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DOSSIER DE PRESSE
TAUX D’INTÉRÊT

6,40

%
l’an

Période de souscription : 28 mai au 26 juin 2019
Montant émis : 25 milliards de FCFA
Durée : 7 ans • Prix de l’obligation : 10 000 FCFA
Nombre de titres émis : 2 500 000

Arrangeurs et Chefs de file

DOSSIER DE PRESSE

LA BIDC
Institution financière internationale de la CEDEAO
La Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)
est le bras financier de la CEDEAO appartenant aux quinze (15) Etats
membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) que sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la
Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria,
le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
La BIDC est une entité unique dotée de deux guichets, l’un chargé de la
promotion du secteur privé et l’autre du développement du secteur
public.
LA BIDC A POUR OBJET :
D’accorder des prêts et garanties pour le financement de projets et
programmes d’investissement relatifs au développement économique et
social des Etats membres ;
De mobiliser à l’intérieur et hors de la Communauté des ressources
destinées au financement de ses projets et programmes d’investissement ;
De fournir l’assistance technique qui peut être nécessaire au sein de la
Communauté pour l’étude, la préparation, le financement et l’exécution
de projets et programmes de développement ;
De recevoir et de gérer la part de ressource du prélèvement
communautaire destinées au financement des actions de
développement de la communauté ;
De gérer tous fonds spéciaux de la Communauté relatifs à son objet ;
De mener toute activité commerciale, industrielle ou agricole dans la
mesure où celle-ci serait accessoire à son objet ou nécessaire au
recouvrement de ses créances.
Dans le cadre de son objet social, la banque coopère avec les organismes
nationaux et sous régionaux de développement opérant dans la
Communauté. Aux mêmes fins, elle coopère avec d’autres organisations
internationales ayant un but analogue et avec d’autres institutions
s’intéressant au développement de la Communauté.
DOMAINES D’INTERVENTION
Les activités opérationnelles de la BIDC visent à jeter les bases d’un
développement durable des Etats membres de la Communauté par le
financement de projets régionaux et nationaux (tant publics que privés).
La Banque intervient principalement dans les domaines suivants :
infrastructures et équipements de base relatifs au transport, à l’énergie
et aux télécommunications (routes, ouvrages d’art, chemins de fer,
infrastructures portuaires et aéroportuaires, infrastructures de
production, de transport et de distribution d’énergie, systèmes de
télécommunications, technologies de l’information) ;
développement rural et environnement (irrigation, contrôle des crues,
hydraulique rurale, agriculture, élevage, pêche, protection de
l’écosystème, énergies renouvelables, renforcement des capacités) ;
secteur social (formation professionnelle, éducation, santé, appui à la
décentralisation, équipements municipaux) ;
industrie (agro-industrie, industrie minière, autres industries, transfert
de technologie, innovations technologiques) ;
services (services financiers, services relatifs aux technologies de
l’information, ingénierie, hôtellerie, etc.).
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BÉNÉFICIAIRES DES INTERVENTIONS DE LA BIDC
Sont éligibles à l’assistance financière et technique de la BIDC :
• Les Etats membres de la CEDEAO ou leurs démembrements ;
• Les entreprises publiques et privées ainsi que les sociétés
d’économie mixte des Etats membres ;
• Les institutions financières locales ;
• Les personnes morales ressortissantes de la CEDEAO ou
étrangères, désireuses d’investir dans la zone CEDEAO, dans des
opérations relevant des domaines d’intervention de la BIDC.

CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
Montant
• 1 million d’UC au minimum (environ 1,5 millions de dollars EU) ;
• 20 millions d’UC au maximum (environ 30 millions de dollars
EU), pour les projets publics d’envergure nationale ;
• 30 millions d’UC au maximum (environ 45 millions de dollars
EU), pour les projets publics d’envergure régionale ;
• 15 millions d’UC au maximum (environ 22,5 millions de dollars
EU), pour les projets du secteur privé.
Taux d’intérêt
Les taux d’intérêt de la BIDC sont appliqués en fonction de la nature et
de la rentabilité des projets.
QUELQUES PARTENAIRES DE LA BIDC
• Marché financier de l’Union économique et monétaire ouest
africaine (UEMOA) ;
• AFREXIMBANK ;
• Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE) ;
• Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) ;
• Industrial Development Corporation (IDC) of South Africa ;
• Banque arabe pour le développement économique
en Afrique (BADEA) ;
• EXIMBANK de l’Inde ;
• Société Islamique pour le Développement
du Secteur Privé (ICD).
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Dans le cadre de son programme d’investissement, la Banque
d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC)
souhaite solliciter le marché financier de l’UMOA afin de mobiliser
des ressources en vue de financer une partie de ses opérations
générales de prêt dans ladite zone. Au total 132,14 milliards de FCFA
ont été ainsi mobilisés successivement en 2006, 2010, 2014 et 2017,
pour le financement de projets au sein de l’espace UEMOA.
La présente opération, permettra de lever un montant additionnel de
25 milliards de F CFA qui viendra renforcer les interventions de la
BIDC en faveur de six pays membres de l’Union. L’opération
représentée par 2 500 000 obligations d’une valeur nominale
unitaire de 10 000 F CFA, offre un taux d’intérêt annuel de 6,40%
net de tout impôt dans l’ensemble des pays de la CEDEAO, sur une
durée de 7 ans. Les intérêts seront payés semestriellement à partir
de la première date anniversaire de la date de jouissance des titres.
Le remboursement du capital sera semestriel à raison d’un douzième
(1/12) dudit capital par semestre avec un différé de deux semestres.

Le Consortium formé par la SGI TOGO et CGF Bourse a été mandaté
pour conduire cette opération qui s’étend sur l’ensemble du marché
financier de l’UMOA et à l’international. Conformément à la
réglementation de ce marché financier, cette opération doit être
accompagnée par une campagne de communication à l’échelle sous
régionale.
La sécurité de l’investissement avec la garantie de la BIDC
(capital sujet à appel) ;
La BIDC est une Institution financière internationale qui bénéficie pour l’atteinte
de ses objectifs et dans l’exercice de ses fonctions des immunités et privilèges
reconnus aux institutions financières internationales.
Aussi, le capital souscrit n’est-il que partiellement appelé et que la partie non
appelée à savoir «le capital sujet à appel» sert de garantie aux emprunts et prêts
contractés par la BIDC.
Au 31 décembre 2018, le capital autorisé est de 1 000 000 d’UC, dont un capital
sujet à appel de 307,3 millions d’UC soit 244.76 milliards de FCFA.

LA RENTABILITÉ DE L’INVESTISSEMENT
TABLEAU D’AMORTISSEMENT DE L’EMPRUNT
Semestre
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14

Encours début

Amortissements

25 000 000 000
25 000 000 000
25 000 000 000
22 916 666 667
20 833 333 333
18 750 000 000
16 666 666 667
14 583 333 333
12 500 000 000
10 416 666 667
8 333 333 333
6 250 000 000
4 166 666 667
2 083 333 333
TOTAL

0
0
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
2 083 333 333
25 000 000 000
25 000 000 000

Intérêts

Annuité

800 000 000
800 000 000
800 000 000
733 333 333
666 666 667
600 000 000
533 333 333
466 666 667
400 000 000
333 333 333
266 666 667
200 000 000
133 333 333
66 666 667
6 800 000 000

800 000 000
800 000 000
2 883 333 333
2 816 666 667
2 750 000 000
2 683 333 333
2 616 666 667
2 550 000 000
2 483 333 333
2 416 666 667
2 350 000 000
2 283 333 333
2 216 666 667
2 150 000 000
31 800 000 000

Encours fin
25 000 000 000
25 000 000 000
22 916 666 667
20 833 333 333
18 750 000 000
16 666 666 667
14 583 333 333
12 500 000 000
10 416 666 667
8 333 333 333
6 250 000 000
4 166 666 667
2 083 333 333
0

LA LIQUIDITÉ DU PLACEMENT
Mise en place d’un mécanisme approprié pour permettre la liquidité du placement et l’admission
éventuelle des titres à la cote de la BRVM

Pour plus d’information
Contact à la BIDC :
Ogechi OGAN-EKANDEM
Chef Div. Communication et Marketing
Bur : (228) 22 21 68 64
Fax : (228) 22 21 86 84
E-mail : oogan@bidc-ebid.org

Contact à la SGI-TOGO :
M. ETSE
Directeur Général
Bur : (228) 22 53 33 30
Fax : (228) 22 26 95 52
E-mail : sgitogo@sgitogo.tg
marvinkk@outlook.fr

www.empruntobligataire.org - www.bidc.org

@bidcofficiel

Contact à la CGF BOURSE :
M. Oumar DEME
Directeur Exécutif, Marketing et Com.
Bur : (221) 33 864 97 20
Mobile : (221) 77 450 89 13
Fax : (221) 33 864 96 95
E-mail : odeme@cgfbourse.com
@bidc_officiel
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