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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 
2017. 
 
Lors de sa session du 05 janvier 2017 à Lomé, le Conseil d’Administration a approuvé le programme 
d’activités de l’exercice 2017, d’un montant de 38 119 M FCFA, dont 25 000 M FCFA de refinancement 
sur ressources de marché et 13 119 M FCFA de refinancement sur ressources concessionnelles. Ce 
programme a été approuvé par l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2017 qui a autorisé la CRRH-
UEMOA à émettre, pour financer l’activité de marché, des obligations pour un montant de 40 Mds FCFA.  
 
Il convient de préciser que cette autorisation d’emprunt obligataire de 40 milliards de FCFA, 
significativement supérieure aux réalisations des quatre précédentes années est en pratique la même 
depuis plusieurs années, et est destinée à éviter à l’institution d’avoir à convoquer une nouvelle assemblée 
générale des actionnaires, pour obtenir un relèvement du plafond d’émission obligataire autorisé, si 
d’aventure la demande de refinancement des banques actionnaires devait dépasser les prévisions 
opérationnelles.  
 
Au 31 décembre 2017, la CRRH-UEMOA a réalisé un niveau d’activités de 38 245 M FCFA, dont 25 126 M 
FCFA de refinancement sur ressources de marché et 13 119 M FCFA de refinancement sur ressources 
concessionnelles portant à 145 milliards de FCFA, le montant total des refinancements de la CRRH-UEMOA 
en 5,5 années d’activités opérationnelles.  
 
Le résultat net en 2017 est de 1 348 millions de FCFA en augmentation de 872% par rapport à celui de 
l’exercice précédent, en raison des performances enregistrées dans le placement des fonds propres et des 
refinancements consentis, malgré la prise en charge par la CRRH-UEMOA comme c’est désormais le cas 
depuis l’exercice 2016, de ses charges de management.  
 
Au titre de l’activité de refinancement sur ressources de marché, le montant de 25,1 milliards de FCFA est 
une amélioration d’environ quatre milliards par rapport aux 21,3 milliards de l’année 2016, et constitue un 
record historique pour la CRRH-UEMOA. On notera également que la CRRH-UEMOA a réalisé avec succès 
en 2017, sa première expérience de refinancement sur ressources concessionnelles 
 
Ce rapport d’activités rappelle le contexte international et régional dans lequel le Conseil d’Administration, 
avec le soutien de la Direction Générale et du personnel, a obtenu les résultats indiqués ci-dessus, avant 
de détailler l’activité de la CRRH-UEMOA en 2017 et ses perspectives. 
 
 

I. LE CONTEXTE INTERNATIONAL ET REGIONAL  
 

I – 1 : Le contexte économique international 
 
 

La reprise de l’économie mondiale, depuis le deuxième trimestre de 2016, continue de s’affermir. La 
croissance de l’activité économique mondiale devrait ainsi atteindre 3,6% en 2017 contre 3,2% en 2016. 
Elle est portée par une augmentation notable de l’investissement, du commerce et de la production 
industrielle. L’amélioration de l’environnement financier mondial contribue également à cette reprise. 
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L’activité dans les pays avancés progresserait de 2,2% en 2017, contre 1,7% en 2016. Dans les pays 
émergents et en développement, elle évoluerait de 4,6%, contre 4,3% en 2016, sous l’impulsion du 
dynamisme de l’économie chinoise (6,8% en 2017 contre 6,7% en 2016). 

En Afrique subsaharienne, la croissance devrait atteindre 2,6%, contre 1,4% en 2016, en raison 
notamment du redressement de la production pétrolière et du dynamisme du secteur agricole. 

 
Tableau 1 : Taux de croissance du PIB réel des principales régions du monde (en %) 
 

  Monde Pays avancés Pays émergents et en 
développement 

Pays émergents et en 
développement d’Asie 

Afrique 
subsaharienne 

2017* 3,6 2,2 4,6 6,5 2,6 

2016 3,2 1,7 4,3 6,4 1,4 

2015  3,4 2,1 4,3 6,8 3,4 
*Estimations 

Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale (PEM), juillet 2017 & octobre 2017. 

 

La dynamique vigoureuse observée en 2017 devrait persister en 2018 avec une croissance mondiale 
estimée à 3,9 %, tirée principalement par les pays avancés, où il est prévu que la croissance dépassera 2 
% en 2018 avec l’amélioration des conditions financières mondiales et du climat de marché, l’accélération 
de la demande, et en particulier de l’investissement. La réforme fiscale aux États-Unis et la relance 
budgétaire associée devraient accélérer la croissance américaine avec des répercussions favorables sur 
la demande au niveau des partenaires commerciaux des États-Unis, en particulier le Canada et le Mexique.  
 

En Afrique subsaharienne, la croissance devrait s’accélérer de 2,7 % en 2017 à 3,3 % 2018, avec une 
légère révision à la hausse pour le Nigéria, et une croissance plus modérée en Afrique du Sud (moins de 1 
% en 2018) en raison de la montée de l’incertitude politique qui pèsera sur la confiance et l’investissement.  
 

I. 2 : Contexte économique des pays de l’UEMOA en 2017 
 

Au sein de l’UEMOA, le taux de croissance s’établirait à 6,8% en 2017, contre 6,6% en 2016 avec une 
croissance de l’activité économique dans tous les États membres, portée par une amélioration des 
performances de tous les secteurs.  
 
La bonne tenue du secteur primaire est en rapport avec la poursuite des efforts d’investissement consentis 
dans le cadre de la mise en œuvre des programmes nationaux de développement agricole.  
 
Au niveau du secteur secondaire, l’activité a été favorisée par le dynamisme des BTP, en liaison avec la 
poursuite des travaux de construction d’infrastructures de base et le développement des investissements 
dans les industries extractives.  
 
Les performances du secteur tertiaire ont, pour leur part, été stimulées par le commerce, les transports et 
les communications. 
 
Par pays, le taux de croissance en 2017 se présenterait comme suit : Bénin (+5,4%), Burkina Faso 
(+6,9%), Côte d’Ivoire (+8,1%), Guinée Bissau (+5,9%), Mali (+5,3%), Niger (+5,2%), Sénégal (+6,8%) et 
Togo (+5,0%). 
 

Graphique 1 : Evolution du taux de croissance et du taux d’inflation de la zone UEMOA sur la période 2012-
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2017 

 

Le graphique indique que l’activité économique de l’Union se déroule dans un contexte de maîtrise de 
l’évolution des prix. En effet, le taux d’inflation est ressorti à 0,8% en 2017, contre 0,3% en 2016, en 
liaison avec l’évolution des cours du pétrole et des prix des produits alimentaires dans la plupart des Etats 
membres.  
 
Pour 2018, le taux de croissance anticipé est de 6,9%. 
 
 

II. LE SECTEUR DE L’HABITAT DANS L’UEMOA, SITUATION ET EVOLUTIONS RECENTES  
 
2.1. Les besoins de logements dans les pays de l’UEMOA 
 
Les besoins de logement dans les pays de l’UEMOA se caractérisent par un déficit qui est cependant 
difficile à mesurer avec précision en raison des limites des données recueillies dans la plupart des pays 
membres. Le déficit de logements dans l’UEMOA est estimé à 3,5 millions par an pour l’ensemble des pays 
de la région, en raison de la forte croissance démographique et d’une urbanisation accélérée. Cette 
situation a amené la quasi-totalité des Etats de l’UEMOA à faire de la promotion de l’habitat, une priorité 
nationale avec des programmes visant à faciliter l’accès au logement social à travers la promotion de 
l’offre.  
 
L’encadré des pages 5 et 6 présente succinctement programmes de promotion de l’habitat social en cours 
dans chaque pays de l’Union. 
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Programmes de promotion du logement dans les pays de l’UEMOA 
 

Bénin : Le Gouvernement a engagé en 2016, un programme de construction de 20 000 logements 
dans les principales villes du Bénin. Le schéma de financement retenu ne prévoit cependant pas la 
mise en place de prêts acquéreurs par les banques. Les maisons seront cédées sous forme de location-
vente, les banques garantissant le paiement des loyers en contrepartie d’une prime de 1% payée par 
le bénéficiaire. Ce programme ne manquera cependant pas d’affecter la demande générale de 
logement ainsi que la modernisation de la gestion foncière. 

 
Niger : Les autorités nigériennes ont initié un programme de construction de logements sociaux pour 
répondre aux besoins de logements au Niger estimé à 50 000 unités par an dont 6 000 pour la seule 
ville de Niamey. Un programme dénommé « renaissance » a été mis en place pour la construction de 
1 000 logements sociaux et la production de 2 000 parcelles viabilisées par an. On signale également 
la signature de plusieurs protocoles d’entente et de conventions relatifs à la construction de 10 000 
logements à Niamey. Dans ce cadre, le gouvernement nigérien a engagé, en juillet 2016, un programme 
de construction de 25 000 logements sociaux sur cinq ans, sur l'ensemble du territoire national, pour 
faire face aux besoins dans les grandes agglomérations. 

 
Togo : Le déficit de logements pour les seules villes de Lomé et de Kara est estimé à 25 000 logements 
à l’horizon 2020. Une convention de construction de logement sociaux a été signée le 23 janvier 2015 
entre l’Etat du Togo et la Société Ivoirienne de Promotion Immobilière (SIPIM) pour la construction de 
1 000 logements sociaux dans la localité de Adidogomé une proche banlieue de Lomé. Une première 
phase de 540 logements est en cours de réalisation. Le projet qui enregistre la participation de banques 
locales (ORABANK Togo, BA TG et BIA TG) permettra de proposer des logements à des coûts compris 
entre 7 M FCFA et 17 M FCFA aux fonctionnaires de l’Etat plus précisément ceux de la catégorie A1, 
A2 et B.  

Le programme global du gouvernement togolais porte sur la construction de 20 000 logements. A côté 
de cette initiative gouvernementale, naissent, principalement à Lomé, des initiatives privées conduites 
par des promoteurs immobiliers et soutenues par les banques locales : cités Les Anges, Cité du 
Millénium etc, témoignant de la reprise progressive de la promotion immobilière pour répondre aux 
besoins de logements.  

 
Côte d’Ivoire : Le déficit cumulé de logements estimé à environ 400.000 logements en Côte d’Ivoire 
dans les années 2010, s’aggraverait de 40 000 besoins additionnels de logements chaque année. Un 
programme présidentiel de 60 000 logements a été initié en 2011/2012 par les autorités de Côte 
d’Ivoire. Il a enregistré l’inscription de plus de 72 000 demandes de logements non compris les ivoiriens 
de l’étranger et un montant de 19 Mds FCFA a été collectée.  

Les chantiers ont été initiés en 2013. Ces projets ont cependant connu des difficultés de réalisation si 
bien que des maisons construites n’ont pu être livrées, les promoteurs immobiliers et l’Etat ne 
s’accordant pas sur la prise en charge de certains coûts. Cette situation qui a freiné l’enthousiasme 
des banques à accompagner l’opération fait toutefois l’objet de négociations promoteurs/banques/Etat 
avec le ministère en charge de l’Habitat. C’est dans ce cadre que le gouvernement vient de porter son 
objectif à 150 000 logements pour le quinquennat avec une révision de son approche de promotion de 
l’habitat social qui intègre aussi une modernisation et numérisation de la gestion foncière.  
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Burkina Faso : Dans le cadre du programme présidentiel en faveur du logement, le Ministère de 
l'Urbanisme et de l'Habitat a lancé en juillet 2017 une campagne de souscription au Programme 
National de Construction de quarante mille (40 000) logements sur l'ensemble des chefs-lieux de 
communes urbaines et rurales du Burkina Faso. Ce programme qui vise à améliorer les conditions 
d’accès des populations à un logement décent, comprend la construction des logements sociaux, 
logements économiques, logements de hauts standings et des appartements (HLM) dans les principales 
villes (Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Gaoua). Les souscriptions ouvertes en avril et mai 2017 ont 
enregistré plus de 100 000 demandeurs. Le coût du projet est estimé à 495 Mds FCFA avec une 
participation de l’Etat à hauteur de 85 Mds FCFA et le reste par des partenaires public et privés.   
 
Le Mali : Le Mali a une pratique éprouvée de la construction de logements sociaux. De 2002 à 2015, 
on estime à 9 521 unités, le nombre de logements sociaux construits par l’Etat sur l’ensemble du 
territoire.   
 
La demande de logements sociaux au Mali est estimée à plus 440 000 unités dont 200 000 unités pour 
la diaspora, 196 000 unités pour les fonctionnaires et les salariés et 44 000 pour les non-salariés. Pour 
répondre à ces besoins, les autorités ont prévu la construction de 50.000 logements sociaux pour le 
quinquennat 2014 – 2018, dont 2 052 ont été déjà remis aux bénéficiaires. C’est dans ce cadre qu’en 
2015 le Ministère en charge de l’Habitat a signé plusieurs protocoles d’accord avec des promoteurs 
immobiliers pour la réalisation de 20 000 logements à la suite desquels, des conventions ont été 
signées en Partenariat Public Privé. Les banques locales accompagnent ces initiatives par des prêts 
promoteurs et prêts acquéreurs.  

 
Sénégal : Le Sénégal a une longue tradition de construction de logements sociaux. Dans le cadre du 
Projet Sénégal Emergeant (PSE) le Gouvernement du Sénégal a initié un programme de construction 
de 50 000 logements dans les 5 prochaines années autour des pôles urbains de Diamniadio, du Lac 
Rose et d’autres sites à identifier. La mise en valeur du pôle urbain de Diamniadio est en cours sous la 
forme d’une ville nouvelle à une trentaine de km de Dakar avec toutes les commodités et facilités 
d’accès. A titre d’exemple, la BHS, actionnaire de la CRRH-UEMOA, et l’une des principales institutions 
financières qui accompagne le projet, a une implication financière estimée à 20 Mds FCFA au profit de 
promoteurs immobiliers, et une demande de financement des acquéreurs estimée à 75 Mds FCFA.  

 
 
L’offre de logements dans l’UEMOA est également difficilement quantifiable à date. En effet, environ 80% 
de la production foncière et immobilière est issue du secteur informel et de l’auto-construction. Toutefois, 
depuis les années 1990, un certain nombre de programmes de promotion immobilière ont été engagés, 
qu’il s’agisse de programmes gouvernementaux ou de partenariats public-privés, et ils se développent à 
mesure des facilités offertes et du maintien de la croissance économique dans les pays de l’Union. 
 
2.2. Etat des lieux du marché du crédit au logement  
 
Le marché du crédit au logement s’est globalement amélioré dans les pays de l’UEMOA. La distribution 
des crédits à l’habitat est passée de 80 milliards FCFA par an sur la période 2005-2011 à 122,2 milliards 
FCFA en 2012 et 203,7 milliards FCFA en 2013. Les contraintes limitant la distribution de crédits à long 
terme par les banques ont été assouplies (baisse du coefficient de couverture des emplois à moyen et long 
terme par des ressources stables de 75 à 50%), mais elles restent très fortes pour les Systèmes Financiers 
Décentralisés. La baisse des taux du crédit à l’habitat (de 9,78% en 2005 à 7,44% en 2015 en moyenne 
régionale) est un facteur majeur d’amélioration d’accessibilité du crédit. 
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La part du crédit à l’habitat dans le total des nouveaux crédits bancaires demeure faible (moins de 2% sur 
la période 2005-2012 et 2,21% en 2013) et leur terme peu élevé (la moyenne étant de 7 ans dans 
l’UEMOA). En outre, même si les taux ont baissé au cours des dernières années, ils sont toujours 
relativement élevés en termes réels compte tenu du faible taux d’inflation (la moyenne de l’UEMOA était 
de 7,44% en 2015 mais les taux varient entre 6,81% pour le Sénégal et 9.18% pour la Guinée-Bissau). Le 
marché du crédit à l’habitat est dominé par les banques de l’habitat au niveau national, la première et la 
plus active étant la Banque de l’Habitat du Sénégal créée en 1979 qui joue un rôle important dans le 
financement de l’accession à la propriété au Sénégal, représentant environ 50% des prêts autorisés en 
2014, suivie par ses homologues des autres pays avec des fortunes moindres. La pénétration du marché 
du crédit à l’habitat reste très faible et la grande majorité des foyers en sont toujours exclus. 
 

Accessibilité au crédit au logement  
Pays  % 
Benin  0,4 
Burkina Faso  0,4 
Cote d’Ivoire  – 
Guinée Bissau  – 
Mali  0,6 
Niger  1,5 
Sénégal  0,1 
Togo  2,1 

 
Les niveaux de revenu nécessaires pour accéder à un prêt au logement sur le marché formel varient en 
fonction des pays, mais ils sont globalement élevés par rapport au niveau de ressources des ménages. 
Dans certains pays, comme le Bénin, 80% de la population est exclue de ce type de financement et ne 
peut accéder à un logement formel. Etendre l’accès au crédit au logement est donc un enjeu majeur. 
  
Au niveau régional, on considère que le prix minimum d’une maison sur le marché formel varie de 7 000 
000 FCFA à 11 000 000 de FCFA. Compte tenu des taux d’intérêt moyen de 7,5% et du terme moyen des 
prêts de 8 ans, les ménages doivent pouvoir justifier d’un revenu mensuel compris entre $ 550 et US$ 780 
au minimum (soit entre 293 000 et 415 000 FCFA), ce qui représente entre 20 000 et 550 000 foyers par 
pays à même de bénéficier d’un prêt sur le marché du logement formel, soit environ 1 225 000 foyers sur 
un total de 18 millions de foyers que compte l’UEMOA.  
 
C’est dans ce contexte que la CRRH-UEMOA a réalisé son sixième exercice de pleine activité opérationnelle 
et formule ses perspectives pour l'année 2018 
 
 

III. L’ACTIVITE DE LA CAISSE REGIONALE DE REFINANCEMENT HYPOTHECAIRE DE L’UEMOA EN 
2017 ET SES RESULTATS 

 
L’activité de la CRRH-UEMOA a porté sur les refinancements sur ressources de marché et la conduite de 
sa première expérience de refinancements sur ressources concessionnelles.  
 
 
3.1. Les refinancements sur ressources de marché 
 

3.1.1. Les émissions obligataires  

 
En 2017, la CRRH-UEMOA a émis son septième emprunt obligataire le 04 octobre 2017 et procédé à 
l’admission à la côte obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de la sixième 
émission obligataire, les obligations « CRRH-UEMOA 5,85% 2016/2026 » le 06 juillet 2017.  
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Le Comité de Politique Monétaire (CPM) a admis les obligations du sixième emprunt obligataire au 
refinancement auprès de la Banque Centrale (BCEAO) le 07 juin 2017. 
 
 

 La réalisation de la septième émission obligataire de la CRRH-UEMOA  
 
La CRRH-UEMOA a réalisé en 2017, sa septième émission obligataire en 5,5 années d’activités 
opérationnelles, pour un montant de 25,126 milliards de FCFA, avec un taux d’intérêt de 5,95 % l’an net 
d’impôts sur une durée de 12 ans. 
 

Proposée au marché le 04 octobre 2017, elle a été close le 20 novembre 2017 après prorogation du délai 
de placement avec une couverture médiatique renforcée et la conduite d’un road show de placement des 
titres. Il convient de rappeler que cette émission était la deuxième portant une maturité de 12 ans depuis 
la 2ème opération réalisée en 2012 qui avait nécessité également une prorogation de la période de 
placement.  

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 BICIBOURSE, la SGI du Groupe BNP 
PARIBAS a été retenue comme SGI Conseil pour accompagner la CRRH-UEMOA. 

Le montant recherché a été intégralement souscrit. Outre la participation de souscripteurs de l’UEMOA, 
l’opération a enregistré la souscription d’investisseurs étrangers à hauteur de 23% dont 20% par la SFI, 
témoignant non seulement de l’internalisation croissante du marché des titres CRRH-UEMOA, mais aussi, 
sa capacité à mobiliser l’épargne étrangère pour accompagner le financement des programmes de 
l’habitat social dans l’UEMOA.  

Les 25,1 milliards FCFA mobilisés correspondent à la demande de refinancement faite par cinq banques 
actionnaires issues de quatre pays de l’Union. 

Le transfert des ressources en faveur des banques refinancées est intervenu à partir du 
22 novembre 2017. Une brève cérémonie de finalisation de la signature des documents contractuels et 
des instruments de mise à disposition des fonds a eu lieu le vendredi 22 décembre 2017 dans les locaux 
de la BOAD. 

Quelques photos de cette cérémonie entre la Direction Générale et les banques refinancées figurent dans 
les pages suivantes. 
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Signature le 22 décembre 2017, des instruments de mise à disposition des fonds avec les représentants des banques refinancées 
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Signature le 22 décembre 2017, des instruments de mise à disposition des fonds avec les représentants des banques refinancées 
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Cette septième opération porte à 132 milliards de FCFA, le montant total de ressources mobilisées par la 
CRRH-UEMOA sur le marché financier régional en plus de 5 années d’activités pour le refinancement des 
prêts à l’habitat consentis par trente-quatre de ses banques actionnaires, et pour cinquante-cinq 
portefeuilles refinancés sur ressources de marché.  
 
Comme ce fut le cas des opérations précédentes, une demande d’admission au refinancement auprès des 
guichets de la BCEAO a été faite.  
 
 

➢ Admission des obligations de la sixième émission à la côte obligataire de la BRVM  
 

Comme les émissions obligataires précédentes de la CRRH-UEMOA, les obligations de la sixième émission 
obligataire ont été admises à la côte obligataire de la BRVM le 06 juillet 2017 à Lomé. La SGI conseil de la 
CRRH-UEMOA pour la 6ème émission est SOGEBOURSE, SGI du groupe de la SOCIETE GENERALE. 
 
Au total, l’activité en 2017 confirme la reprise observée déjà en 2016, dont la CRRH-UEMOA recherchera 
la poursuite en 2018. 

Il convient de rappeler que la programmation traditionnelle de quarante milliards de FCFA d’activités par 
an, intègre aussi une démarche de précaution, celle d’éviter d’avoir à convoquer une Assemblée Générale 
Ordinaire pour obtenir un relèvement du plafond d’émission obligataire autorisé si d’aventure, l’institution 
devait être davantage sollicitée que d’habitude par ses banques actionnaires. 

En tenant compte de cette précaution dans la programmation annuelle du niveau d’activités, le montant 
de 132 milliards de FCFA de ressources mobilisées sur le marché financier régional en plus de 5 années 
d’activités opérationnelles et la couverture complète de l’Union relèvent d’une certaine performance 
globale.  

Cette performance confirme l’adaptation du mode opératoire de la CRRH-UEMOA au besoin en ressources 
longues des banques de l’Union pour le financement de l’accès à la propriété immobilière. Elle explique 
aussi l’approbation qu’elle rencontre auprès des institutions financières et des partenaires au 
développement comme la KFW, la SFI et la Banque Mondiale qui acceptent d’en faire le pivot de l’accès à 
l’habitat dans l’UEMOA. 
 
Les 134 Mds FCFA de ressources mobilisées par la CRRH-UEMOA en 5,5 années d’activité en font le 
troisième émetteur du marché financier régional, derrière la Côte d’Ivoire et le Sénégal. 
 
Enfin, les souscription SFI et ALCB à concurrence de 23% de la dernière émission sont rassurantes quant 
à la capacité de la CRRH-UEMOA à mobiliser l’épargne internationale aussi. 
 
 

III-2.  Le refinancement sur ressources concessionnelles  

La CRRH-UEMOA a démarré en 2017, sur ressources de la KFW, le refinancement sur ressources 
concessionnelles de prêts à l’habitat social.  
 
Dans le respect du programme d’activités 2017, et des règles établies par le Conseil d’Administration lors 
de sa session du 27 mars 2017 pour l’accès aux ressources concessionnelles mobilisées, un 
refinancement total d’un montant de 13,1 Mds MFCFA a été consenti à 9 banques actionnaires au Sénégal, 
au Togo, en Côte d’Ivoire, au Niger, au Bénin et au Mali.  
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Le décaissement des ressources s’est opéré à partir du 27 décembre 2017 après signature de la 
documentation juridique et levée des conditions suspensives par les banques bénéficiaires. 
 

 
 

 
 
  
  

Logements sociaux à Diamiadio Sénégal 
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 Logements sociaux à Bamako et Kati Mali 
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En 5,5 années d’activités, la CRRH-UEMOA aura décaissé un montant total de 145 Mds FCFA au profit de 
ses banques actionnaires. 
 
 
IV- LE PROJET BANQUE MONDIALE / UEMOA POUR LA PROMOTION DU FINANCEMENT DE L’HABITAT 

ABORDABLE DANS L’UEMOA  
 

Ce projet initié et promu par la CRRH-UEMOA depuis plusieurs années, avec le soutien de la BOAD, avait 
pour objectif de mobiliser de ressources concessionnelles auprès de la Banque Mondiale pour le 
financement de l’accès à la propriété des populations à ressources modestes (voir annexe 1 et Décision 
du Conseil des Ministres). Il a abouti le 13 octobre 2017, avec la signature à Washington, des documents 
juridiques d’un concours global de 155 M de dollars équivalents Euros dont 130 M de dollars US de crédit 
IDA et un don IDA de 25 M de dollars US au titre de l’assistance technique.  
 
Le projet est présenté en annexe 1 et quelques photos de la cérémonie de signature du 13 octobre 2017 
à Washington figurent dans les pages suivantes. 
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M. Rachid BENMESSAOUD, Directeur pour le Nigéria, et Coordonnateur des 
programmes d’intégration Régionale en Afrique de l’ouest Banque Mondiale 

 
M. Christian ADOVELANDE, Président de la BOAD 
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M. Christian AGOSSA, Directeur Général CRRH-UEMOA 

 
M. Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission 
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Les conventions de rétrocession BOAD/CRRH-UEMOA pour le crédit IDA et Commission de l’UEMOA/CRRH-
UEMOA pour le don IDA ont été signées le 17 novembre 2017 et l’entrée en vigueur des financements du 
projet est intervenue le 22 décembre 2017, autorisant les premiers décaissements dans les semaines 
suivantes.  
 
La réunion tardive des conditions d’entrée en vigueur n’a pas permis le décaissement, dès décembre 2017, 
de la première tranche de prêt subordonné de 11,7 Mds FCFA, comme initialement prévu. Il est intervenu 
en 2018.  
 
La CRRH-UEMOA a engagé les diligences nécessaires à la mobilisation des autres composantes du crédit, 
et de l’assistance technique, comme prévu entre 2018 et 2021.  
 
La CRRH-UEMOA est l’agence d’exécution de quatre des cinq composantes du projet, les deux 
composantes relatives au crédit IDA, et deux des trois composantes de l’assistance technique. 
 
 

IV. LA MISE EN PLACE DE LA GARANTIE HYPOTHECAIRE 
 
Il a été retenu de promouvoir ce projet dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 5 du projet 
Banque Mondiale/UEMOA, relative à la définition et la promotion d’un produit de garantie en faveur du prêt 
à l’habitat aux populations à revenus modestes et/ou irréguliers. 
 
 

V. L’ACTIONNARIAT DE LA CRRH-UEMOA ET LE PARTENARIAT AVEC LA SFI 
 
L’actionnariat de la CRRH-UEMOA était constitué au 31 décembre 2016 de cinquante-quatre (54) banques 
commerciales de l’Union et quatre actionnaires institutionnels, la BOAD, la BIDC, SHELTER Afrique et la SFI 
pour un capital 8 375 M FCFA. 
 
Deux banques de l’Union ont souhaité participer à l’actionnariat de la CRRH-UEMOA. Toutefois, l’instruction 
de ces participations a été suspendue à la demande de celles-ci en attendant l’achèvement de leurs 
procédures internes.  
 
Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé lors de sa session du 05 janvier 2017 de mettre 
progressivement en application, le mécanisme d’ajustement automatique des participations au capital de 
la CRRH-UEMOA à l’utilisation de ses services, en invitant les banques refinancées au moins une fois et 
dont la participation est inférieure à 100 M FCFA, à s’ajuster à ce minima avant le 31 décembre 2017. Dix 
sur 22 banques concernées ont libéré leur participation complémentaire au 31 décembre 2017, les autres 
ont décidé d’inscrire la requête à leurs budgets 2018 et recueillir l’accord de leurs conseils. Il convient de 
souligner que ces ajustements constituent dorénavant un préalable à l’accès aux refinancements sur 
ressources concessionnelle auprès de l’institution.  
 

La Direction Générale poursuit l’effort de promotion de la CRRH-UEMOA auprès des banques de l’Union qui 
n’en sont pas encore actionnaires pour conforter cette vocation d’établissement de place et faire de la 
CRRH-UEMOA, le canal privilégié de promotion du financement de l’habitat dans l’UEMOA.  
 
Enfin, le partenariat engagé en 2016 avec la SFI avec sa participation au capital de la CRRH-UEMOA à 
hauteur de 1 250 M FCFA, s’est renforcé en 2017 par sa souscription à la 7ème opération de refinancement 
de la CRRH-UEMOA à hauteur de 5 Mds FCFA soit environ 20% de l’émission.  
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L’actionnariat de la CRRH-UEMOA au 31 décembre 2017 figure en annexe 3 
 

VI. LA VIE DES ORGANES DELIBERANTS  
 
Les organes délibérants de la CRRH-UEMOA ont fonctionné normalement en 2017 avec le souci constant 
de renforcement de la qualité de la gouvernance.  
 
7.1. Les réunions du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois en 2017 dont deux fois par télématique. La première 
réunion a eu lieu le 05 janvier 2017 à Lomé, la seconde le 27 mars à Lomé également. La 3ème tenue le 
21 juin, et la 4ème, le 06 novembre 2017 ont eu lieu par télématique.  
 
Les éléments les plus significatifs des quatre sessions du Conseil d’Administration de l’année 2017 sont : 
 
 le 05 janvier 2017 : 

 

- Programme d’activités et budget de la CRRH-UEMOA pour l’année 2017 ;  

-  Proposition de renouvellement du mandat des membres du Comité des 
Engagements de la CRRH-UEMOA ; 

- Proposition de prise en charge des membres du Conseil d’Administration, du Comité 
d’Audit et du Comité des Engagements pour l’exercice 2017 ; 

- Résultat des simulations relatives à l’application du principe de l’ajustement annuel des 
participations des banques actionnaires au capital de la CRRH-UEMOA.  

 
 Le 27 mars 2017 : 

 
- Arrêté des comptes 2016 ; 
- Proposition de réaménagement du Conseil d’Administration ; 
- Proposition relative aux critères d’éligibilité et conditions d’utilisation des ressources 

concessionnelles ; 
- Proposition relative aux limites de contreparties pour le placement des ressources de la 

CRRH-UEMOA ; 
- Proposition d’aménagement aux règles de maitrise des risques de la CRRH-UEMOA pour 

les banques débutantes ; 
- Convocation d’une Assemblée Générale Ordinaire le 27 mars 2017 à 17 heures.  

 
 Le 21 juin 2017 (par voir télématique) : 

 
- Approbation du Projet de Politique Environnementale et Sociale de la CRRH-UEMOA. 
- Approbation du Projet Banque Mondiale /UEMOA /BOAD/CRRH-UEMOA en faveur du 

refinancement des prêts à l’habitat des ménages à faibles revenus. 
 
 Le 06 novembre 2017 (par voir télématique) : 

 
- Examen de la documentation juridique relative à l’entrée en vigueur du projet Banque 

Mondiale / UEMOA sur la promotion du logement abordable dans l’UEMOA : 
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- Approbation du Manuel de Procédures Administratives et Financières de la CRRH-UEMOA 
révision de septembre 2017 ; 

- Proposition de stratégie d’allocation des ressources concessionnelles au titre du 
programme d’activités 2017 ; 

- Approbation du projet de documentation juridique des refinancements de la CRRH-UEMOA 
sur ressources concessionnelles ; 

 
 
7.2. Les réunions du Comité d’Audit  
 
Le Comité d’Audit, émanation du Conseil d’Administration, s’est réuni les 27 mars et 22 novembre 2017 : 
 
Lors de ces sessions, le Comité a procédé à :  
 
 Le 27 mars 2017 

 
- Revue des recommandations de la Commission Bancaire ; 
- Approbation du programme pluriannuel de contrôles  
- Présentation du rapport annuel sur le contrôle interne ; 
- Etat d’avancement de la mise en œuvre des dispositifs Bâle II/III à la CRRH-UEMOA. 

 
 Le 22 décembre 2017 

 
‐ Examen du Manuel de Procédures Administratives et Financières de la CRRH-UEMOA 

révision de septembre 2017 ; 
‐ Approbation du programme pluriannuel de contrôles ; 
‐ Analyse des comptes au 30 novembre 2017 ; 
‐ Etat d’avancement de la mise en œuvre des dispositifs de Bâle II/III sur à la CRRH-UEMOA ; 
‐ Etat de la couverture des refinancements consentis par la CRRH-UEMOA par des 

portefeuilles nantis en sa faveur  
 
 

7.3. Les réunions du Comité des Engagements. 
 
Le Comité des Engagements s’est réuni une fois en 2017, pour examiner les demandes de refinancement 
de la septième opération de refinancement de la CRRH-UEMOA. 
 
La liste des membres du Conseil d’Administration, du Comité d’Audit et du 
Comité des Engagements figurent en annexe 7 
 
 

VII. LA GESTION DES RISQUES ET LA NOTATION 
 

8.1. La supervision et le contrôle du portefeuille  
 

L’année 2017 a été marquée également par un renforcement des efforts de supervision des banques 
refinancées pour le suivi des engagements, la gestion des risques associés aux portefeuilles reçus en 
garantie et la régularisation des portefeuilles au titre de la dérogation aux critères d’éligibilité au 
refinancement auprès de la CRRH-UEMOA.  
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Ainsi, en 2017, 28 banques sur les 34 refinancées représentant 36 portefeuilles sur 55, soit 65% des 
portefeuilles refinancées, ont fait l’objet de missions de supervision de la Direction des Opérations ou de 
contrôle de l’Audit. Sur les 55 portefeuille refinancés, dix-neuf représentant en montant 42% des 
refinancements ont fait l’objet de supervisions et 21 portefeuilles représentant 39% du montant des 
refinancements ont été contrôlés.  Le taux de couverture globale des refinancements est de 90% et le 
portefeuille inscrit est de 74%. C’est une amélioration par rapport à l’exercice précédent avec un taux de 
couverture de 88% et le portefeuille inscrit à 56% au 31 décembre 2016. 
 
Enfin, au titre de la gestion des risques, la CRRH-UEMOA a testé comme elle en a l’habitude, son plan de 
continuité et de reprise d’activités avec la conduite des tests utilisateurs auprès de la société Sungard 
Avalilability Services en France. 
 
Par ailleurs, pour tenir compte du risque règlementaire relatif à la mise en œuvre des normes 
réglementaires et prudentielles issues de l’application des normes Bâle II et Bâle III, la CRRH-UEMOA a 
participé à toutes les rencontres initiées par la BCEAO à ce sujet et poursuivi les formations du personnel. 
Elle a poursuivi la mise en œuvre du plan d’action de mise en conformité des processus internes de la 
CRRH-UEMOA et de renforcement des capacités proposée par le Cabinet Ernst & Young RCI en vue du 
passage aux nouvelles dispositions de Bâle II/III. 
 
Au titre du Plan Comptable Bancaire révisé, la CRRH-UEMOA a participé à toutes les rencontres organisées 
par la BCEAO et suivi avec rigueur le chronogramme de mise en conformité de son système d’information 
au Plan comptable bancaire révisé que son éditeur de logiciels lui a transmis. A cet effet, la CRRH-UEMOA 
a pu finaliser à temps tous les travaux de mise en conformité et procédé à la mise à niveau de son système 
d’information conformément aux dispositions du Plan comptable bancaire révisé.  Les tests organisés par 
la BCEAO sur sa plateforme pour juger de la capacité des établissements de crédit à fournir les états 
règlementaires ont été concluants pour la CRRH-UEMOA.  
 
Au total, l’institution est à jour pour l’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 du nouveau dispositif prudentiel 
Bâle 2/3 et du Plan Comptable Bancaire Révisé. 
 
 
8.2. La notation de la CRRH-UEMOA 

 
La notation réalisée pour une première fois en 2015 a été renouvelée pour la deuxième fois en 2017 avec 
un résultat en amélioration par rapport aux exercices précédents et confirmant la CRRH-UEMOA comme 
l’institution financière la mieux notée sur le marché financier et bancaire de l’Union, avec les notes 
suivantes : 
 

Catégorie 
De valeurs 

Échelle de 
notation 

Monnaie Note actualisée 
2017 

Note Précédente 
2016 

Perspective 

Long Terme  Régionale  CFA AA AA Positive  
Court Terme  Régionale  CFA A1+ A1+ Stable 

 
« Sur le long terme : Qualité de crédit très élevée. Les facteurs de protection sont très forts. Les 
changements néfastes au niveau des affaires, des conditions économiques ou financières vont accroitre 
les risques d’investissements, quoique de manière très peu significative  
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Sur le court terme : Certitude de remboursement en temps opportun très élevée. Les facteurs de liquidité 
sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. Les facteurs de 
risque sont mineurs. » 
 
La CRRH-UEMOA a donc conservé pour la troisième année consécutive, sa note à long terme « AA » avec 
un rehaussement des perspectives qui passent de stable à positive ». Elle détient ainsi depuis 2015, la 
meilleure note attribuée à une institution émettrice sur le marché financier régional, et conforte ainsi sa 
signature comme l’une des plus sûres de l’Union.  
 
Sur le court terme, elle a maintenu la note « A1+ avec perspective stable » identique à celle de l’année 
précédente. Elle confère aux titres émis par la CRRH-UEMOA, la qualité d’actifs quasiment sans risque. 
Ces performances reflètent la qualité de l’exploitation de la CRRH-UEMOA, celle de la gestion de ses 
risques, ainsi que la force du soutien de son actionnariat. 
 

La notation a été faite par l’Agence de notation financière Bloomfield Investment Corporation, laquelle avait 
déjà noté SHELTER AFRIQUE. 

 
Ces notes ont fait l’objet d’une campagne de communication en appui à la septième émission obligataire 
de la CRRH-UEMOA, et confortent la qualité des titres CRRH-UEMOA pour la mobilisation de l’épargne 
étrangère en faveur du financement de l’habitat dans l’UEMOA. 
 
 

VIII. LES MOYENS MIS EN ŒUVRE  
 
Pour réaliser le niveau d’activités de 38,1 Mds de FCFA retenu au titre de l’année 2017, le Conseil 
d’Administration du 05 janvier 2017, a accordé à la Direction Générale, un budget se décomposant comme 
suit en FCFA :  

   

Produits                                  2 039 957 332    
Charges de fonctionnement                                    904 546 730    
Dotations aux amortissements                                      68 472 221    
Investissements                                       75 000 000    

 

L’exécution budgétaire au 31 décembre 2017 se résume comme suit en FCFA :  
 

Libéllés Prévision 2017 (a)
Réalisation  au 
31/12/2017 (b)

Ecart (a-b)
Taux d'exécution 

(b/a)

Produits 2 039 957 332                   2 181 328 617            141 371 285 -               106,9%
Charges fonctionnement 904 546 730                      780 130 871               124 415 859                86,2%
Dotations aux amortissements 68 472 221                        67 077 860                 1 394 361                    98,0%
Investissements 75 000 000                        71 729 360                 3 270 640                    95,6%  

Pour une prévision budgétaire de 2 040 M FCFA de produits, les réalisations au 31 décembre 2017 se sont 
établies à 2 181 M FCFA, représentant 106,9 % du montant budgétisé, pour un niveau d’activités 
représentant 97,7 % du niveau prévisionnel.  
 
S’agissant des charges de fonctionnement et des investissements, elles ont été respectivement contenues 
à 780 M FCFA, soit 86,2 % du budget et 71,7 M FCFA soit 95,6% du budget, reflets de la prudence et de 
la modestie financière observées traditionnellement dans l’exécution du budget, et soutenues par la forte 
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mobilisation du management et des équipes en place en faveur de la construction institutionnelle de la 
CRRH-UEMOA.  
 
 

IX. LES RESULTATS DE LA CRRH-UEMOA EN 2017 
 
Le capital initial de la CRRH-UEMOA, de 3 426 M FCFA, s’est renforcé pour s’établir à 8 375 M FCFA, 
totalement libéré, au 31 décembre 2017.  
 
L’actionnariat de la CRRH-UEMOA au 31 décembre 2017 figure en annexe 3. 
 

10.1. Les Comptes d’Exploitation de la CRRH-UEMOA 

En termes d’activités, la CRRH-UEMOA a réalisé une émission d’emprunt obligataire pour un montant de 
25,126 milliards FCFA pour une durée de 12 ans. C’est le montant le plus élevé mobilisé en 5,5 années 
d’activités. Au titre, des refinancements sur ressources concessionnelles, la CRRH-UEMOA a refinancé ses 
banques actionnaires sur ces ressources pour un montant de 13,119 Mds FCFA dont 12,119 M FCFA 
décaissés, ce qui porte le niveau d’activité 2017 à 37,2 Mds FCFA.  
 
Au total, la CRRH-UEMOA a consenti 145 Mds FCFA de refinancement en faveur des banques de l’Union 
en 5,5 années. 
 
Les comptes de résultats de la CRRH-UEMOA au 31.12.2017 figurent en annexe 4 et se résument comme 
suit (en M FCFA) : 

2015 2016 2017
Var 

2016/2015
Var 

2017/2016

4 707            5 449            8 782              16% 61%
3 926            4 599            6 608              17% 44%
781              850              2 174            9% 156%

90                 -                 ‐100% 0%
137               410               452                 199% 10%
325               266               316                 ‐18% 19%

409              174              1 406            ‐57% 707%
32                 45                 67                   41% 49%

377              129              1 339            ‐66% 936%
-                 -                 -                   

-                 -                 -                   

Dotations provisions pour risques bancaires généraux -                 -                 -                   

377              129              1 339            ‐66% 936%
6                   10                 10                   62% 6%
1                   0% 0%

382              139              1 349            ‐64% 872%

382              139              1 349            ‐64% 872%

Produit net bancaire

Libellés

Produits d'exploitation bancaires

Charges d'exploitation bancaires

Autres produits

Produits généraux

Frais de personnel

Autres frais généraux

Résultat brut d'exploitation

Dotations aux amortissements et provisions/immobilisations

Marge de couverture s/risques

Reprise de provisions et récupération sur créances amorties

Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables

Résultat d'exploitation

Autres charges

Résultat avant impôt

Impôt sur le BIC

Résultat net  

Les produits d’exploitation sont constitués des intérêts perçus sur le placement des 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. 
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Les autres produits sont des produits exceptionnels constitués des quote - parts de subventions 
d’investissement virées au compte de résultat de l’exercice et des refacturations de certaines charges 
supportées à 50% par BOAD TITRISATION.  
 
Les frais du personnel supportés au cours de l’exercice 2017 se sont établis à 452 M FCFA.  
 
Les frais généraux comprennent le loyer des locaux de la CRRH-UEMOA, les frais de formation, les frais 
d’organisation des réunions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale, les frais de mission 
opérationnelles et de contrôle engagées dans le cadre de la supervision et du contrôle des portefeuilles 
nantis par les banques refinancées en faveur de la CRRH-UEMOA, ainsi que les missions de promotion des 
activités de la CRRH-UEMOA et de recherche de ressources concessionnelles, les honoraires des 
prestataires de services, les honoraires des Commissaires aux comptes, les frais de télécommunication 
ainsi que les frais d’insertion publicitaire. 
 
Les dotations aux amortissements concernent notamment les frais d’établissement amortis sur trois (03) 
années, les logiciels et le matériel informatique amortis sur trois (03) années, le matériel bureautique 
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 2017 s’établit à 1 348 M FCFA.  
 

10.2. Le Bilan de la CRRH-UEMOA 
 
Le bilan résumé de la CRRH-UEMOA au 31 décembre 2017 se présente comme suit (en M FCFA) : 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Opérations de trésorerie et opérations interbancaires 18 120 60 107 72 815 84 982 129 469 159 570

Créances sur la clientèle 0 0 0 0

Opérations sur titres et opérations diverses 923 1 212 3 604 18 295 17 567 6 434

Valeurs immobilisées 84 114 76 63 79 45

19 127 61 433 76 495 103 340 147 115 166 048

Opérations de trésorerie et opérations interbancaires 0 26 238 26 238

Dettes à l'égard de la clientèle 0

Dettes représentées par un titre 12 500 49 814 60 447 72 330 86 372 102 183

Opérations sur titres et opérations diverses 441 2 841 5 758 19 432 19 060 18 926

Provisions, fonds propres et assimilés 6 186 8 778 10 290 11 578 15 445 18 702

625 2 593 3 368 4 153 5 222 7 084

42 21 0 0 0

0 0 0 0 0 47

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

31 54 121 142 258 258

26 63 119 160 237 264

5 066 5 316 5 732 5 832 8 375 8 375

147 359 676 909 1 214 1 325

249 372 274 382 139 1 348

19 127 61 433 76 495 103 340 147 115 166 048

HORS BILAN 2 012 2 013 2 014 2015 2016 2017

Engagements données 19 162

Engagements de financements reçus 76 091

Engagements de garantie reçus 12 173 26 710 30 001 40 696 47 787 83 920

TOTAL PASSIF

TOTAL ACTIF

PASSIF

Exercice

ACTIF

 
 
 
Au 31.12.2017, le total bilan de la CRRH-UEMOA s’établit à 166 048 M FCFA. 
 
Les opérations de trésorerie et opérations interbancaires comprennent la trésorerie de la CRRH-UEMOA 
(14 067 MFCFA), les dépôts à termes constitués auprès des banques de l’Union (32 936 MFCFA) et les 
encours des refinancements consentis aux banques actionnaires (112 567 MFCFA).  
 
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 2017 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 interbancaires (26,2 Mds FCFA), les dettes représentées 
par un titre (102 183 M FCFA), les fonds propres dont le capital libéré et souscrit non encore libéré (8 375 
M FCFA), le résultat bénéficiaire de l’exercice (1 348 M FCFA) et les emprunts subordonnés (7 084 MFCFA). 
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 des échéances du 03 
janvier, du 04 janvier et du 17 janvier 2018, ainsi que des dettes fournisseurs.  
 
La CRRH-UEMOA présente par conséquent une situation financière saine et équilibrée.  
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La présentation détaillée du bilan figure en annexe 5. 
 
En hors bilan, aucun engagement n’a été pris en faveur des banques au 31.12.2017. Par contre la CRRH-
UEMOA a reçu en garantie des engagements de 83 920 MFCFA relatifs au nantissement des portefeuilles 
des banques refinancées et obtenu de la Banque mondiale un financement à hauteur de 76 091 MFCFA 
au titre du projet de promotion de l’habitat abordable dans l’UEMOA.  
 

➢ Les ratios prudentiels de la CRRH-UEMOA 
 

Au 31.12.2017, les ratios prudentiels de la CRRH-UEMOA se présentent comme suit : 
 

Exercice 2015 2016 2017 NORMES
- Fonds propres effectifs 10 628 13 223 15 690 3000 MFCFA
- Fonds propres effectifs/Risques 62% 51% 49% 8% Min
- (Participation + Immobilisations)/FPE 1% 1% 0% 100% Max
- Coefficient de liquidité 266% 237% 975% 75% Min
- Coefficient de couverture des EMLT/Ress Stables 98% 151% 128% 50% Min  
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de son agrément, la CRRH-UEMOA a bénéficié pour 
une durée de cinq (5) ans à compter du 11 novembre 2011, d’une dérogation à la norme prudentielle 
limitant les prêts accordés aux principaux actionnaires, aux Administrateurs, aux dirigeants et au personnel 
à 20% des fonds propres effectifs. Cette dérogation a été renouvelée pour une durée de cinq (05) ans à 
compter du 11 novembre 2016. 
 
 
 
IV - LES PERSPECTIVES  
 
Comme en 2017, les signaux positifs de l’environnement économique en faveur de la promotion du 
financement de l’habitat devraient se poursuivre, avec le bénéfice d’une croissance économique estimée 
à 6,9 % pour les pays de l’Union. Ils favorisent la poursuite des réformes structurelles et la concrétisation 
des politiques volontaristes en faveur du logement, tenant compte tant des aspects financiers que non 
financiers. Dans un contexte de resserrement de la liquidité, c’est une situation favorable au renforcement 
du consensus autour du rôle de la CRRH-UEMOA dans la promotion de l’accès à la propriété dans l’Union. 
 
L’activité en 2018 devrait s’inscrire pour part dans le cadre du projet Banque Mondiale/UEMOA pour 
l’habitat abordable qui court sur cinq ans, 2017/2022 avec trois dimensions : 
 

 Le renforcement des fonds propres de la CRRH-UEMOA pour conforter sa capacité de 
mobilisation de ressources de marché, particulièrement sur de longues échéances. Il permet 
aussi de s’assurer que le renforcement de la capacité d’intervention de la CRRH-UEMOA par 
des ressources concessionnelles ne se substituera pas au refinancement par des ressources 
de marché ;  
 

 Le renforcement de la capacité de refinancement de la CRRH-UEMOA en faveur des 
populations à revenus modestes, tant par les banques actionnaires que par les SFD ; 
 

 L’appui au renforcement des capacités des acteurs, Etats, CRRH-UEMOA, banques et SFD. 
 

 

Le calendrier de décaissement des ressources Banque Mondiale sur les cinq ans figure en annexe 2.  
 



28 

 
Dans ce contexte, les priorités d'action retenues pour l'année 2018 s'organisent autour des points suivants 
: 
 

- le maintien de la performance de refinancement sur ressources du marché avec un allongement des 
maturités, avec un montant de 30 Mds FCFA à 12 ans ou 15 ans ; 
 

- la poursuite et le renforcement  du refinancement de prêts au logement sur ressources 
concessionnelles  avec un montant total de 25 Mds FCFA correspondant à l’utilisation du solde de la 
ressource KfW et de la 1ère tranche de la ligne de crédit Banque mondiale en faveur des banques ; 

 
- La poursuite de la mobilisation de ressources concessionnelles auprès d’autres partenaires extérieurs 

au développement qu’ils soient bilatéraux ou multilatéraux en s’appuyant sur l’exemple et le concept 
de projet avec la KFW et la Banque Mondiale pour promouvoir le refinancement sur ressources 
concessionnelles ; 

 
- L’exécution ordonnée des différentes composantes du projet Banque mondiale/UEMOA en vue de 

faciliter le développement des prêts au logement abordables par les banques actionnaires et préparer 
les conditions d’extension de cette activité aux SFD. Dans ce cadre, l’étude sur les SFD pouvant être 
éligible au refinancement auprès de la CRRH-UEMOA sera rapidement engagée, comme les activités 
de renforcement des capacités de la CRRH-UEMOA, des banques et des SFD sur ce nouveau chantier 
des prêts sociaux avec l’intégration de la politique Environnementale et Sociale de la CRRH-UEMOA. 
La CRRH-UEMOA recherchera dans le cadre de l’exécution de la composante 5, la meilleure façon de 
concrétiser le projet de promotion de la garantie hypothécaire ; 

 
- la sensibilisation et l’information des banques actionnaires pour continuer à expliquer les modalités 

et conditions d’intervention de la CRRH-UEMOA, particulièrement sur les ressources concessionnelles 
en vue de susciter des demandes de refinancement plus importantes sera renforcée. Outre, les 
traditionnelles missions de prospection, des séances de formation et d’information, la CRRH-UEMOA 
développera en 2018 des rencontres avec les groupes bancaires pour présenter son activité et ses 
modalités d’intervention, des sessions de formations sur le prêt hypothécaire et sa gestion de concert 
avec d’autres institution comme la SFI et MFWA et des sessions de formation sur sa Politique 
Environnementale et Sociale. 

 
- la poursuite de la construction institutionnelle et le renforcement de la gouvernance afin de préserver 

la crédibilité de l’institution et sa capacité à mobiliser davantage de ressources publiques, avec  une 
efficacité opérationnelle renforcée, dans l’autonomie. A cet effet, la CRRH-UEMOA devrait : 

 
 renforcer sa gouvernance en accord avec l’exemplarité que postule l’utilisation de ressources 

publiques régionales et sa vocation de place.  
 fidéliser le personnel en le faisant participer aux perspectives positives des cinq prochaines 

années.  
 engager l’évolution vers une modernisation et une autonomisation croissante des moyens de 

fonctionnement de l’institution.  
 renforcer l’efficacité opérationnelle de l’institution par la maitrise des risques et le suivi des 

portefeuilles ; 
 la notation : l’ensemble des activités énumérées ci-dessus doit concourir à l’amélioration de 

la notation de la CRRH-UEMOA  renouvelée pour une deuxième fois en 2017 avec,  déjà, un 
progrès par rapport aux années précédentes.  
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- Le renforcement de l’actionnariat par la poursuite de la prospection en direction des banques de 
l’Union non encore actionnaires, particulièrement celles appartenant à des groupes bancaires déjà 
présents au capital de la CRRH-UEMOA ainsi que des partenaires extérieurs ou institutions financières 
internationales pouvant souscrire au capital de la CRRH-UEMOA, à l’image de la SFI. 

 
- La poursuite de la coopération avec les institutions qui opèrent dans l’Union et concourent à la 

réalisation de ses objectifs, notamment : 
 
 la Commission de l’UEMOA, au sein du Comité de Suivi de l’initiative de « Promotion du Foncier 

Urbain » dans les pays de l’UEMOA. Elle attend en effet de cette initiative, et de son articulation 
avec la composante 3 du projet Banque mondiale/UEMOA qu’elle facilite, dans les pays de 
l’UEMOA la délivrance rapide et dans la transparence, de titres fonciers fiables, et améliore les 
délais de prise d’hypothèques, la promotion et la production de logements sociaux. Elle 
facilitera dans ce cadre, la promotion d’une Association des professionnels du marché 
hypothécaire dans l’UEMOA.  

 
 la BCEAO, la Commission de l’UEMOA et la BOAD au sein du Comité de Pilotage  du projet 

Banque Mondiale/UEMOA pour la promotion du logement abordable dans l’UEMOA afin de 
s’assurer de l’accomplissement par chacune des parties, des diligences requises à la bonne 
conduite du projet.  

 
- La Promotion et la Communication avec le souci de : 

 actualiser avec le concours de l’agence conseil qui accompagne l’institution depuis l’année 
2017, les instruments de communication et de proposer aux banques, des didacticiels pour 
faciliter la compréhension autonome de ses modalités d’intervention. 

 
 mieux faire connaitre au-delà du seul cadre de services aux professionnels, l’action de la 

CRRH-UEMOA en faveur de l’accès à la propriété immobilière des populations à revenus 
modestes tant auprès des partenaires au développement qu’auprès des institutions financières 
de l’Union.  Dans ce cadre, il est prévu d’organiser une cérémonie de lancement officiel du 
projet Banque Mondiale/UEMOA en présence des Ministres des Finances de l’Union ainsi que 
ceux en charge de l’Habitat.  Les administrateurs et les actionnaires de la CRRH-UEMOA y 
seront conviés et le film institutionnel de la CRRH-UEMOA sera actualisé pour l’occasion.  

 
Ces perspectives suggèrent que le changement d’échelle de l’activité de la CRRH-UEMOA en 2017 avec 
un résultat net de 1 348 M FCFA sera confirmé en 2018. 

 
 

V – CONCLUSIONS 
 
L’année 2017 est la cinquième année de pleine activité opérationnelle pour la CRRH-UEMOA et s'achève 
à nouveau avec un résultat bénéficiaire de 1 348 millions de FCFA, en amélioration de 873% en raison 
essentiellement du renforcement du niveau d’activités et de la contribution des revenus de placement 
malgré la prise en compte des charges du Management  

 
En pratique, l’exercice 2017 est celui du premier fonctionnement du modèle de la CRRH-UEMOA tel 
qu’initialement conçu et promu en 2010, avec ses deux branches de refinancement, le refinancement sur 
ressources de marché et le refinancement sur ressources concessionnelles. La conclusion du projet 
Banque Mondiale/UEMOA et le changement d’échelle des activités de l’institution en moins de 6 ans, 
apportent à ce modèle une certaine consécration.   
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L’enjeu à partir de 2018 consiste à établir la capacité de l’institution à gérer effectivement ce changement 
d’échelle à moyen terme. 
 
C’est dans ce cadre que s’inscrit le programme d’activités 2018 qui entérine ce changement d’échelle et 
les exigences de sa gestion, avec une priorité au renforcement de l’efficacité opérationnelle et la poursuite 
de la construction institutionnelle, dans une gouvernance exemplaire qui conforte la vocation de place de 
la CRRH-UEMOA dans l’Union.  

 
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 continuent toutefois de se heurter aux insuffisances institutionnelles et légales de 
l'immatriculation et de la conservation foncière.  

 
A cet égard, les composantes d’assistance technique du projet Banque Mondiale/UEMOA apportent, avec 
l’implication des institutions  et des Etats de l’Union, la possibilité de créer effectivement à l’horizon 2022, 
un cadre institutionnel et réglementaire incitatif au financement du logement abordable par les banques 
dans la sécurité, c’est-à-dire dans un cadre facilitant la délivrance rapide de titres fonciers fiables ainsi 
que la prise d’hypothèques par ces banques dans des délais raisonnables.  
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ANNEXE 1 
 

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 

ET PRESENTATION DU PROJET 
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PRESENTATION DU PROJET REGIONAL DU FINANCEMENT DU LOGEMENT SOCIAL DANS L’UEMOA  

 
  
 
  

I. LE PROJET  
 
Le projet se présente sous la forme d’une initiative globale visant non seulement à apporter des 
ressources destinées au refinancement des prêts concessionnels à l’habitat, mais aussi une assistance 
technique pour le renforcement des capacités des principaux acteurs que sont la CRRH-UEMOA, les 
banques actionnaires et Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), et la Commission de l’UEMOA.  
 
 

II. COUT ET COMPOSANTES DU PROJET 
 
D’un coût total de 155 M USD équivalent Euros, il comprend 5 composantes : 
 

- composante 1 : couvre 80 millions de dollars US (50 Milliards FCFA) dont : 
 

 40 millions de dollars US équivalents Euros (23,4 milliards de FCFA) de prêts 
subordonnés en faveur de la CRRH-UEMOA destinés à renforcer les fonds propres de 
la CRRH-UEMOA pour lui permettre de poursuivre son activité d’émission obligataires 
dans les meilleures conditions, en émettant sur des durées plus longues à des taux 
compétitifs ; 

 
 40 millions de dollars US (23,4 milliards de FCFA) de ligne de crédit pour le 

refinancement de prêts à l’habitat consentis par les banques actionnaires de la CRRH-
UEMOA aux populations à faibles revenus  

 
- composante 2 : d’un montant de 50 millions de dollars US (25,2 milliards de FCFA) pour le 

refinancement de prêts à l’habitat des ménages à revenus faibles ou faibles et irréguliers à 
travers les Systèmes Financiers Décentralisés.  

 
- Composante 3 : 15 millions de dollars US destinés à l’assistance technique à la Commission 

de l’UEMOA pour l’appui aux politiques de logement abordable pour accroître l'offre par 
l'établissement d'un système régional d'information sur le foncier et le logement, la mise en 
place d’un centre de recherche pour appuyer les politiques nationales du logement ; 
l’harmonisation des pratiques en matière de gestion du foncier etc. 
 

- composante 4 : 5 millions de dollars US pour l’assistance technique en vue : i) du financement 
d’une étude sur les SFD et le financement de l’habitat dans l’UEMOA afin de déterminer les 
conditions techniques et juridiques dans lesquelles la CRRH-UEMOA pourrait procéder au 
refinancement de prêts à l’habitat consentis par les SFD dans la maitrise des risques y 
afférents, et ii) du renforcement des capacités des SFD et de la CRRH-UEMOA ; 

 
- La composante 5 : 5 millions de dollars US pour l’assistance technique à la réalisation d’une 

étude de faisabilité et la conception d'un système ou un fonds de garantie pour protéger au 
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niveau de l’Union, le financement de prêts au logement en faveur de ménages du secteur 
informel.  
 

Les composantes 1 et 2 sont réalisées sur un prêt IDA à la BOAD rétrocédé à la CRRH-UEMOA en qualité 
d’Agent d’exécution.  
 
Il en est de même des composantes 4 et 5 financées sur un don IDA fait à la Commission de l’UEMOA 
et rétrocédé à la CRRH-UEMOA, Agent d’Exécution.  
 
La Commission de l’UEMOA est bénéficiaire et Agent d’exécution de la composante 3.   
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SCHEMA DE PRESENTATION DU PROJET BANQUE MONDIALE/UEMOA POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT ABORDABLE 
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ANNEXE 2 

 
 

 
  

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tranche 1
20 M $

Tranche 2
20 M $ 

Tranche 1
20 M $ 

Tranche 2
20 M $ 

Tranche 1
25 M $ 

Tranche 2
25 M $ 

60 M $ (01) 25 M $ (01) 20 M $ (01) 20 M $ (01)

CALENDRIER PREVISIONNEL DE DECAISSEMENT DU PRÊT IDA 130 M USD BOAD / CRRH‐UEMOA ET CONDITIONALITE

Présenter un pipeline d'au moins 12, 4 Mds FCFA de demandes de refinancement de portefeuilles de prêts  admissibles de 15 M FCFA au 

plus avec engagement d'abondement du portefeuille dans les 2 ans à compter de la date de décaissement. (T4 2018)

1) Présenter un pipeline d'au moins 12, 4 Mds FCFA de demandes de refinancement de portefeuilles de prêts  admissibles de 15 M FCFA au 

plus avec engagement d'abondement du portefeuille dans les 2 ans à compter de la date de décaissement et ;                                                      

2) avoir abondé au 80% du portefeuille du 1er décaissement (T2 2020)

Présenter un pipeline d'au moins 15, 4 Mds FCFA de demandes de refinancement de portefeuilles de prêts  admissibles de 15 M FCFA au 

plus avec engagement d'abondement du portefeuille dans les 2 ans à compter de la date de décaissement. (T2 2019)

1) Présenter un pipeline d'au moins 15, 4 Mds FCFA de demandes de refinancement de portefeuilles de prêts  admissibles de 15 M FCFA au 

plus avec engagement d'abondement du portefeuille dans les 2 ans à compter de la date de décaissement et ;                                                      

2) avoir abondé au 80% du portefeuille du 1er décaissement (T2  2021)

Prêt Subordonné

Ligne Crédit Banques

Ligne Crédit SFD

Prêt Subordonné

Ligne Crédit Banques

Ligne Crédit SFD

Refinancer au moins 12,4 Mds FCFA de prêts au logement de 15 millions de FCFA au plus sur les emprunts obligataires 6 et 7   (T1 2018)

Refinancer au moins 12,4 Mds FCFA de prêts au logement de  15 millions de FCFA au plus sur emprunts obligataires dans les 18 mois 

précédant la requête    (T4 2018)

Total

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6



37 
 

 

CHRONOGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX DES CONSULTANTS RELATIFS AUX COMPOSANTES 4 ET 5 
 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1 firme de consultant pour faire l'etat des lieux du financement du logement par les SFD, 
identifier des SFD eligibles, et structurer la fenetre d'acces au refinancement des SFD - 
criteres, conditions d'eligibilite, cout  … + rediger tous les documents contractuels requis 

400 000 248 000

1 software pour adapter le systeme comptable IBIS a la fenetre SFD et  intégrer la gestion des 
refinancements sur ligne de crédit

250 000 155 000

1 consultant pour mettre en place la fenetre SFD, former le personnel gerant la ligne et 
superviser son evolution

250 000 155 000

1 consultant individuel pour conduire des ateliers sur le risque environnemental et social et 
former les institutions financieres sur ce risque

200 000 124 000

Organisation d'ateliers pour renforcer les capacites des institutions financieres sur le risque 
environnemental et social et communiquer sur la fenetre SFD (8 ateliers)

400 000 248 000

1 firme de consultant pour accompagner les SFD presenties pour acceder a la fenetre de 
refinancement et respecter les conditions d'eligiblite, notamment prudentielle (5 SFD a 300,000 
par SFD) - 

1 324 335 821 088

Budget de lancement du projet banque mondiale/UEMOA 95 165 52 301

Renforcement des capacités à la CRRH-UEMOA et Communication institutionnelle 80 500 44 275

Organisation d'un study tour (par exemple en Inde) pour former les SFD aux techniques de 
gestion du risque sur les travailleurs du secteur informel 

250 000 155 000

1 firme de consultant pour accompagner les SFD a developper des methodes de credit pour le 
secteur informel (notamment numeriques) , et renforcer leur capacite de gestion du risque

1 750 000 1 085 000

Sujet Activité
Montant 
estimatif 

USD

Montant 
estimatif 

FCFA 
Million

Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux

2017 2018 2019 2020 2021

Com
po

sa
nt

e 4

TOTAL COMPOSANTE 4   USD  5 000 000, soit 3,100 milliards FCFA

1 firme de consultants pour 1) evaluer la faisabilite d'un produit de garantie regional et faire des 
propositions d'options ; 2) rediger la structure, gouvenrnace et pricing de ce produit et le plan 
d'affaires apres un atelier permettant de determiner la meilleure option . 

2 000 000 1 240 000

Atelier pour determiner l'option a privilegier 100 000 62 000

Une firme de consultant pour accompagner la mise en place du produit de garantie : 
arrangement contractuels, regles et procedures, sensiblisation et renforcement des capacites 
des beneficiaires  

2 000 000 1 240 000

Un consultant pour la passation des marches et la gestion du projet (5 ans) 300 000 186 000

Un consultant pour le renforcement des capacités de la CRRH-UEMOA pour la gestion du 
produit relatif au fonds de garantie et de la ligne SFD (5 ans)

300 000 186 000

Audit externes et verification des DLI (5 audits) 250 000 155 000

Divers et imprevus 50 000 31 000

Com
po

sa
nt

e 5

TOTAL COMPOSANTE 5 ET GESTION DE PROJET USD  5 000 000, soit 3,100 milliards FCFA
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ANNEXE 3 

ACTIONNARIAT DE LA CRRH-UEMOA AU 31.12.2017 

NOM DE L'ETABLISSEMENT FCFA Nbre d'actions %
BENIN 383 000 000                38 300              4,6            

1 BANQUE ATLANTIQUE BENIN 43 000 000                  4 300               0,5            

2 ORABANK BENIN 90 000 000                  9 000               1,1            

3 BANK OF AFRICA BENIN 100 000 000                10 000              1,2            

4 BANQUE DE L’HABITAT DU BENIN 100 000 000                10 000              1,2            

5 BSIC-BENIN 25 000 000                  2 500               0,3            

6 ECOBANK BENIN 25 000 000                  2 500               0,3            

BURKINA FASO 484 000 000                48 400              5,8            

7 BCB-BURKINA 100 000 000                10 000              1,2            

8 BANQUE ATLANTIQUE  BURKINA FASO 43 000 000                  4 300               0,5            

9 BANQUE DE L’HABITAT DU BURKINA 25 000 000                  2 500               0,3            

10 BANK OF AFRICA BURKINA 100 000 000                10 000              1,2            

11 BICIA DU BURKINA 56 000 000                  5 600               0,7            

12 BSIC-BURKINA-FASO 25 000 000                  2 500               0,3            

13 ECOBANK BURKINA FASO 35 000 000                  3 500               0,4            

14 CORIS BANK BURKINA FASO 100 000 000                10 000              1,2            

NIGER 373 000 000                37 300              4,5            

15 BIA-NIGER 100 000 000                10 000              1,2            

16 BANQUE ATLANTIQUE NIAMEY 43 000 000                  4 300               0,5            

17 SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUE 100 000 000                10 000              1,2            

18 BANK OF AFRICA NIGER 100 000 000                10 000              1,2            

19 BSIC- NIGER 25 000 000                  2 500               0,3            

20 ECOBANK NIGER 5 000 000                    500                  0,1            

GUINEE BISSAU 55 000 000                  5 500               0,7            

21 BAO-BISSAU 50 000 000                  5 000               0,6            

22 ECOBANK BISSAU 5 000 000                    500                  0,1            

TOGO 2 401 000 000              240 100            28,7          

23 BOAD-LOME 1 543 000 000              154 300            18,4          

24 BIDC 500 000 000                50 000              6,0            

25 BANQUE ATLANTIQUE TOGO 43 000 000                  4 300               0,5            

26 ORABANK TOGO 60 000 000                  6 000               0,7            

27 BSIC -TOGO 30 000 000                  3 000               0,4            

28 BANK OF AFRICA TOGO 100 000 000                10 000              1,2            

29 ECOBANK TOGO 25 000 000                  2 500               0,3            

30 UTB 100 000 000                10 000              1,2            

COTE D'IVOIRE 1 511 570 000              151 157            18,0          

31 BANK OF AFRICA COTE D'IVOIRE 100 000 000                10 000              1,2            

32 BIAO COTE D’IVOIRE 450 000 000                45 000              5,4            

33 BNI ABIDJAN COTE D’IVOIRE 100 000 000                10 000              1,2            

34 BANQUE ATLANTIQUE COTE D’IVOIRE 43 000 000                  4 300               0,5            

35 BICICI ABIDJAN 133 000 000                13 300              1,6            

36 BSIC-COTE D'IVOIRE 25 000 000                  2 500               0,3            

37 ECOBANK COTE D'IVOIRE 45 000 000                  4 500               0,5            

38 SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE 200 000 000                20 000              2,4            

39 ORABANK CI 215 570 000                21 557                   2,6            

40 CNCE 100 000 000                10 000                   1,2            

41 CORIS BANK COTE D'IVOIRE 100 000 000                10 000                   1,2            

SENEGAL 746 000 000                74 600              8,9            

42 CBAO-DAKAR SENEGAL 200 000 000                20 000              2,4            

43 BSIC SENEGAL 25 000 000                  2 500               0,3            

44 BANQUE ATLANTIQUE SENEGAL 43 000 000                  4 300               0,5            

45 BANK OF AFRICA SENEGAL 100 000 000                10 000              1,2            

46 BICIS 93 000 000                  9 300               1,1            

47 ECOBANK SENEGAL 35 000 000                  3 500               0,4            

48 Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) 250 000 000                25 000              3,0            

MALI 711 000 000                71 100              8,5            

49 BANQUE ATLANTIQUE MALI 43 000 000                  4 300               0,5            

50 BSIC MALI 25 000 000                  2 500               0,3            

51 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI 200 000 000                20 000              2,4            

52 BANK OF AFRICA MALI 100 000 000                10 000              1,2            

53 BICIM BAMAKO 18 000 000                  1 800               0,2            

54 ECOBANK MALI 25 000 000                  2 500               0,3            

55 BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE (BMS) 200 000 000                20 000              2,4            

56 BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL (BCS) 100 000 000                10 000              1,2            

HORS ZONE 1 710 000 000              171 000            20,4          

57 SHELTER AFRIQUE 460 000 000                46 000              5,5            

58 SFI 1 250 000 000              125 000            14,9          

TOTAL 8 374 570 000              837 457            100,0         

 



42 
 

 

ANNEXE 4 

COMPTES DE RESULTAT DE LA CRRH-UEMOA DU 31.12.2013 AU 31.12.2017 
31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-15 31-déc.-16 31-déc.-17

Produits d'exploitation 3 430            3 844            4 707            5 449        8 782
a) produits sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 2 489                 3 325                 4 074                 4 692            7 677
b) produits sur opérations avec la clientèle
c) produits sur opérations sur titres et sur opérations diverses 102                    155                    184                    248               333
d) produits sur opérations de hors bilan
e) Commissions 274                    155                    183                    214               372
f) Produits divers d'exploitation bancaires 565                    209                    266                    295               399
Charges d'exploitation 2 718            3 217            3 926            4 599        6 608
a) charges sur opérations de trésorerie et opérations interbancaires 3                        2                        4                        6                   6
b) Intérêts et charges assimilées dettes représentées par un titre 2 613                 3 060                 3 738                 4 345            5 362
c) 102                    155                    184                    248               333
d) Charges sur opérations de change
e) Intérêts et charges sur dettes interbancaires -                      -                847
f) Charges sur opérations de hors bilan 61
Produit net bancaire 712                    627                    781                    850               2 174
Produits généraux d'exploitation 31                 15                 90                 -            
Frais généraux 336               340               462               676          768

frais de personnel 68                      118                    137                    410               452
autres frais généraux 268                    222                    325                    266               316

Résultat brut d'exploitation 407                    301                    409                    174               1 406
Amortissements -                 -            
a) reprise sur amortissement et provisions des immobilisations
b) dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations 57                      56                      32                      45                 67
Marge de couverture des risques 350                    245                    377                    129               1 339
Provisions
a) reprise de provisions et récupération sur créances amorties 
b) dotations provisions et pertes sur créances irrécouvrables
c) dotations provisions pour risques bancaires généraux
Résultat d'exploitation 350                    245                    377                    129               1 339
Autres produits 26                 28                 6                   10             10
a) produits exceptionnels 26                      28                      6                        10                 10
b) profits sur exercices antérieurs
Autres charges 4                   -                 1                   -            1
a) charges exceptionnelles 4                        -                      1                        -                1
b) pertes sur exercices antérieurs -                      -                
Résultat avant impôts 372                    273                    382                    139               1 348
Impôts sur le BIC
Résultat net 372                    273                    382                    139               1 348

Exercice

Charges sur compte bloqués d'actionnaires ou d'associés et sur emprunts et titres émis 
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ANNEXE N°5 
Page 1  

BILAN DE LA CRRH-UEMOA DU 31.12.2013 AU 31.12.2017 

31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-15 31-déc.-16 31-déc.-17

1°) Opérations de trésorerie et opérations interbancaires 60 107 72 815 84 982 129 469 159 570

a) Caisse 0 0 1

b) BCEAO 0 0

c) Comptes ordinaires débiteurs 2 286 3 620 2 175 5 354 14 067

d) Dépots de garantie

e) Comptes de prêts 49 798 60 397 70 175 84 427 112 567

f) Dépots à terme 8 023 8 798 12 632 39 687 32 936

60 107 72 815 84 982 129 469 159 570

2°) Créances sur la clientèle 0 0 0 0 0

a) Encours nets des crédits 0 0 0 0

crédits à court terme

crédits à moyen terme

crédits à long terme

b) Créances en souffrance 0 0 0 0 0

impayés ou immobilsées 

douteuses ou litigieuses 

0 0 0 0 0

3°) Opérations sur titres et opérations diverses 1 213 3 604 18 295 17 567 6 434

a) Titres de placement

b) Débiteurs divers

c) Valeurs à l'encaissement avec crédit immédiat

d) Comptes d'ordre et divers et autres actifs 1 213 3 604 18 295 17 567 6 434

1 213 3 604 18 295 17 567 6 434

4°) Valeurs immobilisées 113 76 63 79 45

a) Immobilisations financières 0 0

b) Dépôts et cautionnements

c) Immobilisations d'exploitation 113 76 63 79 45

immobilisations incorporelles 44 14 14 40 12

immobilisations corporelles 69 62 49 39 33

113 76 63 79 45

61 433 76 495 103 340 147 115 166 048

Engagements  donnés

a) Engagements de financement

en faveur d'établissements de crédit 0 0 0 0 0

en faveur clientèle

b) Engagement de garantie

d'ordre d'établissements de crédit

d'ordre de la clientèle

c) Engagements sur titres

Total valeurs immobilisées

TOTAL ACTIF

HORS BILAN

Total opérations sur titres et opérations diverses

Actif

Exercice

Total opérations de trésorerie et opérations interbancaires

Total opérations avec la clientèle

 

 



44 
 

 

ANNEXE N°5 
Page 2  

BILAN DE LA CRRH-UEMOA DU 31.12.2013 AU 31.12.2017 

31-déc.-13 31-déc.-14 31-déc.-15 31-déc.-16 31-déc.-17

1°) Opérations de trésorerie et opérations interbancaires 0 0 0 26 238 26 238

a) Comptes ordinaires créditeurs 

b) Comptes d'emprunts 26 238 26 238

c) Autres sommes dues

Total opérations de trésorerie et opérations interbancaires 0 0 0 26 238 26 238

2°) Dettes à l'égard de la clientèle 0 0 0 0 0

a) Comptes à vue

b) Comptes à terme 

c) Comptes d'épargne 

d) Dépôts de garantie

e) Autres sommes dues

Total opérations avec la clientèle 0 0 0 0 0

3° Dettes représentées par un titre 49 814 60 447 72 330 86 372 102 183

4° Opérations sur titres et opérations diverses 2 841 5 758 19 432 19 060 18 926

a) Créditeurs divers 113 172 110 326 325

b) Comptes d'ordre et divers 2 728 5 586 19 322 18 734 18 601

Total opérations sur titres et opérations diverses 2 841 5 758 19 432 19 060 18 926

5° Provisions, fonds propres et assimilés 8 778 10 290 11 578 15 445 18 702

a) Subvention d'inv & Fonds affectés 21 0 0 0 47

b) Provisions pour risques et charges 0 0 0 0

c) FRBG 0 0 0 0

d) Emprunt subordonné 2 593 3 368 4 153 5 222 7 084

e) Primes liees au capital 54 121 142 258 258

f) Réserves 63 119 160 237 264

g) Capital (appelé, versé) 5 316 5 732 5 832 8 375 8 375

h) Report à nouveau 359 676 909 1 214 1 325

i) Résultat de l'exercice 372 274 382 139 1 348

Total provisions, fonds propres et assimilés 8 778 10 290 11 578 15 445 18 702

61 433 76 495 103 340 147 115 166 048

Engagements  reçus

a) Engagements de financement

reçus d'établissements de crédit 76 091

reçus de la clientèle

b) Engagement de garantie

reçus des établissements de crédit 26 710              30 001                   40 696                   47 787              83 920

reçus de la clientèle

c) Engagements sur titres

Exercice

TOTAL PASSIF

Passif

HORS BILAN
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ANNEXE N°6 

 

RATIOS PRUDENTIELS DE LA CRRH-UEMOA AU 31.12.2017  

 

Exercice 2013 2014 2015 2016 2017 NORMES
- Fonds propres effectifs 8 418 10 013 10 628 13 223 15 690 3000 MFCFA
- Fonds propres effectifs/Risques 70% 68% 62% 51% 49% 8% Min
- (Participation + Immobilisations)/FPE 1% 1% 1% 1% 0% 100% Max
- Coefficient de liquidité 248% 450% 266% 237% 975% 75% Min
- Coefficient de couverture des EMLT/Ress Stables 114% 114% 98% 151% 128% 50% Min  
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ANNEXE 7 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATIION DE LA CRRH-UEMOA AU 31.12.2017 

 

 Institutions Représentants Permanents  Qualité 

1 Bank of Africa Mali  M. Paul DERREUMAUX Président  

2  M. Christian ADOVELANDE Membre 

3 BOAD M. Christian N. D. AGOSSA Membre  

4 SHELTER AFRIQUE M. James MUGERWA Membre 

5 BIDC M. Abdoulaye FALL Membre 

6 BIAO Côte d’Ivoire M. Philippe ATTOBRA Membre  

7 Bank of Africa Bénin  M. Paulin Laurent COSSI Membre  

8 Banque Atlantique Mali M. Souleymane DIARRASSOUBA Membre  

9 BICI Côte d’Ivoire M. Yao KOUASSI Membre  

10 SFI M. Louis ADANDE Membre  
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COMPOSITION DU COMITE D’AUDIT DE LA CRRH-UEMOA AU 31.12.2017 

 

Nom et prénoms Qualité Institutions 

M. Paulin Laurent COSSI Président Bank of Africa Bénin 

M. Abdoulaye FALL Membre BIDC 

M. Yao KOUASSI Membre BICI Côte d’Ivoire 
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COMPOSITION DU COMITE DES ENGAGEMENTS DE LA CRRH-UEMOA AU 31.12.2017 

 

 Personne Morale/Personne Physique Représentant 

1 Président M. Christian N. D. AGOSSA 

2 Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)  M. Maxime AKPACA 

3 SHELTER AFRIQUE M. Mouhamadou GUEYE 

4 NSIA BANQUE Côte d’Ivoire M. Philippe ATTOBRA 

5 Banque Internationale pour le Mali (BIM) M. Cheickna Bounajim CISSE  

6 Orabank  M. Mamadou KANE 

7 Banque Atlantique M Alphonse YEPIE  

 

 

 


