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INTRODUCTION
En application de l’article 138 de l’Acte Uniforme portant Harmonisation du Droit des Affaires, le Conseil
d’Administration de la CRRH-UEMOA présente à l’Assemblée Générale, son rapport d’activités pour l’année
2014.
Lors de sa session du 18 décembre 2013 à Bamako, le Conseil d’Administration a approuvé un programme
d’activités de quarante (40) milliards de FCFA pour la CRRH-UEMOA en 2014 ainsi que les moyens
appropriés. L’Assemblée Générale Ordinaire du 07 mai 2014 a autorisé un programme d’émission
d’emprunt obligataire d’égal montant, pour financer cette troisième année de pleine activité opérationnelle
de l’institution.
Au 31 décembre 2014, la CRRH-UEMOA a réalisé un niveau d’activité de 15,5 milliards de FCFA, portant à
67,4 milliards de FCFA le montant total de ressources mobilisées en 30 mois d’activité opérationnelle. Le
résultat net en 2014 est de 274 millions de FCFA.
Ces résultats, sommes toutes encore honorables, soulignent cependant de façon préoccupante le poids
de l'impact des difficultés institutionnelles relatives à l’offre et à la sécurisation des titres de propriété
immobilière sur le développement de la CRRH-UEMOA.
Ce rapport d’activités rappelle le contexte international et régional dans lequel le Conseil d’Administration,
avec l’appui de la Direction Générale et du personnel, a obtenu les résultats indiqués ci-dessus, avant de
détailler l’activité de la CRRH-UEMOA en 2014 et ses perspectives.
I. LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET REGIONAL
I – 1 : Le contexte économique international
L’économie mondiale a connu en 2014, selon les données du Fonds Monétaire International (FMI) un taux
de croissance semblable à celui de 2013, soit 3,3 %. Ce taux devrait s'établir à 3,8 % en 2014. La reprise
économique demeure donc fragile, dans un contexte général de chômage persistant et d'un niveau élevé,
et de surendettement avec en zone euro avec des risques réels de déflation qui nourrissent la défiance
des investisseurs.
Dans les pays avancés, la croissance économique est estimée à 1,8 % en 2014 et projetée à 2,3% en
2015, portée par les performances de l'économie américaine qui connaît un taux de croissance de 2,2%
en 2014 avec une estimation de 3,1% en 2015. Cette vigueur de l'économie américaine contraste avec
l'atonie de la zone euro qui enregistre une croissance de 0,8% en 2014 et qui pourrait s'établir à 1,3% en
2015. Quant aux pays émergents et en développement, ils confirment leur forte contribution à la croissance
économique mondiale avec un taux de 6,5 % en 2014 et une croissance anticipée du même ordre en
2015.
S’agissant de l’Afrique Subsaharienne, la croissance économique y demeure vigoureuse à 5 % en 2014
contre un taux attendu 5,7% en 2015, nourrie par une demande extérieure favorable, une forte demande
d'investissements en infrastructures, la vitalité du secteur des services et de bonnes performances
agricoles. Cependant, les conséquences négatives de l'épidémie de fièvre à virus "Ebola", les risques
sécuritaires persistants dans certains pays, et l'impact des chocs exogènes relatifs à leur dépendance
externe, sont autant de facteurs de vulnérabilité pouvant affecter négativement ces performances.
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L'inflation continue d'être bien contenue dans les pays développés comme dans les pays émergents et en
Afrique subsaharienne. La progression des prix dans les pays avancés en 2014 est de 1,4 % contre 1,7%
en 2013. Dans les pays émergents, le taux d’inflation devrait s'établir à 4,1 % en 2014 contre 4,7% en
2013.
En Afrique Subsaharienne, le taux d'inflation resterait dans les mêmes limites qu'en 2013, soit 6,6 %.
Sur les marchés des changes, on retiendra la dépréciation générale des devises des principaux pays
émergents par rapport au dollar américain en 2014 et qui s'explique essentiellement par la vigueur de
l'économie américaine.

Graphique 1 : Evolution du taux de croissance (%)

Source : Commission /Etats membres, Rapport semestriel d’exécution sur la surveillance multilatérale juin 2014

Sur le marché des matières premières, en 2014, la baisse des cours de la plupart des produits
d'exportation se poursuit, notamment l'or, le coton et le café.
I. 2 : Contexte économique des pays de l’UEMOA en 2014
Les pays de l’UEMOA continuent d'afficher des performances macroéconomiques satisfaisantes, avec un
taux de croissance de 6,8 % en 2014 contre 5,8% en 2013. Ils tirent le meilleur parti de la reprise relative
de l'économie mondiale, de l'accroissement significatif des investissements et des bonnes conditions
climatiques ayant facilité de bons résultats agricoles dans nombre de pays.
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L'accélération de la croissance en 2014 concerne tous les pays avec les taux suivants : Benin (5,7%),
Burkina Faso (6,7%), Côte d'Ivoire (9,0%), Guinée Bissau (2,9%), Mali (5,8%), Niger (7,1%), Sénégal (4,5%)
et Togo (5,5%).
Les performances économiques des pays de l’UEMOA depuis 2010 sont résumées dans le tableau cidessous.
Tableau 1 : Taux de croissance du PIB réel de l’UEMOA de 2010 à 2014 (%)
2010

2011

2012

2013

2014

Benin

2,6

3,3

5,4

5,6

5,7

Burkina Faso

8,3

6,6

9,0

6,6

6,7

Côte d'Ivoire

2,0

-4,4

10,7

9,2

9,0

Guinée Bissau

4,4

8,9

-2,2

0,9

2,9

Mali

5,8

2,7

0,0

1,7

5,8

Niger

8,4

2,3

11,1

4,1

7,1

Sénégal

4,2

1,7

3,4

3,5

4,5

Togo

4,0

4,8

5,8

5,4

5,5

UEMOA

4,5

0,9

7,0

5,8

6,8

Sources : Rapports semestriels d’exécution de la surveillance multilatérale (Commission de l’UEMOA), décembre 2014

Comme en 2013, l’activité économique s’est déroulée, en 2014, dans un contexte de modération continue
de la hausse des prix grâce aux bons résultats de la campagne agricole. Le taux d’inflation annuel moyen
en 2014 s’est établi a -0,2% contre 1,6% en 2013.
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Graphique 2 : Evolution du taux de croissance et du taux d’inflation de l’UEMOA
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Source : Rapport semestriel d’exécution de la surveillance multilatérale (Commission de l’UEMOA), décembre 2014

Pour l’année 2015, le taux de croissance moyen anticipé pour l’Union est de 7,2% avec une amélioration
dans tous les Etats membres, dans la stabilité des prix. Restent les incertitudes rappelées ci-dessus,
notamment les chocs exogènes relatifs à la dépendance des économies de l'Union vis à vis de l'extérieur,
les crises sécuritaires qui affectent certains pays, et l'impact d’éventuelles contestations post électorales;
plusieurs pays devant organiser des élections importantes en 2014.
C’est dans ce contexte que la CRRH-UEMOA a réalisé son troisième
opérationnelle et formule ses perspectives pour l'année 2015

exercice de pleine activité

II. L’ACTIVITE DE LA CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE EN 2014 ET SES
RESULTATS
II-1 Les émissions obligataires
Les émissions d’obligations constituent l’activité principale de la CRRH-UEMOA, étant pour le moment le
seul moyen par lequel elle collecte les ressources qui lui permettent de refinancer ses banques
actionnaires.
➢

La réalisation de la quatrième émission obligataire de la CRRH-UEMOA

La CRRH-UEMOA a réalisé en 2014 sa quatrième émission obligataire en 30 mois d’activités
opérationnelles et pour un montant de 15,5 milliards de FCFA, avec un taux d’intérêt de 6 % net d’impôts,
sur une durée de 10 ans.
Proposée au marché le 1er décembre 2014, elle a été close le 22 décembre 2014, soit en trois semaines,
avec une couverture médiatique limitée et sans road show.
Comme à son habitude, la CRRH-UEMOA a procédé à une consultation ouverte à toutes les Sociétés de
Gestion et d’Intermédiation (SGI) de l’UEMOA, à l’issue de laquelle EIC, la SGI du Groupe Ecobank a été
retenue comme SGI Conseil pour accompagner la CRRH-UEMOA.
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Les 15,5 milliards FCFA mobilisés correspondent à la demande de refinancement faite par cinq banques
actionnaires issues de deux pays de l’Union.
Le transfert des ressources aux banques refinancées est intervenu le 30 décembre 2014 après une brève
cérémonie de finalisation de la signature des documents contractuels et des instruments de mise à
disposition des fonds.
Cette quatrième opération porte à 67,4 milliards de FCFA le montant total de ressources mobilisées par la
CRRH-UEMOA en trente mois d’activités pour le refinancement des prêts à l’habitat consentis par vingt six
de ses banques actionnaires, et pour trente quatre opérations de refinancements
Ce montant de 15,5 milliards de FCFA reste cependant significativement en deçà de la prévision d’activité
de 40 milliards de FCFA, marquant une sous utilisation de la facilité offerte par la CRRH-UEMOA par ses
banques actionnaires.
Comme ce fut le cas des opérations précédentes, une demande d’admission au refinancement auprès des
guichets de la BCEAO sera incessamment faite auprès de la Banque Centrale.
➢

Admission des obligations de la troisième émission à la côte obligataire de la
Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Comme celles de la première émission obligataire et de la seconde émission obligataire de la CRRHUEMOA, les obligations de la troisième émission obligataire ont été admises à la côte obligataire de la
BRVM le 08 avril 2014.
La cérémonie de première d’introduction à la cote obligataire de la BRVM de la troisième émission a eu
lieu à Dakar. Cette rotation dans les places choisies pour l’organisation des cérémonies d’introduction à la
BRVM des émissions obligataires contribue à la promotion de l’institution et de ses titres dans chaque pays
de l’Union.
Au total, l’activité en 2014, quoique significativement en deçà de la programmation, s’inscrit néanmoins
dans une certaine performance globale, en tenant compte du montant total de ressources mobilisées en
trente mois d’activité opérationnelle et de la couverture complète de l’Union. Tous les pays de l’UEMOA
bénéficient à présent des services de l’institution y compris la Guinée Bissau à travers le refinancement
de ORABANK-CI qui dispose d’une succursale dans ce pays.
Cette performance relative confirme l’opportunité de la promotion de cet instrument et l’adaptation de son
mode opératoire au besoin en ressources longues des banques de l’Union pour le financement de l’accès
à la propriété immobilière.
II-2 :

La Mobilisation de Ressources Concessionnelles pour le financement de l’habitat
et la promotion de la Garantie Hypothécaire

Sous les auspices du Président du Conseil d’Administration de la CRRH-UEMOA, le Directeur Général avait
pu, le 26 septembre 2013 à Ouagadougou, présenter au Conseil des Ministres de l’UMOA, un « état
d’avancement des initiatives en faveur de la mobilisation de ressources concessionnelles pour le
financement du logement dans les pays de l’UEMOA ». A l’issue des échanges, le Conseil des Ministres a
décidé de :
• confirmer le financement concessionnel du logement et de l’immobilier dans les pays de l’UEMOA

comme une priorité économique régionale ;
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• marquer son accord pour la mise en place, dans ce cadre, d’un projet régional avec la Banque

Mondiale pour le financement concessionnel du logement et de l’immobilier dans les pays de
l’Union ;
• autoriser la CRRH-UEMOA, la BOAD, et la BCEAO à poursuivre de concert, la mise en place de ce

projet avec la Banque Mondiale.
Le 22 décembre 2014, le même exercice a pu être fait auprès du Conseil des Ministres de l’UMOA réuni
en session à Cotonou, pour obtenir que les Ministres des Finances des huit pays de l’Union autorisent le
Président du Conseil des Ministres à saisir formellement la Banque Mondiale d’une requête en faveur de
la mise en place d’un projet régional Banque Mondiale/UEMOA pour le financement concessionnel de
l’habitat et de l’immobilier dans l’Union, avec une ligne de crédit pour le refinancement des prêts à l’habitat
en faveur des populations à revenus modestes.
Les Ministres ont marqué leur accord et la requête a effectivement été adressée à la Banque Mondiale. La
CRRH-UEMOA suit activement son évolution.
Cette requête marque une nouvelle évolution dans la recherche de solutions adaptées au financement de
l’habitat dans les pays de l’Union, sous l’impulsion de la CRRH-UEMOA. Elle veillera, avec le concours du
Président du Conseil d’Administration, à sa concrétisation dans les prochains mois.
Il convient aussi de signaler que le modèle d’intervention proposé par la CRRH-UEMOA au Conseil des
Ministres à l’appui de la requête intègre la régionalisation du marché hypothécaire et des solutions aux
obstacles institutionnels et règlementaires qui entravent le développement des activités de la CRRHUEMOA.
Quant à la garantie hypothécaire, sa promotion se poursuit sur la base de la solution préférentielle retenue
par les participants à l’atelier de validation de l’étude commanditée par la CRRH-UEMOA sur le sujet.
L’opportunité de l’initiative rencontre un consensus croissant qui doit permettre d’obtenir les premiers
résultats concrets en 2015. A cet effet, la CRRH-UEMOA envisage d’organiser en 2015, un atelier entre
professionnels de l’assurance, responsables des services des domaines et certaines institutions
financières pour discuter de la viabilité et de la commercialisation du produit. Le Conseil d’Administration
y apportera tout son concours.
II-3 : L’actionnariat de la CRRH-UEMOA
L’actionnariat de la CRRH-UEMOA était constitué au 31 décembre 2012 de quarante cinq banques
commerciales de l’Union et trois actionnaires institutionnels, la BOAD, la BIDC, et SHELTER Afrique, pour
un capital 5 066 M FCFA.
Le 23 mars 2013, lors de la quatrième augmentation de capital depuis sa création, la CRRH-UEMOA a
accueilli la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) qui a pris une participation de 250 MFCFA, portant le
nombre d’actionnaires de la CRRH-UEMOA au 31 décembre 2013 à quarante neuf, dont quarante six
banques commerciales de l’Union et trois institutionnels pour un capital de 5 316 M FCFA.
Le 07 mai 2014, la CRRH-UEMOA a enregistré les souscriptions à son capital de la BOA Togo et d’Orabank
Côte d’Ivoire. Le 19 décembre 2014, l’Union Togolaise de Banque (UTB) a également fait de même.
Ces nouveaux actionnaires portent à 52 le nombre des actionnaires de la CRRH-UEMOA pour un capital de
5 732 M FCFA.
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Le Conseil d’Administration poursuivra l’effort de promotion de la CRRH-UEMOA auprès des banques de
l’Union qui n’en sont pas encore actionnaires afin de renforcer sa vocation de place et de canal privilégié
de promotion du financement de l’habitat dans l’UEMOA.
L’actionnariat de la CRRH-UEMOA au 31 décembre 2014 figure en annexe 1
II-4 : La vie des organes délibérants
Les organes délibérants de la CRRH-UEMOA ont fonctionné normalement en 2014 avec le souci de
renfoncement de la qualité de la gouvernance engagé en décembre 2013.
Comme en 2013, le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois en 2014, le 07 mai et le
19 décembre 2014 à Lomé.
Les éléments les plus significatifs de deux sessions de l’année 2014 sont :
• en mai 2014, l’arrêté des comptes de l’exercice 2013, la proposition d’augmentation du capital de

la CRRH-UEMOA en faveur de la BOA Togo et de ORABANK Côte d’Ivoire, et la révision des
modalités du maintien de la dérogation autorisant la poursuite des refinancements en faveur des
banques actionnaires, mais avec, à présent, l’exigence d’un portefeuille minimum de 30% dans
le cadre d’un retour progressif au fonctionnement normal de la CRRH-UEMOA au 31 juillet 2016 ;
• en décembre 2014, la poursuite du renforcement de la gouvernance de la CRRH-UEMOA par :
o la révision des statuts, des règles d’interventions et des critères d’éligibilité pour tenir

compte de l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme OHADA révisé, des recommandations de
la Commission bancaire lors de sa mission de vérification auprès de la CRRH-UEMOA en
mars/avril 2014, et de l’expérience propre de l’institution après quatre opérations ;
o l'évaluation détaillée des recommandations de la Commission Bancaire, des réponses de

la Direction Générale et des suites qu'elles appellent.
Cet exercice de renforcement de la gouvernance sera poursuivi en 2015, avec la relecture des textes
relatifs à l’Organisation et à la Gestion de la CRRH-UEMOA, dont les manuels de procédures administratives
et financières, de procédures comptables et de contrôle. En outre, un contrôleur sénior, responsable du
Service Audit et Contrôle Interne sera recruté
Dans le même esprit, l’institution s’est également dotée de textes relatifs à la gestion de ses ressources
humaines et qui entreront en vigueur en 2015, avec un code d’éthique et de déontologie du personnel.
La réunion du Conseil d’Administration de décembre 2014 a également approuvé le projet de mise en
place d’un plan de continuité et de reprise de l’activité pour compléter la politique existante de sauvegarde
des données.
Cette politique active de renforcement de la gouvernance de la CRRH-UEMOA est conduite en accord avec
le Comité d’Audit de l’institution qui a été créé en décembre 2013.
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La liste des membres du Conseil d’Administration, du Comité d’Audit et du Comité des Engagements figure
en annexe 6.
II - 5. Les moyens mis en œuvre
Pour réaliser le niveau d’activités de 40 mds de FCFA retenu au titre de l’année 2014, le Conseil
d’Administration du 18 décembre 2013, a accordé à la Direction Générale, un budget se décomposant
comme suit :
-

Produits : 890 505 417FCFA ;

-

Charges : 519 983 683 FCFA ;

-

Investissements : 32 700 000 FCFA.

L’exécution budgétaire au 31.12.2014 se résume comme suit :

Libéllés
P r o d u it s
C h a rg e s
In v e s t is s e m e n t s

Prévision 2014

Réalisation au
31/12/2014 (b)

8 9 0 5 0 5 4 17
5 19 9 8 3 6 8 3
3 2 70 0 0 0 0

6 71 9 74 9 9 3
3 9 8 4 0 1 6 18
16 4 8 8 0 3 8

Ecart (a-b)
2 18 5 3 0 4 2 4
12 1 5 8 2 0 6 5
16 2 11 9 6 2

Taux
d'exécution
(b/a)
7 5 ,5 %
7 6 ,6 %
5 0 ,4 %

Pour une prévision budgétaire de 891 M FCFA de produits, les réalisations au 31 décembre 2014 se sont
établies à 672 M FCFA, représentant 75,5% du montant budgétisé.
S’agissant des charges et des investissements, elles ont été respectivement contenues à 398 M FCFA, soit
76,6% du budget et 16,4 M FCFA soit 50,4%, grâce notamment à la modestie financière qu'observe
l'établissement dans l’exécution de son budget et la forte mobilisation de l’équipe en place, ainsi qu’au
soutien de la BOAD et de partenaires tel que l’AFD dont l’appui a contribué à réduire les charges de la
CRRH-UEMOA en 2014.

III - LES RESULTATS DE LA CRRH-UEMOA EN 2014
Le capital initial de la CRRH-UEMOA, de 3 426 M FCFA, s’est renforcé avec l’adhésion de Shelter Afrique,
de la BIDC, des BSIC, des BICI, de la S.I.B, des filiales du Groupe ECOBANK opérant dans les pays de
l’UEMOA, de la Banque de l’Habitat du Sénégal, de la Bank Of Arica du Togo, d’Orabank Côte d’ivoire et de
l’Union Togolaise de Banques pour s’établir à 5 732 M FCFA, totalement libéré, au 31 décembre 2014.
L’actionnariat de la CRRH-UEMOA au 31 décembre 2014 figure en annexe 1.

III-1.

Les Comptes d’Exploitation de la CRRH-UEMOA
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En termes d’activités, la CRRH-UEMOA a réalisé une émission d’emprunt obligataire pour un montant de
15, 5 milliards FCFA pour une durée de 10 ans.
Les comptes de résultats de la CRRH-UEMOA au 31/12/2014 figurent en annexe 3 et se résument comme
suit (en M FCFA) :

Les produits d’exploitation sont constitués des intérêts perçus sur le placement de ses fonds propres, de
la commission de marge flat de 1% prélevée sur les refinancements octroyés aux banques, des intérêts
courus et non échus des prêts de refinancement et du transfert des charges relatives à l’émission
d’emprunts obligataires.
Les charges d’exploitation bancaire sont constituées des intérêts courus et non échus des emprunts
obligataires, des intérêts courus et non échus des emprunts subordonnés et des frais d’émission des
emprunts obligataires.
Les produits généraux sont constitués de la subvention reçue de l’Agence Française de Développement
(AFD) pour la promotion et l’institutionnalisation de la CRRH-UEMOA.
Les autres produits sont constitués des quote - parts de subventions d’investissement virée au compte de
résultat de l’exercice.
Les frais du personnel supportés au cours de l’exercice 2014 se sont établis à 118 M FCFA.
Les frais généraux comprennent des honoraires payés ou dus aux Commissaires aux comptes au titre de
leur mission de certification des comptes, au notaire pour les formalités relatives à l’augmentation du
capital intervenue en mai et décembre 2014, aux coûts des missions réalisées en 2014, aux frais
d’organisation du Conseil d’Administration de mai et décembre 2014 et aux frais d’assistance technique
accordés par le Conseil au personnel BOAD détaché auprès de la CRRH-UEMOA.
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Les dotations aux amortissements concernent notamment les frais d’établissement amortis sur trois (03)
années, les logiciels amortis sur trois (03) années, le matériel bureautique et informatique amorti sur cinq
ans (05).
Au bénéfice de l’Accord de siège dont elle dispose avec l’Etat Togolais, la CRRH-UEMOA est exonérée de
l’impôt sur les BIC.
Le résultat net de l’exercice 2014 qui s’est établi à 274 M FCFA traduit l’importance du soutien dont la
CRRH-UEMOA bénéficie de la part de la BOAD qui continue d’assurer la rémunération des cadres mis à sa
disposition et lui apporte l’assistance de ses services techniques d’une part, et d’autre part, le soutien de
l’Agence Française du Développement.
III. 2 : Le Bilan de la CRRH-UEMOA
Le bilan résumé de la CRRH-UEMOA au 31.12.2014 se présente comme suit (en M FCFA) :

Exercice
ACTIF
Opérations de trésorerie et opérations interbancaires

2012

2013

2014

18 120

60 107

72 815

Var en %
2013/2012

Var en %
2014/2013

232%

Créances sur la clientèle

21%
#DIV/0!

Opérations sur titres et opérations diverses
Valeurs immobilisées
TOTAL ACTIF

923

1 212

3 604

31%

84

114

76

36%

197%
-33%

19 127

61 433

76 495

221%

25%
#DIV/0!

PASSIF
Opérations de trésorerie et opérations interbancaires

0

0

Dettes à l'égard de la clientèle

0

0

12 500

49 814

60 447

299%

21%

441

2 841

5 758

544%

103%

6 186

8 778

10 290

42%

17%

625

2 593

3 368

315%

30%

42

21

0

-50%

-100%

Dettes représentées par un titre
Opérations sur titres et opérations diverses
Provisions, fonds propres et assimilés
Emprunts subordonnés
Subventions d'investissements

#DIV/0!
#DIV/0!

Fonds affectes

0

0

0

#DIV/0!

Provisions pour risques et charges

0

0

0

#DIV/0!

FRBG

#DIV/0!

0

0

0

Primes liees au capital

31

54

121

74%

124%

Réserves

26

63

119

142%

89%

5 066

5 316

5 732

5%

8%

147

359

676

144%

88%

Capital
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

249

372

274

49%

-26%

19 127

61 433

76 495

221%

25%

HORS BILAN

2 012

2 013

2 014

Var en %

Engagements donnés

19 162

0

Engagements reçus

12 173

26 710

TOTAL PASSIF

0
30 001

0

Au 31.12.2014, le total bilan de la CRRH-UEMOA s’établit à 76 495 M FCFA.
Il est essentiellement composé, à l’actif, de la trésorerie de la CRRH-UEMOA constituée notamment du
capital libéré et placé auprès des banques de l’Union, des prêts de refinancement octroyés aux banques
de l’union.
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Les opérations sur titres et opérations diverses comportent notamment les intérêts courus non échus des
refinancements, des prêts subordonnés, des débiteurs divers et des intérêts à recevoir pour le mois de
décembre 2014 sur les fonds placés.
Les valeurs immobilisées se composent essentiellement des logiciels comptables et de gestion des
opérations, du matériel informatique et bureautique.
Le passif comprend essentiellement les dettes représentées par un titre (60 447 M FCFA), les fonds propres
dont le capital libéré (5 732 M FCFA), le résultat bénéficiaire de l’exercice (274 M FCFA), les emprunts
subordonnés (3 368 MFCFA) et la subvention d’investissement reçue pour l’acquisition des logiciels
comptable et de gestion des opérations. Les opérations diverses couvrent les dettes rattachées aux
emprunts obligataires (intérêts courus non échus), les avances de trésorerie reçues des banques
refinancées pour le paiement de l’échéance du 17 janvier 2015, ainsi que des dettes fournisseurs.
La CRRH-UEMOA présente par conséquent une situation financière saine et équilibrée.
La présentation détaillée du bilan figure en annexe 4.
En hors bilan, aucun engagement n’a été pris en faveur des banques au 31.12.2014, par contre la CRRHUEMOA a reçu en garantie des engagements de 30 001 MFCFA relatifs au nantissement du portefeuille
des banques refinancées.
➢

Les ratios prudentiels de la CRRH-UEMOA

Au 31.12.2014, les ratios prudentiels de la CRRH-UEMOA se présentent comme suit :

Exercice

2012 2013 2014

NORMES

- Fonds propres effectifs

5 471 8 418 10 013 3 000 MFCFA

- Fonds propres effectifs/Risques

73%

70%

68%

8% Min

1%

1%

1%

100% Max

- Coefficient de liquidité

160% 248%

450%

75% Min

- Coefficient de couverture des EMLT/Ress Stables

152% 114%

114%

75% Min

0%

60% Min

- (Participation + Immobilisations)/FPE

- Structure du portefeuille

0%

0%

Il convient de rappeler qu’en vertu de son agrément, la CRRH-UEMOA bénéficie d’une dérogation, pour une
durée de cinq (5) ans à compter du 11 novembre 2011, date d’obtention de l’agrément, à la norme
prudentielle limitant les prêts accordés aux principaux actionnaires, aux Administrateurs, aux dirigeants et
au personnel à 20% des fonds propres effectifs.

IV - LES PERSPECTIVES
Les signaux positifs de l’environnement économique pour le développement du financement de l’habitat
en 2014 devraient perdurer en 2015, avec l'accélération du taux de croissance économique estimée à 7,2
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% dans les pays de l’Union, la poursuite des réformes structurelles et la généralisation des politiques
volontaristes en faveur du logement tenant compte tant des aspects financiers que non financiers. Ces
politiques volontaristes accordent aussi une priorité au logement social avec, pour certains pays, la
promotion de villes nouvelles.
L'articulation évidente entre dividende démographique, urbanisation et accès au logement s'installe ainsi
progressivement dans la formulation des politiques publiques. Elle a contribué à l'adhésion rapide et forte
des Ministres des Finances à la proposition faite par la CRRH-UEMOA et la BOAD de saisir la Banque
Mondiale d'une requête en faveur de la mise en place d'un projet Régional Banque Mondiale/UEMOA pour
le financement concessionnel du logement et de l'immobilier dans l'UEMOA. Il convient de préciser que
les échanges entretenus par la CRRH-UEMOA depuis plusieurs années avec la Banque Mondiale pour la
promotion de ce projet ont permis d'intégrer dans les termes de références préliminaires du projet, la
prise en compte des aspects non financiers qui limitent le développement des activités de la CRRH-UEMOA
et de promouvoir la régionalisation des solutions qui seront retenues.
La CRRH-UEMOA devrait donc trouver dans ce projet une solution globale de gestion régionale des
insuffisances institutionnelles qui continuent d'affecter le développement de son activité. Le projet fait par
conséquent l'objet d'un suivi actif à la CRRH-UEMOA d'autant que l'exigence d'un retour rapide au modèle
de fonctionnement initial de la CRRH-UEMOA, c'est à dire la fin de la dérogation aux critères d'éligibilité
facilitant le refinancement des banques avec des aménagements pour la constitution des portefeuilles de
garantie, ne peux manquer d'affecter significativement l'activité de l'établissement.
Par ailleurs, des partenaires externes au développement et certaines institutions financières manifestent
aujourd'hui un intérêt pour le financement de la CRRH-UEMOA ou une participation au capital de
l'institution. Le Conseil d’Administration s'emploie à les concrétiser dans les meilleures conditions
économiques et financières.
Dans ce contexte, les priorités d'action retenues pour l'année 2015 s'organisent autour :
- d'une plus grande sensibilisation de ses actionnaires à la production de prêts à l'habitat et au recours

au refinancement auprès de la CRRH-UEMOA ;
- La poursuite de la sensibilisation des autorités nationales aux difficultés rencontrées par les banques

actionnaires dans l'immatriculation et la conservation hypothécaire afin de leur permettre de respecter
les engagements souscrits auprès de la CRRH-UEMOA mais aussi de promouvoir plus aisément
l'accès à la propriété foncière dans le cadre des politiques de promotion de l'habitat ;
- La concrétisation de la garantie hypothécaire autour de la formule retenue par les banques lors de

l'atelier de validation en concertation avec les assureurs volontaires et les autorités administratives
des pays de l'Union ;
- La recherche des voies et moyens d'accélération de l'instruction du projet régional Banque

Mondiale/UEMOA afin de permettre également de stabiliser l'activité de la CRRH-UEMOA à un niveau
satisfaisant dès 2016.
L'année 2015 apparaît ainsi comme une année charnière dans la préparation de l'autonomie de la CRRHUEMOA, sollicitant tant les actionnaires pour l'amélioration significative du niveau d'activité en 2015 que
le management pour la conduite des réformes de renforcement de la gouvernance et l'accélération du
projet Banque Mondiale/UEMOA, sous l'autorité du Conseil d'Administration.
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C’est dans le cadre de ces perspectives que le Conseil d’Administration a reconduit un niveau d’activités
de quarante (40) milliards de FCFA pour l’année 2015.
V–

CONCLUSIONS

L’année 2014 est la troisième année de pleine activité opérationnelle pour la CRRH-UEMOA et s'achève à
nouveau avec un résultat bénéficiaire de 274 millions de FCFA mais aussi un recul de l'activité par rapport
aux deux premiers exercices.
Le succès du modèle économique et financier de la CRRH-UEMOA auprès des actionnaires et des
investisseurs, et la confirmation de sa contribution distinctive à l’amélioration du financement du logement
dans l’Union se heurtent cependant aux insuffisances institutionnelles et légales de l'immatriculation et de
la conservation hypothécaire.
Dans ce contexte, l'exigence d'un retour au modèle initial de fonctionnement de la CRRH-UEMOA,
indispensable, appelle un pilotage délicat permettant de préserver la contribution de l'institution au
financement de l'habitat dans les pays de l'UEMOA, dans la phase transitoire précédant la mise en place
du projet Banque Mondiale/UEMOA
Nonobstant le recul de son niveau d'activité en 2014, la nouvelle impulsion que la CRRH-UEMOA a donnée
au financement de l’habitat dans l’Union ne se dément pas. L'adhésion régulière de nouvelles banques
commerciales et l'intérêt constant de partenaires extérieurs au développement comme de certaines
institutions financières internationales de financement du secteur privé, confirment le potentiel de
développement de la CRRH-UEMOA.
Enfin, l'accord du Conseil des Ministres de l'UEMOA pour saisir la Banque Mondiale d'une requête formelle
en faveur de la mise en place d'un projet Banque Mondiale/UEMOA ouvre de réelles perspectives
d’amélioration du financement de l’accession à la propriété pour les populations à revenus modestes. C'est
une évolution significative qui est également à mettre à l'actif de la CRRH-UEMOA qui a animé ce projet
jusqu'à présent sous l'autorité du Président du Conseil d'Administration.
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ANNEXE 1
ACTIONNARIAT DE LA CRRH-UEMOA AU 31.12.2014

68, avenue de la libération. Lomé - Togo

17

ANNEXE 2 : DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L’UEMOA SUR LE
PROJET REGIONAL BANQUE MONDIALE/UEMOA POUR LE FINANCEMENT
CONCESSIONEL DE L’HABITAT ET DE L’IMMOBILIER
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ANNEXE N°3
COMPTES DE RESULTAT DE LA CRRH-UEMOA DU 31.12.2012 AU 31.12.2014
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ANNEXE N°4
Page 1
BILAN DE LA CRRH-UEMOA DU 31.12.2012 AU 31.12.2014
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ANNEXE N°4
Page 2
BILAN DE LA CRRH-UEMOA DU 31.12.2012 AU 31.12.2014
BI L AN
Pa s s i f

Exer ci ce
1° )

2° )

3°
4°

5°

2012

2013

Op é r a t i o n s d e t r é s o r e r i e e t o p é r a t i o n s i n t e r b a n c a i r e s
0
a ) Co mp t e s o r d i n a i r e s c r é d i t e u r s
b ) Co mp t e s d ' e mp r u n t s
c ) A u t r e s s o mme s d u e s
Tot al opé r at i ons t r é s or e r i e e t opé r at i ons i nt e r banc ai r e s
0
De t t e s à l ' é g a r d d e l a c l i e n t è l e
0
a ) Co mp t e s à v u e
b ) Co mp t e s à t e r me
c ) Co mp t e s d ' é p a r g n e
d ) Dé p ô t s d e g a r a n t i e
e ) A u t r e s s o mme s d u e s
Tot al opé r at i ons av e c l a c l i e nt è l e
0
De t t e s r e p r é s e n t é e s p a r u n t i t r e
12 500 49
Op é r a t i o n s s u r t i t r e s e t o p é r a t i o n s d i v e r s e s
441 2
a ) Aut r e s pa s s i f s
367 1
b ) Co mp t e s d ' o r d r e e t d i v e r s
74 1
Tot al opé r at i ons s ur t i t r e s e t opé r at i ons di v e r s e s
441 2
P r o v i s i o n s , f o n d s p r o p r e s e t a s s i mi l é s
6 186 8
a ) Subv e nt i o n d ' i nv & F o n ds a f f e c t é s
42
b) Pr ov i s i ons pour r i s ques et c har ges
0
c ) F RBG
0
d ) E mp r u n t s u b o r d o n n é
625 2
e ) P r i me s l i e e s a u c a p i t a l
31
f ) Ré s e r v e s
26
g ) Ca p i t a l ( a p p e l é , v e r s é )
5 066 5
h ) Re p o r t à n o u v e a u
147
i ) Ré s u l t a t d e l ' e x e r c i c e
249
T o t a l p r o v i s i o n s , f o n d s p r o p r e s e t a s s i mi l é s
6 186 8
T OT AL PASSI F
19 127 61

2014
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
814
841
244
597
841
778
21
0
0
593
54
63
316
359
372
778
433

60
5
1
4
5
10

3

5

10
76

0
447
758
364
394
758
290
0
0
0
368
121
119
732
676
274
290
495

HORS BI L A N
E n g a g e me n t s r e ç u s
a ) E n g a g e me n t s d e f i n a n c e me n t
r e ç u s d ' é t a b l i s s e me n t s d e c r é d i t
r eçus de l a cl i ent èl e
b ) E n g a g e me n t d e g a r a n t i e
r e ç u s d e s é t a b l i s s e me n t s d e c r é d i t
r eçus de l a cl i ent èl e
c ) E n g a g e me n t s s u r t i t r e s

12 173 26 710 30 001
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Va r e n
%2 0 1 4 / 2 0 1
3
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
103%
10%
175%
103%
17%
- 100%
0%
0%
30%
124%
89%
8%
88%
- 26%
17%
25%
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ANNEXE N°5
RATIOS PRUDENTIELS DE LA CRRH-UEMOA AU 31.12.2014

Exercice

2012 2013 2014

NORMES

- Fonds propres effectifs

5 471 8 418 10 013 3 000 MFCFA

- Fonds propres effectifs/Risques

73%

70%

68%

8% Min

1%

1%

1%

100% Max

- Coefficient de liquidité

160% 248%

450%

75% Min

- Coefficient de couverture des EMLT/Ress Stables

152% 114%

114%

75% Min

0%

60% Min

- (Participation + Immobilisations)/FPE

- Structure du portefeuille

0%

0%
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ANNEXE 6
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIION DE LA CRRH-UEMOA AU
31.12.2014

Institutions
1

Représentants Permanents

Qualité

M. Christian ADOVELANDE

Président

2

BOAD

M. Christian N. D. AGOSSA

Membre

3

SHELTER AFRIQUE

M. James MUGERWA

Membre

4

BIDC

M. Abdoulaye FALL

Membre

5

BIAO Côte d’Ivoire

M. Philippe ATTOBRA

Membre

6

Bank of Africa Bénin

M. Paulin Laurent COSSI

Membre

7

Bank of Africa Mali

M. Paul DERREUMAUX

Membre

8

Banque Atlantique Mali

M. Souleymane DIARRASSOUBA

Membre

9

BICI Côte d’Ivoire

M. Yao KOUASSI

Membre
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COMPOSITION DU COMITE D’AUDIT DE LA CRRH-UEMOA AU 31.12.2014

Qualité

Institutions

M. Paulin Laurent COSSI

Président

Bank of Africa Bénin

M. Abdoulaye FALL

Membre

BIDC

M. Yao KOUASSI

Membre

BICI Côte d’Ivoire

Nom et prénoms
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COMPOSITION DU COMITE DES ENGAGEMENTS DE LA CRRH-UEMOA AU
31.12.2014

Personne Morale/Personne Physique

Représentant

1

Président

M. Christian N. D. AGOSSA

2

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

M. Maxime AKPACA

2

SHELTER AFRIQUE

Mme Nelly DEFOE

4

BIAO Côte d’Ivoire

M. Philippe ATTOBRA

5

Banque Internationale pour le Mali (BIM)

M. Cheickna Bounajim CISSE

6

Orabank

M. Patrick MESTRALLET

7

Banque Atlantique

M. Armel SAWADOGO
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