
 

 1/3 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

NOTE  D’INFORMATION N° 1428 du 14 novembre 2018 
 

  

 Le Chef de l’Etat a présidé la cérémonie de commémoration du 

45e anniversaire de la BOAD. 
  

Le Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, par ailleurs 

Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, a présidé, ce mercredi 14 

novembre 2018, à Lomé (Togo), la cérémonie de commémoration du 

45e anniversaire de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), 

Institution de développement commune aux huit pays de l’UEMOA. 

 

Cette célébration a été marquée par un Forum économique sur le 

thème: « Energie solaire dans l’économie des pays de l’UEMOA : Etat des 

lieux, enjeux et politiques ». 

  

Intervenant à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du Forum, le Président 

Alassane OUATTARA a tout d’abord rendu hommage aux femmes et 

aux hommes qui ont œuvré au cours de ces quatre dernières décennies pour faire 

de la BOAD, « une Institution de référence, un instrument crédible au service du 

développement des Etats de notre Union ».  

 

 

Il a ensuite souligné, que depuis sa création en 1973, la BOAD a su relever de 

nombreux défis, notamment le soutien au développement des États 

membres  par le financement des projets, la mobilisation de ressources 

complémentaires sur des projets à haute portée économique et l’implication avec 

succès dans des partenariats public-privés.  

A titre d’exemple, le Chef de l’Etat a relevé le soutien de la BOAD à la Côte 

d’Ivoire, notamment dans le cadre de la réalisation d’infrastructures routières et 

hydrauliques. 
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Abordant le thème central du Forum, le Président Alassane 

OUATTARA a encouragé les pays de l’UEMOA à investir davantage dans le 

secteur des énergies renouvelables, notamment solaires, qui 

permettront  d’accroître  la production électrique dans nos pays et d’avoir un 

coût de production soutenable pour les finances publiques, les populations et le 

secteur privé. Aussi, a-t-il salué l’initiative régionale mise en place par 

l’UEMOA pour améliorer le taux d’électrification et développer les énergies 

renouvelables dans cet espace. 

  

Evoquant l’expérience ivoirienne en matière d’électricité, le Président de la 

République a indiqué que la Côte d’Ivoire est exportatrice d’électricité vers six 

pays de la sous-région avec une capacité énergétique en hausse de 55% depuis 

2011 et qui a atteint aujourd’hui les 2200 MW. L’objectif étant, selon lui, de 

parvenir à 4000 MW au cours des prochaines années.  

 

Le Chef de l’Etat a ensuite indiqué que le Gouvernement ivoirien a mis en 

place  le programme Electricité pour tous (PEPT), qui a pour objectif de 

permettre aux populations à faibles revenus d’avoir de l’électricité à domicile, 

avec un apport initial de 1000 franc CFA. 

  

Pour terminer, le Président de la République, en sa qualité de Président en 

exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 

l’UEMOA,  s’est engagé, avec ses pairs, à soutenir la BOAD et à poursuivre les 

actions visant à améliorer le climat des affaires dans l’Union pour favoriser 

les partenariats publics-privés. 

  

Avant le Président de la République, le Président de la BOAD, M. Christian 

ADOVELANDE, est intervenu pour remercier le Président Alassane 

OUATTARA pour sa présence et l'intérêt qu’il porte à la BOAD, avant de faire 

le bilan des différents défis auxquels son Institution devra faire face. 

  

Le Gouverneur de la BCEAO, KONE Meyliet Tiémoko, a, pour sa part, salué la 

vision des pères fondateurs de l’UEMOA, et fait le bilan des différentes actions 

entreprises par sa Banque dans le cadre de l’intégration économique et 

monétaire. 

  

Au terme de la cérémonie, le Chef de l’Etat a quitté Lomé pour Abidjan. 
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Pour toute information supplémentaire, prière de contacter : Kady TRAORE, 

Direction Communication / Service Presse et Information  

Tél : (+ 225) 20 31 44 88 – 08 28 92 52  

  

E-Mail: kady.traore@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci  


