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DONNEES DE BASE

Création de la Banque
La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) a été créée 
conformément à une résolution de la Sixième Conférence du Sommet Arabe, tenue à Alger, le 
28 Novembre 1973. Elle a commencé ses activités en mars 1975. Son siège permanent est à  
Khartoum, capitale de la République du Soudan.

Définition
La BADEA est une institution financière, propriété des états membres de la Ligue des Etats 
Arabes (LEA) signataires de l’Accord portant création de la Banque le 18 Février 1974. C’est 
une institution internationale autonome dotée de la personnalité juridique et internationale pleine 
et entière, et de l’autonomie administrative et financière. Elle est régie par les dispositions de 
l’accord de création et par les principes du droit international.

La BADEA vise à contribuer au développement de la coopération économique, financière et 
technique entre les deux régions arabe et africaine, et à concrétiser la solidarité arabo-africaine 
fondée sur les principes d’égalité et d’amitié. A cette fin, la Banque est chargée de:

 • Contribuer au financement du développement économique dans les pays africains,

 • Encourager la participation des capitaux arabes dans le développement économique africain,

 • Contribuer à la fourniture de l’assistance technique nécessaire au développement de 
  l’Afrique.

Activités de Financement
Les projets financés par la BADEA ont une importance nationale pour les pays bénéficiaires, 
et s’inscrivent dans le cadre de leurs plans de développement économique. Dans certains cas, 
ces projets revêtent un caractère régional et profitent à plusieurs pays africains en même temps; 
promouvant ainsi l’intégration économique entre ces mêmes pays.

La participation de la BADEA au financement des projets ne peut dépasser  60% du coût total 
du projet, avec un plafond fixé à 20 millions de dollars*. Cette participation peut atteindre 90% 
du coût total des projets dont le coût ne dépasse pas 15 millions de dollars. La BADEA finance 
aussi des opérations d’assistance technique sous forme de dons non remboursables. De même, 
elle finance des opérations relatives aux exportations arabes vers les pays africains bénéficiaires 
de l’aide de la Banque.

Conseil des Gouverneurs
Le Conseil des Gouverneurs est l’instance suprême de la BADEA. Il se réunit une fois par an 
en session ordinaire, et dispose de toutes les prérogatives (augmentation du capital, nomination 
du Directeur Général de la Banque, désignation de l’auditeur interne, approbation des états 
financiers à la fin de l’année, allocation du revenue net, et interprétation et modification de 
l’Accord de Création de la Banque). Le Conseil des Gouverneurs peut cependant déléguer 
toutes ou certaines de ses prérogatives au Conseil d’Administration.

* Dans ce rapport, le terme « dollar » signifie Dollar des Etats Unis d’Amérique ($).
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Le Conseil des Gouverneurs se compose d’un gouverneur et d’un suppléant pour chaque état- 
membre de la Banque. Les Gouverneurs sont en général les Ministres des Finances des pays 
membres.

Conseil d’Administration
Composé de onze membres, le Conseil d’Administration, assure la gestion de la Banque dans 
les limites des attributions qui lui ont été conférées. Ces attributions comprennent les tâches 
suivantes:

 - Elaborer la politique de la Banque, et assurer le suivi de son exécution conformément aux 
  dispositions de l’Accord de Création et aux orientations du Conseil des Gouverneurs,

 - Etablir les règles et procédures, et prendre les dispositions nécessaires pour le bon 
  fonctionnement de la Banque, tenant compte des aspects liés à l’économie des dépenses et 
  à l’efficacité du travail,

 - Préparer le programme des opérations, fixer son volume et approuver les prêts et dons 
  octroyés par la Banque,

 - Décider de l’allocation des prêts,

 - Préparer les réunions du Conseil des Gouverneurs,

 - Créer des agences et des bureaux régionaux selon l’intérêt de la Banque.

Les neuf états  qui ont le plus contribué, au capital de la Banque disposent d’un siège au 
Conseil d’Administration. C’est le cas, actuellement, de neuf pays : les Emirats Arabes Unis, 
la République Algérienne Démocratique et Populaire, le Royaume d'Arabie Saoudite, la 
République d'Irak, le Sultanat d’Oman, le Qatar, le Koweït, l’Etat de Libye et le Royaume du 
Maroc. 

Les autres membres de la Banque, (en accord avec leurs droits de vote au Conseil des Gouverneurs) 
choisissent les deux autres membres du Conseil. Pour le mandat actuel, ce sont: l’Egypte et la 
Tunisie. La durée du mandat au Conseil d’Administration est de quatre ans renouvelable. Le 
Conseil procède à l’élection d’un Président non résident, choisi parmi ses membres, pour une 
période de deux ans renouvelable. Le Conseil se réunit une fois tous les quatre mois ou selon 
les impératifs liés aux différentes activités de la Banque.

Directeur Général
Le Conseil des Gouverneurs est chargé de la nomination du Directeur Général de la Banque, 
choisi hors des membres du Conseil d’Administration, pour une durée de trois ans renouvelable 
deux fois au plus. Le Directeur Général est l’autorité exécutive de la Banque. Il assume, sous la 
supervision du Conseil d’Administration,  la gestion de la Banque conformément à ses règles et 
dispositions, aux directives du Conseil des Gouverneurs et à celles du Conseil d’Administration. 
Il est le représentant légal de la Banque.
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* Les photos incluses dans ce rapport représentent des exemples d’opérations (projets et opérations
 d’assistance technique) fiancées  ou cofinancées par la BADEA dans les pays africains bénéficiaires.
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*Des modifications sont intervenues dans la composition du Conseil au cours de cette année, le Royaume Hachémite de Jordanie était représentée par S.E.M. 
Suleiman El Hafez ( jusqu’en mars 2013), la République Tunisienne était représentée par S.E.M. Riyad Baltayyib (jusqu’en mars 2013), la République du Soudan  
était représenté par S.E.M. Ali  Mahmoud Abdel-Rassoul (jusqu’ en décembre 2013), la République Arabe Syrienne était représentée par S.E.Dr. Mohammed 
Al-Jalilaty (jusqu’en février 2013), la République d’Iraq était représentée par S.E.Dr. Rafy El Essawy  (jusqu’en juin 2013), l’Etat de Palestine était représenté par 
S.E.Dr. Salaam Fayad  (jusqu’en avril 2013), l’Etat du Qatar était représenté par Yousif Hussein Kamal (jusque’en juin 2013), l’Etat du Kuwait était représenté 
par S.E.M. Mustafa Jasim Al-Shamaly (jusqu’en décembre 2013), la République Arabe d’Egypte était représentée par Momtaz Al-Saieed (jusqu’en août 2013) 
et le royaume du Maroc était représenté par S.E.M. Nizar Baraka (jusqu’en octobre 2013).

Conseil des Gouverneurs

S.E.M.Omeya Togan *

Ministre des Finances
Royaume Hachémite de Jordanie

S.E.M. Obaid Humaid Al- Tayer 
Ministre d’Etat aux Affaires Financières

Etat des Emirats Arabes Unis

S.E. Skeikh Ahmed Ben Mohamed Al-Khalifa
Ministre des Finances - Royaume de Bahreïn

S.E. M. El Amin Addougri *

Ministre du Développment et de la Coopération 
Internationale -  République Tunisienne

S.E. M. Karim Djoudi 
Ministre des Finances

République Algérienne Démocratique et Populaire

S.E. Dr Ibrahim Abdel Aziz Al Assaf
Ministre des Finances  - Royaume d’Arabie Saoudite

S.E. M. Badr El-Din Mahmoud Abbas *

Ministre des Finances et de l’Economie Nationale 
République du Soudan

S.E. Dr. Dr.Ismael Ismael*

Ministre des Finances 
République Arabe Syrienne

S.E. Dr.Ali Youssef Al-Shukri*

Ministre de  la Planification et des Finances
par Intérim  - République d’Irak

S.E.M. Derweesh Ben Ismail Ben Ali Al- Baloshi
Ministre  Responsable des Affaires Financières 

Sultanat d’Oman

S.E. Dr. Jawad Naji Hirz Allah *

Ministre de l’Economie Nationale
Etat de Palestine

S.E. M. Ali Shareef Al-Emadi *

Ministre de l’Economie et des Finances - Etat du Qatar

S.E.M. Anas Khaled Al-Saleh *

Ministre  des Finances
Etat du Koweït

S.E. M. Mohammed A. Safadi
Ministre des Finances
République Libanaise

S.E. Dr. Al – Kilani Abd Elkarim Al– Kilani 
Ministre des Finances - Etat de Libye 

S.E. M. Dr.Ahmed Galal *

Ministre des Finances
République Arabe d’Egypte

S. E. M. Mohamed Bousaid*

Ministre de l’Economie et des Finances
 Royaume du Maroc

S. E. M. Teyam Gambar
Ministre des Finances

République Islamique de Mauritanie
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S.E.M. Ahmed Salih Bumatar Al-Muhannadi
Etat du Qatar

S.E.M. Fawzi Yousouf Al-Hanneef 
Etat du Koweït

S.E.M. Abdallah Ali Khalifa 
Etat de Libye 

 
S.E.M. Morwan Zaki Badr 

République Arabe d’Egypte

S.E.M. Elhassan Eddez 
Royaume du Maroc

S.E.M. Musabeh Mohamed S. Alsuwaidi* 
Etat des Emirats Arabes Unis

 
S.E.M. Mohamed Karim Jamoussi

République Tunisienne

S.E.M. Boutaba Miloud 
République Algérienne Démocratique et Populaire

S.E. Dr. Huda Hadi Sulman 
République d’Irak

S.E.M. Hamoud Ben Abdallah Ben 
Mubarek Al-Alawi

Sultanat d’Oman

S.E.M. Abdelaziz Khelef
République Algérienne Démocratique et Populaire

S.E M. Youssouf  Ibn Ibrahim Al-Bassam 
Royaume d’Arabie Saoudite

* Des modifications sont intervenues dans la composition du Conseil au cours de cette année. L’Etat des Emirats Arabes Unis était représenté par
   S.E.M. Mohamed Obaid Faris El-Mazrowi  (jusqu'en mars 2013).

Membres

Président

Directeur Général

Conseil d’Administration
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Principaux Indicateurs de Performance de l’Activité 
de la BADEA durant 2012-2013
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1/ Croissance de l’economie mondiale

L'économie mondiale fait face à une  légère baisse de la croissance de l’économie mondiale, 
qui diffère selon les pays et régions. Les perspectives de l’Economie Mondiale(1) du Fonds 
Monétaire International indiquent que le ralentissement de la croissance de l’économie mondiale 
s’explique notamment par la baisse du PIB en Chine et  dans les cinq autres pays asiatiques. 
  
Il est à noter à cet égard que la part des pays développés dans le PIB mondial est de 50,4% en 
2013. La contribution de l’économie américaine a été de 19,5% et celle des  pays de la zone euro 
de 13,5%. Quant aux économies des pays émergents et en développement, leur contribution 
dans l’économie mondiale en 2013 a été de 49,6 % alors que la contribution des pays asiatiques 
a été de 25% et celle de l’économie chinoise de 14,7%.

Selon les données du FMI, l’économie mondiale  a enregistré une baisse  de la croissance de 
l’économie mondiale de 3,2% en 2012 à 2,9% en 2013, et que le PIB des pays développés a 
baissé légèrement en passant de 1,5 % en 2012 à 1,2% en 2013. Quant à l’économie américaine, 
elle a connu une baisse significative de son taux  de croissance qui est passé de 2,8% en 2012 à 
1,6% en 2013. Les mêmes données indiquent que les économies de la zone euro ont connu une 
contraction qui s'établit à -0,4% en 2013 contre  -0,6 % en 2012. 

Quant aux économies des pays émergents et en développement(2), leur taux de croissance à 
légèrement baissé en passant de 4,9% en 2012 à 4,5% en 2013 et ce, en raison de la baisse de 
la croissance dans les cinq pays en développement asiatique (Indonésie, Malaisie , Philippines, 
Thaïlande et Vietnam ) qui est passé de 6,2 % en 2012 à 5% en 2013.  En Chine, le taux de 
croissance du PIB s’est contracté légèrement en passant de 7,7 % en 2012 à 7,6% en 2013.  

En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, les données du FMI indiquent que les économies 
de la région de l'Afrique subsaharienne (3) ont connu  une croissance forte de leur économie qui  
s’établit à 5% en 2013 contre 4,9% en 2012. Cette performance s’explique par l’augmentation 
du volume des investissements dans les pays de la région, en particuliers dans les infrastructures 
et l'amélioration des politiques structurelles, qui ont  conduit à l’augmentation des ressources 
financières de ces pays.

En dépit de l’augmentation de la dette publique, du déficit courant  et de la baisse de l’épargne,  
l’investissement public rapporté au PIB des pays de la région a légèrement augmenté en passant 
de 23,3 % en 2012 à 23,7% en 2013. Les pays de la sous région ont enregistré des taux de 
croissance différenciés. C’est ainsi que dans les pays africains producteurs et exportateurs de 
pétrole (8 pays), le taux de croissance du PIB s’est élevé à 6,1% en 2013 contre 5,3 % en 2012. 
Par contre, ce taux a baissé dans les pays à revenu intermédiaire (11 pays) à  3% en 2013 contre 
3,4% en 2012. Par contre, les pays à faible revenu (14 pays) ont vu leur taux de croissance 
augmenter légèrement de 6,2 % en 2012 à 6,3% en 2013. 

Quant aux pays  fragiles (12 pays) leur taux de croissance a baissé d’une façon significative 
passant de 7% en 2012 à 5,4% en 2013 (4).

APERÇU SUR L’EVOLUTION ECONOMIQUE MONDIALE

(1) Perspectives économiques mondiales, FMI, Oct.2013.
(2) Y inclus Hong Kong, la Corée du sud, Singapour, et Vietnam.
(3) Perspectives économiques régionales, Afrique sub-saharienne, FMI, Oct.2013
(4) Comprennent les pays du centre et du sud de l’europe, la Russie, l’Inde, la Chine, et la communauté des cinq pays asiatiques (Indonésie, Malaisie, Philippines, 
 Thailande et Vietnam), les pays de l’Amériques latine, les Caraibes, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
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2/ L’inflation, l’emploi et le chômage  

a- L’inflation

Les données économiques internationales font ressortir une baisse du taux d’inflation de 2% en 2012 
à 1,4% en 2013 dans les pays développés. Ce taux à également baissé  aux États-Unis à 1,4% en 2013 
contre 2,1 % en 2012 et dans les pays de la zone euro à 1,5% en 2013  alors qu’il était de  2,5 % en 2012. 
Il en est de même en  Grande Bretagne où et le taux d’inflation a légèrement fléchi pour atteindre 2,7% 
en 2013 contre 2,8 % en 2012.

Par contre dans les pays émergents et en développement, le taux d’inflation a légèrement augmenté 
en passant de 6,1 % en 2012 à 6,2% en 2013. Ce taux d’inflation a également augmenté dans  les 
pays asiatiques en développement  où il a atteint  5% en 2013 contre 4,7% en 2012 et ce, en raison de 
l’augmentation du taux en chine et en inde.

En ce qui concerne les pays africains sub-sahariens,  le rapport économique annuel du FMI(1) révèle  une 
baisse significative du taux  moyen  d’inflation pour se situer à 6,9% en 2013 contre 9% en 2012. La 
même tendance est observée au niveau des pays producteurs et exportateurs de pétrole qui ont connu 
une baisse  du taux moyen  de l’inflation qui se situe  à 8,1% en 2013 contre 10,65 en 2012. Concernant, 
les pays africains sub-sahariens  à revenu intermédiaire, le taux d’inflation  a légèrement augmenté en 
passant de  6 % en 2012 à 6,3% en 2013. Par contre, ce taux a chuté de façon significative dans les 
pays à faible revenu  en passant de 13,1 % en 2012 à 6,4% en 2013. Les pays fragiles ont vu leur taux 
d’inflation augmenter à 5,2% en 2013 contre 4,4% en 2012.

b- Emploi et chômage

Les données de l’Organisation Internationale du Travail (2)  révèlent que  le taux d’emploi a atteint 60,3% 
successivement en 2012 et en 2013 et que le nombre de chômeurs a augmenté pour atteindre 202,5 
millions de personnes en 2013 contre 197,5 millions de personnes en 2012. Le taux de chômage dans le 
monde a légèrement augmenté passant de 6% en 2012 à 6,1% en 2013. 

Au niveau des pays développés, le nombre de chômeurs a augmenté pour s’établir à 45,5 millions en 
2013 contre 44 millions en 2012. Quant au taux de chômage, il a augmenté légèrement pour se situer à 
8,1% contre 8% en 2012. Par contre ce taux de chômage, a connu une baisse aux Etats-Unis de 8,1% en 
2012 à 7,6% en 2013. Dans les pays de la zone euro, le taux de chômage a augmenté passant de 11,4% 
en 2012 à 12,3% en 2013.  

Concernant les pays africains  sub –sahariens,  les personnes en âge de travailler ont  atteint en 2012 une  
population de 492 millions de personnes,  représentant 9,5% de la population totale mondiale en âge de 
travailler(3) et le  taux de chômage en 2013 a atteint 7,5%, soit le même niveau que celui enregistré en 
2012. 

3/ Commerce mondial

Le volume du commerce mondial (4) de biens et services pour l’année 2013 a atteint  un montant de 
44,45 trillions de dollars.  Au cours de la même année le volume des exportations mondiales des biens et 
services s’est élevé à 22,19 trillions de dollars et les importations  de biens et  services à 22,26 trillions 
de dollars.  La part des pays développés dans le volume des exportations mondiales des biens et services 
s’élève à 61%. La part des exportations  américaines représente 9,8% du volume total des exportations 
mondiales des biens et services. Pour les pays de la zone euro, cette part représente 24.8%. Quant aux 
exportations des pays émergents et en développement en 2013, elles ont atteint 39% du volume total des 
exportations mondiales des biens et services. La part des pays africains sub-sahariens dans le volume 
des exportations mondiales des biens et services s’élève à 2,1%.

(1) Perspectives économiques régionales, Afrique sub-saharienne, FMI, oct. 2013.
(2) Organisation Internationale du Travail, 2013
(3) Tendances Mondiales de l’emploi, OIT, 2013
(4) Rapport du Commerce International 2013, CNUCED
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Les rapports indiquent du FMI(1) que le taux de croissance du volume du commerce mondial de biens 
et de services taux de 2,7 % a augmenté en 2012 à 2,9% en 2013, avec une croissance moyenne des 
importations mondiales de biens et services a légèrement augmenté de 2,6 % en 2012 à 2,8% en 2013, 
tandis que les exportations mondiales de biens et services ont augmenté passant de 2,8 % en 2012 à 3,0% 
en 2013.

Les données du Fonds Monétaire International, révèlent que  le volume du commerce mondial des 
biens et services s’est accru en passant de 2,7% en 2012 à 2,9% en 2013. Durant la même période,  les 
importations mondiales  ont légèrement augmenté passant de  2,6% en 2012 à 2,8% en 2013, alors que 
les exportations mondiales ont connu également une augmentation de 2,8% en 2012 à 3% en 2013.

Les mêmes données indiquent que le taux de croissance des importations de biens et services vers 
les pays développés, a augmenté de 1% en 2012 à 1,5% en 2013. Il en est de même pour le taux de 
croissance des exportations  de biens et services  qui a également augmenté en passant de 2% en 2012 
à 2,7% en 2013. Quant aux importations dans les pays de la zone euro, elles ont atteint  un taux de 
croissance de 0,42% en 2013 contre -1,23% en 2012. Par contre  le taux de croissance des exportations  
a baissé pour se situer à 2% en 2013 contre 2,3% en 2012.

En ce qui concerne  le commerce extérieur des pays émergents et en développement, les mêmes données 
indiquent que le taux de croissance des importations a enregistré une légère baisse de 5,5% en 2012 à 
5,1% en 2013  et la même tendance est observée pour le taux de croissance des exportations qui a atteint 
3,5% en 2013 contre 4,2% en 2012. 

Quant au commerce extérieur en Afrique sub-saharienne,  on assiste à une augmentation du taux de 
croissance des importations des biens et services qui a atteint 7% en 2013 contre 6,1% en 2012. Quant 
aux exportations,  elles ont atteint en 2013 un taux de croissance de 3,5%, soit le même niveau que 
celui enregistré en 2012. Les indicateurs du Fonds Monétaire International révèlent que la part des 
exportations dans le PIB des pays de l’Afrique sub-saharienne a légèrement baissé  pour se situer à 36,1% 
en 2013 contre 36,6% en 2012 et ce,  en raison de la légère baisse du taux de croissance du PIB hors 
hydrocarbure des pays de la région qui a atteint 5,2% en 2013 contre 5,4 % en 2012 et de l’augmentation 
du taux de croissance des importations qui a atteint 7% en 2013 et du taux des exportations qui se situe 
à 4% en 2013.  

4 / Dette extérieure et service de la dette

a- Dette extérieure

Le total de la dette extérieure des pays émergents et en développement(2) a augmenté en passant de 
6531 milliards de dollars en 2012 à 6979 milliards de dollars en 2013. Le total de la dette rapporté au 
produit intérieur brut pour ces mêmes pays  a atteint 24,75% en 2013 contre 24% en 2012  et ce, en 
raison   de l’augmentation du volume de la dette et de la baisse du taux de croissance moyen du PIB.  
Concomitamment, le rapport de la dette aux exportations dans le même groupe de pays a augmenté de 
74,4% en 2012 à 77,1% en 2013.En Afrique sub-saharienne, les données du  FMI révèlent que la dette 
extérieure globale a augmenté en passant de 313,7 milliards de dollars en 2012 à 320,6 milliards de 
dollars en 2013. Cependant, la proportion de cette dette au produit intérieur brut a légèrement baissé pour 
atteindre 24,6% en 2013 contre 24,9% en 2012 et ce, en raison de l’augmentation du taux de croissance 
du PIB des pays de  l’Afrique sub-saharienne. Par contre,  le rapport de la dette aux exportations des 
biens et services dans ces pays a augmenté en passant de 67,6% en 2012 à 68,1% en 2013.

b- Service de la Dette extérieure

Le montant total du service de la dette extérieure des pays émergents et en développement a augmenté 
en passant de 2239 milliards en 2012  à 2358 milliards de dollars en 2013,  faisant  que la proportion de 
cette dette au PIB de ces pays a légèrement  augmenté en passant de 8,4% en 2012 à 8,5% en 2013. Il 
en est de même pour le rapport du service de la dette au montant total des exportations de ces pays qui
a augmenté en passant de  25,6% en 2012 à 26,4% en 2013.

(1) Perspectives Economiques Regionales, FMI, oct. 2013
(2) Base de données 2013, FMI, 2013
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En Afrique sub-saharienne le montant du service de la dette a augmenté en passant de 55,8% en 2012 
à 61,2% en 2013. Ce qui a conduit à une augmentation de la proportion de la dette au PIB des pays de 
la région de 4,5% en 2012 à 4,7% en 2013, et à une augmentation  du rapport du service de la dette au 
montant total des exportations de 12,1% en 2012 à 13,1% en 2013.

c- Pays Pauvres Très Endettés (PPTE)

Il s’agit des pays ayant accumulé des dettes extérieures importantes et dont le nombre a atteint 39 pays en 
2013 parmi lesquels 30  se trouvant dans l’Afrique sub-saharienne et on bénéficié des interventions de la 
BADEA.  L’économie de l’ensemble de ces pays endettés  représente 1,2% de l’économie mondiale.  La 
dette accumulée par ces pays durant les décennies écoulées a constitué un fardeau important, empêchant 
les pays à pouvoir faire face  individuellement sans l’aide et l’assistance des bailleurs de fonds. Les 
données du FMI indiquent que la dette totale de ces pays a augmenté pour atteindre  192,8 milliards 
de dollars en 2013,  contre 176,2 milliards de dollars en 2012 et que le rapport de la dette au PIB a 
également augmenté de 34,6% en 2012 à 35,7% en 2013, faisant que le déficit courant s’est creusé 
davantage en passant de 42,1 milliards de dollars en 2012 à 48 milliards de dollars en 2013. 

Ce faisant, la communauté internationale a lancé l’initiative (PPTE)(1) en 1996, puis l’initiative 
multilatérale d’allégement de la dette (IMRD )(2) en 2006.

Le nombre total de pays pauvres éligibles aux deux initiatives en décembre 2013 a atteint  39 pays. 
Parmi ces pays 35 ont atteint le point d’achèvement, dont 28 pays sont en Afrique sub-saharienne et 
bénéficient de l’assistance de la BADEA. Seul le Tchad a atteint le point de décision. Parmi les trois 
derniers pays éligibles aux deux initiatives, seul l’Erythrée bénéficie de l’aide de la BADEA.

Le montant global de l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE a atteint environ 74,3  milliards 
de dollars, tandis que l’allégement de la dette totale au titre de l’initiative multilatérale d’allégement de 
la dette (IMRD) s’est élevé à environ 39,7 milliards, et donc le montant total pour les deux initiatives 
a atteint 114 milliards de dollars. La contribution de la Banque dans cette initiative depuis sa création 
en 1997 et jusqu’en 2013 s’élève à 256,564 millions de dollars et ce au profit de 28 pays parmi ceux 
bénéficiant de son aide. 

5/Prévision de l’économie mondiale pour 2014

Les prévisions du FMI révèlent que la  croissance de l’économie mondiale va se poursuivre en s’améliorant 
pour atteindre un taux de croissance de 3,6% en 2014 contre 2,9% en 2013, mais qui diffère selon les 
pays et régions. C’est ainsi qu’il est prévu que les économies avancées enregistrent une augmentation 
de l’activité faisant que le taux de croissance serait de l’ordre de 2% en 2014 alors qu’il était de 1,2% en 
2013.  Pour l’économie américaine, elle atteindra en 2014  un taux de croissance de 2,6 % contre 1,6% 
en 2013. Quant aux prévisions dans la zone euro, elles indiquent une amélioration sensible du taux de 
croissance en 2014 qui atteindra  environ 1% alors qu’il a été de -0,4% en 2013.

Concernant les économies des pays émergents et en développement, il est attendu une amélioration de 
l’activité économique où le taux de croissance en 2014 serait 5,1 % contre 4,5% en 2013. Par contre il 
est attendu une légère contraction de l’économie chinoise  où le  taux de croissance sera de l’ordre de 
7,3% en 2014 contre 7,6 % en 2013.

Au niveau de l’Afrique sub-saharienne, il est prévu que le taux de croissance  augmente de 5,0% en 
2013 à 6,0 % en 2014. Les données disponibles indiquent que ce taux de croissance diffère d’un groupe 
de pays à un autre. C’est ainsi que les pays exportateurs de pétrole enregistrent une croissance 7,7% 
en 2014  cotre 6,1% en 2013. Quant aux pays africains à revenus intermédiaires (11 pays) le taux de 

croissance prévu en 2014 sera de 3,6% alors qu’il a été de 3% en 2013. Il est également attendu que les 
pays à faible revenus (14 pays) enregistrent en 2014 un taux de croissance de 7% contre 6,2% en 2013. 
Pour les pays africains fragiles (12 pays), il est prévu une augmentation sensible du taux de croissance 
qui passe de 5,4% en 2013 à 7,2% en 2014.

(1) PPTE: Pays pauvres très endettés
(2) IMAD: Initiative multilatérale d’allégment de la dette



18

En ce qui concerne l’inflation, les prévisions font ressortir une légère augmentation  dans les économies 
avancées où le taux d’inflation sera de l’ordre de 1,8% en 2014 alors qu’il a été de 1,4% en 2013. 
L’inflation dans l’économie américaine enregistre également une légère augmentation en passant de 1,4% 
en 2013 à 1,5 % en 2014.  Pour les économies de la zone euro, il est prévu en 2014 un taux d’inflation de 
1,5%, niveau  identique à celui enregistré en 2013. Quant aux pays émergents et en développement, les 
prévisions font ressortir une baisse du taux de l’inflation  de 6,2% en 2013 à 5,8% en 2014. Au niveau 
de l’Afrique sub-saharienne, il est prévu également  une légère baisse de l’inflation qui passe de 6,9% 
en 2013 à 6,3% en 2014.

Dans le domaine du commerce mondial, les prévisions du FMI indiquent une amélioration du volume 
du commerce mondial des biens et services dont le  taux de croissance va atteindre 4,9% en 2014 alors 
qu’il était de 2,9% en 2013.  Ainsi, le taux de croissance des importations des pays avancés sera de 4% 
en 2014 alors qu’il était de 1,5% en 2013 et que les exportations vont également s’accroitre  pour se 
situer à 4,7% en 2014 contre  2,7% en 2013. Pour les pays émergents et en développement, il est attendu 
un taux de  croissance  des importations de 5,9% en 2014 contre 5% enregistré en 2013. Il en est  de 
même  pour les exportations qui vont enregistrer un taux de croissance de 5,8% en 2014 alors qu’elles 
étaient de 3,5% en 2013.
 
En ce qui concerne les pays africains sub-sahariens, il est attendu une baisse des importations de biens et 
services  de 7% en 2013 à 6,6% en 2014 et une augmentation des exportations qui vont passer de  3,4% 
en 2013 à 6,2% en 2014.

Quant au nombre de chômeurs et taux de chômage, les données de l’Organisation Internationale du 
Travail1  et celles du fonds Monétaire International indiquent que le taux de chômage dans les pays 
développés va  légèrement baisser pour se situer à 8% en 2014 alors qu’il a été de 8,1% en 2013.  Pour 
les Etats Unies, le taux de chômage va baisser en passant de 7,6% en 2013 à 7,7% en 2014.  Par contre 
au niveau de la zone euro, il est attendu une légère baisse du taux de chômage  qui passe de 12,3% en 
2013 à 12,2% en 2014. 

En ce qui concerne les pays pauvres très endettés, (PPTE), les données du FMI révèlent une légère 
amélioration du taux de croissance dans ces pays qui va atteindre 6% en 2014 contre 5,6% en 2013. Par 
contre, le déficit courant de ces pays va augmenter de 48 milliards de dollars en 2013 à 51,3 milliards de 
dollars en 2014, faisant que la dette extérieure va augmenter pour atteindre 211,2 milliards de dollars en 
2014, contre 192,8 miiliards de dollars en 2013. Ce qui a conduit à une augmentation de la proportion de 
la dette au PIB de 35,7% en 2013 à 36,1% en 2014. Concomitamment,  le service de la dette au montant 
total  des exportations va baisser pour atteindre 5,8% en 2014 alors qu’il était de 6,8% en 2013.
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Introduction

L’année 2013 constitue pour la BADEA la quatrième année  de son 6ème Plan Quinquennal (2010-2014), 
dont les axes  reflètent les orientations et les évolutions qu’a connues le financement du développement 
dans le monde et en Afrique. Le Plan a tenu en compte les évolutions récentes des économies des pays 
africains bénéficiaires de l’aide de la Banque, ainsi que l’importance accordée par la BADEA à la rareté 
des ressources et à la faiblesse des capacités administratives, lesquelles constituent les principaux freins 
au développement en Afrique. La BADEA a continué a soutenir les activités visant l'amélioration des 
conditions de vie des populations, la  réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la promotion des 
ressources humaines et la participation de la femme au processus de développement et de protection de 
l'environnement. Le 6ème Plan a confirmé la politique de la Banque visant l’augmentation de la part de 
l’élément don dans les prêts accordés et la souplesse des conditions de financement. 

L’enveloppe financière affectée à la période couverte par le Plan s’élève à 1000 millions de dollars 
imputés sur les fonds propres de la Banque. Dans le cadre dudit Plan, la priorité a été accordée aux 
secteurs des infrastructures et de l’environnement, de l’agriculture et du développement rural et à 
celui  du secteur privé  à travers les financements directs, les lignes du crédits et  le financement de la 
microfinance du fait de leurs impacts directs sur la réduction de la pauvreté.  

Le Plan a opté pour le principe de la distribution équitable des allocations annuelles, à raison de 200 
millions de dollars par an, comme il s’est caractérisé par plus de facilités et a inclus :

 • Le montant total pour le financement d’un projet est porté à 20 millions de dollars au lieu de 18 
  millions prévus dans le 5ème Plan, sans dépasser 60% de son coût total et avec la possibilité de 
  financer jusqu’à 90% du coût si le montant dudit projet ne dépasse pas 15 millions de dollars,

 • La possibilité d’accorder plus d’un prêt par an à un pays bénéficiaire sous réserve que le montant 
  total de financement ne dépasse pas 20 millions de dollars par an, contre 18 millions de dollars tel 
  qu’il a été prévu dans le plan précédent,

 • Continuer à accorder les financements des projets à des conditions concessionnelles, à des taux 
  d’intérêt annuels variant de 1 à 4%, pour une période de 18 à 30 ans, incluant une période de grâce 
  variant de 4 à 10 ans. En ce qui est des pays africains bénéficiaires de l’aide de la Banque, celle-ci 
  continuera à tenir compte des capacités d’endettement des pays africains bénéficiaires en s’alignant 
  sur les conditions de prêt de l’Agence Internationale de Développement.

La Banque a accordé son aide en 2013 aux pays africains bénéficiaires conformément aux orientations 
de son Plan Quinquennal et a pu exécuter le programme de financement  de l'année dans son intégralité.

Engagements de l’année 2013

Les dotations affectées au financement des projets et des opérations  d’assistance technique, au titre 
de l’année 2013, ont atteint 200 millions de dollars, soit 100% du montant prévu, dont 192 millions de 
dollars de ladite somme a été alloué au financement des projets et 8 millions de dollars au financement 
des opérations d’assistance technique.  Ce volume des engagements a permis en 2013 de financer 22 
projets de développement et 33 opérations d’assistance technique(1), contre 55 opérations dont 23 projets 
et 32 opérations d’assistance technique en 2012.

(1) Ce nombre comprend 27 opérations d’assistance technique et 6 opérations dans le cadre des attributions du Directeur Général. 

PREMIERE PARTIE
LES ACTIVITES  DE FINANCEMENT
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Engagements au titre des prêts et répartition sectorielle pour l’ année 2013

Les engagements de la Banque en 2013 englobent quatre secteurs à savoir : les infrastructures et 
l’environnement, l’agriculture et le développement rural, le secteur social et le secteur privé, et ce 
comme suit : 
 • Le secteur des infrastructures et l’environnement a obtenu la plus grande part des engagements 
  avec une enveloppe de 101,5 millions dollars, soit 52,87% des engagements alloués aux prêts 
  en 2013, repartis entre les projets de routes (4 projets), soit 39%, les projets d’approvisionnement 
  en eau potable et  d’assainissement (4 projets) soit 39% et deux projets dont l’un est  dans le 
  domaine du transport aérien et l’autre concerne la production électrique, 
 • Les engagements alloués en 2013 au secteur de l’agriculture et du développement rural se sont 
  chiffrés à 45,3 millions de dollars, soit 23,59% des engagements destinés aux prêts et ont concerné 
  3 projets agricoles et 2 projets d’électrification rurale,
 • Quant au secteur  social, un montant de 33 millions de dollars, soit 17,19% du total des engagements 
  destinés aux prêts, lui a été alloué. Les interventions dans ce secteur ont concerné 5 projets dont 
  4 projets  dans le domaine de l’éducation et l’autre concerne le secteur de la santé,
 • Le secteur privé a bénéficié de 12,2 millions de dollars soit 6,35% des engagements consacrés 
  aux prêts, pour financer 2 lignes de crédit dont l’une a été accordée à la Banque Ouest Africaine 
  de Développement (BOAD) et l’autre au financement des projets de microfinance au Burkina 
  Faso (Tableau I).

Conditions de financement
La Banque a continué en 2013, à accorder ses prêts à des conditions concessionnelles, prenant en 
compte la nature des projets financés, et la situation économique des pays bénéficiaires dont la majeure 
partie est constituée de pays à faibles revenus. Ces conditions ont permis aux pays bénéficiaires de 
recevoir des prêts avec un élément don élevé en adéquation avec leurs situations et avec les orientations 
des institutions internationales en matière de coopération avec les pays à faibles revenus. La moyenne 
pondérée des taux d’intérêt est estimée à 1,21% en 2013 contre 1,17%  en 2012. La moyenne pondérée 
des durées des prêts, s’est chiffrée à 28,89 années contre 29,38  en 2012. Les délais de grâce ont, quant 
à eux, enregistré une légère baisse de leur moyenne pondérée qui s’est établie en 2013 à 9,33 années 
contre 9,44 années en 2012 (Tableaux I et II). En conséquence, l’élément don, en tant qu’indicateur 
de la concessionnalité des prêts, s’est établi à 48,04% en 2013 contre 36,26% en 2012. L’amélioration  
substantielle de l’élément don résulte de  la baisse du taux d’escompte de 5,58 % en 2013 contre 3,88% 
en 2012* (Tableau II). 
En fait, le niveau de l’élément don dans les conditions des prêts de la Banque témoigne encore de son 
appui aux pays africains bénéficiaires de son aide, de sa prise en compte de leurs conditions financières 
et économiques difficiles et de sa volonté d’alléger le poids de leur service de la dette afin de les aider à 
honorer leurs engagements.

(*) Le taux d’escompte servant de base pour le calcul de l’élément don est passé de 10% à 5% à partir de 2003 et ce en raison de la baisse des taux d’intérêt 
 sur les marchés  financiers internationaux,  donc la baisse du taux d’intérêt sur le dollar américain et l’utilisation de la moyenne du taux d’intérêt de référence 
 pour les crédits commerciaux en dollar américain pour une période de 6 mois (Commercial Interest Reference Rate – CIRR), taux publié par l’Organisation 
 de Coopération et de Développement Economique (OCDE).  Il s’agit du taux appliqué pour le calcul de l’élément don par les institutions internationales de 
 financement du développement et qui s’est élevé en 2011 à 4,43%, à 3,88% en 2012 et à 5,58% en 2013.Il convient de préciser que les prêts de la BADEA 
 ne sont pas grevés  de commissions d’engagement ni de commissions de gestion  et que la BADEA accorde  un abattement de 0,25% des intérêts échus en 
 guise de prime d’incitation aux Etats qui honorent leurs engagements dans les 30 jours suivant la date d’échéance. Il s’agit d’allégements qui  n’ont pas été 
 pris en considération dans le calcul de l’élément don.   

Tableau I
Répartition sectorielle des prêts (2012-2013)
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* Cet élément don est calculé sur la base du taux sur la baisse d’un taux d’escompte de 5,58 en 2013.

Tableau (II)
Prêts et dons d’assistance technique approuvés en 2013

A) PRET:
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Tableau II (suite)

* Comprend un montant de 160 mille dollars pour la couverture de l’augmentation des allocations  des experts relative à l’année 2013

B)  ASSISTANCE TECHNIQUE: 
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Tableau III
Evolution des financements de la BADEA durant la période 1975 - 2013 (Prêts et dons)

(1) Y compris les opérations d’assistance technique.
(2) Les annulations ont été déduites du total des engagements de l’année d’approbation par le Conseil d’Administration.
(3) Un prêt est considéré comme concessionnel si l’élément don est supérieur ou égal à  25%.
(4) Le taux d’escompte servant de base pour le calcul de l’élément don est passé de 10% en 2002 et les années antérieures à 5% à partir de 2003  à 6,5% en 2006,  
 2007 et 2008,  à 4.035% en 2009, à 5,30% en 2010, à 4,43% en 2011 et à 3,88 % en 2012.
* Les moyennes des taux d’intérêt, de la période de remboursement, de la période de grâce et de l’élément don ont été calculées comme moyennes pondérées 
 par les montants des prêts accordés aux projets de l’année.
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Répartition Sectorielle des Engagements au titre des prêts durant la période 1975 - 2013

Le cumul des approbations, durant la période 1975-2013 s’est élevé à 4329,883 millions de dollars 
dont 4187,170 millions de dollars ont été alloués au financement de 566 projets de développement
(tableau VII).Au cours de la même période, les engagements nets au titre des projets, ont atteint 3504,444 
millions de dollars. La part des engagements affectés au secteur des infrastructures et de l’environnement 
s’est élevée à 1967,045 millions de dollars, soit 56,16%, suivie de celle du secteur de l’agriculture et 
du développement rural, avec 880.284 millions de dollars, soit 25,12%. Le secteur de l’énergie s’est vu 
affecter un montant de 173,593 millions de dollars, soit 4,95% alors que les engagements consacrés au 
secteur de l’industrie étaient de 51,529 millions de dollars, soit 1,47 %. Le secteur social, quant à lui, a 
bénéficié de 307,427 millions de dollars, soit 8,78%, le secteur privé de 111,931 millions de dollars, soit 
3,19%, et le programme spécial de 12,635 millions de dollars, soit 0,36% (tableau IV). 

Quant aux prêts du Fonds Arabe Spécial d’Aide à l’Afrique (FASAA) qui compte 59 opérations, ils 
visaient à soutenir les balances de paiement des Etats africains; le montant total de leurs engagements 
s’est chiffré à 214,244 millions de dollars. Ainsi, les montants alloués aux projets et ceux affectés au titre 
du FASAA, totalisent 3718,688 millions de dollars, après déduction des engagements annulés.

Engagements au titre de l’assistance technique et leur répartition sectorielle pour l’année 2013

En application des orientations de l’actuel Plan Quinquennal, la Banque a continué à maintenir son 
soutien aux opérations d’assistance technique en faveur des pays africains bénéficiaires et ce à travers 
deux mécanismes: le financement d’études de faisabilité technique et économique des projets de 
développement et l’octroi d’appui institutionnel qui consiste à organiser des sessions de formation 
au profit des cadres africains, à recruter des experts, à fournir des équipements et des matériels et à 
organiser des rencontres et réunions en faveur des opérateurs dans les différents secteurs de l’économie 
en Afrique et dans le Monde Arabe. Les bénéficiaires de l’assistance technique sont les administrations, 
les organisations gouvernementales, le secteur privé, ainsi que les organisations régionales africaines.

En 2013, les financements de la Banque ont concerné 33 opérations pour un montant total de 8,00 
millions de dollars soit 100% du montant alloué aux engagements de l’assistance technique au titre de 
l’année, dont 6 opérations dans le cadre des prérogatives du Directeur Général et un montant de 160 
mille dollars pour couvrir les augmentations dans les salaires des experts au titre de l’année 2013. Le 
montant affecté aux études de faisabilité a atteint 1,560 millions de dollars et a permis de financer 4 
études de faisabilité, dont une dans le secteur des routes, deux dans le secteur de l’eau, et une étude 
dans celui de l’agriculture. Les approbations de l’année ont couvert également 29 opérations d’appui 
institutionnel pour un montant de 6,440 millions de dollars. Ces opérations ont compris 9 programmes 
et sessions de formation qui ont couvert les secteurs des finances, de l’investissement, de la santé, de 
l’environnement, de l’agriculture et de l’économie pour un montant total de 2,435 millions de dollars. 

Tableau IV
Répartition sectorielle des prêts 1975-2013
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Cette année s’est en outre caractérisée par une augmentation significative du nombre de stagiaires qui a 
atteint 454 bénéficiaires ayant participé aux sessions de formation locales et régionales. 

Les opérations d’appui institutionnel ont couvert le financement des services de 9  experts arabes 
dans les domaines des routes, de l’eau, de l’éducation, des infrastructures, de l’agriculture et de lutte 
contre les catastrophes naturelles pour un coût total de 1,655 million de dollars. En plus, 5 opérations 
d’appui institutionnel ont permis la fourniture d’équipements, de matériels, de formation de cadres 
nationaux, deux opérations pour la lutte contre la cécité et enfin 6 opérations approuvées dans le cadre 
des attributions du directeur général, pour un montant de 2,350 millions de dollars y inclus le montant 
de 160 mille dollars pour couvrir les augmentations des salaires des experts.

La répartition sectorielle des opérations d’assistance technique s’est caractérisée en 2013 par l’intérêt 
accordé aux priorités des pays bénéficiaires. Ainsi, le secteur des infrastructures s’est vu alloué un 
montant de 3,270 millions de dollars. Le secteur de l’agriculture et du développement rural a bénéficié 
de 1,670 millions de dollars, Un montant de 1,955 millions de dollars a été consacré au secteur des 
finances, et 0,945 millions de dollars au secteur social. A noter que 0,160 millions de dollars ont été 
réservés à l’augmentation des émoluments des experts pour l’année 2013.

Répartition sectorielle des engagements au titre de l’assistance technique
durant la période 1975-2013

Depuis le début de ses activités de financement en 1975 et jusqu’à la fin de 2013, la Banque a octroyé un 
montant de 142,713 millions de dollars au titre des opérations d’assistance technique. Ce montant a été 
affecté au financement de 591 opérations, réparties entre les études de faisabilité et l’appui institutionnel. 
Ces opérations ont profité à tous les pays éligibles à l’aide de la BADEA, soit 44 pays africains, 5 
groupements régionaux et 17 institutions régionales.

Le montant total alloué aux études de faisabilité, au cours de la période  1975-2013 a atteint 66,510 
millions de dollars, soit environ 46,6% du montant total. Les opérations d’appui institutionnel ont 
totalisé, durant la même période, un montant de 76,203 millions de dollars soit environ 53,4% du 
montant total alloué (Tableau V). 

* Y compris  6 opérations dans le cadre des attributions du directeur général (Foire islamique de Dakar, 12ème congrès arabo-africain des femmes d’affaires, le 
 congrès d’AfricaRice pour 2013, Appui à ESAMI, session de formation pour les instituteurs de l’arabe en Gambie et enfin la réhabilitation du musée national 
 au Zanzibar).
** Les engagements nets de l’assistance technique ont atteint 115,519 millions de dollars après des annulations d’un montant de 27,194 millions de 
 dollars de certains dons, études et reliquats après réalisation des opérations durant la période (1975-2013) pour un montant de 25,175 millions de dollars, et un 
 montant de 2,019 millions de dollars représentant 8 études ayant permis d’identifier des projets au financement desquels la Banque a participé, le montant ayant 
 été considéré comme partie des prêts accordés.

Tableau V
Evolution des opérations d’assistance technique approuvées par la BADEA (1975-2013)
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En raison du rôle qu’il joue dans le développement, le secteur de l’agriculture et du développement 
rural a eu la part la plus importante du financement au titre des opérations d’assistance technique pour 
la période 1975-2013. Le montant qui a été alloué à ce secteur a atteint 55,351 millions de dollars soit 
38,8% du total, suivi du secteur des infrastructures, avec un montant de 53,173 millions de dollars et 
une part de 37,3%. Le montant alloué en appui aux administrations financières des pays bénéficiaires 
de son aide s’est élevé à 23,704 millions de dollars soit une part de 16,6% du total affecté. Le secteur 
de l’industrie s’est vu allouer 5,508 millions de dollars (3,8%) et celui de l’énergie 4,977 millions de 
dollars (3,5%). (Tableau VI).

Etudes de faisabilité

En respect des orientations de sa politique de financement, la BADEA a œuvré pour limiter l’élaboration 
des études de faisabilité aux institutions et bureaux d’expertise et de consultation arabes, africains et 
arabo-africains. Les secteurs des infrastructures et du développement rural et de l’agriculture ont constitué 
la plus grande part des études financées avec, respectivement, 48,2% et 40,6 Les secteurs de l’industrie 
et de l’énergie se sont vus affecter respectivement, 3,5% et 6,2% du montant total du financement des 
études de faisabilité lequel a atteint 66,510 millions de dollars pour la période 1975-2013.

Appui institutionnel

Les opérations d’appui institutionnel, d’un montant de 76,203 millions de dollars, ont couvert des 
sessions de formation, des missions d’experts arabes et d'autres actions. Ci-après une revue des actions 
de la BADEA dans ce domaine.

Tableau VI
Répartition sectorielle des opérations d’assistance technique 1975-2013 (Millions de Dollars)
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Sessions de formation

L’intérêt accordé par la Banque aux sessions de formation s’est intensifié depuis 1997, date à laquelle 
la formation a connu une diversification et une intensification pour mieux s’adapter aux évolutions que 
connaît l’économie mondiale, et pour répondre aux besoins, sans cesse croissants, dans le domaine 
du développement des ressources humaines dans les secteurs public et privé. Cet intérêt découle, par 
ailleurs, de la volonté de la Banque à appuyer les pays bénéficiaires de son aide afin de garantir une 
meilleure exécution de leurs programmes de développement économique et social. Tous les secteurs 
économiques ont été couverts par les thèmes des sessions de formation dont le nombre a atteint 219 
durant la période 1975-2013. Le nombre de participants ayant bénéficié de ces sessions s’est élevé à 
8897 cadres africains, dont 454 stagiaires en 2013 soit 5,1% du nombre total des stagiaires, pour un  coût 
total de 26,300 millions de dollars.

La Banque a poursuivi sa collaboration avec les institutions arabes et africaines de formation et de 
perfectionnement en ce qui concerne l’organisation des sessions de formation. Cette collaboration 
constitue une garantie pour la poursuite des relations et l’échange d’expériences arabo-africaines 
contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la Banque.    

Missions d’experts dans les pays africains

L’envoi dans les pays africains d’experts arabes spécialisés dans les différents domaines constitue un 
axe important des interventions de la Banque dans le cadre de l’assistance technique. Cette importance 
découle de la nature du rôle assigné aux experts et de leur action pour un meilleur échange d’expériences, 
une formation efficace des cadres locaux et, par conséquent, un renforcement des liens de coopération 
arabo-africaine. Le nombre d’experts dont les prestations ont été financées par la Banque a atteint 114 
durant la période 1991-2013 avec un coût total de 21,913 millions de dollars. Par ailleurs, 12 parmi ces 
experts sont toujours en mission dans les pays africains.

Appui à l’organisation des foires arabo-africaines communes

Dans le but de contribuer au renforcement de la coopération arabo-africaine, la Banque a participé à 
l’organisation des foires commerciales arabo-africaines en coopération avec les Secrétariats Généraux 
de la Ligue des Etats Arabes et de l’Union Africaine. L’appui de la Banque à ces foires s’est effectué 
à travers la prise en charge des frais de location de stands, de transport des exposants et de leurs 
marchandises de leurs pays vers les sites des foires. 

Ainsi, la Banque a participé jusqu’à aujourd’hui à l’organisation de six foires commerciales
arabo-africaines.

Graphique (2)
Répartition Sectoielle de l' Assistance Technique(1975 - 2013)
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Autres actions

Les opérations d'appui institutionnel comportent, en plus des sessions de formations et des missions 
d'experts arabes, d'autres actions telles que la fourniture d’équipements et de matériels, la contribution 
au financement de l'organisation des rencontres des bureaux d'études, et des entrepreneurs arabes et 
africains, de réunions des chambres de commerce et d’industrie arabes et africaines, d’experts de haut 
niveau sur la sécurité alimentaire et sur les perspectives d'investissement en Afrique et dans le monde 
arabe, la création d’un portail web et la rencontre des femmes d’affaires arabes et africaines. Cette forme 
d'appui a atteint 27,990 millions de dollars.

Projets sociaux

Le montant alloué par la Banque aux projets sociaux en 2013 a atteint 33 millions de dollars pour financer 
cinq  projets dont  un hôpital en Ouganda pour un montant de 7 millions de dollars  et quatre projets dans 
le secteur éducatif  (universités et formation professionnelle) au Cameroun, en Sierra Léone, en Côte 
d’Ivoire et au Ghana. Et ce, pour une enveloppe totale de 26 millions de dollars. Les engagements totaux 
au profit du secteur social durant la période 1995-2013 ont atteint 307,427 millions de dollars ayant 
permis de contribuer au financement de 62 projets dans les domaines de l’enseignement et de la santé. 

Les interventions de la Banque en faveur des projets sociaux cadrent avec les orientations du 3ème 
Plan Quinquennal qui a adopté le principe du financement direct des projets d’éducation et de santé et 
s’inscrivent dans le cadre des orientations mondiales en matière de développement dont les principaux 
axes s’articulent sur le développement humain et la lutte contre la pauvreté.

Le secteur privé 

Dans le cadre de ses plans quinquennaux, la Banque accorde une importance particulière au secteur privé 
en raison du rôle qu’il joue dans le développement économique des pays africains. C’est ainsi qu’elle a 
octroyé des lignes de crédit aux banques et aux institutions nationales et régionales de développement 
opérant dans les pays africains en vue de les affecter sous forme de prêts pour le financement  des sous-
projets du secteur privé. Dans ce domaine, la contribution de la Banque a  encore pris la forme de prêts 
que les gouvernements rétrocèdent  au secteur privé. La Banque finance aussi  dans le cadre des projets 
de développement des composantes dédiées au secteur privé. 

Le nombre de prêts alloués au secteur privé durant la période 1975 –2013 a atteint 41 (dont 30 lignes 
de crédit). Le  reste a été attribué aux Gouvernements pour le financement de projets du secteur privé. 
Ces prêts ont totalisé des engagements nets de 107,7 millions de dollars et ont bénéficié à de petits 
projets dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, du développement rural, du transport et de la 
microfinance. Par  ailleurs,  La Banque a financé plusieurs études de faisabilité ayant abouti à des projets 
pouvant être financés par le secteur privé. Ce secteur a, en outre, bénéficié des sessions de formation 
et des foires dont l’organisation a été financée par la Banque en plus des opérations commerciales 
financées dans le cadre du Système de Financement des Exportations de la BADEA. 

Graphique (3)
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Opérations régionales

L’intérêt de la Banque pour les projets et les opérations d’assistance technique à caractère régional s’est 
poursuivi et ce, en raison de leurs impacts positifs sur plusieurs pays africains et parfois sur certains 
pays arabes voisins. Ces opérations, permettent d’ouvrir un domaine de liaison et de coopération entre 
les pays, facilitent les échanges commerciaux, améliorent le niveau des services et participent à la 
lutte contre la pauvreté. Dans ce cadre, la Banque a participé, durant l’année 2013, au financement de 
deux projets routiers et des ponts à caractère régional, pour un financement global de 29,5 millions $, 
représentant 15,36% du total  des prêts destinés au financement des projets en 2013. Ces projets sont :

 - Le projet de construction de la route “Bouna”-”Doropo”-Frontière du Burkina Faso, en Côte d’Ivoire. 
  Cette route permettra la densification du réseau routier bitumé dans le pays, et reliera 
  le Burkina Faso, qui n’a pas d’accès sur la mer, pour un montant de 12 millions $. Ce projet 
  vise le développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays, 

 - Le projet de réhabilitation de la route “Huye” - “Kitabi” en République du Rwanda. Ce projet
  (10 millions $) est une croix de transmission du transport régional reliant, l’Est de la République 
  Démocratique du Congo,

 - Le projet de réalisation de quelques ponts en République de Guinée, pour un montant de
  7,5 millions $,  facilitera la liaison avec la République de Côte d’Ivoire.

Commerce extérieur entre les pays arabes  et  africains (financement des exportations)

La promotion des échanges commerciaux entre les pays arabes et les Etats africains constitue un volet 
important des activités de la BADEA en raison du rôle essentiel du commerce dans le renforcement 
de la complémentarité économique arabo-africaine et de son impact positif dans le processus de 
développement. Dans ce cadre, la Banque a participé au capital d’EXIMBANK à hauteur de 10 millions 
de dollars et mis en place un programme de financement des exportations des pays arabes vers les pays 
africains éligibles à son aide, doté d’une enveloppe financière de 100 millions de dollars.

Ce programme – appelé par son acronyme anglais BEFS (BADEA Export Financing Scheme) – est géré 
par le Groupe de la Banque Islamique de Développement à hauteur de 75 millions de dollars en vertu 
d’un accord signé en 1998 et renouvelé avec la Société Islamique Internationale pour le Financement du 
Commerce (ITFC)  en 2008. Par ailleurs, la BADEA a entrepris une étude des options d’utilisation du 
montant restant, soit 25 millions de dollars, et des fonds additionnels qui pourraient y être ajoutés, pour 
élargir et diversifier le programme. Dans ce cadre, le Conseil d’Administration de la BADEA a donné 
son accord pour l’utilisation de ce montant sous forme de lignes de financement à accorder à des banques 
arabes pour contribuer au financement des exportations arabes vers les pays africains subsahariens. 
C’est ainsi que deux lignes de financement ont été octroyées, chacune de 10 millions de dollars, l’une 
à Attijariwafa Bank (Maroc) et l’autre à National Bank of Egypt (Egypte) et leurs conventions seront 
mises en vigueur à partir du début de 2013.

Depuis la mise en place du programme, le montant total des approbations a atteint près de 327 millions de 
dollars, dont 187 millions de dollars ont été décaissés pour le financement de 29 opérations au profit des 
10 pays africains suivants: la Tanzanie, la Guinée, les Seychelles, le Zimbabwe, Maurice, le Sénégal, le 
Kenya, la Gambie, la Zambie et la Côte d’Ivoire. Certains pays ayant bénéficié de plus d’une opération.

La répartition des financements décaissés entre les pays bénéficiaires est illustrée par le graphique 
suivant:  



30

Evolution des Engagements et des décaissements (prêts et dons)

Durant la période 1975-2013, le volume global des opérations de financement de la Banque (prêts et 
dons) a atteint 4329,883 millions de dollars, dont 4187,170 millions de dollars sous forme de prêts 
et 142,713 millions de dollars sous forme de dons (assistance techniques), tandis que le volume net 
de ces opérations s’est chiffré à 3169,963 millions de dollars, dont 3504,444 millions de dollars sous 
forme de prêts et 115,519 millions de dollars sous forme de dons, à l’exclusion des prêts du FASAA qui 
compte 59 opérations pour une enveloppe de 214,244 millions de dollars. Il en ressort une différence 
entre les engagements globaux et les engagements nets de 709,920 millions de dollars représentant les 
annulations durant la période 1975-2013. Il est à noter qu’une partie de ces annulations représente des 
reliquats des prêts de projets déjà achevés. 

A la fin de l’exercice 2013, le montant cumulé des décaissements, y compris ceux du FASAA, a atteint 
2619,092 millions de dollars, dont 2527,633 millions de dollars sous forme de prêts et 91,459 millions de 
dollars de dons, ceci contre 2483,329 millions de dollars, dont 2397,933 millions de dollars sous forme 
de prêts et 85,336 millions de dollars de dons à la fin de 2013. Le rapport des décaissements cumulés 
au total des engagements nets de la Banque, y compris le FASAA, s’est établi à 68% à la fin 2013 
(Tableau VII). Il faut souligner que le volume des décaissements au cours des onze dernières années
(2003-2013) est supérieur à celui des remboursements au titre du principal de 754,862 millions de 
dollars, le montant des décaissements durant la même période ayant atteint 1251,247 millions de dollars 
contre des remboursements de 496,385 millions de dollars. Cette amélioration est due à une meilleure 
gestion des prêts et dons, en plus d’une augmentation du volume des opérations durant ladite période. 
Quant aux décaissements et aux remboursements de l’année 2013, ils se sont chiffrés respectivement à 
129,640 millions de dollars et à 51,429 millions de dollars.

Graphique (5)
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(1) Le montant correspond au cumul des prêts et dons avant les annulations, et comprend 4.187,170 millions de dollars pour les prêts et 142,713 millions de dollars 
 pour les dons, étant entendu que les engagements nets s’élèvent à 3.619,963  millions de dollars dont 3.504,444 millions de dollars sous forme de prêts et 
 115,519 millions de dollars sous forme de dons.
(2) Y compris 91,459 millions de dollars, représentant le montant total cumulé des dons financés par déduction sur le revenu.
(3) Le tableau contient aussi les engagements du FASAA qui ont commencé  à octroyer des prêts en 1974. 
(4) Y compris les 91,459 millions de dollars déduits sur les revenus.

Tableau VII
Evolution des engagements et des décaissements de la BADEA

durant la période 1974-2013 (Millions de Dollars)
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Projets et opérations d’assistance technique dont la réalisation a été achevée en 2013

Il a été achevé en 2013 l’exécution de 30 projets de développement relevant du secteur des infrastructures 
(Routes, aéroports, alimentation en eau potable et assainissement urbains), du secteur de l’agriculture et 
du développement rural (infrastructures hydro-agricoles, alimentation en eau potable des zones rurales, 
développement rural et électrification rurale) et du secteur social (éducation et santé). Le montant du 
financement de ces projets s’élève à environ 215 millions de dollars, ayant bénéficié à 23 pays. Ces 
projets ont eu pour objectifs de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, à la 
réduction de la pauvreté et à la création d’emplois.

Par ailleurs, 20 opérations d’assistance technique, d’un montant total de 4,55 millions de dollars, 
ont été clôturées en 2013. Ces opérations comprennent 4 études de faisabilité, 16 opérations d’appui 
institutionnel dont des sessions de formation et les services d’experts arabes.

Signatures des Accords

Il a été procédé durant l’année 2013 à la signature de 23 accords de prêts avec 18 pays africains et une 
institution régionale. Le montant global des prêts octroyés en vertu de ces accords est de 200 millions 
de dollars. L’année 2013 a connu également la déclaration de l’entrée en vigueur de 28 accords de prêts 
signés avec 22 pays dont le montant global s’élève à 230,5 millions de dollars.

Contribution de la Banque à l’allègement de la dette

La BADEA a poursuivi l’amélioration de ses conditions de prêts afin d’alléger le poids inhérent 
à ses financements sur les pays bénéficiaires de son aide. A cette fin, il a été adopté un système de 
rééchelonnement des arriérés qui a permis un meilleur recouvrement des arriérés bien avant la mise en 
place de l’initiative du FMI et de la Banque mondiale visant à traiter le problème de la dette des pays 
pauvres lourdement endettés. La Banque participe aux côtés des institutions financières régionales et 
internationales dans le cadre de ladite initiative depuis 1997.

La Banque œuvre dans le cadre de l’initiative, avec ses deux volets initial et renforcé,  pour l’allégement 
du poids de l’endettement en fonction du volume de la contribution qui lui est demandée et ce, au regard 
des conditions de chaque pays bénéficiaire de son aide et afin d’appuyer sa relance économique. Dans le 
cadre de cette initiative, la BADEA a contribué durant l’année 2013, au financement de deux opérations 
qui ont concerné la Guinée (10,360 millions de dollars) et l’Union des Comores (15,446 millions de 
dollars). La contribution cumulée de la BADEA au titre de cette initiative jusqu’à la fin de 2013 a atteint 
un montant  total de 256,564 millions de dollars au profit des 28 pays suivants:
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La Banque examine l’octroi de son assistance à tous les pays africains éligibles à l’initiative et qui ont 
atteint le point d’achèvement. La participation de la Banque à cette initiative reflète encore une fois la 
portée du rôle de la Banque dans le développement du continent.

En plus de sa participation à l’initiative PPTE, la BADEA a adopté une politique de crédit qui se distingue 
par un niveau élevé de concessionalité en faveur des pays qui atteignent le point d’achèvement dans le 
cadre de ladite initiative, ce qui permet à  ces pays de respecter leurs engagements.

Les financements de la Banque et l’allègement de la pauvreté

La réduction de la pauvreté constitue non seulement l’un des principaux objectifs de la Banque, 
mais aussi l’un des fondements de base de ses interventions dans les différents secteurs. C’est ainsi 
que, lors de l’identification, des études et de l’exécution des projets, la BADEA veille à ce que ses 
financements soient orientés vers les  projets de développement ayant un impact direct et indirect en 
matière d’allègement des effets de la pauvreté. Ces financements touchent des domaines aussi importants 
que ceux des infrastructures de base qui aident à l’instauration de conditions propices à la fournitures 
de services, à l’investissement et à l’accroissement de la production dans le secteur de l’agriculture 
et du développement rural et à la consolidation de ses infrastructures (routes rurales, électrification 
rurale, alimentation en eau potable, enseignement, santé) et qui ont pour effet la création d’emplois 
afin d’améliorer les revenus et les conditions de vie des populations déshéritées. La Banque accorde la 
priorité aux interventions qui contribuent à favoriser le rôle de la femme, surtout dans les zones rurales, 
ce qui permet de renforcer les efforts visant la réduction de la pauvreté, la protection de  l’environnement 
et la sauvegarde des ressources naturelles. Les prêts de la Banque destinés aux projets de lutte contre 
la pauvreté sont accordés à des conditions concessionnelles avec une certaine flexibilité en matière de 
financement des composantes des projets en monnaie locale.

Co-financement

La Banque accorde un grand intérêt au cofinancement des projets de développement avec les institutions 
de financement, en particulier avec les institutions arabes et ce, en raison des possibilités qu’offre ce 
mode de financement pour la réalisation de grands projets de développement, présentés par les pays 
africains bénéficiaires de son aide. 

Dans  ce cadre, la Banque a participé, en 2013, au cofinancement conjoint de 11 projets, parmi les 22 
approuvés au cours de la même année avec des institutions de financement arabes et non arabes. La 
quote part de la Banque dans le financement de ces projets a atteint 18,11% du coût global qui s’élève à 
565,927 millions de dollars.

Quant à la part de financement  des autres institutions de financement arabes (Fonds Saoudien de 
Développement, Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe, et le Fonds d’Abu Dhabi 
de Développement, la Banque Islamique de Développement et le Fonds de l’OPEP (OFID), elle s’est 
élevée à 70,59%.Il en ressort que la part de financement de la Banque, des autres Fonds arabes, de la BID 
et de l’OFID dans ces projets s’est élevée à 88,70% et celle des gouvernements des pays bénéficiaires et 
des entités locales à 11,30%.
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En ce qui concerne les 11 autres projets approuvés en 2013, la BADEA en a financé 9, conjointement 
avec les gouvernements et les entités bénéficiaires, pour un montant total de 77,30  millions de dollars, 
soit environ 81,59% de leur coût global  qui s’élève à 106,94 millions de dollars. Les deux projets 
restants concernent deux lignes de crédit et ont été financés intégralement par la Banque pour un coût 
total de 12,20 millions de dollars  (Tableau VIII).

La Banque a contribué avec les institutions de financement, durant la période 1975-2013, au financement 
des projets de développement dont le  coût total s’élève à environ 18199,535 millions de dollars (tableau 
IX). La contribution de la Banque dans le financement de ces projets représente environ 16,70 %, celle  
des Fonds arabes, de la Banque Islamique de Développement  et de l’OFID se chiffre à environ 27,90%, 
portant ainsi la part couverte par les financements arabes, la Banque Islamique de Développement et 
l’OFID à 44,6%. 

Les sources de financement proviennent du Groupe de la Banque Mondiale, du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement, des Gouvernements des pays industrialisés, de l’Union Européenne, du 
Fonds International pour le Développement Agricole, de la Banque Ouest Africaine de Développement 
(BOAD), de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) et de la Banque 
d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (Commission Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest), ont contribué à environ 31,70%. La participation des gouvernements et autres entités locales 
des pays bénéficiaires s’est élevée à 23,70%.

Tableau VIII
Cofinancement durant les années 2012-2013 (Millions de Dollars)
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Coordination avec les institutions de financement du développement

Depuis le démarrage de ses activités, la BADEA a accordé un grand intérêt à la coordination avec 
les institutions de financement, notamment avec les institutions financières arabes, en raison de son 
impact positif sur le financement du développement économique et social des pays bénéficiaires et 
sur l’efficacité des projets de développement. La Banque a assisté aux rencontres périodiques de ces 
institutions dans le souci de coordination et d’échange d’expériences et de vues concernant les questions 
d’actualité dans le domaine de l’aide au développement. Dans ce cadre, la Banque a participé à la 
réunion périodique des Directeurs des Opérations du groupe de coordination des Institutions Arabes, 
tenue en avril 2013, à l’assemblée annuel de l’IFAD tenue en février 2013. En outre, la Banque a assisté  
aux Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement tenues à Marrakech en 
mai 2013 et aux Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Islamique tenues à Tadjikistan en mai 
2013. La Banque a pris également part aux assemblées annuelles du Groupe de la Banque Mondiale et 
du Fonds Monétaire International et à plusieurs autres réunions périodiques et rencontres.

Ces rencontres ont constitué un cadre propice de coordination avec les institutions financières arabes, 
avec les autres institutions internationales et les délégations des pays africains pour le renforcement de 
la coopération et la coordination concernant les programmes de travail futurs et le suivi de l’exécution 
des projets en cours. La Banque a également participé aux réunions des bailleurs de fonds concernant 
les projets qu’elle cofinance, ainsi qu’à d’autres réunions internationales relatives au développement. 
Aussi, de nombreuses délégations ont visité le siège de la Banque et des missions de la Banque se sont 
rendues dans les pays bénéficiaires de son aide. Ces visites ont permis de suivre la marche des projets et 
de consolider la coopération et la coordination entre la Banque et les pays visités. 

Coopération avec les organisations régionales arabes et africaines

Dans le cadre de coopération avec les organisations arabes et africaines, la BADEA a participé durant 
2013 à plusieurs réunions et rencontres dont : la 21ème session du conseil exécutif et la 19ème session de la 
conférence de l’Union africaine a Adis Abeba du 26 au 30 janvier 2012, la réunion des experts relative 
aux défis  auxquels font face les pays du Sahara et du sahel suite à la crise libyenne et ce à Adis Abeba 
durant la période 13-14 mars 2012, la 2ème réunion de la commission préparatoire de la 2ème session de 
la réunion des ministres de l’agriculture arabes et africains à Adis Abeba du 26 au 28 avril 2012, la 
2ème réunion de la commission chargée du plan d’action conjoint arabo-africain sur le développement 
agricole et la sécurité alimentaire à Adis Abeba le 30 avril 2012, la conférence de l’Union Africaine/
UNIDO sur la diversification économique et l’industrialisation en Afrique durant la période 4-5 juin 
2012 à Adis Abeba,

* Y compris un montant de 33,79 million de dollars accordé par le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA).
** Y compris un montant de 6,2 millions de dollars accordé par la Banque d’Investissement et de Développement de la Communauté Economique de l’Afrique 
 de l’Ouest (BIDC) et 57,6 millions de dollars de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), dont 17,2 millions de dollars pour le projet de la route 
 Ouahigoya - Thiou-Frontière du Mali au Burkina Faso, 7,78 millions de dollars pour le projet du pont de Jacqueville en Côte d’Ivoire en 2011, un autre 
 projet en 2010 et 24 millions de dollars pour le projet de la route Bouna-Doropo-Frontière du Burkina Faso accordé en 2013.

Tableau IX
Cofinancement durant la période 1975-2013
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Projet de la Route “Arbarakate” – “Gelemso” - “Micheta”
Tronçon I : “Arbarakate” – “Gelemso”

Secteur : Infrastructure / Ethiopie

La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) a contribué au financement 
de 22 projets et 33 opérations d'assistance technique au cours de l’année 2013. La description détaillée 
de ces projets et opérations d'assistance technique, classés suivant leur date d’approbation par le Conseil 
d'Administration de la BADEA est donnée ci-après :

Objectifs du projet

Le projet vise à contribuer au développement du réseau routier national en assurant la liaison de la 
province d’Oromia à la capitale Adis Abeba et aux différentes provinces, à faciliter le déplacement de 
la population et des produits agricoles, à réduire les coûts de transport et à appuyer le développement 
socio-économique de la population.

Description du projet

Le tronçon I “Arbarakate” – “Gelemso” comprend les composantes suivantes :

 - Travaux de génie civil et ses annexes par le bitumage de la route existante sur 57,5 km de longueur 
  et 7 m de largeur avec deux accotements de part et d’autre de 1,5 m en rase compagne et de 2,5 m  
  pour les traversées urbaines, 
 - Prestations du bureau d’ingénieurs-conseils,
 - Expropriation des terrains.

Plan de financement du projet

Le financement du projet  est assuré par la BADEA avec 10,00 millions $ (21,05 % du coût total), l’OFID 
avec 20 millions $ (42,11%), le Fonds Saoudien avec 12 millions $ (25,26%), et le gouvernement avec 
5,50 millions $ (11,58%).

A- PRETS

DEUXIEME PARTIE
DESCRIPTION DETAILLEE DES PRETS ET DES OPERATIONS 

D’ASSISTANCE TECHNIQUE DURANT L’ANNEE 2013
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Projet de Développement Rural du bassin “Principal”

Secteur : Agriculture et Développement Rural / Cap Vert

Objectifs du projet

Le projet vise à contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire par le développement de l’agriculture 
irriguée et de l’élevage, ainsi que l’amélioration et la diversification de la production ce qui permettra 
l’amélioration des revenus et la lutte contre la pauvreté. Le projet vise également la sauvegarde de 
l’environnement et la lutte contre l’érosion par le développement des forêts et l’amélioration du couvert 
végétal et des pâturages.

Description du projet

Le projet comprend les composantes suivantes:

 - Travaux de génie civil, comprenant:
  • Construction d’un barrage en perré maçonné sur une longueur de 65 m et une hauteur de 35 m 
   sur la rivière Principal avec une retenue de capacité de 520 mille mètres cubes, 
  • Acquisition et pose de 3 km de conduites pour l’alimentation en eau d’irrigation,
  • Construction d’une piste sur 3 km,
 - Développement de la forêt et des pâturages par la réhabilitation de la réserve de “Serra Malegueta”
  sur une superficie de 200 ha, ainsi que l’octroi de micro crédits pour le financement de projets 
  générateurs de revenus et l’amélioration de la production agricole et sa diversification,
 - Appui à l’unité d’exécution du projet,  
 - Prestations du bureau d`Ingénieurs Conseils, 
 - Expropriation des terrains.

Plan de financement du projet

Le financement du projet sera assuré par la BADEA avec 7,00 millions $ (77,8% du coût total), et le 
gouvernement avec 2,00 millions $ (22,2%).
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Projet de réhabilitation et d’extension de la faculté de “Forabay’’
à l’université du Sierra Léone

Secteur: Social (Education) / Sierra Léone 

Objectifs du projet

Le projet  a pour but d’améliorer le niveau d’enseignement  supérieur en construisant des facultés et des 
infrastructures administratives et socioculturelles, d’augmenter la capacité de l’université pour faire face 
à la demande d’enseignement universitaire du pays.

Description du projet

Le projet comporte les composantes suivantes :

 - Travaux de génie civil comprenant :
  • La réhabilitation des bâtiments pédagogiques et administratifs et de l’internat pour les étudiants et 
    les enseignants sur une superficie totale de 47 208 m2,
  • La construction de  nouvelles salles de conférence, des logements pour les fonctionnaires et des 
    locaux administratifs et socioculturelles sur superficie totale de 8 656 m2,
  • L’adduction en eau potable, l’électrification à travers l’installation de cellules photovoltaïques,
  • L’aménagement de passages et de routes intérieures sur environ  5 km,
 - Fourniture et mise en place des équipements d’enseignement et de bureau,
 - Appui à l’unité d’exécution du projet,
 - Prestations du bureau d’ingénieurs-conseils.

Plan de financement du projet

Le financement du projet  est assuré par la BADEA  avec 8 millions $ (21,83% du coût total du projet), le 
Fonds Saoudien avec 12 millions $ (32,74%), l’OFID avec 13,00 millions $ (35,47%) et le gouvernement 
avec 3,65 millions $ (9,96%).
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Objectifs du projet  
Le projet vise à réduire le temps de déplacement et améliorer le trafic ainsi que les échanges commerciaux 
entre les différentes zones du projet.
  
Description du projet  
Le projet comprend les composantes suivantes :  
 - Les travaux de génie civil et annexes par la construction de 2 ponts en béton armé sur une longueur 
  de 80 m pour “Koussi’’ et 85 m pour “Kérouané’’, avec une largeur de 10 m chacun, la construction 
  de deux voies de liaison de 400 m de chaque côté, ainsi que la construction de 2 stations de pesage 
  et de péage au niveau de chaque pont,
 - Prestations du bureau d’Ingénieurs-Conseils,
 - Appui institutionnel à l’UEP,
 - Audit du projet.  
Plan de financement du projet  
Le financement du projet sera assuré par la BADEA avec 7,50 millions $ (46,53% du coût total), l’OFID 
avec 7,00 millions $ (43,42%) et le gouvernement avec 1,62 million $ (10,05%).

Objectifs du projet  
Le projet vise l’amélioration de la formation professionnelle et le renforcement des capacités des centres 
de formation professionnelle et de répondre aux besoins du pays en techniciens qualifiés requis pour le 
développement et l’amélioration de la productivité des entreprises.  
Description du projet  
Le projet comprend les composantes suivantes:  
 - Travaux de génie civil pour la construction de 36 classes, 10 salles, 10 ateliers et laboratoires sur 
  une superficie de 6680 m2, ainsi que des bâtiments administratifs et infrastructures nécessaires,
 - Fourniture d’équipements et de matériel d’enseignement et de bureau,
 - Prestations du bureau d`Ingénieurs Conseils,
 - Appui institutionnel à l’unité d’exécution du projet,
 - Renforcement des capacités des enseignants.  
Plan de financement du projet  
Le financement du projet sera assuré par la BADEA avec 7,50 millions $ (88,24% du coût total), et le 
gouvernement avec 1,00 millions $ (11,76%).

Projet du construction de quelques ponts (1ère phase)

Secteur : Infrastructure / Guinée

Projet de construction et d’équipement du lycée d’ “Oumbé’’
pour la formation professionnelle

 Secteur: Social (Education) / Cameroun
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Projet de construction de la Route
“Bouna” – “Doropo” – Frontière du Burkina Faso

Secteur : Infrastructure / Côte d’ivoire

Objectifs du projet  
Le projet vise le désenclavement de la région du nord-est du pays qui se caractérise par sa production 
agricole. Le projet permettra de faciliter le transport des marchandises et des populations, d’acheminer 
les produits agricoles aux marchés et de faciliter l'accès aux services socioéconomiques. Le projet 
permettra, également, l’extension du réseau routier dans le pays et son raccordement au Burkina Faso 
qui n’ a pas d’accès sur la mer, d’où une intégration économique entre les deux pays  
Description du projet  
Le projet comprend les composantes suivantes :  
 - Travaux de génie civil  pour la construction d’une route bitumée de 91 km de longueur et 7 m 
  de largeur avec deux accotements de part et d'autre de 1,8 m en rase compagne et de 2,3 m  pour les 
  traversées urbaines,
 - Prestations du bureau d`Ingénieurs Conseils,
 - Prestations de maitrise d’ouvrage déléguée,
 - Appui à l’unité d’exécution du projet,
 - Services d’audit des comptes du projet, 
 - Expropriation des terrains.   
Plan de financement du projet  
Le financement du projet sera assuré par la BADEA avec 12,00 millions $ (14,02% du coût total), le 
Fonds Saoudien avec 24,00 millions $ (28,03%), la BOAD avec 24,00 millions $ (28,03%), le Fonds 
Koweitien avec 20,00 millions $ (23,36%) et le gouvernement  avec 5,62 millions $ (6,56%) 
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Objectifs du projet

Le projet a pour objectif  l’amélioration et l’extension des services d’alimentation en eau potable. Il vise, 
également,  l’amélioration de la santé publique; ainsi que la promotion des activités économiques en vue 
de l’accroissement des revenus des populations et la réduction de la pauvreté.

Description du projet

Le projet comprend les composantes suivantes:

 - Travaux de génie civil qui comportent:
  • La réhabilitation et l’extension de la station de traitement des eaux et  de la station de pompage et 
    la fourniture de groupes électrogènes,
  • la fourniture et la pose des conduites de distribution de l’eau potable,
  • la construction de 2 réservoirs d’une capacité totale de 3500 m3,
  • la fourniture et la pose d’environ 6000 branchements,
  • la construction de 30 kiosques pour la vente de l’eau,
  • l’assainissement,
  • la fourniture et la pose des conduites de collecte des eaux usées sur une longueur d’environ 10 km 
     jusqu'à la station de traitement des eaux usées,
  • la construction d’une station de traitement des eaux usées (étangs de stabilisation)
  • la construction d’environ 45 latrines,
 - Prestations du bureau d’ingénieurs-conseils,
 - Appui à l’unité d’exécution du projet.

Plan de financement du projet

Le financement du projet  est assuré par la BADEA  avec 10 millions $ (84,18% du coût total du projet) 
et le gouvernement avec 1,88 million $ (15,82%).

Projet de réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau
potable et d’assainissement de la ville d’“Oloitokitok’’

Secteur : Infrastructure / Kenya
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Objectifs du projet

Le projet vise à augmenter le taux d’accès à l’électricité et à améliorer le niveau de vie de la population et 
de réduire l’exode rurale en assurant l’électrification des ménages, des centres publics et en développant 
les petites industries de transformation des produits agricoles. Le projet vise également la réduction de 
l’utilisation abusive du bois.

Description du projet

Le projet se situe au nord-est de la capitale “Massero’’ dans les arrondissements  de “Butha-Buthe’’ et de 
“Leribe’’. Les principales composantes du projet sont :

 - Travaux de génie civil  et electriques : approvisionnement et construction de 71 km de lignes de 
  transport d’électricité (11 kV), de  241 km de lignes de distribution (400 V), 137 transformateurs 
  (0.4/11 kV) ainsi que des câbles et des branchements pour alimenter environ 8,5 millions d’abonnés,
 - Prestations du bureau d’ingénieurs-conseils,
 - Appui institutionnel à “l’unité d’électrification rurale’’ comprenant la réalisation d’une étude 
  institutionnelle et l’acquisition de logiciels informatiques,
 - Appui à l’unité d’exécution du projet.

Plan de financement de projet

Le financement est assuré par la BADEA avec 8,30 millions $ (63,85% du coût total), et le gouvernement 
avec 4,70 millions $ (36,15%).

Projet d’electrification rurale

Secteur: Agriculture et Développement rural / Lesotho
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Objectifs du projet

Le projet vise à améliorer le niveau de vie de la population et à réduire l’exode rural en assurant 
l’électrification des ménages, des services publics et en développant les petites industries de transformation 
de produits agricoles. Le projet vise également la réduction de l’utilisation abusive du bois et du gaz.

Description du projet

Le projet comprend les composantes suivantes :

 - Approvisionnement et pose de pylônes électriques et de lignes de transport d’électricité (110 kV) 
  du village “Cuamba” au village de “Marrupa” sur une distance de 215 km,
 - Approvisionnement et construction d’un transformateur (33/110 kV) à côté du village de “Marrupa” 
  et extension du transformateur de “Cuamba” (33/110 kV),
 - Approvisionnement et pose des lignes de distribution (33 kV) à partir du transformateur de 
  “Marrupa”  jusqu’aux villages concernés sur une distance d’environ 239 km,
 - Approvisionnement et mise en place des lignes à basse tension (0,4 kV) sur une distance de 383 km, 
  de 191 transformateurs (0,4/33 kV) ainsi que des câbles et des branchements pour alimenter environ 
  32 mille abonnés,
 - Prestations du bureau d’ingénieurs-conseils pour la réalisation des études techniques, l’élaboration 
  des DAO, l’assistance à l’évaluation des offres, ainsi que le contrôle et la supervision des travaux,
 - Appui à l’unité d’exécution du projet,
 - Expropriation des terrains.

Plan de financement du projet

Le financement du projet sera assuré par la BADEA avec 10,00 millions $ (18,33% du coût total), le 
Fonds Saoudien avec 15,00 millions $ (27,50%), l’OFID avec 10,00 millions $ (18,33%), le Fonds 
Koweitien avec 10,00 millions $ (18,33%), la BID avec 6,504 millions $ (11,93%) et le gouvernement  
avec 3,043 millions $ (5,58%).

Projet d’électrification rurale dans la province de “Niassa”

Secteur: Agriculture et Développement rural / Mozambique
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Objectifs du projet

Le projet vise à améliorer les conditions sanitaires des habitants des 2 provinces qui s’élèvent à 345 
mille habitants pour Kayunga et 400 mille pour Yumbe. Le projet vise à réduire le taux de mortalité des 
enfants et des mères et  à améliorer la sensibilisation de la population aux maladies existantes dans les 2 
régions telles que la malaria et les maladies intestinales.

Description du projet

Le projet comprend les composantes suivantes : 

 - Travaux de génie civil et travaux annexes :
  • Hôpital de “Kayunga” : Réhabilitation de la salle d’opérations, des bâtiments administratifs sur 
     une superficie de 6100 m2, construction d’un nouveau bâtiment pour l’accueil des malades
    victimes des accidents, construction d’une cuisine, d’un incinérateur, d’une blanchisserie et des 
   logements de fonction sur une superficie totale de 5370 m2,
  • Hôpital de “Yumbe” : Réhabilitation de la salle d’opération, du service de maternité et des 
   bâtiments administratifs sur une superficie de 5500 m2, construction d’un nouveau bâtiment pour 
   l’accueil des malades victimes des accidents, d’une salle des opérations, de la morgue, d’une 
   cuisine, d’un incinérateur et d’une blanchisserie sur une superficie totale de 8670 m2,
 - Fourniture des équipements, de matériel médical, et de mobilier médical et non médical pour les 
  différents services hospitaliers, ainsi que l’acquisition d’une ambulance, d’une pick-up double 
  cabine et d’un bus pour chaque hôpital,
 - Prestations du bureau d`Ingénieurs Conseils, 
 - Appui institutionnel à l’Unité d’Exécution du Projet.

Plan de financement du projet 

Le financement est assuré par la BADEA avec 7,00 millions $ (17,1% du coût total), le Fonds Saoudien 
avec 15,00 millions $ (36,6%), l’OFID avec 15,00 millions $ (36,60%),  et le gouvernement avec 4,00 
millions $ (9,70%).

Projet  de réhabilitation et d’extension des hôpitaux de
“Kayunga’’ et de “Yumbe”

Secteur : Social (santé) / Ouganda
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Objectifs du projet

Le projet vise à améliorer la sécurité et la sûreté des activités aéronautiques en les délocalisant hors 
de la ville de Ouagadougou, et ce, en application des normes de L’Organisation de l’Aviation Civile 
Internationale (OACI) et des recommandations de la CEDEAO. Le projet permettra également, 
d’améliorer les conditions de circulation dans le centre ville et le désenclavement des localités  
périphériques  de la capitale.

Description du projet

Le projet du nouvel aéroport international se situe dans la région de “Donsin” à 30 kilomètres au 
nord- est de la capitale “Ouagadougou”. Le projet consiste en l’aménagement et l’équipement  du nouvel 
aéroport international sur une superficie de 4400 ha pour accueillir environ 1 million de passagers à 
l’horizon de 2026 et 2,2 millions passagers en 2040. Il comprend la préparation du projet (études et 
expropriation), les Infrastructures de base, la construction de bâtiments, les réseaux d’infrastructures 
annexes, et le contrôle et gestion du projet. La construction de la piste aéronautique et ses annexes 
comprend les deux composantes suivantes:

 - Les travaux de génie civil, comprenant l’aménagement d’une piste principale d’une longueur 
  3,5 km et d’une largeur de 45 m ; l’aménagement des voies intérieures de circulation d’une longueur 
  d’environ 1,5 km, des accotements et des arrêts ; l’aménagement des aires de stationnement des 
  avions d’une superficie d’environ 105 500 m²; la fourniture des équipements de la navigation 
  aérienne, du balisage et de l’éclairage, la construction du réseau de drainage et d’assainissement, 
  la construction du réseau d’alimentation d’eau potable et de lutte anti incendie, l’aménagement 
  d’une clôture de 28 km de longueur; l’aménagement d’une piste de ronde à l’extérieur du mur de 
  clôture,
 - Contrôle et supervision de l’exécution des travaux.

Plan de financement du projet :

Le financement des travaux de génie civil de la piste aéronautique et ses annexes d’un cout de 184,80 
millions dollars est assuré par la BADEA avec 10 millions $ (5,41% du coût total de ce lot), la BID 
avec 100 millions $ (54,11%  le Fonds Saoudien avec 28 millions $ (15,15%), le Fonds Koweitien avec 
20 millions $ (10,82%), l’OFID avec 24 millions $ (12,99%) et le Gouvernement avec 2,80 millions $ 
(1,52%).

Projet de Construction de l’aéroport international
de “Ouagadougou-Donsin”

Secteur : Infrastructure / Burkina Faso
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Objectifs du projet

Le projet constitue la 1ère phase d’un programme national visant le développement de l’élevage au 
Burundi, la contribution à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
ce, à travers l’accroissement de la production et de la productivité du cheptel, l’amélioration de la santé 
animale et la modernisation des circuits de commercialisation par la mise en place et le renforcement 
des  infrastructures d’élevage, l’appui et le développement des institutions intervenant dans le secteur de 
l’élevage  et la préservation de l’environnement.

Description du projet

Le Projet comprend   les composantes suivantes :

 - Travaux de génie civil par la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, 
  comprenant la construction de 5 centres frontaliers pour le contrôle, la réhabilitation de 6 centres 
  provinciaux vétérinaires, la réhabilitation et le renforcement des capacités du Laboratoire National 
  Vétérinaire (LNV) de “Bujumbura”, la construction de 6 marchés de bétail, la construction de 5 
  abattoirs et l’aménagement de 20 aires d’abattage au niveau de certaines localités rurales ; ainsi que 
  la réhabilitation et le renforcement des capacités des Infrastructures du Centre National 
  d’Insémination Artificielle,
 - Appui à la Direction Générale de l’Elevage et aux Services Régionaux, comprenant la fourniture des 
  équipements et  des outils vétérinaires, du matériel bureautique et informatique, des moyens de 
  transport et des camions frigorifiques pour le transport de la viande,
 - Formation, Sensibilisation, et Vulgarisation, comprenant des sessions de formation au profit des 
  cadres du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage dans les domaines du contrôle vétérinaire et de 
  l’insémination artificielle. Elle comprend, également, le renforcement des capacités des bénéficiaires 
  à travers la vulgarisation, la sensibilisation et la formation des éleveurs,
 - Appui à l’Unité d’Exécution du Projet (UEP),
 - Prestations de Services de l’Ingénieur Conseil,
 - Audit annuel des comptes du Projet.

Plan de financement du projet

Le projet est financé par la BADEA pour un montant de 10,00 millions $ (89,3.% du coût total), et le 
gouvernement avec 1,20 million $ (10,70%).

Projet de réhabilitation et de renforcement des
infrastructures de l’élevage

Secteur : Agriculture et développement rural /Burundi
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Objectifs du projet

Le projet a pour objectif, l’amélioration des services d’alimentation en eau potable dans la zone du projet 
pour satisfaire les besoins en eau potable actuel et futur de la population. Il vise, également l’amélioration 
de la santé publique; ainsi que la promotion des activités économiques en vue de l’accroissement des 
revenus des populations et la réduction de la pauvreté.

Description du projet

Le projet se situe dans la province de “Mara” proche du  lac “Victoria’’ au nord du pays. Il consiste en 
la réhabilitation des infrastructures d’alimentation en eau potable de 3 villes : “Mugangu’’, “Kiabakari’’ 
et “Butiama’’, ainsi que 13 villages. 

Le projet comprend les composantes suivantes:

 - Travaux de génie civil qui comportent:
  • Extension des infrastructures des prises d’eau du lac “Victoria’’,
  • Construction d’une station de traitement des eaux d’une capacité de 1300 m3/h,
  • Extension des  capacités des stations de pompage,
  • Construction de 4 réservoirs d’une capacité entre 225 et 3000 m3,
  • Fourniture et pose des conduites de distribution de l’eau potable d’une longueur de 105 km,
  • Fourniture et pose de 2000 compteurs d’eau,
  • Constructions de 40 kiosques pour la vente de l’eau.
 - Appui a l’unité d’exécution du projet,
 - Prestations du bureau d’ingénieurs-conseils. 

Plan de financement du projet

Le financement du projet  est assuré par la BADEA  avec 10,00 millions $ (32,58% du coût total du 
projet), le Fonds Saoudien avec 15,00 millions $ (48,88%) et le gouvernement avec 5,69 millions $ 
(18,54%).

Objectifs du projet

Le projet rentre dans le cadre du programme du Gouvernement qui vise à améliorer le secteur du 
transport dans le pays. Il vise l’extension et l’intégration du réseau routier national pour contribuer  au  
développement économique et social du pays.

Projet de réhabilitation des infrastructures d’alimentation
en eau potable dans la zone de “Mara”

Secteur : Infrastructure / Tanzanie

Projet de réhabilitation de la route de “Hoye” – “Kitabe”

Secteur : Infrastructure / Rwanda
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Description du projet

Le projet comprend les composantes suivantes:

 - Travaux de génie civil comprenant la réhabilitation et l'extension d'une route bitumée de 53 km de 
  longueur et de 7 m de largeur avec deux accotements de part et d'autre de 1,5 m de largeur chacun en 
  rase compagne et de 2 m  de largeur dans les traversées urbaines,
 - Prestations de consultation,
 - Appui à l’Unité d’Exécution du Projet (UEP).  

Plan de financement du projet

Le financement du projet est assuré par la BADEA  avec 10,00 millions $ (25% du coût total), le Fonds 
Saoudien avec 14,00 millions $(35%), l’OFID avec 12,00 millions $ (30%) et le Gouvernement avec 
4,00 millions $ (10%).

Projet de développement des universités
 

Secteur : Social (Education)  / Ghana

Objectifs du projet

Le projet  a pour but d’améliorer le niveau d’enseignement  supérieur en améliorant les infrastructures 
administratives et socioculturelles, d’augmenter la capacité des universités pour faire face à la demande 
d’enseignement universitaire et répondre aux besoins du pays en cadres spécialisés dans les différents  
domaines.

Description du projet

Le projet consiste en l’amélioration de la capacité de 14 universités pour accueillir entre 550 et 1000 
étudiants. Le projet comprend les composantes suivantes :

- Travaux de génie civil qui incluent la création de nouveaux bâtiments et la réhabilitation de bâtiments 
 existants (bâtiments administratifs, salles de classe, bibliothèque, salles informatiques, logements 
 pour enseignants, internat pour étudiants, cuisines, 
- Fourniture de matériel et équipements pédagogiques nécessaire pour les bureaux,  les logements 
 administratifs, les salles de classe, les  salles de réunion, les laboratoires et la bibliothèque de 
 l'université, les logements des enseignants et l’internat, ainsi que le matériel technique et pédagogique,
- Prestations du bureau d’ingénieurs
 conseils,
- Appui à l’unité d’exécution du projet.

Plan de financement du projet

Le financement est assuré par la BADEA
avec 8,00 millions $ (40% du coût total), 
l’OFID avec 10,00 millions $ (50%)
et le gouvernement avec 2,00 millions $
(10%).
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Objectifs du projet

Le lycée professionnel de “Man’’ est le seul établissement professionnel spécialisé dans la formation 
des techniciens en mécanique, en électricité et en électronique. La réhabilitation du lycée lui permettra 
de reprendre ses fonctions après avoir été détruit suite à des actes de vandalisme et des conflits sociaux 
qu’a connus le pays.

Description du projet

Le projet comprend les composantes suivantes:

- Travaux de génie civil pour la réhabilitation des bâtiments existants et de l’atelier,
- Fourniture des équipements, des outils pédagogiques et des moyens de transport,
- Prestations du bureau d`Ingénieurs Conseils,
- Appui a l’Unité d’Exécution du Projet.

Plan de financement du projet

Le financement du projet sera assuré par la BADEA avec 7,50 millions $ (5 millions $ pour le prêt de 
base et 2,50 millions $ pour le prêt additionnel. soit 72,7% du coût total), et le gouvernement  avec 2,82 
millions $ (1 million $ pour le prêt de base et 1,82 million pour le prêt additionnel, soit 27,3% du coût 
total).

Objectifs du projet

Le projet vise à contribuer au développement du secteur privé dans les pays de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) en collaboration avec la BOAD, et ce, à travers  la mise en place 
des ressources financières nécessaires pour le financement des projets dans différents secteurs, ce qui 
permettra l’amélioration des conditions de vie de la population et la réduction de la pauvreté.

Description du projet

La ligne de crédit servira à financer les projets du secteur privé dans différents domaines dans les pays 
de l’UEMO (Côte d’voire, Sénégal, Benin, Togo, Mali, Niger, Burkina Faso et la Guinée Bissau), et ce, 
selon les priorités de développement économique de chaque pays.  

Plan de financement du projet

Le montant de la ligne de crédit de la BADEA est de 10 millions $.

Prêt additionnel pour le projet de réhabilitation
du lycée professionnel de “Man’’

Secteur : Infrastructure / Côte d’ivoire 

Ligne de crédit au profit de  la Banque Ouest Africaine
de Développement (BOAD)
 Secteur : Privé / Régional
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Objectifs du projet

Le projet vise à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population et à la réduction de la 
pauvreté, et ce, à travers la mise en place des ressources financières nécessaires pour le financement des 
petits et microprojets ce qui permettra la création d’emplois.

Description du projet

La ligne de crédit servira à financer les petits et microprojets.  

Plan de financement du projet

Le montant de la ligne de crédit de la BADEA est de 2,20 millions $.

Objectifs du projet

Le projet vise  l’amélioration des conditions de vie des populations  et la réduction de la pauvreté dans 
la zone du projet, et ce à travers l’extension des superficies des terres irriguées, l’amélioration de la 
production et de la productivité de la riziculture comme produit de base et le développement d’autres 
produits  générateurs de revenus.

Description du projet

Le projet comprend l’aménagement de 350 hectares de terres agricoles  et concerne 7 sites sur le  fleuve 
“CHARI” dont 6 sites appartiennent au département de “HAJER LAMIS” d’une superficie de 300 
hectares et un site appartient au département de “MAYO KEBI EST” d’une superficie de 50 hectares. 

Le projet  comprend les composantes suivantes:

 - Travaux de génie civil pour l’aménagement de 350 ha de terres agricoles comprenant la préparation 
  et le nivellement des terres, la construction de 7 stations de pompages, la construction d’un réseau 
  d’irrigation de  18 km, et d’un réseau de drainage de 12 km et de 18 km de pistes agricoles,
 - Appui à la production agricole comprenant la construction de 7 dépôts  de stockage du riz et 7 aires  
  de séchage et la fourniture des équipements et des intrants agricoles,
 - Formation, sensibilisation et vulgarisation,
 - Prestations d’ingénieurs-conseils,
 - Appui à l’UEP,
 - Audit.

Plan de financement du projet

Le financement du projet  est assuré par la BADEA  avec 10 millions $ (86,96% du coût total du projet), 
et le gouvernement avec 1,50 million $ (13,04%).

Ligne de crédit au profit du Fonds d’Appui
à la Promotion de l’Emploi (FAPE)

 Secteur : Privé / Burkina Faso

Projet de développement de la riziculture dans la plaine de
“Chari-Logone” (2ème tranche)

Secteur : Agriculture et développement rural / Tchad
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Objectifs du projet

Le projet vise la protection de la zone de “Soleil” contre les effets des  inondations  qui touchent 
annuellement la zone. Le projet  contribuera, également, à l’amélioration des conditions de vie des 
populations  dans la zone du projet par la réduction des épidémies dues aux eaux stagnées  et contribuera 
à la protection de l’environnement  et à la  réduction  la pauvreté.

Description du projet

La région de “Soleil” est située dans le sud-est de la ville de  “Pikine”  dans la capitale “Dakar”. Le 
nombre d’habitants y est de l’ordre 43 000.

Le projet  comprend les composantes suivantes:

 - Travaux de génie civil et annexes comprenant la construction d’un réseau principal des eaux 
  pluviales de 2.6 km, d’un réseau secondaire de 9.8 km, d’un réseau des eaux usées de 27 km, la 
  réalisation d’environ 2000 branchements domestiques, la construction d’une station de relevage 
  de 720 mètres cubes par heure, la fourniture et la pose de 1 600 mètres de conduites pour le transport 
  de l’eau vers la station de traitement existante, ainsi que la construction de 6 km de routes bitumées 
  et 17000 mètres carrés de trottoirs et la réhabilitation des routes existantes et qui seraient 
  endommagées par les travaux,
 - Prestations d’ingénieurs-conseils,
 - Appui à l’UEP.

Plan de financement du projet

Le financement du projet est assuré par la BADEA avec 10,00 millions $ (52,63% du coût total), l’OFID 
avec 7,00 millions $ (36,84%) et le gouvernement avec 2,00 millions $ (10,53%).

Projet d’assainissement dans la zone de“Soleil” dans la capitale “Dakar”

 Secteur : Infrastructure / Sénégal
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Projet d’extension  de la centrale électrique de “Boshrud”

Secteur : Infrastructure / Liberia

Objectifs du projet

Le projet vise la diminution du déficit en électricité  pour satisfaire les besoins des populations, des 
écoles, des centres de santé, des établissements de l’Etat et les activités commerciales, industrielles  et 
agroalimentaires dans la capitale “Monrovia”, ce qui permettra une amélioration du niveau de vie des 
populations et la réduction de la pauvreté.

Description du projet

Le projet comporte les composantes suivantes :

 - Travaux de génie civil pour la construction des fondations en béton pour les générateurs, les 
  transformateurs et les cuves de stockage du carburant et l’extension du bâtiment de production,
 - Fourniture et montage  de deux unités de production fonctionnant au combustible lourd et d’une 
  capacité de 5 mégawatts chacune, et la fourniture des pièces de rechange, des outils de maintenance  
  et la formation des techniciens de l’exploitation et de l’entretien, 
 - Prestations du bureau d’Ingénieurs-Conseils,
 - Appui institutionnel à l’UEP.

Plan de financement du projet

Le projet est financé par la BADEA pour un montant de 12,00 millions $ (90% du coût total), et le 
gouvernement avec  1,34 millions $ (10%).
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Objectifs du projet

Le projet vise à améliorer l’approvisionnement en eau potable pour satisfaire les besoins actuels et 
futurs de la ville de “Chitipa”, et ce, dans l’objectif de réduire la corvée d’approvisionnement en eau et 
d’améliorer les conditions de vie des populations  dans la zone du projet, de redynamiser les activités de 
développement  économique et réduire la pauvreté.  

Description du projet

Le projet se situe dans la ville de “CHITIPA” et comprend les composantes suivantes :

 - Travaux de génie civil et annexes comprenant la construction d’une prise d’eau sur le fleuve
  “kalengi”, d’une station de traitement des eaux de capacité 187 mètres cubes par heure, de 4 stations 
  de pompage, de 38 km de conduites principales et 57 km de conduites secondaires, de 6 réservoirs 
  de capacités entre 75 et 400 mètres cubes, la fourniture de 25 km de conduites en PVC et 3000 
  compteurs,
 - Prestations d’ingénieurs-conseils,  
 - Appui à l’UEP.

Plan de financement du projet

Le financement du projet sera assuré par la BADEA avec 10,00 millions $ (83,33% du coût total), et le 
gouvernement avec 2 millions $ (16,67%).

Projet de développement de l’alimentation en eau potable
de la ville de “Chitipa”

Secteur : Infrastructure / Malawi 
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Objet de l’assistance

Le programme est conçu pour continuer à répondre aux besoins de la Commission de l'Union africaine 
et des Communautés économiques régionales en ce qui a trait au renforcement des  compétences et 
des capacités des participants en vue de réaliser l'intégration régionale comme  élément clé pour le 
développement économique et social en Afrique. La formation portera sur les questions théoriques et 
pratiques, ainsi que sur les problèmes et défis liés au développement  des économies africaines.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 300 000 dollars 6/3/2013

Contenu du programme

Le programme de formation comprend les thèmes suivants:

 • Concepts et principes de l'intégration économique , les expériences et les problèmes de l'intégration 
  économique régionale en Afrique , la coopération monétaire et l'intégration économique en 
  l'Afrique, étude et évaluation des programmes d'intégration économique en Afrique,
 • Politiques et stratégies industrielles dans le contexte de l'intégration régionale ,
 • Rôle du renforcement des capacités humaines et institutionnelles dans la réalisation de l'intégration 
  économique en Afrique .

Le programme de formation se compose de deux sessions de deux semaines chacune,  au profit de 40 
cadres africains, dont  20 francophones et 20 anglophones.  Le programme est organisé par l’Institut de 
Développement Economique et de Planification (IDEP) à Dakar (Sénégal) .

Programme de formation dans le domaine de l’intégration régionale

Régional

B: ASSISTANCE TECHNIQUE
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Objet de l’assistance

L’assistance technique vise à financer une étude  pour la création d’un Fonds afro-arabe conjoint de lutte 
contre les catastrophes, financé à partir  des budgets de l’Union africaine et de la Ligue des Etats Arabes 
et  des contributions des pays arabes et africains, des organisations de la société civile, du secteur privé 
et  des institutions de financement régionales et internationales.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 100 000 dollars. 6/3/2013

Termes de référence de l’étude

Les étapes de préparation de l’étude comprennent la constitution d’un groupe de travail composé de 
représentants de l’Union Africaine, de Ligue des Etats Arabes et de la BADEA et appelé à coordonner 
la préparation de l’étude et la désignation de deux experts dont la mission, de trois mois, est de préparer 
les documents relatifs à la création et à la gestion du Fonds. 

Les termes de référence de l’étude incluent (i) l’étude de la décision du deuxième Sommet Arabo-
africaine ( Syrte 2010 ) en ce qui concerne la création d’un Fonds Afro-Arabe conjoint pour lutter contre 
les catastrophes ,(ii) l’étude des expériences réussies des fonds régionaux en  Afrique et dans le monde 
arabe , afin de s’inspirer des meilleures expériences et éviter le double emploi avec ces fonds, (iii) la 
proposition du volume annuel des activités du fonds, (iv) la détermination des mécanismes d’intervention 
du fonds  et estimation des coûts de son fonctionnement, (v) la proposition d’un organigramme, d’un 
guide des opérations et d’un système d’information.

Objet de l’assistance

L’assistance technique vise à appuyer le CentreRégional de Formation pour Entretien Routier “CERFER” 
à travers la fourniture d’équipements de laboratoire et de matériels informatiques, de manière à contribuer 
à la formation des étudiants dans les domaines de l’entretien des routes, et au développement de la 
formation professionnelle liée à la gestion et à l’entretien des routes dans les cinq pays membres du 
Conseil d’Entente (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger et Togo).

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 300 000 dollars. 6/3/2013

Composantes de l’assistance technique

L’appui comprend la fourniture d’équipements de laboratoire pour l’entretien des routes, d’équipements 
informatiques et de machines pour la formation des étudiants.

Elaboration d’une étude pour la création d’un fonds afro-arabe
conjoint de lutte contre les catastrophes 

Régional

Appui au Centre Régional de Formation pour Entretien Routier

Régional
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Objet de l’assistance

La session de formation vise à enrichir les connaissances des stagiaires dans le domaine de la gestion 
des déchets solides, à travers la familiarisation des participants avec les dernières techniques de gestion 
et de traitement des déchets solides, ainsi qu’avec les aspects juridiques, institutionnels et économiques 
pour la protection de l’environnement contre la pollution. Une vingtaine de cadres des pays africains 
francophones bénéficieront de cette session organisée par le Centres International des Technologies 
de l’Environnement de Tunis (CITET) sous la supervision de l’Agence Tunisienne de Coopération 
Technique.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 170 000 dollars. 6/3/2013

Domaines de la formation

La formation couvre les thèmes tels que la gestion de l’environnement, les principes de base de gestion 
des déchets, la collecte, le transport et le tri des déchets en milieu urbain, préparation et  gestion des 
dépôts de déchets, gestion des déchets des entreprises industrielles, transformation des déchets en engrais 
organique, le renforcement des capacités humaines pour améliorer la gestion des déchets, l’examen des 
aspects législatifs et juridiques de la gestion des déchets solides, et enfin la visite d’usines et de dépôts 
de déchets.

Objet de l’assistance

L’objectif de l’assistance technique est de renforcer les capacités scientifiques et techniques des cadres 
et techniciens de la région du Sahel (CILSS) et des pays de la CDEAO dans le domaine de la protection 
intégrée des produits agricoles et ce à travers l’organisation d’une session de formation au profit de 30 
stagiaires et d’une durée de trois semaines.  Elle est organisée par le Centre “Agrhymet” de Niamey au 
Niger. 

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 220 000 dollars. 6/3/2013

Contenu de la formation

La formation proposée couvre les thèmes suivants: connaissance de base de la protection des  produits et 
des semences stockés, identification des facteurs de détérioration des récoltes, méthodes de lutte contre 
les fléaux et qui affectent les produits et les semences stockés, et enfin les travaux pratiques et visites de 
terrain.

Session de formation dans le domaine de gestion des déchets solides  

Régional

Session de formation dans le domaine de la protection intégrée
des produits agricoles

Régional 
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Objet de l'assistance

La Banque cherche à travers l'organisation de la rencontre des femmes d'affaires arabes et africaines à 
atteindre plusieurs objectifs, notamment: 
 • La présentation de Banque arabe comme institution de financement ayant pour buts  le renforcement 
  de la coopération arabo-africaine à travers le financement de projets de développement, 
  l’encouragement du commerce et la fourniture de l’assistance technique nécessaire au développement 
  des pays africains, 
 • L’encouragement de la présence des investissements arabes gérés par les femmes d'affaires arabes 
  en Afrique, 
 • La mise en relief des expériences des femmes d'affaires pilotes dans les régions arabe et africaine,
 • La création d'une Union arabo- africaine des femmes d'affaires.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 210 000 dollars. 6/3/2013

Programme de la Rencontre

Le programme de la Rencontre est comme suit:
 • Aperçu sur la situation et perspectives de la coopération de la coopération arabo-africaine et le rôle 
  des institutions de financement arabes,
 • La Banque arabe et son rôle dans l’appui à la femme en Afrique ,
 • Domaines de coopération et d'échange d'expériences entre les associations de femmes  d'affaires 
  dans le monde arabe et en Afrique,
 • Meilleures pratiques pour le développement du rôle des femmes dans l'entreprise ,
 • Meilleures pratiques pour l’obtention de lignes de crédits au profit des femmes, 
 • Modèles de développement des capacités féminines dans le domaine de la gestion et de la créativité.

Objet de l’assistance
L’assistance technique vise à fournir les services d’un ingénieur arabe dans le domaine des travaux 
publics pendant deux ans, en appui à l’Office des Routes dépendant du ministère des travaux publics 
à travers la supervision de la mise en œuvre de projets de routes, la formation des cadres ingénieurs 
et décideurs, afin que le ministère puisse continuer la mise en œuvre du deuxième programme de 
développement du secteur routier pour la période 2012-2015.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration
Don non remboursable de 250 000 dollars. 6/3/2013

Termes de référence de l’expert
Les missions de l’expert comportent  l’appui aux unités d’exécution des deux  projets de routes en cours 
de réalisation “Bubanza” - “Andorra” et “Bujumbura” - “Nyamatenga” et la formation des cadres au 
niveau central et local dans les domaines tels que :
 • Elaboration de normes et de spécifications pour les ouvrages de routes et ponts, 
 • Techniques de préservation de l’environnement et de réduction de dommages causés par les travaux,  
 • Élaboration de schémas directeurs des projets de route. 
L’appui comprend aussi la fourniture d’un moyen de transport, d’un ordinateur et accessoires.

Rencontre des femmes d’affaires arabes et africaines

Régional 

Prestation de service d’un expert en appui à l’Office des Routes  

Burundi
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Objet de l’assistance

L’assistance technique vise la réalisation d’une étude institutionnelle couvrant huit offices 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement régionaux et locaux dépendant du ministère de 
l’hydraulique et situés à l’ouest et au centre de la Tanzanie et ce afin d’améliorer leurs opérations 
commerciales par la création de systèmes de facturation et d’une base de données des consommateurs. 
L’étude vise aussi la création d’un système d’information géographique, d’un reseau intranet, en plus de 
la formation de cadres dans les huit  offices  dans le domaine d’utilisation des nouveaux systèmes et la 
sensibilisation des consommateurs et la fourniture de matériel informatique, de logiciels et de mobilier 
de bureau.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 450 000 dollars. 6/3/2013

Termes de Référence de l’étude

Révision du système de facturation actuel par l’introduction d’un autre système utilisant le SIG 
garantissant le flux de données, ce qui facilite la gestion, le contrôle et l’examen des opérations 
commerciales actuelles en vue de leur développement, la formation du personnel pour l’utilisation et 
l’entretien des systèmes mis en place et l’organisation des campagnes de sensibilisation au profit des 
autorités locales et des populations.

Objet de l’assistance

L’assistance technique vise la préparation de l’ étude de faisabilité pour la construction de routes reliant 
les centres d’affaires de certaines villes, ce qui réduirait la charge sur le réseau de routes internes  dans le 
centre de chaque région, et permettrait le développement économique de la région, à la fois directement 
et indirectement, tout en facilitant le transport des passagers et des marchandises dans la région, et 
contribuer ainsi à l’augmentation de l’efficacité de fonctionnement.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 320 000 dollars. 6/3/2013

Termes de référence de l’étude 

L’étude de faisabilité technico-économique inclut les éléments suivants:
 • Collecte des informations sur le secteur des transports dans les cinq villes , à savoir : “Robago”, 
  “Rusizi”, “Nujoma”, “Nyamajaba”, “Le Rwamajana”,
 • Etude des plans directeurs et les plans de développement urbain dans chacune des régions,
 • Estimation  du volume et de la qualité du trafic actuel et futur dans les zones du projet,
 • Examen et comparaison des alternatives possibles et détermination  des voies les mieux adaptés 
  techniquement, économiquement , socialement et écologiquement pour réduire la congestion de la 
  circulation dans le centre de chaque ville,
 • Elaboration des plans de détournements du trafic pendant la construction,
 • Préparation des études préliminaires du projet,
 • Calcul des quantités et estimation des coûts du projet,
 • Analyse économique et calcul du taux de rentabilité économique du projet,
 • Etude des effets du projet sur l’environnement.

Appui au Ministère de l’Hydraulique 

Tanzanie 

Etude de Faisabilité technico-économique du projet
de routes reliant cinq villes

Rwanda
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Objet de l’assistance
L’assistance technique vise à renforcer les capacités techniques et logistiques du ministère de l’utilisation 
des terres et de l’habitat grâce à la fourniture de services de deux ingénieurs arabes  dans les domaines de 
lutte contre les effets des inondations et des glissements de terrains, ainsi que la fourniture d’équipements 
de bureau et d’instruments scientifiques.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration
Don non remboursable de 330 000 dollars. 6/3/2013

Termes de référence de l’expert
L’assistance technique comprend la fourniture de services d’un expert arabe pour 6 mois dans le domaine 
de prévention des inondations et d’un deuxième expert pour un an dans le domaine de la mécanique 
des sols. Les termes de référence du 1er expert comprennent l’identification des zones inondables et des  
structures de protection, les procédures  et programmes futurs pour éviter les inondations et  réduire les 
risques qui en découlent. Les missions de l’expert dans le domaine de la mécanique des sols incluent 
la contribution à l’élaboration des programmes scientifiques pour déterminer les zones à risque, les 
moyens d’éviter les glissements de terrain et les opérations de renforcement des installations situées 
dans ces zones.

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise à développer les capacités professionnelles du personnel du ministère de 
l’Administration locale et de l’Habitat, afin d’améliorer sa performance, en particulier dans le domaine 
de la mise en œuvre des projets et de la gestion de l’aide au développement. Le programme de formation 
s’inscrit dans le cadre de l’objectif global de la réforme de la fonction publique.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration
Don non remboursable de 275 000 dollars. 6/3/2013

Contenu du programme de formation
Le programme comporte 13 sessions de formations au profit de 39 cadres du ministère, d’une à 4 
semaines  et qui sont :
 • Gestion et développement des ressources humaines, 
 • Gestion des programmes de développement, 
 • Gestion de documents, 
 • Gestion des achats et des stocks, 
 • Gestion orientée vers les résultats, 
 • Audit interne,
 • Formation avancée sur la gestion des finances publiques, 
 • Développement du leadership et de la gestion du changement,
 • Réforme institutionnelle et  programme de développement,
 • Evaluation et suivi des projets, 
 • Gestion de la mise en œuvre des projets, 
 • SIG et son utilisation, 
 • Évaluation des institutions.
Le programme est organisé par ESAMI, un institut régional basé à “Arusha” - Tanzanie.

Prestation de services de deux experts arabes dans le domaine
de lutte contre les effets des inondations et des glissements de terrains  

Seychelles  

 Programme de formation au profit des cadres du ministère de
l’Administration  Locale et de l’Habitat

Zambie 
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Objet de l’assistance

L’assistance technique vise à contribuer au financement dudit congrès afin de présenter la Banque comme 
l’une des institutions financières appuyant le rôle des femmes africaines dans la société, et profiter de 
la conférence et de ses recommandations pour préparer à la première Rencontre des femmes d’affaires 
arabes et africaines, qui se tiendra à Dubaï au cours dernier trimestre de 2013.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Directeur Général

Don non remboursable de 15 000 dollars. 2/4/2013

Composantes de l’assistance

La BADEA contribue à la couverture des frais d’hébergement des participantes africaines.

Objet de l’assistance

L’assistance technique vise à assurer la formation de 130 instituteurs des écoles rabes en Gambie  durant 
les vacances d’été. La formation dure 15 jours.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Directeur Général

Don non remboursable de 15 000 dollars. 17/4/2013

Contenu de la formation

La session de formation comprend:
 • Méthodes d’enseignement de l’arabe,
 • Méthodes d’enseignement de la lecture et de l’écriture,
 • La juxtaposition linguistique et analyse des erreurs, 
 • Phonologie, 
 • Identification des compétences les plus importantes d’un enseignant, 
 • Production et utilisation d’outils pédagogiques, 
 • Définition d’outils d’évaluation.

Contribution au financement du 12ème congrès arabo-africain
des femmes d’affaires

Régional 

Financement d’une session de formation au profit
des instituteurs des écoles arabes  

Gambie  
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Objet de l’assistance

L’Institut cherche à atteindre ses objectifs en offrant d’excellentes facilitées au personnel et aux 
stagiaires comme le centre de documentation, l’imprimerie et le laboratoire informatique. Actuellement, 
la bibliothèque compte environ 12 mille livres et imprimés. La direction de l’Institut  s’oriente à relier 
la bibliothèque avec les références électroniques disponibles à travers le monde, ce qui permettra aux 
chercheurs et enseignants de s’abonner aux revues internationales et de consulter les diverses sources 
d’information. Ces facilités seront aussi étendues aux bureaux régionaux de l’Institut.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Directeur Général

Don non remboursable de 15 000 dollars. 17/4/2013

Composante de l’assistance

Fourniture d’ordinateurs et accessoires. 

Objet de l’assistance

L’objectif de l’assistance technique est de contribuer au financement dudit congrés en vue de faire 
connaître la Banque comme l’une des institutions financières soutenant la sécurité alimentaire en Afrique, 
à travers son aide sous forme de prêts et d’opérations d’assistance technique visant le développement 
du secteur agricole, et aussi le renforcement des capacités des cadres africains dans les domaines liés au 
développement du secteur de l’agriculture.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Directeur Général

Don non remboursable de 15 000 dollars. 17/4/2013

Composante de l’assistance

Prise en charge de certains frais du congrès. 

Appui à l’Institut de Gestion de l’Est et du Sud d’Afrique (ESAMI)

Régional  

Contribution au financement du congrès d’Africa Rice pour 2013

Régional  
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Objet de l’assistance

Le programme de formation vise à développer les compétences du personnel de l’office éthiopien des 
routes, afin de renforcer ses performances, en particulier dans le domaine de l’amélioration de la qualité 
des infrastructures routières dans le pays, et consolider ainsi son rôle  de catalyseur  de la croissance 
économique et sociale.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don remboursable de 220 000 dollars.  19/6/2013

Contenu du programme 

Le programme comprend 10 sessions de formation  pour 30 des cadres de l’office. La durée de ces 
formations varie de deux à quatre semaines  et comportent les thèmes suivants : acquisition des biens 
et services et choix des consultants, gestion des travaux de construction, gestion de la sécurité routière, 
gestion des projets, planification et mise en œuvre des projets, préparation des projets et études de 
faisabilité, relations publiques, gestion financière avancée, gestion et développement des ressources 
humaines, gestion de la formation et des promotions. 

Le programme est organisé par l’Institut de gestion et du sud d’Afrique (ESAMI), basé à Arusha, en 
Tanzanie.

Objet de l’assistance

L’assistance technique vise à améliorer la capacité des pays africains à entretenir des négociations sur le 
commerce, les finances et l’investissement, et à renforcer leur capacité à concevoir et mettre en œuvre 
des politiques et programmes capables d’assurer la croissance et la réduction de la pauvreté, à créer des 
réseaux régionaux d’échange de bonnes pratiques et  enfin développer la coopération et le commerce 
entre les pays africains et les pays arabes.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don remboursable de 400 000 dollars.  19/6/2013

Contenu du programme 

Le programme comprend trois sessions de formation de haut niveau de deux semaines chacune. La 
première pour 20 cadres africains anglophones sera tenue à Nairobi (Kenya), la seconde pour 20 
cadres  africains francophones prévue à Dakar (Sénégal), et la troisième pour 10 cadres lusophones sera 
organisée à Maputo ( Mozambique ). L’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
“UNITAR” supervisera la mise en œuvre du programme.

Le programme comprend les thèmes suivants : développement des infrastructures à travers des partenariats 
entre les secteurs public et privé ,  encouragement de l’investissement régional ,  règles de l’investissement 
international , normes de protection , règlement des différends relatifs aux investissements , l’Afrique 
dans l’environnement financier mondial, défis de l’Afrique sur le plan financier, services financiers, 
banques ,  micro finance et la circulation des capitaux, les instruments financiers dans le secteur public 
et privé , les aspects juridiques de la finance , le financement des échanges commerciaux entre l’Afrique 
et les Etats arabes.

Programme de Formation au profit des cadres de l’office des routes

Ethiopie 

Programme de formation dans le domaine de la finance et de 
l’investissements en Afrique

Régional 
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Objet de l’assistance

La session de formation vise à améliorer le niveau technique et scientifique des cadres africains 
travaillant dans le secteur agricole à travers la connaissance des politiques de préparation d’analyse, de 
gestion  et d’évaluation des projets agricoles, ce qui contribue à accroître la productivité, d’améliorer 
la production  et de contribuer ainsi à la réalisation de la sécurité alimentaire et à la réduction de la 
pauvreté. Une vingtaine de cadres africains anglophones participeront à cette session, organisée au Caire 
par l’Organisation arabe pour le développement agricole.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don remboursable de 130 000 dollars.  19/6/2013

Domaines de la formation

 • Définition des projets agricoles et de leurs composantes, 
 • Etapes de la préparation et de l’évaluation du projet, 
 • Etude du marketing technique du projet, flux financiers, principes et normes de l’analyse financière 
  et le calcule des rentabilités financière et économique du projet, 
 • Utilisation des ressources du projet disponible et valeur ajoutée locale, 
 • Etude de  l’impact du projet sur la balance des paiements et sur la compétitivité des produits 
  agricoles, 
 • Applications pratiques à l’aide de l’ordinateur pour le calcul de la valeur actuelle et valeur future, 
  remboursement des prêts et normes de l’évaluation financière.

Objet de l’assistance

L’assistance technique est destinée à appuyer le Centre Panafricain des Mathématiques hébergé par 
l’Université de Dar Es-Salaam en Tanzanie, à travers les prestations de services d’un expert académicien, 
de manuels scolaires, de références bibliographiques et d’équipements et logiciels. 
Ce qui permettrait au Centre de mettre en œuvre ses programmes et de contribuer au développement 
et à la promotion des sciences mathématiques en Afrique, et de contribuer ainsi à la promotion de la 
coopération arabo-africaine par la création d’un réseau d’institutions et d’universitaires et l’organisation 
de séminaires, et d’ateliers de recherche.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 300 000 dollars. 19/6/2013

Composantes de l’assistance technique

 • financement des services d’un expert académicien arabe dans le domaine des mathématiques 
  pendant un an, pour fournir les conseils aussi bien au niveau académique qu’administratif. Les 
  termes de référence comprennent : apporter aide et conseils aux différents organes du centre, 
  contribuer à la préparation et à la coordination des programmes académiques et administratifs,  
  contribuer à la préparation des plans pour mobiliser les ressources, en particulier celles provenant 
  des institutions et universités africaines et arabes , et enfin contribuer à la mise en œuvre de 
  programmes académiques et techniques du centre, 
 • fourniture de  références académiques, de matériel informatique et d’équipements divers.

Session de formation dans le domaine de la préparation, l’analyse et 
l’évaluation des projets agricoles

Régional

Appui au Centre Panafricain des Mathématiques 

Régional
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Objet de l’assistance

La formation vise à faire connaitre aux vulgarisateurs les avantages des microcrédits, le développement 
des capacités des participantes à soutenir les femmes entrepreneurs dans les zones rurales et à 
promouvoir le secteur de l’alimentation dans les industries artisanales, le transfert des connaissances et 
la capacité d’identifier et de développer des produits agricoles locaux. Participeront à la formation 20 
stagiaires femmes provenant de pays africains anglophones. La session est réalisée par  Centre Egyptien 
International de l’Agriculture au Caire, en collaboration avec le Fonds Arabe d’Assistance Technique 
aux Pays Africains.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don remboursable de 80 000 dollars.  19/6/2013

Domaines de la formation 

La formation s’étend sur deux semaines et comprend les aspects théoriques et pratiques suivants: 
méthodes modernes d’évaluation et de gestion des petits projets, les conditions nécessaires pour 
l’obtention des microcrédits, la définition de la façon de développer les produits agricoles comme 
l’emballage, l’étiquetage, la commercialisation, et les femmes et le développement durable. Afin de 
tenir compte de l’aspect pratique, des visites seront organisées au Fonds Social de Développement, 
aux associations d’hommes d’affaire dans les diverses provinces, à la banque agricole, aux foires des 
produits agricoles et aux associations de promotion des femmes.

Objet de l’assistance

La Banque cherche à travers la Rencontre internationale afro-arabe pour les jeunes entrepreneurs - 
organisée par le Centre régional arabe pour la formation et la promotion des entrepreneurs et de 
l’investissement “ARCEIT” à atteindre plusieurs objectifs, notamment :

Présentation de  la Banque arabe en tant qu’institution de financement orientée vers le renforcement de 
la coopération arabo-africaine, à travers le financement des projets de développement et  des opérations 
d’assistance technique, l’encouragement du commerce arabe en Afrique et des investissements arabes 
gérés par les jeunes entrepreneurs arabes en Afrique, la mise en relief des expériences des meilleurs 
jeunes entrepreneurs dans les deux régions arabe, et africaine, l’échange d’ idées et d’expériences entre 
les jeunes arabes et leurs homologues africains, et enfin l’encouragement et le renforcement des relations 
entre eux.

Financement de la BADEA

Don remboursable de 210 000 dollars pour couvrir les frais de participation de 65 africains et une partie 
des frais logistiques.

Date d’approbation du Conseil d’Administration

19/6/2013

Session de formation dans le domaine des petits projets agricoles
au profit de la femme rurale 

Régional

Contribution au financement de la Rencontre Internationale
Afro-Arabe des Jeunes Entrepreneurs 

Régional



67

Programme de la Rencontre

Le programme de la Rencontre comprend les activités suivantes: 

 • Des ateliers sur : outils de développement de l’innovation et de la technologie, services d’appui à la 
  création et au développement des entreprises, l’accès aux marchés, et fourniture et  développement 
  de la technologie,
 • Réunions sectorielles spécialisées sur la sécurité alimentaire et les entrepreneurs, la santé et le 
  bien-être, l’industrie verte et les énergies renouvelables, femmes d’affaires, l’entrepreneuriat: un 
  dialogue ouvert, la création d’un réseau arabo-africain des entrepreneurs.

Objet de l’assistance

L’assistance technique vise à soutenir l’unité d’exécution du projet et de l’aéroport, “Donsin” à travers 
la fourniture de services d’un expert ingénieur dans le domaine de la construction des aéroports pendant 
deux ans; en vue d’améliorer les capacités techniques du personnel de l’Unité d’exécution du projet.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 250 000 dollars. 19/6/2013

Termes de référence de l’expert

Les missions de l’expert comportent :

 - Préparation du programme de travail et des activités confiées à l’Unité d’exécution du projet, 
 - Supervision des étapes de mise en œuvre du projet, 
 - Supervision de la préparation, du  suivi et de la réception des études d’ingénierie, 
 - Précision des procédures d’acquisition des biens et services et établissement des termes des contrats 
  pour la mise en œuvre du projet et son suivi, 
 - Coordination et supervision de la mise en œuvre des travaux et de  la fourniture d’équipements, 
 - Coordination entre les bailleurs de fonds et l’unité d’exécution du projet, 
 - Elaboration des plans et programmes pour l’entretien des installations aéroportuaires, 
 - Formation des cadres en vue de renforcer leurs capacités dans le domaine de la gestion du projet 
  après sa mise en œuvre. 

L’appui comprend aussi la fourniture d’un moyen de transport et d’un ordinateur et accessoires.

Prestation de service d’un expert en appui à l’Unité d’Exécution
du projet d’Aéroport de “Donsin” 

Burkina Faso 
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Objet de l'assistance

L’assistance technique vise la préparation d’une étude de faisabilité technico-économique du projet 
d’aménagement et de développement des bassins versants dans les régions de "San Joao Baptista" dans 
l’ile de "Santiago" et Ribeira Grande" "dans l’ile de « Saint Antao" et "Ribeira de Calhau" " dans l’ile 
de « Boavista", afin de développer un programme intégré pour appuyer la sécurité alimentaire dans les 
zones du projet de, grâce à la fourniture d'eau d'irrigation, au  développement durable, à la préservation 
de l'environnement, à la réduction du phénomène de l'érosion et de la désertification et lutte contre la 
pauvreté.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 480 000 dollars. 19/6/2013

Termes de référence de l’étude 

 • Collecte et analyse des données sur les secteurs de développement dans les zones du projet,
 • Identification des caractéristiques socio-économiques et inventaire des ressources naturelles 
  disponibles,
 • Collecte et analyse des données et informations climatiques, géologiques et hydrologiques ,
 • Collecte, étude et analyse des données sur les installations rurales existantes ,
 • Examen du cadre juridique pour l'utilisation et l'acquisition de terres ,
 • Collecte et analyse des données sur le rôle des organisations non gouvernementales et  de la société 
  civile dans le développement des zones du projet ,
 • Examen des alternatives pour l’aménagement et le developpement des zones du projet et les 
  comparer techniquement, financièrement , économiquement et écologiquement ,
 • Élaboration du schéma directeur intégré pour le développement de chaque bassin ,
 • Préparation des analyses financière et économique du projet , y compris le calcul de la rentabilité 
  financière et économique et des bienfaits sociaux,
 • Evaluation de l’impact du projet sur l’environnement.

Objet de l’assistance

L’assistance technique vise à appuyer la direction du développement rural dépendant de l’Administration 
et Contrôle des Grands Projets à travers les prestations de services d’un expert pour deux ans dans le 
domaine l’économie et du développement rural, pour renforcer les capacités techniques du personnel 
de l’Administration en particulier celles relatives au suivi, à la  préparation et à la mise en œuvre des 
projets financés par le gouvernement et les institutions financières et qui sont supervisés par ladite 
Administration.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 250 000 dollars. 19/6/2013

Etude de Faisabilité  technico-économique du projet d’aménagement
et de développement de bassins versants 

Cap Vert 

Prestation de service d’un expert en appui à l’Administration
et Contrôle des Grands Projets

Guinée 
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Termes de référence de l’expert

 • Coordination et développement des relations entre la direction du développement rural et les  
  bureaux de stratégies et développement “ dépendant des ministères et  organismes techniques 
  chargés de l’examen et du suivi des projets et programmes de développement dans le secteur 
  agricole et le développement rural ,
 • Préparation des termes de référence   des études sectorielles menées par la direction du Développement 
  rural et  contribution à la recherche de fonds étrangers,
 • Contribution à la préparation des plans de développement régional ,
 • Contribution à la préparation des études d’impact environnemental , économique et social ,
 • Contribution à l’élaboration et à l’actualisation des plans directeurs pour les projets de développement 
  rural,
 • Développement d’un système pour la création d’une base de données pour la programmation et le 
  suivi des projets et programmes de développement rural.

L’assistance comprend aussi la fourniture d’un moyen de transport, d’un ordinateur et accessoires.

Objet de l’assistance

L’assistance technique a pour but de préparer une étude de faisabilité technico-économique du projet 
d’extension les réseaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le “Grand Maseru”, en 
vue d’augmenter l’efficacité de ces réseaux et faire face ainsi aux besoins croissants des populations 
en eau potable et à l’approvisionnement en eau supplémentaire résultant de la construction du barrage 
“Metolong”.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 400 000 dollars. 19/6/2013

Termes de référence de l’étude 

 • Collecte et analyse des statistiques et données  relatives aux aspects démographiques , sociaux et 
  économique de la population et leur distribution ,  les besoins en eau pour divers usages domestiques 
  et industriels , les projections commerciales et administratives et les prévisions à l’horizon 2035,
 • Collecte et analyse des données sur l’approvisionnement en eau et assainissement, y compris 
  l’approvisionnement, la purification , le stockage, la distribution, les réseaux d’assainissement et 
  les procédés de traitement,
 • Préparation des études préliminaires pour la réhabilitation et l’extension des ouvrages 
  d’approvisionnement en eau d’assainissement,
 • Estimation des coûts en devises et en monnaie locale,
 • Analyses financières et économiques du projet,
 • Evaluation effets environnementaux sur le projet.

Etude de faisabilité  technico-économique du projet d’extension des réseaux 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans le “Grand Maseru”

Lesotho 
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Objet de l’assistance

L’assistance technique vise à contribuer à la préservation du patrimoine national d’importance historique, 
culturelle, éducative, et ainsi de contribuer à l’entretien du Musée national du Zanzibar. 

Financement  de la BADEA   Date de l’approbation par directeur général

don non remboursable de 15 000 dollars  27/06/2013

Composantes de l’assistance

Maintenance du toit du premier étage du bâtiment par la fourniture et l’installation quelques barres de 
fer.

Objet  de l’assistance 

Contribution à la promotion de l’investissement arabe en Afrique sub-saharienne. 

Financement BADEA    Date d’approbation par le directeur général

Don non remboursable de 15 000 dollars  16/09/2013 

Composantes de l’assistance

Contribution au financement  du coût des médias et de la traduction.

Objet de l’assistance

Le programme de formation vise à développer les capacités techniques des techniciens africains 
travaillantdans le domaine des techniques de gestion de l’irrigation des petites exploitations en zones 
salines pour les adapter aux possibilités et aux ressources naturelles disponibles en vue d’accroître la 
productivité du secteur agricole et contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire. 40 stagiaires dont 
20 francophones et 20 anglophones participeront à ce programme, organisé à Dubaï (EAU) par le Centre 
International d’Agriculture Biosaline.

Financement de la BADEA

Don non remboursable de 340 000 dollars.

Date de l’approbation par le Conseil d’Administration

02/10/2013

Contribution à la réhabilitation du Musée National au Zanzibar  

Tanzanie

Contribution au financement de la première exposition internationale de la 
finance et de  l'investissement  islamique 

Sénégal 

Programme de formation dans le domaine des techniques de gestion de 
l’irrigation des petites exploitations  en zones salines d’Afrique

 Régional
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Contenu du Programme

Le programme comprend deux séances de formation au profit de 40 cadres des pays africains bénéficiant 
de l’aide de la Banque , et chaque session s’étend  sur deux semaines et comprend les aspects suivants :

 • La sécurité hydrique en rapport avec les changements climatiques,
 • La gestion intégrée de l’irrigation, des sols et des cultures dans les zones salines, 
 • La  gestion des eaux souterraines,
 • Les normes et spécifications  de l’irrigation avec des eaux peu ou trop salées et des eaux usées et 
  traitées dans les petites exploitations,
 • Estimation de l’impact environnemental de l’utilisation des eaux marginales sur la production 
  agricole dans les petites exploitations,
 • Planification de l’irrigation et les besoins en eau des plantes dans les petites exploitations en  zones 
  à forte salinité,
 • Innovations dans les techniques d’irrigation de petites exploitations,
 • L’agriculture sous serres pour accroître l’efficacité de l’irrigation et de l’énergie dans les petites 
  exploitations,
 • l’économie et la productivité de l’eau salée dans le secteur agricole.

Objet de l’assistance

Le programme vise à aux besoins des coordonnateurs nationaux et du personnel travaillant dans le cadre 
de l’initiative de la Commission de l’Union africaine - Bureau de coordination de l’Initiative “ PATTEC” 
– en ce qui est du renforcement de leurs capacités et compétences pour  soutenir la mise en œuvre de 
l’initiative et garantir  la réalisation des composantes du programme au niveau national  dans les pays 
africains participant à l’initiative. Il portera sur la formation de 50 stagiaires dans les domaines liés la  
gestion efficace du projet dans les zones ciblées par la campagne. La première session est organisée par 
le Centre international de la physiologie et de l’écologie des insectes (ICIPE) basé à “Nairobi”(Kenya) 
et la deuxième par l’école de lutte contre la mouche “tsé-tsé” (ELAT) à “Bobo Dialassou” (Burkina 
Faso).

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

don non remboursable de 300 000 dollars 02/10/2013

Contenu du programme 

Le programme de formation se compose de deux session, l’une francophone pour 25 stagiaires et l’autre 
anglophone pour stagiaires.

Le programme comprend les thèmes suivants:

• Concepts , principes et aspects théoriques de la gestion du projet et ses applications,
• Principes de la biologie  de la mouche “ tsé-tsé “ et l’environnement,
• Méthodes de lutte  contre la mouche, l’utilisation des moyens d’intervention appropriés  dans chaque 
 région, et l’organisation de campagnes de sensibilisation environnementales et de santé liées à la 
 maladie,
• Préparation des états financiers, du budget du projet et de la comptabilité financière,
• Analyse des tendances, des indicateurs  et la mesure de la performance du projet,
• Analyse du niveau de risque du projet, des ses retombées économiques et sociales et de son impact 
 environnemental,
• Application des principes et des outils de gestion de qualité dans la mise en œuvre du projet, et 
 l’examen des projets en cours d’exécution.

Programme de formation en appui à la campagne africaine
d’éradication de la mouche “tsé-tsé”

Régional
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Objet de l’assistance

Le programme dit APOC  vise à combattre la cécité des rivières en Afrique en vue de son éradication et 
ce à travers la lutte contre la mouche noire, ainsi que le traitement des patients . L’objectif du programme 
lancé en 1995 à “ Ouagadougou “ au Burkina Faso  est :

 • l’élimination de la cécité des rivières dans les pays africains à l’horizon 2025,
 • la coopération avec les partenaires concernés pour renforcer les systèmes de santé dans les pays 
  africains concernés par l’épidémie .

Financement de la BADEA   Date de l’approbation du conseil d’administration

don non remboursable de 300000 dollars.  02/10/2013

Composantes de l’assistance technique

• Exécution des sessions de formation,
• Fourniture de médicaments nécessaires au traitement des personnes touchées.

Objet de l’assistance

L’ assistance technique vise à appuyer la Direction de l’Hydraulique relevant du ministère de 
l’Énergie et de l’Hydraulique, à travers les prestations services d’un expert arabe dans le domaine de 
l’approvisionnement en eau pour une période de deux ans , afin de contribuer au suivi et à la supervision 
de la mise en œuvre du projet d’approvisionnement en eau pour les sept centres – dont le financement 
est assuré en partie par la Banque et augmenter la capacité technique des cadres.

Financement de la BADEA

Don non remboursable de 275 000 dollars

Date d’approbation du Conseil d’Administration

02/10/2013

Termes de référence de l’expert

• Etude et suivi des études techniques et des documents d’appel d’offres du projet,
• Lancement des appel d’offres, évaluation des offres et préparation et attribution des contrats de 
 travaux,
• Examen des plans de mise en œuvre et l’échéancier du projet,
• Supervision de la mise en œuvre du projet, y compris l’examen des listes de quantités , des requêtes 
 de décaissements  et suivi de la situation financière des contrats et des composantes du projet,
• Examen et suivi des rapports techniques du consultant,
• Coordination de la mise en œuvre du projet,
• Formation des cadres nationaux.

L’assistance comprend également la fourniture d’un véhicule, d’un ordinateur et de ses accessoires.

Contribution au financement du Programme Africain
de Lutte contre la Cécité des Rivières

Régional

Prestation de services de l’expert en appui à la Direction
de l’Hydraulique

Cameroun
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Objet de l’assistance:

L’assistance technique a pour but de préparer une étude de faisabilité technico-économique du projet 
d’approvisionnement en eau potable de la région “Boiflé” - “Bonon” (Villes de “Boiflé” et de “Bonon”)  
et des centres sur la route reliant les deux villes.

Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 360 000 dollars. 2/10/2013

Termes de référence de l’étude 

• Collecte et analyse des statistiques et données  relatives aux aspects démographiques, sociaux 
 économique, climatiques, les sources d’eau superficielles et souterraines dans la région du projet,
• Collecte et analyse des données  des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et de celle de la 
 consommation en eau,
• Elaboration des études nécessaires pour s’assurer de la disponibilité en eau et de sa qualité et étude 
 des solutions durables de production d’eau potable dans la zone du projet,
• Préparation des études préliminaires pour les installations d’approvisionnement en eau potable des 
 villes de « Boiflé » et de « Bonon »y compris l’appui à la production, au stockage, à la distribution et 
 à l’approvisionnement en eau des centres situés entre les deux villes, 
• Estimation des coûts en devises et en monnaie locale ,
• Analyses financières et économiques du projet ,
• Evaluation effets environnementaux sur le projet .

Objet de l’assistance

L’assistance technique a pour but essentiel d’appuyer les capacités fonctionnelles de la société « Gabi 
», dans ses missions de financement des petites et moyennes entreprises, d’organisation de sessions de 
formation et du suivi des activités des emprunteurs dans les régions nord du pays.
 
Financement de la BADEA   Date d’approbation du Conseil d’Administration

Don non remboursable de 530 000 dollars. 2/10/2013

Composante de l’assistance  

1. Formation:

 • Sessions de formation au profit de 20 associations rurales détentrices de petites et moyennes 
  entreprises dans les domaines de gestion, de comptabilité,
 • Provision de matériel  de formation au profit de trois unités.

2. Fourniture de matériels:

 • Matériels de communication, de sécurité et un groupe électrogène,
 • Neuf motocycles,
 • Mobilier de bureau,
 • Logiciels de banques.

Etude de Faisabilité  technico-économique du projet d’approvisionnement 
en eau potable de la région “Boiflé” - “Bonon” 

Côte d’Ivoire 

Appui institutionnel à la société “Gabi”

Mozambique 
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Bilan au 31 décembre 2013

La valeur totale des actifs nets de la BADEA s’élevait à 3.843,3 millions de dollars à fin 2013, contre 
3.650,2 millions de dollars fin 2012. Cette augmentation de l’ordre de 193,1 millions de dollars représente 
le revenu net de l'année 2013 qui s'élève à 210,9 millions de dollars, moins l'appropriation de 17,8 
millions de dollars décidée suivant la Résolution No 2 de la 38ême session du Conseil des Gouverneurs 
(Dubaï , 2  avril 2013).

Capital

Le capital de la BADEA s’élevait au 31 décembre 2013 à 2.800 millions de dollars, soit le même 
montant que celui enregistré au 31/12/2012, étant donné que le capital n’a connu aucun changement au 
cours de l’année 2013.

Il est à noter que Le Conseil des Gouverneurs de la BADEA a décidé en vertu de sa Résolution No 4 
de l’année 2013 d’augmenter, à compter de janvier 2014, le capital de la BADEA de 1.400 millions de 
dollars, soit 50 % de son capital qui s’élève à 2.800 millions de dollars. Sur cette augmentation, une part 
de 700 millions de dollars sera effectuée par transfert de la réserve générale et le reste soit 700 millions 
de dollars sous forme d’augmentation en numéraire des pays membres payable en 5 versements égaux 
dont le premier est dû en avril 2014.

Réserve Générale

Le solde de la réserve générale a atteint 834,4 millions de dollars à la fin de l’année 2013, contre 
672,6  millions de dollars au 31 décembre 2012, soit une augmentation de 159,8 millions de dollars 
représentant le revenu net de l’année 2012 qui s’élève à 177,6 millions de dollars, moins l'appropriation 
décidée par le Conseil des Gouverneurs d’un montant de 17,8 millions de dollars.

Réserve Spéciale

La réserve spéciale a atteint 13,1 millions de dollars à la fin de l’année 2013, contre 13,6 millions de 
dollars à fin 2012, soit une diminution de 0,5 millions de dollars.

Revenus

Les revenus de la BADEA au cours de l’exercice 2013 ont atteint 230,7 millions de dollars, contre 
196,5 millions de dollars en 2012, soit une augmentation de 34,2 millions de dollars. La ventilation des 
revenus réalisés durant les exercices 2013 et 2012 se présente comme suit :

Le tableau ci-dessus indique que les revenus d’investissement ont augmenté de 35,6 millions de dollars 
en 2013, par rapport à 2012, alors que les les revenus d’intérêts sur prêts et les autres revenus ont 
diminué de 0,8 millions de dollars et 1,1 millions de dollars respectivement, sachant qu’un montant de 
0,5 millions de dollars a été réintégré de la réserve spéciale en 2013.

TROISIEME PARTIE
LES RESSOURCES FINANCIERES
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S’agissant des sources des revenus d’investissements, les ressources liquides de la BADEA sont 
investies dans dépôts bancaires à court terme ainsi que dans des portefeuilles à revenu fixe et d’actions, 
suivant une politique d’investissement prudente et des directives précises tenant compte des besoins de 
liquidités, la diversification des investissements tout en préservant le capital et la réalisation des meilleurs 
rendements possibles. L’avantage d’une telle politique est de permettre, d’une part, la sauvegarde des 
actifs de la BADEA et d’autre part, la réalisation d’un rendement supérieur à celui qui aurait été obtenu 
uniquement par un placement dans des dépôts bancaires ou dans de portefeuilles de valeurs mobilières. 
En effet, une contre-performance qui pourrait éventuellement affecter les revenus de l’un des instruments 
d’investissements peut être compensée par une bonne performance d’un autre instrument.

Les raisons objectives de la hausse des revenus d’investissement durant l’année 2013 peuvent être 
élucidées à travers l’analyse des composantes de ces revenus indiquées dans le tableau ci-dessous. On 
constate à partir de ces données que les revenus sur dépôts et comptes à vue ont connu une diminution 
d’environ 0,5 millions de dollars en 2013. Les revenus des portefeuilles à revenu fixe ont également 
enregistré une diminution d’environ 87,0 millions de dollars, en raison de la détérioration des cours des 
obligations sur les marchés mondiaux au cours de l’année 2013, alors que les revenus des portefeuilles 
d’actions ont augmenté d’environ 123,2 millions de dollars. Il en a résulté une augmentation des revenus 
provenant du placement des ressources liquides au cours de l’année 2013 de l’ordre de 35,6 millions de 
dollars, soit une hausse de 20,0%.

Il est à noter que le taux d’intérêt moyen sur les dépôts bancaires est passé de 1,22% en 2012 à 0,95% en 
2013. Le montant des dépôts et comptes à vue a également diminué en 2013, s’élevant à 31,3 millions de 
dollars au 31/12/2013, contre 106,2 millions de dollars au 31/12/2012. Cette baisse de 74,9 millions de 
dollars, soit 70,5%, représente le montant net des retraits effectués sur les dépôts et comptes à vue pour 
faire face aux dépenses courantes et aux décaissements sur prêts.

L’augmentation des revenus de portefeuilles des valeurs mobilières est due à la hausse de la valeur 
boursière des portefeuilles d’actions suite à l’amélioration de la performance des marchés boursiers 
mondiaux durant l’année 2013 par rapport à 2012. 

La composition des revenus de portefeuilles des valeurs mobilières au cours de l’année 2013 comparés 
à ceux de 2012, se présente comme suit :
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Dépenses

Le montant global des dépenses durant l’année 2013 a atteint 19,9 millions de dollars, contre 18,9 
millions de dollars en 2012. Il comprend des dépenses administratives pour 13,8 millions de dollars, 
des dons au titre de l’assistance technique totalisant 6,1 millions de dollars contre, respectivement, 
13,4 millions de dollars et 5,5 millions de dollars en 2012. Il est à noter que le montant des dépenses 
administratives a représenté 85,4% des revenus d’intérêts sur prêts.

Revenu Net

Le revenu net de l’année 2013 a atteint 210,9 millions de dollars contre 177,6 millions de dollars en 
2012, soit une augmentation de 33,3 millions de dollars, représentant 18,8%, tout en sachant que les 
revenus d’investissements sont passés de 177,7 millions de dollars en 2012 à  213,3 millions de dollars 
en 2013.

Engagements Financiers

Le montant global des engagements financiers de la BADEA durant l’année 2013 au profit des pays 
bénéficiaires de son aide a atteint 200 millions de dollars, dont 192 millions de dollars ont été alloués 
au financement des  projets et 8 millions de dollars à l’assistance technique, contre des engagements de 
mêmes montants en 2012, aussi bien pour le financement des projets que pour l’assistance technique. A 
la fin de l’exercice 2013, le montant global des engagements nets cumulés a atteint 3.834,2(1) millions 
de dollars dont 3.718,77 millions de dollars pour les engagements au titre des prêts et 115,5 millions 
de dollars au titre de l’assistance technique, contre 3.676 (2) millions de dollars à fin 2012 dont 3.567,0 
millions de dollars pour les engagements au titre des prêts et 109 millions de dollars au titre de l’assistance 
technique. 

Le ratio de liquidité (c’est à dire le rapport entre les actifs liquides et les engagements disponibles pour 
décaissement), s’élève  à la fin 2013 aux environs de 212,3% contre 206,1% à  fin 2012, ce qui signifie 
que les actifs liquides représentent plus que le double des engagements disponibles pour décaissement, 
mettant clairement à l’évidence la position financière saine de la BADEA et sa capacité d’honorer ses 
engagements.

Décaissements et Remboursements

Les décaissements au titre des prêts ont atteint, au cours de l’exercice 2013, un montant de 129,6 
millions de dollars contre 117,8 millions de dollars en 2012, soit une augmentation de 11,8 millions 
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(1) Comprend  les décaissements des dons déduits des revenus et dont le total s’élève à 91,4 millions de dollars à fin 2013 et 85,3 millions de 
 dollars fin 2012.
(2) Comprend  les décaissements des dons déduits des revenus qui s’élèvent à 85,3 millions de dollars à fin 2012.

dollars représentant une hausse de 10%. Les décaissements au titre des dons pour l’assistance technique 
se sont élevés en 2013 à 6,1 millions de dollars contre 5,5 millions de dollars en 2012, ce qui représente 
une augmentation de 0,6 million de dollars, soit une hausse de 11%. 

Le total cumulé des décaissements au titre des prêts a atteint, à fin 2013, un montant de 2.527,6 millions de 
dollars contre 2.398 millions de dollars à fin 2012. En y ajoutant les décaissements au titre de l’assistance 
technique, le total cumulé des décaissements s’est élevé, à la fin de l’exercice 2013, à 2.619(1) millions 
de dollars contre 2.483,3 (2) millions de dollars à fin 2012. Ainsi, le ratio des décaissements cumulés sur 
le total des engagements nets cumulés a atteint 68% à la fin de l’année 2013, soit le même niveau qu’à 
la fin de l’année 2012. 

En ce qui concerne les remboursements, le total des montants de prêts remboursés en 2013, s’élève à 
51,4 millions de dollars contre 50,4 millions de dollars en 2012, soit une augmentation d’un million 
de dollars. Par ailleurs, le revenu global au titre des intérêts et des commissions a atteint en 2013 un 
montant de 16,0 millions de dollars contre 16,8 millions de dollars en 2012, soit une diminution de 0,8 
million de dollars. Le total des paiements reçus au titre des intérêts et commissions des prêts au cours 
de l’année 2013 a atteint 16,8 millions de dollars contre 16,1 millions de dollars en 2012, soit une 
augmentation de 0,7 millions de dollars. Ainsi, le total des montants remboursés au titre du principal et 
des paiements d’intérêts et commissions sur prêts a atteint 68,2 millions de dollars en 2013 contre 66,5 
millions de dollars en 2012, ce qui représente une augmentation de 1,7 millions de dollars. Cette hausse 
est due à l’amélioration de la gestion des prêts et de leur suivi.

Le total cumulé des remboursements au titre du principal des prêts s’est chiffré à 1.233,4 millions de 
dollars à fin 2013 contre 1.182  millions de dollars à fin 2012, alors que le total cumulé des commissions 
d’engagement et des intérêts remboursés, s’est élevé à 493,1 millions de dollars à fin 2013 contre 476,3 
millions de dollars à fin 2012.  

Conclusion

Il ressort de ce qui précède que la BADEA a continué à maintenir une situation financière saine, ce qui a 
permis une augmentation des actifs nets en fin 2013 par rapport à 2012 d’un montant de 193,1 millions 
de dollars, grâce à l’augmentation des revenus d’investissements en portefeuilles d’actions, tout en 
continuant à maitriser les dépenses administratives conformément à la politique de rationalisation des 
dépenses, sans pour autant porter atteinte à la réalisation totale des objectifs et programmes assignés. Il 
est à noter que le revenu net est passé de 177,6 millions de dollars en 2012 à 210,9 millions de dollars 
en 2013, grâce à la hausse de la valeur boursière des portefeuilles d’actions suite à l’amélioration de la 
performance des marchés boursiers mondiaux durant l’année 2013 par rapport à 2012. 

Graphique (8)
Ressources Financières au 31/12/2013
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Rapport du Commissaire aux Comptes
Messieurs le Président et les Membres du Conseil
Des Gouverneurs de la Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (“BADEA”), comprenant l’État de la Situation Financière au 31 décembre 2013, 
ainsi que les États Étendus des Revenus et Dépenses, de l’Évolution des Droits des États Membres, des 
Flux de Trésorerie pour l’exercice clos à cette date, et les notes comprenant un résumé des principales 
politiques comptables et les autres informations explicatives.

Les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2012 ont été audités par un autre Commissaire aux 
Comptes qui a émis un avis sans réserve en date du 06 mars 2013.

Responsabilité de la direction concernant les états financiers

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, 
conformément à la base de présentation précisée dans la note explicative No 2 des états financiers ci-
joints.
Elle est également responsable du système de contrôle interne qu’elle juge  nécessaire pour l’établissement 
d’états financiers justes et ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d’erreurs.

Responsabilité du commissaire aux comptes

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit effectué 
selon les Normes Internationales d’Audit.  Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux 
règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du 
jugement du commissaire aux comptes, de même que l’évaluation du risque que les états financiers 
contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.  En procédant 
à ces évaluations du risque, nous prenons en compte le contrôle interne en vigueur à la BADEA relatif 
à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et  non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. 

Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues 
et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation 
de la présentation d’ensemble des états financiers.
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Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.

A notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation 
financière de la BADEA au 31 décembre 2013 ainsi que sa performance financière et ses flux de 
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément à la base de présentation précisée dans la note 
explicative No 2 des états financiers ci-joints.

WALEED A. AL-OSAIMI

Licence No 68 - A
Pour El-Abyane et El-Oussaymi & Cie
Membre d’Ernest & Young

Le 5 mars 2014
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Les notes annexées de (1) à (22) font
partie intégrante des états financiers

BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

Etat Global des Revenus et Dépenses
Pour l’Exercice Clos au 31 Décembre 2013
(Exprimé en milliers de dollars )

Note 

16
4
5
6

7
8
9

10
11

12

3(d), 8 (c)

13
14

2013

1,181
2,558,240

4,000
17,300

-
1,294,217

20,049
6,506
302

3,901,795

37,871
7,540
45,411
13,034
58,445

3,843,350

2,800,000
832,452
210,898

3,843,350

2012

956
2,436,044

4,000
17,300

464
1,216,006

20,949
3,311
273

3,699,303

28,879
6,638
35,517
13,570
49,087

3,650,216

2,800,000
672,580
177,636

3,650,216

Actif:
Avoirs en caisse et en banques

Investissements  

Participation AFREXIM BANK 

Participation Société Arabe de Garantie

des Investissements et des Crédits à l’Exportation

Financement des opérations de commerce extérieur

Soldes de prêts                            

Intérêts nets courus sur les prêts

Autres actifs 

Actifs immobilisés nets 

Total 

Passif:
Autres dettes

Provision pour indemnités de fin de services

Provision - réserve spéciale

Total 

ACTIF NET

Droits des Pays Membres :
Capital souscrit et libéré

Réserve générale

Revenu net de l’exercice 

Total Droits des Pays Membres
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

Etat de la Situation Financière 
Au 31 Décembre 2013
(Exprimé en milliers de dollars )

Les notes annexées de (1) à (22) font
partie intégrante des états financiers

Note

15

11

3 (i)

8 (c)

2013

213,330
16,032

930
230,292

216
1,003
9,715
1,843
793
119

13,689
118

6,123
19,930

210,362
536

210,898

2012

177,735
16,842
1,984

196,561

223
1,056
9,347
1,884
726
146

13,382
34

5,509
18,925

177,636
-   

177,636

Revenus
Revenus Nets des Investissements                  
Revenus des Prêts
Autres Revenus
Total
Dépenses
Conseil des Gouverneurs
Conseil d’Administration
Salaires et indemnités
Missions et services
Charges d’exploitation 
Amortissements

Autres dépenses
Dons décaissés
Total des Dépenses
Revenu net avant prov- réserve Spéciale
Réintégration de la prov-réserve spéciale 
Revenu Net de l’Exercice
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 Capital
 souscrit
et libéré

2,800,000

-
-

2,800,000

-
-

2,800,000

 Réserve
Générale

605,173
(7,489)
74,896

-
672,580
(17,764)
177,636

-
832,452

 Revenu
 net de

l’exercice

74,896
-

(74,896)
177,636
177,636

-
(177,636)
210,898
210,898

Total

3,480,069
(7,489)

-
177,636

3,650,216
(17,764)

-
210,898

3,843,350

Note

14

14

Les notes annexées de (1) à (22) font
partie intégrante des états financiers

BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

Etat de Flux de Trésorerie
Pour l’Exercice Clos 31 Décembre 2013
(Exprimé en milliers de dollars )

Solde au 31/12/2011
Appropriations
Affectation à la réserve générale       
Revenu net de l’exercice 2012
Solde au 31/12/2012
Appropriations
Affectation à la réserve générale       
Revenu net de l’exercice 2013
Solde au 31/12/2013
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Les notes annexées de (1) à (22) font
partie intégrante des états financiers

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation:

Revenu net de l’exercice 

Ajustements pour réconciliation du revenu net au flux

net résultant  des activités d’exploitation :  

Amortissements 

Réintégration de la provision-réserve spéciale 

Profits latents liés à l’évaluation de la juste valeur des investissements

Variation nette des actifs d’exploitation :

Investissements 

Financement des opérations de commerce extérieur 

Prêts

Intérêts nets échus sur prêts 

Autres actifs nets

Variation nette des passifs d’exploitation :

Autres passifs après déduction des appropriations

Provision pour indemnités de fin de services 

Trésorerie nette  résultant des activités d’exploitation

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements :

Acquisition nette d’actifs immobilisés

Trésorerie nette utilisée pour des activités d’investissements

Augmentation nette des espèces et assimilés

Trésorerie  et équivalents de trésorerie au début de l’exercice

Trésorerie  et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

Note

11
8/c
15

11

16

2013

210,898

119
)536(

)44,694(

)40,089(
464

)78,211(
900

)3,195(

)8,772(
902

37,786

)148(
)148(

37,638
86,807

124,445

2012

177,636

146
-     

(80,524)

(26,503)
(325)

(67,326)
(676)

(2,328)

1,142
999

2,241

(73)
(73)

2,168
84,639
86,807

BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

Etat de l’Evolution des Droits des Etats Membres
Pour l’Exercice Clos 31 Décembre 2013
(Exprimé en milliers de dollars )
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1- Création et Objectifs de la Banque:

La Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) a été créée conformément 
à une résolution issue de la sixième Conférence du Sommet Arabe tenu le 28 novembre 1976, suite aux 
recommandations du Conseil Economique de la Ligue des Etats Arabes. Elle a été dotée d'un capital de 
231 millions de dollars qui a été augmenté plus tard, conformément aux décisions prises par le Conseil 
des Gouverneurs, pour atteindre 2,8 milliards de dollars au 31 Décembre 2012 et 2013.

La BADEA est une institution financière internationale autonome, sise à Khartoum, République du 
Soudan. Elle est dotée de la personnalité juridique et jouit d'une autonomie complète, tant sur le plan 
administratif que financier, et ce conformément aux dispositions de l'Accord portant création de la 
BADEA et des principes du droit international.

Le siège de la BADEA est situé à l'adresse suivante:

Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique
BP : 2640
Khartoum 11111
Soudan

La BADEA a pour objectif de renforcer la coopération économique, financière et technique entre les 
pays africains et les pays arabes. A cette fin, elle est chargée de:

1. Contribuer au financement du développement économique des pays africains

2. inciter les capitaux arabes à participer au développement économique africain

3. Contribuer à l'octroi de l'assistance technique nécessaire au développement en Afrique

2- Bases de Préparation : 

a) Conformité avec les normes :
Les états financiers ci-joints ont été préparés conformément aux exigences de l’article 34(2) de l’Accord 
de création de la BADEA et aux Normes Internationales d’Information Financière (NIIF) émises par le 
Conseil des Normes de la Comptabilité Internationale, comme adoptée par le Conseil des Gouverneurs 
pour être appliquées selon les exigences et la nature de la BADEA (voir Note 3(d)). 

Ces normes incluent toutes les NIIF ainsi que la Norme Internationale de Comptabilité No 39 qui a été 
appliquée comme indiqué dans la note explicative No 3(d) relative au calcul de la provision de réserve 
spéciale, afin de se conformer à la décision No 1 de l’année 1989 du Conseil des Gouverneurs.  

b) Bases de mesure :
Les états financiers ont été établis selon le principe du coût historique à l’exception des investissements 
acquis aux fins de transactions et des instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur. 

c) Monnaie utilisée et monnaie de présentation :
La monnaie utilisée pour les opérations de la BADEA, ainsi que pour la présentation des états financiers 
est le Dollar des Etats Unis d’Amérique. Les états financiers sont présentés en Dollars et arrondis au plus 
prés du millier de dollars.

d) Utilisation des estimations :
L’établissement des états financiers conformément aux conventions comptables adoptées par le Conseil 
des Gouverneurs nécessite l’utilisation des estimations et des suppositions qui peuvent affecter les 
montants des actifs et passifs et les notes relatives aux actifs et passifs de contingence à la date des états 
financiers ainsi que les montants des revenus et dépenses enregistrés durant la période. Les estimations 
sont continuellement révisées sur la base des expériences antérieures et de certains autres facteurs.

Notes Explicatives Sur Les Etats Financiers

31 décembre 2013



87

2- Bases de Préparation (suite):

Les principales rubriques où sont utilisées les estimations sont :

 (i) La provision de la réserve spéciale :
    La méthode appliquée par la BADEA pour la détermination de la provision de la réserve spéciale 
   est expliquée dans la rubrique 3.d “Prêts et provision de la réserve spéciale” et en détail sous la 
   rubrique 19.b “Risque de crédit”

 (ii) La juste valeur des instruments financiers non cotés: les instruments financiers non cotés sur 
   les marchés actifs et dont la juste valeur ne peut être déterminée de façon fiable sont présentés à 
   leur coût déduction faite de la provision pour dépréciation.

3- Résumé des Principales Conventions Comptables:

Les conventions comptables adoptées dans la préparation de ces états financiers sont conformes à celles 
utilisées dans l’exercice antérieur.  Les principales conventions comptables adoptées dans la préparation 
des états financiers joints sont ci-après :

a) Date de règlement : 
Toutes les opérations régulières d’achats et de ventes d’actifs financiers sont constatées à la date de 
règlement.

Les opérations régulières d’achat et de vente d’actifs financiers sont celles qui requièrent la livraison de 
ces actifs dans un délai généralement prévu par la règlementation ou admis par le marché. 

b) Actifs financiers
Les actifs financiers de la BADEA se composent des actifs financiers dont les variations de la juste 
valeur sont enregistrées par le biais de l’État Global des Revenus et Dépenses (Titres financiers à revenu 
fixe et investissements en droits de propriété), des investissements disponibles à la vente et des prêts, 
comme suit :

 i) Titres financiers à revenu fixe et investissements en droits de propriété :
  Tous les investissements en titres financiers à revenu fixe et en droits de propriété sont classés 
  comme détenus à des fins de transaction et sont initialement comptabilisés à la juste valeur du prix 
  payé y compris les frais d’achat y afférents.

  Ces investissements sont réévalués en utilisant leur juste valeur qui correspond au prix du marché 
  à la date du bilan. Les évolutions  de la juste valeur sont comptabilisées dans l’État Global des 
  Revenus et Dépenses.

 ii) Investissements disponibles à la vente :
  Les actifs financiers dont la juste valeur ne peut pas être mesurée de façon fiable sont classés
  comme investissements disponibles à la vente et sont enregistrés à leur coût déduction faite de la 
  provision pour dépréciation, le cas échéant.

 iii) Les soldes de prêts :
  Les actifs financiers à remboursements fixes ou déterminés, non cotés sur un marché actif, sont 
  classés comme prêts pour la valeur des montants décaissés déduction faite des montants remboursés. 

c) Participation au Capital d’AFREXIMBANK et de SAGICE :
La participation de la BADEA au capital d’AFREXIMBANK et de SAGICE, classée comme 
investissements disponibles à la vente, est évaluée sur la base du coût diminué de la provision pour 
dépréciation, le cas échéant, en raison de la non disponibilité de sa juste valeur.

d) Prêts et provision de la réserve spéciale :
Les prêts octroyés par la BADEA sont considérés comme actifs au moment de leur décaissement.

La BADEA exclut de ses revenus tous les intérêts sur prêts échus et impayés depuis 180 jours ou plus.
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3- Résumé des Principales Conventions Comptables (suite):

La réserve spéciale pour arriérés de prêts (appelée  provision de la réserve spéciale pour le besoin de la 
présentation dans les états financiers) est constituée en déduction du revenu net réalisé annuellement, 
en application de la résolution No. 1 de l’année 1989 du Conseil des Gouverneurs. En vertu de cette 
résolution, le montant annuel à affecter à cet effet est égal à la somme de (a) la moitié des échéances à 
rembourser du principal des prêts accordés, impayées à la clôture de l’exercice et ayant plus d’un an et 
moins de deux ans de retard et (b) de la totalité des échéances à rembourser du principal des prêts, échus 
et impayées depuis deux ans ou plus à la clôture de l’exercice.

La BADEA estime que la présentation séparée des prêts et de la provision de la réserve spéciale est plus 
appropriée à la nature de ses opérations.

e) Prêts rééchelonnés : 
Les prêts renégociés, qui font l’objet d’arrangements de règlement des montants dus ou de 
rééchelonnement des échéances, y compris les prêts couverts par l’initiative de traitement de la dette des 
Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), et dont les échéances sont devenues courantes (n’accusant pas de 
retard de règlement), sont considérés comme de nouveaux prêts.

f) Dépréciation des actifs financiers : 
A chaque date de clôture du bilan, une évaluation est effectuée à l’effet de déterminer s’il existe une 
indication objective de dépréciation d’un actif ou groupe d’actifs financiers. Si une telle indication 
existe, le montant recouvrable estimé de cet actif et toute perte pour dépréciation due aux fluctuations de 
sa valeur comptable sont déterminés comme suit :

 - En ce qui concerne les actifs financiers autres que ceux décris à la Note (c) ci-dessus comptabilisés 
  au coût amorti, leur valeur comptable est ajustée, soit directement, soit par le biais de l’utilisation 
  d’un compte de provision et le montant de l’ajustement est inclus dans l’état global des revenus et 
  dépenses.

 - En ce qui concerne les actifs financiers comptabilisés à leur juste valeur, leur valeur comptable est 
  ajustée et le montant de l’ajustement est porté au compte de résultat.

g) Comptabilisation des revenus : 
Les intérêts sur les dépôts bancaires, les obligations et les prêts sont enregistrés en tant que revenus sur 
la base de la comptabilité d’engagement.

h) Dividendes :
Les dividendes sont comptabilisés comme revenus dès qu’ils sont déclarés.

i) Dons :
Les frais d’études de faisabilité de projets et d’assistance technique sont classés comme dons et imputés 
aux dépenses au moment de leur décaissement.

j) Actifs immobilisés : 
Les actifs immobilisés figurent à leur coût après déduction des amortissements cumulés. L’amortissement 
des actifs immobilisés est calculé suivant la méthode de l’amortissement linéaire et sur la base de leur 
durée de vie.

Les durées de vie productive estimées des actifs pour l’exercice actuel et pour l’exercice de comparaison 
sont comme suit :

  - Immeubles  30 ans
  - Matériel et mobilier 5 ans
  - Véhicules   5 ans

k) Provisions :
Des provisions sont constituées lorsque la BADEA a des obligations juridiques ou prévisibles résultant 
d’événements passés et que le paiement de ces obligations peut s’avérer nécessaire.
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3- Résumé des Principales Conventions Comptables (suite):

l)  Les instruments financiers dérivés et couverture des risques :
Les instruments financiers dérivés, incluant les contrats à terme fermes figurent à l’origine à leur coût et 
sont réévalués ultérieurement à leur juste valeur.

La juste valeur est généralement déterminée en se référant au prix du marché, aux modèles d’actualisation 
des flux de trésorerie et aux modèles d’évaluation appropriés.

Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés détenus à des fins de transaction sont 
directement imputées sur le résultat de l’exercice.

m)   Conversion des monnaies étrangères : 
Les transactions libellées en devises, autres que le dollar américain, sont converties en dollars 
américains au taux de change en vigueur au moment de la transaction. Les actifs et les passifs monétaires 
comptabilisés en monnaies étrangères sont convertis en dollars américains suivant le taux de change en 
vigueur à la date de l’établissement du bilan. Les différences de change sont imputées sur l’état global 
des revenus et dépenses.    

n) Provision pour indemnités de fin de services :
La provision pour indemnité de fin de services du Directeur Général est calculée sur la base de l’article 6 
de la décision du comité ministériel désigné pour la révision des salaires et indemnités des présidents et 
directeurs généraux des institutions financières arabes. La provision pour indemnités de fin de services 
des employés est calculée sur la base de l’article (1/13) des statuts des fonctionnaires de la BADEA et 
des décisions du Conseil d’Administration portant modification de ces statuts.

o) Trésorerie et équivalents de trésorerie : 
Aux fins d’établissement de l’État de Flux de Trésorerie, les fonds en caisse, les comptes courants, les 
dépôts à vue et à terme, dont la maturité est égale ou inférieure à trois mois à compter de la date de leur 
acquisition, sont considérés comme trésorerie et équivalents de trésorerie.

4- Investissements: 
 
Ils se composent d’investissements en portefeuilles gérés par des gestionnaires et détenus à des fins de 
transaction et de dépôts à terme et comptes à vue qui sont se présentent au 31 décembre comme suit :  

Portefeuilles détenus à des fins de transaction

Titres financiers à revenu fixe (Note 19)

Titres financiers- Titres de propriété (Actions cotées en bourse) (Note 19)

La juste valeur nette des instruments financiers dérivés (Note 18) 

Intérêts courus sur dépôts et titres financiers

Comptes à vue et dépôts à terme

Investissements

 ( En milliers de dollars)
2013

1,334,419
1,069,700

)4,343(
11,328

2,411,104
147,136

2,558,240

2012

1,425,814
827,163

700
12,738

2,266,415
169,629

2,436,044
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Dépôts à terme
Comptes à vue
Total

TotalGestionnaires de portefeuillesBADEA

Gérés par

(En milliers de dollars)

2013
31,321

115,815
147,136

2013
-

80,285
80,285

2013
31,321
35,530
66,851

2012
83,778
85,851

169,629

2012
-    

63,461
63,461

2012
83,778
22,390

106,168

4- Investissements (suite):

Les comptes à vue et dépôts à terme se présentent au 31 décembre comme suit :

5- Participation au Capital d’AFREXIMBANK:

Le Conseil des Gouverneurs a approuvé, lors de sa dix-neuvième réunion annuelle, en vertu de la 
Résolution no (4) de l’année 1994, la souscription au capital de d’AFREXIMBANK pour un montant de 
dix millions de dollars, soit environ 1,3% du capital autorisé. La BADEA a procédé au versement de 4 
millions de dollars en 1995 (voir Note no 21(c)).

6- Participation au Capital de SAGICE:

Le Conseil des Gouverneurs a approuvé lors de sa vingt-septième réunion annuelle, en vertu de la 
Résolution no (6) de l’année 2002, la participation au capital de la SAGICE pour un montant de 17.3 
millions de dollars représentant environ 9.2% du capital autorisé. La BADEA a procédé au versement 
de la totalité du montant. 

7- Financement des Opérations de Commerce Extérieur:

Le Conseil des Gouverneurs a approuvé lors de sa vingt-deuxième réunion annuelle de l’année 1997 
et sa vingt-septième réunion annuelle de l’année 2002, d’allouer un montant de 100 millions de dollars 
pour financer des opérations de commerce extérieur entre les pays arabes et les pays africains.

Un accord a été signé entre la BADEA et la Banque Islamique de Développement (BID) en vertu duquel 
il a été confié à la BID la gestion d’un montant de 75 millions de dollars dans le cadre du programme 
de commerce extérieur pour financer les exportations des pays arabes vers les pays africains non arabes. 
A partir de février 2008, la gestion de ce programme a été confiée à la Société Islamique Internationale 
pour le Financement du Commerce, sur la base d’un accord conclu avec la BADEA à ce sujet.

Les sommes avancées au titre de ce programme sont considérées comme opérations de financement à 
l’exportation et comptabilisées au coût correspondant à la juste valeur au moment de leur décaissement 
en faveur des pays concernés.

Au 31 décembre 2013, aucune opération n’était en cours au titre de ce programme (2012 : environ 464 
mille dollars américains).

8- Solde des Prêts et Provision de la Réserve Spéciale:

(a) Solde des Prêts
Le détail du solde des prêts au 31 décembre se présente comme suit: 



91

Solde au 1er janvier Décaissements

au cours de l’exercice

Remboursements au cours

de l’exercice Solde au 31 décembre

 Total

 2013

1,216,006
129,640
(51,429)

1,294,217

Prêts
 projets

1,183,679
129,640
(50,541)

1,262,778

2012

1,148,680
117,760
(50,434)

1,216,006

Prêts
  FASAA

32,327
-

(888)
31,439

8- Solde des Prêts et Provision de la Réserve Spéciale:

Les prêts FASAA “le Fonds” représentent les montants avancés par le Fonds aux pays africains non 
arabes avant la fusion des prêts du Fonds dans le capital de la BADEA en 1977. 

Le mouvement des prêts se résume au 31 décembre comme suit : 

(b) Le Conseil d’Administration a approuvé la participation de la BADEA à l’initiative du FMI et de la 
Banque Mondiale concernant le traitement de la dette des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) tout en 
recommandant à ce que, à la faveur des négociations avec les pays concernés, chaque cas lui soit exposé 
séparément. La contribution de la BADEA à cette initiative se réalisera à travers la mise en place d’un 
plan d’arrangement des arriérés ou le rééchelonnement de ses échéances et/ou par abaissement du taux 
d’intérêt.

Le total des prêts rééchelonnés dans le cadre de cette initiative s’élevait jusqu’à 31 décembre 2013 à un 
montant de 395,188 millions de dollars, soit une augmentation de 72,731 millions de dollars par rapport 
à son niveau à fin 2012 (322,457 millions de dollars).

c)  Provision de la Réserve Spéciale
La provision de la réserve spéciale se présente au 31 décembre comme suit : 

Prêts approuvés
A déduire Prêts non signés 
Total des Prêts signés 
A déduire Prêts non entrés en vigueur
Total Prêts entrés en vigueur 
A déduire Prêts non décaissés
Total des décaissements des Prêts
A déduire Prêts remboursés
Solde au 31 décembre 

2013 2012

)En milliers de dollars(

 Total

3,718,688
(25,000)

3,693,688
(187,700)
3,505,988
(978,355)
2,527,633

(1,233,416)
1,294,217

 Prêts
 projets

3,504,444
(25,000)

3,479,444
(187,700)
3,291,744
(978,355)
2,313,389

(1,050,611)
1,262,778

Total

3,566,717
(33,000)

3,533,717
(218,200)
3,315,517
(917,524)
2,397,993

(1,181,987)
1,216,006

Prêts
  FASAA

214,244
-

214,244
-

214,244
-

214,244
(182,805)

31,439

)En milliers de dollars(
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Coût
Au 1er janvier 2013
Acquisitions de l’exercice 
Cessions de l’exercice 
Au 31 décembre 2013
Amortissements cumulés 
Au 1er janvier 2013
Amortissements de  l’exercice
Cessions de l’exercice
Au 31 décembre 2013
Valeur comptable nette
Au 31 décembre 2013
Au 31 décembre 2012

)En milliers de dollars(
 Mobiliers et

Matériels

931
118
- 

1,049

731
97
- 

828

221
200

Véhicules

242
30

(24)
248

198
20

(24)
194

54
44

Total

8,788
148
(24)

8,912

8,515
119
(24)

8,610

302
273

Bâtiment

7,615
- 
- 

7,615

7,586
2
- 

7,588

27
29

Solde au 1er janvier
Réintégration la Reserve spéciale
Solde au 31 décembre

)En milliers de dollars(

 2013

13,570
)536(

13,034

2012

13,570
   -

13,570

8- Solde des Prêts et Provision de la Réserve Spéciale:

9- Intérêts Nets Courus sur Prêts:

Le montant des intérêts nets courus sur les prêts au 31 décembre se résume comme suit: 

10- Autres Actifs Nets:

Les autres actifs nets se résument au 31 décembre comme suit: 

11- Actifs Immobilisés Nets:

Les actifs immobilisés nets se présentent au 31 décembre comme suit: 

)En milliers de dollars(

 2013

86,096
)66,047(
20,049

2012

88,276
(67,327)
20,949

* ce montant comprend une avance payée à l’entrepreneur contre garantie bancaire, ainsi que des dépenses en capital effectuées pour le 
projet. Les engagements en capital relatifs au projet ont été indiqués dans la note explicative No 21(b) "Engagements de financement et 
autres engagements"

Autres
Autres actifs nets

)En milliers de dollars(

 2013

5,435
1,071
6,506

2012

2,259
1,052
3,311

Intérêts courus sur prêts
A déduire : les intérêts exclus
Intérêts nets courus sur prêts 

Projet de réhabilitation et d’extension du siège de la BADEA 
(en cours)*
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Royaume Hachémite de Jordanie
État des Emirats Arabes Unis
Royaume du Bahreïn
République Tunisienne
République Algérienne Démocratique et Populaire
Royaume d’Arabie Saoudite
République du Soudan
République Arabe Syrienne
République d’Iraq
Sultanat d’Oman
Palestine
État de Qatar
État de Koweït
République Libanaise
État de Libye
République Arabe d’Egypte
Royaume du Maroc
République Islamique de Mauritanie
Total

5,708
342,476

5,708
23,783

114,159
684,952

5,708
3,805

399,556
34,248
5,708

228,318
418,582
19,026

456,635
5,708

41,858
4,062

2,800,000

Participation
en milliers de dollars

Le contrat de bail du terrain sur lequel est édifié le bâtiment a été renouvelé pour une période de 30 ans 
à compter du 01 janvier 1997. 

12- Provision pour Indemnités de Fin Service:

Le montant des indemnités de fin de service est placé dans un compte séparé de dépôt à terme productif 
d’intérêt et géré par la BADEA. 

13-Capital Souscrit et Libéré: 
      
La participation de chaque État membre au capital de la BADEA se présente comme suit au 31 décembre 
2012 et au 31 décembre 2013 : 

Le Conseil des Gouverneurs de la BADEA a décidé en date du 2 avril 2013 en vertu de sa résolution 
d’augmenter, à compter de janvier 2014, le capital de la BADEA de 1.400 millions de dollars, soit 50 % 
de son capital qui s’élève à 2.800 millions de dollars. Sur cette augmentation, une part de 700 millions 
de dollars sera effectuée par transfert de la réserve générale et le reste soit 700 millions de dollars sous 
forme d’augmentation en numéraire des pays membres payable en 5 versements égaux dont le premier 
est dû en avril 2014.

14-Réserve Générale:

Conformément à l’article 36 de l’Accord de Création, le Conseil des Gouverneurs, sur recommandation 
du Conseil d’Administration, détermine annuellement la part du revenu net à transférer à la réserve 
générale, au capital ou à tout autre usage conforme avec les objectifs de la BADEA. Aux termes de 
la décision du Conseil des Gouverneurs de la banque en date du 2 avril 2013, un montant de 177,636 
millions de dollars a été transféré à réserve générale (2012 : 74,896 millions de dollars).
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15-Revenu Net des Investissements: 

Les intérêts des dépôts à terme et à vue se présentent au 31 décembre comme suit:                                                                         

Le Revenu net des portefeuilles détenus aux fins de transaction se présente au 31 décembre comme suit:

Le revenu net des portefeuilles de transaction au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 contient 
des profits latents d’environ 44,7 millions de dollars contre des profits latents d’environ 80,5 millions 
de dollars pour l’exercice 2012, résultant de l’utilisation de la juste valeur en fin d’année comme suit:                                                     

16- Trésorerie et Equivalents de Trésorerie:

Aux fins d’établissement de l’État de Flux de Trésorerie, la trésorerie et équivalents de trésorerie sont 
constitués au 31 décembre des soldes suivants: 

Dépôts à terme 
Comptes à vue
Total 

TotalGestionnaires de  portefeuillesBADEA

Gérés par
)En milliers de dollars(

2013
691
137
828

2013
-

123
123

2013
691
14

705

2012
1,163

76
1,239

2012
7

69
76

2012
1,156

7
1,163

Intérêts des titres à revenu fixe 
Dividendes –Titres de propriété
Différences de Change et d’éval. de dérivés
Revenu  net de transaction 
Honoraires des gestionnaires de portefeuilles
Total
Revenu net des investissements

)En milliers de dollars(

 2013

37,669
17,768
1,924

159,591
)4,450(
212,502
213,330

2012

41,334
17,402
(3,613)
125,745
(4,372)
176,496
177,735

Profits latents des investissements en titres de propriété

(Pertes) Profits latents des investissements en titres à revenu fixe

Net

Avoirs en caisse et en banques
Dépôts à terme et comptes à vue
Total

)En milliers de dollars(

)En milliers de dollars(

 2013

96,456
)51,762(
44,694

 2013

1,181
123,264
124,445

2012

77,971
2,553

80,524

2012

956
85,851
86,807
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2013
Contrats à terme 

de gré à gré Contrats

à terme normalisés

2013
Contrats à terme 

de gré à gré Contrats

à terme normalisés

Montants notionnels par échéances

)En milliers de dollars(

Plus de
5 ans 

-

-

-

-

-

-

1 à 5
ans  

-

-

-

-

-

-

3 à 12
mois

-

-

-

-

-

-

Durant
 mois 3

2,125,376

12,033

2,137,409

1,478,221

6,863

1,485,084

 Total
 montants
 notionnels

2,125,376

12,033

2,137,409

1,478,221

6,863

1,485,084

 Juste
 valeur
négative

13,702

-

13,702

10,885

-

10,885

 Juste
 Valeur
Positive

9,359

-

9,359

11,585

 -

11,585

17- La Juste Valeur des Actifs et Passifs Financiers:

La juste valeur représente le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, 
entre des parties bien informées consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale et 
conséquemment, des différences entre la valeur comptable et la juste valeur estimée peuvent apparaître.

La juste valeur des actifs et passifs financiers, à l’exception des prêts et avances au titre du financement 
des opérations de commerce extérieur, ne diffère pas significativement de la valeur inscrite dans les états 
financiers. Actuellement, la BADEA ne cède pas ses prêts et avances et ne croit pas à l’existence d’un 
marché semblable pour ces produits. Par conséquent et pour des raisons de fiabilité, il n’est pas possible 
du point de vue pratique de déterminer la juste valeur de ces prêts et avances.

18- Les Instruments Financiers Dérivés:

Les directives d’investissement de la BADEA autorisent l’utilisation des instruments financiers dérivés 
tels que les contrats à terme de gré à gré et normalisés.

Les contrats à terme de gré à gré et normalisés sont des contrats d’achat et de vente de devises, de 
marchandises ou d’instruments financiers à un prix fixé et dont la livraison et le paiement s’effectueront 
dans le futur.

Les contrats à terme de gré à gré sont des contrats conçus spécialement et conclus en dehors d’un marché 
organisé. Par contre, les contrats à terme normalisés sont des contrats standardisés dont les montants 
sont fixés et conclus dans des marchés réglementés. Les variations de la valeur de ces contrats sont 
dénouées au jour le jour. 

Le tableau suivant résume la juste valeur positive ou négative des instruments financiers dérivés ainsi 
qu’une analyse des montants notionnels par maturité.

Les montants notionnels considérés comme indicateurs du volume des transactions en cours à la fin 
de l’année, ne reflètent pas nécessairement les flux de trésorerie futurs y afférents. Par conséquent, ces 
montants notionnels ne représentent ni une indication de l’exposition de la BADEA au risque de crédit, 
qui est généralement limité à la juste valeur positive des instruments financiers dérivés, ni aux risques 
de marché.
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19- Gestion des Risques:

La politique d’investissement poursuivie par la BADEA, telle qu’édictée par le Conseil d’Administration, 
considère la BADEA comme institution de développement spécialisée, et son engagement dans le 
domaine de l’investissement vise à préserver son capital et accroitre ses ressources sans exposer ses 
actifs à des risques significatifs. De ce fait, la nature de la BADEA exige la poursuite d’une politique 
d’investissement conservatrice visant à minimiser les risques d’investissement, et ce à l’instar des 
autres institutions de financement du développement. A cet effet, la politique d’investissement de la 
BADEA s’appuie sur la combinaison des placements sous forme de dépôts bancaires à court terme et en 
portefeuilles de valeurs mobilières. Les taux de placement dans les dépôts et dans les portefeuilles sont 
périodiquement révisés à la lumière des développements en cours et perspectives des marchés financiers.

a) Risque de conservation:
La BADEA a confié la conservation de ses actifs financiers en portefeuilles d’investissement à un 
dépositaire principal. Ce dernier conserve les investissements en portefeuilles et tient une comptabilité 
séparée pour chaque portefeuille et dénoue les transactions d’investissement effectuées par les 
gestionnaires de portefeuilles.

b) Risque de crédit: 
Le risque de crédit se définit comme étant l’incapacité de la contrepartie d’honorer ses obligations à 
l’échéance. En ce qui concerne les dépôts en banques et les portefeuilles d’investissements de transaction, 
le risque de crédit est géré par la mise en place des limites de crédit et des directives d’investissement 
décidées par le Conseil d’Administration, sur la  base de l’évaluation du degré de solvabilité, l’importance 
de la contrepartie et du pays ou de la monnaie.

La direction de la BADEA et le Comité d’Investissement créé par le Conseil des Gouverneurs suivent 
régulièrement ces directives.  

 - La concentration des investissements de la BADEA en titres financiers à revenu fixe au 31 décembre 
  se présente comme suit:

  1) selon la répartition sectorielle des investissements:

  2) selon la répartition géographique des investissements:

Gouvernements
Sociétés
Agences gouvernementales 
Organisations supranationales 
Total

20122013

)En milliers de dollars(

Montant
1,025,345
264,984
66,076
69,409

1,425,814

Montant
930,402
255,780
70,155
78,082

1,334,419

%
72%
18%
5%
5%

100%

%
70%
19%
5%
6%

100%

États Unis d’Amérique et Canada
Europe
Japon
Asie du Sud-Est
Autres
Total

20122013

)En milliers de dollars(

Montant
831,515
357,725
139,352

637
96,585

1,425,814

Montant
655,671
472,874
89,614
50,982
65,278

1,334,419

%
58%
25%
10%

-
7%

100%

%
49%
35%
7%
4%
5%

100%
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États Unis d’Amérique et Canada
Europe
Japon
Asie du Sud-Est
Autres
Total

20122013

)En milliers de dollars(

Montant
463,300
272,320
46,409
25,576
19,558

827,163

Montant
582,664
329,277
86,430
49,080
22,249

1,069,700

%
56%
33%
6%
3%
2%

100%

%
54%
31%
8%
5%
2%

100%

Biens de consommation
Energie
Institutions financières
Santé
Industrie
Technologies de l’information
Matériaux 
Services des télécommunications 
Services publics
Total

20122013

)En milliers de dollars(

Montant
220,113
88,219

145,186
105,708
72,311

104,373
49,201
34,294
7,758

827,163

Montant
265,893
91,244

226,026
127,312
121,605
140,803
48,734
35,350
12,733

1,069,700

%
26%
11%
17%
13%
9%

13%
6%
4%
1%

100%

%
25%
9%

21%
12%
11%
13%
5%
3%
1%

100%

  
  3) selon les notations financières des investissements attribuées par l’agence de notation 
    Standards and Poors :

 - La concentration des investissements de la BADEA en titres financiers d’actions (titres de propriété) 
  au 31 décembre se présente comme suit :
 
  1) selon la répartition sectorielle des investissements: 

  2) selon la répartition géographique des investissements :

Le programme de prêts de la BADEA vise à appuyer les programmes de développement des pays 
africains non arabes, les requêtes de financement étant soumises à l’étude et à l’approbation de la BDEA.   
Ledit programme de prêts est consacré à l’octroi de crédits aux gouvernements des pays ou sous leurs 
garanties. Ces prêts sont considérés comme souverains. La BADEA contrôle d’une manière régulière le 
remboursement des échéances et suspend l’octroi de prêts pour les emprunteurs accumulant des arriérés. 

AAA
AA
A
BBB
BB
B
Total

20122013

)En milliers de dollars(

Montant
463,526
712,518
122,860
123,609

2,778
523

1,425,814

Montant
406,852
701,620
93,653

130,580
1,714

-
1,334,419

%
32%
50%
9%
9%
-
-

100%

%
30%
53%
7%

10%
-
-

100%
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La BADEA prépare des rapports périodiques sur la situation des recouvrements sur les prêts. 

Le tableau ci-après donne le détail des prêts accordés aux pays au 31/12/2013 :

*A l’exception des prêts remboursés ou annulés.
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La BADEA assure le suivi du remboursement des montants dus sur les pays emprunteurs et évalue 
la situation de remboursement conformément à la Résolution du Conseil des Gouverneurs (No 1 de 
l’année 1989). Le tableau suivant met en exergue le degré de régularité des pays dans le remboursement 
des montants dus, au 31 décembre 2013:

Le tableau suivant met en exergue le degré de régularité des pays dans le remboursement des montants 
dus, au 31 décembre 2013:
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c) Risque de Liquidité:

Le risque de liquidité est le risque par lequel la BADEA serait dans l’incapacité à faire face aux exigences 
de financement et plus particulièrement à ses engagements de prêts.

La BADEA dispose d’une couverture financière suffisante à l’effet d’honorer ses obligations à la date 
de leur exigibilité.

L’analyse suivante montre les actifs et passifs en fonction de leur maturité pour chaque rubrique:

2013
Actif

Avoirs en caisse et en banques

Investissements 

Participation au capital 

d’AFREXIMBANK 

Participation au capital

de SAGICE

Financement du commerce extérieur 

Prêts

Intérêts nets courus sur les prêts

Autres actifs nets

Actifs immobilisés nets

Total 

Passifs et droits des

Etats membres 

Autres dettes

Provision pour indemnité

de fin de service

Réserve spéciale 

Droits des états membres

Total 

Ecart au bilan

)En milliers de dollars(

 Total

1,181

2,558,240

4,000

17,300

-   

1,294,217

20,049

6,506

302

3,901,795

37,871

7,540

13,034

3,843,350

3,901,795

-  

Non 
porteur 

d’intérêts 

-

1,067,541

4,000

17,300

   -

   -

20,049

6,506

302

1,115,698

37,871

7,540

13,034

3,843,350

3,901,795

(2,786,097)

Plus de
5 ans

-

-

-

-

-

930,959

-

-

-

930,959

-

-

-

-

-

930,959

1 – 5
ans  

-

-

-

-

-

207,310

-

-

-

207,310

-

-

-

-

-

207,310

Durant
3 mois 

1,181

1,483,250

-

-

-

118,603

-

-

-

1,603,034

-

-

-

-

-

1,603,034

3-12
mois 

-

7,449

-

-

-

37,345

-

-

-

44,794

-

-

-

-

-

44,794
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d) Risque de taux d’intérêt:
Le risque de taux d’intérêt se définit comme l’impact potentiel des fluctuations futures du taux d’intérêt 
sur la situation financière et les flux de trésorerie de la BADEA. Les fluctuations du taux d’intérêt 
peuvent engendrer une augmentation du revenu provenant des intérêts comme elles peuvent le réduire 
dans le cas de variations imprévues.

En ce qui concerne les dépôts et les titres financiers à revenu fixe, la BADEA a pour objectif principal 
de sécuriser ses actifs et d’assurer leur liquidité. A la lumière de ces paramètres, la BADEA cherche 
à réaliser le revenu le plus élevé que possible. Les performances sont contrôlées régulièrement et des 
ajustements du portefeuille sont effectués en fonction de l’évolution du marché.

S’agissant des prêts et des opérations de commerce extérieur, le taux d’intérêt est fixé par le Conseil 
d’Administration indépendamment des mouvements du marché et selon des niveaux compatibles avec 
les orientations stratégiques de la BADEA et dans les limites de ses objectifs de développement.

2012
Actif

Avoirs en caisse et en banques

Investissements 

Participation au capital 

d’AFREXIMBANK 

Participation au capital

de SAGICE

Financement du commerce extérieur 

Prêts

Intérêts nets courus sur les prêts

Autres actifs nets

Actifs immobilisés nets

Total 

Passifs et droits des

Etats membres 

Autres dettes

Provision pour indemnité

de fin de service

Réserve spéciale 

Droits des états membres

Total 

Ecart au bilan

)En milliers de dollars(

 Total

956

2,436,044

4,000

17,300

464

1,216,006

20,949

3,311

273

3,699,303

28,879

6,638

13,570

3,650,216

3,699,303

-

Non 
porteur 

d’intérêts 

-

826,433

4,000

17,300

464

20,949

3,311

273

872,730

28,879

6,638

13,570

3,650,216

3,699,303

(2,826,573)

Plus de
5 ans 

-

-

-

-

-

840,297

-

-

-

840,297

-

-

-

-

-

840,297

1 – 5
ans  

-

-

-

-

-

216,432

-

-

-

216,432

-

-

-

-

-

216,432

Durant
3 mois 

956

1,581,675

-

-

-

121,084

-

-

-

1,703,715

-

-

-

-

-

1,703,715

3-12
mois 

-

27,936

-

-

-

38,193

-

-

-

66,129

-

-

-

-

-

66,129
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e) Risque de change: 
Le risque de change se définit comme le risque de variation potentiel des cours des devises et son effet 
sur la situation financière et les flux de trésorerie de la BADEA. La BADEA a établi des critères relatifs 
aux monnaies étrangères permises dans les transactions ainsi que leur composition en pourcentage et les 
suit régulièrement. La BADEA utilise pour ses opérations de prêts et de placements bancaires le dollar 
américain. 

Concernant les portefeuilles d’investissements, la BADEA permet l’utilisation d’un nombre limité de 
monnaies. Cependant, le dollar américain constitue la monnaie principale vu qu’elle doit représenter pas 
moins de 65% de la valeur totale du portefeuille y compris les instruments financiers dérivés.

L’analyse qui suit montre la composition des actifs et passifs par monnaies au 31 décembre :

20- Immunité fiscale:

Aux termes de l’article 40 de l’Accord de création, la BADEA est exonérée de tous impôts et taxes sur 
les territoires des pays membres. Elle est également exonérée des restrictions sur l’importation des effets 
nécessaires pour son travail et des droits de douane y afférent. Cependant, cette exonération ne couvre 
pas les taxes payables contre services effectivement rendus à la BADEA. Par ailleurs, la Banque est 
exonérée de toute responsabilité concernant la collecte ou le paiement d’impôts ou taxes.

21- Engagements de Financement et Autres Engagements:

a) Engagements de prêts et dons: 
Tous les prêts et dons sont régis par les Accords de Prêts et les Lettres d’Accords conclus avec les pays 
bénéficiaires.

Le montant total des engagements ne représente pas nécessairement les besoins futurs de liquidité du 
fait que certains engagements ne deviennent pas effectifs en raison de la non signature des accords ou de 
leur annulation ou du non accomplissement des conditions d’entrée en vigueur.

2013
Total Actifs
Total Passifs   
2012
Total Actifs
Total Passifs

)En milliers de dollars(

% du US$

68%

100%

73%

100%

Total

3,901,795

45,411

3,699,303

35,517

 Autres

620,737

-

415,835

-

GBP

235,994

-

233,707

-

US$

2,638,978

45,411

2,699,883

35,517

Euro

406,086

-

349,878

-

Prêts non signés
Prêts non entrés en vigueur
Prêts non décaissés
Dons non décaissés
Total

)En milliers de dollars(

2012

33,000
218,200
917,524
23,866

1,192,590

 2013

25,000
187,700
978,355
24,060

1,215,115
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a) Engagements en capital:
Les engagements en capital concernant le projet de réhabilitation et d’extension du siège de la BADEA 
ont atteint 8,228 millions de dollars au 31/12/2013 (2012 : 11,330 millions de dollars) (Voir note 10).

b) Autres engagements:
Au 31 décembre 2013, la BADEA s’est engagée à libérer le montant restant à payer de sa participation 
au capital d’AFREXIMBANK à savoir 6 millions de dollars (2012 : 6 millions de dollars) dès que 
l’appel est annoncé aux actionnaires (voir note no 5).

22- Approbation du Conseil d’Administration:

Le Conseil d’Administration a recommandé en date du 5 mars 2014 la soumission des présents états 
financiers au Conseil des Gouverneurs pour leur approbation finale.
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L’année 2013 représente la quatrième année du 6ème Plan Quinquennal de la BADEA couvrant la période 
2010 – 2014. Un montant d’un milliard de dollars a été réservé à ce plan, adopté par le Conseil des 
Gouverneurs lors de la réunion tenue en avril 2009.Ce montant est réparti équitablement sur les cinq 
années du plan.

Durant l’année 2013, la BADEA a financé 22 projets de développement totalisant 192 millions de 
dollars, soit 100% du montant alloue au titre des projets pour ladite année. La part la plus importante 
des financements a été affectée aux projets d’infrastructures qui représentent 52,87% du montant total 
alloué,  suivi par les projets du secteur de l’agriculture et du développement rural qui représentent 
23,59% et ceux du secteur social avec 17,19%. Quant au montant alloué à l’assistance technique, il 
s’élève à 8 millions de dollars accordés sous forme de dons pour financer 33 opérations, dont 4 études de 
faisabilité et 29 opérations d’appui institutionnel couvrant les sessions de formation de cadre africains, 
les missions d’experts arabes en Afrique et d’autres opérations. Le nombre des pays africains ayant 
bénéficié des financements de la Banque en 2013 a atteint 21. 

L’année 2013 a connu l’achèvement de 30 projets de développement au profit de 23 Etats pour un 
montant de 215 millions de dollars et 20 opérations d’assistance technique pour un montant de 4,55 
millions de dollars. Durant la même année, 23 accords de prêts avec 23 Etats ont été signés, tandis que 
28 accords de prêts avec 22 Etats totalisant 230,5 millions de dollars ont été déclarés mis en vigueur.
En matière de financement du commerce extérieur, la BADEA, a continué à financer les exportations 
des  produits arabes vers les pays africains à travers la coopération avec la Société Internationale du 
Financement du Commerce (ITFC). Le montant global des financements accordé par la Banque à ce 
secteur en 2013, s’est chiffré à 47,5 millions de dollars soit 47,5% des ressources financières allouées 
à son programme pour ce secteur. La BADEA continue encore à soutenir l’activité du secteur par 
l’allocation de deux lignes de crédits à deux banques arabes, ainsi que par sa contribution au capital de 
la Banque Africaine d’Export et d’Import(AFRIXIMBANK).

Concernant la situation financière de la BADEA, les indicateurs montrent que la BADEA a poursuivi 
sa politique de maintien d’une situation financière saine, ce qui s’est traduit par une augmentation de 
ses actifs nets passant à 3843,3 millions de dollars à fin 2013 au lieu de 3650,2 millions de dollars en 
2012, grâce d’une part, à l’augmentation de ses revenus  qui sont passés de 196,5 millions de dollars 
en 2012 à 230,7 millions de dollars en 2013 et à la maitrise des dépenses administratives, d’autre part. 
Le revenu net est passé de 74,9 millions de dollars en 2011 à 177,6 millions de dollars en 2012. Il est à 
signaler la hausse des revenus  de l’investissement  qui sont passés de 177,6 millions de dollars en 2012 
à 210,9 millions de dollars en 2013. Il est à noter que le revenu des investissements a augmenté de 177,7 
millions de dollars en 2012 à 213,3 millions de dollars en 2013, grâce à la hausse de la valeur boursière 
des portefeuilles d’actions suite à l’amélioration de la performance des marchés boursiers mondiaux 
durant l’année 2013 par rapport à 2012. 

Quant à la contribution de la BADEA au renforcement de la coopération avec les organisations arabes, 
africaines et internationales, il a été accordé une importance particulière  au processus de coordination 
avec les institutions de financement, en particulier celles arabes, en raison de son impact positif sur 
la situation économique des pays en développement.  Dans un souci de consolider la coordination et 
l’échange d’expertises , l’année 2013 a connu d’importantes activités telles que la participation à la 
réunion du Groupe de coordination tenue en avril, aux réunions annuelles du Groupe de la Banque 
Mondiale tenues à Marrakech en mai, aux réunions annuelles de la Banque Islamique de Développement 
au Tadjikistan en mai, aux assemblées annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire 
International en septembre, aux sessions 91 et 92 du Conseil Economique et Social de la ligue des Etats 
Arabes, au 24ème sommet arabe tenu à Doha, aux réunions préparatoires du 3ème sommet économique 
arabo-africain à l’occasion du 50ème anniversaire  de l’Union Africaine et enfin au forum économique et 
au 3ème sommet  arabe et africain tenu  au Koweït. Toutes ces activités contribuent au renforcement de la 
coopération entre les pays arabes et les pays africains.

Résumé du Rapport Annuel
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(1) Depuis le plan quinquennal (1995-1999), le financement des études de faisabilité est accordé sous forme de dons non remboursables. 
 Avant 1995, le financement des études de faisabilité  faisait partie du prêt au cas où la BADEA finance le projet.
(2) Le Fonds Arabe Spécial d’Aide en Afrique (FASAA) a été créé en 1973 et a commencé ses opérations en 1974.
(3) Le financement de la BADEA comprend les allocations d’assistance technique, les dons imputés sur les revenus et les engagements 
 annulés.
(4) Il s’agit de montants des prêts  annulés à la demande des pays bénéficiaires et de soldes non utilisés de divers prêts et assistance 
 technique  après l’achèvement de l’opération, Les montants ainsi annulés sont imputés sur l’exercice durant lequel le prêt ou 
 l’assistance technique a été approuvé.
(*) 
(**)  Incluant le montant de 27,194 millions USD représentant les dons et reliquats des opérations annulés d’un montant de 25.175 
    millions USD, exécutées durant la période 1976-2013 et 2.019 millions USD alloué au financement d’études de faisabilité de projets 
    financés par la BADEA.

ANNEXE I
EVOLUTION DES OPERATIONS DE FINANCMENT DE LA BADEA (1975-2013)



107

ANNEX II
REPARTITION DES ENGAGEMENTS NETS PAR PAYS BENEFICIAIRE (1975-2013)

(EN MILLIONS DE DOLLARS)
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* Comprend les lignes de crédit

ANNEXE IV
REPARTITION DES ENGAGEMENTS DE LA BADEA  PAR SOUS-SECTEUR (1975-2013)

(EN MILLIONS DE DOLLARS)
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ANNEXE V
CO-FINANCEMENT DE LA BADEA (1975-2013)

(MILLIONS $)

*  Comprend 33,79 million de dollars  comme contribution de l’IFAD.
** Comprend 33,6 million de dollars accordés par la BOAD et 6,2 millions de dollars alloués par la Banque d’Investissement et du 
 Développement de la CEDEAO et 24 millions de dollars pour le projet de la route Bouna-Doropo-Frontière du Burkina Faso en Côte 
 d’Ivoire accordé en 2013.

ANNEXE VI
FINANCEMENTS APPROUVES EN 2013 DANS LE CADRE DU PLAN DE LA BADEA POUR 

LES EXPORTATIONS ARABES AUX PAYS AFRICAINS  

* Sous forme de ligne de financement pour plusieurs opérations au profit de plusieurs pays. 
** Sous forme de ligne de financement pour plusieurs opérations.
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ANNEXE VII
ETAT DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL ET DROITS DE VOTE

DES ETATS MEMBRES DE LA BADEA
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