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1- PRESENTATION DE LA BOAD
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La BOAD a été créée en 1973 pour prolonger le socle monétaire commun

Évolution
▪ Au début, la BOAD finançait essentiellement des projets du secteur public

▪ Dans les années 1980, la promotion et le soutien au secteur privé est 
apparu. La Banque a aujourd’hui un engagement plus remarquable dans 
ce secteur ( ~ 26%) 

Missions
▪ Promouvoir le développement équilibré des pays de l’UEMOA                                                                       

▪ Contribuer à l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest

BOAD

Institution 
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développement 
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Capital social de 1 155 milliards  
FCFA

Capital social souscrit 757,63 
milliards FCFA



2- PLAN STRATEGIQUE DJOLIBA 2021-2025 
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Immobilier
(y compris tourisme et habitat social)

Agriculture et sécurité 
alimentaire

Energie
(développement des ressources 

naturelles,
production et accès équitable à l’énergie)

Santé et 
éducation

Infrastructures
(de transport et digitalisation)

Cinq secteurs cibles prioritaires
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Montant global de 5 Mds € à injecter 
dans UEMOA durant 2021-2025 

PLAN JOLIBA :

❑ Produire et distribuer 87 700 m3/jour d’eau potable.

❑ Actualisation Stratégie d'intervention de la BOAD dans le 
secteur

 d’Eau potable et d‘Assainissement dans les pays de l'UEMOA

136,4 Mds 
FCFA

Domaine 
AEPA

Contribution à l’atteinte de l’ODD6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau
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Problématique de l’eau potable et assainissement dans la zone 
UEMOA

3. BILAN DES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE EAU ET ASSAINISSEMENT

Résultats obtenus sur les 20 dernières années

Rôle joué par la BOAD dans le 
secteur

• Global : 80%
• Milieu rural : 73,8%
• Milieu urbain : 91,5%
• Cible à l’horizon 2030 (ODD6) : 100% 

• Global : 50,7%
• Milieu rural : 37,8%
• Milieu urbain : 74,5%
• Cible à l’horizon 2030 (ODD6) : 100% 

Près de 20% des habitants n’ont 
pas accès à des services 
d’alimentation en eau potable 
gérés en toute sécurité.

Près de 50% de la population 
n’ont pas accès aux latrines.

✔ Volume global des investissements à date : environ 217,7 milliards 
FCFA

✔ Nombre d’opérations financées : 52

✔ 20 Systèmes d’Adduction d’eau potable
✔ 840 forages à motricité humaine
✔ 130 000 m3/j d’eau potable produit
✔ Accès à l’eau potable de 1 200 000 personnes 

supplémentaires
✔ 560 latrines réalisées
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Mobilisation de ressources adaptées pour financer le secteur 

4. DEFIS / PERSPECTIVES DU FINANCEMENT DU SECTEUR

Cofinancement des projets 
AEPA  : Effet de levier.

BOAD : membre signataire de la Déclaration
conjointe sur le financement du secteur de 

l’eau
(à coté d’autres BPD, 19/10/2021)

Gestion de lignes de refinancement dédiées au secteur

Rôle d’Agence d’exécution (Expertise et connaissance de la zone 
UEMOA)

Cofinancement de projets Eau potable et assainissement 



BOAD

Merci de votre aimable attention

www.boad.org


