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Début 2022, Sika Finance faisait le choix 
de consacrer son second numéro de 
l’année à la BCEAO, la Banque centrale 
des pays de l’UEMOA qui célèbre son 
60ème anniversaire. Un choix qui donnait 
l’occasion de jeter un regard rétrospectif 
sur une institution que nos concitoyens 
regardent de très loin mais qui joue un 
rôle ô combien essentiel dans notre 
quotidien. L’autre objectif était aussi de 
mettre sous les projecteurs la gestion de 
la crise sanitaire, un fait d’armes salué de 
par le monde qui a valu à notre économie 
régionale d’éviter la récession en 2020 
et de rebondir vigoureusement en 
2021. Peut-être un rappel pour nous en 
convaincre. 

En mars 2020, alors que les premiers cas de 
Covid-19 étaient signalés dans la région, le 
monde s’alarmait d’une catastrophe dont la 
gravité était comparée à la crise de la peste 
noire du milieu du XIVème siècle et ses 
dizaines de millions de morts. Sur le plan 
économique, des spécialistes prédisaient 
un désastre pour les économies en 
développement en raison du confinement, 
surtout en Occident et en Asie, et des 
perturbations, voire des ruptures, des 
chaînes d’approvisionnement mondial. 
Ralentissement économique, arrêt des 
investissements, licenciements, faillites 
d’entreprises et menaces sur le système 
financier, baisses des recettes fiscales, 
etc., le diagnostic de la récession était déjà 
posé.

Pour nos pays, l’urgence était de disposer 
dans l’immédiat de trésorerie pour faire 
face à des dépenses sanitaires urgentes, 
mais également pour financer des mesures 
sociales nécessaires afin d’amortir le choc 
pour les populations. Certes, le soutien 
des bailleurs de fonds et partenaires 
au développement était attendu, mais 
l’urgence ne permettait pas de patienter 
avant de bénéficier de décaissements 
au terme parfois de longues procédures. 
C’est dans ce contexte que la BCEAO 

HOMMAGES

innovait avec la mise en place des Bons 
Covid-19 concomitamment à une série 
de mesures. Il s’agissait d’un instrument 
dont l’objectif était de permettre aux Etats 
de faire des emprunts de court terme sur le 
marché régional à des taux particulièrement 
compétitifs. Dès sa mise en œuvre, les Etats 
réussissaient à mobiliser 1 172,6 milliards 
FCFA auprès d’investisseurs enthousiastes, 
en l’espace d’un mois. Un volume qui montrait 
bien la pertinence de cet instrument.

Par la suite, les bons et obligations de 
soutien et de résilience ont pris la relève en 
2021, avec l’objectif de toujours aider les 
Etats à emprunter bon marché et financer 
la relance de leurs économies respectives.

Ces réformes ont eu pour chef d’orchestre 
le Gouverneur Tiémoko Meyliet KONE qui 
a su répondre aux défis du moment, dans 
le sillage de ses illustres prédécesseurs à 
l’image d’Abdoulaye FADIGA, et permettre 
à la région de se montrer plus que résiliente 
ces deux dernières années.

Au moment où il quitte l’Institution, ce 
magazine est aussi un hommage que nous 
avons voulu rendre, à ce grand homme 
et à une institution riche de son histoire. 
Un projet qui a rencontré l’adhésion 
d’éminentes figures de notre marché qui 
ont tenu à lui témoigner leur admiration. 
C’est le cas notamment du Président du 

Conseil des Ministres de l’UEMOA et 
ministre togolais de l’Economie et des 
Finances Sani YAYA, du Président du 
groupe NSIA Jean Kacou DIAGOU, ou 
encore Georges WEGA, directeur délégué 
des réseaux bancaires internationaux, 
région Afrique, bassin méditerranéen et 
outre-mer de Société Générale.

Ce numéro traite également de sujets 
liés au marché financier comme l’entrée 
imminente annoncée de Orange Côte 
d’Ivoire à la BRVM. Nous espérons que 
nos lecteurs sauront apprécier les fines 
analyses de nos invités.

Je ne saurais terminer sans exprimer à 
tous, lecteurs et annonceurs, l’infinie 
gratitude de la rédaction pour leur soutien 
constant et leurs critiques constructives 
qui ont contribué à faire de Sika Finance le 
‘’Meilleur média financier de l’année’’ dans 
la zone UEMOA lors de la dernière édition 
des BRVM Awards. Ce prix est aussi le 
vôtre.

Bonne lecture à tous.

Daniel AGGRE, 
Directeur Général SIKA Finance 
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Pour la seconde année consécutive, le magazine économique américain, Global 
Finance, a décerné le Prix « Meilleure Banque de Côte d’Ivoire au titre de l’année 
2022 » à Bridge Bank Group CI en sa 29e édition des Awards Best Bank.

Au terme de la 3ème année, nous avons amélioré notre CIR de plus de 15 points 
pour atteindre 45% en dépit des gros investissements réalisés, triplé notre 
résultat net et nos fonds propres, doublé notre bilan et notre base clientèle. 
Ces résultats obtenus témoignent de l’exécution disciplinée de notre vision 
stratégique et sont le reflet de la dynamique impulsée par notre organisation 
matricielle, de la bonification de notre capital humain, de notre plateforme 
technologique et notre o�re produits.

Ce prix Best Bank vient récompenser les e�orts consentis au quotidien par 
l’expertise et le dévouement sur-mesure de notre capital humain pour améliorer 
l’expérience clientèle.  

Nous remercions nos clients et partenaires pour la confiance sans cesse 
renouvelée et nous nous engageons à poursuivre l’exécution de notre plan 
stratégique avec succès.

Bridge Bank Group CI, connectons nos ambitions.
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INTERVIEW

TIÉMOKO
MEYLIET KONE
GOUVERNEUR DE LA BCEAO
DE 2011 À 2022
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
DE CÔTE D’IVOIRE

C’est sans doute la dernière interview 
accordée à un média par Tiémoko Meyliet 
KONE en tant que Gouverneur de la 
BCEAO. Prévu de longue date et réalisé 
début avril 2022 pour ce numéro, bien 
avant sa nomination en qualité de Vice-
Président de la Côte d’Ivoire, cet entretien 
a permis à cet économiste très respecté 
d’échanger sur le parcours de l’institution 
d’émission monétaire qui célèbre cette 
année son 60ème anniversaire. En fonction 
depuis 1975, il fait partie de la première 
génération d’Africains qui a pris en 
main la destinée d’une institution qui 
aura contribué à aider les économies 
de l’UEMOA à faire face à de nombreux 
défis, de la crise des années 1980 à 
la crise sanitaire de la Covid-19 et les 
tensions à l’Est de l’Europe, en passant 
par le tournant de la dévaluation du 
Franc CFA.
Tiémoko Meyliet KONE avait en outre 
entamé les réflexions sur l’avenir de la 
banque centrale qui doit nécessairement 
tenir compte des évolutions de son temps 
avec les problématiques du changement 
climatique, de la digitalisation des 
économies et de l’émergence des crypto-
monnaies. De vastes chantiers qu’il 
partage ici et qu’il laisse en héritage à la 
relève. Interview.

En 60 ans, la BCEAO a fait 
du chemin, réussissant 
à construire une zone 
de stabilité monétaire. 
Quels ont été les faits 
marquants de ces 6 

dernières décennies ?

Parmi la multitude de moments forts 
qui ont jalonné l’histoire de la BCEAO 

au cours des dernières décennies, 
quatre me paraissent particulièrement 

marquants.

Tout d’abord, il y a bien évidemment la 
création de l’UMOA et de la BCEAO 
en 1962 par des pays nouvellement 
indépendants qui voulaient se doter 
d’une monnaie stable et convertible, en 
vue de favoriser le développement de 
leurs économies, attirer les investisseurs 
et préserver le pouvoir d’achat de leurs 
populations à travers une certaine 
stabilité monétaire. Pour donner corps 
à cette vision, les pères fondateurs ont 
décidé de se mettre ensemble, dans 
un élan de solidarité, en créant l’Union 
Monétaire Ouest Africaine.

Le deuxième fait marquant a été la 
première réforme institutionnelle de 
l’UMOA et de la BCEAO qui s’est 
traduite en 1973 par la signature d’un 
nouveau traité. C’était une réforme 
de souveraineté. Après une décennie 
de fonctionnement, les pays de 
l’UMOA ont voulu se réapproprier 
leur banque centrale et lui donner 
les moyens de mettre en œuvre une 
politique monétaire plus favorable au 
développement de leurs économies. 
C’est ainsi que le siège de la BCEAO a 
été transféré du 29 de la rue du Colisée 
à Paris vers un des pays de l’Union, et 
Dakar a été choisie pour l’abriter. Un 
signal fort qui matérialisait alors une 
étape importante de l’histoire de la 
Banque. 

Dans la même dynamique voulue par 
la réforme de 1973, le personnel a été 
africanisé, un nouveau Gouverneur 
ressortissant de l’Union a été nommé. 
Il s’agissait de Monsieur Abdoulaye 
FADIGA, un éminent et ambitieux 
visionnaire. On lui doit d’ailleurs le 
Centre Ouest Africain de Formation et 
d’Etudes Bancaires (le COFEB), qui a 
été créé afin de promouvoir une élite 
africaine de qualité, formée suivant 
les meilleurs standards internationaux. 

C’est ainsi que plusieurs générations 
de cadres formés au COFEB ont pu 
disposer des compétences attendues 
pour relever les nombreux défis du 
secteur financier et monétaire. 

Après plus d’une décennie 
de politiques d’ajustement 

structurel infructueuses, les 
pays de l’Union ont finalement 

décidé, en janvier 1994, de 
dévaluer le franc CFA de 50%

Sur le plan de la gestion monétaire 
justement, la BCEAO s’est vue dotée de 
nouveaux instruments de politique de 
la monnaie et du crédit, avec l’arrivée 
d’Alassane OUATTARA, qui a succédé 
à Abdoulaye FADIGA après son décès. 
Ces nouvelles dispositions ont alors 
permis une utilisation directe de la 
monnaie centrale pour le financement 
des économies, dans un cadre 
administratif de régulation monétaire. 
Les Etats membres avaient, en effet, 
affiché leur volonté de mettre en 
place une politique d’industrialisation, 
qui devait s’appuyer, entre autres, 
sur l’utilisation d’instruments de 
politique monétaire mieux adaptés et 
susceptibles d’accroître la participation 
des nationaux à la gestion de l’économie.

Le troisième fait marquant est la 
dévaluation du franc CFA en 1994. 
Charles Konan BANNY, est à ce 
moment, Gouverneur de la BCEAO. 

Notre Banque centrale 
est reconnue comme 

une institution moderne, 
efficace et crédible ...
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Lorsque la dévaluation survient, elle 
est considérée comme l’épilogue de la 
grave crise économique, monétaire et 
financière à laquelle les pays de l’Union 
ont été confrontés à partir du début 
des années 1980. La détérioration 
des termes de l’échange, née de 
l’effondrement des cours des matières 
premières exportées, et la hausse des 
taux d’intérêt internationaux se sont 
traduites au sein des économies de 
l’UMOA par de profonds déséquilibres 
internes et externes et une dette 
publique insoutenable. De plus, et 
après plus d’une décennie de politiques 
d’ajustement structurel infructueuses, 
les pays de l’Union ont finalement 
décidé, en janvier 1994, de dévaluer le 
franc CFA de 50%, afin de rétablir les 
grands équilibres macroéconomiques. 
Parallèlement à cette dévaluation, il a 
été également décidé de la création de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), afin de conforter la 
base économique de la monnaie. Pour 
préparer et accompagner ces réformes, 
la Banque centrale avait décidé, dès 
1989, de libéraliser les instruments de 
politique monétaire, avec un mode de 
régulation orienté vers les mécanismes 
de marché. 

Aujourd’hui, notre Banque 
centrale est reconnue comme 

une institution moderne, 
efficace et crédible à l’échelle 
internationale et régionale.

Dans ce nouveau système, les taux 
d’intérêt débiteurs des banques ne sont 
plus déterminés administrativement, 
mais basés sur les règles du marché en 
vue de mieux préserver les équilibres 
internes et externes des économies.

Enfin, le quatrième fait majeur que 
je voudrais mentionner est la grande 
réforme institutionnelle intervenue 
en 2007. Autant la réforme de 1973 
était une réforme de revendication 
de souveraineté, autant je pourrais 
qualifier celle de 2007 de réforme 
de maturité. Elle avait pour but de 
moderniser le cadre de gestion de 
l’UMOA et de mettre aux normes 
internationales l’ensemble des règles 
et opérations de la Banque centrale. 
C’est elle qui a assigné à la politique 
monétaire de la BCEAO, un objectif 
explicite et prioritaire de stabilité des 
prix, puis renforcé l’indépendance de 
ses organes dans la formulation de la 
politique monétaire et dans le choix des 
moyens nécessaires pour lui permettre 
de réaliser ledit objectif. Enfin, cette 
réforme a permis de moderniser et de 
mettre aux normes internationales le 
mode de fonctionnement, les règles et 
les procédures de la Banque Centrale. 
De vastes chantiers de modernisation 
ont été lancés pour faire évoluer les 
principales missions de la Banque 
Centrale, notamment la politique 
monétaire, la stabilité financière et 
la supervision bancaire, l’inclusion 
financière, et les systèmes de paiement.

Cette longue marche, qui a permis à la 
BCEAO de garantir la stabilité de notre 

zone et de réaliser la vision des pères 
fondateurs, est le fruit du leadership de 
dirigeants qui se sont succédés à sa tête 
et en son sein. Aujourd’hui, notre Banque 
centrale est reconnue comme une 
institution moderne, efficace et crédible 
à l’échelle internationale et régionale.

La dévaluation du Franc 
CFA a été un tournant 
pour la région UEMOA 
alors plongée dans une 
grave crise économique. 
Pouvez-vous revenir sur 
le contexte et les raisons 

d’un tel choix ?

La dévaluation du FCFA est en effet 
intervenue en 1994, dans un contexte 
particulièrement difficile pour les pays. 
Elle a été la dernière séquence d’une 
série d’ajustements des économies de 
l’UEMOA, adoptés à partir des années 
80, afin de permettre aux pays de la 
Zone franc de retrouver les grands 
équilibres macroéconomiques. 

Après les bonnes performances des 
décennies 60 et 70, les économies ont 
effectivement connu une période moins 
favorable. Comme déjà indiqué, elles ont 
souffert de la détérioration des termes 
de l’échange, avec l’effondrement 
des cours des principales matières 
premières. Ensuite ces économies 
ont dû endurer la mise en œuvre de 
politiques budgétaires qui avaient 
provoqué des déficits publics excessifs. 
Enfin, l’accroissement du service de 
la dette n’était pas pour arranger les 
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choses, avec la hausse brutale des taux 
d’intérêts internationaux qui avaient 
atteint des niveaux records. Ces trois 
situations que je viens de décrire 
sont certainement à l’origine des 
déséquilibres macroéconomiques qui 
avaient plongé les économies de nos 
pays dans une crise profonde.

Pour résorber ces déséquilibres, les 
Etats ont dans un premier temps, 
adopté des mesures d’ajustement 
réel telles que la réduction des 
dépenses et la restructuration des 
entreprises publiques qui n’ont 
malheureusement pas donné les 
résultats escomptés, comme je l’ai 
déjà indiqué précédemment. Aussi, 
face à la persistance des déséquilibres, 
l’ajustement du taux de change était 
donc la dernière option susceptible 
de rétablir la compétitivité interne et 
externe des économies, de réduire 
les déficits publics et de relancer la 
croissance. Cet ajustement du taux de 
change fut effectif le 11 janvier 1994, 
par une dévaluation du franc CFA de 
50%, décidée par les quatorze chefs 
d’État et de gouvernement des zones 
UEMOA et CEMAC.

Avec le train de mesures 
d’accompagnement ayant suivi la 
dévaluation, le bilan de l’ajustement 
monétaire ainsi décidé a été 
globalement positif. Les économies ont 
renoué par la suite avec la croissance et 
le changement de parité n’a pas créé la 
spirale inflationniste tant redoutée.

Quel est votre regard sur 
l’évolution de l’agence 

UMOA-Titres, un organe 
essentiel dont vous êtes 
à l’origine, puisque sa 

création est le fruit d’une 

réflexion issue de la 
BCEAO ?

En effet, l’agence UMOA-Titres a été 
créée à l’initiative de la BCEAO en 2013 
pour aider les Etats membres de l’UMOA 
à mobiliser sur les marchés financiers les 
ressources nécessaires pour la couverture 
de leurs besoins de financement, et 
surtout à des coûts modérés.

Après neuf ans d’existence, je me réjouis que 
UMOA-Titres soit devenu un acteur majeur 
du marché régional de la dette publique. 
Au-delà des opérations de structuration et 
d’émissions de titres publics, UMOA-Titres 
apporte son assistance aux Etats en matière 
d’élaboration de Stratégie de Gestion de 
la Dette à Moyen terme, d’analyse de la 
viabilité de la dette, de gestion active du 
portefeuille de dette et de la trésorerie 
des Etats membres.

Depuis 2013, UMOA-Titres 
a donc permis aux Etats 

membres de l’UEMOA de lever 
des volumes substantiels de 

ressources sur le marché à des 
conditions favorables.

Depuis 2013, UMOA-Titres a donc 
permis aux Etats membres de l’UEMOA 
de lever des volumes substantiels 
de ressources sur le marché à des 
conditions favorables. Le stock de la 
dette publique de marché est ainsi 
passé de 5 068,8 milliards en 2014 
représentant 8% du PIB à 16 997,5 
milliards en 2021, soit 17,1% du PIB. Au 
niveau du coût des émissions, les taux 
moyens pondérés des titres publics ont 
significativement baissé entre 2014 et 

2021, passant respectivement de 5,2% 
à 3,1% pour les obligations du trésor et 
de 6,6% à 5,7% pour les bons du trésor. 
Enfin, la maturité des émissions s’est 
allongée. Ainsi, la maturité la plus élevée 
enregistrée sur les émissions est passée 
de 8 ans en 2014 à 15 ans en 2021. Ces 
évolutions, qui contribuent à préserver 
la viabilité de la dette publique des Etats 
membres, sont appelées à se renforcer 
au cours des prochaines années.

Enfin, il faut souligner que UMOA-
Titres met à la disposition des acteurs 
du marché financier régional, acteurs 
internes comme externes à l’Union, 
une gamme d’informations utiles pour 
leurs prises de décisions. Globalement, 
depuis sa création, et ses résultats 
parlent d’eux-mêmes, cette agence a 
permis de développer sensiblement le 
marché financier régional.

En 2020, UMOA-Titres 
lançait les bons sociaux 
Covid-19 sur le marché 
des titres publics, une 
initiative qui a permis 

de soulager les finances 
publiques des Etats 

confrontés à une forte 
hausse des dépenses. 
Quelle est l’histoire de 
cet instrument qui est 
une vraie innovation 

en matière d’appui aux 
économies en temps de 

crise ?

La pandémie de la Covid-19 a entraîné 
une crise économique profonde au niveau 
mondial et nos pays n’ont pas été épargnés. 
Les Etats ont donc dû prendre des mesures 
pour, à la fois, lutter contre la pandémie 
et relancer les économies. Bien sûr, ces 
mesures nécessitaient un financement en 
urgence dans la mesure où elles n’étaient 
pas prévues dans les budgets.

Les partenaires au développement 
avaient certes fait des promesses d’aides 
financières, mais l’urgence de la situation 
appelait à une disponibilité immédiate 
de ressources suffisantes, à des coûts 
modérés et susceptibles de préserver 
la viabilité de la dette des Etats. C’est 
pourquoi la BCEAO et UMOA-Titres les 
ont accompagnés dans la structuration 
et l’émission des bons Covid-19 sur le 
marché régional, en attendant de pouvoir 
accéder aux ressources promises par les 
partenaires internationaux.

Afin de permettre aux banques 
d’acquérir les bons covid à des taux 
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Après plus d’un demi-siècle de gouvernance 
monétaire et financière, dans un espace 
économique intégré, la Banque Centrale des 

Etats de l’Afrique de l’Ouest a prouvé, au fil du temps, 
sa capacité à résister aux effets des différentes crises 
sous régionales et mondiales et à contribuer au 
développement de ses Etats membres.

Pourtant, très peu connaissent finalement l’histoire 
de cette Institution qui émet une monnaie ayant 
montré jusqu’ici une résilience et une stabilité 
remarquables depuis 1962, année de naissance de 
l’Union Monétaire Ouest Africaine et de la BCEAO...

Suite à sa première et seule dévaluation survenue il 
y a 26 ans, en janvier 1994, la monnaie commune 
au Bénin, au Burkina Faso, à la Côte d’Ivoire, à la 
Guinée Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au 

Togo, est demeurée solide et n’a plus jamais perdu 
de sa valeur. Plusieurs autres monnaies locales en 
circulation sur le continent africain lui envient cette 
stabilité.

Forte de cet atout, mais aussi de sa longue expérience 
dans la gestion d’une monnaie commune, la BCEAO 
continue de conduire des chantiers structurants, 
toujours au service des économies de l’UMOA et de 
ses populations. Aujourd’hui, son principal défi est de 
contribuer efficacement et activement à la relance 
d’un secteur économique et financier impacté par 
la pandémie COVID-19 et le conflit russo-ukrainien.

Côte d’Ivoire MaliGuinée-BissauBénin Sénégal TogoNigerBurkina Faso

LA BANQUE CENTRALE DES ETATS MEMBRES DE L’UNION 
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UMOA)

Cotonou Ouagadougou Abidjan Bissau Bamako Niamey Dakar Lomé
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Banque centrale ait décidé de couvrir 
la totalité des besoins de liquidité des 
banques exprimés à ses guichets de 
refinancement. Je vous assure qu’avec 
cette mesure, qui a d’ailleurs été saluée 
par les acteurs du système bancaire 
et par nos partenaires, tels le FMI, il 
n’y a pas eu d’excès de liquidité sur le 
marché interbancaire. Les analyses que 
nous avons effectuées montrent que 
la détention oisive de la liquidité ayant 
un coût, les établissements de crédit ne 
demandent aux guichets de la Banque 
centrale que la liquidité nécessaire 
pour couvrir leurs besoins. De ce fait, 
nous n’avons constaté aucun excès de 
liquidité sur le marché interbancaire au 
cours des dernières périodes.

Revenons à l’inflation 
que la politique 

monétaire de la BCEAO 
vise à contenir. L’on 

enregistre ces derniers 
mois des hausses 

marquées des prix, bien 
au-delà des 3% ciblés. 
Quels sont les facteurs 

à l’origine de ces 
remontées des prix ?

Comme l’ensemble des régions du 
monde, la zone UMOA fait face à une 
hausse accélérée des prix depuis la 
deuxième moitié de l’année 2021. 

Sur la base des dernières données 
disponibles, le taux d’inflation, en 
glissement annuel, dans l’UEMOA a 
atteint 6,6% en mars 2022, après 6,1% 
en février 2022 et 3,6% en juin 2021. 
Cette accélération de l’inflation est liée à 
la fois à des facteurs internes et externes.

Concernant les facteurs internes, la 
zone UEMOA a enregistré une baisse de 
plus de 13% de la production céréalière 
lors de la campagne agricole 2021-
2022. A cela s’ajoute l’exacerbation 
des difficultés d’approvisionnement des 
marchés, en ligne avec la persistance 
des crises sanitaire et sécuritaire.

Quant aux facteurs externes, ils ont trait 
à l’envolée des cours internationaux de 
denrées alimentaires et des produits 
pétroliers importés par l’Union. En 
particulier, l’indice des cours mondiaux 
des produits alimentaires a augmenté 
de près de 50% en un an. S’agissant des 
produits pétroliers, les cours mondiaux 
se sont également accrus d’environ 
70%, avec des répercussions sur les 
prix des carburants et des transports. 
A ce jour, plusieurs pays de l’Union 
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de sortie favorables aux Etats, nous 
avons créé un guichet spécial « Guichet 
Covid» sur lequel nous avons refinancé 
ces titres au taux minimum en vigueur à 
la Banque centrale.

Cette initiative a effectivement permis 
aux Etats de lever rapidement, dès le mois 
d’avril 2020, près de 1 172,6 milliards de 
ressources pour faire face aux besoins 
urgents de trésorerie, en attendant la 
mobilisation effective des financements 
extérieurs promis par les partenaires. 

Les facilités attachées aux bons 
Covid, en termes de conditions de 
refinancement, ont permis de baisser 
considérablement le coût auquel les 
Trésors ont pu mobiliser les ressources. 
Le taux moyen pondéré des bons Covid 
a évolué entre 2,3% et 3,14%, contre un 
niveau moyen de levée des ressources 
de 4,9% en 2019.

Ces outils ont été mis en 
place dans le sillage d’une 
importante décision que 
vous avez prise le 22 juin 
2020 : celui de baisser le 
principal taux directeur 
à un niveau quasi inédit 
de 2%, alors que ce taux 
allait jusqu’au-delà des 
4%, dans l’objectif de 

soutenir les économies 
face à la crise sanitaire. 
Au regard du contexte, 

faut-il s’attendre au 
maintien de ce taux sur 
le moyen terme ? Ne 
pensez-vous pas, que 

ces mesures ont créé un 
excès de liquidité sur le 
marché interbancaire ?

Cette baisse des taux directeurs 
intervenue en juin 2020 visait 
effectivement à soutenir la reprise 
économique, dans un contexte où les 
Etats avaient initié des programmes de 
relance, favorisés par l’atténuation de 
la pandémie et l’assouplissement des 
restrictions de déplacement.

Les mesures de relance budgétaire et de 
soutien monétaire de la Banque centrale 
ont favorisé la résilience des pays de 
l’Union, qui ont connu une croissance 
économique positive de 1,8% en 2020 
contre une récession de 1,7% au niveau de 
l’Afrique subsaharienne. Pour l’année 2021, 
l’UEMOA a enregistré une reprise solide 
de l’activité, avec une croissance de 5,5% 
contre 4,5% pour l’Afrique subsaharienne.

En termes de perspectives sur le 
moyen terme, je tiens à rappeler que 
la politique monétaire est d’essence 
conjoncturelle et que son orientation 
dépend fortement de l’évaluation 
des risques qui pèsent sur la stabilité 
des prix et sur les perspectives de 
croissance économique.

Je vous rappelle aussi que les décisions 
relatives à l’évolution des taux d’intérêt 
directeurs de la Banque centrale sont du 
ressort du Comité de Politique Monétaire 
(CPM). Et lors de sa dernière réunion 
tenue en mars 2022, ce Comité, que je 
préside en tant que Gouverneur de la 
BCEAO, a estimé que le niveau actuel 
des taux directeurs était approprié pour 
consolider la reprise. Néanmoins, le CPM 
a également indiqué qu’il accorderait 
une attention particulière à l’évolution 
de l’inflation et prendrait, le cas échéant, 
les mesures nécessaires pour assurer la 
stabilité des prix.

La détention oisive de la 
liquidité ayant un coût, les 
établissements de crédit ne 

demandent aux guichets de la 
Banque centrale que la liquidité 

nécessaire pour couvrir leurs 
besoins. 

Pour répondre à la dernière partie de 
votre question, portant sur l’excès de 
liquidité que les mesures de soutien 
monétaire de la BCEAO auraient pu 
créer sur le marché interbancaire, je 
puis vous rassurer. Votre préoccupation 
provient certainement du fait que la 
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ont procédé à des révisions à la hausse 
des prix à la pompe entre mars et 
avril 2022. L’environnement externe a 
également été marqué par une hausse 
exponentielle des coûts du fret des 
marchandises, à un rythme d’environ 
120% à fin mars 2022.

Il convient donc de souligner, au regard 
de l’ampleur des chocs susmentionnés, 
que les pressions inflationnistes 
auraient pu atteindre des proportions 
beaucoup plus élevées. Toutefois, les 
mesures d’urgence adoptées par les 
Etats pour lutter contre le phénomène 
de la vie chère ont permis d’en limiter 
la portée. Il s’agit notamment des 
opérations de modération des prix des 
vivres, en faveur des populations les 
plus vulnérables, du plafonnement du 
prix de certains produits de première 
nécessité (riz, huile, sucre) et, enfin, de la 
baisse temporaire des taxes sur certains 
produits tels que la farine de blé.

On imagine que la crise 
russo-ukrainienne a été 
un facteur aggravant... 

Bien sûr que la guerre en Ukraine a 
accentué les tensions inflationnistes 
dans notre zone. Les deux pays en 
conflit sont des acteurs majeurs dans les 
secteurs de l’énergie, de l’alimentation et 
des engrais. Au niveau de l’UEMOA, ils 
nous fournissent une part considérable de 
produits alimentaires tels que le blé et des 
produits énergétiques comme l’essence 
et le gasoil. Par exemple, environ 32% 
du blé et 10% de l’essence et du gasoil 
que nous consommons dans l’Union 
proviennent d’Ukraine ou de Russie.

Environ 32% du blé et 10% 
de l’essence et du gasoil que 

nous consommons dans l’Union 
proviennent d’Ukraine ou de 

Russie. 

Déjà, les cours mondiaux des produits 
alimentaires importés par l’UEMOA ont 
augmenté de 47,5% en un an. Un constat 
déjà établi fin mars 2022. En particulier 
ceux du blé se sont accrus de 91%, ce qui 
a entraîné une révision à la hausse des 
prix de la baguette de pain dans plusieurs 
de nos pays. Au Mali, le prix du pain a 
augmenté de 8%, au Sénégal de 17% et 
en Côte d’Ivoire de 11,0%.

De plus, la crise a exacerbé l’envolée 
des cours mondiaux de pétrole qui ont 
atteint le seuil de 124 dollars le baril au 
cours de la première semaine de mars 
2022. En conséquence, les prix des 

carburants ont été revus à la hausse 
dans quatre pays, à savoir le Bénin, le 
Mali, la Côte d’Ivoire et le Togo.

Les cours mondiaux des produits 
alimentaires importés par 

l’UEMOA ont augmenté de 
47,5% en un an. Un constat déjà 

établi fin mars 2022.

J’aimerais ainsi saluer les mesures d’urgence 
prises par les Etats contre le phénomène de 
la vie chère, et préciser qu’elles ont permis 
d’atténuer ces évolutions qui auraient été 
plus prononcées sans leurs interventions.

Les projections de 
croissance, telles 

qu’énoncées le 18 mars 
dernier par le Conseil 

des Ministres de 
l’UEMOA, tablent sur une 
accélération à 6,1% en 
2022 et 7,9% en 2023. 
Cette crise pourrait-elle 
remettre en cause les 
prévisions au regard 

des coûts indirects pour 
la région ?

De toute évidence, la guerre en Ukraine 
fait peser des risques sur la réalisation 
des objectifs de croissance annoncés 
en mars dernier pour 2022 et 2023, en 
raison essentiellement des incertitudes 
qu’elle crée et de son impact négatif 
sur l’activité économique et l’inflation 
mondiales. Les premières analyses que 
nous avons effectuées montrent que 
l’UEMOA pourrait subir les contrecoups 
de cette crise, à travers divers canaux de 
transmission, principalement les échanges 
commerciaux, les flux d’Investissements 
Directs Étrangers (IDE) et les transferts 
de fonds des migrants.

Sur le plan des échanges commerciaux, 
ces deux pays, en plus d’être des 
maillons essentiels dans la production 
mondiale de blé, d’énergie et d’engrais, 
nous fournissent une part importante 
de ces produits. Par conséquent, les 
répercussions du conflit engendrent 
forcément une propagation des 
tensions inflationnistes.

Par ailleurs, le ralentissement de l’activité 
qu’induirait la crise chez les partenaires 
des pays de la zone réduirait leur capacité 
d’investir à l’étranger. Les flux entrant 
d’IDE pourraient donc se contracter 
et ralentir les investissements. Cela 
conduirait à une baisse des transferts de 
fonds des migrants, en lien avec la baisse 
de leurs revenus qui serait consécutive à 
de probables fermetures d’entreprises et 
pertes d’emploi dans les pays industrialisés.

Avec l’inflation qui est en partie 
alimentaire, il se pose la question d’une 
production vivrière locale suffisante. 
Au-delà des instruments de politique 
monétaire, la BCEAO peut-elle 
accompagner les économies dans un 
secteur aussi prioritaire ? Comment ?

Les questions de production agricole sont 
d’ordre structurel et relèvent en priorité 
de la politique économique des Etats. 
Dans l’Union, cette préoccupation est 
prise en compte dans les plans nationaux 
de développement (PND), élaborés par 
les Etats qui prévoient de fournir un appui 
au développement du secteur agricole. 
Le souci de préserver une production 
vivrière locale suffisante est bien pris en 
compte dans les politiques sectorielles 
communes de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine gérées par la 
Commission de l’UEMOA.

Pour sa part, la Banque centrale 
intervient, dans le cadre de son mandat, 
à travers la mise en œuvre d’une 
politique monétaire appropriée qui vient 
en soutien aux politiques économiques 
des Etats. Au cours des dernières 
années, nos actions leur ont notamment 
permis de mobiliser des ressources 
suffisantes sur le marché régional pour 
financer leurs plans de développement, 
ainsi que les politiques agricoles qu’elles 
englobent. En tant que Banque centrale, 
nous travaillons à ce que les conditions 
de financement de l’activité, qu’elle 
soit agricole ou industrielle, soient 
les plus souples possibles, à travers 
des incitations et un accès facilité aux 
ressources de la BCEAO.

Dans cette même dynamique, la Banque 
centrale s’est engagée à soutenir le 
financement du secteur privé notamment 
les PME/PMI qui représentent plus 
de 80% des entreprises recensées 
dans l’Union. Nous avons mis en place 
un mécanisme incitatif à travers un 
accès privilégié à nos guichets de 
refinancement pour les banques qui 
financent cette catégorie d’entreprises. 
Ce dispositif contribue également à la 
promotion des PME du secteur agricole.

Le Nigéria a mis à 
l’essai sa monnaie 

numérique et le projet 
est à l’étude au Ghana. 
Est-ce envisageable au 
niveau de la BCEAO ?

Les mutations en cours dans le secteur 
financier, que ce soit au plan régional 
ou international, sont marquées 
par l’émergence des FinTech et le 
foisonnement des monnaies privées 
couramment appelées « crypto-
monnaies ou crypto-actifs ». Ces 
évolutions ont conduit de nombreuses 
banques centrales à mener des 
réflexions sur les monnaies numériques 
de banques centrales et leurs travaux 
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ont permis à certaines banques 
centrales, comme celle du Nigéria, de 
lancer en octobre 2021 une version 
numérique de sa monnaie, le eNaira.

Des réflexions sont menées par 
la BCEAO sur les opportunités 

et les défis liés à l’émission d’une 
monnaie digitale de banque 

centrale (MDBC) dans l’UMOA.

Dans ce contexte, et face aux 
problématiques engendrées par les 
crypto-monnaies, des réflexions 
sont menées par la BCEAO sur les 
opportunités et les défis liés à l’émission 
d’une monnaie digitale de banque 
centrale (MDBC) dans l’UMOA. A 
l’instar d’autres institutions monétaires, 
la BCEAO inscrit ces réflexions 
dans la perspective de promouvoir 
l’innovation financière pour le bénéfice 
des économies et des populations de 
l’Union. Il est clair que cette numérisation 
de l’argent fiduciaire est susceptible 
de contribuer au renforcement de 
l’inclusion financière et à l’amélioration 
du fonctionnement des infrastructures 
de marchés financiers.

La Banque centrale a entamé 
dès l’année 2021 des travaux 

d’étude et de recherche 
approfondis sur le sujet en vue 

d’une expérimentation des 
monnaies digitales à l’horizon 

2023.

Sous ces considérations, la Banque centrale 
a entamé dès l’année 2021 des travaux 
d’étude et de recherche approfondis sur 
le sujet en vue d’une expérimentation des 
monnaies digitales à l’horizon 2023.

Quelle est votre vision de l’institution 
dans les 10 ans à venir ?

La BCEAO a toujours activement 
travaillé à parfaire ses instruments et son 
cadre d’intervention, de sorte à jouer 
pleinement le rôle qui est le sien dans 
le développement de nos Etats. C’est 
pourquoi j’ai la certitude que les actions 
déjà entamées seront consolidées et que 
de nouvelles seront mises en œuvre sur 
le moyen et le long terme.

A court terme, au regard de la 
conjoncture économique interne et 
externe actuelle, notre objectif est de 
lutter contre les pressions inflationnistes 
tout en facilitant la reprise des économies 

affectées par les incertitudes liées à la 
situation sanitaire, à l’insécurité dans 
le Sahel et aux tensions géopolitiques 
internationales. L’enjeu est donc de 
replacer rapidement les économies de 
l’UEMOA dans un environnement de 
stabilité des prix et sur la trajectoire 
de croissance soutenue qu’elles ont 
connus avant la crise sanitaire, grâce à 
un financement adéquat.

Sur le moyen terme, nos actions 
tendent à se diversifier et à approfondir 
le financement des économies et 
l’inclusion financière des populations. 
C’est un chantier qui demeure important 
pour assurer les bases d’une croissance 
forte et équilibrée pour nos pays. A cet 
effet, d’importants projets en cours, liés 
au développement des Fintech, seront 
poursuivis et achevés.

Enfin, sur le long terme, la priorité 
de la Banque centrale sera de se 
préparer à affronter les grands 
bouleversements que le monde va 
certainement connaître, notamment 
ceux liés aux changements climatiques, 
à la digitalisation des économies et à 
l’avènement des crypto-monnaies.

Jean-Mermoz KONANDI
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DOMINER L’INFLATION
PAR LA BOURSE 

Par le passé, nos grands-parents mettaient leur argent sous 
leurs coussins ou dans les canaris pour ne pas le perdre 
et pour s’assurer qu’il soit en lieu sûr. Trois mois après, ils 
étaient surpris que les 20 000 FCFA mis de côté ne leur 
permettaient plus d’acheter le même sac de riz pour la 
famille car le prix du kilo de riz avait augmenté et coûtait 
dorénavant 22 000 FCFA.

Voici ce qu’on appelle l’inflation, elle nous enseigne la 
relation entre le temps et l’argent.

Donc, 10 000 FCFA au 1er janvier 2022, aura une valeur 
de 9 400 FCFA à Abidjan en décembre 2022, si notre taux 
d’inflation se maintient à 6% comme c’est le cas en ce 
moment.

Faites ce calcul à une plus grande échelle. 1 000 000 
FCFA en janvier 2022, a une valeur de 940 000 FCFA en 
décembre 2022. Quand vous allez voir un usurier qui vous 
dit que si vous empruntez 1 000 000 FCFA, vous devez lui 
rembourser en 1 300 000 FCFA, ce n’est pas bête, et il a 
quelque part raison, car dans le temps, l’argent perd de sa 
valeur.

Voici pourquoi, il ne faut pas garder son argent sous la 
couette, mais le mettre dans un compte épargne. Un compte 
épargne, dans l’UEMOA, vous offre un intérêt de 3,5 % en 
moyenne. Pour ceux qui peuvent attendre un peu plus, 
ouvrir un compte de dépôt vous permettra d’avoir un intérêt 
de 4%. Cela ne vous permet pas de garder la même valeur 
que la somme que vous avez déposée un an auparavant 
avec un taux d’inflation de 6%. Donc si vous déposez 1 000 
000 FCFA à un taux d’intérêt de 3,5 %, un an après vous 
avez 1 035 000 FCFA. Ce n’est pas un bénéfice de 35 000 
FCFA au regard l’inflation de 6 % qui a fait chuter ici votre 
pouvoir d’achat de 60 000 FCFA.

En faisant la différence, vous perdez 25 000 FCFA sur un an 
avec un million FCFA d’épargne.

Pour les plus malins, il faut tout simplement investir. 
Investir vous permettra de dégager une marge plus élevée. 

Beaucoup d’investissements à Abidjan génèrent 10%, 20%, 
voire plus de bénéfices. Mais vous devez investir dans un 
business qui vous rapporte plus de 6% d’intérêt par année, 
sinon, vaut mieux laisser votre argent à la banque, sans 
risque et subir l’inflation.

Il y a une autre alternative qui nous semble particulièrement 
intéressante : investir en bourse, à la BRVM.

Investir à la bourse revient à acheter des parts d’une société 
cotée. Cela vous confère non seulement des plus-values 
(fluctuations de cours), mais également des dividendes issus 
du résultat de cette dernière en fin d’année.

Considérons que vous mettiez ces 1 000 000 FCFA que 
vous auriez laissés oisifs à la banque, sur une société comme 
PALMCI. Début janvier 2022, l’action PALMCI coûtait 6 
800 FCFA. Vous auriez acquis 147 actions. 

Au 1er avril, l’action PALMCI s’échangeait 9 400 FCFA. Le 
portefeuille de 147 actions valait alors 147 x 9 400 FCFA, 
soit 1 380 000 FCFA. Si vous vendiez ces actions, vous 
auriez engrangé 380 000 FCFA de plus-value !!!

En couvrant dès le 1er trimestre le taux d’inflation annuelle 
de 6% (60 000 FCFA) vous avez déja une bonification de 
votre épargne de l’ordre de 320 000 FCFA.

La bourse se présente donc comme un moyen pour 
dominer l’inflation afin de maintenir, voire accroître son 
pouvoir d’achat. Toutefois, comme nous ne cessons de le 
répéter, l’investissement en bourse requiert un minimum 
de connaissances au risque d’exposer son épargne aux 
fluctuations du marché. C’est pour cette raison que nous 
organisons régulièrement des formations afin de permettre 
aux boursicoteurs ou aux personnes qui s’intéressent à la 
bourse de comprendre et de disposer d’outils d’analyse 
pour bien investir. 

Daniel AGGRE

Depuis le début de l’année, l’inflation 
atteint des niveaux records dans 
l’espace UEMOA, corrodant notre 
pouvoir d’achat. Mais c’est loin d’être 
une fatalité.
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LE MARCHÉ BOURSIER RÉGIONAL 
ATTIRE MANIFESTEMENT PLUS LES 
SOCIÉTÉS CONTRÔLÉES PAR DES 
CAPITAUX ÉTRANGERS HORS DE LA 
ZONE UEMOA.

La BRVM constitue l’organe chargé de l’organisation du 
marché boursier, la cotation et la négociation des valeurs 
mobilières, la diffusion des informations boursières, la 
promotion et le développement du marché renfermant 
les compartiments actions, obligations et PME. C’est une 
place financière partagée par huit (8) pays de l’UEMOA. Elle 
regroupe 46 sociétés dont 35 d’origine ivoirienne. 

La conjoncture économique ternie par la crise sanitaire 
de la Covid-19 a créé un ralentissement général de nos 
économies. Bien que l’impact ne se fasse pas ressentir 
dans notre zone comme le prévoyait l’OMS, certaines 
sociétés cotées ont bien sûr payé pour leurs faibles taux de 
distribution de dividendes issus de ce contexte. 

En effet les investisseurs de la BVRM, étant portés par le 
rendement, ont dû se défaire des valeurs qui offraient de 
faibles dividendes. Ce fut le cas de l’action BICICI qui, à la 
suite de l’annonce de son dividende 2020 de 50 FCFA par 
action, avait vu son cours atteindre le plus bas niveau de 2 
855 FCFA à fin avril 2021. Toutefois, notons que les valeurs 
Bolloré et Bernabé avaient également été sanctionnées par 
le marché.

Aussi, la guerre russo-ukrainienne nous a permis de réaliser 
à quel point la dépendance de la zone vis-à-vis de l’étranger, 
particulièrement de l’Europe, pourrait être une entrave quant 
aux perspectives de notre région en constante mutation. Il 
est alors opportun de se pencher sur la question de savoir à 
quel point notre marché financier régional est corrélé à une 
éventuelle pression étrangère.

BRVM : LES TROIS QUARTS DES 
SOCIÉTÉS COTÉES CONTRÔLÉES 
PAR DES CAPITAUX ÉTRANGERS*

A QUI APPARTIENNENT VRAIMENT 
LES SOCIÉTÉS COTÉES À LA BRVM ?

D’abord, si l’UEMOA représente 41%, soit plus de 2 900 
milliards FCFA, de la capitalisation globale de la BRVM 
estimée à 6 400 milliards FCFA fin décembre 2021, il faut 
préciser que cette part est majoritairement constituée 
de flottants. Seulement 10 entreprises de l’espace sont à 
capitaux locaux. Une situation qui témoigne de la faible 
implication des investisseurs de la zone quant au recours 
au marché financier régional pour le financement de leurs 
croissances. Certaines initiatives représentent un regain 
d’espoir à l’image de Coris Bank International Burkina 
Faso, NSIA Banque..., qui sont des champions régionaux et 
réalisent des performances remarquables.

Avec une capitalisation de 29% à environ 1 800 milliards 
FCFA, les investisseurs français contrôlent de loin les 
entreprises cotées à la BRVM. En effet, 36% des sociétés 
cotées sont détenues à majorité par les français. Il s’agit pour 
la plupart de grands groupes (Orange, Société Générale, BNP 
Paribas…). Ainsi, la France serait en mesure de décider des 
politiques administratives et structurelles de 16 entreprises 

* Dans cet article, le terme « étranger » est associé aux actionnaires qui n’appartiennent à aucun pays de la zone UEMOA.
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cotées sur la place boursière de l’UEMOA. Cette forte 
présence française se justifie par des raisons historiques, 
notamment, la colonisation qui a engendré de solides liens 
commerciaux entre la métropole française et ses colonies et 
également une facilité d’échange encouragée par une parité 
(EUR/XOF) fixe permettant un rapatriement des capitaux 
qui minimise les effets de fluctuation des devises. 

Le Maroc à la troisième place en termes de capitalisation avec 
11%, soit plus de 600 milliards FCFA. Le pays contrôle au 
total 8 entités cotées.  Il s’agit essentiellement d’institutions 
financières appartenant aux grands groupes comme BMCE 
et Attijariwafa. Le Maroc se place ainsi à un haut rang des 
partenaires de l’espace avec les implantations progressives 
d’entreprises exerçant dans différents secteurs. 

Notons en outre qu’en dehors des trois zones 
susmentionnées, les investisseurs anglais contrôlent 7% 
des entreprises à la BRVM, soit 3 entreprises avec une 
capitalisation à plus de 150 milliards FCFA. Ils sont suivis 
des suisses, hollandais, américains et bien d’autres qui 
contrôlent 7 entreprises de la place avec une capitalisation 
globale de 790 milliards FCFA.

QU’EN EST-IL DU RAPATRIEMENT DE 
CAPITAUX ?
Pour ce qui est des dividendes, plus de la moitié des valeurs 
générées à la BRVM chaque année quitte la zone. Ainsi, se 
basant sur les dividendes de l’exercice 2020, il ressort que 
ce sont plus de 180 milliards FCFA qui ont été rapatriés, soit 
51,5% des 361 milliards FCFA de dividendes.

La France revendique ainsi sa place de partenaire de premier 
ordre de la zone UEMOA en termes de valeurs créées avec 
53% des capitaux rapatriés (97 milliards FCFA).

Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que 
la BRVM est détenue par les grands Groupes français 
et que plus de la moitié des revenus générés sur cette 
place boursière est rapatriée. En rapportant ce constat à 
la situation qui prévaut en Russie, il est fort probable que 
ces expatriés ne tardent pas à fermer leurs filiales si un 
conflit venait à mettre à mal les accords historiques qui ont 
longtemps porté les partenariats économiques bilatéraux 
avec la zone. 

QU’EN EST-IL DE L’EMPLOI ?
Toutefois, même si les entreprises sont à majorité étrangères, 
le capital humain est local. A l’exception du top management 
de certaines entreprises étrangères, les sociétés cotées à la 
BRVM tournent grâce au savoir-faire local. Ces entreprises 
sont ouvertes à la compétence et sont portées par la valeur 
ajoutée quant au recrutement de personnel.

Par ailleurs, après la cession de Bolloré Logistique Africa, 
certains grands groupes français étudieraient d’éventuels 
projets de cession de filiales africaines, notamment 
BNP Paribas. Cela pourrait permettre aux champions 
nationaux d’entrevoir une opportunité « d’africanisation » 
des entreprises de la zone afin de se prémunir des crises 
systémiques.
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Sékou KARAMOKO, 
Analyste financier junior
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Dès le mois de septembre prochain, 
Harold COFFI prendra les rênes 
de Société Générale Sénégal (cette 
nomination doit encore avoir le quitus 
du conseil d’administration et de 
la Commission bancaire régionale), 
l’une des plus importantes filiales du 
groupe bancaire français en Afrique 
subsaharienne. A la tête de la filiale 
du Burkina qu’il a su ‘’faire progresser’’ 
durant ces quatre dernières années, il 
devra relever de nouveaux challenges 
sur le second marché bancaire de la 
zone UEMOA.

Après un début de carrière à JP Morgan 
Chase & Co, cet ancien directeur de la 
trésorerie chez Ecobank, passé chez 
NSIA Banque puis Société Générale où 
il fut tour à tour directeur général adjoint 
en Côte d’Ivoire, a accepté de répondre 
aux questions de Sika Finance.

A l’aube de votre 
nomination à la tête 
de Société Générale 
Sénégal, quel bilan 

faites-vous des quatre 
années passées à la tête 
de la filiale burkinabè 

du Groupe Société 
Générale ?

Avant tout, je me réjouis de ce que, 
malgré les crises que le pays subit, 
sanitaire, économique et sociopolitique, 
Société Générale Burkina Faso (SGBF) 
a pu poursuivre ses activités et rester 
présente auprès de ses clients. Cela 
grâce à un CODIR (comité de direction, 
ndlr) engagé. 

Malgré un environnement contraint, 
Société Générale Burkina Faso a fait le 
pari durant ces quatre dernières années 
de procéder à une transformation 
audacieuse, dans tous ses secteurs 
d’activité, par le lancement de projets 
structurants et innovants. Ainsi, de 
2018 à 2022, de nombreuses initiatives 
au profit des clients, de l’Etat burkinabè 
et des collaborateurs ont été réalisées.

Société Générale Burkina Faso 
a fait le pari durant ces quatre 
dernières années de procéder à 
une transformation audacieuse 
(…) par le lancement de projets 

structurants et innovants.

Au niveau de notre clientèle, l’un de 
nos objectifs majeurs depuis 2018 était 
la relance de nos activités de Global 

Transaction Banking. Une reprise 
réussie qui a été couronnée en 2021 
et 2022 par des prix décernés par des 
magazines de renom, à savoir Global 
Finance et Euromoney. Ainsi, pour la 
deuxième année consécutive en 2021 
et 2022, Société Générale Burkina Faso 
a remporté l’Award du « Best Trade 
Finance Service Provider » et pour la 
première fois les Prix du « Best Cash 
Management Leader Market » et du « 
Best Cash Management Services » sur 
le marché local.

Nous avons pu en outre concrétiser l’un 
des projets Groupe en faveur des PME, 
à savoir l’ouverture de la Maison de la 
PME du Burkina le 31 janvier 2019. 
Elle est dédiée aux entrepreneurs et 
potentiels entrepreneurs à qui SGBF 
offre une expertise en termes de conseil, 
formation, suivi, et pour les projets les 
plus viables, des financements.  

Concernant l’Etat burkinabé, nous avons, 
grâce à une synergie entre SGBF et notre 
plateforme régionale de Financements 
Structurés basée à Abidjan, arrangé et 
syndiqué le financement de l’autoroute 
de contournement à hauteur de 195 
milliards de FCFA en 2019 et obtenu 
un co-mandat pour une levée de fonds 
de 200 milliards de FCFA au profit du 
Fonds Spécial Routier du Burkina Faso 
(FSRB).

Société Générale Sénégal 
est une nouvelle aventure 
qui commence et qui se 
traduira par de nombreux 

défis et projets 

INTERVIEW

HAROLD COFFI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SÉNÉGAL
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Avec pour ambition d’offrir le meilleur 
de la banque à nos clients, la banque a 
procédé à une revue efficace et profonde 
de ses outils et process au travers 
d’un projet dénommé YELEMANI. 
Cette refonte a permis de réaliser de 
nombreuses innovations telles que 
la mise à disposition de E-relevés au 
profit des clients, le déploiement de 
bornes de satisfaction digitales dans les 
agences et la création d’une agence de 
téléconseillers qui monte les dossiers 
de crédit et aide nos clients à distance. 

Je félicite très sincèrement 
nos 400 collaborateurs qui, 
avec professionnalisme et 
dévouement, ont su faire 

progresser de manière constante 
Société Générale Burkina Faso.

La digitalisation est restée au cœur de nos 
actions. Ainsi, l’application SG Connect, 
solution de Mobile Banking, a été 
lancée. Enfin, toujours dans le cadre de 
l’autonomisation de ses clients, la banque 
a lancé le concept des espaces libre-
service (ELS) qui la distingue totalement 
des autres banques de la place. Les ELS 
permettent à ses clients, 24h/24 et 
7jours/7, en toute autonomie et à toute 
heure, de faire des remises de chèques et 
des transactions bancaires : consultation 
de solde, retrait d’argent, etc. 

Toutes ces réalisations et bien d’autres 
auront contribué à améliorer la 
rentabilité de la banque et cela avec les 
standards de conformité les plus élevés.

Je félicite très sincèrement nos 
400 collaborateurs qui, avec 
professionnalisme et dévouement, 
ont su faire progresser de manière 
constante la SGBF. Aujourd’hui, nous 
sommes la 3ème banque en termes de 
financement de l’économie. 

Aujourd’hui, face à 
une concurrence de 
plus en plus accrue, 
comment Société 

Générale Burkina Faso 
se positionne-t-elle sur 
le marché burkinabé ? 

Nous avons l’avantage d’être une 
banque ancrée localement car présente 
sur le territoire depuis plus de 20 ans 
avec des collaborateurs expérimentés 
qui connaissent bien le marché. Nous 
avons le second avantage d’être une 
banque internationale arrimée à un 
groupe reconnu pour son expertise 
dont nous bénéficions tous les jours. 
Cela nous rend uniques sur la place 
burkinabé. 

Société Générale Burkina Faso 
dispose de fondamentaux 

solides avec un total bilan qui 
s’est accru de 24% fin 2021.

Société Générale Burkina Faso dispose 
de fondamentaux solides ; j’en veux 
pour preuve le niveau de rentabilité 
réalisé en 2021, en dépit du contexte 
sécuritaire, sanitaire et économique 
relativement difficile. En effet, Société 
Générale Burkina va bien, ses derniers 
résultats semestriels l’attestent, et elle 
aspire à aller encore plus loin. L’année 
2021 a été meilleure que l’année 2020. 
Les principaux chiffres clés ont affiché 
une croissance. 

En effet, en fin d’année 2021 nous 
avons constaté une croissance de 24% 
du total bilan, +3,3% pour les volumes 
de crédit distribués, +29,7% pour la 
collecte des dépôts, +12,4% pour le 
PNB et +21,7% pour le résultat net. 
Cette croissance s’est faite grâce à 
une stratégie de développement bien 
orientée et qui renforce notre position 
sur le secteur bancaire burkinabè (3ème 
banque en terme d’encours crédit).

L’année 2022 a commencé avec de 
nouveaux défis que nous travaillons 
à relever. Le bilan à mi-parcours nous 
montre que nous avons travaillé à 
conquérir davantage notre marché 
afin de mieux nous positionner 
dans le paysage bancaire burkinabé. 
Les perspectives sont belles mais 
demandent beaucoup d’abnégation et 
beaucoup de concentration sur la feuille 
de route que nous avons déjà tracée.

Pour revenir sur votre 
nomination récente, 

quel a été votre 
sentiment en apprenant 
que vous étiez promu 
à la tête de l’une des 
plus grandes filiales 
du Groupe Société 
Générale en Afrique 
de l’Ouest : Société 
Générale Sénégal ?

Je suis reconnaissant et très honoré 
d’être nommé à la tête de Société 
Générale Sénégal. Je compte mettre à 
profit la riche expérience acquise aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
groupe Société Générale pour relever 
les différents défis, avec les équipes de 
Société Générale Sénégal.

Je remercie aussi tous mes collègues 
avec qui j’ai travaillé durant ces quatre 
dernières années au Burkina Faso. 
Nous avons su réussir ensemble. 
Cela n’a été possible que grâce à une 
formidable mobilisation de l’ensemble 
des collaborateurs de la banque. Je 
tiens à leur dire toute mon admiration 
et ma reconnaissance. C’est parce qu’ils 
ont su s’adapter jour après jour aux 
changements nécessaires dans chaque 
métier, dans chaque fonction, dans 
chaque poste de travail, que nous avons 
pu réaliser nos objectifs.

Il me tient donc particulièrement à cœur 
de remercier le régulateur de secteur 
bancaire, les autorités administratives et 
l’APBEF-B (Association Professionnelle 
des Banques et Etablissements 
Financiers du Burkina, ndlr), pour 
l’accueil, l’accompagnement et la bonne 
collaboration dont j’ai bénéficié durant 
ces années.

Enfin, je suis conscient des futurs 
challenges que nous devrons 
relever dans un marché aussi 
dynamique que celui du Sénégal. 
Avec l’accompagnement des équipes 
de Société Générale Sénégal et des 
acquis engrangés par la filiale, je reste 
engagé pour maintenir le leadership 
et les normes élevées déjà établis et 
assurer une coordination harmonieuse 
et efficace du travail pour l’atteinte des 
objectifs.

C’est une nouvelle aventure qui 
commence et qui se traduira par de 
nombreux défis et projets. 

Jean-Mermoz KONANDI
Journaliste économique,

Rédacteur en chef
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BRVM :
LE BÉNÉFICE DES BANQUES 
COTÉES A EXPLOSÉ EN 2021

La cuvée 2021 s’est avérée d’excellente qualité pour les banques cotées à la BRVM avec des résultats 
nets qui ont parfois plus que doublé enregistrant des progressions annuelles allant jusqu’à près de 300%.

A la date du 12 mai 2022, près de 89% des sociétés cotées ont publié leurs résultats annuels de l’exercice 2021. Les 15 
compagnies, composantes du secteur BRVM – Finances, ont toutes affiché leurs états financiers. 

De façon générale, les banques cotées ont réalisé de bonnes performances sur l’année 2021. En effet, au regard de la reprise 
des activités économiques et financières, malgré la persistance de la Covid-19 et les conditions particulières dans certains 
pays de la sous-région, à savoir, les coups d’Etat au Mali et au Burkina Faso, le Produit Net Bancaire (PNB) du secteur BRVM 
- Finances a enregistré une croissance en glissement annuel de 5,57% pour s’afficher à 1 966 milliards FCFA contre 1 863 
milliards FCFA en 2020. Cette hausse du PNB a été essentiellement portée par ETI – groupe Ecobank, Société Générale CI et 
Oragroup Togo dont les PNB ont respectivement progressé de 1% (à 974 milliards FCFA), 15% (à 189 milliards FCFA) et 21% 
(à 187 milliards FCFA). 

Banques (mln FCFA) Produit Net 
Bancaire

Coefficient 
d’exploitation

Coût du 
risque Résultat net Dividendes

Groupe Ecobank 974 058 58,90% -120 698 198 151 23 000

Société Générale CI 189 096 47,94% -17 942 67 439 34 596

BOA CI 41 844 51,72% -289 16 638 8 311

BOA BF 50 828 43,39% -4 476 21 245 11 264

BOA NIGER 24 995 47,72% -2 035 9 397 7 930

ECOBANK CI 90 545 47,10% -11 974 34 304 25 709

BOA BENIN 45 259 56,26% 611 16 664 11 661

BOA MALI 35 408 59,93% -12 200 2 095 0

CORIS BANK Int. BF 90 298 35,95% -11 469 46 549 16 384

BOA SENEGAL 35 727 50,88% -6 617 11 070 4 293

NSIA BANQUE CI 76 622 61,89% -6 048 23 713 nd

BICICI 44 167 69,74% -2 327 9 603 9 600

SIB 76 532 45,07% -1 312 34 031 22 500

SAFCA 3 567 96,22% -685 -603 0

ORAGROUP TOGO 187 315 62,80% -42 560 19 798 0

Secteur 1 966 261 55,62% -240 021 510 094 175 248
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ÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE ET INTÉGRATION DES MARCHÉS
THÈME :

LA CÉLÉBRATION DE L’EXCELLENCE DES ACTEURS
DU MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL

SÉNÉGAL - DAKAR

Prix de
la Sociétés de Gestion 
et dʼIntermédiation

de lʼannée

Prix de
la Société Cotée

de lʼannée

Prix du
Media Financier

de lʼannée

PRIX de
la Banque Teneur de
Compte/Conservateur

de lʼannée

Prix de
lʼInvestisseur
Institutionnel 

de lʼannée

Prix de
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Grâce à une bonne maîtrise des charges totales d’exploitation qui ont replié de 0,25% à 1 094 milliards FCFA, le coefficient 
d’exploitation affiche une amélioration de 324 points de base à 56% (vs 59% en 2020). 

Venant au coût du risque, celui-ci a considérablement baissé, en raison des reprises de provision enregistrées sur l’année 2021. 
Il ressort à 240 milliards FCFA à fin décembre 2021. La proportion du coût du risque sur la moyenne des créances à la clientèle 
s’est donc améliorée, passant de 1,50% en 2020 à 1,27% en 2021. BOA Mali demeure la banque la plus exposée en termes 
de risque crédit avec un ratio de « coût du risque / moyenne des créances » de 4,74% à fin 2021. En revanche, les banques les 
moins exposées sont BOA CI, BOA Bénin et SIB.

Le bénéfice total a alors bondi de 86% à 510 milliards FCFA contre 274 milliards FCFA l’année dernière. La plus importante 
marge nette est enregistrée par Coris Bank Int. BF (52%), suivie de Société Ivoirienne de Banques – SIB (44%), BOA BF (42%), 
BOA CI (40%) et Ecobank CI (38%). 

Près de 34% de ce bénéfice, soit 175 milliards FCFA ont été annoncés en dividende. Excepté NSIA Banque, toutes les autres 
banques ont éclairci leur politique de dividendes au titre de l’exercice 2021. Seulement 3 institutions financières, à savoir, BOA 
Mali, SAFCA et Oragroup ont décidé de la non-distribution de dividendes. 

Banques (mln FCFA)
Produit Net Bancaire

2020 2021 Variation 

ORAGROUP TOGO 155 395 187 315 20,54%
CORIS BANK Int. BF 75 784 90 298 19,15%
BOA SENEGAL 29 997 35 727 19,10%
Société Générale CI 164 062 189 096 15,26%
BOA MALI 32 348 35 408 9,46%
NSIA BANQUE CI 71 364 76 622 7,37%
BOA BF 47 367 50 828 7,31%
ECOBANK CI 86 521 90 545 4,65%
SAFCA 3 414 3 567 4,48%
BOA CI 40 111 41 844 4,32%
BOA NIGER 24 255 24 995 3,05%
SIB 74 467 76 532 2,77%
Groupe Ecobank 966 891 974 058 0,74%
BOA BENIN 45 286 45 259 -0,06%
BICICI 45 315 44 167 -2,53%
Secteur 1 862 578 1 966 261 5,57%

Banques (mln FCFA)
Résultats net

2020 2021 Variation 

BOA MALI 528 2 095 296,78%
Groupe Ecobank 50 837 198 151 289,78%
NSIA BANQUE CI 7 201 23 713 229,30%
ORAGROUP TOGO 9 440 19 798 109,72%
BICICI 4 672 9 603 105,54%
BOA SENEGAL 7 667 11 070 44,39%
Société Générale CI 48 435 67 439 39,24%
CORIS BANK Int. BF 34 373 46 549 35,42%
BOA NIGER 7 421 9 397 26,63%
BOA BENIN 13 312 16 664 25,18%
BOA BF 17 608 21 245 20,66%
BOA CI 14 218 16 638 17,02%
ECOBANK CI 30 018 34 304 14,28%
SIB 30 261 34 031 12,46%
SAFCA -1 640 -603 ns
Secteur 274 352 510 094 85,93%
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La banque ayant enregistré le plus important taux de distribution est BICICI (100%), dans un contexte de cession des parts du 
groupe BNP Paribas. 

L’une des principales composantes du ratio de solvabilité, indicateur prudentiel montrant la capacité d’une banque à couvrir ses 
expositions sur les risques de crédit, de marché ainsi que les risques opérationnels, est le montant des fonds propres. Ceux-ci 
se sont renforcés de 16% à 2 741 milliards FCFA contre 2 368 milliards FCFA en 2020. 

La banque la plus rentable a été la SIB avec un ROE de plus de 27%

En moyenne, la rentabilité du secteur Finances se situe à 21%. La seule micro finance (Alios Finance, Ex SAFCA) du secteur est 
la seule compagnie ayant réalisé une perte au titre de l’exercice 2021. Cependant, comparativement à l’année dernière, cette 
perte s’est améliorée, passant de -1,64 milliard FCFA en 2020 à 603 millions FCFA en 2021.

Banques Marge nette 2021 Variation 

CORIS BANK Int. BF 51,55% 1,62x 26,68%
SIB 44,47% 1,69x 27,49%
BOA BF 41,80% 1,28x 23,50%
BOA CI 39,76% 1,43x 25,54%
ECOBANK CI 37,89% 1,67x 25,10%
BOA NIGER 37,59% 2,16x 23,73%
BOA BENIN 36,82% 1,35x 17,82%
Société Générale CI 35,66% 1,51x 24,30%
BOA SENEGAL 30,98% 1,06x 22,17%
NSIA BANQUE CI 30,95% 1,05x 19,88%
BICICI 21,74% 1,40x 14,30%
Groupe Ecobank 20,34% 0,25x 16,95%
ORAGROUP TOGO 10,57% 2,22x 17,65%
BOA MALI 5,92% 0,76x 7,10%
SAFCA -16,90% 1,31x ns
Moyenne 55,62% 1,38x 20,87%

Serge David DIGBA
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Après 20 années passées à diriger 
Atlantique Finance, la SGI du groupe 
Banque Atlantique sur le marché régional 
de l’UEMOA, Niamkey Isidore TANOE 
ouvre une nouvelle page de son parcours 
professionnel avec sa holding financière 
Majoris Financial Group.   
Ex-Président de l’APSGI, l’association 
professionnelle des sociétés de gestion et 
d’intermédiation de l’UEMOA, ce parfait 
connaisseur du marché partage son 
regard rétrospectif sur les dynamiques 
enregistrées à la BRVM, ses expériences, 
les grands changements en vue et ses 
projets. ‘’Il y a des niches à exploiter sur le 
marché’’, confie-t-il. Interview.

Vous faites partie de 
ces personnes ayant 

participé depuis le début 
à la construction et à 
l’animation du marché 
financier régional. Du 
haut de vos 20 années 

d’expérience, quel 
est votre regard sur 

l’évolution de ce marché 
qui a connu des hauts et 

des bas ?

En jetant un regard sur les 20 dernières 
années, on peut dire sans se tromper 
que l’évolution de notre marché a 
connu un comportement classique de 
tout marché boursier en création, avec 
une hausse des cours, suivie d’un repli, 
d’un tassement et ensuite d’une reprise. 
Maintenant, la durée de chacune de ses 
phases dépendra de plusieurs variables 
telles que la qualité des acteurs, la 

profondeur du marché, la connaissance 
boursière des investisseurs…

Concernant notre marché boursier 
régional, sa construction a été une 
prouesse technologique car elle réunit 
plusieurs pays autour d’une bourse 
unique, basée à Abidjan. La Côte 
d’Ivoire était le seul pays qui possédait 
un marché boursier organisé à travers 
la Bourse des Valeurs d’Abidjan (BVA). 
Il y avait donc des investisseurs plus 
ou moins avertis dans ce pays qui 
avaient été habitués au comportement 
des actions en bourse avec le lot des 
privatisations des sociétés ivoiriennes. 
Ce qui n’était pas le cas pour la majeure 
partie des autres pays de l’Union.

La BRVM connaît l’évolution 
classique de tout marché 

boursier en création …

Cette disparité de culture boursière 
au sein de l’union a forcément eu un 
impact sur le comportement du marché. 
On a assisté à un engouement des 
investisseurs dans les premières années 
au fur et à mesure des introductions à 
la cote de sociétés provenant des autres 
pays de l’union. On se rappelle tous de 
l’introduction de Sonatel, des banques 
du groupe BOA, de ONATEL … Chaque 
introduction d’une société d’un pays de 
l’union contribuait d’une part à dynamiser 
davantage le marché avec l’arrivée 
de nouveaux investisseurs provenant 
du pays d’origine de l’émetteur, et 

d’autre part à offrir des possibilités de 
diversification des portefeuilles.

Le Conseil Régional de l’Épargne 
Publique et des Marchés Financiers 
(CREPMF), la BRVM et les SGI ont 
joué leur partition dans l’éducation et 
la formation des investisseurs, mais 
malheureusement le comportement 
souvent erratique de quelques-uns de 
ces investisseurs a eu des conséquences 
importantes sur le marché. Également, la 
spéculation a ainsi parfois pris le dessus 
sur le placement à moyen et long terme. 
On a donc assisté à des variations fortes 
des cours sur des volumes très faibles 
de titres, amplifiés par un manque de 
liquidité et de profondeur du marché.

Le retour haussier des indices 
constaté depuis l’année dernière 

devrait se maintenir dans le 
temps. 

Toutefois, les investisseurs 
institutionnels (caisses de retraites, 
fonds de pension, sociétés de gestion 
d’actifs…) qui sont des investisseurs 
avertis ont relativement joué leur rôle 
de tampon pour atténuer voire absorber 
les ventes des personnes physiques.

En outre, la conjoncture politico-
économique de certains pays de l’union 
a fragilisé bon nombre d’entreprises 
cotées à la Bourse Régionale.

Tous ces facteurs ont eu pour 

Je suis partisan d’un 
marché avec des 

instruments financiers 
nombreux et variés ...

INTERVIEW

NIAMKEY ISIDORE TANOE
PDG DE MAJORIS FINANCIAL GROUP 
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conséquence un repli des cours 
boursiers qui a été long pour les 
investisseurs il est vrai, mais les 
principaux acteurs du marché sont 
unanimes en disant que nous avons 
atteint le creux de la vague, et le retour 
haussier des indices constaté depuis 
l’année dernière devrait se maintenir 
dans le temps.

Revenant sur les bas, la 
BRVM vient de traverser 
sa pire série baissière 

depuis sa création, entre 
2016 et 2020. Une période 

qui a fait paniquer 
certains investisseurs, 

singulièrement les 
particuliers. L’on se rend 
d’ailleurs compte que 

ceux qui ont pu renforcer 
leur position durant 

cette phase se frottent 
aujourd’hui les mains avec 

la forte remontée des 
cours. Quelles sont les 

grandes leçons à retenir 
pour l’avenir ? 

La réponse se trouve dans votre 
question: « renforcer ses positions en 
situation baissière pour réduire son coût 
moyen d’achat ». Mais cela n’est vrai que 
si nous sommes un investisseur de long 
terme et que la baisse du cours n’est pas 
liée aux fondamentaux de la société.

Le repli profond des cours dont vous 
parlez entre 2016-2020, a suivi une 
hausse de près de 15 ans depuis 1998, 
date de démarrage de la BRVM. Les cours 
se sont fortement appréciés durant 
cette période. Certaines sociétés ont vu 
leurs prix doubler, voire tripler. De plus, 
les politiques de fractionnement des 
cours adoptées par la BRVM ont permis 
de rendre le marché bousier accessible 
à de nombreux investisseurs, ce qui a 
été une très bonne chose. Nous avons 
donc connu de très bonnes années de 
tendance haussière lourde.

Mais comme vous le savez, « tout ce 
qui monte, finit par descendre ». Les 
investisseurs ont jugé qu’il était opportun 
d’engranger les bénéfices latents, de 
constater les plus-values. Ils se sont 
donc mis en position de vendeurs.

Il est vrai que certains facteurs 
extérieurs, comme le départ de certains 
fonds émergents de notre marché qui a 
entraîné un rapatriement des capitaux 
vers d’autres marchés, ont accentué le 
phénomène, mais pour ma part, je trouve 
que le marché était surévalué et un 

ajustement était tôt ou tard nécessaire.

Concernant la panique des investisseurs 
particuliers dont vous faites cas, il est 
légitime d’avoir un tel sentiment, mais 
pour un investisseur à long terme qui 
comprend les facteurs et les mécanismes 
de détermination du cours des actions, 
cette situation devrait même être une 
opportunité comme vous le dites vous-
même : ceux qui en ont profité pour 
réduire leur coût moyen d’achat, se 
frottent aujourd’hui les mains avec la 
forte remontée des cours.

Pour vous qui avez été 
à la tête de l’APSGI, 

quels ont été les grands 
acquis de votre passage 
à la présidence de cette 
association régionale? 
Et plus globalement, 

quelles sont les grandes 
évolutions du marché 
auxquelles vous avez 

contribué et dont vous 
êtes le plus fier ? 

L’APSGI est l’association professionnelle 
des sociétés de gestion et 
d’intermédiation de l’UEMOA et ses 
missions sont la défense des intérêts de 
ses membres et la promotion de leurs 
activités ainsi que celles du marché 
financier en général. Dans ce cadre, 
nous avons activement participé à la 
réforme du marché préconisée par le 
Conseil des Ministres de l’UEMOA en 
vue de moderniser son fonctionnement 
pour améliorer sa performance. 

A ce titre, nous avons énormément 
travaillé sur la refonte des textes de base 
du marché, notamment le Règlement 
Général pour permettre l’introduction 
de nouveaux instruments financiers tels 
que les produits dérivés ou encore le 
mécanisme de prêt et emprunt de titres. 

Un autre chantier qui a vu le jour sous 
notre mandature a été le projet de la 
bourse en ligne, qui donne la possibilité 
aux SGI de passer des ordres de 
bourse directement sur la plateforme 
de la BRVM, ce qui génère un gain 
opérationnel non négligeable. 

Je ne parlerai pas de fierté, 
mais de satisfaction du travail 

accompli. 

‘’Je ne parlerai pas de fierté, mais de 
satisfaction du travail accompli.’’

Lors de mes réponses précédentes, j’ai 
insisté sur le rôle des acteurs du marché, 

leurs connaissances des techniques 
boursières qui devraient concourir à 
contrer les comportements souvent 
irrationnels de certains investisseurs 
particuliers. Pour ce faire, nous avons 
organisé des formations en vue du 
renforcement de compétences du 
personnel des SGI. Ces ateliers ont 
couvert des domaines aussi importants 
que le conseil financier, l’analyse 
financière, la gestion de portefeuille, le 
métier de conservateur et de dépositaire.

En outre, nous avons travaillé à la 
création de la confédération des 
associations professionnelles des 
acteurs des marchés des capitaux 
de l’Afrique, dont nous sommes un 
membre fondateur et qui regroupe le 
Nigéria, le Ghana, l’Egypte, le Maroc, 
le Kenya et l’Ile Maurice. L’objectif de 
cette association est d’accompagner le 
projet d’interconnexion des marchés 
des capitaux du continent qui vise à 
accroître les échanges transfrontaliers.

La liste est longue, mais voilà ci-dessus 
quelques points saillants de notre 
mandature à la tête de l’APSGI.

De nouveaux 
développements sont en 

vue sur notre marché avec 
notamment les produits 

dérivés, la finance 
islamique, les obligations 
vertes, l’interconnexion 
avec d’autres marchés 

boursiers, etc. Comment 
entrevoyez-vous le marché 

régional sur les 10 
prochaines années ? 

Notre marché sera un marché dynamique, 
profond, diversifié, moderne et avec des 
acteurs professionnels. Je suis partisan 
d’un marché avec des instruments 
financiers nombreux et variés. 

En effet, ces nouveaux produits cités ci-
dessus, constituent une réponse à certaines 
problématiques du marché financier 
régional, notamment le manque de 
profondeur, de diversification des supports 
de placement, et de liquidité du marché.

Je suis partisan d’un marché 
avec des instruments financiers 

nombreux et variés.

J’ai souvent tendance à dire que ces 
instruments ne sont pas réellement 
nouveaux. Ils existent depuis des lustres 
sur d’autres marchés financiers. Ils ont 
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été éprouvés et ils ont fait leurs preuves. 
Il nous revient donc de les adapter 
à notre environnement et pourquoi 
pas les améliorer. Nous en sommes 
capables. Nous avons l’expérience, 
l’intelligence et l’expertise. 

Nous vivons dans des pays en 
développement à fort besoin de 
capitaux, mais avec une épargne 
faible et une économie très peu 
bancarisée. Il nous faut donc des 
instruments financiers variés pouvant 
nous permettre de toucher différentes 
catégories d’agents économiques. 

Pour preuve, les emprunts obligataires 
islamiques (Sukuk) nous ont permis 
d’avoir un langage audible auprès d’une 
catégorie d’investisseurs sensibles 
aux financements basés sur les règles 
islamiques. Quant aux obligations vertes 
ou encore celles à impact social, elles 
attireront des investisseurs sensibles à 
l’environnement, ainsi de suite…

Quant à l’interconnexion des places 
boursières du continent, elle vise à 
résoudre en partie la problématique 
de profondeur, parce que d’une 
part, les investisseurs résidant dans 
l’UEMOA auront un accès plus aisé 
aux titres cotés sur les autres bourses 
africaines, et d’autre part, les émetteurs 
auront en face un plus grand nombre 
d’investisseurs.

‘

Le régulateur doit accompagner 
la création de nouveaux 

instruments financiers en 
fonction de la sensibilité de ses 

investisseurs 

Ainsi à l’horizon 2032, un Etat membre 
de l’UEMOA pourrait réaliser une 
émission obligataire en monnaie locale 
sur le marché financier régional qui 
sera entièrement souscrite par les 
investisseurs de l’UEMOA, du Kenya, du 
Nigéria, du Maroc et d’autres marchés 
africains.

Le régulateur doit accompagner la 
création de nouveaux instruments 
financiers en fonction de la sensibilité 
de ses investisseurs, en fonction 
de la particularité de notre marché, 
tout en mettant bien sûr des garde-
fous nécessaires pour éviter tout 
débordement, tout risque pour 
l’investisseur non averti. C’est la 
direction empruntée par les autorités 
du CREPMF et nous en sommes tous 
heureux en tant qu’acteurs du marché.

Parlons maintenant de 
vous. Après 20 ans à 
la direction générale 

d’Atlantique Finance, vous 
avez choisi de vous retirer 

et céder la place à une 
nouvelle équipe. Pouvez-

vous nous parler de 
cette expérience et nous 
dire pourquoi une telle 
décision peu courante 

chez les managers 
africains ?

20 ans, c’est près de 70% de ma vie 
professionnelle que j’ai passés à la 
direction générale d’Atlantique Finance. 
J’ai démarré les activités de cette 
société en février 2002 et j’ai eu cette 
chance, cette grâce de travailler avec 
des personnes extraordinaires.

Les 20 dernières années ont été pour 
moi très riches en expérience et ce, 
dans tous les domaines. Durant les 
dix premières, le marché boursier 
connaissant ses années glorieuses, il 
fallait accompagner les clients particuliers 
comme institutionnels à profiter de 
cette embellie. Au même moment, 
notre pays traversait une situation 
politico-économique difficile et il fallait 
structurer des montages financiers 
innovants pour soutenir notre clientèle 
d’entreprises aussi bien publiques que 
privées à lever des financements pour 
continuer leur croissance et faire face à 
leurs engagements. Également, il fallait 
trouver les ressources et les partenaires 
pour la holding du groupe qui amorçait 
sa croissance externe dans le domaine 
bancaire et des investissements dans 
des domaines porteurs tels que les 
télécoms (GSM).

Au cours de cette période, de nombreux 
schémas financiers ont été trouvés, 
testés, mis en application et aujourd’hui 
dupliqués par les confrères.

J’ai fortement appris pendant 
20 ans et le moment est venu 

d’entreprendre.

Durant les 10 dernières, la configuration 
du marché financier a fortement 
changé. La fin de la crise en Côte 
d’Ivoire a vu venir de nombreux joueurs 
internationaux dans le domaine de la 
banque d’affaires. Le nombre de SGI 
a fortement augmenté, ce qui a rendu 
l’environnement très concurrentiel. 
Pour y faire face, il a fallu se réajuster, 
se réinventer. Aussi, le groupe Banque 

Atlantique a vu l’entrée d’un nouvel 
actionnaire majoritaire important, le 
groupe Banque Centrale Populaire du 
Maroc avec une nouvelle approche, 
une nouvelle stratégie, de nouvelles 
techniques. Tout ce travail a permis à 
Atlantique Finance de se hisser parmi 
les meilleures sociétés de gestion et 
d’intermédiation de l’UEMOA.

Je suis de ceux qui pensent que « 
avant d’entreprendre, il faut apprendre 
». J’ai fortement et lourdement appris 
pendant ces 20 ans et le moment est 
venu d’entreprendre.

Justement, vous venez 
de lancer une holding 

financière sur le 
marché. Qu’en est-il et 
quels sont vos projets 

immédiats ?

Notre marché financier et boursier est 
largement ouvert à l’innovation et à 
la création. Vous l’aviez vous-même 
bien dit plus haut, le CREPMF ouvre 
de nouveaux chantiers, de nouveaux 
produits pour diversifier et accroître 
davantage la profondeur du marché. 

Il y a des niches à exploitersur le 
marché.

Il faut souligner qu’il y a des niches 
à exploiter. Quelques exemples... Il 
y a des pans de l’économie comme 
l’immobilier qui souffrent d’un manque 
de financement adapté et adéquat. 
Je citerai la titrisation qui pourrait 
par exemple permettre de créer de 
nouveaux produits qui participeront 
à diversifier les placements des 
investisseurs aussi bien institutionnels 
que particuliers. Il y a aussi le crédit-bail 
qui mérite d’être développé davantage 
pour accompagner nos entreprises. Ce 
sont notamment autant de secteurs 
dans lesquels nous aimerions intervenir 
avec des partenaires locaux et 
internationaux.

Dans l’immédiat, comme vous le savez, 
la holding financière Majoris Financial 
Group basée à Abidjan que j’ai lancée 
est en négociation très avancée pour 
acquérir des parts majoritaires dans des 
sociétés des secteurs cités. 

Pour la suite, nous continuons de suivre avec 
attention la règlementation du CREPMF 
pour nous positionner sur les fonds 
d’investissement immobiliers qui devraient 
pour ma part dynamiser ce secteur.

Jean-Mermoz KONANDI
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LE MARCHÉ BANCAIRE 
IVOIRIEN FRANCHIT LA BARRE 
DES 18 000 MILLIARDS FCFA
DE TOTAL BILAN

Leader de la zone UEMOA, le marché bancaire ivoirien reste dynamique et a franchi en 2021 la barre 
des 18 000 milliards FCFA.

« C’est devenu quasiment banal pour les banques ivoiriennes 
d’afficher de telles performances ! », déclarait l’air amusé 
notre économiste en chef, Dr Ange PONOU, lors de la 
compilation des données du secteur.

L’année 2021 a confirmé la solidité du secteur bancaire 
ivoirien. En effet, après une année 2020 marquée par de 
fortes perturbations économiques liées à la propagation 
de la COVID-19, tous les indicateurs de performance ont 
retrouvé leurs niveaux d’avant la crise sanitaire avec une 
baisse notable des provisions et du coefficient d’exploitation.

Pour preuve, les cinq plus grandes banques ivoiriennes dont 
4 sont cotées à la BRVM (Société Générale Côte d’Ivoire, 
Ecobank CI, NSIA Banque CI et la Société Ivoirienne de 
Banque) ont même enregistré une croissance de plus de 
30% de leur résultat net à 173 milliards FCFA en 2021.

Redémarrage de l’économie : L’Etat et la BCEAO toujours 
à la rescousse

Plusieurs facteurs expliquent ces résultats éclatants. D’abord, 
l’accélération des grands projets d’infrastructures publiques 
et le soutien continu de l’Etat ivoirien aux entreprises ont 
contribué à améliorer l’environnement des affaires. Ce qui a 
permis aux banques de réduire significativement leur coût 
du risque (baisse de 34% pour les banques cotées), libérant 
ainsi plus de cash.

De plus, la politique monétaire accommodante de la 
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
a énormément contribué au redémarrage de l’économie 

grâce aux conditions favorables de financement marquées 
par des taux d’intérêt bas. Ces mesures prises par la Banque 
centrale ont favorisé notamment une explosion du marché 
interbancaire qui s’est accru de 45% en 2021.

Un classement toujours dominé par Société Générale

Selon les données recueillies auprès de l’APBEF, l’Association 
Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers, 
le total bilan des banques ivoiriennes a franchi le seuil 
symbolique de 18 000 milliards FCFA, soit 27,4 milliards 
d’euros.

Au niveau des dépôts, les clients de ces établissements 
ont épargné 13 702 milliards FCFA et l’encours de crédit 
octroyé à la clientèle par les 28 banques ivoiriennes s’est 
établi à 9 479 milliards FCFA fin 2021.

Société Générale Côte d’Ivoire maintient son rang de 
leader du marché aussi bien en crédit qu’en dépôt avec des 
parts de marché respectives de 20% et 18%. La banque a 
même touché les 3 000 milliards FCFA de total bilan. Son 
concurrent direct, la Banque Atlantique de Côte d’Ivoire 
(BACI), s’est arrogée 9% des crédits et 11% des dépôts. Le 
top 5 du marché complété par Ecobank CI, NSIA Banque et 
la SIB contrôle 59% de l’offre de crédit.

Il est à remarquer que la 6ème place du marché est occupée 
par la BNI (Banque Nationale d’Investissement) contrôlée 
par l’Etat ivoirien avec respectivement 6% de l’encours de 
crédit du secteur et 8% des dépôts. 

32 Magazine économique et financier dédié au marché de l’UEMOA / Numéro #8 Juillet 2022





Rang BANQUES
Total Bilan Total Crédit Total Dépôt

MONTANT* % MONTANT % MONTANT %

1 SGCI 3 021 17% 1 873 20% 2 529 18%

2 BACI 1 872 10% 888 9% 1 479 11%

3 ECOBANK.CI 1 685 9% 755 8% 1 088 8%

4 NSIA BANQUE 1 649 9% 1 036 11% 1 130 8%

5 SIB 1 317 7% 891 9% 1 099 8%

6 BNI 1 217 7% 595 6% 1 078 8%

7 CORIS Bank  1 043 6% 583 6% 691 5%

8 BICICI 848 5% 425 4% 737 5%

9 ORABANK 744 4% 329 3% 402 3%

10 BOA-Cl 716 4% 300 3% 547 4%

11 BRIDGEBK GROUP 710 4% 335 4% 530 4%

12 BGFIBANK 684 4% 388 4% 469 3%

13 UBA 592 3% 171 2% 428 3%

14 BDU 289 2% 140 1% 166 1%

15 STANDARD 279 2% 39 0% 224 2%

16 BOA 248 1% 147 2% 178 1%

17 BSIC 247 1% 116 1% 162 1%

18 STANBIC 166 1% 76 1% 95 1%

19 VERSUS BANK 156 1% 102 1% 126 1%

20 BANQUE POPU-
LAIRE

127 1% 78 1% 181 1%

21 AFRILAND FIRST 
BANK

115 1% 62 1% 88 1%

22 BHCI 110 1% 51 1% 87 1%

23 BMS 109 1% 74 1% 77 1%

24 GTB 98 1% 21 0% 76 1%

25 BRM 18 0% 3 0% 14 0%

26 CITIBANK . . .

27 MANSA BANK . . .

28 ORANGE BANK . . .
TOTAL 18 062 100% 9 479 100% 13 703 100%

*En million FCFA

Source : APBEF CI

Ahmed DIALLO
Responsable de la Recherche
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PUB CIE



Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) est 
de très loin le mastodonte du marché 
bancaire de la zone UEMOA. Avec 
un PNB de 189 milliards FCFA et un 
bénéfice de plus de 67 milliards FCFA 
fin 2021, l’établissement revendique 
plus d’un demi-million de clients dont un 
portefeuille de 3 000 entreprises composé 
à 64% de PME. Un dernier segment pour 
lequel la banque accroît ses engagements 
afin d’accentuer sa contribution 
au développement de l’écosystème 
entrepreneurial local. Plusieurs initiatives 
ont été mises en œuvre à cet effet 
en termes d’accompagnement et de 
financement avec à la clé 278 milliards 
FCFA accordées aux PME depuis 2019.
Directeur général adjoint en charge de 
la clientèle entreprise, Marc GIUGNI 
explique dans cet entretien les approches 
développées par la banque pour 
apporter des solutions concrètes à la 
problématique du financement des PME.   

Le groupe Société 
Générale a lancé le 
programme « PUSH 

PME » en 2018 afin de 
renforcer son dispositif 
de soutien aux PME en 
Afrique. Un programme 
que met également en 
œuvre Société Générale 

Côte d’Ivoire. En quoi 
consiste-t-il et comment 

est-il déployé sur le 
marché local ?

Le Push PME est la manifestation 
d’une volonté du groupe Société 
Générale d’adresser les problèmes de 
financement des PME. 

En 2018, il a été constaté que 
seulement 32% des besoins de 
financement des PME en Côte d’Ivoire 
furent couverts par les banques et 3% 
par les institutions de microfinance. 
Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI), 
en tant que leader du secteur bancaire 
ivoirien et de l’UEMOA, a alors pris la 
résolution de s’impliquer davantage 
dans le développement des PME afin 
de favoriser leur émergence et hausser 
ainsi la croissance économique de notre 
pays.

Le soutien de SGCI aux PME 
s’est depuis lors orienté autour 

de 3 axes 

Plus concrètement, le soutien de SGCI 
aux PME s’est depuis lors orienté 
autour de 3 axes : la création d’un cadre 
unique dédié à la rencontre de tous les 
partenaires avec La Maison de la PME 

(MPME), la mise en œuvre de modèle de 
financement adapté à chaque profil de 
client à travers des « Product Program 
» garantissant un délai de réponse très 
raisonnable aux PME, enfin, la création 
de pack PME donnant accès à un 
prix unique, à plusieurs produits de la 
banque.

Dans la même veine, 
la banque a ouvert la 
« Maison de la PME » 

avec l’objectif d’adresser 
les problématiques 
de ces entreprises 

et faciliter leur accès 
au financement. 3 

ans après, quel bilan 
pouvez-vous faire de 

cette initiative ?

Il est important de noter que malgré la 
crise sanitaire forte sur 2 années, SGCI 
n’a pas cessé d’accompagner les PME et 
leurs dirigeants.

Depuis son ouverture, la MPME compte 
plus de 800 visites à son actif. Elle 
dénombre au 31/12/2021, 385 clients 
dont la moitié financée par SGCI au 
niveau de l’agence. 38 formations pour 
un total de 630 participants, sur diverses 
thématiques allant de l’élaboration 
d’un business plan à l’optimisation de 
la structure organisationnelle, ont été 

Notre ambition est de 
soutenir les PME tout au 
long de leur croissance 

INTERVIEW

MARC GIUGNI 
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE 
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Parce que nous croyons qu’avec l’audace et l’abnégation 
on peut faire de grandes choses, nous vous aidons depuis 
60 ans à structurer vos projets en leur donnant du sens, 
grâce à nos offres de financement.

Plus que jamais, nous sommes à vos côtés pour donner vie 
à vos projets

60 ANS 
DE CHALLENGES
RÉUSSIS 
AVEC VOUS

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 
Abidjan 01 - RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 – Tél : 27 20 20 12 34 – Fax : 27 20 20 14 92 – Centre de relations clients : 27 20 20 10 10 – Site internet : www.societegenerale.ci



dispensées avec l’appui de nos experts 
métiers et nos partenaires techniques et 
financiers. La MPME est une évolution 
continue pour un meilleur suivi des 
PME. De 12 partenaires en 2019, elle 
assure aujourd’hui un accompagnement 
financier et non financier en termes 
de gouvernance et de conseil, des 
PME bancarisées ou non, grâce à 
21 partenaires spécialisés en fonds 
d’investissement, en administration 
publique et structure d’appui et 
d’encadrement, en institution de 
garantie, en microfinance, en assistance 
juridique et en finance et stratégie, 
à tous les stades du cycle de vie des 
entreprises.

Il s’agit pour SGCI de soutenir les PME 
tout au long de leur croissance.

Quel retour d’expérience 
pouvez-vous faire de 

l’accompagnement des 
PME sur le marché 

ivoirien ?

Plusieurs initiatives ont été menées. Les 
banques, particulièrement SGCI, malgré 
les limites réglementaires, essaient de 
jouer leur rôle.

Cependant, un encadrement optimal 
des PME devrait impliquer tous les 
secteurs de leur écosystème à savoir 
l’administration fiscale, juridique et 
même les grandes entreprises : tous les 
acteurs devraient y participer à travers 
un cadre de concertation unique. 

Un suivi des PME, tout au long 
de leurs différents cycles de vie, 
participerait grandement à leur 

pérennité. 

Un encadrement bénéfique ne 
pourrait se faire en premier lieu, dans 
un environnement informel, sans une 
immatriculation de chacune des PME. 
Selon l’Institut National de la Statistique 
(INS), 146 128 PME évoluent dans un 
cadre formel au 31/12/2021, soit un 
taux de formalité de 6% sur un ensemble 
de 2,4 millions de PME. Ensuite, il 
faudrait repenser les critères actuels 
qui ne sont pas forcément accessibles 
aux PME. Aussi, la mise en place d’un 
cadre juridique spécifique et adapté 
reste nécessaire pour un financement 
adéquat à travers les banques. De plus, 
l’encadrement des PME devrait inclure 
l’acquisition et la connaissance de 

tout outil basique permettant de tenir 
convenablement une comptabilité. Pour 
finir, les PME elles-mêmes, devraient se 
réorganiser à travers des associations 
solides, complémentaires, qui sauront 
ensemble, les représenter.

Un suivi des PME, tout au long de leurs 
différents cycles de vie, participerait 
grandement à leur pérennité. Selon les 
derniers résultats de ERI-ESI réalisée 
par l’INS (2017-2018), environ 70% des 
PME ne survivent pas plus de 5 années.  

Plus globalement, quels 
sont vos produits de 

financement en faveur 
de cette catégorie 

d’entreprises ?

SGCI a accentué depuis le début du 
PUSH PME, les visites aux PME sur 
l’étendue du territoire ivoirien afin 
de découvrir leur environnement de 
travail, vivre avec elles et s’imprégner 
de leurs réalités. Suite à une meilleure 
connaissance de leurs problèmes, SGCI 
a catégorisé les PME par secteur pour 
des solutions de financement adaptées 
qui ne se basent pas uniquement sur 
leur bilan financier mais qui intègrent 
au mieux leurs attentes spécifiques 
en termes de coûts, de garantie et de 
célérité.

Une enveloppe de 278 milliards 
FCFA accordée aux PME entre 

2019 et mai 2022. 

Un programme de financement spécial 
dénommé « Product Program » évoqué 
plus haut, a été développé à l’attention 
de nos PME. Il s’agit d’un financement de 
court terme mis en place pour raccourcir 
le circuit de décision et basé sur une 
approche transactionnelle avec des 
délais de remboursement alignés sur les 
durées d’exécution des prestations ou 
marchés. Les montants de financement 
varient selon les besoins identifiés et 
la tarification est fonction de l’offre de 
service mise à leur disposition pour leur 
plus grande satisfaction. 

En plus du « Product program » servant 
à financer leur besoin en fonds de 
roulement, les PME sont accompagnées 
à travers des financements classiques 
pour leurs investissements sur le 
moyen et long terme. Ces financements 
sont généralement adossés à un plan 
d’épargne, leur permettant ainsi de 

rehausser leur capacité d’emprunt, 
afin de renouveler leurs outils de 
production. L’épargne constituée 
permet également de faire face à 
des difficultés financières durant le 
fonctionnement de l’entreprise.

La question des PME 
fait partie intégrante 

de votre plan de 
stratégie RISE lancé en 

2019. Quels sont les 
niveaux de financement 

accordés aux PME 
depuis 2019 (2019/2021) 
et que prévoyez-vous 

sur l’année restante du 
plan ?

A fin mai 2022, près de 80% d’une 
enveloppe de financement de 350 
milliards F CFA ont été accordés aux 
PME, soit 278 Milliards F CFA.

L’accompagnement des PME 
reste au cœur des orientations 
stratégiques du groupe Société 

Générale. 

SGCI ne compte pas s’arrêter à ce stade, 
compte tenu de ses ambitions qui 
demeurent grandes. L’accompagnement 
des PME reste au cœur des orientations 
stratégiques du groupe Société 
Générale. Elles se fondent sur un 
mécanisme de financement déjà 
éprouvé et efficace qui a produit les 
résultats ci-dessus. L’enveloppe de 350 
milliards sera certainement revue afin 
de s’adapter aux besoins futurs des 
PME.

Société Générale Côte d’Ivoire convie 
toutes les PME à la MPME ou dans tout 
le réseau SGCI pour un diagnostic et 
une prise en charge par nos dynamiques 
équipes.

 

Jean-Mermoz KONANDI

38 Magazine économique et financier dédié au marché de l’UEMOA / Numéro #8 Juillet 2022





CASE STUDY

L’absence d’un système de paiement 
interopérable a été un goulot d’étranglement 
pour le commerce et l’investissement sur 
un continent comptant plus de 40 devises. 

La Zone de Libre-Echange Continentale Africaine 
(ZECLAf) devrait établir un marché unique avec un PIB 
de 33,4 milliards de dollars, qui devrait doubler d’ici 
2050 en raison d’un volume plus élevé de transactions 
liées au commerce.

Développé par la Banque Africaine d’Import-Export 
(Afreximbank) en collaboration avec l’Union Africaine 
(UA) et le Secrétariat 
de la ZECLAf, et lancé 
lors du 12e Sommet 
extraordinaire de 
l’Assemblée de l’UA 
au Niger en 2019, le 
Système de paiement 
et de règlement 
panafricain (PAPSS) 
est une infrastructure 
de marché financier 
centralisée adoptée 
comme instrument 
principal pour la mise en œuvre de la ZECLAf. La 
plate-forme financière prend en charge les paiements 
instantanés entre les entités des pays participants, 
permet les échanges en devises locales, effectue des 
contrôles de validation des paiements et garantit le 
règlement par les banques centrales concernées.

« PAPSS établit plusieurs principes de 
conception clés pour garantir que ses 
opérations assurent la suppression des 
barrières commerciales et soutiennent la 
réalisation des ambitions de la ZECLAf », a 
déclaré Mike Ogbalu, Directeur Général du PAPSS. 
En autorisant les paiements instantanés, PAPSS 
vise à réduire les retards et la durée des paiements 
transfrontaliers, ce qui pourrait améliorer la visibilité 
et la disponibilité des fonds de roulement pour les 
entreprises.

Selon le Directeur Général, la plateforme encouragera 
les petites et moyennes entreprises et les entreprises 
de technologie financière à co-créer des solutions.

La plate-forme vise également à répondre au 
besoin de solliciter des devises tierces pour les 
transactions dans le pays d’origine ou destinataire. 
PAPSS permet un règlement net multilatéral entre 
les banques centrales participantes, leur permettant 
de réduire leurs avoirs en devises et de réduire les 
besoins de liquidité des banques commerciales. En 
ce sens, la garantie de règlement et de découvert de 

3 milliards de dollars 
d’Afreximbank garantira 
que le règlement aura 
toujours lieu.

Il est important de noter 
que PAPSS a le potentiel 
d’entraîner une réduction 
significative du coût 
des transferts. «Plus 
de 80% des paiements 
intra-africains sont 
traités via l’Europe ou 

les États-Unis, ce qui entraîne des coûts de transfert 
et de conformité élevés», a noté M. Mike Ogbalu. 
Une fois qu’il commencera à fonctionner à grande 
échelle, PAPSS devrait permettre aux pays africains 
d’économiser environ 5 milliards de dollars par an 
en coûts de transaction de paiement en éliminant 
le besoin de devises et en réduisant les frais et les 
retards.

« Une fois qu’il commencera à opérer 
à l’échelle continentale, le Système de 
Paiement et de Règlement Panafricain 
devrait permettre aux pays africains 
d’économiser environ 5 milliards de dollars 
par an en réduisant les frais et les délais de 
virement. »
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Leader incontesté de tous les segments d’activités du marché de la télécommunication (téléphonie mobile, fixe, 
internet) avec plus de 19 millions d’abonnés, un chiffre d’affaires qui frôle le milliard de dollars (519 milliards FCFA 
en 2020), des dividendes toujours au beau fixe pour les actionnaires, Orange est un mastodonte en Côte d’Ivoire.

ORANGE CÔTE D’IVOIRE
AUX PORTES DE LA BRVM

L’introduction en bourse annoncée 
d’Orange Côte d’Ivoire sera à n’en 
point douter la plus grande OPV (Offre 
Publique de Vente) de l’histoire de 
la BRVM après SONATEL en 1998. 
A quelques mois de cette entrée en 
bourse qui s’annonce mémorable, 
nous vous dévoilons en exclusivité les 
informations clés sur cette opération 
ainsi que les éléments qui pourront 
aboutir sur l’une des plus belles success 
story du marché financier régional.

100 milliards FCFA recherchés par l’Etat de 
Côte d’Ivoire

Le mercredi 17 novembre 2021, les 
députés de la Commission des Affaires 
Economiques et Financières (CAEF) 
adoptaient le budget de la Côte d’Ivoire 
pour l’année 2022. Ce projet de budget 
2022 enregistre une hausse des 
ressources de 18% à 9.901 milliards 
FCFA.

Cette croissance du budget ivoirien est 
aussi marquée par la cession des parts 
de l’Etat dans plusieurs entreprises, 
et surtout par la sortie du capital de 
l’opérateur de téléphonie Orange CI. 
Le gouvernement ivoirien entend ainsi 
récolter 100 milliards FCFA au titre de 
la cession de ses actifs.

 

Source: SIKAFINANCE.PRO

Une telle levée devrait se faire par une 
cession de 10% du capital de l’Etat de 
Côte d’Ivoire comme cela a été le cas 
pour la SIB, ce qui devrait militer pour 
une valorisation avoisinant les 1 000 
milliards FCFA, et fera d’Orange CI la 

seconde plus grande capitalisation de 
la BRVM.

Top 10 des plus grandes capitalisations de la 
BRVM au 02 juin 2022

 

Source: SIKAFINANCE.PRO

Avec une règlementation qui fixe 
aux entreprises présentant une 
capitalisation de plus de 500 millions 
FCFA à coter au moins 20% de leur 
capital à la BRVM, Orange CI devrait 
pour sa part, selon cette norme, coter 
10% de son capital en addition aux 
probables 10% de l’Etat. 

Il est tout de même bien de noter qu’à la 
BRVM, certaines sociétés ne respectent 
pas cette règlementation à l’instar de 
CFAO Motors CI et Unilever CI. Il n’est 
donc pas assuré que l’opérateur ira 
jusqu’à faire coter 20% de son capital.

ORANGE CI, 3ème plus grande entreprise 
ivoirienne générant le plus de revenus

Source: SIKAFINANCE.PRO

Orange CI, premier opérateur mobile 
du pays avec 19 millions d’abonnés, 

est également la troisième (3ème) plus 
grande entreprise du pays.

Selon les informations disponibles sur 
la plateforme SIKA FINANCE PRO, 
l’opérateur a enregistré en 2020 un 
chiffre d’affaires de 519 milliards FCFA 
avec un bénéfice de 79 milliards FCFA, 
ce qui place la compagnie comme la 
seconde entreprise générant le plus de 
bénéfices en Côte d’Ivoire.

En se référant aux sociétés cotées, elle 
se classerait même en seconde position 
derrière SONATEL (306 milliards FCFA 
de bénéfice en 2020) et devant les 
deux mastodontes bancaires que sont 
ETI TG et Société Générale CI.

Source: SIKAFINANCE.PRO

L’introduction en bourse d’une 
entreprise de cette ampleur devrait ainsi 
stimuler la confiance des investisseurs 
(particuliers et institutionnels) à 
condition que les dividendes proposés 
soient en droite ligne avec le rendement 
recherché par le marché.

Dans notre prochain article, nous vous 
dévoilerons la politique de distribution 
de dividende de Orange Côte d’Ivoire 
ainsi que le prix auquel la société 
pourrait être coté à la BRVM. 

Ahmed DIALLO

Responsable de la Recherche
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INTERVIEW

FABIEN HOUNYOVI
ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE UNITED CAPITAL FOR AFRICA (UCA)

Nous avons 
accompagné nos 
clients sur des 

émissions obligataires 
de plus de 1 000 

milliards FCFA sur ces 
5 dernières années

Après une vingtaine d’années dans les 
métiers de la banque et de la finance, 
Fabien HOUNYOVI a lancé en 2016 UCA 
(United Capital for Africa), une SGI basée 
au Bénin et active dans la zone UEMOA. 
Pionnière en matière d’innovation, UCA 
a été depuis sa création partie prenante 
du dynamisme du marché régional en 
contribuant activement aux levées de 
fonds notamment au profit des Etats.

A l’occasion du cinquième anniversaire 
de UCA, Fabien HOUNYOVI a bien voulu 
se confier à Sika Finance pour évoquer 
le parcours et les ambitions de la SGI, et 
surtout faire part de sa fine analyse de 
l’évolution du marché boursier régional 
qui semble marquer le pas après le rallye 
haussier de ces derniers mois.

Vous avez plus de 20 
ans d’expérience dans 
la finance et le secteur 

bancaire. Pouvez-
vous présenter votre 

parcours professionnel 
et présenter votre SGI 

United Capital for Africa 
(UCA) ?

Je suis Fabien Cohovi HOUNYOVI, 
administrateur et directeur général de United 
Capital for Africa (UCA). Au niveau expérience 
personnelle, je suis cadre de banque, diplômé 
en banque et finance et spécialisé en Trading 
et Marché Boursier de l’Institut de Commerce 
et de Gestion de Paris.

J’ai une vingtaine d’années d’expérience 
dans la banque et la finance. J’ai occupé 
différentes fonctions en back office et front 
office à Ecobank et à UBA où j’ai notamment 
pris la tête d’un business unit pour y 
développer et vendre l’offre de produits 
financiers pendant plusieurs années de 
suite jusqu’en 2016. Entre les deux, j’ai 
exercé en tant que conseiller financier 
indépendant en France pour les courtiers 

Astral Finances et Alliance Patrimoine 
qui sont spécialisés respectivement dans 
l’analyse, la conception, la diffusion de 
produits financiers et la commercialisation 
des produits d’assurances, immobiliers et 
autres produits financiers du CAC 40.

Pour répondre au second volet de votre 
question, UCA a été agréée en mars 2017 
par le CREPMF (Conseil Régional de l’Épargne 
Publique et des Marchés Financiers) en 
qualité de SGI dans l’espace UEMOA. Elle 
a un actionnariat diversifié composé de 
sociétés de la sous-région, d’acteurs de la 
société civile et aussi de particuliers. Il faut 
ensuite souligner que UCA a pour vision 
d’être une SGI novatrice et leader des 
services financiers dans la zone UEMOA. 

La SGI célèbre cette 
année ses 5 ans 

d’activités. Quel bilan 
pouvez-vous en faire 
et quels ont été les 
faits marquants pour 

l’entreprise ? 

Les 5 dernières années ont été riches 
d’enseignements pour nous, tant il a fallu 
bâtir les bases d’un modèle d’affaires 
prometteur et résilient que de s’adapter 
à des chocs exogènes d’une ampleur 
considérable comme la crise liée à la 
pandémie de la covid-19.

Au niveau de l’activité d’intermédiation 
sur les marchés financiers, nous avons 
accompagné en tant que co-chef et régisseur 
ou membre de syndicat de placements, 
nos clients comme l’Etat de Côte d’Ivoire, 
du Bénin, entre autres, sur des opérations 
d’emprunts obligataires pour un montant 
global d’émission de 1 016 milliards FCFA 
sur le marché financier. Ceci nous a valu 
plusieurs reconnaissances comme celles de 
la BRVM lors des cérémonies de cotation. 

Nous avons accompagné 
nos clients sur des emprunts 

obligataires de plus de 
1000 milliards FCFA sur ces                    

5 dernières années.

Pendant les 5 dernières années, nous avons été 
pionnier dans l’innovation en étant la première 
SGI de l’UMOA affiliée à la plateforme SAGETIL 
grâce à nos partenaires et la digitalisation de 
notre offre grâce à la bourse en ligne.

Nous avons aussi initié des offres distinctives 
destinées à soutenir les PME-PMI et 
startups comme « Entrepreneuriat Boost by 
UCA » qui est un programme d’incubation 
et de formation à la culture financière 
pour les startups et leurs dirigeants. Cette 
offre élargie permet d’avoir des sources de 
revenus diversifiées et contracycliques, ce 
qui renforce notre résilience.

Nous avons été pionniers dans 
l’innovation sur le marché 

régional 

Enfin, nous avons développé une approche 
partenariale avec nos consœurs du marché 
qui nous permet aujourd’hui de disposer 
d’un effet de levier pour offrir des services 
de haute qualité en adéquation avec le 
contexte local. 

Le marché régional a 
démontré ces dernières 

années sa capacité 
à lever des sommes 
importantes pour 

financer à la fois les 
Etats et les entreprises. 
Quel est votre regard 
sur les évolutions du 
marché ces dernières 

années ? 
Les Etats membres de la zone UEMOA 
connaissent depuis quelques années des taux 
de croissance parmi les plus élevés au monde 
et plus particulièrement en Afrique. Ces 
performances ne sont pas sans compter sur 
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la contribution non négligeable des marchés 
financiers et monétaires de la zone. On peut 
citer en effet le dispositif institutionnel mis 
en place pour le bon fonctionnement des 
marchés financier et monétaire avec par 
exemple la création de l’agence UMOA-
Titres, les nombreuses réformes engagées, 
notamment le renforcement des normes 
prudentielles avec le capital social des 
SGI qui passe désormais à un milliard de 
FCFA, la relecture du règlement général 
du Marché, la bourse en ligne, les projets 
innovants de la BRVM que sont le WACMIC/
AELP (projet d’intégration des marchés de 
capitaux) ou encore la BRVM TV, un projet 
déjà opérationnel qui contribuera à coup 
sûr à la promotion de la culture boursière et 
financière et bien d’autres encore.

Il faut aussi noter la capacité des Etats 
à mobiliser les investisseurs sur des 
opérations innovantes comme ce fut le cas 
pour le Bénin avec son émission sur 20 ans 
qui tend aujourd’hui à servir de référence 
aux autres émetteurs souverains. C’est 
aussi le cas pour l’Etat de Côte d’Ivoire qui 
a aussi testé la profondeur du marché avec 
une mobilisation inédite jamais réalisée 
d’un montant de 316 milliards FCFA avec 
aussi l’apport des SGI dont UCA qui a 
été associé en tant que Co-chef de file à 
cette opération historique. Tout ceci nous 
confirme que le marché financier peut 
être un levier effectif de financement du 
développement ; il a les atouts pour cela 
(émission en monnaie locale, mobilisation 
de l’épargne régionale…).

L’innovation financière peut 
drainer plus de capitaux pour les 

investissements 

L’approche partenariale entre des acteurs 
locaux (SGI) et experts de la gestion 
internationale (banque d’affaires) peut être 
un canal de partage d’expérience. A terme, 
cela peut permettre à des SGI d’attirer des 
profils de haute qualité et d’être des acteurs 
incontournables dans les opérations 
complexes de restructuration ou encore de 
reprofilage de dettes. 
Cependant, ces différentes performances 
susmentionnées sont à contextualiser. 
En effet, les difficultés économiques 
d’aujourd’hui, et sans doute pour une 
certaine période, dans les Etats membres 
de la zone UEMOA devraient sans doute 
amener les gouvernements à solliciter 
davantage le marché en vue du financement 
des nouvelles dépenses d’investissement. 
C’est pourquoi la capacité du marché 
à soutenir ces nouvelles politiques 
gouvernementales devra forcément passer 
par la mise en place de nouvelles réformes 
et actions toutes orientées vers l’innovation 
financière. L’innovation financière peut 
drainer plus de capitaux pour permettre de 
réaliser les dépenses d’investissement et 
peut aider à ouvrir les canaux par lesquels 
l’épargne peut financer les dettes souscrites 
pour financer les investissements.

A la BRVM, l’on a 
observé un engouement 

des investisseurs en 
début d’année dans 

l’élan de la bonne 
performance amorcée en 
2021. Toutefois, depuis la 
fin du premier trimestre, 

la ferveur semble 
retomber. Quelle analyse 

peut-on en faire ?
Le marché actions de la BRVM s’est 
vigoureusement redressé en 2021 après 
des années de baisse : l‘indice Composite 
affichait une croissance annuelle de 
39,15% ! L’ampleur de cette progression est 
encore plus frappante si nous considérons 
le mouvement haussier dans son intégralité. 
En remontant au départ du mouvement 
haussier, en octobre 2020, on se rend 
compte que le marché s’est envolé de plus 
de 80% pour se hisser aux sommets atteints 
au premier trimestre 2022.

La BRVM est actuellement 
entrée dans une phase de 

stabilisation après une forte 
hausse des cours.

Au mois de mai, nous avons effectivement 
assisté à la première baisse mensuelle de 
l’indice Composite depuis le mois de janvier 
2021 (un repli de 4,34%). C’est important 
de souligner que cette baisse est survenue 
après un mois de mars et un mois d’avril 
au cours desquels le marché s’est montré 
indécis quant à la direction à suivre. A travers 
ce comportement du marché transparaît 
l’hésitation légitime des investisseurs à un 
moment clé, proche de la saison des résultats 
où la prudence est de mise. 

Pour certains, adopter une attitude prudente 
signifie ici réaliser tout ou partie des gains 
substantiels générés par le rallye haussier 
du marché en vendant les titres acquis à 
des niveaux de prix plus bas. Pour d’autres, il 
s’agira de s’abstenir de prendre des positions 
longues à un moment où les niveaux de 
valorisation de certaines sociétés sont 
perçus, soit comme étant un juste reflet de 
leurs fondamentaux actuels, soit comme 
étant un cran au-dessus de ce qu’elles 
valent. Il en résulte donc une prédominance 
des vendeurs sur les acheteurs, exerçant 
une pression à la baisse sur les cours. 
Logiquement, la situation s’inversera lorsque 
les fondamentaux des sociétés cotées 
offriront aux investisseurs des gages sur 
leur capacité à soutenir des niveaux de 
valorisation plus élevés que les sommets 
atteints sur ces quatre derniers mois.

Quelles sont vos 
projections à la BRVM 

pour 2022 ?
Comme nous l’avons précédemment exposé, 
le marché est actuellement entré dans une 
phase de consolidation, c’est-à-dire, une 
période de stabilisation après une forte hausse 
des cours. La durée d’une consolidation 
ne peut être connue à l’avance et celle-ci 
pourrait bien s’étendre au reste de l’année car 
elle durera le temps que le marché mettra à 
décider si les sociétés cotées méritent des 
niveaux de valorisation plus élevés.

Logiquement, la situation 
s’inversera à la BRVM lorsque les 

fondamentaux des sociétés cotées 
offriront aux investisseurs des 

gages sur leur capacité à soutenir 
des niveaux de valorisation plus 
élevés que les sommets atteints 

sur ces quatre derniers mois. 

Quand il est question de faire des 
projections, un certain nombre de repères 
techniques peuvent s’avérer très utiles. Il 
faut savoir que le marché a commencé à 
se consolider lorsque l’indice Composite 
a atteint le niveau des 220 points. Or il 
s’agit là d’un niveau de résistance auquel le 
marché accorde une certaine importance. 
Ainsi, la consolidation se poursuivra tant 
que l’indice Composite évoluera en dessous 
de ce seuil clé. Une cassure franche de 
la zone de résistance autour des 220 
points augmenterait significativement les 
probabilités de voir le marché se diriger vers 
de nouveaux sommets.

Quelles sont vos 
perspectives de 

développement à UCA ?
A court terme, nous allons travailler à 
renforcer notre clientèle de détail afin de 
rendre notre portefeuille diversifié tout en 
promouvant la culture boursière. Cela passe 
déjà par les efforts de démocratisation de la 
bourse que nous faisons dans les universités 
et auprès des jeunes. 
Ensuite, nous comptons réinventer 
l’accompagnement des agents économiques en 
mettant l’accent sur la disponibilité, la capacité à 
écouter le client et tenir compte de ses attentes. 
Concrètement, cela se traduira par notre 
capacité à produire des analyses empiriques et 
prospectives pour soutenir nos avis et capacité 
d’adaptation face aux fluctuations. On peut 
citer nos fiches techniques qui accompagnent 
systématiquement toutes nos offres pour 
permettre à nos clients une prise de décision 
rapide, nos publications périodiques sur 
l’évolution du marché, nos analyses techniques 
et fondamentales des cours dans les journaux 
d’ici et d’ailleurs et sur les réseaux sociaux.
Enfin, notre vision stratégique s’inscrit 
résolument dans l’innovation financière: 
digitalisation de notre offre (cela a commencé 
déjà en étant la première SGI affiliée à Sagetil) 
et la Bourse en ligne qui est aussi une réalité 
et pourra permettre à tous nos clients de se 
connecter de là où ils sont et faire toutes leurs 
opérations en ligne. Nous visons aussi un 
maillage régional nous permettant d’être plus 
proches de nos clients et partenaires- une 
approche partenariale renforcée.
Pour ce faire, nous ambitionnons de 
contribuer à la profondeur du marché 
financier par un plan de développement 
structuré autour de projets clés bâtis 
sur les 3 piliers centraux que sont notre 
proposition de valeur alliant services 
innovants et efficients, notre architecture 
de valeurs alliant canaux traditionnels et 
modernes de vente de services financiers et 
enfin notre équation de valeur régie par la 
réglementation à bien des égards.

Jean-Mermoz KONANDI
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LA BCEAO  
EN 20 DATES 

• 12 mai 1962 : Signature du Traité instituant l’Union 
Monétaire Ouest Africaine (UMOA) par la Côte d’Ivoire, le 
Dahomey (actuel Bénin), la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), le 
Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal. A la même date est 
signé l’Accord de coopération entre les Etats de l’UMOA et la 
France par les représentants de ces Etats et le ministre français 
des Finances, Valéry GISCARD D’ESTAING. (Entrée en vigueur 
du traité le 1er novembre 1961) ;

• 15 décembre 1974 : Réunion du Conseil d’Administration 
de la BCEAO à Ouagadougou, sous la présidence de Edem 
KODJO, au cours de laquelle M. Abdoulaye FADIGA est nommé 
pour six ans au poste de Gouverneur de la BCEAO. Cette 
nomination constitue un tournant dans l’histoire de la BCEAO, 
dans la mesure où elle marque le début de son africanisation. Il 
prêtera serment le 10 février 1975 ;

• 1er octobre 1975 : Africanisation de la BCEAO : entrée en 
vigueur du statut du personnel de la BCEAO, mis au point dans 
le courant de l’année. De son application, il résulte que seuls 
les agents d’encadrement ressortissants des Etats de l’Union 
peuvent désormais être investis de fonctions d’autorité ;

• 14 mai 1976 : Abdou DIOUF, Premier Ministre du Sénégal, 
pose la première pierre du Siège de la BCEAO à Dakar ;

• 1er octobre 1976 : Mise en circulation d’un billet de 10 
000 FCFA, le premier du genre dans l’histoire du franc CFA. 
Par ailleurs, pour la première fois, dans l’histoire de l’émission 
monétaire de l’Union, un billet de banque portait des signatures 
africaines : celles du Gouverneur de la BCEAO et du Président 
du Conseil des Ministres de l’UMOA ;

• 21 mars 1976 : Signature à Dakar de l’Accord de siège entre 
le Gouvernement du Sénégal, représenté par Assane SECK, 
Ministre d’Etat chargé des Affaires Etrangères, et Abdoulaye 
FADIGA, Gouverneur de la BCEAO ;

• 5 août 1977 : Création du Centre Ouest Africain de 
Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) sur décision du 
Gouverneur Abdoulaye FADIGA. Ce centre a ouvert ses portes 
le 3 octobre 1977, à Dakar, avec 28 stagiaires de l’encadrement 
supérieur et 35 stagiaires de l’encadrement moyen, recrutés sur 
concours ;

• 3 avril 1978 : La BCEAO met en circulation un nouveau 
billet de 5 000 FCFA. Le poisson-scie stylisé apparaît pour la 
première fois sur un billet de la BCEAO ;

• 1er juillet 1978 : Fin des opérations de transfert du Siège de 
la BCEAO de Paris à Dakar. Tous les Services de la Banque sont 
désormais installés à Dakar ;
• 1er octobre 1990 : Démarrage des activités de la Commission 

Bancaire de l’UMOA ;

• 12 janvier 1994 : Changement de parité du franc CFA par 
rapport au franc français. Le franc CFA est dévalué de 50% par 
rapport au franc français. La décision a été annoncée dans la nuit 
du 11 janvier 1994 ;

• 1er janvier 1996 : Entrée en vigueur du Plan Comptable 
Bancaire de l’UMOA ;

• 16 septembre 1998 : Démarrage des activités de la BRVM 
- Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’UMOA ;

• 17 juin 1999 : Le Conseil des Ministres arrête de nouvelles 
règles prudentielles applicables aux banques et établissements 
financiers, à compter du 1er janvier 2000. Ces règles portent 
sur les conditions d’exercice de la profession, la réglementation 
des opérations effectuées par les banques et établissements 
financiers, les normes de gestion ;

• 31 juillet 2006 : Instruction n° 01/2006/SP relative à 
l’émission de monnaie électronique et aux établissements de 
monnaie électronique. Cette instruction fixe les conditions 
d’exercice des activités des établissements émetteurs et des 
établissements distributeurs de monnaie électronique dans les 
Etats membres de l’UEMOA ;

• 12 juin 2007 : Démarrage effectif de l’interopérabilité 
monétique interbancaire régionale ;

• 18 mars 2008 : Lancement de la première édition du 
Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche 
économique ;

• 15 mars 2013 : Création de l’Agence régionale d’appui 
à l’émission et à la gestion des titres publics par les Etats de 
l’UMOA dénommée « Agence UMOA-Titres ». Une des missions 
fondamentales de l’Agence UMOA-Titres est d’assister les Etats 
membres dans l’ensemble de leurs actions de financement 
au travers des marchés financiers, mais aussi d’organiser les 
émissions de titres sur leur marché local dans les meilleures 
conditions de sécurité et de succès pour tous les acteurs du 
marché ;

• 2019 (Décembre) : Le Président de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA Alassane OUATTARA 
annonce la signature d’un accord entre les Etats membres de 
l’UEMOA et la France pour une réforme du franc CFA.

Source : BCEAO
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ABDOULAYE FADIGA : 
UNE FIGURE INDÉLÉBILE
DANS L’HISTOIRE DE LA BCEAO

Abdoulaye FADIGA demeure mémorable dans les annales de la 
BCEAO, institution monétaire commune aux 8 pays de l’UEMOA. 
Abdoulaye FADIGA, premier Gouverneur de la Banque centrale 
aura marqué l’histoire de cette prestigieuse institution ayant son 
siège à Dakar au Sénégal.  

Né le 10 mars 1935 à Touba, ville du Nord-Ouest de la Côte 
d’Ivoire, Abdoulaye FADIGA est issu d’une famille musulmane 
pratiquante et a été éduqué dans le plus grand respect des valeurs 
traditionnelles. Il sera ensuite inscrit à l’école primaire de Touba 
en 1943 puis de Bingerville où il va se révéler particulièrement 
brillant. Il y décrochera son CEPE, son certificat d’études primaires, 
ce qui lui ouvre les portes du cours secondaire d’Abidjan (actuel 
Lycée Classique d’Abidjan), où étaient scolarisés à cette époque les 
meilleurs élèves du pays. 

Elève excellent, il décroche en octobre 1948 une bourse pour la 
France où il est accueilli au Lycée de Troyes dans le département 
de l’Aube et y obtient son baccalauréat en 1954. 
Il entre ensuite à la faculté de droit et des sciences économiques 
de l’Université de Dijon où il obtient une licence en droit en 1957. 
Il va décrocher par la suite successivement des diplômes d’études 
supérieures d’économie politique, de sciences économiques et 
de droit public, respectivement en 1958, 1959 et 1960.

Parallèlement à ces années de brillantes études, l’on retient qu’il 
était engagé dans un militantisme intense tous azimuts qui a 
sûrement contribué à forger son caractère de leader. Il fut Président 
de l’association des étudiants de l’université de Dijon, Président des 
étudiants ivoiriens de France et vice-Président de l’union générale 
des étudiants et élèves de Côte d’Ivoire. Il était également membre 
de la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF). 

L’histoire de la BCEAO reste intimement liée à celle d’Abdoulaye FADIGA, son tout premier 
Gouverneur qui a posé ses jalons et l’aura façonnée pour en faire une institution de premier plan. 
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Du fait de ses positions idéologiques, il va même séjourner 6 mois 
en prison en Côte d’Ivoire. 

Bardé de diplômes à l’âge de 25 ans, il sera très vite repéré par 
le Président Félix Houphouët-Boigny et va être nommé en 
1960, Secrétaire général de l’Organisation Interafricaine du Café 
(OIAC) à Paris. Deux années plus tard, soit en 1962, il retourne 
au pays pour occuper le poste de directeur général adjoint de 
la Caisse de stabilisation et de soutien des produits agricoles de 
la Côte d’Ivoire (CAISTAB), un établissement public stratégique 
impliqué notamment dans la gestion du binôme café-cacao, la 
mamelle nourricière du pays. Un poste qu’il saura tenir, recrutant 
progressivement des cadres ivoiriens en remplacement des 
expatriés, avec des résultats probants qui lui ont valu toute la 
confiance du Président d’alors Félix Houphouët-Boigny. Au bout 
de six années, en 1968, et à seulement 33 ans, il est promu 
directeur général de la CAISTAB. 

Le 15 décembre 1974, Abdoulaye FADIGA est nommé 
Gouverneur de la BCEAO par le Conseil des Ministres de l’UMOA 
réuni à Ouagadougou au Burkina Faso. Il est le premier Africain 
à être promu à ce poste. Sa nomination va marquer un véritable 
tournant au sein de l’institution et montre une volonté des Etats 
de prendre en main la gestion de leur monnaie commune. 

Il prend fonction le 10 février 1975 après une prestation de 
serment devant les chefs d’Etat de l’organisation et des plus hautes 
personnalités de la finance d’Afrique et du monde. Il s’attèle aussitôt 
à l’africanisation du personnel autrefois dominé par les Européens 
de même qu’à l’accélération du processus de transfert du siège de 
la BCEAO de Paris en Afrique, à Dakar. Des choix qui ont parfois 
suscité de vives tensions avec les anciens pensionnaires du siège de 
l’institution à Paris, mais qu’il a menés à bien sans céder d’un pouce.

C’est dans ce contexte qu’il entame le recrutement de ses 
collaborateurs en veillant à créer un cadre multiculturel intégrant 
les ressortissants de l’ensemble des Etats. Une mission qui n’était 
pas aisée d’autant qu’il fallait repérer et attirer les meilleurs 
talents à l’époque, de jeunes cadres africains désireux de prendre 
part à l’aventure. Un processus qui a mené au recrutement de 
la première cohorte d’une dizaine de membres composée de 
grandes figures tels Daniel CABOU, Bila Charles KABORE, 
Marcel KODJO, Alassane OUATTARA, Charles KONAN BANNY 
ou encore Tiémoko Meyliet KONE. 

Il conduit avec cette jeune équipe dynamique le processus du 
transfert du siège de l’institution monétaire à Dakar qui sera 
inauguré le 26 mai 1979 en présence des chefs d’Etat des pays 
de l’UEMOA et de nombreuses personnalités. 
Banquier émérite, rigoureux et dévoué, réputé intègre, 
Abdoulaye FADIGA était un Gouverneur profondément attaché 
à l’intégration économique et monétaire des pays de l’UEMOA 
et à la défense de la monnaie centrale. 

Gestionnaire compétent, il était également un homme d’une 

simplicité légendaire qui avait placé les relations humaines au 
premier plan et reconnu par tous ceux qui l’avaient connu et 
côtoyé.

Animé par le désir de construire une élite africaine bien formée 
répondant aux meilleurs standards internationaux, il créa le Centre 
Ouest-africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) qui 
a ouvert ses portes le 3 octobre 1977 à Dakar. Un centre qui est 
encore aujourd’hui un établissement d’excellence de réputation 
internationale pour la formation à la profession de banquier.

Alors qu’il venait d’être reconduit pour un nouveau mandant de 6 
ans, le destin d’Abdoulaye FADIGA va s’acharner. Pris d’un malaise 
lors d’une réunion des ministres de la zone franc à Paris dans l’une 
des salles de Bercy, Abdoulaye FADIGA va s’éteindre quelques 
jours plus tard, soit le 11 octobre 1988 à Dakar à l’âge de 53 ans, 
après 14 années de combat pour asseoir une institution forte 
à même de soutenir le développement des Etats de la région. Il 
repose depuis le 14 octobre 1988 à Man. 
En son hommage, cette salle à Bercy a été baptisée en son nom, 
traduisant tout le respect et l’admiration qu’inspirait le Gouverneur 
FADIGA dans la sphère économique. Et pour entretenir sa 
mémoire, la BCEAO a institué depuis 2008 le « Prix Abdoulaye 
FADIGA pour la promotion de la recherche économique » avec 
l’objectif de promouvoir des travaux de recherches en sciences 
économiques dans la zone UEMOA. 

Narcisse ANGAN,
journaliste économique
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La dévaluation du Franc CFA a été un tournant majeur dans la jeune histoire des 
économies de l’UEMOA. Un choix qui ne fait toujours pas l’unanimité mais qui a 
apporté un nouveau souffle à des Etats fragilisés par une succession de crises à la 
fois externe et interne. 

LA DÉVALUATION DU FRANC 
CFA, UN TOURNANT MAJEUR 
POUR UNE ÉCONOMIE 
RÉGIONALE

La zone UEMOA appartenant à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest 
avait connu à l’époque un bouillonnement très particulier 
quand il s’était agi de dévaluer de 50% le franc CFA (FCFA), 
la monnaie qu’ils ont en partage, tant les effets liés à une telle 
mesure étaient redoutés par les populations.

Ainsi, tel un couperet, la mesure est adoptée un 12 janvier 
1994, obligeant les chefs d’Etat des 14 pays utilisant le franc 
CFA à composer avec cette nouvelle donne économique.

Plus concrètement, le franc français (FF) arrimé au franc CFA 
par un régime de change fixe, devait désormais s’échanger 
contre 100 FCFA, au lieu de 50 FCFA comme cela se faisait 
depuis le 1er janvier 1960.

Bien que la dévaluation comporte des avantages, force est 
de reconnaître qu’elle a quasiment été imposée aux pays de 
la Zone Franc par les institutions de Bretton Woods, le Fonds 
monétaire international et la Banque mondiale en l’occurrence. 
Selon ces institutions, c’était l’ultime solution pour redresser 
ces économies en déliquescence, après l’échec retentissant des 
programmes d’ajustement structurel, dont nous reparlerons ci-
après.

Dans quel contexte la dévaluation est-elle alors intervenue ?
Il est utile de rappeler que la dévaluation de 50% du franc CFA 
est intervenue dans un contexte économique particulièrement 
difficile, marqué notamment par une chute brutale des cours 
des produits de base à la fin des années 70 sur les marchés 
internationaux.

La baisse continue des prix de ces matières premières 
(combustibles, produits agricoles) qui s’est poursuivie jusqu’au 
début des années 90 a été à la base d’importants déséquilibres 
économiques.

En Côte d’Ivoire par exemple, l’économie était rentrée dans 
une dépression caractérisée, marquée par une contraction de 
5% du PIB par habitant en moyenne et une chute des recettes 
d’exportation entre 1985 et 1993, selon les données de la 
Banque mondiale que nous avons consultées. La proportion 
des pauvres dans le pays est passée dans les mêmes conditions 
de 11% à 37% entre 1985 et 1995.

Ces pays africains qui avaient fait des exportations de matières 
premières le principal levier de la croissance de leurs économies, 
ont subi ainsi de plein fouet les limites liées à cette stratégie de 
développement.

Et dire que cette option avait pourtant bien marché par le 
passé. Pour preuve, la Côte d’Ivoire avait pu réaliser ce qu’il 
est convenu d’appeler « le miracle économique ivoirien » dans 
les années 70, grâce notamment à une progression record de 
près de 400% des cours du binôme café-cacao entre 1972 et 

1977, ce qui a favorisé une augmentation globale de 120% des 
recettes d’exportations sur la même période. 

Cette crise économique à laquelle ont fait face les pays de la 
Zone franc était due, d’une part, a une demande limitée de 
produits de base, couplée à la constitution de stocks importants 
par les pays industrialisés, et d’autre part, à l’augmentation 
substantielle de l’offre de la plupart des produits primaires sous 
l’effet des programmes d’ajustement structurel (PAS) prônés 
par les institutions de Bretton Woods.

Les conséquences de cette chute brutale des cours des produits 
primaires se sont traduites par une détérioration accrue de la 
balance de paiement. De plus, l’accumulation d’arriérés de 
paiement a handicapé le secteur productif, amenant certains 
producteurs à cesser pratiquement toute activité, comme dans 
le secteur textile.

Un facteur supplémentaire de la perte de la compétitivité de 
la Zone franc concerne la forte appréciation du franc CFA, en 
raison de sa libre convertibilité. Les échanges de biens allaient 
donc de préférence dans les zones hors franc CFA.

Ainsi, plusieurs produits agricoles et agro-industriels de la zone 
franc ne trouvaient plus d’acheteurs à l’extérieur et étaient 
même concurrencés sur les marchés intérieurs. Cette situation 
a naturellement provoqué l’érosion des marges commerciales 
des entreprises, amputant ainsi toute promotion de leurs 
ventes et rendant inefficace tout investissement privé.

L’étape des programmes d’ajustement structurel
Ces difficultés ont, dans un premier temps, amené les pays 
africains en général, et les pays de la Zone franc en particulier, 
à pratiquer des politiques de rigueur budgétaire pensées 
et conçues à Washington sous l’appellation « Programmes 
d’ajustement structurel » (PAS).

Nous sommes au début des années 80 et les économies 
des pays africains étaient caractérisées par un niveau de la 
demande trop élevé, une consommation et un investissement 
qui reposaient prioritairement sur les importations, des prix 
réels d’exportations trop bas, un encours des dettes trop élevé 
et un niveau d’efficacité économique très faible. Il ressortait 
également que ces économies n’étaient pas suffisamment 
tournées vers les exportations. C’est ce qui expliquait 
notamment les importants déficits apparus dans la balance des 
comptes courants de plusieurs de ces pays.

Puisque de tels déficits ne pouvaient être financés par les 
emprunts extérieurs, la Banque mondiale et le Fonds monétaire 
international ont décidé notamment de conditionner leurs 
prêts aux pays en développement sous réserve de certaines 
réformes, d’où l’élaboration des programmes d’ajustement 
structurel.
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Ces programmes comportaient deux approches : une première 
(la stabilisation), essentiellement macroéconomique, qui devrait 
avoir un impact rapide sur la balance des paiements dans le 
contexte des programmes de stabilisation du FMI ; la seconde 
(l’ajustement structurel), essentiellement microéconomique, 
visait à ajuster la structure à l’économie pour en accroître 
l’efficience. 

En d’autres termes, la stabilisation visait à remédier à des 
problèmes immédiats qui nécessitaient des interventions 
urgentes : inflation, épuisement des réserves de change, fuite 
de capitaux, et graves déficits des opérations courantes.

De l’autre côté, l’ajustement structurel suggérait la suppression 
des obstacles à la croissance économique future allant des 
distorsions dans les incitations à produire (taux de change réel 
surévalué, par exemple), du contrôle des prix, des taux d’intérêt 
et de crédit, aux droits de douane trop lourds et restrictions 
à l’importation, en passant par des taxes et subventions 
excessives.

En somme, les PAS cherchaient à rétablir les équilibres fiscaux 
et budgétaires des pays en développement par des mesures 
drastiques telles que la contraction des importations et 
l’orientation de la production vers les exportations ; la réduction 
de la consommation par le blocage ou la diminution des 
salaires, la suppression des subventions aux biens de première 
nécessité ; la compression des dépenses de l’Etat.

Cependant, si ces programmes de redressement économique 
ont enregistré des résultats tangibles dans certains pays en 
développement, force est de constater qu’ils se sont achevés 

globalement sur une note d’échec en Afrique subsaharienne. Les 
PAS avaient en effet échoué à créer la croissance économique 
dans la région. A titre d’illustration, la baisse annuelle du PNB 
par habitant avait atteint 3% en Côte d’Ivoire, 2% au Ghana, 
4,8% au Nigéria, 3,7% à Madagascar et 0,9% au Kenya entre 
1980 et 1987.

Cet échec a été reconnu à demi-mot par la Banque mondiale 
lorsqu’elle déclarait dans un rapport publié en 1988 « que 
tout ce qu’on peut dire de l’ajustement entrepris en Afrique 
subsaharienne, c’est qu’il a permis dans le meilleur des cas, de 
ne pas reculer ».

Par ailleurs, les critiques les plus virulentes contre les PAS 
correspondent au fait qu’ils ont favorisé un accroissement de 
la pauvreté, ainsi que ses effets sociaux pervers sur la vie des 
populations, surtout en Afrique.

Les PAS ayant échoué, il était désormais question d’essayer 
une autre thérapie de choc afin que les économies de la région 
puissent retrouver leur dynamisme d’antan.

C’est dans ces conditions que la dévaluation de 50% du 
franc CFA par rapport au franc français a été actée comme 
l’ultime solution pour corriger les différents déséquilibres 
macroéconomiques.

De fait, vu que les biens produits par les pays de la Zone franc 
CFA se fermaient l’accès aux marchés mondiaux, en raison 
d’un taux de change élevé de leur monnaie, la croissance 
économique dans ces pays a été naturellement faible, nulle ou 
négative pendant les années 80 et au début des années 90.

Source : Banque mondiale

La dévaluation du franc CFA était censée donc replacer ces 
pays sur un sentier de croissance durable en les aidant à 
rétablir leur compétitivité sur les marchés internationaux. Elle 
devait également encourager les exportations au détriment 
des importations, en permettant aux pays de la Zone franc de 
vendre leurs produits à moitié prix, alors qu’ils devaient payer 
le double pour acheter des produits à l’étranger.

Que s’est-il passé dans les faits ?
Loin d’être une panacée, la dévaluation s’est accompagnée 
d’une flambée exceptionnelle des prix ; une inflation qui a 
significativement fragilisé le pouvoir d’achat des populations. 
C’est pourquoi la dévaluation s’est accompagnée de politiques 
économiques appropriées à travers la mise en place du 
programme d’ajustement macroéconomique et structurel 
(PAMES).

En Côte d’Ivoire, par exemple, ce programme devait, entre 
autres, restaurer les conditions d’une croissance élevée et 
diversifiée, le PIB devait progresser en termes réels de 6% 
par an au cours de la période 1995-1996 ; et accélérer le 
rétablissement de la viabilité financière intérieure et extérieure 
du pays.

Ainsi, suite à l’exécution de ce programme, le taux de croissance 
du PIB de la Côte d’Ivoire a été en moyenne de 5,3% par 
an contre un résultat escompté de 4,6% sur la période sus-
indiquée. La croissance économique a ensuite fléchi à 3,8% 
entre 1997 et 1999.

En outre, la part des dépenses publiques primaires dans le PIB 
a enregistré une baisse significative, passant de 23% en 1993 à 
17,2% en 1996 (contre un objectif assigné de 18% pour cette 
dernière année).

Dans la même veine, l’excédent de la balance commerciale 
qui était à 13% du PIB en 1994, s’était consolidé à 15% du 
PIB en 1996, contre des objectifs escomptés de 11% et 8% 
respectivement pour les mêmes années.

Quant au taux d’inflation, il a évolué aussi favorablement 
en passant de 32,5% en 1994 à 4,6% en 1996, contre des 
objectifs fixés de 35% et 6% pour ces deux années.

En somme, la dévaluation du franc CFA qui a été accompagnée 
du programme d’ajustement macroéconomique et structurel 
1994-1996, a constitué un tournant important dans l’utilisation 
des instruments de politique économique dans la Zone franc 
en général, et dans l’UEMOA et la Côte d’Ivoire en particulier.

Dr Ange PONOU 

Pays 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Bénin -1,50 3,41 -2,85 8,98 4,23 2,96 5,84
Burkina Faso -0,24 5,80 2,15 -0,60 9,07 0,23 3,46
Côte d'Ivoire -0,35 1,14 2,95 -1,10 0,04 -0,24 -0,19

Cameroun -2,15 -7,82 -1,82 -6,11 -3,81 -3,10 -7,93
Gabon -17,15 12,85 8,55 5,19 6,11 -3,09 3,95
Niger 0,09 6,87 0,96 -1,31 -0,44 2,00 0,32

Sénégal 6,26 -0,82 3,97 -0,75 2,66 1,32 1,36
Tchad -2,39 15,48 4,88 -4,18 8,54 8,00 -15,71
Togo 0,51 6,64 4,06 -0,24 -0,70 -3,98 -15,10

Croissance du PIB (en %) de certains pays de la Zone franc entre 1987 à 1993
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L’analyse de l’évolution des économies de l’UEMOA entre 2000 et 2020 fait ressortir 4 phases 
majeures mises en relief par des chocs. La première phase concerne la période qui part de 
2000 à 2002, suivie de la période 2002 à 2011, puis celle allant de 2012 à 2019 et enfin la 
période 2020-2021.

FOCUS SUR L’ÉVOLUTION
DES ÉCONOMIES DE L’UEMOA 
DE 2000 À 2021

Sur la période considérée, on observe que les plus faibles performances économiques réalisées par la zone UEMOA ont été identifiées, 
dans un premier temps, en 2000, puis en 2002 et 2011 et enfin en 2020.

Hormis 2020, ces creux observés dans l’évolution du taux de croissance de l’UEMOA sur la période sous revue ont toujours coïncidé 
avec les périodes de turbulences qu’a connues la Côte d’Ivoire, liées essentiellement à des tensions socio-politiques.

Ainsi, le ralentissement le plus important subi par l’économie de l’Union en 2000 a été notamment drivé par la récession qu’avait 
connue la Côte d’Ivoire sur la même période, traduite par une chute du PIB réel ivoirien de 2,07% à fin 2000 (Voir figure 2 ci-dessous).
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Figure 1 : Evolution de la croissance économique de l’UEMOA entre 2000 et 2020
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La contraction de l’économie ivoirienne est notamment 
imputable à la fragilité de la croissance économique retrouvée 
après la dévaluation de 1994, inhérente en partie à la chute 
des cours des principales matières premières, en particulier, 
ceux du cacao qui ont enregistré une baisse respective de 40% 
et 20% en 1999 et 2000.

A cela s’ajoute la dégradation du climat politique et social à la 
suite notamment du coup d’Etat du 24 décembre 1999.

La Côte d’Ivoire, locomotive de l’UEMOA
Cette forte corrélation entre l’économie ivoirienne et celle 
de l’UEMOA, également perceptible en 2002 et en 2011, 
s’explique par le fait que la Côte d’Ivoire reste la principale 
économie de la région en cumulant environ le tiers de la 
production de l’Union.  Rappelons que dans les années 1980, 
la part de la production ivoirienne était plus importante et 
avoisinait 45% de la production de toute l’Union.
La Côte d’Ivoire est donc une importante source 
d’approvisionnement pour les autres pays de l’UEMOA, en 
particulier, les pays de l’hinterland (Burkina Faso, Mali et Niger) 
dont les importations provenant de Côte d’Ivoire ont avoisiné 
5,7% de leur PIB à la fin des années 1990.

Ainsi, les pays de la région ont payé le lourd tribut de la longue 
décennie de crise politique (entre 2000 et 2011) traversée 
par la Côte d’Ivoire. Ces pays ont notamment souffert des 
défficultés d’approvisionnement en biens en provenance de 
la Côte d’Ivoire. Ils étaient donc obligés d’utiliser des circuits 
d’approvisionnement plus longs, ce qui leur revenait plus cher.

En outre, les envois de fonds à partir de la Côte d’Ivoire avaient 
également chuté, le pays étant une importante source d’envoi 
de fonds vers le Burkina et dans une moindre mesure, vers les 
autres pays de la région.

En conséquence, la baisse de la production ivoirienne induite 
par sa décennie de crise politique, a maintenu l’espace UEMOA 
dans une croissance économique atone, traduite par un taux de 
croissance moyen de la région de 2,7%. De même, le revenu 
par habitant s’est replié sur la période.

Période de forte expansion économique
En revanche, la période 2012-2019 a été marquée par une 
forte croissance économique, en lien avec la vigueur retrouvée 
de l’économie ivoirienne. Cette période a en effet enregistré un 
taux de croissance moyen de 6,4%.

Cette embellie de l’économie de l’Union s’est également 
accompagnée d’une amélioration des principaux indicateurs 
macroéconomiques. Ainsi, entre 2011 et 2019, on a observé 
une réduction progressive du déficit budgétaire qui est passé 
de 3,5% du PIB en 2011 à 2,3% du PIB en 2019 ; ce qui est 
conforme à la norme communautaire de 3% du PIB.

De plus, le taux d’endettement de l’Union s’est fortement 
réduit, passant d’un encours de la dette publique de 67,75% 
du PIB en 2001 à 29,5% du PIB en 2019.

Cette situation est la résultante de la poursuite des efforts de 
recouvrement des recettes budgétaires, à travers la lutte contre 
la fraude et la corruption ainsi que l’élargissement de l’assiette 
fiscale, notamment, par la rationalisation des exonérations en 
matière de TVA. Il faut ajouter à cela, la poursuite de la maîtrise 
des dépenses courantes.

Cette prouesse réalisée par les économies de l’UEMOA s’est 
aussi traduite par une amélioration des conditions de vie, 
notamment en termes de réduction de la pauvreté.

La parenthèse de la crise sanitaire
La belle trajectoire de croissance des économies de l’UEMOA 
a été stoppée net par la crise sanitaire sans précédent, liée à la 
pandémie de la Covid-19. Ainsi, le taux de croissance du PIB de 
l’Union a brutalement ralenti de 5,7% en 2019 à 1,8% en 2020.

Les dégâts causés par cette pandémie se sont matérialisés 
par une dégradation de l’ensemble des indicateurs 
macroéconomiques, dont un creusement du déficit budgétaire 
qui a atteint 5.220,5 milliards FCFA fin 2020, soit 5,7% du PIB.

Cette contreperformance est la résultante d’une hausse de 
20,8% des dépenses, conjuguée avec un recul des recettes 
budgétaires de 2,4% sur la même période.

La pandémie a ainsi mis fin à près d’une décennie de progrès et 
de croissance constante, en creusant par ricochet les inégalités.

Conclusion
L’analyse de l’évolution économique dans la zone UEMOA a 
été un bel exercice qui a notamment permis d’identifier les 
freins ou les contingences à une croissance économique forte 
et durable de la région. Le premier frein concerne l’instabilité 
politique dont la Côte d’Ivoire a été victime pratiquement sur 
la décennie 2000-2011 et dont les conséquences ont été 
désastreuses pour bon nombre de pays de l’Union.

A cela, on pourrait également ajouter la vulnérabilité des 
économies face aux chocs extérieurs, révélée par la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, avec notamment des conséquences 
sociales très fâcheuses pour la plupart des populations de la 
région. 

La pandémie a ainsi mis à nu les insuffisances aigues du système 
de protection sociale sur le continent africain en général, et sur 
celui de l’UEMOA en particulier.

Dr Ange PONOU

Figure 2 :
Evolution comparée
de la croissance économique
de l’UEMOA et celle
de la Côte d’Ivoire

Source : BCEAO
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ALASSANE OUATTARA,
LE RÉFORMATEUR 

Après un master d’économie en poche, 
Alassane OUATTARA intègre les rangs 
du FMI en 1968. Un début de carrière 
prestigieux au cours duquel il réussit avec 
brio sa thèse de doctorat en 1972. C’est 
de là qu’il sera coopté pour rejoindre 
la BCEAO, une institution monétaire 
en pleine refonte sous la direction 
d’Abdoulaye FADIGA qui le nomme 
successivement chargé de mission, puis 
conseiller spécial et Directeur des Etudes. 
Vice-Gouverneur en 1983, il sera rappelé 
au FMI pour y occuper les fonctions de 
Directeur du Département Afrique à partir 
de novembre 1984. Une ‘‘expatriation’’ 
qui prendra fin, au bout de quatre ans, 
suite au décès d’Abdoulaye FADIGA, 
Alassane OUATTARA étant sollicité pour 
conduire la Banque centrale régionale 
dans un environnement économique 
particulièrement morose. 

Lorsqu’il prend en main les rênes de la 
BCEAO fin 1988, le Gouverneur Alassane 
OUATTARA doit faire face à une économie 
régionale durement éprouvée par une 
grave crise économique et financière 
et en quête d’un nouveau souffle. Un 
contexte qui va l’amener à engager la 
seconde plus grande réforme après celle 
mise en œuvre par son mentor Abdoulaye 
FADIGA au début des années 1970 : fin 
de la politique dirigiste de l’Institution 
qui prendra alors son indépendance par 
rapport aux Etats, réforme profonde 
de ses mécanismes d’intervention dans 
l’économie, assainissement et contrôle 
accru du secteur financier, etc.

En deux ans (décembre 1988 – novembre 
1990), la BCEAO fera l’objet d’une vaste 
cure qui va marquer une rupture profonde 
dans son fonctionnement et va entrer 
dans une nouvelle ère. Retour sur une 
période de grands changements.

Une économie régionale sous ajustement 
structurel

Lorsque Alassane OUATTARA retrouve 
l’institution qu’il avait quittée quatre ans 
plus tôt, celle-ci fait face à une situation de 
crise économique et sociale généralisée 
dans l’Union. Dans un tel environnement, 
l’impact des déséquilibres observés sur 
la politique de la monnaie et du crédit, 
d’une part, et sur le système bancaire et 
financier, d’autre part, oriente largement 
l’action du nouveau Gouverneur.

En 1988, au moment de la prise de 

fonction du Gouverneur OUATTARA, 
tous les Etats membres de l’UMOA 
étaient déjà sous ajustement structurel. 
Cependant, ces politiques d’ajustement 
eurent des effets limités sur les 
déséquilibres constatés. La compétitivité 
et la croissance qui en étaient attendues 
ne furent pas au rendez-vous. La crise 
pourrait même perdurer, si une action 
plus vigoureuse n’était entreprise.

Le Gouverneur OUATTARA mit en 
œuvre une réforme de grande envergure, 
avec l’aval du Conseil des Ministres de 
l’UMOA et du Conseil d’Administration 
de la BCEAO. Des programmes de 
restructuration ou de liquidation de 
banques et d’établissements financiers 
furent alors exécutés, de façon 
concomitante, avec une rénovation en 
profondeur, tant du cadre réglementaire 
régissant la profession bancaire, que 
du dispositif de gestion de la monnaie 
et du crédit, dans le but de rétablir un 
financement sain et durable de l’économie.

I. DEUX GRANDS CHANTIERS

1 - La réforme de la politique de la 
monnaie et du crédit

Dans l’urgence, le Gouverneur 
OUATTARA organisa les 11, 12 et 13 
mai 1989 à Yamoussoukro un symposium 
pour le réexamen des objectifs ainsi que 
des règles et instruments de la politique 
monétaire issus de la Réforme de 1973. 
Les réflexions menées au cours de 
cette rencontre débouchèrent sur des 
propositions concrètes de réaménagement 
de la politique monétaire. Sur la base des 
orientations retenues, furent élaborées 
les « Nouvelles Directives de la Politique 
Générale de la Monnaie et du Crédit », 
ainsi que les « Règles d’intervention de la 
Banque Centrale réaménagées ».

Ces textes furent adoptés par le Conseil 
d’administration de la BCEAO et le Conseil 
des ministres de l’UMOA, au cours de 
leurs sessions respectives des 18 et 19 
septembre 1989, permettant leur entrée 
en vigueur le 02 octobre 1989.

Selon ces Nouvelles Directives, l’objectif 
de la réforme était de « contribuer 
au processus d’ajustement et de 
restructuration des économies des Etats, 
en créant des conditions appropriées pour 
assurer le financement sain et durable de 
la croissance et du développement. Dans 
cette perspective, les contrôles quantitatif 

et qualitatif des crédits, la politique des 
taux d’intérêt et une surveillance efficace 
du système bancaire, revêtent une 
importance particulière ».

Autrement dit, l’une des missions, assignées 
au Gouverneur OUATTARA, était de mettre 
la politique monétaire en adéquation avec 
les Programmes d’Ajustement Structurel 
adoptés par chacun des Etats membres 
de l’Union, avec l’appui des partenaires 
extérieurs, notamment la Banque Mondiale 
et le Fonds Monétaire International. De 
manière générale, les mesures concernées 
visaient à assurer la viabilité financière des 
Etats, au moyen d’un rééchelonnement de 
la dette extérieure, d’un rétablissement de 
l’équilibre des finances publiques à travers 
l’amélioration des recettes et une réduction 
des dépenses, d’une restructuration des 
filières de production, etc., afin de restaurer 
la croissance et la compétitivité des 
économies.

La BCEAO optait ainsi pour la mise en place 
progressive d’une politique monétaire 
d’essence libérale. En conséquence, 
elle s’engageait à démanteler de façon 
graduelle les principaux instruments du 
système dirigiste issu de la Réforme de 
1973, notamment l’encadrement du crédit 
et le régime des autorisations préalables, 
maintenus à titre provisoire. En revanche, 
la politique d’orientation sectorielle du 
crédit fut supprimée.

Parallèlement, la Banque Centrale initia 
une nouvelle politique des taux. D’abord, 
la BCEAO procéda à l’unification de ses 
taux directeurs, pour accroître l’efficacité 
de ses interventions. Un taux d’escompte 
unique fut substitué au taux d’escompte 
normal (TEN) et au taux d’escompte 
préférentiel (TEP). Il était notamment 
reproché au taux d’escompte préférentiel 
mis en place en 1975 de créer des « 
distorsions dans l’allocation optimale des 
ressources disponibles et d’inciter les 
banques à recourir de façon soutenue 
à la monnaie centrale ». Ensuite, une 
nouvelle hiérarchie des taux fut instaurée, 
comprenant :

- le taux du marché monétaire ;  

- le taux d’escompte, supérieur au taux du 
marché monétaire ;

- le taux spécial, indexé sur le taux des 
avances du marché monétaire au jour le 
jour pour les concours aux Etats prévus 
par les statuts de la BCEAO.
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Ainsi, à l’exception des avances aux 
Trésors nationaux qui bénéficiaient d’un 
taux spécial indexé sur celui du marché 
monétaire à un jour, tous les concours de 
la Banque Centrale devaient désormais 
être effectués au taux d’escompte.

L’objectif de ce dispositif de taux était de 
mettre en œuvre une politique monétaire 
dynamique et flexible, dans le but 
d’infléchir le recours aux concours de la 
Banque Centrale, à travers notamment 
la promotion du marché monétaire. 
Non seulement, celui-ci fut élargi aux 
établissements financiers et aux Trésors 
nationaux pour la couverture de leurs 
besoins, mais, désormais, il était également 
identifié comme le cadre désigné pour 
le recyclage intégral des ressources 
disponibles, avant toute intervention de 
la Banque Centrale. Par ailleurs, les prêts 
interbancaires pourraient librement être 
mis en place sous réserve d’en informer la 
Banque Centrale, a posteriori.

En concordance avec ce qui précède, 
les règles d’intervention de la Banque 
centrale, notamment les modalités des 
concours apportés aux Trésors publics 
et aux établissements de crédit, furent 
révisées pour assurer :

- le renforcement de la qualité du portefeuille 
de la Banque Centrale afin d’améliorer la 
couverture de l’émission monétaire 

- la maîtrise du montant des concours de 
la Banque Centrale aux Trésors publics 
ainsi que le contrôle du niveau des crédits 

affectés aux campagnes agricoles.

Dans cette perspective, des restrictions 
furent apportées aux règles de 
financement monétaire des Trésors 
publics et aux conditions d’admissibilité 
des crédits bancaires aux refinancements 
de la Banque Centrale. L’objectif était 
de faire en sorte que les concours de 
l’Institut d’émission fussent des ressources 
d’appoint destinées à couvrir des besoins 
conjoncturels et temporaires de trésorerie 
des banques.

Dans un tout autre registre, les conditions 
de banque furent simplifiées et assouplies. 
Pour les conditions débitrices, un taux 
plafond fut fixé pour toutes les catégories 
de crédit, dans le but de susciter une plus 
grande concurrence entre les banques et 
d’orienter le loyer de l’argent à la baisse. 
Quant aux conditions créditrices, elles 
seraient dorénavant fonction de la durée 
des dépôts, l’objectif étant de favoriser les 
placements les plus longs et de consolider 
l’épargne.

2 - L’assainissement bancaire

Les banques étant au cœur du 
financement des économies, la 
dégradation de leur situation financière 
empêchait la réalisation de leur mission 
et compromettait la croissance. Aussi, le 
Gouverneur OUATTARA initia-t-il une 
série d’actions destinées à restructurer le 
secteur bancaire.

Ainsi, le 24 avril 1990, la Convention 

régissant la Commission Bancaire de 
l’UMOA fut signée. L’Union se dotait par là 
même d’un organe chargé de la supervision 
et du contrôle des établissements de 
crédit. Puis, le 1er octobre 1990, date 
d’entrée en vigueur de la Commission 
Bancaire, les Parlements nationaux des 
Etats membres de l’Union commencèrent 
l’examen du projet de loi-cadre portant 
réglementation bancaire, adopté par le 
Conseil des Ministres de l’UMOA, lors de 
sa session du 19 septembre 1989.

L’insertion progressive de cette législation 
dans l’ordonnancement juridique des 
Etats permit d’uniformiser les législations 
bancaires nationales et de les mettre 
en harmonie avec le contenu de la 
Convention régissant la Commission 
Bancaire de l’UMOA et d’adapter le cadre 
réglementaire de l’exercice de l’activité 
bancaire au nouveau dispositif de gestion 
monétaire de la BCEAO.

L’Union s’était ainsi donné les moyens de 
mieux organiser la profession bancaire, 
de renforcer le contrôle des banques et 
établissements financiers et d’assurer la 
protection des déposants.

Ce dispositif devait faciliter la poursuite 
du programme d’assainissement du 
système bancaire dans les différents 
Etats membres de l’UMOA. De 71 au 30 
septembre 1986, les banques de l’UMOA 
furent ramenées à 58 au 4 juin 1992. Les 
établissements financiers furent réduits 
de 34 à 20 au cours de la même période. 
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Les résultats obtenus à ce jour en matière 
d’assainissement témoignent à la fois de 
la pertinence des mesures prises et de la 
détermination avec laquelle elles ont été 
mises en œuvre.

II. TECHNOCRATE ET VISIONNAIRE

D’une réforme à l’autre, de celle de 1973 à 
celle de 1989, au sein de la BCEAO et de 
l’UMOA, en alternance avec deux séjours 
au FMI, Alassane OUATTARA devient un 
expert de premier plan.  

Sa nomination au poste de Directeur du 
Département Afrique du FMI, en 1984, 
détermine un moment charnière de sa 
carrière, où certes en repli par rapport 
à l’UMOA déjà frappée de plein fouet 
par la crise économique, il s’engage 
très activement en faveur de l’Afrique 
subsaharienne dans son ensemble, voire 
au-delà.

En effet, comme signalé précédemment, 
dans ses nouvelles fonctions, l’expérience 
acquise sur le terrain, en Afrique de 
l’Ouest, lui permet de jeter un regard 
différent sur la politique menée par le 
FMI dans les pays en développement 
et de proposer des solutions originales 
pour améliorer l’efficacité des plans 
d’ajustement structurel et renforcer 
l’appui de cette institution aux pays les 
plus pauvres. A preuve, ses suggestions 
qui aboutissent à la mise en œuvre de 
la Facilité d’Ajustement Structurel (SAF), 
destinée à renforcer l’appui du FMI aux 
pays les plus pauvres.

Par ailleurs, ce second séjour au Fonds 
lui donne l’occasion de prendre du recul 
par rapport à l’Union, et d’examiner 
avec un autre regard l’impact de la crise 
économique sur ses Etats membres. Les 
déséquilibres macroéconomiques observés, 
conséquemment à l’impact de la crise 
économique sur les Etats membres de 
l’Union monétaire, notamment les déficits 
publics massifs, financés en partie au moyen 
d’une sollicitation excessive de la monnaie 
centrale, lui font prendre conscience des 

limites de la politique monétaire dirigiste 
menée par l’UMOA, dans le cadre du 
système mis en place, à partir de 1973. 
Ces difficultés lui font également réaliser la 
nécessité d’une plus grande indépendance 
de la Banque Centrale vis-à-vis des Etats, 
pour une conduite plus efficace de la 
politique monétaire et d’un financement 
sain de l’économie.

Ces réflexions permettent à Alassane 
OUATTARA, en tant que Gouverneur de 
la BCEAO, d’enclencher la réforme de 
1989 et d’imprimer une orientation plus 
orthodoxe à la gestion monétaire. Dans ce 
cadre, le renforcement de la supervision et 
du contrôle des établissements de crédit 
a contribué à limiter les effets néfastes 
de la crise bancaire des années 1980, en 
facilitant l’assainissement du secteur, en 
restaurant également la confiance des 
déposants et en créant les bases d’un 
financement sain de l’économie.

D’autre part, la politique de rénovation 
engagée permit d’expérimenter l’utilisation 
des instruments indirects de régulation 
de la liquidité bancaire et de conférer 
un rôle pivot aux taux d’intérêt dans la 
gestion monétaire. Le renforcement des 
mécanismes de marché a ainsi facilité 
l’adaptation de la politique monétaire de 
l’Union aux nécessités internes et aux 
mutations de l’environnement externe 
des économies de l’Union.

Sur le plan interne, l’objectif était d’assurer une 
meilleure allocation des ressources disponibles 
que des faillites bancaires en cascade auraient 
pu compromettre. Au demeurant, la nouvelle 
hiérarchie des taux adoptés fut consolidée 
au moyen d’une surveillance renforcée de la 
position extérieure des banques, afin de mieux 
tourner leurs emplois vers l’économie régionale.

Sur le plan externe, en revanche, les 
principaux partenaires de l’Union, 
notamment les pays de l’Organisation 
de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE), avaient 
progressivement opté pour l’utilisation des 
instruments de régulation indirecte de la 

liquidité monétaire. Ce mouvement allait 
déterminer par la suite les instruments et 
la politique monétaires de la majorité des 
banques centrales dans le monde. Dans 
ce contexte, il fallait veiller à rendre les 
places financières de l’Union, attractives 
pour les capitaux ; et créer les conditions 
d’une meilleure insertion des économies 
nationales dans l’économie mondiale et 
leur permettre de relever les défis liés aux 
mutations de l’environnement extérieur 
de plus en plus concurrentiel.

A un tout autre niveau, conscient de 
l’accélération de la régionalisation et de 
l’émergence progressive de grands blocs 
économiques, voire politiques dans le 
monde, et, par ailleurs tenant compte 
des prémices de la mondialisation, le 
Gouverneur OUATTARA engage « des 
réflexions sur l’intégration économique 
des pays de l’UMOA, après l’accord de la 
Conférence des Chefs d’Etat ». L’objectif 
était de consolider l’union monétaire 
existante, notamment d’assurer la 
coordination de la politique monétaire 
commune avec les autres volets de la 
politique économique, en vue de susciter 
un marché unique régional, de renforcer 
la solidarité entre les Etats membres et 
d’améliorer leur compétitivité, face aux 
autres régions du monde.

Les ambitions du Gouverneur OUATTARA 
pour la Banque Centrale et l’UMOA 
étaient donc vastes. Mais, il n’aura pas le 
temps de mener à bien tous les projets 
qu’il envisageait de réaliser. Nommé 
Premier ministre de la République de Côte 
d’Ivoire, le 07 novembre 1990, par le 
Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, 
Alassane OUATTARA dut, encore une fois, 
répondre à l’appel du devoir et se rendre 
au chevet de l’économie ivoirienne, en 
crise, laissant le soin à ses successeurs de 
poursuivre les chantiers initiés.

Jean-Mermoz KONANDI
avec la BCEAO

Inauguration du nouvel 
immeuble abritant l’agence 
principale de la BCEAO à 
Abidjan. Le Gouverneur 
OUATTARA offre une 
médaille commémorative 
au Président Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY     
16 août 1990.
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HOMMAGE :  
CHARLES KONAN BANNY
BANQUIER ENGAGÉ
ET HOMME DE CONSENSUS

Charles Konan BANNY, né le 11 novembre 1942 à Divo en Côte d’Ivoire et 
rappelé à Dieu le 10 septembre 2021, à Neuilly-sur-Seine, en France, aura 
façonné à sa manière le destin de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO) en tant que Gouverneur de 1993 à 2005. Personnage bien 
connu du paysage politique ivoirien, il a été Premier ministre de 2005 à 2007. 
Décrit comme un homme de consensus, il a été désigné en septembre 2011 
à la tête de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation (CDVR) en Côte 
d’Ivoire qu’il conduira jusqu’en décembre 2014.

Diplômé de l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques 
et Commerciales (ESSEC) à Paris, France en 1968, 
Charles Konan BANNY entame sa carrière professionnelle 
à la Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des 
Productions Agricoles (CSSPPA) en Côte d’Ivoire en 1969 
comme chargé de mission. Il rejoint quelques années plus 
tard, l’Organisation Interafricaine du Café (OIAC) dont il 
devient le Secrétaire général-adjoint, puis quelques temps 
après, le Secrétaire général.

Dès janvier 1976, il est accueilli par la BCEAO à la suite 
de sa nomination au poste de directeur des affaires 
administratives et sociales par le premier Gouverneur africain 
et emblématique de l’institution, Abdoulaye FADIGA. Neuf 
ans plus tard, soit le 12 décembre 1985, Charles Konan 
BANNY est promu directeur national de la BCEAO pour 
la Côte d’Ivoire. Fonction qu’il occupera concomitamment 
avec celle de conseiller spécial, sur décision du Gouverneur 
d’alors, l’actuel Président de la République de Côte d’Ivoire, 
Alassane OUATTARA.

Banquier engagé, brillant gestionnaire, il est nommé 
Gouverneur par intérim de la BCEAO le 4 décembre 1990, 
puis confirmé à ce poste le 22 novembre 1993. Il poursuit 
la politique d’essence libérale initiée par son prédécesseur. 
S’installant officiellement dans le fauteuil de Gouverneur le 
1er janvier 1994, il a dirigé cette Institution communautaire 
jusqu’en 2005.

Durant sa mandature au poste de gouvernorat, Charles 
Konan BANNY a eu la lourde tâche de mettre en œuvre 
la politique monétaire de la Banque centrale et, ce faisant, 
de résorber l’inflation consécutive à la dévaluation du 10 

janvier 1994. Il a engagé la Banque centrale dans plusieurs 
importantes réformes et son action à la tête de la BCEAO 
fut bénéfique pour l’espace UEMOA. 

Au titre des réformes et chantiers, il a entre autres à son 
actif, la construction de nouvelles agences de la BCEAO 
(Agence Principale à Bamako en 1994 et Agences Auxiliaires 
à Sikasso (Mali) et à Daloa en Côte d’Ivoire) en 2000, la 
construction du nouvel immeuble de l’agence principale de 
la BCEAO à Bissau en 2004 ou encore la construction du 
centre aéré de la BCEAO à Dakar-Yoff en 1995. L’on notera 
également au nombre des chantiers la mise en service d’un 
réseau de communication par satellite dénommé VSAT 
(Very Small Aperture Terminal) en 1999. 

En outre, concernant les réformes, il faut souligner celle 
relative aux systèmes et moyens de paiement dans 
l’UEMOA ayant abouti à la mise en place notamment du 
SICA (Système Interbancaire de Compensation Automatisé) 
et de la carte bancaire régionale sous la conduite du GIM-
UEMOA. Cette réforme inédite est à la base de l’inclusion 
financière, l’utilisation du mobile Banking et autres mesures 
de promotion de la bancarisation en vigueur aujourd’hui 
dans les pays de l’UEMOA depuis 2002. Il faut relever en 
plus la réorganisation des services de la Banque centrale, 
ayant conduit entre autres à la création de la Direction des 
Affaires Juridiques (DAJ) en 2000 et de la Direction de la 
Communication (DIRCOM) en 1998. 

Au plan régional, Charles KONAN BANNY a contribué à 
renforcer la construction communautaire, en œuvrant, entre 
autres, à l’élaboration du Traité de l’UEMOA signé le 10 
janvier 1994 par les membres de la conférence des Chefs 
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d’Etat et de gouvernement de l’UMOA à Dakar, ainsi qu’à 
la mise en place des premiers organes de cette nouvelle 
institution. 

Le Gouverneur BANNY a également à son actif, la signature 
de la convention portant création du Conseil Régional de 
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), 
le 3 juillet 1996 ; puis, la normalisation comptable avec la 
mise en place du plan comptable bancaire et du Système 
Comptable Ouest-Africain (SYSCOA), à compter du 1er 
janvier 1998.

Au plan institutionnel, Charles Konan BANNY reste un 
acteur majeur de la refonte du fonctionnement et des 
activités de la BCEAO. Il s’est investi dans le renforcement 
des capacités des ressources humaines afin d’assurer 
la relève des cadres et a mis en place une organisation 
appropriée pour accompagner ces réformes. C’est sous son 
mandat que la Guinée-Bissau a adhéré à l’Union en 1997, 
portant à 8 le nombre des pays membres.

L’une de ses actions phares demeure la réforme 
institutionnelle de l’UMOA et de la BCEAO, entrée en 
vigueur le 1er avril 2010, après l’adoption de ses textes de 
base, par la conférence des Chefs d’Etat et de l’Union, le 
20 janvier 2007 à Ouagadougou. Le Gouverneur BANNY 
était légitimement fier de cette réforme visant à rationaliser 
les organes et le fonctionnement de l’Union, à relever les 
défis du moment liés notamment à la mondialisation et 
aux ambitions de croissance des États membres. A raison, 
il qualifiait la réforme institutionnelle de « Réforme de la 
maturité ».

Charles Konan BANNY était un visionnaire qui a aussi fait 
sa part pour moderniser la Banque centrale et construire 
sa notoriété et sa respectabilité. Ce technocrate manager 
et rassembleur, homme de dossiers qu’il maîtrisait 
parfaitement, aimait se donner des défis à relever. Il prônait 
des valeurs d’excellence, de respect et d’amitié. Il était pétri 
de profondes convictions. Homme engagé, grand patriote, 
il aimait profondément la Côte d’Ivoire et était très attaché 
aux traditions de son terroir. Bienveillant et altruiste, doté 
d’un sens aigu de la famille et fidèle en amitié, avec une 
passion pour le football bien connue de ceux qui l’ont 
côtoyé, Charles Konan BANNY était marié et père de 4 
enfants. Son sens de l’humour, sa générosité et sa fibre 
panafricaniste ont contribué à faire de lui un homme d’une 
très forte personnalité et ce leader affirmé qui, comme ses 
prédécesseurs, incarnait bien les valeurs de la BCEAO. Une 
figure emblématique de l’UMOA et de l’Afrique qui s’en est 
allée. 

Désigné Premier ministre, le Gouverneur BANNY quitte 
ses fonctions le 4 décembre 2005 pour prendre la tête du 
gouvernement ivoirien avec l’ambition de contribuer au 
retour à la stabilité dans un contexte politique difficile. Il 
aura passé en tout près de 15 années à la tête de l’institution 
d’émission monétaire.

Narcisse ANGAN

journaliste économique, avec la BCEAO.
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Au cours des 20 dernières années, la Commission bancaire de 
l’UMOA, le gendarme du marché régional du crédit, a introduit 
une série de réformes à la suite des crises intervenues sur la scène 
internationale. Des réformes qui ont pour finalité le renforcement 
des fondamentaux d’un système bancaire solide et résilient.

UMOA :  
UN SYSTÈME BANCAIRE
SOLIDE ET RÉSILIENT  

L’environnement bancaire et financier international a 
été marqué au cours des deux dernières décennies par 
de profondes mutations. Celles-ci ont été favorisées 
notamment par la crise financière de 2007-2008 ainsi que 
l’émergence de nouveaux services et canaux de distribution 
alternatifs. Ces évolutions ont conduit, d’une part, à un 
renforcement des pouvoirs des régulateurs et superviseurs 
et, d’autre part, à une redéfinition des fondamentaux de la 
résilience et de la stabilité du système bancaire et financier.

A l’instar des autres juridictions, l’Union Monétaire Ouest 
Africaine (UMOA) a également enregistré des changements 
importants dans le secteur bancaire sous-régional, en 
particulier une diversification du paysage et des activités 
des établissements de crédit avec une présence accrue des 
groupes bancaires panafricains. Ainsi, de nouveaux risques 
bancaires et financiers ont émergé. 

A cet égard, il s‘est avéré nécessaire d’adapter les cadres 
réglementaires et de supervision existants et de renforcer 
la surveillance des institutions financières pour préserver la 
zone des effets de crises bancaires et financières. 

En effet, au plan réglementaire, les normes de Bâle II et 
Bâle III ont été transposées dans le corpus réglementaire 
de l’UMOA et un nouveau dispositif prudentiel applicable 
aux établissements de crédit et aux compagnies financières 
tenant compte de ces normes, est entré en vigueur en 2018. 

Par ailleurs, la qualité de l’information financière a été 
améliorée avec la révision du Plan Comptable Bancaire, 
en vue de l’adapter aux évolutions intervenues dans 
l’élaboration des statistiques monétaires et aux nouvelles 
règles prudentielles. 

« (…) un cadre de résolution des crises bancaires, visant 
notamment les établissements bancaires d’importance 
systémique, a été mis en place. »

De plus, les pouvoirs de la Commission Bancaire de 
l’UMOA ont été renforcés et élargis, avec une surveillance 
plus accrue des risques transfrontaliers et systémiques. A 
ce titre, un cadre de résolution des crises bancaires, visant 
notamment les établissements bancaires d’importance 
systémique, a été mis en place. Ce dispositif définit les 
instruments et organise les modalités d’intervention dans 
la résolution des crises bancaires pour notamment éviter 

qu’une éventuelle défaillance d’un établissement s’étende à 
l’ensemble du système bancaire.

Ainsi, la Commission Bancaire de l’UMOA a été scindée en 
deux Collèges distincts, à savoir le Collège de Supervision et 
le Collège de Résolution. Ce dernier est chargé notamment 
d’assurer la mise en œuvre et le suivi du dispositif de résolution 
des crises bancaires. Parallèlement, une méthodologie a été 
définie par la Banque Centrale en 2019 pour l’identification 
des établissements bancaires d’importance systémique, à 
savoir les entités dont la défaillance peut mettre en péril 
le système financier et l’activité économique d’un pays et/
ou de l’UMOA, aux fins de consolider leur gouvernance et 
leur résilience grâce à des exigences réglementaires plus 
élevées.

La surveillance des groupes bancaires a été également 
renforcée par l’adoption de la supervision sur base 
consolidée des établissements de crédit maisons-mères et 
des compagnies financières, avec pour objectif principal 
d’assujettir les groupes bancaires opérant dans l’UMOA. 
Cette évolution est allée de pair avec un approfondissement 
de la coopération avec les autres autorités de contrôle 
homologues ainsi que les organes de contrôle des autres 
pans du système financier régional. Cette synergie d’actions 
est attestée par la signature de conventions de coopération 
bilatérale, l’organisation de Collèges de superviseurs 
pour les plus grands groupes bancaires transfrontaliers, 
les échanges réguliers d’informations et la réalisation de 
missions de vérification conjointes.

« (…) à la suite de l’entrée en vigueur de Bâle II/III, les outils 
de supervision ont été rénovés dans l’objectif d’orienter 
davantage les contrôles sur les risques. »

En outre, l’organe de supervision communautaire a œuvré 
à une plus grande conformité de ses méthodes de contrôle 
avec les principes fondamentaux pour une supervision 
bancaire efficace édictée par le Comité de Bâle. Ainsi, à 
la suite de l’entrée en vigueur de Bâle II/III, les outils de 
supervision ont été rénovés dans l’objectif d’orienter 
davantage les contrôles sur les risques. Différents travaux 
ont ainsi été menés pour réviser le système de notation 
des établissements de crédit, élaborer une cartographie des 
risques du système bancaire et réviser les procédures de 
contrôle sur pièces et sur place.
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Ces actions ont été accompagnées d’un processus 
d’informatisation, à travers le développement et l’acquisition 
de solutions automatisées destinées au suivi administratif, 
aux missions de vérification et au contrôle sur pièces des 
établissements de crédit. Cette automatisation permet une 
plus grande célérité dans l’analyse et la prise de décision.

Le volet de la surveillance macroprudentielle a été 
également développé car constituant un élément clé 
de la prévention des crises. A cet égard, les activités du 
Comité de Stabilité Financière dans l’UMOA ont favorisé 
la concertation, la coopération et la coordination entre les 
différentes autorités de contrôle des différents pans du 
système financier de l’Union. De plus, le filet de sécurité 
a été renforcé avec la mise en place du Fonds de Garantie 
des Dépôts et de Résolution (FGDR) dont les ressources 

proviennent des cotisations des établissements de crédit et 
des systèmes financiers décentralisés.

Ces réformes mises en œuvre depuis 2012 ont permis de 
préserver l’attractivité, la solidité et la résilience du secteur 
bancaire de l’UMOA.

En effet, sur les dix (10) dernières années (2012-2022), le 
système bancaire de l’UMOA a enregistré une amélioration 
notable de ses performances et de sa solidité, se traduisant 
notamment par un accroissement sensible du nombre 
d’établissements de crédit agréés (de 119 à 155) et de 
groupes bancaires en activité (de 24 à 34). De même, il est 
noté une nette consolidation des indicateurs du secteur 
bancaire, retracée ci-après :

Source : Rapports Annuels de la Commission Bancaire 

Une contribution de la Commission bancaire de l’UMOA

Indicateurs                                              
(montants en milliards de FCFA) 2012 2017 2021 Facteur multiplicateur     

de 2012 à 2021

Nombre d’établissements de crédit 119 144 155 1,3

Total du bilan 17 293 35 365 55 365 3,2

Crédits 9 474 18 863 27 622 2,9

Dépôts 12 280 22 743 39 088 3,2

Capitaux propres 1 436 2 941 4 823 3,4

Produit Net Bancaire 1 100 1 857 2 557 2,3

Résultat Net 150 369 799 5,3

Ratio de solvabilité 12,8% 11,7% 12,6% -

Nombre de comptes de la clientèle 7 905 585 11 491 836 17 420 485 2,2
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PHILIPPE DACOURY-TABLEY 
4ÈME GOUVERNEUR DE LA BCEAO

 Titulaire d’un Diplôme d’études approfondies (DEA) option 
économie monétaire obtenu en 1979 à l`Université Félix 
Houphouët-Boigny, Henry-Philippe DACOURY-TABLEY 
fait son entrée à la BCEAO quelques années avant, soit 
en 1974, par voie de concours au Centre de formation 
professionnelle de la BCEAO à Abidjan en qualité de cadre-
stagiaire. 

Sorti diplômé deux ans après, il entame sa carrière 
professionnelle en prenant le galon de cadre supérieur, 
économiste principal. Il va ensuite gravir successivement les 
échelons, à savoir chef de section au service administratif et 
financier de l’agence principale à Abidjan de 1976 à 1979, 
puis chef de la section balances des paiements entre 1979 
et 1988. 

En 1988, il est nommé directeur de l’agence auxiliaire de 
la BCEAO à San-Pedro, puis en 1992, il fut affecté à Man 
pour occuper le même poste. Un an après, il est promu 
chef de service de la balance des paiements au siège de 
l’Institution à Dakar et en 1996, chef de service des relations 
internationales. 

Il fut rappelé à Abidjan à partir de 1998 en qualité de 
contrôleur interne à l`agence principale. Deux années plus 
tard, il est promu conseiller du directeur national de l`agence 
principale d’Abidjan et dévient administrateur de la BAD 
pour la Côte d’Ivoire, la Guinée et la Guinée Equatoriale de 
2001 à 2007. 

P

parallèlement à son parcours professionnel, Henry-Philippe 
DACOURY-TABLEY a fait un passage au Fonds Monétaire 
International (FMI) et à la Banque de France pour des stages 
pratiques.

Le 17 janvier 2008 à Dakar, Philippe Henry DACOURY-
TABLEY est nommé Gouverneur de la BCEAO pour 
succéder à feu Charles Konan BANNY alors nommé Premier 
ministre de Côte d’Ivoire.Son mandat a pris fin le 22 janvier 
2011.

Narcisse ANGAN,
journaliste économique

Henry-Philippe DACOURY-TABLEY, né le 
21 mai 1948 à Ouragahio, dans l’Ouest de la 
Côte d’Ivoire, aura été le 4ème Gouverneur 
de la BCEAO de 2008 et 2011. A l’instar de 
ses illustres prédécesseurs, l’homme vu par 
ses proches comme étant discret et effacé 
a fait ses classes durant 29 ans au sein de 
l’institution communautaire.
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UMOA-TITRES
UN PRECIEUX OUTIL AU SERVICE
DU FINANCEMENT DES ETATS

I. Le contexte de la création de UMOA-Titres
Au regard de l’évolution et des risques que les concours 
monétaires directs de l’Institut d’émission aux Trésors 
nationaux des Etats membres représentaient pour 
l’économie, les Autorités de l’UMOA ont décidé, en 
décembre 1998, de l’abandon à l’horizon 2001 de ces 
concours directs. Dans ce contexte, la mise en place d’un 
Marché des Titres Publics a été l’option retenue et érigée en 
priorité. C’est ainsi qu’il a été décidé d’élever ce marché au 
rang de principales sources de financement des économies 
de la zone, dans le but de promouvoir la croissance et de 
lutter efficacement contre la pauvreté.

De la création de ce marché à ce jour, les émissions de titres 
souverains des États membres de l’Union ont connu une 
évolution, tant du point de vue des volumes, des maturités 
que des produits offerts. Il apparaît qu’à de nombreux 
égards, le choix de l’option du marché ait été un succès 
incontestable.

Passé cette première phase de son développement, qui 
a duré plus d’une décennie, le marché a dû se réformer, 
pour faire face à l’évolution croissante des besoins de 
financement de l’Union, aux conditions les meilleures. La 
création de UMOA-Titres a été la réponse à cette nécessité.

Créée par le Gouverneur de la BCEAO, qui a reçu à cet effet 
mandat du Conseil des Ministres de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la structure UMOA-
Titres est chargée d’une part, d’identifier les modalités les 
plus appropriées pour mobiliser les ressources financières 
nécessaires au financement des États sur les marchés 
de capitaux et, d’autre part, d’apporter son assistance 
aux Trésors Publics des États membres de l’UMOA pour 
coordonner, élaborer et réaliser les programmes d’émission.

Par ses actions, UMOA-Titres (UT) contribue à la 
mobilisation de ressources pour le financement des États à 
des coûts maîtrisés et participe ainsi à l’épanouissement des 
populations des États membres de l’UMOA, qui aspirent à 
vivre un futur meilleur.

II. La vision : Une solution endogène à la problématique 
de financement
La vision derrière la création de UMOA-Titres est de mettre 
en place une institution communautaire de référence 
assurant l’impulsion nécessaire au fonctionnement optimal 
du Marché régional des Titres Publics, au service du 
développement des Etats membres de l’UMOA.

Cette vision s’est inscrite dans une démarche double :

- de modernisation des pratiques visant un financement 
efficace et innovant des Etats et ;

- de développement d’un marché financier régional 
s’appuyant grandement sur un segment souverain fort et 
conforme aux bonnes pratiques et standards internationaux.

Pour atteindre cet objectif de modernisation et de 
dynamisation du Marché régional des Titres Publics, 
UMOA-Titres a conduit plusieurs initiatives de réformes 
prioritaires durant ses premières années d’existence au titre 
desquelles la standardisation des instruments financiers ; la 
mise en place d’un calendrier des émissions de titres publics 
; l’adoption de règles de bonnes pratiques en matière 
d’émissions de titres publics et la gestion active de la dette 
et de la trésorerie.

III. En quoi la création de UMOA-Titres était-ce une 
révolution à l’époque ?
La création de UMOA-Titres représente une innovation 
sur le plan mondial et régional. Elle a permis de créer une 
synergie autour d’un ensemble de pays souverains et d’unir 
leurs capacités dans le but de développer un Marché des 
Titres Publics.

En effet, la création de UMOA-Titres a permis une meilleure 
coordination des actions visant la dynamisation du Marché 
des Titres Publics. Ces actions ont permis de :

- Renforcer la programmation des interventions des Etats par 
la mise en place d’un calendrier d’émissions des titres publics ;
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- Raccourcir les délais de publication des résultats des 
émissions grâce à la gestion dématérialisée des adjudications 

- Réduire le risque de refinancement des émetteurs avec 
l’allongement des maturités des instruments émis.

Sous l’impulsion de UMOA-Titres, les opérations de levée 
de fonds ont connu une évolution significative en termes 
de structuration, de coordination et d’intégration des règles 
de bonnes pratiques de marché.

Le Marché des Titres Publics a ainsi pu, au fil des ans, 
devenir incontournable dans l’architecture régionale du 
système financier grâce à l’accompagnement des émetteurs 
et des acteurs de marché mais aussi à la mise en place de 
réformes visant son développement.

IV. Les défis relevés par UMOA-Titres
Dans le cadre de ses actions en faveur du développement 
et de l’approfondissement du marché avec une adoption 
progressive des normes et meilleures pratiques 
internationales, UMOA-Titres a initié et porté plusieurs 
projets. Il s’agit de :

• La création de modèles pour les courbes de taux : 
UMOA-Titres produit depuis décembre 2019, des courbes 
de taux par émetteur pour servir de référence aux acteurs 
de marché pour la valorisation de leurs actifs financiers.

• La convention du marché secondaire : En partenariat 
avec AFRITAC de l’OUEST, une convention du Marché 
secondaire des Titres Publics qui consigne les différentes 
normes et conventions transactionnelles des marchés de 
gré à gré, a été élaborée et diffusée. A date, plus d’une 
dizaine d’investisseurs directs y ont adhéré.

• La mise à disposition d’informations aux acteurs comme 
outils d’aide à la décision telles que les notes d’information 
des émetteurs du Marché des Titres Publics de l’UMOA et 
le bulletin trimestriel des statistiques.

• La mise en place d’actions pour la transparence du 
marché et la réduction de l’asymétrie d’informations 
telles que la production des reportings du MTP dans 
le but de réduire l’asymétrie d’informations sur le MTP 
et de renforcer l’efficience de ce marché. Ces rapports 
contribuent à orienter avec plus de précision, les prises de 
décision d’investissement sur le Marché des Titres Publics 
à travers un meilleur aperçu sur les activités du marché 
secondaire, une optimisation des recherches sur le MTP 
et une meilleure visibilité sur les titres publics disponibles 
et enfin un renforcement de la compréhension du marché 

primaire.

• La notation financière régionale en monnaie locale : en 
vue de promouvoir la qualité de l’information disponible sur 
le marché en ce qui concerne les émetteurs souverains de 
titres de dette, UMOA-Titres a entrepris d’accompagner les 
Etats membres de l’UMOA dans le processus de notation 
financière sur une échelle régionale.

• Le renforcement des compétences des acteurs du marché 
à travers le programme de certification financière CISI-
UMOA : UMOA-Titres, en partenariat avec le prestigieux 
Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) 
de Londres, a développé le programme de certification 
financière CISI-UMOA qui est déployé depuis mars 2019 
sur l’ensemble des Etats de la Zone.

• Le renforcement des capacités des agents des Trésors 
Nationaux et des acteurs du marché via un programme 
annuel de formation en partenariat avec la Banque Mondiale 
et le Fonds Monétaire International (FMI) sur différents 
thèmes dont l’élaboration des stratégies de gestion de 
la dette à moyen terme, l’élaboration de la politique 
d’émission, l’analyse de la viabilité de la dette et l’évaluation 
de la performance du cadre de gestion de la dette.

• Les innovations produits adaptés au contexte de marché 
dont les plus emblématiques ont été entre autres la 
structuration et l’émission de Bons COVID-19, d’Obligations 
de Relance ou OdR, de Bons de Soutien et de Résilience 
encore appelés BSR.

Par ailleurs, UT a facilité les conditions d’accès des SGI au 
marché primaire à travers une connexion directe à SAGETIL-
UMOA. SAGETIL-UMOA est le Système automatisé de 
gestion de titres et de la liquidité de l’Union Monétaire 
Ouest Africaine. Ce système permet, entre autres fonctions, 
d’organiser l’émission des titres publics sur la base 
d’enchères, en vue de leur placement sur le marché primaire. 
Depuis fin 2020, cette plateforme réservée exclusivement 
aux banques, a vu son accès élargi aux SGI.

V. L’évolution des levées de fonds sur le Marché des Titres 
Publics
De 2014 à 2021, des bonds qualitatifs ont été faits sur 
le Marché des Titres Publics (MTP) avec des montants 
mobilisés qui se sont accrus pour atteindre 5 552 milliards de 
FCFA, soit le double de ce qui prévalait en 2014. S’agissant 
de l’encours des titres publics émis par voie d’adjudication, 
il s’est triplé pour atteindre 10 826 milliards de FCFA en 
2021.

Evolution des montants mobilisés sur le MTP
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En ce qui concerne les maturités usitées, il est noté une adoption des émissions sur l’ensemble des maturités de référence de 
la courbe des taux (1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans et 15 ans) avec l’ouverture inédite par les émetteurs 
de la maturité 15 ans (in fine) dans un mouvement de renforcement de la mobilisation de fonds sur le moyen et long terme.

Quant au marché secondaire, il a connu une grande évolution en multipliant par 25 les volumes échangés de 2014 à 2021, et 
une amélioration significative du nombre de participants et du nombre de transactions.

Evolution des transactions sur le marché secondaire
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*Hors Bons COVID-19 qui s’élève à 3 236 milliards soit 2 004 milliards sur le 3 mois et 1 232 milliards sur le 1 mois en 2020 
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changements d’orientation budgétaire face aux chocs 
adverses et inhabituels auxquels leurs économies font face.

A travers la réussite de l’ensemble de ces programmes de 
soutien aux Etats membres, les acteurs du Marché des Titres 
Publics de l’UEMOA créent une nouvelle donne, qui laisse 
entrevoir des perspectives radieuses à moyen terme. Des 
perspectives qui, pour se concrétiser, devront continuer à 
être accompagnées de réformes adaptées et la structuration 
de nouveaux produits qui permettront l’approfondissement 
du marché.

VII. Les perspectives de UMOA-Titres
UMOA-Titres entend oeuvrer à satisfaire les besoins des 
Etats sur le MTP. L’Institution va poursuivre les efforts de 
structuration et de développement du marché avec un 
accent particulier sur les actions visant l’élargissement et 
la diversification de la base des investisseurs. Enfin, des 
projets concourant à renforcer l’efficience du marché, 
notamment la transparence et la qualité de l’information, la 
dynamisation du marché secondaire et le renforcement de 
capacités des acteurs du marché, seront menés.

Au cours des années à venir, UMOA-Titres entend s’illustrer 
sur les axes suivants :

• Conforter sa position auprès des Etats de la zone UEMOA 
pour les accompagner dans leurs opérations de levée de 
la dette sur les marchés locaux et internationaux tout en 
assurant la promotion et le développement du Marché 
régional des Titres Publics.

• Être l’acteur privilégié pour accompagner les Etats dans 
le renforcement de leurs capacités de suivi de la dette, de 
gestion active et de mobilisation de la dette intérieure.

• Accélérer le développement du MTP en poursuivant la 
mise en oeuvre de projets tels que :

› Le renforcement des capacités des acteurs du marché via 
la mise en place d’un parcours métiers du programme de 
certification financière CISI-UMOA et le développement 
de nouveaux modules ;

› La modernisation des infrastructures techniques et 
règlementaires du MTP ;

› L’approfondissement de la base des investisseurs 
actuels et l’amélioration de l’attractivité du marché pour 
attirer de nouveaux profils d’investisseurs ;

› La promotion des bonnes pratiques de marché (éthique, 
déontologie, conventions de marché) et leur mise en 
application sur le marché ;

› Le renforcement des actions de vulgarisation des 
concepts liés au MTP ;

› La mise en place d’un cadre permanent de concertation 
avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème du MTP ;

› La mise en place d’une infrastructure d’études et de 
recherche ;

› La conduite d’action visant la dynamisation du marché 
secondaire.

Adrien DIOUF,
Premier Directeur Général de UMOA-TITRES

Directeur Général de la Stabilité Financière
et du Financement des Economies

VI. Le tournant de la COVID-19 (Bons COVID-19, Bons de 
Soutien et de Résilience, OdR)
Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions en vue 
d’atténuer les impacts négatifs de la pandémie liée au 
Coronavirus, les Etats membres de l’UEMOA en concertation 
avec les partenaires techniques et financiers ont validé pour 
l’exercice 2020, un programme d’émission spéciale de titres 
dénommé “Bons COVID-19» pour un volume de 1 172 
milliards de FCFA.

Ce programme a pu voir le jour grâce à la vision du 
Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE 
(Ndlr : nommé depuis le 19 avril 2022 aux hautes fonctions 
de Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire) et 
a permis aux Etats de la zone UEMOA de mobiliser les 
ressources financières leur permettant de faire face aux 
urgences liées à la lutte contre la pandémie. A l’initiative de 
la BCEAO, un guichet spécial de refinancement à 3 mois au 
taux fixe de 2,5% a été mis en place sur toute la durée de 
vie des Bons COVID-19.

L’exécution du programme débuté en avril 2020, a connu 
un franc succès avec la participation de 85 investisseurs 
de l’UEMOA, un taux de couverture moyen global des 
émissions de l’ordre de 368% et un taux de rendement ou 
taux d’intérêt moyen pondéré des émissions de 3,1433%.

Le niveau important de la mobilisation des investisseurs 
en un temps assez court, a démontré non seulement 
l’engagement des acteurs pour le développement du 
Marché des Titres Publics de l’UEMOA, mais aussi et 
surtout le niveau élevé de leur responsabilité sociale face à 
l’ampleur de la crise sanitaire qui a ébranlé le monde.

Par la suite et face à l’accentuation des déficits publics, les 
États de l’Union ont élaboré des stratégies de relance afin 
de redynamiser leurs économies. La mise en oeuvre de ces 
plans de relance a requis, et requiert toujours, d’importantes 
ressources financières sur des maturités à moyen et long 
termes. C’est dans cette optique qu’avec le soutien de 
la BCEAO, les Etats de l’Union ont émis dès le début de 
l’année 2021, des Obligations de Relance (OdR) portant 
sur des maturités longues pour financer la nécessaire 
relance des économies. Cette nouvelle initiative a permis 
l’émission d’instruments répondant aux standards de 
marché sur des maturités de 10 ans et 15 ans. Les mesures 
d’accompagnement de la BCEAO ont consisté en la mise 
en place d’un guichet spécial dit « guichet de Relance » sur 
lequel les banques ont pu se refinancer au taux minimum 
des opérations de refinancement fixe de 2% pour une durée 
de six (6) mois renouvelable.

Afin de préserver les résultats obtenus dans le cadre de la 
relance des économies des Etats membres de l’Union, et 
renouer avec les performances économiques enregistrées 
avant la crise sanitaire de la COVID-19, un nouveau 
programme d’émissions de Bons Assimilables du Trésor 
dénommés « Bons de Soutien et de Résilience (BSR) » a 
vu le jour à l’initiative de la BCEAO en collaboration avec 
UMOA-Titres en vue d’aider les Etats à faire face aux 
tensions liées aux décalages de trésorerie. Cette initiative 
a permis aux Etats de faire preuve de résilience dans les 
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LE CENTRE DE TRAITEMENT 
FIDUCIAIRE DE YAMOUSSOUKRO : 
UN JOYAU INDUSTRIEL

Le Gouverneur Tiémoko Meyliet KONE a tenu à doter l’institution d’un centre industriel de 
tri des billets. Un joyau industriel qui est le second du genre en Afrique, après celui du Maroc.

Parmi les réalisations majeures de Monsieur le Gouverneur 
Tiémoko Meyliet, il importe également de citer la 
construction du Centre de Traitement Fiduciaire (CTF) à 
Yamoussoukro.

Ce projet phare, né d’une vision stratégique, a été initié 
en 2013. Son rôle est de permettre la modernisation de la 
filière fiduciaire, notamment en ce qui concerne la pratique 
du tri. 

Le Gouverneur Koné, voulant mettre fin à l’engorgement 
des caveaux, et ayant constaté que le seul tri manuel 
ne permettait plus de résorber la masse monétaire en 
circulation, a pris la décision de créer une unité industrielle 
capable d’améliorer significativement le traitement des 
billets. Il fallait donc aller progressivement vers le tri 
mécanisé de haute performance et à grande échelle, pour 
l’ensemble des coupures de billets et particulièrement 
celles de 500, 1.000 et 2.000 F qui jusque-là, n’étaient pas 
traitées par les machines.

L’objectif recherché par le Gouverneur de la BCEAO était 
d’augmenter la capacité de traitement des billets à l’échelle 
de la zone UMOA, de réduire la pénibilité des tâches dans les 
salles de tri, et surtout d’améliorer la qualité de la circulation 
fiduciaire en harmonisant la qualité du tri induit par le 
procédé industriel. De plus, ce procédé allait permettre de 
collecter rapidement les données pouvant faciliter la lutte 
contre le faux monnayage, mais aussi de rendre globalement 
plus efficace et plus efficient le traitement, concourant par 
la même occasion à faire baisser le coût global de l’entretien 
de la circulation fiduciaire. 

Il faut noter que la prépondérance de la « culture cash », 
donc de l’utilisation du fiduciaire dans nos pays a induit une 
hausse considérable de la demande en signes monétaires au 
fil des ans. Cela a provoqué un accroissement des sorties aux 
guichets de la Banque centrale qui a eu pour conséquence 
un afflux des vignettes à trier. Les agences n’arrivant plus à 
traiter la totalité des billets reçus à leurs guichets avec les 
moyens mécaniques existants, il a fallu ériger ce centre en 
se conformant à la pointe de la technologie.

Ce joyau industriel, dont le complexe immobilier a été livré 
le 04 septembre 2020, a démarré ses activités sur le plan 
administratif le 21 septembre 2020 avec la mise en place de 
l’équipe dirigeante. 
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L’organisation structurelle du CTF, dont l’effectif actuel est 
de 59 agents sur une centaine d’employés prévus à terme, 
se caractérise par une Direction composée de trois services 
: « Les Moyens Généraux », « Le Traitement des Valeurs » et 
« La Sécurité ».

L’infrastructure industrielle est essentiellement composée 
de 12 systèmes de tri munis de modules de destruction en 
ligne, de quatre systèmes d’emballage des paquets de billets 
valides et d’un broyeur hors ligne couplé à un système de 
compactage-briquetage des résidus de tri. Elle a été mise 
en service le 03 mai 2021, consacrant ainsi le démarrage 
effectif des activités industrielles du CTF et le traitement 
mécanisé sur site des coupures de billets de 500 à 10.000 
FCFA en circulation. Lors du tri automatisé, les billets bons 
sont isolés et empaquetés selon la lettre d’identification pays 
pour être remis en circulation, tandis que ceux impropres à 
la circulation, sont automatiquement détruits au cours de 
leur passage dans la chaîne fiduciaire.

Depuis la mise en service du CTF, l’exploitation fiduciaire a 
permis le rodage des machines et une montée graduelle en 
puissance permettant d’envisager à terme une production à 
plein régime de l’ordre de 1,5 milliard de billets traités par 
mois (représentant la capacité de production installée).

Zenaida Maria Lopez CASSAMA,
Précédemment Directeur Général des activités fiduciaires à la BCEAO,

Directeur National de la BCEAO pour la Guinée-Bissau
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cerne 
tional 
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De grandes figures du marché 
bancaire rendent hommage au 
Gouverneur pour son action à 
la tête de l'institution monétaire. 

- -
TIEMOKO MEYLIET KONE 

PRESS 
) 1972 : Diplôme d'étude supérieure en sciences économiques 
) 1973 - 1975 : Admis au Centre de Formation de la BCEAO 
) 1979: Formation à l'Institut du FMI à Washington 
) 1987 : Adjoint au Directeur National de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire 
) 1988 à 1989 : Directeur Central de l'émission et des opérations financières au siège de la BCEAO à Dakar 
) 1991 - 1998 : Directeur National de la BCEAO pour la Côte d'Ivoire et Gouverneur suppléant au Fonds 

Monétaire International 
) 1998 - 2002 : Conseiller du Gouverneur de la BCEAO et Directeur du Département de l'Administration 

Générale et de la Formation 
) 2002 à 2006 : Contrôleur Général, Conseiller Spécial et membre du Gouvernement de la Banque 
) 1996 à 2006: Cumulativement avec ses fonctions à la BCEAO, Monsieur KONE a été Président du Conseil 

d'Administration de la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargnes de l'UEMOA (CRRAE-UMOA) 
) 2007 - 2010 : Directeur de Cabinet du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, avec rang de 

Ministre, puis ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat de Côte d'Ivoire 
) Déc. 2010 - Mai 2011 : Conseiller Spécial du Président de la République de Côte d'Ivoire, chargé des 

Affaires Economiques et Monétaires. 
) Mai 2011 - 2022 : Gouverneur de la BCEAO avec deux mandats renouvelés en 2014 et 2020 
) Avril 2022 : Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire 

En sa qualité de Gouverneur de la BCEAO, Monsieur KONE a assuré la présidence des organes de 
l'UMOA que sont: 
■ le Conseil d'Administration de la BCEAO

■ le Comité de Politique Monétaire de la BCEAO

■ le Comité de Stabilité Financière de l'UMOA

■ la Commission Bancaire de l'UMOA

■ le Conseil d'Orientation de l'Agence UMOA-TITRES

• le Conseil d'Administration du Fonds de Garantie des dépôts bancaires

Sur le plan international, Monsieur KONE a assuré également la présidence des Organismes ci-après: 
• la conférence des Gouverneurs des pays de langue française

■ le Comité des Gouverneurs des Banques Centrales de la CEDEAO

■ !'Initiative Africaine sur les Politiques de Services Financiers via la téléphonie mobile (AMPI)

Le 13 septembre 2017, il a été membre du Conseil d'administration de l'Alliance pour l'inclusion Financière 
(AFI) au sein duquel la BCEAO représentera les régions de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et 
de l'Afrique du Sud. 

Né le 26 avril 1949 à Tafiré (République de Côte d'Ivoire), Monsieur Tiémoko Meyliet KONE est marié et 
père de 5 enfants. 
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Fort heureusement, les innovations 
de la Banque centrale, en matière de 
structuration de nouveaux instruments 
financiers, initiées par le Gouverneur 
KONE, ont permis de mieux coordonner 
les politiques budgétaires des Etats 
membres de l’Union pour riposter 
contre la pandémie, soutenir les 
populations vulnérables, stabiliser 
l’activité économique et préserver le tissu 
productif. 

Permettez-moi de relever les innovations 
les plus marquantes mises en œuvre par 
l’institut d’émission pour juguler les effets 
négatifs de la Covid-19 et soutenir les 
économies de la zone.

les innovations de la Banque 
centrale, en matière de 

structuration de nouveaux 
instruments financiers, initiées 
par le Gouverneur KONE, ont 
permis de mieux coordonner 
les politiques budgétaires des 

Etats membres de l’Union pour 
riposter contre la pandémie. 

Premièrement, la Banque centrale a pris 
des mesures proactives, caractérisées, 
entre autres, par l’accroissement de son 
offre de liquidité, assorti d’une réduction 
de ses taux directeurs à des niveaux 
historiquement bas. Ces mesures de 
politique monétaire accommodante ont 
aidé à apaiser totalement les craintes 
des banques quant à une éventuelle 
pénurie de liquidité, dans le contexte 
de crise sanitaire. Ainsi, les banques ont 
pu continuer à financer normalement 
l’économie.

Deuxièmement, la BCEAO a initié des 
actions permettant aux banques et 
aux systèmes financiers décentralisés 
d’accorder des reports d’échéances 
des créances aux entreprises et aux 
particuliers qui rencontrent des difficultés 
pour rembourser leurs crédits, en 
raison de la crise sanitaire. Grâce à ces 
mesures de report d’échéances, la qualité 
des signatures des entreprises et des 
particuliers bénéficiaires a été préservée, 
et la majorité d’entre eux sont retournés à 
une situation normale et poursuivent leur 

INTERVIEW

SANI YAYA,
PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’UMOA, 
MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES DU TOGO 

Les innovations de 
la Banque centrale 

ont permis de 
mieux coordonner 

les politiques 
budgétaires 

des Etats pour 
riposter contre la 

pandémie … 

Ministre togolais de l’Economie et 
des Finances du Togo depuis 2016 et 
Président du Conseil des Ministres de 
l’UEMOA depuis 2 ans, Sani YAYA revient, 
en hommage au Gouverneur Tiémoko 
Meyliet KONE, sur les innovations mises 
en œuvre par la BCEAO pour soutenir 
l’économie régionale en pleine crise de la 
Covid-19. Il aborde également les défis 
du moment avec l’impératif de soutenir 
la relance dans le contexte de remontée 
de l’inflation.

Ministre de l’Economie et des Finances du 
Togo depuis 2016 et Président du Conseil 
des ministres de l’UEMOA depuis 2 ans, 
vous avez pu observer les innovations 
engagées par la Banque centrale ces 
dernières années avec plus récemment 
les outils financiers mis en place pour 
soutenir les Etats à la faveur de la crise 
sanitaire. Quelles sont, selon vous, les 
innovations les plus marquantes mises en 
œuvre par l’institution monétaire sous le 
mandat du Gouverneur Tiémoko Meyliet 
KONE ?

J’ai effectivement eu la lourde tâche 
de présider le Conseil des Ministres 
de l’UMOA (Union Monétaire 
Ouest Africaine), dans un contexte 
particulièrement difficile marqué par la 
pandémie de la Covid-19. Cette crise 
sanitaire a eu de graves conséquences 
sur la trajectoire de la croissance 
économique de la zone, avec un taux qui 
a chuté à 1,8% en 2020, après un rythme 
de croissance soutenu de plus de 6% par 
an, en moyenne, enregistré entre 2012 et 
2019.

exploitation.

Troisièmement, l’institut d’émission a 
procédé, en collaboration avec UMOA-
Titres, à la structuration de nouveaux 
instruments financiers de dette 
souveraine. Il s’agit, d’abord, des bons 
du Trésor dénommés « Bons Covid-19 », 
puis des Obligations de Relance (OdR) 
et, enfin, des Bons de Soutien et de 
Résilience (BRS). Des guichets spéciaux 
ont été ouverts pour le refinancement 
des Bons Covid-19, des OdR et des BRS. 
Ces instruments ont permis aux Etats 
membres de l’Union de mobiliser des 
ressources, à moindre coût, sur le marché 
régional des titres publics pour financer 
leur plan de riposte, de résilience et de 
relance dans le contexte de la Covid-19.

Ces innovations de la Banque centrale ont 
contribué à la résilience de l’Union face à 
la pandémie et à la reprise accélérée de 
sa croissance économique, avec un taux 
estimé à 5,5% en 2021. Cette reprise 
économique devrait se consolider cette 
année 2022, au regard des différentes 
mesures de politiques économiques 
initiées. Malheureusement, elle s’est 
confrontée à un nouveau choc engendré 
par la guerre russo-ukrainienne.

Justement, quels 
sont les nouveaux 
défis auxquels la 

région est confrontée 
dans le contexte 

international actuel 
marqué par la guerre 
russo-ukrainienne et 

l’appréciation du dollar ?

Le conflit russo-ukrainien est un nouveau 
choc qui affecte les économies de la 
zone, directement, à travers les échanges 
commerciaux, et indirectement, en raison 
de ses retombées sur la hausse des prix 
de l’énergie et des denrées alimentaires, 
l’appréciation du dollar et les difficultés 
potentielles de l’accès aux marchés 
de capitaux internationaux. Cette 
situation risque d’aggraver les pressions 
socioéconomiques engendrées, entre 
autres, par la crise sanitaire liée à la 
pandémie de la Covid-19. 
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31,4% des importations de blé 
de l’UEMOA proviennent de la 

Russie et de l’Ukraine 

De nouveaux défis s’imposent alors 
à l’Union et nécessitent des actions 
coordonnées et proactives.

Le premier défi est de diversifier les 
approvisionnements de certains produits 
stratégiques pouvant mettre en péril la 
sécurité alimentaire de la zone. En effet, 
nous avons une forte dépendance pour 
certains produits, en particulier le blé, dont 
31,4% des importations proviennent de 
la Russie et de l’Ukraine. La diversification 
des sources d’approvisionnement 
pourrait aider à contrer les effets néfastes 
à court terme. A moyen et long termes, la 
zone devrait développer des stratégies de 
substitution de ces importations avec les 
produits locaux, en vue de conserver sa 
souveraineté alimentaire.

Le deuxième défi à relever est de 
contenir la hausse des prix des denrées 
alimentaires et de l’énergie.

Déjà avant le début de la crise russo-
ukrainienne, les prix mondiaux des 
denrées alimentaires ont atteint des 
sommets historiques, consécutivement 
aux perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement au plan mondial, du 
fait de la crise sanitaire. Cette situation 
a provoqué des tensions inflationnistes 
au niveau de l’Union. En février 2022, 
le taux d’inflation de la zone est ressorti 
à 6,1%, en glissement annuel, contre 
2,2% un an plus tôt. Le conflit a encore 
accentué cette flambée des prix à la 
consommation dans l’Union, avec un 
taux d’inflation qui a grimpé à 6,5% en 
mars 2022. D’ores et déjà, pour limiter les 
effets des tensions inflationnistes sur le 
pouvoir d’achat des populations, les Etats 
membres de l’Union ont immédiatement 
pris des mesures de lutte contre la cherté 
de la vie. Les principales mesures portent 
sur le plafonnement des prix des produits 
de grande consommation, la subvention 
des prix à la pompe des produits 
pétroliers et des intrants agricoles, ainsi 
que l’exonération des droits et taxes sur 
les importations de certains produits 
alimentaires. Des réflexions sont en cours 
pour renforcer ces mesures et inverser la 
courbe des prix.

A moyen et long termes, la 
zone devrait développer des 

stratégies de substitution de ces 
importations avec les produits 
locaux, en vue de conserver sa 

souveraineté alimentaire.

Le troisième défi est de renforcer la 
structuration des instruments financiers 
de dette souveraine pour accompagner 
davantage les Etats membres de l’Union 
dans la mobilisation des ressources 
sur le marché régional, afin de pallier 
les difficultés potentielles d’accès aux 
marchés des capitaux internationaux. 
En effet, le resserrement des politiques 
monétaires accommodantes de certaines 
Banques centrales des économies 
développées, en particulier la Réserve 
Fédérale Américaine et la Banque 
d’Angleterre, pour freiner les tensions 
inflationnistes, et l’incertitude engendrée 
par le conflit russo-ukrainien, ont 
entraîné une augmentation du coût du 
financement sur les marchés financiers 
mondiaux.

Quelle devrait être 
alors l’action de 
la BCEAO pour 

soutenir l’économie 
régionale dans un 

tel environnement ?

La consolidation de la croissance 
économique de l’Union passera par la 
poursuite des financements au secteur 
privé et l’accès des Etats membres de 
l’Union à des ressources longues à des 
coûts réduits. Pour ce faire, la BCEAO 
devrait rester flexible dans la conduite 
de sa politique monétaire afin de ne pas 
fragiliser la reprise économique de la 
zone, avec un resserrement prématuré de 

la politique monétaire. En outre, l’institut 
d’émission devrait, comme je l’indiquais 
plus haut, poursuivre ses innovations 
dans le domaine de la structuration 
des instruments de dette souveraine 
pour accompagner les États membres 
de l’Union dans le financement de leurs 
stratégies de résilience, face aux effets 
négatifs du conflit russo-ukrainien, et de 
relance post-covid. Nous saluons déjà la 
décision prise en mars 2022 par la Banque 
centrale de reconduire le refinancement 
des Obligations de Relance et des Bons de 
Soutien et de Résilience, émis en 2022, 
sur ses guichets spéciaux.

Nous saluons déjà la 
décision prise en mars 2022 

par la Banque centrale de 
reconduire le refinancement 
des Obligations de Relance 

et des Bons de Soutien et de 
Résilience, émis en 2022, sur ses 

guichets spéciaux.

Je pense également que les Etats 
devraient, en collaboration avec la 
Banque centrale, initier une réflexion 
sur les mécanismes à mettre en place, 
au niveau de l’Union, pour accompagner 
le financement du secteur agricole et 
assurer la sécurité alimentaire de la zone.

Jean-Mermoz KONANDI
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TRIBUNE

ANGO NANA AISSA KOUSSA,
PRÉSIDENTE DE LA FAPBEF UEMOA (FÉDÉRATION DES 
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DES BANQUES ET 
ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE L’UEMOA)*

Le système bancaire de 
l’UEMOA tient à exprimer 

toute sa gratitude … 

Les établissements de crédit de l’UEMOA, regroupés au sein 
de la fédération des associations professionnelles des banques 
et établissements financiers de l’UEMOA (FAPBEF UEMOA) 
ont appris avec une immense joie et une grande satisfaction 
la nomination de Monsieur Tiémoko Meyliet KONE par son 
Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la 
République de Côte d’Ivoire, au poste de vice-Président de la 
République. 

La profession bancaire, manifestant sa fierté, tient à lui 
exprimer ses chaleureuses félicitations pour la confiance 
placée en lui par le chef de l’Etat de Côte d’Ivoire, et lui adresse 
ses vœux de plein succès dans ses nouvelles fonctions. 

Le système bancaire de l’UEMOA tient à exprimer sa gratitude 
au Gouverneur Tiémoko Meyliet KONE pour l’accompagnement 
sous toutes ses formes de la BCEAO envers les établissements 
de crédit de l’Union afin de soutenir les économies de nos pays 
et renforcer ainsi leur résilience. Tous secteurs confondus, les 
opérateurs ont bénéficié de ce renfort bienvenu qui a permis 
de maintenir le système financier à un niveau appréciable, d’en 
préserver la stabilité et de contenir l’inflation à un des taux les 
plus bas en Afrique. Nous n’oublions pas non plus ses efforts 
pour faciliter le financement des PME, des PMI et ses actions 
en faveur de l’inclusion financière qui lui sont si chères.  

Le Gouverneur KONE a également œuvré pour l’orientation 
des économies vers le développement et l’innovation, par son 
adhésion à la digitalisation, pour mieux préparer la banque 

de demain, un projet qui lui tenait tout autant à cœur. Nous 
pourrions en dire autant de la vulgarisation quasi achevée de 
la monétique, de la gratuité de certains services bancaires, 
des avancées notables dans la gestion des flux financiers 
sous-régionaux à travers SICA et STAR UEMOA et, bientôt, de 
l’interopérabilité. 

Voilà pourquoi nous voudrions réitérer notre chaleureuse 
reconnaissance à la BCEAO, sous le leadership éclairé et 
l’engagement remarquable du Gouverneur Tiémoko Meyliet 
KONE, pour l’ensemble de ces mesures ainsi que pour celles, 
fort accommodantes, prises dès le début de la pandémie de 
COVID-19. En effet, ce sont ces mesures qui ont permis aux 
établissements de crédit d’accompagner valablement les Etats, 
les entreprises mais également les particuliers, lesquels ont 
ainsi pu mieux résister aux effets négatifs de la crise sanitaire. 

La FAPBEF UEMOA et ses membres remercient vivement 
Monsieur le Gouverneur KONE pour sa forte implication dans 
la recherche de solutions, pour son écoute bienveillante et pour 
l’attention particulière dont le système bancaire et financier a 
régulièrement bénéficié de sa part, et enfin, pour les avancées 
significatives réalisées sous son autorité. 

Nous avons particulièrement apprécié son ouverture d’esprit, 
bien qu’exigeant et ferme dans le respect des règles et des 
instructions. Sa pédagogie, durant les multiples rencontres et 
audiences qu’il a bien voulu nous accorder, a été pour nous 
une véritable source d’inspiration. 

Oui, nous garderons de lui un bon souvenir et nous formulons 
à son endroit des prières et des souhaits de plein succès dans 
l’accomplissement de ses hautes missions. 

A sa succession, nous adressons également nos vœux de 
réussite pour la bonne poursuite des missions de la BCEAO au 
service de nos Etats et de nos économies.
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TRIBUNE

MAHAMANE TOURE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS
DE MARCHÉ ET DE L’INCLUSION FINANCIÈRE
À LA BCEAO

Le renforcement des 
réserves de change, 
un pari ambitieux et 
incertain finalement 

relevé

Dès son arrivée à la tête 
de l’institution monétaire, 
Tiémoko Meyliet KONE s’est 
engagé ‘’avec détermination’’ à 
renforcer les réserves de change. 
Un changement de paradigme 
qui relevait au départ ‘’d’un pari 
ambitieux et incertain’’.
Dès sa prise de fonction, le Gouverneur 
Tiémoko Meyliet KONE s’est fixé, au 
nombre de ses priorités, le renforcement 
des réserves de change de la BCEAO. 
De son point de vue, il s’agissait d’une 
condition indispensable pour accroître la 
marge de manœuvre de l’institution, dont 
les politiques doivent pouvoir s’articuler 
dans le contexte d’une union monétaire 
au sein de laquelle certains pays sont 
exposés à de fortes vulnérabilités, 
tandis que d’autres affichent une ferme 
aspiration à l’émergence.
Sa vision a été mise en œuvre à travers 
une stratégie en deux temps qui, pour 
de nombreux observateurs, relevait d’un 
pari ambitieux et incertain.

De son point de vue, le 
renforcement des réserves de 

change était une condition 
indispensable pour accroître 

la marge de manœuvre de 
l’institution. 

Le Gouverneur KONE s’est attelé, dans un 
premier temps, à rétablir très rapidement 
l’orthodoxie consistant à réorienter vers la 
Banque centrale tous les flux de devises 
issues de l’exportation de marchandises 
des filières agricoles et minières. A cet 
égard, il faut rappeler qu’à la suite de la 
dévaluation du Franc CFA survenue en 
1994, de nombreux opérateurs en activité 
dans ces secteurs avaient, avec l’appui 
du secteur bancaire, érigé en règle de 
conserver les recettes en devises issues 
de l’exportation de leurs produits, plutôt 
que de les reverser à la BCEAO. Cette 
pratique avait eu pour effet de réduire 
de façon significative le potentiel de 

constitution des réserves de change de la 
Banque centrale, avec pour conséquences 
d’affecter notamment la couverture 
monétaire et de limiter ses moyens 
d’action dans la conduite de ses missions.
Pour atteindre l’objectif recherché, le 
Gouverneur a donc déployé, de manière 
très habile, une communication destinée 
à sensibiliser les différents acteurs 
et opérateurs économiques en leur 
démontrant l’importance de respecter 
leurs obligations quant à la cession des 
devises à la Banque centrale. Ensuite, il 
a actionné la dissuasion, en rappelant 
simplement les sanctions susceptibles 
de s’appliquer à ceux qui se montraient 
réfractaires à la centralisation des 
réserves de change, qui est un des 
principes fondateurs de l’UMOA. 
C’est ainsi que les opérateurs et le secteur 
bancaire se sont finalement montrés 
particulièrement réceptifs aux incitations 
du Gouverneur. Ils ont fini par coopérer 
et les effets positifs sur les réserves de 
change ont été rapidement enregistrés. 
Une amélioration toujours perceptible.
Dans un deuxième temps, poursuivant 
sa stratégie pour consolider les réserves de 
change, le Gouverneur KONE a également 
décidé de positionner l’institution sur le 
marché sous-régional de la production 
industrielle d’or. Tenant compte des 
nombreuses contraintes qui avaient déjà 
fait obstacle à cette vision auparavant, il 
a vigoureusement œuvré pour donner à la 
Banque centrale la place qui lui revient sur ce 
marché de l’or, dont la production avait été, 
dès le début des années 2000, exclusivement 
destinée au marché international.

il a vigoureusement œuvré pour 
donner à la Banque centrale 
la place qui lui revient sur le 

marché (régional) de l’or dont 
la production avait été, dès 
le début des années 2000, 
exclusivement destinée au 

marché international.

Prenant alors à contre-pied plusieurs avis 
internes qui se montraient réticents face 
à ce projet, le Gouverneur considérait 
quant à lui qu’il y avait là une opportunité 
à saisir, en dépit des contraintes liées 
à la structure de ce secteur de l’or. Sa 
détermination à réaliser ces opérations 
d’achat était surtout nourrie par une 
position de principe. Il a d’ailleurs confié à 
certains de ses collaborateurs qu’il n’était 

pas concevable que l’Union Monétaire 
soit constituée par des pays producteurs 
d’or et que l’exploitation de cet actif de 
réserves particulièrement prisé par les 
institutions monétaires ne profite pas 
davantage à la Banque centrale. Il a 
donc décidé de constituer à cet effet une 
équipe d’experts internes pour conduire 
rapidement le projet.

Au terme de deux années de discussions 
intenses avec les acteurs du secteur 
de l’or, les premiers partenariats se 
sont noués en 2017 avec des sociétés 
minières établies au Burkina Faso et au 
Sénégal, permettant ainsi à la Banque 
centrale d’acquérir à nouveau de l’or 
sur le marché sous-régional, alors que 
la dernière opération de cette nature 
remontait à 2004. C’est ainsi que le défi 
d’une reprise de ces opérations a été 
relevé, donnant l’opportunité à la BCEAO 
d’accroître progressivement ses avoirs en 
or et, ce faisant, de renforcer ses réserves 
de change.

Au-delà de cette vision ambitieuse 
ayant nourri ses orientations, le 
Gouverneur a toujours porté, avec la 
même détermination et le patriotisme 
économique qui le caractérisent, plusieurs 
projets qu’il considérait déterminants 
pour rendre plus efficiente l’action de la 
Banque centrale.
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J’ai appris avec beaucoup de fierté et de joie, la nomination 
de Monsieur Tiémoko Meyliet KONE à la Vice-Présidence de 
la République de Côte d’Ivoire par Son Excellence Alassane 
OUATTARA, qui le décrit comme un homme de consensus, de 
probité, de compétence et de rigueur. 

Sa nomination à ce poste de grande responsabilité est 
l’expression de l’appréciation de son engagement et de son 
dévouement au développement économique de la région.

Ayant eu de nombreux rapports professionnels avec 
Monsieur KONE, je reste confiant et convaincu que son 
professionnalisme, ses compétences et son esprit d’initiative, 
serviront à renforcer le tissu économique et améliorer les 
conditions de vie des populations.

Je reste confiant et convaincu que son 
professionnalisme, ses compétences et son 

esprit d’initiative, serviront à renforcer le tissu 
économique et améliorer les conditions de vie des 

populations.

En effet, Monsieur KONE est un excellent financier. Durant 
sa longue carrière à la BCEAO et au sein des institutions 
internationales, il a mené des réformes d’envergure sur 
le marché financier sous-régional, en vue d’accompagner 
l’économie de l’UEMOA malgré le contexte des crises qui ont 
émaillé la vie économique des Etats. Ces performances lui ont 
d’ailleurs valu le titre de meilleur Gouverneur de la Banque 
Centrale en Afrique de l’Ouest en 2020, par le magazine 
financier International Global Financial. 

Au nombre des initiatives qu’il a menées, il me revient en 
mémoire l’abaissement à 2% du principal taux directeur en 
2020 en vue d’aider les banques à se financer à un moindre 
coût auprès de la BCEAO, ainsi que son innovation mondiale, 
la mise en place des Bons Covid-19, qui a permis aux Etats de 
mobiliser localement des fonds en vue de combler le déficit de 
leurs trésoreries mises à l’épreuve par la crise sanitaire liée à 
la COVID-19.

Pour terminer, j’adresse à M. Tiemoko Meyliet KONE, mes 
chaleureuses félicitations ainsi que mes vœux de réussite dans 
l’exercice de ses éminentes fonctions au service de la nation 
ivoirienne en tant que Vice-Président de la République de Côte 
d’Ivoire. Je tiens à lui réitérer, à titre personnel et au nom du 
Groupe NSIA, notre engagement à participer, à ses côtés, au 
rayonnement de la Côte d’Ivoire.

TRIBUNE

JEAN KACOU DIAGOU
PRÉSIDENT DU GROUPE NSIA 

Il a mené des réformes 
d’envergure sur le marché 
financier sous-régional …
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TRIBUNE

GEORGES WEGA
DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DES RÉSEAUX BANCAIRES 
INTERNATIONAUX, RÉGION AFRIQUE,
BASSIN MÉDITERRANÉEN ET OUTRE-MER
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Des avancées 
structurantes qui ont 

permis d’avoir un 
système financier et 

bancaire solide 

Sous le mandat du Gouverneur, plusieurs 
réformes ont été mises en œuvre dont notamment 
l’implémentation de Bâle II et III, le nouveau plan 
comptable bancaire, le mécanisme de résolution 
des crises bancaires etc. Comment selon vous 
ces mesures ont-elles aidé à consolider les 
fondamentaux du secteur financier et améliorer 
l’environnement des affaires ?
Le passage du Gouverneur KONE à la tête de la BCEAO a 
été marqué par des avancées structurantes qui ont permis 
d’avoir un système financier et bancaire solide, propice à 
l’épanouissement économique des pays de la zone, et prêt à 
affronter les incertitudes et turbulences du monde. Au-delà 
des réformes que vous avez citées, nous avons été témoins 
de l’extrême réactivité et de l’efficacité dont a fait preuve la 
BCEAO pendant les multiples crises qu’ont connu le monde et 
la région Afrique de l’Ouest ces dernières années. 

Que retenez-vous de l’homme ?

J’ai eu l’opportunité d’être reçu à quelques reprises par le 
Gouverneur KONE et j’ai pu apprécier la grandeur de l’homme, 
dans sa vision pour une économie inclusive et disciplinée, sa 
capacité d’écoute, son pragmatisme, sa recherche permanente 
de solution et sa grande fermeté quand il s’agissait de protéger 
les systèmes financier et bancaire. Son expérience et son 
leadership ont fait de lui un interlocuteur écouté et respecté 
par ses collaborateurs mais aussi par ses pairs Gouverneurs de 
Banques centrales en Afrique et en Occident. C’est également 
un grand panafricain qui ne manquait pas une occasion de 
rappeler le devoir de promotion des cadres africains méritants 
dans les institutions financières qu’il supervisait. 

Un dernier mot ?

Nous lui souhaitons plein succès dans cette belle mission au 
service du peuple ivoirien. Nul doute que son expérience, son 
leadership et sa personnalité apporteront beaucoup à la Côte 
d’Ivoire.
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TRIBUNE

DIDIER ALEXANDRE CORREA,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ECOBANK NIGER

’Un banquier
central

exemplaire’’

Il serait fastidieux d’établir une liste 
exhaustive des réformes que le 
Gouverneur Tiémoko Meyliet KONE a 
conduites durant les presque 11 années, 
d’août 2011 à mai 2022, qu’il a passées 
à la tête de la Banque Centrale des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). On ne 
pourra cependant pas se souvenir de 
son passage sans mentionner la réforme 
majeure du système bancaire de l’Union : 
l’adoption en 2018 du nouveau dispositif 
prudentiel (NDISPRUD). Cette réforme 
qui visait à renforcer la résilience du 
système bancaire de l’UEMOA et à 
mieux l’arrimer au système financier 
international, par l’intégration, dans son 
corpus réglementaire, des règles dites 
de Bâle 2 et Bâle 3, était en réalité une 
véritable révolution pour la profession 
bancaire.

On ne pourra cependant pas se 
souvenir de son passage sans 

mentionner la réforme majeure 
du système bancaire de l’Union : 
l’adoption en 2018 du nouveau 

dispositif prudentiel. 

Sa mise en œuvre a été l’occasion pour 
moi de découvrir ou de redécouvrir 
devrais-je dire les qualités de pédagogue 
du Gouverneur KONE. En effet, il lui est 
arrivé à plusieurs reprises de monter en 
première ligne pour prendre le temps 
d’expliquer longuement les enjeux de 
cette importante réforme afin d’obtenir 
l’adhésion des principaux acteurs, les 
dirigeants des établissements de crédit. 

Redécouvrir, disais-je, car les discussions 
qu’il a conduites à plusieurs reprises 
avec les présidents des Associations 
Professionnelles des Banques et 
Etablissements Financiers en vue 
d’aboutir en 2014 à la mise en œuvre 
de la gratuité d’un certain nombre de 
services bancaires, nous en avaient déjà 
donné un bon aperçu ainsi que de son 
sens élevé de l’intérêt général.     

Il a conduit les discussions qui 
ont abouti en 2014 à la mise en 
œuvre de la gratuité d’un certain 

nombre de services bancaires. 

A titre personnel, au cours des échanges 
que j’ai eu l’opportunité d’avoir avec 
le Gouverneur Koné, il ne manquait 
jamais d’insister sur l’importance que les 
dirigeants des banques commerciales 
devaient accorder à la construction d’un 
système bancaire suffisamment résilient 
pour inspirer la confiance des marchés 
internationaux et canaliser les capitaux 
dont nos économies ont besoin pour 
financer leur croissance, tout en veillant à 
offrir des services adaptés et accessibles 
aux acteurs économiques et populations 
de notre zone.  

Cette volonté d’expliquer et de convaincre 
dont il ne se départait pas ne l’a pas 
empêché de faire preuve de fermeté 
quand cela était nécessaire face aux 
demandes de la profession pour retarder 
ou différer la mise en œuvre de telle ou de 
telle autre réforme. 

Sous sa direction, la BCEAO a résolument 
pris le virage du « mobile money » et de 
l’appui aux fintechs en mettant en place 
un cadre réglementaire favorable à 
l’amélioration de l’inclusion financière ; à 
la fin de l’année 2020, près de 94 millions 
de comptes de monnaie électronique 
étaient ouverts dans l’UEMOA 
contribuant à porter le taux d’inclusion 
financière à 64%. Même si seul un peu 
moins de la moitié étaient considérés 
comme actifs, une proportion importante 
de la population de l’Union a désormais 
accès à des services financiers de base.  

Sous sa direction, la BCEAO a 
résolument pris le virage du « 

mobile money » et de l’appui aux 
fintechs. 

La Banque centrale a également 
répondu de façon déterminante aux 
conséquences économiques de la crise 
sanitaire de la Covid-19 en aménageant 
un certain nombre de règles et de normes 
applicables aux établissements de 
crédit ; en donnant accès à une liquidité 
abondante aux banques afin qu’elles 
continuent de financer dans de bonnes 
conditions les Etats et les économies de 
la zone et, enfin en amenant les banques 
et établissements financiers à réduire 
sensiblement les coûts de quelques 
services clés pour le grand public. 

Il est vrai que de nombreux et importants 
défis doivent encore être relevés par la 
BCEAO notamment les questions relatives 
à la création de la monnaie commune 
de la CEDEAO et plus globalement à la 
poursuite de la construction d’un système 
bancaire en mesure de mieux répondre 
aux besoins actuels des économies de 
l’Union. 

Mais le propos de cet article n’est pas de 
dresser un inventaire exhaustif du mandat 
du Gouverneur Tiémoko Meyliet KONE ni 
de faire une hagiographie, il est plutôt 
de saluer au moment de son départ, un 
banquier central qui a su conduire au 
pas de charge d’indispensables réformes, 
tenir fermement la barre pendant une 
période difficile tout en gardant la 
flexibilité et le dialogue nécessaires au 
bon fonctionnement de notre système 
bancaire. Pour résumer, un banquier 
central exemplaire.   
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JEAN CLAUDE BROU, 
GOUVERNEUR DE LA BCEAO 
LA RELÈVE 

Nommé Gouverneur de la BCEAO début 
juin, Jean Claude Kassi BROU retrouve 
une institution qu’il connaît bien. Brillant 
économiste, passé par les institutions de 
Bretton Woods, il devra manœuvrer pour 
maintenir la région sur les sentiers de la 
croissance dans un contexte international 
sous tension.

« Je donne à la CEDEAO l’un de nos meilleurs, l’un des 
meilleurs fils de la Côte d’Ivoire » se félicitait le Président 
ivoirien Alassane OUATTARA en conseil des ministres le 
10 janvier 2018 en rendant hommage à son ministre de 
l’Industrie et des Mines Jean Claude BROU alors porté à la 
tête de la Commission de la CEDEAO.

Nommé Gouverneur de la BCEAO ce 4 juin par les chefs 
d’Etats de l’UEMOA, Jean Claude BROU est un technocrate 
reconnu qui a fait ses classes dans les institutions de Bretton 
Woods et à la BCEAO.

Diplômé d’un PhD en économie après un MBA en finance 
- tous obtenus à l’Université de Cincinnati (Ohio, USA) - et 
une maitrise en économie de l’Université nationale de Côte 
d’Ivoire, il aurait pu se consacrer à une carrière d’enseignant 
d’économie au sein de l’université américaine qui l’a 
formé (il a été assistant au département d’Economie de 
l’Université de Cincinnati). Mais sa carrière professionnelle 
débute véritablement au Fonds monétaire international 
(FMI) en 1982, d’abord en tant qu’économiste, puis comme 
économiste principal en charge de plusieurs pays africains, 
dont le Sénégal où il a été le représentant résident durant 
deux ans (1990-1991). Un parcours qui lui a valu d’être 
rappelé dans son pays pour occuper, entre 1990 et 1995, 
le poste de conseiller économique et financier d’Alassane 
OUATTARA, alors Premier ministre, puis de Kablan 
DUNCAN qui lui succéda.

En 1996, il est promu directeur de cabinet du Premier 
ministre Kablan DUNCAN, poste qu’il conservera jusqu’en 
1999. Durant cette période, il fut également Président du 
comité de privatisation et mena à ce titre un important 
programme de réformes qui a conduit à la privatisation 
de 70 entreprises publiques opérant dans divers secteurs 
économiques (agro-industrie, télécommunications, chemin 
de fer, banque).

Après ce passage dans la haute fonction publique ivoirienne, 
Jean Claude BROU fera son entrée à la BCEAO en 2000 
où il occupera plusieurs postes de direction dont celui des 
études économiques et de la monnaie, avant d’être nommé 
conseiller spécial et contrôleur général, supervisant à ce 
titre les directions de l’audit et de la prévention des risques 
de 2007 à 2008.

Avant de rejoindre le gouvernement ivoirien en novembre 
2012 en qualité de ministre de l’Industrie (poste auquel a 
été adjoint celui des Mines en juillet 2013), il a été à partir 
de 2010 représentant résident de la Banque mondiale 
au Tchad puis consultant auprès du gouvernement de la 
République Démocratique du Congo (RDC).

Brillant économiste, Jean Claude Kassi BROU devra 
manœuvrer pour maintenir la zone UEMOA sur les sentiers 
de la croissance dans un contexte international sous 
pression.

Jean-Mermoz KONANDI
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EN IMAGES 
LE GOUVERNEUR 
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AFRIQUE : 
IL EST TEMPS
DE REPENSER 
L’AGRICULTURE 

L’agriculture, secteur vital est malheureusement à la traîne 
en Afrique. Alors que le continent dispose de 60% des terres 
arables du globe et d’importantes façades maritimes, la 
région ne parvient pas encore à assurer son autosuffisance 
alimentaire, malgré son incroyable potentiel et compte le 
plus de personnes en situation d’insécurité alimentaire dans 
le monde.

En 2020, à titre d’illustration, les importations de denrées 
alimentaires du continent africain se sont élevées à 45 
milliards de dollars. Cette facture devrait plus que doubler 
d’ici 2025 à 110 milliards de dollars, sous le poids d’une 
population de 1,4 milliard d’habitants, explique la Banque 
africaine de développement.

La crise sans précédent de la Covid-19 ainsi que la guerre 
entre la Russie et l’Ukraine avec leurs corollaires de forte 
augmentation des prix, risque de faire basculer des millions 
d’Africains supplémentaires dans l’extrême pauvreté. Selon 
un rapport de l’OCDE publié en 2015, la plupart des 
ménages en Afrique de l’Ouest consacrent environ 50% de 
leur budget aux dépenses alimentaires.

Dans la même veine, certaines institutions telles que la FAO 
alertent sur une probable survenue de la famine dans les 
mois ou années à venir.

Un tel contexte mondial devrait alerter les autorités 
africaines à réagir au plus vite, afin de prendre en main la 
question de la souveraineté alimentaire et se prémunir des 
chocs extérieurs.

Une première solution pour atteindre l’autosuffisance 
alimentaire serait de mettre le secteur agricole au cœur des 
politiques avec à l’appui des mesures rigoureuses et des 
projets à fort potentiel. En Afrique, l’agriculture est le maillon 
faible des dépenses des Etats avec une représentation entre 
1 et 5% du budget global.

C’est pour corriger en partie cette situation que les chefs 
d’États africains se sont réunis en 2003 à la faveur d’un 
sommet à Maputo au Mozambique, où ils se sont engagés 

à consacrer au moins 10% de leurs budgets nationaux au 
secteur agricole. Un bel engagement qui n’a toutefois pas 
été tenu puisque 17 ans après la situation est restée la 
même.

Passer de la daba aux tracteurs

L’une des faiblesses de l’agriculture en Afrique reste sa 
sous-mécanisation et donc sa faible productivité. Il est 
inadmissible qu’en ce 21ème siècle marqué par la révolution 
4.0, l’Afrique soit encore à pratiquer l’agriculture à l’aide de 
machettes et de dabas.

Selon les données de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Afrique subsaharienne 
est la région où l’agriculture se pratique le plus avec les 
outils traditionnels et/ou des animaux de trait.

Par région, les données révèlent que l’Afrique centrale et 
orientale sont des zones où l’agriculture se pratique le 
plus avec la force physique. En effet, dans ces deux zones 
respectivement, seulement 4 et 8% des terres cultivées 
se font avec des tracteurs contre environ 60% au Proche-
Orient et en Afrique du Nord.

Niveau de mécanisation de l’agriculture
en Afrique subsaharienne
% de terre cultivée par :

Source : FAO 

La guerre en Ukraine est venue crûment rappeler à l’Afrique qu’elle ne peut se 
contenter de sous-traiter avec d’autres sa sécurité alimentaire.

Région   A la Main       Animaux 
de trait   Tracteurs

Centrale 85% 11% 4%

Occidentale 70% 22% 8%

Orientale    50% 32% 17%

Australe               54% 21% 25%
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Avec un niveau de mécanisation dominé par des 
outils traditionnels, couplé à de petits exploitants peu 
expérimentés et une absence de financement dédié au 
secteur agricole, la région ne peut que produire en-dessous 
de ses besoins alimentaires.

En tant qu’un des noyaux centraux de l’économie, le secteur 
agricole, de par sa mécanisation et son financement, 
impactera fortement la productivité et donc la production. 
Cette dernière devant stimuler le secteur industriel et par 
ricochet créer des emplois et réduire le chômage pour une 
économie locale solide et florissante.

Le rôle des autorités dans cette chaîne serait de promouvoir 
les partenariats public-privé pour développer les industries 
de machines locales, afin de garantir l’utilisation de 
technologies abordables et appropriées aux paysans. Il 
faut aussi, encourager le secteur privé à investir dans la 
mécanisation par le biais d’exonérations fiscales et de 
subventions intelligentes et former les agriculteurs aux 
bonnes pratiques agricoles.

L’Agritech, une autre alternative 
Méthode consistant à introduire l’utilisation des nouvelles 
technologies dans les secteurs agricoles, de l’horticulture 
ou encore de l’aquaculture, l’Agritech est une technique qui 
vise à améliorer le rendement, l’efficacité et à minimiser les 
impacts environnementaux.

Depuis quelques années, les nouvelles technologies ont 
fait leur entrée en Afrique et sont même fabriquées sur 
place par des start-ups à fort potentiel qui émergent sur le 
continent. Ces technologies, l’Afrique doit en faire son fer 
de lance pour doper son agriculture et faire de sa zone l’un 
des plus grands greniers alimentaires au monde.

Olivia YAO,
Journaliste économique
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BRVM AWARDS 2022

LAURÉAT



La BIDC, la Banque d’investissement 
et de développement de la CEDEAO, a 
réussi fin mai à lever 120 milliards FCFA 
sur le marché financier de l’UEMOA, une 
grande première pour un non souverain 
dans la région.

Cet emprunt, la seconde tranche d’un 
programme de 240 milliards FCFA, vise 
à mobiliser des financements qui seront 
directement injectés dans des projets 
aussi bien publics et privés. 

George Agyekum DONKOR, Président de 
l’institution, présente notamment dans 
cet entretien un échantillon de projets 
à financer à l’issue de cet emprunt, 
notamment au Bénin, en Côte d’Ivoire et 
au Sénégal.

 

A 120 milliards FCFA, 
la BIDC a émis la plus 
importante émission 

obligataire non 
souveraine du marché 

régional. Quelles ont été 
les caractéristiques de 

cette opération ? 

Il faut d’abord préciser que les 
ressources issues de cette opération 
sont destinées au financement du plan 
de relance au sein de la zone UEMOA. 
C’est un appel public à l’Epargne 
d’un montant 120 milliards FCFA. Il 
s’agissait d’une émission de 12 millions 
d’obligations pour une valeur nominale 
de 10 mille FCFA avec un taux d’intérêt 
net annuel de 5.9% sur une durée 
de 7 ans dont 2 ans de différé sur le 
remboursement du capital. 

La BIDC vient de 
mobiliser avec succès 
la seconde opération 

obligataire d’un 
programme visant 
à lever au total 240 

milliards FCFA, destinés 
aux Etats de l’UEMOA. La 
première levée réalisée 

il y a un an avait 
permis d’emprunter 

50 milliards FCFA. Ces 
fonds ont-ils déjà été 
absorbés par les Etats 
? A quels secteurs ont-
ils bénéficié (citer des 
exemples de projets 

financés) ?  

Pourquoi nous avons levé 
120 milliards FCFA

sur le marché financier
de l’UEMOA ?

INTERVIEW

GEORGE AGYEKUM DONKOR,
PRÉSIDENT DE LA BIDC (BANQUE D’INVESTISSEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA CEDEAO)  
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En effet, nous avions levé 50 milliards de 
FCFA l’année dernière. Cette levée de 
fonds a été bien accueillie par le marché 
financier et a connu un vif succès 
auprès des investisseurs, à travers une 
sursouscription de 258% et une clôture 
en moins de 24 heures. 

L’année dernière, notre emprunt 
de 50 milliards FCFA a été 

mobilisé en 24 heures et a déjà 
été entièrement utilisé pour 
financer des projets dans les 

pays de l’UEMOA.

Les ressources mobilisées sont 
entièrement absorbées et ont permis 
de financer des projets identifiés dans le 
secteur privé à hauteur de 22 milliards 
Fcfa, notamment au Bénin, en Côte 
d’Ivoire, au Mali et au Niger, ainsi que 
des projets relevant du public au Burkina 
Faso, au Mali, au Niger et au Togo pour 
un coût global de 34 milliards FCFA. 

Par exemple, les fonds issus de cette 
première tranche ont permis de financer 
la réhabilitation des aménagements 
hydroélectriques de Selingue et de 
Sotuba au Mali, de même que la 
construction et l’exploitation d’une 
nouvelle minoterie à Cotonou par la 
Société Atlantic Moulin au Bénin.

En Côte d’Ivoire, on pourra entre autres 
citer la construction d’une usine de 
transformation de cacao par la société 
Atlantic Cocoa Corporation SA, la 
construction de 5 000 pompes solaires 
et kits de stockages pour les zones 
rurales et l’acquisition de deux aéronefs.

Autres pays, le Sénégal, où la BIDC est 
intervenue dans la construction du pont 
de liaison entre la gare TER de Dakar ou 
encore l’aéroport international Blaise-
Diagne, et le Niger où nous avons 
appuyé la BAGRI (Banque agricole du 
Niger, ndlr). 

En somme, ces fonds ainsi mobilisés ont 
permis à la BIDC de soutenir activement 
la relance des économies des pays 
membres de l’UEMOA, à travers 
notamment des financements dans 
des secteurs comme l’infrastructure, 
l’énergie, l’eau, la santé, l’appui aux 
PME via les institutions financières, 
telles que les banques et les institutions 
de microfinance et plus globalement le 
financement du secteur privé.

 

Cette première 
opération s’était soldée 

par un franc succès, 
tout comme le second 
que vous avez bouclé 

fin mai. Comment 
expliquer l’engouement 

du marché ? 

Nous pensons que cette opération a 
suscité un engouement du fait que 
la BIDC est un émetteur de qualité 
qui bénéficie d’un actionnariat 
solide composé des Etats membres 
de la CEDEAO et qui a de solides 
fondamentaux qui sont en constante 
amélioration.

Par ailleurs, la BIDC est dotée 
d’un risque quasi souverain 

et d’un top management 
chevronné et expérimenté qui 

convainc les investisseurs.

Par ailleurs, la BIDC est dotée d’un 
risque quasi souverain et d’un top 
management chevronné et expérimenté 
qui convainc les investisseurs.

Avez-vous déjà un 
portefeuille de projets 
que vous avez ciblé 
pour cette levée ? 

Pouvez-vous présenter 

quelques-uns de ces 
projets ? 

Les fonds mobilisés à travers cet 
emprunt obligataire seront destinés 
exclusivement au financement 
d’une sélection de projets identifiés 
principalement au Bénin, en Côte 
d’Ivoire, au Niger, au Sénégal et au Togo 
et regroupant plusieurs secteurs tels 
que l’agroalimentaire, l’infrastructure, 
l’énergie et la finance. 

Des projets à financer ont été 
déjà été sélectionnés pour cette 

émission.

Du portefeuille de projets sélectionnés 
seront financés notamment le 
projet d’implantation d’une usine de 
traitement de coltan à Issia en Côte 
d’Ivoire, le financement d’un partenariat 
public-privé pour la mise en place 
d’une plateforme industrielle dédiée 
à la transformation des ressources 
naturelles et des exportations agricoles 
du Togo ou encore le financement 
d’exportateurs locaux de noix de cajou, 
de coton, de coco et de cacao au Bénin 
en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Ce financement contribuera non 
seulement à la reprise de l’économie des 
pays de l’UEMOA, mais également à la 
création d’emplois, au renforcement de 
la sécurité alimentaire, à la lutte contre 
la pauvreté et au soutien des PME, à 
travers des institutions financières.

Jean-Mermoz KONANDI
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INVESTIR DANS LA 
TRANSFORMATION DE LA NOIX 
DE CAJOU EN CÔTE D’IVOIRE

Le cabinet conseil à l’investissement AFRIKA 
FORWARD, dont le siège est basé à Abidjan, publie 
une série de notes à l’attention des investisseurs, 
relatives à certains secteurs porteurs. Ces notes 
sont une synthèse des critères majeurs macro et 
microéconomiques entrant dans le processus de prise 
de décision à l’investissement.

1. HISTORIQUE DE L’ANACARDE 
EN CÔTE D’IVOIRE ET MARCHÉ 
MONDIAL
Historique en Côte d’Ivoire

La culture de l’anacarde s’est développée en Côte d’Ivoire 
dès 1960 pour répondre à la nécessité de lutter contre 
l’érosion du sol et la désertification dans le nord du pays. 
A partir de 1990, sous l’impulsion d’acheteurs indiens, la 
noix de cajou est apparue pour les producteurs comme une 
alternative à la culture du coton. Aujourd’hui, les principales 
zones de productions sont le Nord et le Centre du pays.

La Côte d’Ivoire est aujourd’hui le premier producteur mondial 
de Noix Brutes de Cajou (NBC) avec une production de 968 
676 tonnes en 2021, dont moins de 15% est transformée 
localement (amandes). Les principaux transformateurs 
installés sont les groupes internationaux dont la société 
OLAM et dans une moindre mesure le groupe de l’Aga 
Khan (IPS). Il existe donc un grand besoin non comblé au 
niveau de la transformation locale. Les NBC produites sont 
achetées principalement par des sociétés vietnamiennes et 
indiennes qui captent ainsi l’importante valeur ajoutée liée à 
la première transformation en amandes.  

Marché mondial

Les principaux importateurs de noix de cajou sur le marché 
mondial, que sont les États-Unis et l’Union européenne au 
cours de la période 2015-2019, ont représenté ensemble, 
61% en volume et 64% en valeur des importations mondiales.  
Ils importent principalement les amandes de cajou entières 
de haute qualité. Les États-Unis ont terminé l’année 2020 
avec une croissance soutenue des importations de cajou 
qui a atteint 8 % et qui devrait demeurer positive en 2022, 
malgré la pandémie. Tandis que, le marché européen 
d’amandes a connu une croissance exceptionnelle de 17 % 
de la demande sur la même période. 

L’African Cashew Alliance (ACA) prévoit la poursuite de la 
dynamique positive de la demande d’amandes de cajou 
enregistrée depuis 2011.

Source : Direction des Prévisions, des Politiques et des 
Statistiques Economiques

Selon le Conseil Coton Anacarde, le chiffre d’affaires global 
du secteur (produits bruts et transformés) en Côte d’Ivoire 
est passé de 88,9 milliards FCFA en 2008 à 591,3 milliards 
FCFA en 2018.  

Source : Données collectées par les experts d’AFRIKA 
FORWARD

En Côte d’Ivoire, les entreprises transformatrices de NBC 
en amandes, peuvent atteindre une moyenne de marge 
nette d’exploitation, se situant entre 14% et 17%.

Tableau 1 : Evolution de la production (tonnes) des 
NBC en Côte d’Ivoire

2013 2014 2015 2016
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(EN %) 14-17 22-26 35-39 30-35

Tableau 2 : Quelques ratios de rentabilité des entreprises 
transformatrices de NBC en amandes en Côte d’Ivoire.
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2. RÈGLEMENTATION ET MESURES GOUVERNEMENTALES

3. ANALYSE SWOT 4. L’AVIS D’AFRIKA FORWARD 

Source : FIRCA

Les autorités ivoiriennes indiquent considérer cette filière comme une priorité er ambitionnent d’atteindre un niveau de 
transformation de 50% de la production de NBC en amandes, à l’horizon 2025. Elles sont appuyées par les Partenaires 
Techniques et Financiers, comme la Banque Mondiale qui a approuvé en 2018 un prêt de 200 millions de dollars, destiné à la 
promotion de la filière anacarde en Côte d’Ivoire. Ce financement devrait permettre d’accroître la productivité et la qualité de 
la production et favoriser le développement du secteur de la transformation de la noix de cajou.

La filière de l’anacarde est en plein essor en Côte d’Ivoire, 
toutefois elle est encore très faiblement industrialisée, ce 
qui constitue une belle opportunité. Elle bénéficie d’un fort 
engagement de l’Etat pour son développement comme 
l’illustrent les différentes initiatives prises. Il est à noter que 
cette spéculation constitue la 3e source de revenu agricole 
des exportations ivoiriennes, et que la Côte d’Ivoire est : 
premier producteur mondial de noix de cajou, premier 
transformateur de noix de cajou en Afrique et troisième 
dans le monde. De plus, les ratios de rentabilité enregistrés 
au niveau de certains transformateurs sont relativement 
importants. Toutefois, des challenges existent notamment 
sur : la disponibilité d’une main d’œuvre de qualité, 
l’approvisionnement des unités de transformation, l’accès 
au financement local.

De ce qui précède, l’investissement dans ce secteur 
spécifique, dans le contexte actuel, nous semble judicieux, 
tout en prenant en compte les contraintes existantes. 

Nos scores sont le résultat d’un agrégat de critères micro 
et macroéconomiques relatifs au marché et au climat des 
affaires.

Tableau 3 : Evolution du nombre de producteurs et la superficie des vergers d’anacardiers



INTERVIEW

RENAUD GLENISSON,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE JUMIA CÔTE D’IVOIRE 

Alors qu’il célèbre ses 10 ans de 
présence sur le marché ivoirien, 
le groupe Jumia a fait appel à un 
spécialiste de la finance, ex-directeur 
financier et risque de JumiaPay passé 
par Deloitte Paris, pour diriger sa filiale 
locale. Renaud GLENISSON, nommé 
en mai dernier, fait donc son retour 
sur un marché qu’il connaît bien ; il a 
été directeur financier pour Jumia Côte 
d’Ivoire puis pour l’Afrique de l’Ouest 
entre 2015 et 2020.

A la tête du plus grand acteur local du 
e-commerce après le départ de ses 
principaux concurrents (Afrimarket, 
CDiscount), Renaud GLENISSON retrace 
dans cette interview le parcours de ces 
10 dernières années et l’impact de la 
société sur l’écosystème numérique et 
l’économie ivoirienne en général.

Parlez-nous de Jumia et 
de son fonctionnement

Jumia est une plate-forme d’e-
commerce de premier plan en Afrique 
qui opère dans plus de 10 pays. Jumia 
s’articule autour de trois plateformes, 
une marketplace, Jumia Logistics et 
JumiaPay. Une marketplace qui met en 
relation plusieurs centaines de milliers 
de vendeurs avec des millions de 
consommateurs, un service logistique 
qui permet l’expédition et la livraison 
de colis (Jumia Logistics), et un service 
de paiement (JumiaPay) qui facilite 
les transactions financières entre les 
participants actifs sur la plateforme 
Jumia dans des marchés sélectionnés. 

Sur notre place de marché, en Côte 
d’Ivoire, plus de 35 000 vendeurs 
proposent un large éventail de biens 

allant de l’électronique grand public, 
des articles de mode et d’habillement 
aux articles ménagers et d’habitation 
en passant par des produits de 
supermarchés. Il y a aussi des produits 
pour l’agriculture et l’élevage.

En Côte d’Ivoire, plus de 35 000 
vendeurs proposent un large 

éventail de biens. 

Notre service logistique, Jumia Logistics, 
facilite la livraison des marchandises de 
manière pratique et fiable. Il consiste 
en un vaste réseau d’entrepôts dans 
tout le pays, que ce soit à Abidjan ou à 
l’intérieur du pays, de points de dépôt 
et ramassage pour les consommateurs, 
de lieux de dépôt pour les vendeurs 
et plus d’une centaine de prestataires 
de services logistiques tiers locaux. 
Aujourd’hui, plus de 50% de nos 
livraisons se font dans les zones rurales.

Notre service de paiement, JumiaPay, 
a été conçu pour offrir une solution 
sûre, rapide et facile pour simplifier les 
paiements en ligne sur notre plateforme, 
avec l’intention d’intégrer des services 
financiers supplémentaires dans le futur.

Avec 28 millions de personnes et plus 
de 12 millions d’internautes en Côte 
d’Ivoire, Jumia est convaincu que le 
commerce électronique facilite la vie 
des gens en les aidant à faire leurs achats 
et à payer des millions de produits aux 
meilleurs prix, où qu’ils vivent. L’e-
commerce crée également de nouvelles 
possibilités de croissance pour les PME 
et des opportunités d’emploi pour une 
nouvelle génération.

Au bout de dix années 
de présence, quel bilan 
pouvez-vous faire des 
activités de Jumia en 

Côte d’Ivoire ?

Plusieurs facteurs ont entraîné le 
développement du e-commerce et par 
conséquent, les activités de Jumia en Côte 
d’Ivoire. C’est entre autres plus de 7 millions 
d’utilisateurs actifs de smartphones pour 
des millions d’internautes, avec un taux 
de pénétration Internet estimé à 47% 
en 2020. Tous ces facteurs apportent 
des opportunités nouvelles à des millions 
de consommateurs qui peuvent faire 
leurs courses sur Internet. Aujourd’hui, 
l’e-commerce leur permet d’avoir accès 
facilement à plus de 3 millions de produits 
en ligne à des prix transparents et d’être 
livrés n’importe où en Côte d’Ivoire. 

Aujourd’hui, Jumia c’est plus de 300 
emplois directs et plus de 5 000 indirects. 

Aujourd’hui, Jumia Côte d’Ivoire 
c’est plus de 300 emplois directs 

et plus de 5 000 indirects.

L’e-commerce apporte des solutions 
à la vie quotidienne de nombreuses 
personnes, on a vu toute sa pertinence 
durant la pandémie. Jumia a créé tout un 
écosystème et l’impact sur les vendeurs 
et nos partenaires est important. La 
jeunesse trouve du travail dans notre 
écosystème (emploi direct ou indirect) 
à travers notre programme JForce, nos 
vendeurs continuent de se développer 

Chez Jumia, nous nous 
efforçons constamment de 
faire évoluer notre modèle 
commercial en fonction du 
développement du marché 
sur lequel nous opérons. 
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et d’atteindre des clients sur l’ensemble 
du territoire national. Tout ceci est 
devenu possible grâce au e-commerce. 
Un client peut rester à Ferkessédougou, 
commander en ligne via Jumia dans une 
boutique qui est implantée à Abidjan et 
se faire livrer dans sa ville. 

Que pensez-vous avoir 
apporté à l’écosystème 

numérique en Côte 
d’Ivoire ? 

Jumia développe constamment des 
solutions innovantes pour relever les défis. 
L’application mobile Jumia e-commerce a 
été mise à la disposition des consommateurs 
pour commander des produits et biens de 
tous genres pour les besoins du quotidien 
et se faire livrer. Parallèlement, nous avons 
lancé Jumia Food, l’application mobile de 
livraison de repas. Vous pouvez rester à la 
maison ou même au bureau et vous faire 
livrer votre plat préféré. Le lancement, tout 
récemment, de la solution de livraison 
en 15 minutes avec Jumia Food Market, 
permet aux clients de faire leurs courses de 
supermarché et se faire livrer rapidement. 
A travers Jumia Colis Express, les usagers 
ont la possibilité d’expédier et de recevoir 
des colis partout en Côte d’Ivoire. La 
solution de Jumia Logistics Services permet 
aux entreprises d’accéder à un service de 
livraison, d’entreposage et d’expédition de 
marchandises via notre flotte logistique.

10 ans après votre 
implantation, quelles 
sont vos plus grandes 

réussites ? 

Traiter de la question de grandes 
réussites reviendrait à passer en revue 
l’impact social de Jumia en Côte d‘Ivoire. 

Au niveau des emplois, Jumia emploie 
directement plus de 300 personnes. 
Grâce à ses activités, Jumia permet 
à plus de 35 000 vendeurs locaux 
d’accroître leur visibilité et les encourage 
ainsi à embaucher davantage de 
personnel pour soutenir leurs activités 
de production et/ou de distribution.

Au niveau des entreprises locales, Jumia 
permet aux PME à travers la Côte d’Ivoire 
d’atteindre les millions de consommateurs, 
en profitant de l’économie de la 
numérisation pour obtenir une 
augmentation significative de leur niveau 
d’activité. Aussi, plus de 31% des vendeurs 
sont des femmes entrepreneurs.

Jumia soutient l’entrepreneuriat 
en permettant à de nombreux 
entrepreneurs de se lancer dans de 
nouveaux projets innovants. A ce 
jour, ce sont plus de 5000 jeunes 
entrepreneurs répartis à travers le pays, 
qui travaillent à leur propre compte à 

travers le programme JForce.

Également, Jumia apporte sa 
contribution au récit de la Côte 
d’Ivoire en présentant au monde entier 
les opportunités d’investissement 
attrayantes dans le numérique.

En outre, Jumia se félicite de toucher les 
habitants des zones rurales et leur donne 
accès à son vaste catalogue de produits 
et à sa logistique. A ce jour, vous pouvez 
vous faire livrer dans plus de 182 agences 
et points relais partout en Côte d’Ivoire.

Enfin, il y a la question du développement 
des paiements en ligne. Jumia, à travers 
JumiaPay, contribue au développement 
de solutions de paiement dématérialisées 
qui sont la clé du succès du commerce 
électronique et un atout important pour 
la plupart des pays en ce qui concerne 
les perspectives de développement.

Jumia a réussi à 
s’imposer sur un 

marché où la majeure 
partie de ses premiers 

concurrents ont dû 
fermer. Qu’est-ce qui 
selon vous a fait la 

différence ?  

Chez Jumia, nous nous efforçons 
constamment de faire évoluer notre 
modèle commercial en fonction du 
développement du marché sur lequel 
nous opérons. Par exemple, nous nous 
concentrons sur le marché ivoirien, et 
sur une combinaison de biens physiques 
et de services en ligne, afin d’assurer 
une forte diversification pour nous 
prémunir contre les risques du marché. 

Chez Jumia, nous nous efforçons 
constamment de faire évoluer 
notre modèle commercial en 

fonction du développement du 
marché sur lequel nous opérons. 

Nous sommes aussi convaincus que 
le succès collectif de Jumia et de 
nombreuses autres start-ups dans le 
pays continuera à attirer de nouveaux 
entrepreneurs, d’autres acteurs 
industriels et des investisseurs sur 
ces marchés. Nous avons investi une 
énergie, une passion, une concentration 
et un engagement considérables pour 
nous adapter aux caractéristiques 
très uniques et spécifiques de la Côte 
d’Ivoire. Notre agilité nous a permis 
de croître rapidement et avec stabilité. 
Nous sommes très positifs quant à 
notre position sur ce marché.

Ces dernières années, le 
marché du e-commerce 

a enregistré des 
particuliers qui 

profitent des réseaux 
sociaux pour vendre 
leurs articles. Quel 

commentaire cela vous 
inspire ?

Internet apporte des opportunités 
nouvelles, toutes ces actions permettent 
d’accélérer l’adoption du e-commerce.

La profonde compréhension de 
Jumia des complexités économiques, 
techniques et culturelles propres à la 
Côte d’Ivoire permet à notre entreprise 
de proposer une solution qui répond 
aux vastes besoins et préférences 
des vendeurs et des consommateurs. 
Jumia a également une connaissance 
approfondie des paysages de la logistique 
et des paiements, et l’utilise pour relever 
les défis uniques de l’exploitation d’une 
entreprise de commerce électronique 
sur le marché ivoirien. 

Nous nous félicitons d’une saine 
concurrence qui contribue à renforcer les 
petites entreprises et les communautés.

Quelles sont vos 
perspectives de 

développement sur le 
marché ivoirien ?

Pour les prochaines années, nous 
comptons nous rapprocher encore 
davantage des consommateurs avec une 
importante présence à l’intérieur du pays. 

Nous avons commencé à créer des hubs 
de commandes dans des zones reculées 
comme Ebilassokro, Didoko, Zaranou, et 
bien d’autres, de sorte à mieux desservir la 
population. Nous avons aussi développé 
une offre de livraison gratuite en 24H à 
Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Nous 
continuons de travailler avec nos équipes 
logistiques et partenaires de sorte à 
l’étendre à plus de villes et régions.

A l’affût des besoins et préoccupations 
des consommateurs, nous avons 
lancé récemment Jumia Food Market 
permettant de faire des livraisons 
des courses de supermarché et petit-
déjeuner en 15 minutes à Abidjan via 
l’application mobile Jumia Food. Nos 
équipes continuent de travailler de sorte 
à développer davantage ce Q-commerce 
pour le bonheur des Ivoiriens. 

Nous travaillons toujours sur de nouvelles 
solutions qui viendront améliorer le 
quotidien des consommateurs et changer 
les habitudes de consommation et d’achat 
grâce au e-commerce.

Jean-Mermoz KONANDI
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Le 9 mai 2022, Moody’s Corporation a annoncé avoir conclu 
l’acquisition d’une participation majoritaire de 51% dans 
Global Credit Rating Company Limited (GCR). Fondée en 
1996, GCR est une agence de notation panafricaine, avec 
des opérations dans une trentaine de pays du continent. GCR 
dispose de bureaux et d’agréments en Afrique du Sud, au 
Nigeria, au Kenya à Maurice et, plus récemment, au Sénégal. 
Son portefeuille de contreparties s’élève à plus de 600 notes.
« Les notations de GCR jouent un rôle significatif dans la 
croissance des marchés financiers africains en fournissant 
des perspectives cruciales sur les crédits dans un large 
éventail d’économies et de secteurs », a déclaré Rob Fauber, 
Directeur Général de Moody’s. « En combinant les opérations 
nationales de GCR à l’expertise mondiale de Moody’s, nous 
créons une opportunité unique de renforcer la présence de 
Moody’s dans une région à forte croissance. »
Marc Joffe, le Directeur Général de GCR, a ajouté : « Il s’agit 
d’une transaction historique pour GCR, qui nous permet de 
consolider nos perspectives des marchés locaux et un quart 
de siècle de croissance sur tout le continent. Elle nous offrira 
en outre l’occasion de développer des solutions répondant 
aux besoins de nos clients, notamment en matière de 
notations de crédit, de gestion des risques, et de capacités 
ESG. »
Moody’s s’engage en faveur de la transformation économique 
en Afrique et considère l’autonomisation comme un élément 
important de la future réussite de son investissement 
dans GCR. En outre, Moody’s et GCR s’engagent à jouer 
un rôle sociétal positif. En Afrique du Sud notamment, 
Moody’s et GCR projettent de promouvoir les initiatives de 
responsabilité sociale, y compris dans les entreprises sociales 
fournissant une éducation et une assistance aux dirigeantes 
et entrepreneuses. Suite à cette transaction, GCR continuera 
à développer ses propres méthodologies de notation, émettra 
ses propres notations de crédit, et conservera une équipe de 
direction distincte.
Quelques mois auparavant, GCR avait pris le contrôle de 
WARA, qui devient GCR West Africa

En janvier 2021, le groupe GCR avait finalisé l’acquisition de 
65% du capital de WARA, l’agence de notation ouest-africaine 
fondée en 2012. En rejoignant GCR, WARA contribue à 
l’expansion du groupe panafricain dans la zone francophone 
du continent où la culture de la notation financière s’enracine 
de plus en plus. Au premier trimestre 2022, WARA a changé 
de dénomination sociale, en devenant GCR West Africa.
En l’occurrence, le groupe et sa filiale ouest-africaine partagent 
la même vision stratégique, à savoir que l’échelle pertinente 
pour la notation financière en Afrique est continentale. « 
Nous sommes enchantés de rejoindre le groupe GCR, fort 
de 26 ans d’existence dans le secteur exigeant de la notation 
financière africaine. Notre nouvel actionnaire partage notre 
culture d’indépendance, d’excellence analytique, d’efficacité 
opérationnelle et d’ambition panafricaine. En cela, le 
rapprochement était naturel, et aurait très certainement été 
du goût de mon ami de toujours, Feu Seydina Tandian » a 
précisé Anouar Hassoune, Directeur Général de GCR West 
Africa.
Quant à Marc Joffe, le Directeur Général de GCR, il a 
ajouté : « Notre filiale ouest-africaine renforce la dimension 
francophone du groupe GCR qui, jusqu’ici, couvrait 
essentiellement les principaux marchés anglophones 
d’Afrique. Nous installer en zone UEMOA avec WARA est une 
composante essentielle de notre stratégie panafricaine, et 
nous sommes ravis que WARA, désormais GCR West Africa, 
ait accepté ce rapprochement. Ensemble, nous devrions 
poursuivre notre expansion géographique, notamment vers 
de nouveaux horizons francophones ».
Olivier Beroud, le Président du Conseil d’administration de 
GCR et de GCR West Africa a, quant à lui conclu : « GCR 
West Africa est bien placée pour accompagner la croissance 
attendue de la notation financière en Afrique francophone, 
à mesure que ses marchés de capitaux désintermédiés 
continuent de gagner en profondeur. Forte de ses analyses 
d’excellente qualité, WARA est devenue un acteur majeur 
de la place financière ouest-africaine. Nous travaillons avec 
la direction de notre filiale ouest-africaine pour continuer 
d’élargir notre offre de services en Afrique francophone ».

Moody’s prend le contrôle de GCR,

leader panafricain de la notation financière

COMMUNIQUE :
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La BIDC, la banque de développement 
de la CEDEAO, a clôturé avec succès 
fin mai son emprunt obligataire sur le 
marché de l’UEMOA. L’émission bouclée 
en 48 heures avait permis de lever 120 
milliards FCFA, un record absolu pour un 
non souverain. 
Ababacar DIAW, le directeur général 
d’Impaxis Securities, SGI chef de file et 
arrangeur principal de l’opération en fait 
le bilan et partage son analyse à l’orée de 
ce succès.

L’émission obligataire 
de la BIDC menée par 

Impaxis a été couronnée 
de succès. Pouvez-

vous faire un bilan de 
l’opération ?  

L’émission obligataire « BIDC – EBID 
5,90% 2022 - 2029 » pour un montant 
recherché de 120 milliards FCFA a été 
lancée le lundi 30 mai 2022 à 08h. A 
la dernière centralisation du 31 Mai 
2022 en fin de journée, les 120 milliards 
FCFA étaient dépassés entraînant une 
clôture par anticipation de l’opération 
avec sursouscription. 

Cette opération inédite, qui est à date 
le plus important emprunt obligataire 
d’un émetteur non souverain depuis 
la création de notre marché financier 
régional, a été un franc succès et 
montre la profondeur de notre marché 
et l’intérêt qu’ont les investisseurs 
pour les émetteurs de qualité avec une 
structuration robuste. 

Le franc succès de l’émission 
montre la profondeur de notre 

marché et l’intérêt qu’ont 
les investisseurs pour les 

émetteurs de qualité avec une 
structuration robuste.

Les investisseurs ont répondu 
positivement et massivement à la 
sollicitation de la BIDC. Les banques 
et les institutionnels, pour ne citer que 
ceux-là, ont accompagné l’émetteur 
sur cette tranche 2 (il s’agit de la 
deuxième tranche d’un programme 
d’un montant global de 240 milliards 
FCFA ; la première avait permis de lever 
50 milliards FCFA en 2021, ndlr). 

Quelle analyse faites-
vous de la réaction du 

marché ? 

Le marché a très bien accueilli cette 
opération et a permis de lever les fonds 
nécessaires en moins de 48h dans un 
contexte macroéconomique ponctué 
d’incertitudes ! Le marché a renouvelé 
sa confiance en la BIDC qui est un 
émetteur de référence du marché 
financier régional. On ne peut que 
remercier les investisseurs pour leur 
engouement. 

Dans un contexte d’incertitude, 
les investisseurs recherchent de 
plus en plus des valeurs refuges, 

et aujourd’hui BIDC présente 
les caractéristiques d’un actif de 

qualité.

Ces investisseurs sont majoritairement 
venus de la zone UMOA mais pas 
seulement. 

Dans un contexte d’incertitude, les 
investisseurs recherchent de plus en 
plus des valeurs refuges, et aujourd’hui 
BIDC présente les caractéristiques d’un 
actif de qualité. Notre marché ainsi 
que les investisseurs sont de plus en 
plus sophistiqués. A l’instar de ce qui 
se fait sur d’autres places, le marché 
financier est assez mâture pour adopter 
de nouvelles pratiques innovantes 
permettant de renforcer son efficience 
dans le financement de nos économies. 

Le succès de l’emprunt obligataire 
de la BIDC démontre bien la 
profondeur de notre marché’’

INTERVIEW

ABABACAR DIAW,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’IMPAXIS SECURITIES
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Le marché doit jouer son rôle 
véritable à savoir canaliser 

l’épargne pour financer 
l’économie durable de demain 

dans la région.

En dehors du cas précis de la BIDC, 
nous pensons que la capacité à 
adresser des maturités longues 
est un besoin si nous mettons en 
perspective les investissements massifs 
à réaliser au niveau de la région dans 
les infrastructures, pour résorber 
les gaps existants et croissants ainsi 
que la problématique des effets du 
changement climatique. 

Pour ce faire, un travail de fond 
doit être mené en parallèle avec 
les institutionnels de la région dont 
certains disposent de fonds avec une 
duration moyenne supérieure à 15 ans! 
Le marché financier doit ainsi être un 
vecteur privilégié pour canaliser ces 
ressources existantes. La structuration 
des dossiers / projets doit également 
être davantage robuste et suivre cette 
dynamique ce qui permettrait d’avoir un 
effet catalyseur dans l’attrait des fonds 
internationaux complémentaires. 

Nous devrions également accélérer les 
réformes en cours sur les produits tels 

Le marché démontre 
à nouveau tout son 
potentiel. Et vous 
évoquiez dans une 
récente interview 

accordée à Sika Finance 
qu’il offre des ‘’capacités 

de financement 
illimitées et des taux de 
sortie compétitifs pour 

des projets bien ficelés’’. 
L’engouement serait-
il le même pour des 

maturités plus longues 
de plus de 10 voire 15 

ans ? 

Il faut souligner que le marché absorbe 
des maturités de plus en plus longues et 
qu’on a même assisté à une émission sur 
une maturité de 20 ans sur notre marché 
financier régional. Les investisseurs ont 
déjà montré leur capacité à absorber 
des maturités longues pour les Etats. 
Les investisseurs voient en BIDC un 
quasi-souverain de par sa structure 
capitalistique (les actionnaires sont les 
15 Etats de la CEDEAO) et sa notation 
financière (4ème meilleure notation de 
la Zone UEMOA si on devait la classer 
parmi les Etats). On peut donc supposer 
une potentielle adhésion de la part des 
investisseurs sur des maturités plus 
longues. 

que les Project Bonds pour adresser 
les défis évoqués et permettre au 
marché de jouer son rôle véritable à 
savoir canaliser l’épargne pour financer 
l’économie durable de demain dans la 
région. 

Votre mot de fin ? 

Je voudrais saisir cette occasion pour 
renouveler nos remerciements à la BIDC 
d’avoir fait confiance au consortium 
composé d’Impaxis en tant que chef de 
file et arrangeur principal, accompagnée 
de Coris Bourse et EIC respectivement 
co-arrangeur et co-chef de file. 

Cette opération a été un succès grâce 
aux investisseurs qui ont toujours le 
dernier mot et ont souscrit massivement 
et rapidement. Donc chapeau bas à eux! 
Nous leur donnons à nouveau rendez-
vous très prochainement pour la 3ème 
et dernière tranche du programme de 
240 milliards FCFA. 

Un dernier remerciement aux 
équipes d’Impaxis et aux membres du 
consortium qui ont travaillé d’arrache-
pied pour faire de cette opération un 
succès retentissant. Cette troisième 
tranche sera encore une nouvelle 
occasion de consolider les innovations 
sur notre marché financier régional.

Jean-Mermoz KONANDI
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√ Plus important emprunt 
obligataire d’un émetteur 
non-souverain depuis la 
création du marché financier 
régional ! 
 

√ Une transaction inédite 
bouclée en un temps record ! 
(en moins de 48h !)

√ IMPAXIS a distribué +50%
de la transaction auprès des 
investisseurs régionaux et 
internationaux

MAI 2022

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO

BANCO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOLVIMENTO DA CEDEAO
ECOWAS  BANK  FOR  INVESTMENT  AND  DEVE LOPMENT

Ils nous ont également fait confiance

IMPAXIS, ARRANGEUR PRINCIPAL ET CHEF DE FILE DE L'OPÉRATION 
"BIDC-EBID 5,90% 2022-2029", AU NOM DE LA BIDC 

VOUS REMERCIE DE LA CONFIANCE ENCORE RENOUVELÉE

FCFA 50 MILLIARDS

Emprunt obligataire
6,5% 2021 - 2028

IMPAXIS

Arrangeur Principal 
Chef de file

2021

BANQUE D’INVESTISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE LA CEDEAO

BANCO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOLVIMENTO DA CEDEAO
ECOWAS  BANK  FOR  INVESTMENT  AND  DEVE LOPMENT

1er emprunt obligataire  
à être bouclé intra-day

Une sursouscription  
record de c.260%

FCFA 100 MILLIARDS

Emprunt obligataire
6,5% 2020 - 2027

IMPAXIS

Arrangeur
Chef de file

2020

Incluant Bridge-to-Bond   
en euro

40% d'investisseurs  
internationaux

FCFA 20 MILLIARDS

1er Diaspora Bond de
 la région

IMPAXIS

Arrangeur 
Co-Chef de file

2019

1er Diaspora Bond en  
Afrique Francophone 

40% distribué par   
IMPAXIS

FCFA 38 MILLIARDS

Emprunt obligataire 
6,5% 2018 - 2025

IMPAXIS

Arrangeur 
Co-Chef de file

2018

Financement de CAPEX 
dans le secteur de   
l'énergie 

FCFA 120 MILLIARDS

Emprunt Obligataire 
5,90% 2022 - 2029

IMPAXIS

Arrangeur Principal 
Chef de file
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