CONCOURS DE LA BOAD AU SECTEUR DU COTON DANS LA SOUS REGION

 Introduction
La Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) est l’institution commune de
financement du développement des Etats de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Elle
a été créée par Accord signé le 14 novembre 1973. La BOAD est devenue opérationnelle
en 1976. Les Etats membres sont : le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, la GuinéeBissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.
Selon son plan stratégique 2015-2020, la BOAD aspire à être « une Banque de
développement forte, pour l’intégration et la transformation économiques en Afrique de
l’Ouest. »
Le développement rural et l’agro-industrie comptent parmi les secteurs prioritaires de la
BOAD, de même que le soutien à la filière coton qui représente un pilier important de
l’économie des pays de l’UEMOA.
De façon spécifique, la BOAD contribue au financement de la filière par des interventions
sous forme de prêts à court, moyen et long terme.

 Financements à court terme
Au titre des prêts à court terme, les concours de la Banque dans le secteur au 31/07/2018,
s’élèvent à 173 690 M FCFA pour dix-sept (17) opérations. Ces opérations concernent quatre
(04) pays que sont :
 le Bénin avec cinq (05) opérations pour un montant total de 105 500 M FCFA ;
 le Burkina Faso avec trois (03) opérations pour un montant total de 26 000 M
FCFA ;
 le Mali avec huit (08) opérations pour un montant total de 37 190 M FCFA ; et
 le Sénégal avec une (01) opération pour un montant de 5 000 M FCFA.
Ces interventions se sont faites sous forme de :
1. Financements directs à des entreprises publiques et privées à hauteur de 142 690
M FCFA pour le financement notamment :




de campagnes d’égrenage et de commercialisation ;
d’acquisition d’intrants dans le cadre des campagnes cotonnières ;
de transformation de la graine de coton en aliment bétail.

2. Financements indirects par des lignes de refinancement en faveur de banques locales
à hauteur de 31 000 M FCFA pour des opérations de financement :



de l’acquisition d’intrants dans le cadre des campagnes cotonnières ;
mixte en faveur de campagnes d’égrenage et de commercialisation, ainsi que de
transformation de graine de coton en huile et savon.

 Financements à moyen et long terme
Au titre des prêts à moyen et long termes, ils ont concerné en tout onze (11) projets pour
un montant de 19 451 M FCFA. Ces opérations ont concerné :
le Bénin avec trois (03) financements pour un montant total de 4 705 M
FCFA ;
le Burkina Faso avec trois (03) financements pour un montant total de 8
392 M FCFA ;
le Mali avec trois (03) financements pour un montant total de 4 779 M
FCFA ;
le Niger avec un (01) financement de 600 M FCFA ; et,
le Togo avec un (01) financement de 974 M FCFA.







Ces différentes interventions ont permis de réaliser :





cinq (05) projets de renforcement des capacités d’égrenage pour un montant
total de 13 538 M FCFA ;
quatre (04) projets de filature, tissage et impression pour un montant de
3 933 M FCFA ;
un (01) projet de production d’huile de coton à hauteur de 1 300 M
FCFA ; et
un (01) projet de production d’aliment bétail à hauteur de 680 M FCFA.

 Conclusion
En droite ligne de ses objectifs de développement intégré des Etats membres et de son plan
stratégique qui met l’accent notamment sur le développement de l’agrobusiness comme vecteur
de création de richesses au bénéfice des populations et sa contribution à la sécurité
alimentaire, la BOAD reste disponible pour soutenir les différentes initiatives du secteur privé
et du secteur public dans le cadre de la promotion de la filière coton.
A cet effet, la BOAD offre des conditions de financement relativement avantageuses sur ses

différents produits.

