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Christophe Lucet, 

Représentant  de la Banque Européenne 
d’Investissement pour l’Afrique de l’Ouest, 

Dakar, Sénégal 
17 Mai 2011 

Signature d’un prêt de la BEI en faveur du Groupe 
Bank of Africa (BoA)  

Introduction 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis très heureux d’avoir le privilège de procéder avec le Président 
Directeur Général, Monsieur Bennani, à la signature d’un prêt de 10 millions 
d’EUR en faveur du Groupe Bank of Africa. 
 
Je remercie de sa présence Monsieur Philippe Thomas, représentant la 
Délégation de l’Union européenne au Sénégal. Celle-ci témoigne de la 
complémentarité des actions des institutions européennes au service du 
développement en Afrique 
 
Cette cérémonie de signature est l’aboutissement de plusieurs mois de 
collaboration fructueuse avec l’équipe de BOA dont je voudrais saluer ici la 
disponibilité et le professionnalisme. Plusieurs banques du groupe ont déjà 
participé dans les lignes de crédit mise par la BEI à la disposition des PMEs, 
la plus récente ayant été conclue en Ouganda le mois passé. 
 
Le prêt que nous allons signer tout à l’heure ouvre une nouvelle ère dans la 
collaboration entre la Banque européenne d’investissement et le groupe BOA 
car elle est la première opération qui finance le développement du groupe. 

Présentation de la BEI 

Permettez-moi tout d’abord de vous présenter en quelques mots la Banque 
européenne d'investissement. La BEI est l'institution de financement à long 
terme de l'Union européenne. Ses actionnaires sont les 27 États membres de 
l'Union. 

La Banque est une institution à but non lucratif dont l’objectif est de financer 
des projets contribuant à un développement équilibré et à la cohésion 
économique et sociale dans l’Union européenne et nos pays partenaires. 

Comme l’a indiqué Monsieur Thomas, la BEI intervient en Afrique dans le 
cadre de l’Accord de Cotonou, afin de favoriser la croissance économique et 
de réduire la pauvreté au travers d’un soutien au développement du secteur 
productif. 
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En 2010, la BEI a signé des financements pour un total de 72 milliards d'EUR 
pour 460 projets à travers le monde dont 9 milliards d’EUR en dehors de 
l’Union européenne et 1,2 milliards d’EUR en Afrique Sub-saharienne. 

Le soutien au secteur financier 
 
Une croissance économique durable n’est pas possible sans entreprises qui 
prospèrent. Les petites et moyennes entreprises en particulier, qui composent 
une large part du tissu économique, jouent un rôle essentiel pour identifier 
des nouvelles opportunités et créer des emplois. 
 
Les banques, de par leur proximité au travers de leur réseau, sont les mieux 
placées pour financer l’économie réelle. Pourtant le crédit au secteur privé 
reste faible. Calculé en pourcentage du PIB, il s’élevait en 2007 à 22% pour le 
Sénégal, un chiffre légèrement supérieur à la moyenne régionale mais loin de 
deçà des pays les plus développés de l’Afrique (avec, par exemple, 75% en 
Afrique du Sud). 
 
Il est trop facile pourtant de jeter la pierre aux banques. Avec un portefeuille 
de créances douteuses de 17% en moyenne dans l’UEMOA, on voit que 
l’activité est risquée. Les causes du problème sont connues mais complexes. 
Elles tiennent aux systèmes juridique, comptable mais aussi au manque 
d’infrastructure (qui augmente les coûts de production des entreprises) et aux 
chocs macro-économiques. 
 
La BEI intervient de quatre manières pour améliorer cette situation. 
 
 
i) Elle offre, lorsque le marché le requiert, des ressources à long terme aux 
banques pour le financement de projets d’investissement. 
 
ii) Elle favorise aussi l’émergence de groupes bancaires centrés sur l’Afrique 
qui soient solides et innovateurs. 
 
La BEI a investi 600 millions d’EUR depuis l’entrée en vigueur de l’accord de 
Cotonou en 2003 dans ces deux types d’intervention. 
 
Ensuite 
 
iii) La BEI investi dans des fonds de capital à risque. Ces véhicules 
spécialisés fournissent le capital et certaines compétences à des entreprises 
de taille moyenne pour qu’elles puissent croitre et accéder au financement 
bancaire. 
 
iv) Elle soutient aussi la microfinance, largement au travers de fonds 
spécialisés. 
 
Les sommes investies depuis 2003 sur le continent dépassent 300 millions 
d’EUR pour les fonds de capital à risque et 120 millions d’EUR en 
microfinance. 
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L’opération avec le Groupe Bank of Africa (BOA) 
 
Le prêt de 10 millions d’EUR que nous allons signer avec le groupe BOA 
s‘inscrit donc dans la ligne de la stratégie que je viens de vous décrire. Une 
banque isolée n’a souvent pas la taille minimale requise pour développer de 
nouveaux produits ou mettre en place des systèmes de gestion de risque 
performants. Le développement de groupes régionaux comme Bank of Africa 
prennent alors tout leur sens. 
 
De plus, Bank of Africa est une banque exclusivement africaine opérant dans 
des pays difficiles comme le Niger, le Burundi ou Madagascar. Depuis l’année 
2010, elle est contrôlée par BMCE Bank, un groupe bancaire marocain de 
tout premier plan. 
 
L’opération pour laquelle nous nous réunissons aujourd’hui vise 
spécifiquement à financer le développement du groupe dans l’UEMOA et 
participera, nous l’espérons, à bâtir un système bancaire performant au 
service de l’économie.  
 
Je tiens à nouveau à saluer le travail accompli par le personnel de nos deux 
institutions dans la mise en place de cette opération. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention 
 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter:  
Richard Willis, Chargé de Presse, Banque Européenne  d’Investissement, 
Email: willis@eib.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


