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La BADEA a accordé une grande importance au financement du secteur d’agriculture et de 
développement rural, classe deuxième après celui des infrastructures (735 millions $, soit 25,2% 
du total des financements) et ce vue sa participation à la réalisation de la sécurité alimentaire, à la 
réduction de la pauvreté et à la mise en exergue du rôle de la femme africaine le développement 
du continent.
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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 la 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, financée par les 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 arabo-africaine, concrétisant ainsi la solidarité arabo-africaine basée sur l’égalité et 
l’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 de ces projets ne peut dépasser  60% du coût 
total du projet, avec un plafond fixé à 18 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 ; 
ainsi que celles 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 
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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 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. 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 Qatar, le Koweït, le Sultanat d’Oman, la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire 
et Socialiste 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 celle du Conseil d’Administration. 
Il est le représentant légal de la Banque.
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Le Conseil des Gouverneurs

Le Conseil des Gouverneurs de la BADEA tient sa 34ème session dans le cadre des 
réunions annuelles des Institutions Arabes de Financement

La mer morte-Le Royaume Hachémite de Jordanie, 15-16 avril 2009
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* Des modifications sont intervenues dans la composition du Conseil au cours de cette année. Le Royaume hachémite de Jordanie était représenté par 
S.E.Dr. Hamad Al- Kassasba (jusqu’à décembre 2009), la République Libanaise était représentée par S.E. M. Jihad Azour (jusqu’à novembre 2009), la 
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste était représentée par S.E.M. Mohammed Ali Al- Hwaige (jusqu’à mars 2009) et la République 
Islamique de Mauritanie était représentée par  S.E.M. .Sid Ahmed Ould Rais (jusqu’à juillet 2009).

S.E. Mohamed Abou Hamour*

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. Mohamed Nouri Jouini

Ministre du Développement et de la Coopération 

Internationale  
République Tunisienne

S.E. M. Karim Djoudi 
Ministre des Finances

République Algérienne Démocratique et Populaire

S.E. Dr Ibrahim Ben Abdel Aziz Al Assaf

Ministre des Finances 

Royaume d’Arabie Saoudite

S.E. Dr.  Awad Ahmed Algaz 

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

S.E. Dr. Mohammed Al-Hussein  
Ministre des Finances 

République Arabe Syrienne

S.E. M. Bager Gabr Soulag Al Zebeedy  
Ministre des Finances

République d’Irak

S.E. M. Ahmed Macki

Ministre  de l’Economie Nationale
et Vice-Président du Conseil des Affaires Financières 

et des Ressources en Energie
Sultanat d’Oman

S.E. Dr. Salaam Fayad 

Premier Ministre et  Ministre des Finances
Autorité Nationale Palestinienne

Etat de Palestine

S.E. M. Yousif Hussein Kamal

Ministre des Finances
Etat de Qatar

S.E. M. Mustafa Jasim Al-Shamaly 
Ministre des Finances 

Etat de Koweït

S.E. Mme Raya Mohmmed Ali Alhafar*

Ministre des Finances
République Libanaise

S.E. M.  Abdul Hafeez Al-Zelathny*

Secrétaire du Comité Populaire Général pour les 
Finances

Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et 
Socialise

S.E. Mme Fayza Abu AlNaja 

Ministre de la Coopération Internationale

République Arabe d’Egypte

S.E. Dr.  Salah Aldeen Al-Mizwar

Ministre de l’Economie et des Finances
Royaume du Maroc

S.E. M.  Kane Osman*

Ministre des Finances
République Islamique de Mauritanie
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Président
S.E M. Youssouf Ibn Ibrahim Al-Bassam*

Royaume d’Arabie Saoudite

Membres

S.E. M. Mohamed Ebaid Faris Al-Mazroui

Etat des Emirats Arabes Unis

S.E. M. Mohamed Ali AlMolahi

République Tunisienne

S.E M. Miloud  Boutaba

République Algérienne Démocratique
et Populaire

S.E Dr. Huda Hadi Sulman

République d’Irak

S.E M. Hamoud Ben Abdallah Al-Alawi

Sultanat d’Oman

S.E M. Ahmed Saleh B. Matar Al-Muhannadi

Etat de Qatar

S.E M. Fawzi Yousouf Al Hanneef

Etat de Koweït

S.E M. Alhadi Ahmed Mansour

Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire
et Socialiste

S.E M. Marwan Badr

République Arabe d’Egypte

S.E M. Zuhair Al-Sharafi

Royaume du Maroc

Directeur Général

S.E M. Abdelaziz Khelef

République Algérienne Démocratique et Populaire

Le Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration de la BADEA à sa troisième session de l’année 2009. 
Khartoum, 21 octobre 2009 
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 S.E. M. le Président du Conseil des Gouverneurs
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique

Monsieur le Président,

Conformément aux Articles 25/6, 34/2 et 35 de l’Accord 
portant création de la Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA), j’ai l’honneur de soumettre 
à l’attention du Conseil des Gouverneurs, au nom du Conseil 
d’Administration, le rapport annuel concernant les activités de 
la Banque au cours de l’exercice 2009, et comprenant les audits 
des états financiers de la Banque pour l’année 2009, l’état des 
activités et les nouvelles opérations de la Banque dans les pays 
africains qui ont bénéficié, au cours de cet exercice, de ses 
financements, ainsi que la  description des projets et opérations 
d’assistance technique financés.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de 
ma haute considération.

Yousouf Ibn Ibrahim Al –Bassam
Président du Conseil d’Administration
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Principaux indicateurs de performance de l’activité
de la BADEA (2009-2008)

Indicateurs 2009 2008

Dotations de financements (millions $) 200 190.00

Prêts aux projets (millions $) 193 183,25

Dons au titre de l’assistance technique (million $) 7 6.75

Total des engagements (millions $) 200 190.00

Prêts aux projects (million $) 193 183,25

Dons pour l’assistance technique (million $) 7 6,75

Nombre total des opérations 53      54   

Projets 26      23

Assistance Technique: 27       31

- Etudes de faisabilité 9        8

- Appui institutionnel 18      23

Moyenne de l’élément don pour les prêts 46,58% 50,5%

Coût global des projets (millions $) 712,93 1069,92

Contribution de la BADEA à l’initiative PPTE(millions $) 22,82        -

Financement des opérations du commerce extérieure 
(millions $)

50      45

Total des produits (million $) 174,9 (74,4)

Bénéfice net (million $) 158,2 (90,6)
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APERCU SUR L’EVOLUTION ECONOMIQUE MONDIAL

1/Croissance économique et crise financière mondiale

Après une profonde récession de l’économie mondiale causée par une crise financière massive, 
des taux de croissance positifs apparaissent résultant de l’injection massive des capitaux, des mesures 
de relance et d’incitations financières et monétaires pratiquées à grande échelle par les économies 
avancées et un grand nombre des pays émergents. Bien que l’on s’attende à une reprise de croissance 
de l’économie mondiale, les informations disponibles indiquent que la reprise dans les économies 
avancées sera faible par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise qui a commencé en 2007, mais 
dans beaucoup de pays émergents et en développement, l’activité devrait être relativement vigoureuse 
grâce surtout  à l’augmentation des prix des produits de premières nécessité et  à l’amélioration du 
commerce mondial.

A la lumière de cette situation, le taux de croissance du  Produit Intérieur Brut Mondial qui était de 3% 
en 2008 s’est contracté à -1,1% en 2009

(1)
. Les donnés du Fonds Monétaire International indiquent que 

le taux de croissance de l’économie américaine qui était de 0.4% en 2008 a baissé de -2,7% en 2009 
tandis que ledit taux dans la zone euro a atteint -4,2% en 2009 contre 0,7% en 2008. Au Royaume- Uni 
le taux de croissance économique a chuté passant de 0,7% en 2008 à -4,4% en 2009. Quant aux pays 
émergents et en développement, leur taux de croissance économique a baissé de 6.0% en 2008 à 
1,7% en 2009. Pour les pays en développement d’Asie, le taux de croissance a chuté de 7,6% en 2008 
à 6.2% en 2009 seulement et ce, suite à la baisse du  taux de croissance en Chine de 9,0% en 2008 à 
8.5% en 2009, mais aussi en Inde de 7,3% en 2008 à 5,4% en 2009. Les donnés du Fonds Monétaire 
International indiquent que l’amélioration de la croissance de l’économie mondiale en 2009 s’explique par 
la performance relative de la Chine, de l’Inde et dans de nombreux pays émergents, mais aussi par les 
effets stimulants des mesures de relance des pouvoirs publics.

En Afrique, le taux de croissance à l’échelle du continent a baissé de 5,2% en 2008 à 1,7% en 
2009. En Afrique Sub-Saharienne ce taux est passé de 5,5% en 2008 à 1,3% en 2009. Les données 
disponibles

(1)
 indiquent que les pays exportateurs de pétrole ont réalisé des performances meilleures que 

celles des pays qui en sont importateurs.

2/ Inflation, emploi  et chômage

a- Inflation  
Les indicateurs du Fonds Monétaire International font ressortir une baisse importante du taux d’inflation 

de 3,4% en 2008 à 0,1% en 2009 dans les pays avancés et ce,  en raison de la baisse de la demande des 
produits pétroliers résultant de la crise économique et financière mondiale, la raréfaction des crédits et 
l’augmentation du chômage. Quant aux pays émergents et en développement, ils ont connu une baisse 
significative du taux moyen d’inflation qui est passé de 9,3% en 2008 à 5,5% en 2009. Concernant les 
pays africains le taux moyen d’inflation est passé  de 10,3% en 2008 à 9,0 % en 2009, il en est de même 
dans la région sub- saharienne où ce taux a  atteint 10,5% en 2009 contre 11,9% en 2008.

(1) Perspectives de l’économie mondiales (Octobre 2009).
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b- Emploi  et Chômage 
Les indicateurs de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) révèlent que le taux d’emploi au 

niveau mondial s’est contracté en passant de 1,4% en 2008 à 0,5% en 2009 et ce, à cause de la crise 
et de la récession économique mondiale; faisant que le nombre de chômeurs est passé de 185 millions 
d’individus en 2008 à 212 millions en 2009 et le taux de chômage mondial a atteint 6,9% en 2009 contre 
5,8% en 2008.  Le taux de chômage moyen a sensiblement augmenté dans les économies avancées 
passant de 6% en 2008 à 8,2% en 2009 sous l’effet de la crise financière mondiale. Le taux de chômage 
aux Etats-Unis, a augmenté sensiblement pour atteindre 9,3% en 2009 contre 5,8% en 2008, alors qu’il 
a légèrement varié dans les pays en développement d’Asie pour se situer à 4,5% en 2009 contre 3,4% 
en 2008.   

En Afrique sub- saharienne, alors que le nombre des travailleurs est passé de 214 millions d’individus 
en 2008 à 226 millions environ en 2009, le nombre de chômeurs est passé de 25 millions en 2008 à 
environ 26 millions en 2009, faisant que le taux de chômage  a atteint 8,2% en 2009(1) contre 7,9% en 
2008.   

3/ Commerce extérieur
Les données du Fonds Monétaire International font ressortir une régression importance des indicateurs 

du commerce mondial en 2009 par rapport à ceux  de l’année 2008.  C’est ainsi que le taux de croissance 
du commerce des biens et services à l’échelle mondiale s’est contracté pour atteindre  -11,9% en 2009 
alors qu’il était de 3,0% en 2008 et ce, en raison de la  baisse significative du taux de croissance des 
exportations et des importations résultant de la baisse de la demande mondiale.  La baisse des échanges 
commerciaux s’explique par la baisse du prix des produits industriels, des matières premières, des 
produits agricoles et des produits miniers. 

En Afrique sub-saharienne, le taux d’exportation  a baissé pour atteindre 31,2% en 2009 contre 41% 
en 2008, impliquant une baisse du taux de croissance des exportations qui est passé de 5,9% en 2008 
à 4,5% en 2009, mais aussi une baisse du taux de pénétration  de 38,2% en 2008 à 34,2% en 2009, 
faisant que le taux de croissance des importations a baissé en 2009 de 5.6% alors qu’il était de 7,6% en 
2008 et que le volume des échanges commerciaux a régressé pour atteindre -9,1% en 2009 alors qu’il 
était de 8,6% en 2008. 

4/ Dette extérieure et service de la dette

a- La dette extérieure
Les statistiques de la Banque Mondiale(2) indiquent que le total de la dette extérieur des pays émergents 

et en développement  a augmenté passant de 3466 billions de dollars en 2007 à 3640 billions de dollars 
en 2009. Les statistiques du Fonds Monétaire International(3) indiquent que le total de la dette rapporté au 
produit intérieur brut pour ces mêmes pays a atteint en  2009 26.0% contre 24,0% en 2008.

A l’échelle du continent africain(4), la dette extérieure a progressé de 279 billions de dollars en 2008 à 
300,5 billions de dollars en 2009. Le rapport de cette dette au montant total  des exportations africaines 
est passé de 48,0% en 2008  à 49,6,0% en 2009 tandis que son rapport au PIB a légèrement baissé de 
20,6 % en 2008 à 20,1% en 2009.

 En Afrique Sub-Saharienne, la dette extérieure  globale  a augmenté en passant de 235,2 billions 
de dollars en 2008 à 255,6 billions de dollars en 2009, Le rapport de cette dette au montant total des 
exportations de la région a augmenté de 55,3% en 2008 à 56,5% en 2009 et son rapport au PIB a baissé 
de 22,4% en 2008, à 21,7% en 2009. 
(1) Organisation Internationale du Travail
(2) Site de la Banque Mondiale- Octobre 2009
(3) Perspectives de l’économie mondiale F.M.I- Octobre 2009 - Annexes statistiques
(4) Rapport économique sur l’Afrique- Commission Economique Africaine-CEA.
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b- Le service de la dette extérieure
Les statistiques du FMI indiquent que le total du service de la dette des pays émergents et en 

développement a augmenté de 317,4 billions de dollars en 2007 à 338,5 billions de dollars en 2008, alors 
que le rapport du service de la dette au PIB du même groupe des pays a augmenté pour passer de 6,9% 
en 2008 à 7,4% en 2009.  

Pour l’Afrique, le service de la dette et son rapport au montant total des exportations africaines de 
biens et services a légèrement baissé de 5,6% en 2008 à 5,2% en 2009.

En Afrique sub- saharienne, le service de la dette  et son rapport au montant total des exportations a 
augmenté en passant de 5,4% en 2008 à 6,2% en 2009.

5/Les pays pauvres très endettés
Il s’agit des pays ayant accumulé des dettes extérieures importantes durant les décennies soixante dix 

et quatre-vingt et pour lesquels le service de la dette et son rapport à l’ensemble de la dette a constitué 
un fardeau important, empêchant ces pays d’y faire face  individuellement sans l’aide et l’assistance des 
bailleurs de fonds, Cette situation a conduit la communauté internationale à lancer l’initiative (PPTE)(1)  en 
1996, puis l’initiative multilatérale d’allégement de la dette (IMRD)(2)en 2006, Le nombre de pays éligibles 
aux deux initiatives a atteint 40 en 2008. Parmi ces pays 26 ont atteint le point d’achèvement, dont 20 
pays sont de l’Afrique sub-saharienne, 9 pays ont atteint le point de décision dont 8 sont de l’Afrique sub-
saharienne Et 5  autres pays dont 2 sont de l’Afrique sub- saharienne éligibles à l’initiative PPTE. 

Le montant global de l’allégement de la dette extérieure au titre de l’initiative PPTE en 2008 a été  de 
73.9 milliards de dollars dont 38,9 milliards(3)  pour les 26 pays ayant atteint le point d’achèvement.

Le montant global de l’allégement de la dette au titre des deux initiatives, s’est chiffré à 102.4 milliards 
de dollars et la part de la BADEA durant la période 1997-2009  dans cet effort s’élève à 172,412 millions 
de dollars et ce, au profit de 19 pays parmi ceux bénéficiant de son aide.

6/ Prévisions de l’économie mondiale pour 2010
Les prévisions du FMI(4) indiquent qu’au moment où l’injection massive des capitaux par les pouvoirs 

publics va s’amenuiser graduellement, la consommation et l’investissement privés vont s’améliorer 
lentement. Aussi, le taux de croissance de l’économie mondiale en 2010 sera de l’ordre de 3.1% contre 
-1,1% en 2009, soit largement en deçà du niveau d’avant la crise, Les prévisions du FMI indiquent une 
faible expansion de l’économie dans les pays avancés pour une bonne partie de l’année 2010 et que le 
chômage va continuer à augmonter tout au long de l’année. A la lumière de ces prévisions, il est prévu 
que les économies avancées enregistrent  en 2010 un taux de croissance de 1,3% alors qu’il était à 
-3,4% en 2009. L’économie américaine pouvant atteindre en 2010 un taux de croissance d’environ 1,5% 
alors qu’il était de -2,7% en 2009. Quant aux prévisions dans la zone euro, elles indiquent un taux de 
croissance en 2010 de l’ordre de 0,3% contre -4,2% en 2009. Les taux de croissance positifs attendus 
dans ces économies s’expliquent par l’augmentation du taux de croissance de l’économie chinoise et 
indienne et celui d’un bon nombre des pays asiatiques émergents, mais aussi par l’amélioration continue 
des finances internationales et du commerce mondial.  Au niveau de l’Afrique, il est prévu que le taux de 
croissance augmente de 1,7% en 2009 à 4,0% en 2010 et que pour l’Afrique sub-saharienne le taux de 
croissance passe de 1,3% en 2009 à 4,1% en 2010. Il est attendu que les pays africains exportateurs de 
pétrole enregistrent plus de performance économique que ceux des autres pays importateurs. Le rapport 
du FMI indique que la récession de l’économie mondiale a eu des effets négatifs sur les économies 
africaines particulièrement celles qui sont étroitement liées aux marchés de capitaux internationaux, en 

(1) Initiative Pays Pauvres Très Endettés
(2) Initiative Multilatérale d’Allégement de la Dette
(3) Rapport de la Commission Internationale sur le développement et le FMI
(4) Perspective de l’économie mondiale (octobre 2009)
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l’occurrence l’Afrique du Sud. Cependant, l’amélioration des systèmes  financiers, l’augmentation des 
cours des matières premières et du pétrole vont permettre d’enrayer les effets de la crise et réaliser des 
taux de croissance plus élevés. Les prévisions, font ressortir une légère augmentation de l’inflation dans 
les économies avancées qui passe de 0,1% en 2009 à 1,1% en 2010 et qui s’explique par l’amélioration 
de l’activité économique mondiale, générant une augmentation de la demande de la consommation et de 
l’investissement. L’inflation dans l’économie américaine enregistre également une légère augmentation 
en passant -0,4% en 2009 à 1,7% en 2010. Il en est de même pour les économies de la zone euro et le 
Japon. Quant aux pays émergents et en développement, les prévisions font ressortir une légère baisse 
du taux d’inflation de 5,5% en 2009 à 4,9% en 2010. Au niveau de l’Afrique, il est prévu une baisse de 
l’inflation qui passe de 9,0% en 2009 à 6,5% en 2010.

En ce qui concerne le commerce, les prévisions font état d’une importante amélioration du volume 
du commerce mondial des biens et services dont le taux de croissance va atteindre 2,5% en 2010 alors 
qu’il était négatif d’environ 11,9% en 2009. Les importations des pays avancés vont croitre en moyenne 
de -13,7% en 2009 à 1,2% en 2010 et les exportations de -13,6% en 2009 à 2,0% en 2010. Il en est de 
même pour les pays émergents et en développement où le taux de croissance des importations s’est 
accru de -9,5% en 2009 à 3,6% en 2010 et les exportations de -7,2% en 2009 à 3,6% en 2010.

Quant au chômage, les prévisions du FMI indiquent que dans les pays avancés, le taux  de chômage 
va évoluer de 8,2% en 2009  à  9,3% en 2010, année au cours  de laquelle le taux de chômage se situe  
à 10,1% pour les Etats-Unis et à 11,7% dans la zone euro. 
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PREMIERE PARTIE

LES ACTIVITES  DE FINANCEMENT

L’année 2009 constitue pour la BADEA la cinquième et dernière année du 5ème Plan Quinquennal (2005-2009) 
qui marque une importante étape dans le processus d’élargissement, de diversification et d’orientation de ses 
activités de financement vers les projets ayant un  impact positif direct sur le développement économique et social 
des pays bénéficiaires. Les axes de ce Plan, reflètent les évolutions récentes du financement du développement et 
des économies des pays africains bénéficiaires de l’aide de la Banque et prennent en considération leurs besoins 
réels et les orientations mondiales en matière de développement économique, d’amélioration des conditions de 
vie des populations, de réduction de la pauvreté, de sécurité alimentaire, de promotion des ressources humaines 
et de participation de la femme au processus de développement et de protection de l’environnement. Les 
orientations dudit Plan mettent aussi l’accent sur l’importance accordée par la Banque aux projets des différents 
secteurs de développement et aux projets soumis par les pays et visant à faire face aux effets des calamités 
naturelles. Le 5ème 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 900 millions de dollars imputés sur les 
fonds propres de la Banque. Dans le cadre dudit Plan, la priorité a été accordée aux secteurs de l’agriculture et du 
développement rural et à celui des infrastructures de base, sans négliger les autres secteurs (santé, enseignement 
industrie, énergie et environnement). De même il a été accordé un intérêt particulier au secteur privé. Les réalisations 
du 5ème Plan Quinquennal  ont concerné 261 opérations dont 120(1) projets de développement et 141 opérations 
d’assistance technique. Le Plan a connu aussi la signature de 116 accords de prêts. Il y a lieu de signaler aussi 
l’achèvement de 141 projets et 137 opérations d’assistance technique durant les 5 années dudit Plan au profit des 
pays éligibles aux financements de la Banque qui sont au nombre de  43 et qui ont tous bénéficié de financement 
d’opérations d’assistance technique  tandis que 42 parmi eux ont bénéficié de financement de projets; Certaines 
organisations régionales figurent aussi parmi les  bénéficiaires de ces financements (Annexe III). 

La Banque a accordé son aide en 2009 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 2009

Les dotations affectées au financement des projets et des opérations  d’assistance technique, au 
titre de l’année 2009, ont atteint 200 millions de dollars, enregistrant une augmentation de 10 millions 
de dollars par rapport aux allocations de l’année 2008. Un montant de 193 millions de dollars de ladite 
somme a été alloué au financement des projets et 7 millions de dollars au financement des opérations 
d’assistance technique. Le volume des engagements approuvés, a atteint 200 millions de dollars 
dépassant de 10,5 millions de dollars, celui de  2008, qui s’est chiffré à 189,5 millions de dollars, soit une 
augmentation de 5,54%. Ces engagements ont été destinés au financement de 53 opérations dont 26 
projets de développement et 27 opérations d’assistance technique, contre 54 opérations dont 23 projets 
et 31 opérations d’assistance technique en 2008.

Le volume des engagements de 2009 a, par ailleurs,  dépassé de 104,79 millions de dollars la moyenne 
annuelle des engagements pour la période 1975-2008 qui se chiffrait à  95,2 millions de dollars, soit un 
accroissement de 110,1%.

Engagements au titre des prêts et leur répartition sectorielle pour l’année 2009

En 2009, la répartition sectorielle des engagements de la Banque s’est effectuée à la lumière des 
orientations du 5ème Plan Quinquennal et des priorités des pays africains bénéficiaires de son aide. Ces 
orientations prennent en considération, d’une part, les besoins essentiels de ces pays et, d’autre part, les 
politiques et stratégies de la Banque. C’est ainsi que les engagements au titre des prêts se sont chiffrés à 
193 millions de dollars et ont couvert 5 secteurs: les infrastructures de base, l’agriculture et le développement 
rural, l’énergie, le secteur social et le secteur privé. Les projets financés visent l’amélioration des conditions 
de vie des populations, la contribution à la réalisation de la sécurité alimentaire, la stabilité sociale en milieu 
rural, la réduction de la pauvreté ainsi que l’amélioration des performances des infrastructures de base.
(1) 122 Prêts pour Le Finamcement de 120 projets.
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C’est en raison des besoins des pays en matière de renforcement et de développement des infrastructures 
routières, hydrauliques et de l’environnement et des projets d’enseignement, qu’il a été alloué la plus grande 
part des engagements au secteur des infrastructures et de l’environnement pour une enveloppe de 94,04 
millions de dollars soit 48,7 % des engagements alloués aux prêts. Ces  financements ont couvert les 
sous-secteurs des routes, des aéroports, des zones industrielles, de l’hydraulique et de l’assainissement. 
Par ailleurs, la BADEA n’a cessé d’accorder une attention particulière au secteur de l’agriculture et du 
développement rural en raison de son rôle important  dans la contribution à la sécurité alimentaire et dans 
l’amélioration des conditions de vie de la majorité des populations. Les engagements alloués à ce secteur se 
sont chiffrés à 55,2 millions de dollars, soit 28,6% des engagements destinés aux prêts. Les projets financés 
dans ce secteur ont touché l’irrigation, le drainage, l’aménagement des terres agricoles, la maîtrise de l’eau 
par les barrages, ainsi que la commercialisation des produits agricoles. Quant au secteur  social, un montant 
de 26 millions de dollars, soit 13,5% du total des engagements destinés aux prêts, lui a été alloué. Les 
interventions dans ce secteur ont concerné 4 projets dans les domaines de l’enseignement et de la santé. 
Le secteur de l’énergie a bénéficié de 10 millions de dollars, soit 5,2% du total des engagements alloués 
aux  prêts. Le secteur privé a bénéficié de 7,76 millions de dollars soit 4% des engagements consacrés aux 
prêtspour financer 3 lignes de crédit dont 2 dans le domaine de la microfinance (Tableau III).

Tableau III
Répartition sectorielle des prêts (2008 - 2009)

La Banque a continué, au cours de l’année 2009, 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 1,33% en 2009 contre 1,5%  en 2008. 
La moyenne pondérée des durées des prêts, s’est chiffrée à 28,99 années contre 27,40 en 2008. Les 
délais de grâce ont, quant à eux, enregistré une hausse de leur moyenne pondérée qui s’est établie en 
2009  à 9,08 années contre 8,46 années en 2008 (Tableaux I et II). En conséquence, l’élément don, en 
tant qu’indicateur de la concessionnalité des prêts, s’est établi à 46,58% en 2009, calculé sur la base 
d’un taux d’escompte de 4,035 % alors qu’il était de l’ordre de 50,48 en 2008 sur la base d’un taux 
d’escompte de 6,5% (1). (Tableau II). Cette baisse de l’élément don en 2009 est imputable à la baisse du 
taux d’escompte durant la même année, elle-même inhérente à la baisse des taux d’intérêt enregistrée 
sur les marchés financiers internationaux.

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 la 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.

(1) Le taux d’escompte servant de base pour le calcul de l’élément don est passé de 5% en 2005 à 6.5% en 2006 à 2008 puis à 4,035% en 
2009 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 2009 à 4,035%. 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.

Secteur Nombre de  Projets Montant  en  millions de 
dollars %

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Infrastructure et environnement 11 12 97,00 94,04 52,9 48,7

Agriculture et Développement rural 5 6 43,20 55,20 23,6 28,6

Energie 1 1 9,00 10,00 4,9 5,2

Secteur Social 4 4 19,55 26,00 10,7 13,5

Secteur Privé 2 3 14,50 7,76 7,9 4,0

Total 23 26 183,25 193 100 100
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Tableau (I)
Prêts et opérations d’assistance technique approuvés en 2009

(*) Cet élément don est calculé sur la base d’un taux d’escompte de 4.035% en 2009.

Pays /
Institution

Bénéficiaire
Projet

Date 
d’approbation

Montant en 
millions de 

dollars

Taux 
d’intérêt

(%)

Période de 
rembourse

-ment
(années)

Durée 
de grâce 
(années)

Elément
don(%)(*)

A- PRET: 

1 Ethiopie Route “Nekemte” - “Bedelle” 11/3/2009 10,00 1 30 10 51,1

2 Botswana Extension de l’aéroport de “Kassani” 11/3/2009 8,00 3 20 5 19,2

3  Togo Alimentation en eau potable de 3 centres 11/3/2009 5,94 1 30 10 51,1

4 Sénégal Aménagement des terres agricoles de la rive 
droite du fleuve “Lampsar” 11/3/2009 10,00 1 30 10 51,1

5 Cameroun Construction des centres de santé intégrés 11/3/2009 7,00 1 30 10 51,1

6 Côte d’Ivoire Autoroute “Singrobo” – “Yamoussoukro” (Prêt 
complémentaire) 11/3/2009 8,00 2 26 6 33

7  Congo Réhabilitation d’écoles primaires 11/3/2009 6,00 1 30 10 51,1

8 Kenya Extension de l’hôpital National “Kenyata” 11/3/2009 6,00 1 30 10 51,1

9 Mali Barrage de “Taoussa” (Première phase) 11/3/2009 10,00 1 30 10 51,1

10   Mozambique Développement de l’irrigation dans le Bassin 
de “Save” 11/3/2009 10,00 1 30 10 51,1

11 Régional Ligne de crédit en faveur de la BDEAC 24/06/2009 5,00 4 12 5 7.7

12 Burkina Faso Ligne de crédit en faveur des femmeos 24/06/2009 1,50 1 20 5 37,2

13 Tanzanie
Alimentation en eau potable de “Sami” et 
“Moang”

24/06/2009 10,00 1 30 10 51,1

14 Cap Vert Aménagement des bassins de “Flamengos” et 
“Principal”  dans l’ile de “Santiago” 24/06/2009 9,00 2 28 6 34,1

15  Sao Tomé et
Principe Alimentation en eau potable de “Neves” 24/06/2009 4,00 1 30 10 51,1

16  Guinée Assainissement de “Moussoudougou”  à 
“Conakry” 24/06/2009 8,10 1 30 10 51,1

17 Lesoto Développement de la zone industrielle de 
“Tikwi” 24/06/2009 6,00 2 25 5 31,5

18 Ouganda Construction des marchés urbains 24/06/2009 10,00 1 40 10 56,5

19 Bénin Ligne de crédit  en faveur du Fonds National 
de Microfinance 21/10/2009 1,26 1 20 5 37,2

20 Burundi Route “Bobanza” - “Andora” 21/10/2009 8,00 1 30 10 51,1

21 Tanzanie Route rurales au Zanzibar 21/10/2009 8,00 1 30 10 51,1

22         Rwanda Alimentation en électricité de 3 régions 21/10/2009 10,00 1 30 10 51,1

23 Sénégal Route de la boucle de “Blouf” 21/10/2009 8,00 1 30 10 51,1

24 Congo Alimentation en eau potable de “Pointe Noire” 21/10/2009 10,00 1 30 10 51,1

25 Malawi Construction de 3 instituts de formation des 
enseignants 21/10/2009 7,00 1 30 10 51,1

26 Niger Appui à la sécurité alimentaire dans les régions 
de “Doussou” – “Tillabéri” (Phase II) 21/10/2009 6,20 1 30 10 51,1

Total 193,00
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Tableau (I) (suite)

Pays / Institution 
bénéficiaire

Assistance 
Date d’approbation 

du Conseil
d’Administra-tion

Montant en 
millions de 

dollars

B- Assistance technique

1 Erythrée Etude de Faisabilité technico - économique du projet d’électrification rurale de la 
région de “Gash Baraka” 11/03/2009 0,400

2 Régional Assistance technique pour contribuer au financement du programme « Alliance 
pour la lutte contre la cécité» 11/03/2009 0,200

3 Régional Session de formation dans le domaine de la fabrication du coton (Francophone) 11/03/2009 0,330

4 Régional Session de formation dans le domaine du développent et de la gestion des 
parcours naturels (Francophone) 11/03/2009  0,145

5 Régional Session de formation dans le domaine des technique d’agriculture biosaline dans 
les zones arides et semi arides d’Afrique (Francophone) 11/03/2009 0,210

6 Régional
Session de formation dans le domaine de l’agriculture extensive pour la production 
de céréales et des légumineuses et de la technologie de production de semences 
(Francophone)

11/03/2009 0,160

7 Guinée Assistance technique pour le financement d’une étude sur le développement de 
la protection des végétaux 11/03/2009 0,300

8 Congo 
démocratique

Etude de Faisabilité technico - économique du projet réhabilitation des routes 
intérieures de la ville de “Kinshasa” 11/03/2009 0,450

9 Niger Appui institutionnel à l’Université «Abdou Momoni» de la ville de Niamey 11/03/2009 0,250

10 Régional Session de formation dans le domaine de la gestion des terres agricoles et des 
eaux (Anglophone) 24/.06/2009 0,115

11 Régional Session de formation dans le domaine de la formation des formateurs pour 
le développement des petites et moyennes entreprises et la promotion de 
l’investissement (Anglophone)

24/.06/2009 0,145

12 Régional Assistance technique pour le financement de la troisième Rencontre des 
ingénieurs-conseils arabes et africains 24/.06/2009 0,100

13 Régional Session de formation dans le domaine du commerce international et de 
l’investissement (Portugais) 24/.06/2009 0,150

14 Burundi Etude de Faisabilité technico - économique du projet d’électrification rurale 24/.06/2009 0440

15 Sao tomé et 
Principe

Appui institutionnel au Laboratoire Central de contrôle de la qualité de l’Eau 
Potable, dépendant de l’Office de l’eau et d’électricité 24/.06/2009 0,165

16 Sénégal Appui institutionnel au Ministère de l’Economie et des Finances 24/.06/2009 0,180

17 Kenya Etude de Faisabilité technico - économique du projet de développement d’irrigation 
de la zone de “Kieni” 24/.06/2009 0,400

18 Ethiopie Programme de formation au profit des cadres du Ministère des Finances et du 
Développement Economique 21/10/2009  0,250

19  Régional Contribution au financement de la réunion de haut niveau des experts arabes et 
africains sur les perspectives d’investissement en Afrique et dans le monde arabe) 21/10/2009 0,075

20  Régional Session de formation dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable 
dans les zones rurales  (Francophone) 21/10/2009 0,150

21 Régional  Session de formation dans le domaine de l’audit et du contrôle interne dans les 
établissements publics (Francophone) 21/10/2009 0,170

22 Bénin Etude de Faisabilité technico - économique du projet d’extension de la route 
“Semé” – “Porto Novo” et la construction du pont “Porto Novo” 21/10/2009 0,450

23 Tanzanie Etude de Faisabilité technico - économique du projet de réhabilitation de l’hôpital 
“Mnazi Moja” au Zinzibar 21/10/2009 0,335

24 Togo Etude de Faisabilité technico - économique du projet d’approvisionnement en eau potable 
et d’assainissement dans cinq centres des pays de l’Ouest de l’Afrique (francophones) 21/10/2009 0,350

25 Zimbabwe Appui institutionnel au Ministère des Finances 21/10/2009 0,350

26 Sierra Léeone Appui institutionnel à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile) 21/10/2009 0,250

27 Congo Etude de Faisabilité technico - économique du projet d’approvisionnement en eau 
potable dans quatre centres 21/10/2009 0,480

Sous-Total 2 7,000

Total Général 200
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Tableau (II)
Evolution des financements de la BADEA durant la période 1975-2009

(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 et à 4.035 en 2009.
* 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.

Année
Financement 

Annuel
(millions $) (1)

Engagements 
Annuels Nets 
(millions $) (2)

Moyenne  des 
Taux d’Intérêt 

(%)*

Moyenne  des 
Périodes de 

Remboursement 
(Années)*

Moyenne des 
Durées de Grâce 

(Années)*

Elément
Don %
(3) (4)*

1975 85500 68,033 3,70 23,60 5,20 44,68

1976 62,000 56,823 2,90 22,80 5,00 49,78

1977 66,290 64,226 5,00 16,10 4,40 29,91

1978 72,870 48,601 3,70 18,10 5,20 40,84

1979 49,070 41,916 4,30 17,20 4,40 35,20

1980 71,950 48,066 5,60 15,90 3,80 25,44

1981 76,026 41,284 5,90 14,40 4,20 23,01

1982 90,000 48,180 6,00 16,00 4,70 23,84

1983 83,933 62,120 6,50 15,00 4,20 19,72

1984 87,960 43,178 6,60 14,20 3,70 18,24

1985 73,790 35,948 5,90 15,90 4,30 24,05

1986 58,605 36,937 4,20 16,50 4,20 35,02

1987 71,423 28,604 4,60 16,20 4,70 32,84

1988 66,720 49,151 4,30 17,00 4,30 34,90

1989 72,000 53,674 4,20 18,00 5,20 37,61

1990 73,682 34,350 3,90 18,40 4,30 39,16

1991 74,235 34,613 3,90 17,80 3,80 37,43

1992 73,726 55,132 3,40 17,93 4,15 41,19

1993 74,654 49,782 3,40 17,50 4,20 40,97

1994 74,553 55,998 3,40 18,00 4,10 42,00

1995 79,930 74,739 3,15 18,17 4,42 43,45

1996 89,938 80,134 3,26 18,50 4,34 42,61

1997 99,830 90,527 3,05 17,80 4,36 43,75

1998 109,940 82,434 3,10 18,10 4,38 42,70

1999 119,520 115,194 3,05 18,20 4,77 43,70

2000 123,950 122,658 2,29 25,95 5,62 58,15

2001 129,200 112,525 2,03 26,23 5,65 58,80

2002 134,390 133,897 1,43 27,25 7,21 65,39

2003 139,990 124,378 1,70 27,45 6,73 36,4

2004 144,970 139,282 1,36 27,67 7,62 42,72

2005 159,939 152,594 1,15 29,08 8,56 45,11

2006 169,945 169,734 1,31 28,78 9,20 54,94

2007 179,600 179,456 1,28 28,66 9,22 57,94

2008 190,000 189,946 1,50 27,40 8,46 50,48

2009 200,00 199,964 1,33 29,06 9,12 46,58
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Répartition sectorielle des engagements au titre des prêts durant la période 1975-2009

Le cumul des approbations, durant la période 1975-2009, s’est élevé à 3529,883 millions de dollars 
dont 3419,17 millions de dollars ont été alloués au financement de 476 projets de développement (tableau 
VII). Au cours de la même période, les engagements nets au titre des projets, ont atteint 2829,840 millions 
de dollars. La part des engagements affectés au secteur des infrastructures et de l’environnement s’est 
élevée à 1582,550 millions de dollars, soit 55,92%, suivie de celle du secteur de l’agriculture et du 
développement rural, avec 734,919 millions de dollars, soit 25,97%. Le secteur de l’énergie s’est vu 
affecter un montant de 184,995 millions de dollars, soit 6,54%  alors que les engagements consacrés 
au secteur de l’industrie étaient de 52,928 millions de dollars, soit 1,87 %. Le secteur social, quant à lui 
a bénéficié de 176,113 millions de dollars, soit 6,22%, le secteur privé de 85,70 millions de dollars, soit 
3,03%, et le programme spécial de 12,635 millions de dollars, soit 0,45% (tableau IV). Quant aux prêts 
du FASAA(1) qui compte 59 opérations, ils visaient à soutenir les balances de paiement des Etats africains  
et 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 3044,084 millions de dollars, après 
déduction des engagements annulés.

Tableau IV
Répartition  sectorielle des prêts 1975-2009

Engagements au titre de l’assistance technique et leur répartition sectorielle pour l’année 2009
En application des orientations du 5ème 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 en l’organisation des sessions de formation au 
profit des cadres africains, l’envoi d’experts, la fourniture d’équipements et de matériels et l’organisation 
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 2009, les financements de la Banque ont concerné 27 opérations pour un montant total de 7,00 
millions de dollars soit 100% du montant alloué aux engagements de l’assistance technique au titre de 
l’année. Le montant affecté aux études de faisabilité a atteint 3,605 millions de dollars, soit 51,5% du 
montant total engagé, ce qui a permis de financer 9 études de faisabilité, dont 4 dans les secteurs du 
transport, de l’eau et de l’assainissement, 2 dans celui de l’agriculture et du développement rural, 2 dans 
le secteur d’énergie et une autre dans celui du social. Les approbations de l’année ont couvert également 
18 opérations d’appui institutionnel pour un montant de 3,395 millions de dollars soit 48,5% du montant 

Secteur En millions de dollars En (%)

Infrastructure et environnement 1582,550 55,92

Agriculture et Développement Rural 734,919 25,97

Energie 184,995 6,54

Industrie 52,928 1,87

Social 176,113 6,22

Privé 85,700 3,03

Programme d’Aide d’urgence 12,635 0,45

Total 2829,840 100

(1) Le Fonds Arabe Spécial d’Aide pour l’Afrique (FASAA) a été créé en  novembre 1973 et a commencé ses activités 
en 1974 pour financer les besoins en devises des pays africains (aide à la balance  des paiements). Sa gestion a été 
confiée à la Ligue des Etats Arabes avant d’être transférée à la BADEA en 1976, immédiatement après le démarrage 
des activités de celle-ci. Ensuite, en 1977, les ressources  de ce Fonds ont été fusionnées avec celles de la BADEA et 
ses attributions suspendues (l’aide non liée aux projets).
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total des engagements au titre de l’assistance technique. Ces opérations ont compris 10 programmes et 
sessions de formation, ayant couvert les secteurs de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’investissement 
de l’eau et du développement des PME, pour un montant total de 1,825 millions de dollars en faveur de 
257 stagiaires africains.

Les opérations d’appui institutionnel ont couvert aussi le financement des services d’un expert arabe 
dans le domaine de l’aviation civile. En plus, 3 opérations d’appui institutionnel ont concerné la fourniture 
d’équipements et de matériels ainsi que la contribution à la formation des cadres nationaux. De même, 
2 autres opérations ont été menées dans le cadre des nouvelles orientations de la Banque: il s’agit de 
la contribution au financement du programme de lutte contre la cécité  et de la réunion d’experts de haut 
niveau  sur les opportunités d’investissement  dans le monde arabe et en Afrique et ce pour un coût total 
de 0,275 millions de dollars, soit 4% du financement total.

La répartition sectorielle des opérations d’assistance technique s’est caractérisée en 2009 par l’intérêt 
accordé aux priorités des pays bénéficiaires. Ainsi, le secteur des infrastructures s’est vu allouer un 
montant de 2,295 millions de dollars, soit 32,7%. Le secteur de l’agriculture et du développement rural 
a bénéficié de 1,660 millions de dollars, soit 23,7%. Un montant de 1,245 millions de dollars a été 
consacré au secteur financier, soit 17,8% tandis qu’un montant de 0,840 millions de dollars soit 12% a 
été affecté au secteur de l’énergie. Un montant de 0,785 millions de dollars, soit 11,2% a été consacré 
au financement du secteur social et enfin un montant de 0,175 a été consacré au financement des 
rencontres et réunions, soit 2,5% du total des financements.

Répartition sectorielle des engagements au titre de l’assistance technique durant la période 1975-2009
Depuis le début de ses activités de financement en 1975 et jusqu’à la fin de 2009, la Banque a 

octroyé un montant de 110,713 millions de dollars au titre des opérations d’assistance technique. Ce 
montant a été affecté au financement de 465 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 43 pays 
africains, á 5 groupements régionaux et à 17 institutions régionales.

Le montant total alloué aux études de faisabilité, au cours de la période  1975-2009, a atteint 56,647 
millions de dollars, soit environ 51,1% du montant total. Les opérations d’appui institutionnel ont totalisé, 
durant la même période, un montant de 54,066 millions de dollars soit environ 48,9% du montant total 
alloué (Tableau V). 

Tableau V
Evolution des opérations d’assistance technique ( 1975-2009)

* Les engagements nets de l’assistance technique ont atteint 88,577  millions $ après l’annulation d’un montant de 22,136 millions $ de certains dons, études et 
reliquats après réalisation des opérations durant la période (1976-2009) pour un montant de 20,116 millions $ et un montant de 2,020 millions $ 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.

** Y compris  2 opérations à savoir : la réunion des experts de haut niveau sur les opportunités d’investissement en Afrique et dans le monde arabe et la contribution 
au financement du “programme de lutte contre la cécité” .

Année
Etudes de Faisabilité Appui Institutionnel Total

Nombre
Montant 

(millions $)
Nombre

Montant 
(millions $)

Nombre
Montant 

(millions $)
1975-1998 114 29,057 83 17,262 197 46,319

1999 7 2,220 14 2,780 21 5,000
2000 7 2,285 14 2,675 21 4,960
2001 7 2,385 12 2,815 19 5,200
2002 7 2,645 13 2,755 20 5,400
2003 7 2,200 15 3,400 22 5,600
2004 6 1,830 18 3,940 24 5,770
2005 7 2,000 21 3,989 28 5,989
2006 8 2,740 16 3,485 24 6,225
2007 8 2,910 23 3,980 31 6,500
2008 8 2,770 23 3,980 31 6,750
2009 9 3,605 18** 3,395 27 7,000
Total 195 56,647 270 54,066 465 110,713*

% 41,9 51,1 58,1 48,9 100 100
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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 1975-2009. Le montant qui a été alloué à ce secteur a atteint 44,249 millions $ soit 40% du 
total, suivi du secteur des infrastructures, avec un montant de 42,578 millions $ et une part de 38,5%. 
Le montant alloué à l’appui à l’administration financière des pays bénéficiaires de son aide s’est élevé à 
15,188 millions $ soit une part de 13,7% du total affecté. Le secteur de l’industrie s’est vu allouer 4,943 
millions $ (4,4%) et celui de l’énergie 3,755 millions $ (3,4%) (Tableau VI).

54.066
millions $
48.9 %

56.647
millions $

51.1%

Appui Institutionnel
270

opérations
58.1%

Graphique 1
Ventilation de l’Assistance Technique entre Etudes
de Faisabilité et Appui Institutionnel (1975 - 2009) 

Etudes de Faisabilité
195

opérations
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Tableau VI
Evolution sectorielle des opérations d’assistance technique (1975-2009)

(Millions $)

Secteur Infrastructure Agriculture Industrie Energie Finances Total

Assistance technique Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Etudes de faisabilité 28,357 50,1 22,537 39,8 2,343 4,1 3,240 5,7 0,170 0,3 56,647 100

Appui 
institutionnel

Experts 4,731 29,0 6,613 40,7 0,310 1,9 0,235 5,1 4,369 26,9 16,258 100

Sessions de formation 1,780 9,2 8,855 45,7 1,775 9,2 0,280 1,4 6,680 34,5 19,370 100

Autres opérations 7,710 41,8 6,244 33,8 0,515 2,8 - - 3,969 21,6 18,438 100

Total partiel 14,221 26,3 21,712 40,2 2,600 4,8 0,515 0,9 15,018 27,8 54,066 100
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Répartition Sectoielle de l’Assistance Technique
(1975 - 2009)

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 d’ingénieurs-conseils arabes, africains 
ou arabo-africains. Les secteurs des infrastructures et de l’agriculture et du développement rural ont 
constitué la plus grande part des études financées avec, respectivement, 51,1% et 39,8%. Les secteurs 
de l’industrie et de l’énergie se sont vus affecter respectivement, 4,1% et 5,7% du montant total du 
financement des études de faisabilité, lequel a atteint 56,647 millions $ pour la période 1975-2009.

Appui institutionnel
Les opérations d’appui institutionnel, d’un montant de 54,066 millions $ 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.

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 humain 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 sessions de formation dont le nombre a atteint 172 durant la période 1975-2009. Le 
nombre de participants ayant bénéficié de ces sessions s’est élevé à 4186 cadres africains pour un  coût 
total de 19,370 millions de dollars.

Durant la période 1997-2009, le nombre de sessions de formation s’est élevé à 154 et celui des 
stagiaires ayant bénéficié de ces sessions, a atteint 3915 soit 93,5% de l’ensemble des participants, dont 
257 ont bénéficié de ces formations en 2009 soit 6,1% du total des stagiaires durant la période 1975-
2009. 

La Banque a poursuivi sa collaboration avec les institutions arabes et africaines de formation et de 
perfectionnement en ce qui concerne l’organisation de ces sessions de formation. Cette collaboration 
constitue une garantie pour la poursuite des relations et l’échange d’expériences, contribuant ainsi à la 
réalisation des objectifs de la Banque.
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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 la coopération 
arabo-africaine. Le nombre d’experts dont les prestations ont été financées par la Banque a atteint 88 
durant la période 1991-2009 avec un coût total de 16,258 millions de dollars. Par ailleurs, 2 parmi ces 
experts sont toujours en mission dans ces pays en 2009.

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, du transport des exposants et de leurs 
marchandises de leurs pays vers les sites des foires.

La Banque a participé à l’organisation de toutes les foires commerciales arabo-africaines précédentes 
ainsi qu’aux deux semaines des hommes d’affaires arabes et africains, organisées en 1995 et en 1998.

Le montant total alloué par la Banque au financement de ces activités s’est chiffré à 1,57millions de 
dollars.

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 (équipements 
informatiques, matériels de laboratoires, de santé et de formation universitaire et scolaire,…etc). Elles 
comportement aussi la contribution au financement de l’organisation des rencontres des bureaux d’études 
ainsi que des entrepreneurs arabes et africains, de réunions des chambres de commerce et d’industrie 
arabes et africaines, des réunions d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et l’investissement 
en Afrique et dans le monde arabe. Cette forme d’appui a atteint 18,438 millions de dollars.
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Projets sociaux :
L’action de la Banque en faveur des projets sociaux a démarré depuis sa création et ce, à travers le 

financement de composantes sociales dans le cadre des projets de développement. C’est à partir de 
1995 que le 3ème Plan Quinquennal a adopté le principe du financement direct des projets d’éducation et 
de santé. Cette action s’inscrit dans le cadre des orientations mondiales en matière de développement 
dont les principaux axes s’articulent sur le développement humain et de la lutte contre la pauvreté. En 
2009, la Banque a poursuivi son action de financement des projets sociaux à travers l’approbation de 
quatre projets au Cameroun, au Kenya, en République Démocratique du Congo et au Malawi. Le montant 
alloué à ces projets s’est établi à 26 millions de dollars. Les engagements totaux au profit du secteur 
social durant la période 1995-2009, ont atteint 176,113 millions de dollars ayant permis de contribuer au 
financement de 43 projets dans les domaines de l’enseignement et de la santé.

Secteur privé
La Banque accorde une attention particulière dans le cadre de ses plans quinquennaux  à l’appui au 

secteur privé afin de l’encourager à jouer un rôle plus important dans le développement économique 
des pays bénéficiaires. C’est ainsi qu’elle a alloué des lignes de crédit aux banques et aux institutions 
nationales et régionales de développement opérant dans les pays africains en vue de les distribuer sous 
forme de prêts pour financer 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. En appui au 
secteur privé, la Banque finance aussi  des composantes dans le cadre des projets de développement.

Le nombre de prêts alloués au secteur privé s’est élevé à 35 (dont 24 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 85,7 millions de dollars et ont bénéficié à de petits projets dans les secteurs de 
l’industrie de l’agriculture et du développement rural et du transport. La Banque a, par ailleurs, 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.

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 de renforcer la 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 2009, au financement du  projet d’Aménagement 
de l’autoroute “Singrobo”- “Yamoussoukro” (Tranche 2: “Taabo” - “Toumodi”), en Côte d’Ivoire visant la 
liaison régionale et le développement du commerce entre les pays de la sous région et surtout entre 
les pays voisins qui n’ont pas d’accès sur la mer tels que le Burkina Faso et le Mali. Par ailleurs ce 
projet représente un tronçon de la route inter- régionale reliant plusieurs états africains dans le cadre 
du NEPAD.  L’engagement alloué à ce projet a atteint 8 millions de dollars, soit 4,15% du total des prêts 
destinés au financement des projets en 2009.

En ce qui concerne le programme d’assistance technique, la BADEA a financé, dans le cadre des 
opérations régionales, une étude de faisabilité relative au projet de dédoublement de la route “Sémé”- 
“Porto Novo” et de construction du Pont de “Porto Novo” au Bénin, qui sert à lier la capitale politique 
“Cotonou” et la capitale économique “Porto Novo”. Cette route représente un tronçon de l’axe routier 
(“Lagos” - “Abidjan”. Un montant de 0,450 million de dollars a été consacré au financement de cette 
étude. Ainsi, le total des montants alloués aux opérations à caractère régional, en 2009, se chiffre  à 
8,450 millions de dollars.

Commerce extérieur entre les pays arabes  et  africains (financement des exportations)
En raison du rôle important que joue le commerce dans le renforcement des liens de coopération 

arabo-africaine et de son impact positif sur le processus de développement, la Banque a participé au 
capital de la Banque Africaine d’Export et d’Import (AFREXIMBANK) à hauteur de 10 millions de dollars, 
dont 4 millions de dollars ont été libérés. Afin de diversifier ses activités dans ce domaine, la BADEA a 
mis en place un programme de financement des exportations des pays arabes vers les pays africains 
bénéficiaires de son aide et a alloué à  ce programme une enveloppe financière de 100 millions de 
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dollars dont 75 millions sont gérés par la Société Islamique Internationale de Financement du Commerce 
(Membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement) sur la base d’un accord  conclu en 
1998. Le reliquat de l’enveloppe soit 25 millions de dollars est géré par la BADEA. Depuis le début de ce 
programme, il a été approuvé 27 opérations pour un montant global  net de 148,583 millions de dollars, 
pour le financement d’opérations d’exportation des pays arabes vers les pays africains ; les opérations 
effectuées ont concerné 10 pays africains : la Tanzanie la Guinée, le Sénégal, le Kenya, la Gambie, le 
Zimbabwé, les Seychelles, Maurice, la Côte d’Ivoire et la Zambie, certains pays ayant bénéficié de plus 
d’une opération.

Le graphique suivant présente la répartition des financements accordés entre les pays bénéficiaires:

Financements du commerce extérieur au 31/12/2009

Zambie (1 opération) 13,000

(Kenya (3 opérations
14,362

Gambie (4 opérations) 11,237

Zimbabwé (2 opérations)
9,615

Tanzanie (2 opérations) 9,654
Seychelles (4 opérations)
19,377

Maurice (5 opérations)
34,100

Guinée (1 opération)
4,395

Sénégal (4 opérations)
24,879

Côte d’Ivoire (1 opération) 7,964

Graphique 4

Les opérations d’importation financées ont touché plusieurs produits notamment des produits pétroliers 
des produits chimiques, le sucre, les câbles électriques, les engrais et d’autres intrants agricoles. Ces 
opérations ont eu un impact positif sur l’approvisionnement du marché local des pays bénéficiaires 
en denrées de base pour la sécurité alimentaire comme le sucre et les engrais et les autres intrants 
agricoles mais aussi en produits chimiques et pétroliers ayant contribué à la couverture des besoins 
d’exploitation des secteurs de l’industrie, de l’énergie et du transport participant ainsi à la relance de 
l’activité économique desdits pays.

Les engagements au titre du programme de la BADEA pour le financement du commerce ont connu 
une évolution positive durant les cinq dernières années comme le présente le graphique suivant :

Evolution des financements (2005 - 2009)
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Evolution des engagements et des décaissements (1975 - 2009)
Durant la période 1975-2009, le volume global des opérations de financement de la Banque (prêts 

et dons) a atteint 3529,883 millions de dollars, dont 3419,170 millions de dollars sous forme de prêts 
et 110,713 millions de dollars sous forme de dons (assistance techniques), tandis que le volume net 
de ces opérations s’est chiffré à 2918,417 millions de dollars, dont 2829,840 millions de dollars sous 
forme de prêts et 88,577 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 611,466 millions de dollars représentant les 
annulations durant la période 1975-2009. 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 2009, le montant cumulé des décaissements, y compris ceux du FASAA, a atteint 
2098,924 millions de dollars, dont 2028,906 millions de dollars sous forme de prêts et 70,018 millions de 
dollars de dons, ceci contre 1965,984 millions de dollars, dont 1900,900 millions de dollars sous forme 
de prêts et 65,084 millions de dollars de dons à la fin de 2008. Le rapport des décaissements cumulés au 
total des engagements nets de la Banque, y compris le FASAA, s’est établi à 67% à la fin 2009 (Tableau 
VII). Il faut souligner que le volume des décaissements au cours des dix dernières années (2000-
2009) est supérieur à celui des remboursements au titre du principal de 511,303 millions de dollars, le 
montant des décaissements durant la même période ayant atteint 937,534 millions de dollars contre des 
remboursements de 426,231 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 2009, ils se sont chiffrés respectivement à 128,006 
millions de dollars et à 45,586 millions de dollars.
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(1) Le montant correspond au cumul des prêts et dons avant les annulations et comprend 3419,17 millions $ pour les prêts et 110,713 
millions $ pour les dons, étant entendu que les engagements nets s’élèvent à 2,918,417  millions $ dont 2829,840 millions $ sous 
forme de prêts et 88,577 millions $ sous forme de dons.

(2) Y compris 70,018 millions $, 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 70,018 millions $ déduits sur les revenus.

Année
Financement 

annuel
Engagementsannuels 
nets de la BADEA (2)

Engagements
Annuels FASAA (3)

Montant cumulé des 
engagements nets

BADEA &
FASAA (4)  

Montant 
cumulé des 

décaissements(4)

Décaissements en 
pourcentage des 

engagements nets 
cumulés (%)

1974 ـ ـ 79,850 79,850 79,850 100,00

1975  85,500 68,033 64,650 212,533 144,500 68,00

1976  62,000 56,823 56,500 325,856 203,097 62,00

1977  66,290 64,226 13,244 403,326 223,959 56,00

1978  72,870 48,601 ـ 451,927 279,635 62,00

1979  49,070 41,916 ـ 493,843 331,591 67,00

1980  71,950 48,066 ـ 541,909 379,446 70,00

1981  76,026 41,284 ـ 583,193 416,428 71,00

1982  90,000 48,180 ـ 631,373 453,240 71,00

1983  83,933 62,120 ـ 693,493 492,894 71,00

1984  87,960 43,178 ـ 736,671 534,798 73,00

1985  73,790 35,948 ـ 772,619 576,362 75,00

1986  58,605 36,937 ـ 809,556 625,576 77,00

1987  71,423 28,604 ـ 838,160 660,747 79,00

1988  66,720 49,151 ـ 887,311 685,596 77,00

1989  72,000 53,674 ـ 940,985 709,227 75,00

1990  73,682 33,056 ـ 974,041 732,516 75,00

1991  74,235 34,613 ـ 1,008,654 775,346 77,00

1992  73,726 55,132 ـ 1,063,786 810,739 76,00

1993  74,654 49,396 ـ 1,113,182 833,536 75,00

1994  74,307 55,998 ـ 169,180 ,1 868,811 74,00

1995  79,930 74,659 ـ 1,243,839 907,690 73,00

1996  89,938 78,467 ـ 1,322,306 950,177 72,00

1997  99,830 90,527 ـ 1,412,833 992,886 70,00

1998 109,940 82,434 ـ 1,495,267 1,042,612 70,00

1999 119,520 115,163 ـ 1,610,430 1,113,937 69,00

2000 123,950 122,658 - 1,733,088 1,170,766 68.00

2001 129,200 112,390 - 1,845,478 1,238,822 67,00

2002 134,390 133,570 - 1,979,048 1,309,097 66,00

2003 139,990 123,498 - 2,102,546 1,386,819 66,00

2004 144,970 139,062 - 2,241,608 1,477,208 66,00

2005 159,939 152,404 2,394,012 1,567,890 65,00

2006 169,945 169,627 2,563,639 1,677,291 65,00

2007 179,600 179,348 2,742,987 1,825,125 67,00

2008 190,000 189,710 2,932,697 1,965,984 67,00

2009 200,00 199,964 3,132,661 2.098.924 67,00

Total 3,529,883(1) 2,918,417 214,244 3,132,661 2.098.924

Tableau (VII)
Evolution des engagements et des décaissements de la BADEA

durant la période 1974-2009
(Millions $)
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Répartition sectorielle des engagements durant la période (1975-2009) :
Les engagements nets au titre des projets et de l’assistance technique ont atteint durant la période 

1975-2009, un montant de 2918,417 millions de dollars réparti entre les différents secteurs : Le secteurs 
des infrastructures s’est vu affecter 1582.550 millions de dollars soit 54,7% du montant total. Le secteur 
de l’agriculture et du développement rural demeure au deuxième rang au niveau des engagements avec 
un montant de 734,919 millions de dollars représentant 25.18%, du montant total, suivi par le secteur de 
l’énergie, avec 184,995 millions de dollars et une part de 6,34%, le secteur industriel avec 52,928 millions 
de dollars, soit 1,81% du montant total, le secteur social avec 176,113 millions de dollars, soit 6,03% du 
montant total des engagements. Quant au secteur privé, il a bénéficié de 85,700 million soit 2,94%, et le  
programme spécial (aide d’urgence), qui se place à la fin de la liste des engagements, s’est vu attribuer 
12,635 millions de dollars soit 0,43% du montant total des engagements. Les opérations de l’assistance 
technique ont totalisé un montant de 88,577 millions de dollars soit 3,04% (Annexes IV et V).

Aide d'urgence 12.635 (0.43%)

Infrastructures
1582.550 (54.23%)

Assistance technique 88.577 (3.04%)

Secteur Social 176.113 (6.03%)

Industrie 52.928 (1.81%)

Secteur privé 85.700 (2.94%)

Energie 184.995 (6.34%)

Agriculture et
Développementent rural 

734.919 (25.18 %)

Graphique 7

La Répartition Sectorielle des Engagements
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Projets et opérations d’assistance technique dont la réalisation a été achevée en 2009 :
L’exécution de 30 projets de développement a été achevée en 2009, dans les secteurs des 

infrastructures (routes, adduction d’eau, assainissement, aéroports), du social (enseignement, santé) 
et de l’énergie.  Le montant alloué à ces projets s’est élevé à 204,08 millions de dollars au profit de 20 
pays. Ces projets ont pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations, à 
la réduction de la pauvreté et à la création d’emplois.

L’année 2009 a connu également l’achèvement de 25 opérations d’assistance technique comprenant 
6 études de faisabilité, et 19 opérations d’appui institutionnel, y compris 8 sessions de formation, le tout 
pour une enveloppe de 6,821 millions $.

Signature des Accords de Prêts :
L’année 2009 a connu la signature de 28 Accords de Prêts au profit de 25 pays africains. Le montant 

total accordé en vertu de ces accords de prêts s’est chiffré à 201,50 millions $.

Contribution de la Banque à l’allègement de la dette :
Dans le cadre de ses plans quinquennaux, 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.
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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. Jusqu’à 
la fin de 2009, la Banque a contribué, au titre de cette initiative, pour un montant total de 172,412 millions 
$ au profit des 19 pays suivants:

Ouganda (7,2 millions $) Niger (19,6 millions $)

Mozambique (11,300 millions $) Bénin (2,6 millions $)

Mali (4 millions $) Ethiopie (6 millions $)

Sénégal (5,1 millions $) Ghana (8,3 millions $)

Tanzanie (14,7 millions $) Zambie (11,846 millions $)

Rwanda (24,3 millions $) Malawi (4,216 millions $)

Madagascar (1,506 millions $) Cameroun (1,904 millions $)

Sierra Léone (9,766 millions $) Sao Tomé et Principe (7,011 millions $)

Burkina Faso (16,3 millions $) Burundi (15,808 millions $)

Gambie (0,817 millions $)

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 qui aident à l’instauration des 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 ces 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 et  celles visant à protéger 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.

Cofinancement :
La Banque accorde un grand intérêt au financement conjoints 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 des grands projets de développement dans les pays 
africains bénéficiaires de son aide. 

Dans  ce cadre, la Banque a participé, en 2009, au cofinancement de 13 projets, parmi les 26 approuvés 
au cours de la même année avec des institutions arabes et non arabes de financement. La quote part de 
la Banque dans leur financement a atteint 17,92% du coût global qui s’élève à 608,148 millions $.

Quant à la part de financement  des autres institutions arabes de financement (Fonds Saoudien de 
Développement Fonds Koweitien pour le Développement Economique Arabe, et le Fonds d’Abu Dhabi 
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de Développement), la Banque Islamique de Développement et le Fonds de l’OPEP (OFID), elle s’est 
élevée à 43,69%. 

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 61,61%,  tandis que celle couverte par les institutions de financement non 
arabes a atteint 16,53%. Les gouvernements des pays bénéficiaires et les entités locales y ont contribué 
à hauteur de 21,86%.

 En ce qui concerne les 13 autres projets approuvés en 2009, la BADEA en a financé 11, conjointement 
avec les gouvernements des pays bénéficiaires, pour un montant total de 77,74  millions $, soit environ 
82% de leur coût global  qui s’élève à 94,800 millions $. Les 2 projets restants (2 lignes de crédit) ont été 
financés par la Banque pour un coût total de 6,26 millions $, couvrant 100% du montant total des coûts 
(Tableau VIII).

Tableau VIII
Cofinancement durant les années 2008-2009 (Millions $)

20092008
Cofinanciers

%Montant%Montant

17,92109,00014,16145,7501- BADEA

43,69265,72647,41488,0702- Fonds Arabes, Banque Islamique de  Développement et OFID 

16,53100,50013,76141,6303- Institutions Financières Non-Arabe

21,86132,92224,67253,9184- Gouvernements et Entités Bénéficiaires Locales

100,00608,148100,001029,368Total

La Banque a contribué avec les institutions de financement, durant la période 1975-2009 au financement 
des projets de développement dont le  coût total s’élève à environ 15720,594 millions $ (tableau IX). La 
contribution de la Banque dans le financement de ces projets représente environ 15,81 %, celle  des 
Fonds arabes, de la Banque Islamique de Développement  et de l’OFID se chiffre à environ 23,14 %, 
portant ainsi la part couverte par les financements arabes, la Banque Islamique de Développement et 
l’OFID à 38,95%. 

Les autres sources de financement provenant 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 hauteur de 35,78%. La participation des gouvernements et autres entités 
locales des pays bénéficiaires s’est élevée à 25,27%.
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Tableau IX
Cofinancement durant la période1975-2009

Montant
%Millions $

100,015720,599Coût total des projets
Financement

15,812485,3801- BADEA
23,143637,1812- Fonds Arabes, BID et  OFID
9,961565,890*3- Groupe Banque Mondiale
10,621669,090**4- Groupe Banque Africaine de Développement
4,74744,9605- Union Européenne
10,461644,5806- Pays Industrialisés
25,273973,5187- Gouvernements et entités locales  des pays bénéficiaires 

(*) Y Compris un montant de 20,09 millions de dollars accordé par Le Fonds International pour le développment Agricol (FIDA).
(**) Comprend Les montants de 8 millions de dollars de La BOAD, 7,5 millions $ Banque d’Investissement et de Développement pour le projet du Barrage 
de “Taoussa” ou Mali en 2009.

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 veillé à assister aux rencontres périodiques de 
ces institutions dans un 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 et au courant de 
l’année 2009 la Banque a participé à la séance d’ouverture du sommet arabe ayant trait aux aspects 
économique de développement et social, ainsi qu’au forum économique et social qui s’est tenu au Kuwait 
en janvier 2010. Elle a pris part également aux réunions périodiques des Directeurs des Opérations 
du groupe de coordination des Institutions Arabes tenues en janvier et juin/juillet 2009, à l’assemblée 
annuel de l’IFAD tenue en février 2009 et à la séance d’ouverture de la 21ème session du Conseil de la 
Ligue Arabe tenue au Qatar en mars 2009. En outre, la Banque a assisté  aux Assemblées annuelles 
du Groupe de la Banque Africaine de Développement en mai 2009, du Groupe de la Banque Islamique 
de Développement en juin 2009, de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International en octobre 
2009, ainsi qu’à plusieurs réunions périodiques et rencontres. 

Ces rencontres ont constitué un cadre propice de coordination avec les institutions financières arabes 
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 de tous les niveaux 
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 
l’état d’avancement des projets 
et de consolider la coopération 
et la coordination entre la 
Banque et les pays visités. 
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Pays bénéficiaires de projets
et d’opérations d’assistance technique durant 2009
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DEUXIEME PARTIE
DESCRIPTION DETAILLEE DES PRETS ET DES OPERATIONS 

D’ASSISTANCE TECHNIQUE DURANT L’ANNEE 2009

La banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) a contribué au financement 
de 26 projets et 27 opérations d’assistance technique au cours de l’année 2009. La description détaillée 
de ces projets et opérations d’assistance technique, classés suivant leur date approbation par le conseil 
d’administration de la BADEA est donnée ci-après :

A- PRETS

Projet de route “Nekemete”- “Bedelle”

Secteur : Infrastructure
Ethiopie

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

56,00 10,00 11/3/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise à contribuer au développement du réseau routier  national, à son expansion, et à son intégration  
dans la région d’“Aromia” qui se situe dans la partie occidentale du pays et son raccordement à d’autres régions de 
l’Ethiopie en passant par la capitale “Addis Ababa”. Le projet vise également à soutenir le développement socio-
économique de la région d’“Aromia” et à faciliter la distribution des produits agricoles dans les autres régions.

Description du projet :
Le projet se situe dans la région d’“Aromia” . Il comprend les travaux du génie civil et leurs annexes consistant en  
la construction d’une route bitumée  sur une longueur de 96 km  et d’une largeur de  7,6 m, avec un  accotement de 
0,5 m de largeur de chaque côté et les services de consultation.

Plan de financement du projet :
Le financement du projet  est assuré par la BADEA avec 10,00 millions $ (17,86% de son coût total), le Fonds 
Koweitien  pour 25  millions $ (44,64%),l’ OFID avec 15 millions $ (26,79%), et le Gouvernement avec 6,00 millions $   
(10,71% de son coût total).

La BADEA a participé à hauteur de 968,6 millions $ pour la construction et 
le bitumage de 121 routes dans les pays africains bénéficiaires de son aide
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Projet de l’aéroport de “Kassani”

Secteur : Infrastructure
Botswana

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

30,0 8,00 11/3/2009 20 ans 15 ans 5 ans 3%

Objectifs du projet :
Le projet vise à  soutenir les efforts du Gouvernement pour développer le 
transport aérien à travers  la réhabilitation de l’aéroport de “Kassani” pour 
lui permettre de recevoir les avions de type  Boeing 737 ou son équivalent, 
ainsi que l’amélioration du tourisme dans la région et la contribution à 
l’intégration  économique  par les échanges avec les états régionaux eu 
égard à l’emplacement de “Kassani”   près des frontières des Républiques 
de la Zambie, de la Namibie et du Zimbabwé.

Description du projet :
Le projet comprend les travaux du génie civil et les travaux annexes qui 
incluent la prolongation de la piste sur une longueur de 1000 m pour 
passer de 2000 à  3000 m, l’augmentation de sa largeur de 15 m à 45 m, la 
réhabilitation de la piste principale et des pistes  de circulation existantes, 

l’extension du parking, la construction de deux pistes de circulation , la réhabilitation de la clôture  de  la route 
de service, des structures de drainage des eaux de ruissellement, la construction de nouveaux bureaux pour le 
personnel, de 20 maisons  et l’expansion  de l’aérogare. En outre, le projet comprend  la fourniture d’un véhicule  de 
lutte contre l’incendie et les équipements  d’entretien périodiques et les services de consultation.

Plan de financement du projet :
Le financement du projet  est assuré par la BADEA avec 8,00 millions $ (26,67% de coût total), l’OFID avec 10,00 
millions $  (33,33 %) et le gouvernement  avec 12 millions $ (40% de son coût total).  

Projet d’approvisionnement en eau potable de  3 centres 

Secteur : Infrastructure 
Togo

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

6,60 5,94 11/3/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise l’approvisionnement en eau potable de 3 centres dans la région du “Plateau”, la  contribution à la 
réduction des maladies hydrique et l’amélioration des conditions sanitaires  de la population, ainsi que l’allégement 
de la corvée d’eau, particulièrement pour les femmes. Le projet contribue également à la promotion des activités 
économiques, à l’augmentation des revenus et à la stabilité des populations.
Description du projet :
Le projet comprend les travaux du génie civil et de leur travaux annexes  comportant les structures de production 
de l’eau, les conduits de transport de l’eau sur une longueur totale d’environ 9,2 km, les réservoirs d’une capacité 
totale de 800 m³ environ, les réseaux de distribution sur une longueur totale d’environ 17,4 km. Le projet comprend 
également la fourniture d’équipements d’entretien, ainsi que l’appui institutionnel à l’unité d’exécution du projet par la 
mise à disposition d’un expert arabe pendant deux années et la fourniture de l’équipement de bureau et des  moyens 
de transport, ainsi que les services de consultation. 
Plan de financement du projet :
Le financement du projet  est assuré par la BADEA  avec 5,94 millions $ (90% du coût du  total), et le gouvernement  
avec  0,66 million $ (10% de son coût total).

Dans le cadre de sa stratégie de financement des 
projets d’infrastructures, la BADEA participe au 
financement de réhabilitation et de développement 
des aéroports, en vue de répondre à l’évolution que 
connaît le trafic aérien international et le transport 

de marchandises.
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Projet et d’aménagement des terres agricoles sur la rive droite du fleuve “Lampsar”

Secteur : Agriculture et développement rural 

Sénégal

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

12,40 10,00 11/3/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs de projet :
Le projet vise le développement des zones agricoles par la réhabilitation 
et la valorisation des terres arables et la construction des réseaux 
d’irrigation et de drainage, l’intensification et la diversification des cultures 
irriguées  la fourniture en quantité suffisante d’eau d’irrigation, ce qui 
favorise la création de nouveaux emplois, l’amélioration du  revenu des 
exploitants et la réduction de  l’exode et de la pauvreté.

Description de projet :
Le projet comprend les travaux du génie civil nécessaires à la 
réhabilitation de 980 ha et l’aménagement de 347 ha et ce à travers 
le nivellement des terres, la construction des réseaux d’irrigation et de 
drainage, la réhabilitation de 5 stations de pompage et de 2 stations pour 
le drainage et la fourniture d’équipements de pompage et électriques. 
En outre le  projet comprend l’acquisition de 10 décortiqueuse , l’appui 
institutionnel à l’unité d’exécution du projet par la fourniture du moyen de 
transport , l’équipement de bureau, en plus des salaires et les frais de 
fonctionnement  ainsi que les  services de consultation. 

Plan de financement de projet :
Le financement du projet  est assuré par la BADEA  avec 10,00 millions $ (80,65% du coût total du projet) et le 
gouvernement  avec 2,40 millions  $  (19,35% du coût total du projet).

Projet des centres intégrés de santé 

Secteur : Social (santé) 

Cameroun

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

8,00 7,00 11/3/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise la fourniture de services sanitaires à l’ensemble de la population concernée par le projet  et la 
contribution à la couverture du déficit en infrastructures sanitaire,  le développement socio-économique et la 
participation à la réduction de la pauvreté.

Description du projet :
Le projet comprend les travaux du génie civil et les travaux annexes par la construction de 10 centres intégrés de 
santé, la fourniture d’équipements et matériels médicaux et non médicaux, l’appui à l’unité d’exécution de projet par 
l’acquisition des moyens de transport et des équipements de bureaux. Le projet comprend aussi les services de 
consultation et  l’expropriation des terres.

Plan de financement du projet :
Le financement du projet  est assuré par la BADEA  avec 7,00 millions $ au financement de projet (87,5% du coût 
total du projet) et le gouvernement avec 1,00 million $  (12,50% de coût total du projet).

L’alimentation et l’amélioration des conditions de vie 
des populations restent les principaux objectifs pour la 
réalisation de la paix et de la stabilité et la réduction de 

l’exode et de la pauvreté
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Projet d’autoroute “Singrobo”- “Yamoussoukro” (deuxième phase )

Secteur : infrastructures

Côte d’ Ivoire

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

Coût 
complémentaire

50,52
8,00 11/3/2009 26 ans 20 ans 6 ans 3%

Coût de base
33,30 10,00 4/3/2004 26 ans 20 ans 6 ans 2%

Objectifs du projet :
Le projet vise l’extension  du réseau routier dans le pays, l’amélioration du transport terrestre , la liaison des  centres 
de production se trouvant entre “Yamoussoukro” et le Centre et le Nord-ouest du pays avec le port d’”Abidjan”.

Description du projet :
Le projet  consiste à réaliser les travaux de génie civil  par la construction du tronçon  (“Taabo”- “Toumadi”)  de 
l’autoroute “Yamoussoukro”- “Singrobo”   avec deux chaussées  sur une longueur d’environ 29,26 km et une largeur 
totale de 32 m, en plus des prestations de consultations.

Plan de financement du projet :
Le projet est cofinancé par la BADEA pour 18 millions $ ( 10 millions  de  pour le prêt principal, 8 millions pour le 
prêt additionnel soit,  (21,47%  du coût total du  projet), le Fonds Saoudien pour  18,00 millions $ (10  millions $ 
comme prêt de base et  8,00 millions $ comme prêt  additionnel) (21,47%), l’OFID contribue avec 18,00 millions $ 
(10 millions $ comme prêt de base et  8,00 millions $ comme prêt  additionnel) (environ 21,47%) et le gouvernement 
contribue  avec  29,82 millions $ (3,30 millions $ comme financement de base et  26,52 millions $ comme financement 
additionnel) (35,59% du coût total du projet).

Projet de Réhabilitation de quelques écoles primaires

Secteur : Social (éducation)

Congo (RDC)

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

12,00 6,00 11/3/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise à couvrir le déficit en infrastructures dans le secteur de l’éducation, à  
contribuer au développement socio-économique du pays et à réduire  la pauvreté 
dans la zone du projet.

Description du projet :
Le projet se situe dans 5 provinces qui sont (“Equateur”, “Orientale”, “Bundundu”, 
“Kinshasa”, et “Maniema”) . Il comprend les travaux de génie civil et les travaux 
annexes pour la construction de 16 écoles primaires , la fourniture d’équipements et 
de meubles, la gestion du projet qui inclut l’appui au bureau central de coordination 
(BCECO). En outre le projet comprend les services de consultation.

financement du projet :
Le financement du projet est assuré par la BADEA avec 6,00 millions $ (50% de coût 
total du projet ), l’OFID avec 5,00 millions $ (41,67%), et le gouvernement contribue 
avec 1,00 million $ (8,33% du coût total du projet).

L’éducation et la lutte contre 
l’analphabétisme reçoivent de plus en 
plus un intérêt accru de part le monde 
et la BADEA suit cette orientation en 

finançant des projets sociaux tels que 
ceux de l’éducation et de santé
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Projet de réhabilitation de l’hôpital national “Kenyata”

Secteur : Social (santé) 

Kenya

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

23,83 6,00 11/3/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise l’amélioration des traitements spécialisés pour  les personnes 
victimes de brûlures  et offrir les soins médicaux aux enfants  de moins de 15 ans 
à travers  l’équipement de deux centres se trouvant dans le même site .Entre outre 
,le projet vise le  développement social du pays, la réduction de la pauvreté et la 
réalisation des objectifs du millénaire.

Description du projet :
Le projet comprend les travaux de génie civil et leurs annexes consistant en 
la construction d’un centre de traitement des brûlures permettant de recevoir 
annuellement environ 1000 patients dans les salles de soins généraux  et environ 
500 patients dans les services de réanimation, la construction d’un centre de 
traitement pour offrir les soins médicaux à environ 600 enfants/ jour et les soins 
d’urgence pour environ 300 enfants/jour. Chaque centre se compose de 4 étages 
dont chacun a une de superficie de 1156 m2, en plus d’un sous-sol d’une superficie  
d’environ 1156 m2 comme aire de stationnement. Le projet comprend  également  la 
fourniture d’équipements médicaux des meubles et des services de consultation. 

Plan de financement du projet :
Le financement est assuré par la BADEA avec 6,00 millions $ au financement de projet (25,18% de coût total), le 
Fond Saoudien avec 6,23 millions $ (26,14%), l’OFID avec 8,00 millions $ (33,57% du coût total) et le gouvernement 
contribue avec 3,60 millions $  (environ 15,11%).

Projet du barrage de “Taoussa” (phase I)

Secteur : Agriculture et développement rural

Mali

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

208,53 10,00 11/3/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet est considéré comme la première phase du programme intégré de 
développement de la région de “Taoussa” qui  s’étale jusqu’à l’horizon  2040  et qui vise 
le développement d’environ 139 milles ha de  terres arables. Le projet vise également 
l’amélioration des conditions de vie des populations du Mali et la contribution à 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la stabilité des populations dans les parties 
nord du pays par la construction du barrage sur le fleuve “Niger” et le développement 
des ressources halieutiques, le développement de la navigation du fleuve entre les 
deux villes de “Toumbouctou” et de “Gao” et la production d’énergie électrique.

Description du projet :
La première phase du projet comprend les travaux du génie civil et les ouvrage 
annexes  par la construction d’un barrage d’une  longueur d’environ 1000 m et d’une 
hauteur de 18 m et d’une capacité d’environ 3,15  milliards de m3 la construction 
d’une route bitumée sur 130 km  reliant  le barrage à la ville de “Gao”, l’aménagement 
d’environ 3500 ha, la réinstallation et la compension de la population  touchée  par le 
barrage et la construction des équipements sociaux et sanitaires. Le projet comprend également l’appui institutionnel 
à l’autorité de “Taoussa” et l’audit des comptes du projet, en plus des services de consultation.

Plan de financement du projet :
Le projet est financé par la BADEA pour un montant de 10,00 millions $ au financement de projet (4,8% de coût 
total), la BID par 50 millions  $ (23,98%), le Fonds Saoudien contribue  avec 13,30 millions $ (6,38%), le Fonds 
Koweitien par 21,50 millions $ (10,31%), le Fonds de l’Abu Dhabi par 20,00 millions $ (9,6% ), la banque mondiale 
par 25,00 millions $ (11,99%), OFID par 8,00 millions $ (3,83%) la BOAD par  8 millions $ (3,84%), la BIDC  par 7,50 
millions par (3,59%), et le gouvernement par 45,25 millions $ (21,69%).

Les projets liés au secteur de la santé 
reçoivent un intérêt particulier du fait de 

leur impact sur la lutte contre les maladies 
et la pauvreté et sur l’amélioration des 
conditions de vie des populations. Ces 

projets ont reçu environ 176,11 millions $

la construction de barrages contribue à 
la mobilisation des eaux pour l’irrigation, 
à l’extension des superficies cultivées, à 
la réalisation de la sécurité alimentaire 

et à l’augmentation du niveau de vie des 
populations
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Projet d’irrigation dans la  vallée de “Save”

Secteur : Agriculture et développement rural

Mozambique

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

19,87 10,00 11/3/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise à assurer la sécurité alimentaire aux  populations dans la zone 
du  projet, à l’augmentation des revenus des petits agriculteurs, à la création 
d’emplois, à la réduction de  la pauvreté et à la répartition équitable des 
activités de développement agricole.

Description du projet :
Le projet est scindé en deux parties : la zone de  “Shimunda” et la zone de 
“Baounda” sur  une superficie de  1000 ha chacune. Le projet comprend les 
travaux de génie civil et leurs annexes qui englobent  le déboisement et le 
nivellement des terres , la construction des réseaux de drainage, des routes 
en terre, des bâtiments administratifs des habitations pour le personnel et les 
magasins. Le projet comprend également la construction d’une digue pour la 

protection de la zone “Shimunda” contre les inondations, En outre le projet comprend  la fourniture  et la pose  des 
conduites en  PVC pour les réseaux d’irrigation sur une longueur totale d’environ 35.5 km, la fourniture et l’installation 
des pompes et des groupes éléctrogènes, la fourniture d’équipement d’entretien des  machines agricoles. Le projet 
comprend  également l’appui institutionnel aux deux unités d’exécution du projet, l’octroi de micros  crédits et  les  
services de consultation.

Plan de financement du projet :
Le projet est financé par la BADEA pour un montant de 10,00 millions $  (50,33% de coût total), l’OFID par 7,96 
millions $ (40,6%)  et le gouvernement pour 1,91 million $ (9,61% du coût total).

Ligne de crédit à la Banque de Développement des pays de l’Afrique centrale  

Secteur : Privé

Régional  

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

— 5,00 24/6/2008 12 ans 7 ans 5 ans 4%

Objectifs du projet :
Le projet vise à contribuer au développement et à la consolidation du secteur privé dans la République du Congo 
par l’allocation de financement à la Banque de Développement des pays de l’Afrique centrale  pour lui permettre 
de  financer le secteur privé. L’objectif recherché est de contribuer au développement  durable dans le pays, à la 
création d’emplois, à l’augmentation des revenus et à la réduction de l’exode rural et de la pauvreté.

Description du projet :
Le projet comprend des projets sectoriels privés dans la République du Congo dans les domaines de l’agriculture, 
de l’agro-industrie et  de la pêche maritime.

Plan de financement du projet :
La ligne de crédit est de 5,00 millions $ ( 80% de la ligne de crédit sera affecté au financement direct des projets et 
20% aux  établissements de  la micro finance travaillant dans la République du Congo.

Les projets agricoles reçoivent une part 
importante des financements de la BADEA et 
ce pour satisfaire les besoins alimentaires des 
populations, créer de l’emploi, améliorer les 
conditions de vie des populations et réduire la 

pauvreté
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Ligne de crédit pour le Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrice des femmes

secteur : Privé

Burkina Faso 

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

— 1,50 24/6/2009 20 ans 15 ans 5 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise l’ appui aux efforts du Gouvernement pour la réduction de la 
pauvreté et l’amélioration des conditions de vie des femmes qui constituent 
la catégorie sociale la plus pauvre et ce, à travers l’octroi d’une ligne de 
crédit au gouvernement du Burkina Faso qui la prêtera à son tour au Fonds 
d’Appui aux Activités Rémunératrice  des femmes lui permettant de financer 
des petits et micro- projets pour les femmes dans les différents secteurs 
d’activités économiques. 
Description du projet :
Le projet consiste à financer des petits et micros -projets  au profit des 
groupements féminins ruraux et  urbains exerçant dans le secteur informel.

Plan de financement du projet :
La ligne de crédit  accordée au Gouvernement de Burkina Faso est de 1,500 million $.

Projet d’approvisionnement en eau potable des régions de “Sami”» et de “Mwanga”

Secteur : Infrastructure

Tanzanie

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

35,76 10,00 24/6/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise l’amélioration de  l’approvisionnement en eau potable dans la 
zone du  projet et la satisfaction de  la demande actuelle et future jusqu’à 
l’horizon 2028, l’allégement de la corvée d’eau pour les  populations, et 
particulièrement pour les femmes et les enfants. En outre, le projet vise 
la réduction des maladies hydriques, de la pauvreté et la réalisation des 
objectifs du  millénaire. 

Description du projet :
Le projet comprend les travaux de  génie civil et les  annexes qui incluent 
la construction d’une prise d’ eau à partir du barrage situé sur le fleuve 
“Pangani”, la construction et l’équipement des installations de traitement 
d’une station de pompage d’une capacité de 800 l/sec, la construction et 
l’équipement de l’usine de traitement d’eau d’une capacité de 900 m3/ heure, 
la construction et l’équipement d’une station de pompage d’une capacité de 
600 l/ sec la fourniture et la pose des conduites  sur une longueur totale de 
12.72 km, la construction de 10 réservoirs d’eau d’une  capacité variable de 
300 à 1500 m3, la construction du bâtiment administratif, des logements du personnel et des magasins. En outre, le 
projet comprend les services de consultation.

Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré par la BADEA 10,00 millions $ (27,96% de coût total), et l’OFID contribue avec 
12,00 millions $  (33,56%), et le gouvernement avec  13,76 millions $ (38,48 % du coût total).

La BADEA veille au financement de projets ayant 
un impact direct sur la vie des populations, tels que 
les projets d’approvisionnement en eau potable 
qui contribuent à l’amélioration des conditions 
sanitaires, à la réduction des maladies et à la lutte 

contre la pauvreté

La BADEA participe a la réduction de la pauvreté et a 
l’amélioration des conditions de vie des populations, 
surtout les femmes a travers le financement de 
micro projets, ce qui contribue a la réalisation d’un 

développement économique durable
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Projet d’aménagement des bassins versants de “Flamingos”  et “Principal” dans l’île de 
“Santiago” (phase 1)

Secteur : Agriculture et développement rural

Cap Vert

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

10,00 9,00 24/6/2009 26 ans 20 ans 6 ans 2%

Objectifs du projet :
Le projet vise l’intensification des productions agricoles et l’amélioration de leurs rendements  par le développement 
des superficies irriguées, la construction des infrastructures et la mobilisation de l’eau d’irrigation , ainsi que la 
contribution à l’appui de la sécurité alimentaire  et à la réduction de la pauvreté dans la zone du projet  et ce  à 
travers  la fourniture  des quantités suffisantes  d’eau permettant l’irrigation de  300 ha de terre dont 195 ha dans le 
bassin de “Flamingos” et 105 ha dans celui de “Prancipal”. 

Description du projet :
Le projet comprend les  travaux du génie civil pour la construction des infrastructures hydrauliques qui englobent 
la construction d’un barrage en terre de 17 m de longueur  et 21 m de hauteur et  d’une capacité de 210,000 m3 
pour le bassin  de “Principal” et la construction de 6 km de conduites pour le transport de l’eau des deux barrages, 
la construction de 19 digues en terre  pour récolter les eaux de surface et 25 digues pour les eaux souterraines , la 
construction  et l’équipement de 15 puits  et  34 réservoirs  de capacités variables allant  de  30 à 100 m3. Le projet  
comprend également la formation des exploitants et des techniciens en sylviculture, en élevage et en pratiques 
culturales ainsi que dans les méthodes d’irrigation. Le projet comprend également les  services de consultation.

Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré par la BADEA avec 9,00 millions $ (90% de coût total), et le gouvernement  avec  
1,00 millions $(10% de coût total).

Projet de Projet d’alimentation en eau potable de  la ville de “Neves”

Secteur : Infrastructure

Sao Tomé et Principe

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

4,50 4,00 24/6/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le  projet vise l’alimentation en eau potable  des populations de la ville de “Neves” et ses périphéries  à l’horizon 
2023 et à réduire les  maladies hydriques,  particulièrement pour les femmes et les enfants et alléger la corvé d’eau. 
Le projet vise entre autre à relancer l’activité économique dans la zone du projet, ce qui permettra l’augmentation 
des revenus des populations et l’amélioration des conditions de leur vie.

Description du projet :
Le projet comprend les travaux du génie civil qui englobent la construction d’une prise d’eau sur le fleuve de 
“Provaze”, la construction d’une station de traitement des eaux  d’une capacité de  2000 m3  par jour, la construction 
d’une route de  3 km de  longueur   pour relier la station de traitement des eaux  à la ville,  le  raccordement de la 
station de traitement des eaux avec le réseau  à travers une ligne électrique sur 3 km , la fourniture et la pose de  
1000 m de  conduite d’eau pour le  transport de l’eau de la prise à la station  de traitement et puis au réservoir d’eau. 
Les travaux comprennent également la construction et l’équipement d’un réservoir d’eau souterrain d’une capacité 
de 500 m3 et la réhabilitation et l’extension  du réseau de distribution de l’eau  sur une longueur totale d’environ 11.5 
km et la fourniture et le montage des installations de raccordement aux foyers et aux points de distribution de l’eau. 
Le projet comprend également la fourniture et l’équipement  d’un  laboratoire d’analyse de l’eau et les équipements 
d’entretiens et d’exploitation, ainsi que  et les  services de consultation.

Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré par la BADEA avec 4,00 millions $ dans le financement du  projet (88,40% de 
coût total) et le gouvernement avec 0,50 million  $  (11,10% de coût total ).
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Projet d’assainissement dans la région “Moussoudougou” à “Conakry”

Secteur : Infrastructure

Guinée

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

9,00 8,10 24/6/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise  à contribuer à l’amélioration des conditions  sanitaires, sociales  
et économiques de la population de la zone de “Moussoudougou” dans la 
capitale “Conakry”, par la construction d’un réseau d’assainissement des eaux 
usées. Le projet vise  également  l’amélioration de l’environnement urbain et  
la contribution  à  atteindre les objectifs de développement du millénaire et la 
réduction de la pauvreté en général.

Description du projet :
Le projet comprend les travaux du génie civil et les travaux annexes  qui 
englobent la fourniture et la pose de  25.35 km de conduites , la construction 
et l’équipement d’une station de pompage et son raccordement à la station 
de traitement et au réseau électrique , la fourniture d’un groupe éléctrogène 
de secours  et des  équipements d’entretien et d’exploitation qui incluent la 

fourniture d’un camion pour nettoyer les canalisations des eaux usées et un autre pour dégager les bassins de 
décantation dans la station de traitement des eaux . En outre, le projet comprend l’appui institutionnel à l’unité 
d’exécution du projet  qui consiste à couvrir les salaires, la fourniture d’un ordinateur et ses accessoires, d’un 
véhicule pick up et d’un photocopieur, ainsi que la formation des cadres nationaux dans  le domaine de la gestion et 
de  l’entretien des ouvrages d’assainissement et les services de consultation

 Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré par la BADEA qui contribue avec  8,10 millions $  au financement de projet (90% 
du coût du projet) et le gouvernement avec  0,90 million $ (10% du coût total du projet).

Projet de Construction des infrastructures et des structures  industrielles  dans  la zone de “Tikwi”

Secteur : Infrastructure

Lesotho

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

18,00 6,00 24/6/2009 25 ans 20 ans 5 ans 2%

Objectifs du projet :
Le projet vise  la  contribution au développement économique du pays   à travers 
la création d’un climat d’attraction  des investisseurs nationaux et internationaux. 
En outre, le projet vise la participation à la création  d’emplois, à l’augmentation 
des ressources financières pour le pays et au transfert du savoir faire.

Description du projet :
Le projet sera édifié sur une superficie d’environ 270.000 m2, il comprend les travaux 
du génie civil et leurs annexes englobant la construction de la route circulaire sur 
10 km au Sud Est du centre ville, des  routes interne  sur 2 km un réseau de 
drainage des eaux pluviales  ,d’un réseau d’eau potable sur  une longueur de  2.1 
km environ, la construction d’une installation de traitement d’eaux usées  d’une 
capacité de 350 m3 par jour, la construction  du réseau pour la distribution de 
l’électricité sur une longueur  de 2.4 km concernant l’éclairage public, des voiries  internes, la construction d’unités  
industrielles  variant de  500 à 5000 m2 sur une superficie totale de 30.000 m2, en plus des services de consultation.

Plan de financement du projet :
Le projet est cofinancé par la BADEA pour un montant de 6.00 millions $ (33,33% de coût total), l’OFID pour 6,00 
millions (33,33%), et le gouvernement pour 6,00 millions $ (33,34% du coût total).

Les projets d’eau potable et d’assainissement 
ont reçu une part importante des financements 
(256,4 millions $) contribuant ainsi à l’amélioration 
des conditions de vie et de santé et à la réduction 

des maladies et des épidémies

Le projet contribue à l’attraction des 
investisseurs, à accélérer le développement 

du pays et à la création d’emplois
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Projet de marchés urbains et   de développement de la commercialisation  des produits 
agricoles (Phase II)

Secteur ; Agriculture et développement rural

Ouganda

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

11,48 10,00 24/6/2009 40 ans 30 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise  le développement de secteur agricole par l’amélioration  de la commercialisation des produits agricoles 
fournis par  les petits agriculteurs, la création d’emplois  dans les milieux  urbains et ruraux, l’amélioration des revenus 
et du  niveau de vie des populations et la réduction de la  pauvreté dans le milieu rural. Le projet vise également à 
assurer la vente de détail pour les populations citadines et particulièrement pour celles à faibles revenus.
Le projet vise  également à encourager les échanges commerciaux aux frontières, ainsi que  l’amélioration des 
conditions sanitaires et environnementales sur les marchés  et leurs  équipements.

Description du projet :
Le projet comprend deux parties : la première comprend 21 marchés et  est cofinancée par la Banque Africaine 
de Développement et le gouvernement. La deuxième  comprend les travaux de génie civil et les travaux annexes 
par  la construction de 5 marchés (3 marchés à “Kampala”, un marché à “Jinja” et un autre à “Musaka”) sur des 
superficies variables allant  de  3000 à 5230 m2. Chaque marché se compose d’unités pour la vente de la viande 
et des poissons, des bâtiments pour la vente de denrées alimentaires, des salles d’eau, des toilettes publiques,des 
réseaux d’assainissement ,d’alimentation en eau potable et d’électricité , ainsi que des dépotoirs de déchets ,des 
réseaux  anti incendie et des  équipements administratifs ,  en plus de l’audit  et des services de consultation.

Plan de financement du projet :
 Le financement du projet est assuré par  BADEA avec 10,00 millions $  (87,10% du coût de la phase 2 ), et le 
gouvernement avec les 1,48 million $  (environ 12,90% du coût total de la phase  2).

Ligne de crédit au Fonds National des Micro  crédits 

Secteur : Privé

Bénin

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

- 1,26 21/10/2009 20 ans 5 ans 5 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise à appuyer les efforts du gouvernement pour  la réduction de la  pauvreté et l’amélioration du niveau 
de  vie  des classes les plus pauvres  particulièrement celles des  femmes et des jeunes de moins de  30 ans et 
ce par l’octroi de micro crédits pour  financer les  projets dans les secteurs des services , de l’agriculture, de l’agro 
industrie, de l’artisanat et de la pêche. 

Description du projet :
La ligne de crédit sera consacré aux établissements de micro finance pour le financement des petits et  micros 
crédits  dans les secteurs des services et de l’agriculture  incluant la production végétale, les ressources animales  
l’agro industrie, l’artisanat et la pèche.

Plan de financement du projet :
La ligne de crédit accordée à la République du Bénin est de1,26 million $ et elle sera rétrocédée au Fonds National 
des Micro crédits.
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 Projet de route  “Boubanza” - “Andora”  (phase II “N’temba  - Andora”)

Secteur : Infrastructures 

Burundi

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

17,07 8,00 21/10/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :

Le projet vise la contribution au développement socio-économique dans la région 
occidentale du pays et le désenclavement des deux provinces  de “Boubanza” et de 
“Sibtoke” et des régions de “Ntemba” et d’“Andora”, l’amélioration du transport des 
passagers et des marchandises, la réduction du coût du transport et l’allégement de 
la pauvreté.

Description du projet :
La route “Boubanza”- “Andora” est située dans la partie occidentale du pays, sa 
longueur  est de  40.55 km environ. Pour faciliter le financement, le projet a été 
subdivisé en deux phases : la  phase1:  “Boubanza”- “Ntemba” d’une longueur 
d’environ 26.30 km a été financée par  la BADEA, l’OFID et le gouvernement. 

La phase II, “Ntemba”- “Andora” comprend les travaux du génie civil et leurs annexes  qui englobent  la construction 
d’une route bitumée sur une longueur de 14.25 km, une largeur de 6 m et avec deux accotements de  0.50 m chacun 
, en plus des services  de consultation et les expropriations et acquisitions des terrains. .

Plan de financement du projet :
Le financement du projet sera assuré BADEA avec 8,0 millions $ (46,87% de coût total), OFID avec  8,00 millions $ 
(n 46,87%),  et le gouvernement avec 1,07 million $ (6,26% du coût  total).

Projet de routes rurales au Zanzibar

Secteur : Infrastructure

Tanzanie 

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

10,36 8,00 21/10/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise la contribution au développement de la voirie au Zanzibar dans l’objectif 
de satisfaire la  demande croissante du transport, et appuyer  l’activité agricole dans 
l’île “d’Angoga”  par l’amélioration du  transport des produits agricoles vers les centres 
de commercialisation et aux ports d’exportation. En outre, le projet vise l’accès des 
populations  aux services et aux centres commerciaux  et sociaux, ce qui permettra 
d’améliorer  leur revenu,  réduire la pauvreté et encourager les activités touristiques . 

Description du projet :
Le projet comprend les travaux de génie civil et les travaux annexes  par la construction 
de trois routes bitumées : Route de “Kizimbani-Kibuji” sur une longueur d’environ 7,3 
km, la route de “Koani” - “Jumbi” sur  une longueur de 6,3 km et de la route de “Jendeli” 
- “Cheju” sur  une longueur de 11,7 km. Chaque route a une largeur de 5.5 m avec deux 
accotements de 1 m chacun. En outre, le projet comprend l’acquisition des terrains et 
les services de consultation . 

Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré par la BADEA avec 8,00 millions $ (77,22% de coût du projet), et le gouvernement avec  
2,36 millions $ (22,78% du coût total).

La construction de routes contribue a améliorer 
le transport, à encourager les échanges 
commerciaux, à désenclaver les régions 
rurales, à lier les pays voisins et à réduire le 

coût du transport

Les routes jouent un rôle important dans 
la liaison des zones rurales aux villes et 
aux centres d’exportation, ce qui facilite le 
trafic et le transport des productions et leur 

commercialisation
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Projet d’alimentation en électricité de 3 régions

Secteur : Énergie 

Rwanda 

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

24,388 10,00 21/10/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet s’intègre  dans le cadre du programme “Alimentation en énergie du 
peuple du Rwanda”, il fait également partie de l’initiative du royaume d’Arabie 
Saoudite pour “l’alimentation des pauvres en énergie”. Le projet fait partie 
intégrante d’un grand programme  financé par la Banque Mondiale et la Banque 
Africaine de Développement .Le projet vise l’amélioration des conditions de vie 
des populations, la lutte contre la  pauvreté par la fourniture de l’électricité aux 
activités dans les villes et villages, ce qui favorise le développement socio-
économique durable.  

Description du projet :
Le projet comprend la fourniture et la construction de lignes de transport  (30 kv 

et 15 kv) sur une longueur totale de 177 km, la fourniture et l’installation de 92 transformateurs (30/0,4 kv, 15/0,4 kv) 
et des lignes de distribution (380, 220 volts) sur  une longueur totale de 265 km, en plus des services de consultation 
pour le contrôle des travaux  et  l’appui institutionnel à l’unité d’exécution de projet avec la fourniture des véhicules 
4x4 , d’un ordinateur et d’un télécopieur . 

Plan de financement du projet :
Le financement du projet sera assuré par la BADEA avec 10,00 millions $ (41,00% du coût total), le Fonds 
Saoudien avec 11,73 millions $ (48,12%), et le gouvernement avec 2,652 millions $ (10,88% du coût total du 
projet).

Projet de route de la boucle de “Blouf” (Section I de “Thionk” - “Essyl” - “Balingor”))

Secteur : Infrastructure

Sénégal

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

10,50 8,00 21/10/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise à désenclaver la région occidentale du sud du pays et la relier au réseau routier national , l’amélioration 
du transport des passagers, des marchandises et des produits  agricoles .Il vise en outre l’amélioration des conditions 
de vie des populations et la réduction la pauvreté. 

Description du projet :
La section de la route “Tionk” - “Essyl” - “Balingor” constitue  une section de la deuxième partie de la boucle de 
“Blouf” qui est de 36 km de long. Le projet comprend les travaux du génie civil et les travaux annexes  par la 
construction d’une route bitumée sur une longueur d’environ 20 km et une largeur de 7 m avec deux accotements 
de  1 m de large chacun , en plus des services de consultation. 

Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré par la BADEA pour 8,00 millions $ au financement de projet (76,19% du coût 
total du  projet), et le gouvernement  avec 2,50 millions $ (23,81% du coût total).

Le projet répond aux besoins des populations 
en énergie, contribue à l’amélioration de 
leurs conditions de vie, à la protection de 

l’environnement et à la réduction de l’exode
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Projet d’alimentation  en eau potable de la Ville de “Pointe Noire”
Secteur : Infrastructure

Congo

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

15,00 10,00 21/10/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise à contribuer à l’approvisionnement en eau potable pour couvrir les besoins du projet jusqu’à l’année 
2039, à la  réduction des maladies  hydriques, ce qui  va améliorer le  niveau  sanitaire de la population et la lutte 
contre la  pauvreté. Le projet vise également la promotion des activités économiques dans la zone  du projet 
permettant l’amélioration des revenus et la fixation des populations dans la ville de “Pointe Noire”. En plus le projet 
contribue à la réalisation des objectifs  de développement du millénaire. 

Description du projet :
Le projet  comprend les travaux du génie civil et les travaux annexes  qui incluent la réhabilitation  des pompes de 
trois puits, la construction et l’équipement de deux réservoirs souterrains d’une capacité allant de 7000 m3 à 9000  
m3, d’une station de pompage pour transporter l’eau du réservoir principal au réservoir de la zone du projet , ainsi 
que la construction d’un réseau de distribution d’une longueur totale de 86.6 km, la fourniture et l’installation de 
3140 raccordements individuels, la construction d’une route sur  une longueur d’environ 15 km.  En outre le projet 
comprend  l’appui institutionnel à l’unité d’exécution du projet par la fourniture d’un véhicule 4x4 des meubles de 
bureau, des ordinateurs et de leurs  accessoires, de deux photocopieurs et les services de consultation. 

Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré  par la BADEA avec 10,00 millions $ (66,7% du coût du  projet), et le gouvernement  
avec  5,00 millions $ (33,3% du coût global).

Projet de Construction de 3 établissements de formation d’instituteurs 

Secteur : Social (éducation) 

Malawi

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

34,00 7,00 21/10/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise à appuyer le secteur  de l’éducation dans le pays par la construction de trois établissements  
pour la formation d’instituteurs du primaire pour satisfaire la demande actuelle et future en instituteurs qualifiés 
particulièrement dans les zones rurales.  

Description du projet :
Le projet comprend les travaux du génie civil et leurs travaux annexes par la construction de 3 établissements 
sur une superficie de 6480 m2 chacun .Chaque établissement est constitué de salles  de  conférence, de bureaux 
administratifs, de bureaux d’enseignants, d’ateliers de formation, d’une bibliothèque, de laboratoires,  en plus des 
salles pour les activités culturelles et sociales. Le projet comprend l’appui institutionnel à l’unité d’exécution de projet 
par la fourniture d’un véhicule 4x4, de 6 ordinateurs et leurs accessoires et de 3 photocopieurs , en plus des services 
de consultation. 

Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré par la BADEA avec 07,00 millions $ (20,59% du coût total du projet), l’OFID 
avec 11,00 millions $ (environ 32,35%), le Fonds Saoudien avec  11,00 millions $ (32,35%), et le gouvernement avec 
5,00 millions $ (14,71% du coût global).
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Projet d’appui à la sécurité alimentaire  dans  les provinces de “Dousso” et de “Tillaberi” (phase 2)

Secteur : Agriculture et développement rural 

Niger

Coût du projet 
(Millions $)

Montant du prêt 
(Millions $)

Date 
d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période 
de grâce

Taux
d’intérêt (an)

6,94 6,20 21/10/2009 30 ans 20 ans 10 ans 1%

Objectifs du projet :
Le projet vise à contribuer à la sécurité alimentaire de la  population dans la zone du  projet par  l’augmentation  de  
la production agricole, à travers la valorisation des petites parcelles irriguées  et l’amélioration de l’exploitation des 
superficies des terres pluviales. En outre le projet vise à lutter contre l’érosion et la protection des villages contre 
l’ensablement. Le projet vise également le développement des ressources animales et la participation active de la 
femme dans la production agricole et l’allégement de sa corvée.

Description du projet :
Le projet est situé au sud ouest du pays .Il comprend la construction d’un barrage en terre avec une longueur de 
663 m et une hauteur de 2 m, la réhabilitation  de 3 petits barrages, la mise en valeur  de 310 ha de petites parcelles 
de terres  irrigables dans différentes régions, la protection d’environ 2100 ha de bassins versants contre l’érosion la 
fourniture des engrais et des intrants agricoles (semences et pesticides), en plus de la l’acquisition des machines 
agricoles pour la mise en valeur de 700 ha de terres agricoles, l’acquisition de 13 moulins et la construction de  10 
magasins pour le stockage des semences . Le projet comprend également l’appui  institutionnel a  l’unité d’exécution 
du projet par la fourniture de 2 véhicules 4x4, de 2 ordinateurs et leurs accessoires, d’un  photocopieur, d’un appareil 
fax  et les  services de consultation. 

Plan de financement du projet :
Le financement du projet est assuré  par la BADEA qui contribue avec 6,20 millions $  financement de projet (89,34% 
du coût du projet), et le gouvernement pour  0,74 million $ (10,66% du coût du global ) .

La BADEA accorde une grande importance aux projets agricoles et de 
développement rural en vue de satisfaire les besoins alimentaires des 
populations, lutter contre la pauvreté, améliorer les revenus des populations 

et appuyer la participation de la femme dans la production agricole
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B: ASSISTANCE TECHNIQUE

Etude de Faisabilité technique et économique du projet d’électrification rurale de la région de
“Gash Baraka”

Erythrée 

Objet de l’assistance :
L’assistance technique vise l’élaboration de l’étude de faisabilité du projet d’électrification rurale de la 
zone de “Gash Baraka”, en vue d’examiner les meilleurs moyens d’approvisionnement en électricité 
de la région, participant ainsi à l’amélioration des conditions de vie des populations, au développement 
des services de santé et d’éducation, ainsi que des activités agricoles et industrielles.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 400 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration : 11/3/2009
Termes de référence de l’étude:
L’étude de faisabilité comprend la description du secteur et de la zone du projet, la collecte des 
données relatives aux ouvrages actuels d’énergie  englobant les stations électriques, les lignes de 
transport, les réseaux de distribution dans la zone de “Gash Baraka” et dans les différentes régions 
administratives dépendantes de la zone de “Gash Baraka”, l’évaluation de l’état des équipements 
mécaniques et électriques, la détermination du déficit actuel en production électrique, de la demande 
future et des villes et villages non encore électrifiés dans la zone de “Gash  Baraka”, l’étude des 
alternatives possible pour leur électrification, la détermination des composantes du projet, incluant 
les types et nombre des équipements nécessaires, l’élaboration des études préliminaires des stations 
électriques et des équipements électriques et mécaniques pour chaque ville et village, l’estimation 
des rentabilités financière et économique, la détermination de l’impact du projet sur l’environnement 
de la situation de la femme, de la lutte contre la pauvreté, de la santé publique et l’élaboration d’un 
échéancier de réalisation du projet.

Assistance technique pour contribuer au financement du programme
“Alliance pour la lutte contre la cécité”

Régional

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise à contribuer au financement du programme «Alliance pour la lutte contre 
la cécité» initié par la Banque Islamique de Développement en 2008.  Ce programme a pour but 
d’éradiquer la cécité à travers un certain nombre d’activités durant les cinq prochaines années. Ces 
activités comprennent la mise en oeuvre de campagnes de lutte contre la cécité par le traitement 
chirurgical de 50 000 personnes, l’organisation de sessions de formation au profit de médecins 
et de techniciens ophtalmologues dans les pays bénéficiaires et au profit des organisations non 
gouvernementales responsables de la lutte contre la cécité.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 200 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 11/3/2009
Composantes de l’assistance technique 
Le programme couvre sept pays africains comprenant un grand nombre d’aveugles et ne disposant 
pas de moyens matériels et humains pour faire face à cette maladie, il s’agit des pays suivants : 
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Guinée, Mali et Niger.
Les composantes de l’assistance sont :

- Formation de médecins, d’infirmiers et de techniciens,
- Fourniture de matériels et d’équipements ophtalmomlogiques ,
- Coordination, suivi et evaluation. 
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Session de formation dans le domaine de la fabrication du coton

Régional 

Objet de l’assistance:
La session de formation vise le développement des capacités  des cadres africains dans le domaine 
de la fabrication du coton, de la connaissance  des différentes technologies utilisées dans la 
fabrication, l’échange d’expertise entre les participants et l’examen des problèmes rencontrés et 
des solutions à apporter. Le programme se déroulera en deux session, une au Complexe de la 
Formation Professionnelle en Textile de Casablanca(Maroc) pour 20 cadres francophones et l’autre 
au Centre de Développent des Industries du Textile d’Alexandrie (Egypte) au profit de 20 cadres 
anglophones.
Financement de la BADEA : Don non remboursable de 330 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration : 11/3/2009
Domaines de la formation :
Le programme de formation qui s’étalera sur trois semaines comprend les composantes essentielles 
suivantes : caractéristiques du coton, les fibres naturelles et industrielles du coton, le contrôle de la 
qualité du coton, les opérations de traitement du coton. 

Session de formation dans le domaine du développent et de la gestion des parcours 
naturels 

Régional

Objet de l’assistance:
La session de formation vise le renforcement des capacités des cadres et des techniciens africains 
dans le domaine du développement et de la gestion des parcours et des ressources forestières; de 
l’amélioration des caractéristiques du sol et de la conservation de la diversité biologique et ce dans 
le but d’augmenter la productivité des espaces pastoraux, contribuant ainsi à l’amélioration de la 
production fourragère. La session sera exécutée par le Centre d’Etude des Zones Sèches et des 
Terres Arides à Damas (RAS), au profit de 20 cades francophones.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 145 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 11/3/2009
Domaines de la formation:
Le programme de formation qui s’étalera sur trois semaines comprend les principales composantes 
suivantes : situation actuelle des parcours naturels en Afrique; impact de l’eau et du sol sur la 
production pastorale; la baisse de la productivité des parcours suite aux  mauvaises utilisations 
et aux procédés d’irrigation et de drainage, inventaire et évaluation de la couverture végétale 
pastorale et des communautés végétales, rôle des parcours dans la lutte contre la désertification 
et la conservation de la biodiversité, les pépinières forestières et leurs entretien, les systèmes 
écologiques dans les zones sèches, amélioration et développement des parcours et des ressources 
forestières, méthodes d’estimation des productions fourragères et des charges animales.
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Session de formation dans le domaine des technique d’agriculture biosaline dans les zones 
arides et semi arides d’Afrique 

Régional

Objet de l’assistance:
La session de formation vise le renforcement des capacités 
des cadres  africains dans le domaine d’utilisation de 
l’agriculture biosaline dans le développement de l’agriculture 
et la réalisation de la sécurité alimentaire, des méthodes 
d’utilisation de l’agriculture biosaline, du développement des 
systèmes agricoles dont les cultures supportent la salinité, 
de l’utilisation des sols et des eaux usées dans l’agriculture, 
des problèmes liés à la salinité des sols pour une production 
agricole durable et ce à travers l’organisation d’une session 
de formation au profit de 20 cadres des pays africains 

francophones, exécutée par le Centre International d’Agriculture biosaline à Dubaï (EAU). 
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 210 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 11/3/2009
Domaines de la formation:
Le programme de formation qui s’étalera sur deux semaines comprend les thèmes pratiques 
et théoriques suivants : ressources génétiques végétales et la gestion des bases de données 
végétales, les caractéristiques écologiques des zones arides et salines, les systèmes de production 
agricoles durables dans les zones semi désertiques d’Afrique, les systèmes modernes d’irrigation 
et de drainage dans les écologies arides et salines, la gestion intégrée des ressources en eau 
l’aménagement des eaux et des sols salins, la documentation scientifique  et  informations liées à  
l’agriculture biosaline. 

Session de formation dans le domaine de l’agriculture extensive pour la production des 
céréales et des légumineuses et la technologie de production de semences 

Régional

Objet de l’assistance:
La session de formation vise le renforcement des capacités des cadres africains dans les domaines 
de l’utilisation des techniques agricoles modernes, de la technologie de production de semences 
de l’augmentation de la production agricole, de l’approvisionnement en semences sélectionnées 
nécessaires au développement de la production agricole. La protection de l’agriculture contre les 
fléaux et maladies, la réalisation de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté et la protection 
de l’environnement. La session est organisée par l’Institut Technique des Cultures Extensives d’Alger 
au profit de 20 cadres africains francophones, sous la supervision de l’Organisation Arabe pour 
Développement Agricole (OADA). 
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 160 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 11/3/2009
Domaines de la formation:
Le programme de formation qui s’étalera sur trois semaines comprend les principales composantes 
suivantes : équipement des fermes, fertilisation des sols par les céréales et les légumineuses, la 
protection des cultures, l’utilisation de l’irrigation complémentaire pour les céréales, la récolte des 
céréales et des légumineuses, la technologie pour la production de semences sélectionnées. 
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Assistance technique pour le financement d’une étude sur le développement de la 
protection des végétaux 

Guinée 

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise l’élaboration d’une étude sur la protection des végétaux, en vue de 
contribuer à l’augmentation de la production agricole, à l’amélioration de la protection des végétaux 
et des cultures agricoles, ce qui permettra d’améliorer les revenus des populations et de leur 
conditions de vie, la réduction de l’exode rural et la lutte contre la pauvreté, en plus de la diffusion 
des méthodes modernes de protection contre les calamités, le développement des connaissances 
et des capacités des cadres dans le domaine de protection des végétaux, l’utilisation des pesticides 
et des méthodes de lutte intégrée. 
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 300 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 11/3/2009
Termes de référence de l’étude:
L’étude comporte deux phases :

laa-  première phase: Elle vise l’évaluation de la situation actuelle en matière de protection 
des végétaux au niveau national incluant l’évaluation des aspects institutionnels, juridiques 
de la protection des végétaux en Guinée, l’étude de l’état des équipements et matériels et 
des infrastructures liées à la protection des végétaux, l’évaluation des ressources humaines 
responsables de la protection des végétaux, l’examen des politiques et des plans adoptés 
pour la protection des végétaux, ainsi que des contraintes afférentes aux activités de 
protection des végétaux. 
Lab-  deuxième phase: Elle vise la détermination  des composantes essentielles du projet 
de protection des végétaux et des activités nécessaires à la coordination avec les autres 
intervenants dans le domaine de lutte contre les calamités, la proposition de méthodologies 
pour la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités de protection des végétaux, la 
détermination d’un programme de formation et de fourniture de matériels relatif à la protection 
des végétaux et à la lutte contre les calamités.

Etude de Faisabilité technique et économique du projet de réhabilitation des routes 
intérieures de la ville de “Kinshasa”

Congo (RDC)

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise l’élaboration de l’étude de faisabilité technique et économique du projet 
de réhabilitation des routes intérieures de la ville de “Kinshasa”, en vue de contribuer à la rénovation 
des infrastructures routières endommagées durant la guerre civile qu’a connue le pays durant les 
dernières années, de faciliter le trafic dans la ville, de réduire les coûts de fonctionnement des 
véhicules et du transport et de contribuer à la lutte contre la pauvreté. 
Financement de la BADEA: Don remboursable de 450 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 11/3/2009
Termes de référence de l’étude:
L’étude de faisabilité inclut la collecte de données sur le secteur du transport et sur la zone du projet 
l’estimation du volume et de la qualité du trafic  actuel et futur, l’analyse de la nature et type du sol le long 
du tracé des routes proposées et la détermination  des contraintes géophysiques éventuelles, la collecte 
des données de base sur les sites susceptibles de fournir les matériaux nécessaires à la construction 
des routes, la préparation des études préliminaires, des études techniques, l’estimation des coûts du 
projet, l’élaboration de l’étude économique et financière et de l’impact du projet sur l’environnement.
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Appui institutionnel à l’université «Abdou Momouni» de la ville de Niamey 

Niger

Objet de l’assistance:
L’appui institutionnel a pour but de renforcer les capacités didactiques des enseignants et des 
responsables de l’enseignement supérieur à travers la connexion du réseau interne au réseau 
d’information international, mettre à la disposition des chercheurs les données nécessaires, 
améliorer la coordinations entre les différents intervenants et développer l’utilisation des technologies 
d’information et de communication dans les établissements de l’enseignement supérieur du pays.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 250 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 11/3/2009
Composante de l’assistance technique:
L’assistance technique consiste en la fourniture et l’installation des équipements et matériels 
nécessaires à la creation d’un réseau intranet liant les établissements de l’enseignement supérieur 
dépendant de l’université “Abdou Momouni”. Ces matériels comprennent :

- fourniture et installation des câbles et matériels,
- fourniture et installation des transformateurs, des câbles optiques et des batteries,
- fourniture et installation des câbles et matériels pour la connexion des sites des différents 

établissements.

Session de formation dans le domaine de la gestion des terres agricoles et des eaux 

Régional

Objet de l’assistance:
La session de formation vise le renforcement des capacités scientifiques et pratiques des ingénieurs et 
techniciens agricoles dans le domaine du développement agricole, de la gestion des terres agricoles 
et des eaux, des sciences et des techniques de gestion et de protection des sols contre l’érosion 
et la désertification, ce qui permettra l’augmentation de la production agricole et la réalisation de la 
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. La session sera supervisée par le Fonds Arabe 
pour l’Assistance Technique aux Pays Africains et organisée par le Centre International d’Agriculture 
au Caire au profit de 20 cadres africains anglophones.  
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 115 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 24/6/2009
Domaines de la formation:
Le programme de formation qui s’étalera sur trois semaines comprend les composantes théoriques 
et pratiques suivantes: classification des terres, nouvelles méthodes pour l’examen de la qualité 
des sols et de ses caractéristiques naturelles et chimiques, la relation entre le sol, l’irrigation et les 
plantes, modes de classification, de traitement des sols pauvres, sablonneux, alcalins et salins, les 
engrais biologiques, les ressources en eau et leur utilisation, les systèmes d’irrigation superficielle 
et compressée et la conception des réseaux.  
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Session de formation dans le domaine de la formation des formateurs pour le 
développement des petites et moyennes entreprises et la promotion de l’investissement

Régional

Objet de l’assistance:
La session vise la formation des formateurs dans le 
domaine du développement des petites et moyennes 
entreprises et la promotion de l’investissement, afin 
qu’ils soient capables de renforcer les capacités 
des jeunes hommes d’affaires, en particulier pour 
l’élaboration des plans d’action, la détermination 
des technologies appropriées pour la réussite des 
projets. La session est organisée par le Centre Arabe 
Régional pour le Développement et la Formation des 
Hommes d’Affaires Pilotes à “Manama” (Royaume 
de Bahreïn), au profit de 20 cadres provenant du 
Sierra Léone, du Ghanade l’Ouganda et du Kenya.
Financement de la BADEA: Don non remboursable 
de 145 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 24/6/2009
Domaines de la formation:
Le programme de formation qui s’étalera sur deux semaines comprend les composantes théoriques et 
pratiques suivantes: méthodes d’organisation et de gestion des programmes de développement des 
entreprises et de promotion de l’investissement dans les pays bénéficiaires, la sélection de l’homme 
d’affaire pilote et le mécanisme de prestation de conseils et d’appui, l’établissement d’un plan d’action 
pour un petit projet, le mécanisme idéal de financement des petites et moyennes entreprises, les 
techniques des financements étrangers et les garanties de prêts, les moyens et techniques de l’analyse 
financière et leurs applications dans l’evaluation du fonctionnement des entreprises, la méthodologie 
et les indicateurs du suivi des risques et l’utilisation de certains logiciels relatifs aux mecanismes de 
développement des petites et moyennes entreprises et la promotion de l’investissement.

Assistance technique pour le financement de la troisième Rencontre des
ingénieurs-conseils arabes et africains

Régional 

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise la prise en charge des 
frais relatifs à l’organisation de la troisième Rencontre 
des Ingénieurs-conseils dans le but de renforcer la 
coopération arabo-africaine à travers l’implication 
des différents intervenants économiques dans le 
développement de la coopération entre les régions 
arabes et africaines, la continuation du dialogue entre les 
Ingénieurs-Conseils arabes et africains, la présentation 
des résultats de la première et de la deuxième 
rencontre et l’organisation de l’assemblée constitutive 
de la «Fédération des Ingénieurs-conseils Arabes et 
Africains» et l’élection de ses organes dirigeants.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 100 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration : 24/6/2009
Contenu de la Rencontre:
La troisième Rencontre qui s’est tenue à “Nairobi” (Kenya) durant la période 9-10 décembre 2009 a 
traité des sujets suivants: Résultats et recommandations de la première et de la deuxième Rencontre 
le rôle de l’Ingénieur-Conseil dans la mise en ouvre des projets de développement en Afrique, les 
procédures de la Fédération Internationale des Ingénieurs-conseils (FIDIC), discussion et adoption 
des statuts de la «fédération des Ingénieurs-Conseils Arabes et Africains», élection de ses organes 
exécutifs, le choix de son siège et l’organisation de la première assemblée générale. 
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Session de formation dans le domaine du commerce international et de l’investissement

Régional

Objet de l’assistance:
La session vise la formation de cadres africains lusophones (Mozambique, Angola, Cap vert, Guinée 
Bissau et Sao tomé et Principe) dans le domaine du commerce international et de l’investissement 
compte tenu de leur rôle dans le développement des économies africaines, à travers la diffusion du 
programme « former pour le commerce» élaboré par la CNUCED, la participation à l’établissement 
et au développement des politiques d’investissement et à l’encouragement du commerce
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 150 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 24/6/2009
Domaines de la formation:
Le programme de formation qui s’étalera sur deux semaines comprend les composantes théoriques et 
pratiques suivantes : Formation de formateurs dans les domaines des conventions d’investissement 
et de commerce international, étude des investissements après la crise financière internationale 
actuelle et ses implications sur la croissance, présentation des politiques d’investissement régionales 
et des enseignements tirés  au niveau des pratiques, procédures et compétences en matière de 
négociations et de règlement des conflits, mesure et analyse des résultats des programmes de 
promotion d’investissement et d’exportation, les aspects économiques, techniques, juridiques et 
politiques des conventions d’investissement, du commerce international et de l’investissement 
direct, les politiques et les législations nationales liés à l’investissement direct,  examen des articles 
des conventions internationales en matière de commerce et de promotion d’investissement et du 
commerce entre les pays arabes et africains.

Etude de Faisabilité technique et économique du projet d’électrification rurale

Burundi

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise l’élaboration de l’étude de faisabilité technique et économique du projet 
d’approvisionnement des zones rurales en électricité et ce à travers l’étude des meilleurs moyens 
pour l’électrification de ces zones dans le but de contribuer à la réalisation du développement socio-
économique, à l’augmentation de la production agricole et à la réduction de la pauvreté.
Financement de la BADEA: Don remboursable de 440 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 24/6/2009
Termes de référence de l’étude:
L’étude de faisabilité inclut la description des zones du projet, la collecte des données relatives 
aux infrastructures d’énergie électrique actuelles dans les zones rurales telles que les stations 
électriques, les lignes de transport, les réseaux de distribution, l’état des équipements mécanique 
et électriques de ces ouvrages, la détermination du déficit en production électrique et l’estimation 
de la demande future, la détermination des villes et villages non encore électrifiés et de leurs 
activités économiques, l’étude des alternatives possibles de leur électrification, la détermination des 
composantes du projet y inclus les types et quantités de matériels et équipements nécessaires, la 
préparation des études préliminaires et des spécifications des unités de production électrique et des 
équipements mécaniques et électriques, l’analyse des aspects financiers et économiques du projet, 
et l’étude de l’impact social et environnemental du projet.
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Appui institutionnel au Laboratoire Central de Contrôle de la Qualité de l’Eau Potable 
dépendant de l’Office de l’Eau et d’Electricité 

Sao Tomé et Principe 

Objet de l’assistance:
L’appui institutionnel vise à appuyer le Laboratoire Central de Contrôle de la Qualité de l’Eau Potable 
en vue d’améliorer son fonctionnement dans le domaine du contrôle de la qualité de l’eau et de la 
conformité de ses spécifications aux normes internationales, ce qui contribuera à l’amélioration des 
conditions de vie des populations. 
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 165 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 24/6/2009
Composantes de l’assistance
L’assistance comprend les composantes suivantes :

- fourniture de matériels et d’équipements d’analyses physiques, biologiques et chimiques de 
l’eaux potable,

- fourniture de mobilier de bureau et d’un groupe électrogène pour le laboratoire,
- fourniture de deux ordinateurs, d’accessoires et d’un logiciel pour la gestion et le suivi de la 

qualité de l’eau. 

Appui institutionnel au Ministère de l’Economie et des Finances

Sénégal 

Objet de l’assistance:
L’appui institutionnel vise à appuyer le Ministère de l’Economie et des Finances à travers la fourniture 
d’équipements et de matériels informatiques et de bureau et la formation de cadres des directions 
de  la dette et de l’investissement et de la coopération économique et financière, pour leur permettre 
d’assurer la planification, la gestion et le suivi de projets et de programmes d’investissement 
publics. 
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 180 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 24/6/2009
Composantes de l’assistance
L’assistance comprend les composantes suivantes :

- Fourniture de matériels et d’équipements informatiques (ordinateurs et accessoires et 2 
photocopieuses),

- Fourniture de deux véhicules tout terrains,
- Formation de 6 cadres pour une période de 4 semaines auprès de l’Agence Tunisienne 

de Coopération Technique dans les domaines de la gestion de projets, le choix, la mise en 
œuvre et le suivi de projets et la méthodologie nationale de sélection des projets et de leur 
gestion.
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Etude de Faisabilité technique et économique du projet de développement d’irrigation de la 
zone de “Kieni”

Kenya 

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise l’élaboration de l’étude de faisabilité technique et économique du projet  
de développement de l’irrigation à travers la détermination des alternatives les plus appropriées pour 
l’irrigations de 2000 ha de terres à travers l’approvisionnement durable en eau à partir des eaux des 
fleuves saisonniers traversant la zone du projet, la mobilisation des eaux par les ouvrages divers 
pour lutter contre la sécheresse et développer l’agriculture et l’élevage, augmenter et diversifier la 
production agricole et animale, assurer la sécurité alimentaire, lutter contre la pauvreté et créer des 
emplois et améliorer la gestion des ressources naturelles.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 400 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 24/6/2009
Termes de référence de l’étude:
L’étude de faisabilité inclut la description  de la situation actuelle des populations et de leur activités 
agricoles et d’élevage, la possibilité de leur développement dans le futur, la collecte de données 
disponibles sur les ressources en eau dans la zone du projet, la préparation d’études hydro-
géologiques des bassins versants des fleuves saisonniers et de la possibilité de construction de 
6 petits barrages, d’études topographiques et pédologique  des terres, de leurs types et de leur 
vocation agricole et de leur besoin en eau, la détermination des meilleures alternatives en matière 
d’irrigation et de drainage, la préparation d’études préliminaires de ouvrages d’irrigation et des 
installations de services, l’analyse financière et économique du projet, l’impact du projet sur les 
aspects socio-économiques et sur l’environnement.

Programme de formation au profit des cadres du Ministère des Finances et du 
Développement Economique

Ethiopie 

Objet de l’assistance:
La session de formation vise à apporter un appui au ministère des finances et du développement 
économique à travers le financement d’un programme de formation pour le développement des 
capacités et des compétences des cadres du ministère dans le domaine de la gestion administrative 
et financière, ce qui permettra au ministère d’accomplir ses taches de planification et de suivi des 
programmes de l’administration financière, d’investissement et de budget publics. Le programme, 
composé de trois sessions de formation de 4 semaines chacune est exécuté par ESAMI à “Arusha” 
en Tanzanie, au profit de 37 cadres du ministère.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 250 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 21/10/2009
Domaines de la formation:
Le programme de formation comprend les sessions suivantes :
- une session dans le domaine de la gestion et du developpement des ressources humaines (15 

stagiaires) ,
- une session dans le domaine du developpement de la gestion financière dans le secteur public 

(10 stagiaires) ,
- une session dans le domaine de la préparation des budgets publics et de leur contrôle (12 

stagiaires).
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Contribution au financement de la réunion de haut niveau des experts arabes et africains 
sur les perspectives d’investissement en Afrique et dans le monde arabe

Régional

Objet de l’assistance:
L’assistance vise la contribution au financement de la réunion de haut niveau des experts arabes et 
africains sur l’investissement en Afrique et dans le monde arabe, qui aura lieu au siège de la Ligue 
des Etats Arabes au Caire, en vue de mettre en exergue l’importance des données relatives aux 
opportunités d’investissement directs en Afrique et dans le monde arabe.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 75 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 21/10/2009
Contenu de la réunion :
La réunion à laquelle participe plusieurs institutions et organisations internationales et régionalesainsi 
que les communautés économiques, vise l’examen des possibilités liées à la diversification des 
investissements dans les régions arabes et africaines, à travers l’extension de l’investissement 
agricole pour la production agricole et agro-alimentaire, l’investissement dans les projets visant à 
trouver les solutions aux problèmes de la rareté des eaux d’irrigation. Le programme de la réunion 
traitera des thèmes suivants :

- Examen du climat d’investissement actuel en Afrique et dans le monde arabe,
- Etude des opportunités d’investissement direct en Afrique et dans le monde arabe,
- Perspectives d’investissement en Afrique et dans le monde arabe.

Session de formation dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable dans les 
zones rurales  

Régional

Objet de l’assistance:
La session de formation vise le renforcement des capacités des techniciens africains dans le domaine 
de l’approvisionnement des zones rurales en eau potable à travers l’examen des méthodes , des 
moyens appropriés et des nouvelles techniques en matière d’approvisionnement en eau potable 
des moyens et outils nécessaires à une gestion durable des projets d’eau potable en zones rurales 
l’appui aux pays concernés pour la réalisation  des objectifs de développement  du millenaire dans 
le domaine de l’approvisionnement en eau. La session, à laquelle participe une vingtaine de cadres 
africains francophones est exécutée par le Centre de Formation en Technique de l’Eau dépendant 
de l’Office National de l’Eau potable à Rabat - Maroc
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 150 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration: 21/10/2009
Domaines de la formation:
La session de formation de trois semaines traitera des aspects théoriques et pratiques suivants : 
stratégies d’intervention en zones rurales, importance du développement durable  en matière d’eau 
potable, caractéristiques sociales des zones rurales, préparation des études et de plans  liés aux 
projets d’eau potable, évaluation économique des projets d’approvisionnement des zones rurales en 
eau potable, méthodes de gestion des projets hydrauliques, le système d’information géographique 
appliqué au domaine de détermination des sources d’eau. 
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Session de formation dans le domaine de l’audit et du contrôle interne dans les 
établissements publics 

Régional

Objet de l’assistance:
La session de formation vise le renforcement des capacités des cadres africains dans le domaine de 
l’audit et du contrôle interne dans les établissements publics pour l’évaluation des leur performance 
et pour s’assurer de la véracité et des sources des informations et des données fournies par ces 
établissements et ce à travers l’ examen du contenu et des techniques du contrôle interne et de leur 
mise en œuvre, la détermination des missions et des responsabilités des auditeurs, et la maîtrise 
des outils et des techniques de l’audit. La session est exécutée par l’Ecole Supérieure de Banques 
d’Alger et profitera à 20 participants des pays africains francophones. 
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 170 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration : 21/10/2009
Domaines de la formation:
La session de formation de deux semaines comprend les principaux thèmes suivants : Généralités 
sur l’audit interne, l’évolution du concept de l’audit interne, caractéristiques de l’audit internes, arsenal 
juridique relative à l’audit interne dans le secteur public, méthode de mise en œuvre de l’audit 
interne, méthodologie générale de conduite de la commission d’audite interne, outils et techniques 
d’audit interne, études de cas.

Etude de Faisabilité technique et économique du projet d’extension de la route
“Semé” – “Porto Novo” et la construction du pont à “Porto Novo”

Bénin  

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise l’élaboration de l’étude de Faisabilité technique et économique du projet 
d’extension de la route “Semé” – “Porto Novo” et la construction du pont  à l’entrée de la ville de 
“Porto novo”, et ce en vue de développer les moyens de transport entre les villes de “Cotonou” et 
de “Porto Novo”, la réduction de l’embouteillage à l’entrée sud de la ville de “Porto Novo”, faciliter le 
transport et intensifier les échanges commerciaux entre les pays de l’Afrique de l’ouest. La route est 
une section de l’axe reliant la capitale politique “Cotonou” et celle économique “Porto Novo” et aussi 
de l’axe international “Lagos” – “Abidjan”. 
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 450 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration:  21/10/2009
Termes de référence de l’étude:
L’étude de faisabilité inclut l’estimation du volume et des types du trafic actuel et futur, la préparation 
des études préliminaires d’ingénierie du projet, l’estimation du coût des différentes composantes 
du projet, l’estimation de la rentabilité économique et financière,l’analyse des tests de sensibilité 
l’élaboration d’un échéancier physique pour la réalisation du projet et l’étude de l’impact du projet 
sur l’environnement.
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Etude de Faisabilité technique et économique du projet de réhabilitation de l’hôpital
“Mnazi Moja” au Zinzibar

Tanzanie 

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise l’élaboration de l’étude de faisabilité technique et économique du projet 
de réhabilitation de l’hôpital public de la ville “Mnazi Moja” au Zanzibar dans l’île “d’Angoga”, d’une 
capacité de 400 lits et la détermination des meilleures alternatives techniques et économiques pour 
la réhabilitation et l’extension de l’hôpital, en vue d’assurer les services de santé aux populations. 
Financement de la BADEA : Don non remboursable de 335 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration :  21/10/2009
Termes de référence de l’étude :
L’étude de faisabilité inclut  le diagnostic de la situation actuelle des services de santé dans l’hôpital la 
détermination des besoins actuels et futurs en matière de réhabilitation, d’extension et de fourniture 
de matériels et d’équipements médicaux et non médicaux,, la préparation des études préliminaires 
l’inventaire des travaux de génie civil, mécaniques et électriques, d’équipements et de matériels 
nécessaires au projet,  l’analyse financière et économique du projet et l’examen de l’impact social et 
environnemental du projet. 

Etude de Faisabilité technique et économique du projet d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement dans cinq centres 

Togo

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise l’élaboration de l’étude de Faisabilité technique et économique du 
projet d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement dans cinq centres qui sont :  “Agou” 
“Gdazepé”, “Kévé”, “Blitta Gare”, “Mandouri” et “Tandjouari”, et ce conformément à la stratégie du 
gouvernement dans le secteur d’eau potable et d’assainissement pour la période 2008 – 2010 
et qui repose sur l’amélioration de la couverture des besoins en approvisionnement en eau et 
d’assainissement. La population de ces centres varie entre 2.2 et 7.4 mille personnes.
Financement de la BADEA : Don non remboursable de 350 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration :  21/10/2009
Termes de référence de l’étude :
L’étude de faisabilité comprend:  la collecte et l’analyse des statistiques et des données relatives 
aux aspects démographiques, sociaux, économiques, climatiques et hydrologiques, des systèmes 
d’approvisionnement en eau potable en milieu rural au niveau de chaque centre, les statistiques liées à 
la consommation en eau, la préparation d’études sur la disponibilité et la qualité des eaux souterraines 
dans la zone du projet, l’élaboration des études préliminaires des réseaux d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, des études financières et économiques, l’établissement d’une méthodologie 
et de programmes de fonctionnement et de maintenance des ouvrages de chacun des cinq villages 
étude de l’organigramme des établissements appelés à superviser la gestion et le fonctionnement 
des centres d’approvisionnement en eau et d’assainissement. 
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Appui institutionnel au Ministère des Finances

Zimbabwé

Objet de l’assistance:
L’appui institutionnel vise à appuyer le ministère des finances à travers la fourniture d’équipements de 
matériels de bureau et informatique et la formation des cadres du ministère pour le renforcement de 
leurs capacités, en vue d’améliorer son efficacité et contribuer ainsi au développement de l’économie 
nationale, en particulier après la dégradation économique qu’a connue le pays durant la période 
2000 – 2008. Le programme de formation comprend 4 sessions de quatre semaines chacune et est 
exécuté par ESAMI à “Arusha” en Tanzanie au profit de 40 cadres du ministère des finances.
Financement de la BADEA: Don non remboursable de 350 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration:  21/10/2009
Composantes de l’assistance
Les composantes de l’appui sont les suivantes :

• Fourniture de matériel informatique (ordinateurs et accessoires, photocopieuses, fournitures 
de bureau),

• Organisation d’un programme de formation comprenant :
- une session dans le domaine de la préparation des budgets et de leur contrôle (12 

stagiaires),
- une session sur la recherche des ressources financières et la gestion des projets (10 

stagiaires),
- une session sur la gestion des finances dans le secteur public (12 stagiaires) ,
- une session dans le domaine de la gestion des ressources humaines (6 stagiaires).

Appui institutionnel à l’Agence Nationale de l’Aviation Civile

Sierra Léone 

Objet de l’assistance:
L’appui institutionnel vise à appuyer l’Agence Nationale de l’Aviation Civile à travers les prestations 
de services d’un expert pendant deux ans dans le domaine de l’aviation civile et ce en raison des 
conditions nées de la guerre civile qu’a connue le pays pendant 10 ans et au cours de laquelle 
les infrastructures du pays ont été détruites et les opportunités de formation du personnel ont été 
quasiment absentes.  L’assistance comprend la fourniture d’un moyen de transport, d’un ordinateur, 
de ses accessoires et de logiciels.
Financement de la BADEA : Don non remboursable de 250 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration :  21/10/2009
Termes de référence de l’expert
Les services de l’expert comprennent  l’évaluation de la situation actuelle de l’Agence sur les plans 
techniques et administratifs, aider l’Agence dans la détermination de ses besoins en matériels, 
de leur sources et dans leur installation, contribuer à la révision de l’organigramme de l’Agence 
et déterminer  les besoins en ressources humaines techniques et administratives, les besoins en 
formation, participer à la formation des cadres, contribuer à la préparation des termes de référence 
de l’étude de préfaisabilité pour la construction d’un nouvel aéroport dans la capitale “Freetown” 
participer à la sélection des fournisseurs, à l’évaluation des offres techniques, à la supervision de 
la gestion des bases de données, à la supervision de la gestion du trafic aérien et de la sécurité 
aérienne, à la supervision de l’application des lois et procédures relatives à la sécurité aérienne. 
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Etude de Faisabilité technique et économique du projet d’approvisionnement en eau 
potable dans quatre centres 

Congo

Objet de l’assistance:
L’assistance technique vise l’élaboration de l’étude de faisabilité technique et économique du projet 
d’approvisionnement en eau potable dans quatre centres urbains et qui sont: “Ouesso”, “Madingou” 
“Loudima” et “Mindouli” et dont les populations varient entre 20 et 30 mille habitants, et ou les 
systèmes d’approvisionnement et les ouvrages existants sont dans un état de dégradation avancée 
en raison des dégâts qu’ils ont subi durant les années de guerre qu’a connues le pays dans les 
années quatre vingt dix, en plus du fait que ces  systèmes  ne peuvent satisfaire les besoins actuels 
et futurs en eau potables de ces centres. 
Financement de la BADEA : Don non remboursable de 480 000 $.
Date d’approbation du Conseil d’Administration : 21/10/2009
Termes de référence de l’étude :
L’étude de faisabilité comprend: la collecte et l’ analyse des statistiques et données démographiques 
sociales, économiques, climatiques et hydrologiques des systèmes  d’approvisionnement en eau 
potable et d’assainissement au niveau de chaque centre, de la consommation de l’eau pour s’assurer 
de la disponibilité en eau potable dans la région du projet, la préparation des études préliminaires 
des ouvrages d’eau, la préparation des études financières et économiques, l’établissement d’une 
méthodologie et des programmes pour le fonctionnement et l’entretien des ouvrages au niveau de 
chacun des centres, l’examen de l’organigramme des établissements appelés à gérer et à faire 
fonctionner les systèmes d’approvisionnement en eau. 
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TROISIÈME PARTIE

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Bilan au 31 décembre 2009 :

La valeur totale des actifs nets de la BADEA s’élevait à 3298,3 millions de dollars à fin 2009, contre 

3150,1 millions de dollars fin 2008. Cette augmentation de l’ordre de 148,2 millions de dollars représente 

le revenu net de l’année 2009 qui s’élève à 158,2 millions de dollars, moins l’appropriation décidée par le 

Conseil des Gouverneurs d’un montant de 10,0 millions de dollars.

Capital :

Le capital de la BADEA s’élevait au 31 décembre 2009 à 2800 millions de dollars, contre 2200 

millions de dollars au 31 décembre 2008, soit une augmentation de 600 millions de dollars représentant 

l’augmentation du capital par transfert de la réserve générale, conformément à la Résolution No 3 (3) de 

l’année 2009 du Conseil des Gouverneurs.

Réserve Générale :

Le solde de la réserve générale a atteint à la fin de l’année 2009, le montant de 340,1 millions de 

dollars, contre 1040,7 millions de dollars au 31 décembre 2008, soit une baisse de 700,6 millions de 

dollars représentant le montant transféré de la Réserve Générale au Capital qui s’élève à 600 millions de 

dollars, un montant de 90,6 millions de dollars pour la couverture de la perte de 2008 et l’appropriation 

décidée par le Conseil des Gouverneurs d’un montant de 10,0 millions de dollars.

Réserve Spéciale :

La réserve spéciale a atteint à la fin de l’année 2009, le montant de 48,9 millions de dollars, contre 84,9 

millions de dollars fin 2008, soit une baisse de 36,0 millions de dollars. Cela traduit la régularité des pays 

bénéficiaires des financements de la BADEA dans le remboursement des montants dus, conformément 

aux arrangements de règlement de la dette, convenus aux termes de nouveaux échéanciers de 

remboursement. Ce montant a été ajouté au revenu net de l’année 2009.

Revenus :

Les revenus de la BADEA au cours de l’exercice 2009 ont atteint 174,9 millions de dollars, contre une 

perte de 74,4 millions de dollars en 2008. La ventilation des revenus réalisés durant les exercices 2009 

et 2008 se présente comme suit :

Détails
2009 2008 Différence

(millions $) (millions $) (millions $)
Revenus d’investissement 118,3 (128,4) 246,7

Revenus d’intérêts sur prêts 19,5 17,4 2,1

Autres revenus 1,1 0,5 0,6

Reprise sur provision pour créance - 0,8 (0,8)

Réintégration de la réserve spéciale 36,0 35,3 0,7

TOTAL 174,9 (74,4) 249,3
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Le tableau ci-dessus indique que les revenus d’investissement ont augmenté de 246,7 millions de 
dollars, en 2009, soit une hausse de 192,1% par rapport à 2008. Les revenus d’intérêts sur prêts, ont 
également enregistré au cours de la même période une augmentation d’environ 2,1 millions de dollars, 
soit 12%. De même, les revenus émanant de la réintégration de la réserve spéciale ont augmenté de 0,7 
millions de dollars.

On remarque également que la plupart des revenus de la BADEA provient du placement de ses 
ressources liquides. Il convient de noter à ce sujet que la politique d’investissement régissant les 
placements des ressources liquides de la BADEA, telle qu’approuvée par le Conseil d’Administration, 
vise à préserver le capital de la BADEA et à accroître ses ressources sans pour autant exposer ses 
actifs aux risques. A cet effet, les ressources liquides de la BADEA sont investies dans des portefeuilles 
de valeurs mobilières et sous forme de dépôts bancaires à court terme, conformément aux directives et 
règlements approuvés par son Conseil d’Administration, en 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 2009 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 
de 4,7 millions de dollars en 2009, soit une baisse de 36,2% par rapport à 2008, et que les revenus des 
portefeuilles à revenu fixe ont également enregistré une diminution d’environ 130,4 millions de dollars, 
alors que les revenus des portefeuilles d’actions ont connu une augmentation d’environ 383,9 millions 
de dollars, soit 142,1 %. Il en a résulté une augmentation des revenus provenant du placement des 
ressources liquides au cours de l’année 2009 de l’ordre de 246,7 millions de dollars, soit une hausse de 
192,1% par rapport à l’année 2008.

Détails
2009 2008 Différence

(en millions $) (en millions $) (en millions $)
Revenus des dépôts et comptes à vue 8,3 13,0 (4,7)

Revenus de portefeuilles à revenu fixe (4,2) 126,2 (130,4)

Revenus de portefeuilles d’actions 113,7 (270,2) 383,9

Revenus du prêt des valeurs mobilières 0,5 2,6 (2,1)

             Total 118,3 (128,4) 246,7

Il est à noter que le taux d’intérêt moyen sur les dépôts bancaires a diminué en 2009, passant de 
3,75 % en 2008 à 2,54% en 2009. En outre, le montant des dépôts et comptes à vue a diminué en 2009, 
atteignant 301,4 millions de dollars au 31/12/2009, contre  383,4 millions de dollars au 31/12/2008. Cette 
baisse de 82,0 millions de dollars, soit 21,4%, représente le montant net des retraits effectués sur les 
dépôts et comptes à vue.

L’augmentation des revenus de portefeuilles des valeurs mobilières durant l’année 2009 est due à 
l’amélioration de la performance des marchés financiers internationaux par rapport à 2008, où les revenus 
étaient négatifs suite aux répercussions de la crise des crédits hypothécaires américains.

La composition des revenus de portefeuilles des valeurs mobilières au cours de l’année 2009 comparés 
à ceux de 2008, se présente comme suit : 
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Revenus d’investissement en portefeuilles
2009 2008 Différence

(en millions $) (en millions $) (en millions $)
Portefeuilles à Revenu Fixe 

Intérêts sur Obligations 49,1 55,4 (6,3)

Intérêts sur les dépôts et comptes à vue - 0,6 (0,6)

Gains (pertes) sur achats et ventes d’obligations (53,8) 78,9 (132,7)

Gains (pertes) de conversion des obligations 
non libellées en dollar américain 0,5 (8,7) 9,2

Total (4,2) 126,2 (130,4)

Portefeuilles Actions Dividendes 8,3 10,9 (2,6)

Intérêts sur comptes à vue 0,1 0,1 -

Gains (pertes) sur achats et ventes des actions 107,9 (274,1) 382,0

Gains (pertes) de conversion des actions 
non libellées en dollar américain (2,6) (7,1) 4,5

Total 113,7 (270,2) 383,9

Prêts des valeurs mobilières 0,5 2,6 (2,1)

Total 110,0 (141,4) 251,4

Dépenses :
Le montant global des dépenses durant l’année 2009 a atteint 16,8 millions de dollars, contre 16,2 

millions de dollars en 2008. Il comprend des dons au titre de l’assistance technique totalisant 4,9 millions 
de dollars contre 5,0 millions de dollars en 2008. Le revenu net de l’année 2009 a atteint 158,2 millions 
de dollars contre une perte nette de 90,6 millions de dollars en 2008, ce qui représente une augmentation 
de 248,8 millions de dollars, soit 274,6%.

Engagements Financiers :
Le montant global des engagements financiers de la BADEA durant l’année 2009 au profit des pays 

bénéficiaires de son aide a atteint 200,0 millions de dollars, dont 193,0 millions de dollars ont été alloués 
au financement des  projets et 7,0 millions de dollars à l’assistance technique, contre 190 millions de 
dollars en 2008, dont 183,2 millions de dollars pour le financement des  projets et 6,8 millions de dollars 
pour l’assistance technique. A la fin de l’exercice 2009, le montant global des engagements nets cumulés 
a atteint 3132,7(1) millions de dollars dont 3044,1millions de dollars pour les engagements au titre des 
prêts et 88,6 millions de dollars au titre de l’assistance technique, contre 2938,4(2) millions de dollars  à fin 
2008 dont 2854,6 millions de dollars pour les engagements au titre des prêts et 83,8 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 2009 aux environs de 229% contre 242% fin 2008, 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 2009, un montant de 128,0 

millions de dollars contre 135,8 millions de dollars en 2008, soit une diminution de 7,8 millions dollars 
représentant une baisse de 5,7%. Les décaissements au titre des dons pour l’assistance technique se 
sont élevés en 2009 à 4,9 millions de dollars contre 5,0 millions de dollars en 2008, ce qui représente une 
diminution de 0,1 million de dollars, soit une baisse de 2,0%. 

(1) Comprend les décaissements des dons déduits des revenus et dont le total s’élève à 70 millions $ à fin 2009 et 65,1 millions de $ à 
fin 2008.

(2) Comprend  les décaissements des dons déduits des revenus qui s’élèvent à 65,1 millions $ à fin 2008.
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Le total cumulé des décaissements au titre des prêts a atteint, à fin 2009, un montant de 2028,9 millions de 
dollars contre 1900,9 millions de dollars à fin 2008. 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 2009, à 2098,9(1) millions 
de dollars contre 1966,0(2) millions de dollars à fin 2008. Ainsi, le ratio des décaissements cumulés sur le 
total des engagements nets cumulés a atteint 67% à la fin de l’année 2009, sans changement par rapport 
à la fin de l’année 2008. 

En ce qui concerne les remboursements, le total des montants de prêts remboursés, en 2009, s’élève 
à 45,6 millions de dollars contre 38,2 millions de dollars en 2008, soit une augmentation de 7,4 millions 
de dollars équivalent à une hausse de 19,4%. Par ailleurs, le revenu global au titre des intérêts et des 
commissions a atteint en 2009 un montant de 17,2 millions de dollars contre 17,4 millions de dollars 
en 2008, soit une diminution de 0,2 million de dollars, représentant une baisse de 1,1%. Le total des 
paiements reçus au titre des intérêts et commissions des prêts au cours de l’année 2009 a atteint 18,4 
millions de dollars contre 14,2 millions de dollars en 2008, soit une augmentation de 4,2 millions de 
dollars correspondant à une hausse de 29,6%. Cette hausse est due à l’amélioration des conditions de 
financement appliquées aux prêts dans le cadre de la politique de maîtrise de la dette extérieure des 
pays africains. Ainsi, le total des montants remboursés au titre du principal et des paiements d’intérêts et 
commissions sur prêts a atteint 64,0 millions de dollars en 2009 contre 52,4 millions de dollars en 2008, 
ce qui représente une augmentation de 11,6 millions de dollars, soit une hausse de 22,1 %.

Le total cumulé des remboursements au titre du principal des prêts s’est chiffré à 1032,8 millions de 
dollars à fin 2009 contre 987,2 millions de dollars à fin 2008, alors que le total cumulé des commissions 
d’engagement et des intérêts remboursés, s’est élevé à 425,3 millions de dollars à fin 2009 contre 406,9 
millions de dollars à fin 2008.  
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(1) Comprend les décaissements des dons déduits des revenus et dont le total s’élève à 70 millions $ à fin 2009 et 65,1 millions de $ à 
fin 2008.

(2) Comprend  les décaissements des dons déduits des revenus qui s’élèvent à 65,1 millions $ à fin 2008.
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KPMG Al Fozan & Al Sadhan  Telephone +966 2 658 1616
Al Dainy Plaza    Fax +966 2 605 0597
Al Madinah Road   Internet www.kpmg.com.sa
P. O. Box 55078
Jeddah 21534
Kingdom of Saudi Arabia

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 31décembre 2009, ainsi que l’État Global des Revenus et Dépenses, l’État 
de L’Évolution des Droits des États Membres, l’État de Flux de Trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, un résumé des principales méthodes comptables et les autres notes 
explicatives.

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 aux Normes Internationales d’Information Financière.
Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle 
interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le choix et 
l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d’estimations 
comptables raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité du commissaire aux comptes

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit 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 



71

Rapport
Annuel

2
0
0
9

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.

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 2009 ainsi que sa performance 
financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
Normes Internationales d’Information Financière.

Pour KPMG AL FOZAN & AL SADHAN

TARIK ABDEERRAHMANE AL SADHAN 
Licence Numéro 352

Djedda, le 3 mars 2010
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE
État de la Situation Financière

Au 31 Décembre 2009

(000 $)

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

Notes 2009 2008

Actif:

Avoirs en caisse et en banques 630 2,997

Investissements nets 4 2,338,615 2,312,635

Participation AFREXIM BANK 5 4,000 4,000

Participation Société Arabe de Garantie des 
Investissements et des Crédits à l’Exportation

6 17,300 17,300

Financement des opérations de commerce extérieur 7 9,093 13,530

Soldes de prêts 8 996,069 913,649

Intérêts nets courus sur les prêts 9 19,732 18,658

Autres actifs 10 631 634

Actifs immobilisés nets 11 382 393

Total 3,386,452 3,283,796

Passif:

Autres dettes 35,081 45,271

Provision pour indemnités de fin de services 12 4,178 3,516

39,259 48,787

Provision - réserve spéciale 3(d), 8 (c) 48,947 84,957

Total 88,206 133,744

ACTIF NET 3,298,246 3,150,052

Droits des Pays Membres :

Capital souscrit et libéré 13   2,800,000 2,200,000

Réserve générale 14 340,052 1,040,712

Revenu (Perte) net de l’année 158,194 (90,660)

Total Droits des Pays Membres 3,298,246 3,150,052

Engagements de financement et autres engagements 21
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État Global des Revenus et Dépenses
pour l’Exercice Clos au 31 Décembre 2009

(000 $)

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

Notes 2009 2008

Revenus

Revenus (Perte) Nets des Investissements 15 118,325 (128,361)

Revenus des Prêts 19,496 17,381

Reprise sur provision pour Créance 10 -    763

Autres Revenus 1,135 540

Total 138,956 (109,677)

Dépenses

Conseil des Gouverneurs 191 199

Conseil d’Administration 970 881

Salaires et indemnités 8,036 7,583

Missions et services 1,703 1,661

Charges d’exploitation 748 722

Amortissements 11 154 146

11,802 11,192

Autres dépenses 36 27

Dons décaissés 3 (i) 4,934 5,019

Total des Dépenses 16,772 16,238

Revenu (Perte) net avant prov-réserve Spéciale 122,184 (125,915)

Réintégration de la prov-réserve spéciale 8 (c) 36,010 35,255

Revenu (Perte) Net de l’Exercice 158,194 (90,660)
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Etat Des Variations Dans  Les Capitaux Propres Des Pays Membres
Au 31 Décembre 2009

(000 $)

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

Note
Capital 

souscrit et 
libéré

Réserve 
Générale

Revenu net 
de l’exercice Total

Solde au 31/12/2007 2,200,000 892,972 164,156 3,257,128 

Appropriations - (16,416) (16,416)

Affectation à la réserve générale   14 - 147,740 (147,740) -

Perte nette de l’exercice 2008 - - (90,660) (90,660)

Solde au 31/12/2008 2,200,000 1,040,712  (90,660) 3,150,052

Affectation à l’augmentation du 
capital souscrit et libéré

13 600,000 (600,000) - -

Appropriations - (10,000) - (10,000)

Affectation à la réserve générale       14 - (90,660) 90,660 -

Revenu net de l’exercice 2009 - - 158,194 158,194

Solde au 31/12/2009 2,800,000 340,052 158,194 3,298,246
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État de Flux de Trésorerie
pour l’Exercice Clos au 31 Décembre 2009

(000 $)

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

Notes 2009 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation:

Revenu (Perte) net de l’exercice 158,194 (90,660)

Ajustements pour réconciliation du revenu net au flux net 

résultant (utilisé pour) des activités d’exploitation : 

Reprise sur provision pour Créance — 763

Amortissements 154 146

Réintégration de la provision- réserve spéciale (36,010) (35,255)

Diminution (augmentation) nette des actifs d’exploitation :

Investissements nets (13,488) 185,931

Financement des opérations de commerce extérieur 4,437 (2,859)

Prêts (82,420) (97,646)

Intérêts nets échus sur prêts (1,074) (2,851)

Autres actifs nets 3 (954)

Augmentation (diminution) nette des dettes d’exploitation :

Autres dettes après déduction des appropriations (20,190) (2,726)

Provision pour indemnités de fin de services 662 11

Flux nets résultant (utilisé pour) des activités d’exploitation 10,268 (46,100)

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements :

Participation au capital de la Société Arabe de Garantie 
des Investissements et des Crédits à l’Exportation

— (3,460)

Acquisition nette d’actifs immobilisés (143) (258)

Montants nets résultant (utilisés pour) des activités d’investissements (143) (3,718)

Augmentation (diminution) nette des espèces et assimilés 10,125 (49,818)

Espèces et assimilés au début de l’exercice 76,746 126,564

Espèces et assimilés à la fin de l’exercice 16 86,871 76,746
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE
Notes Explicatives sur les États Financiers 
 pour l’Exercice Clos au 31 Décembre 2009

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 31/12/2009.

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 Normes Internationales 
d’Information Financière (IFRS) appropriées à la nature et aux exigences de la BADEA (voir 
Note 3(d)).

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.
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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.

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’achats 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 fluctuations 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.
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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.

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 (appelée comme provision de la réserve spéciale pour le besoin de la présentation 
dans les états financiers) 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.
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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 sont actuellement 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.

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.
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4- Investissements Nets : 
Le portefeuille des investissements détenus par la BADEA à des fins de transaction et qui sont 
gérés conformément à ses directives, se compose au 31 décembre comme suit :  

(000 $) 

2009 2008
Comptes à vue et dépôts à terme 368,990 435,017

Titres financiers à revenu fixe 1,411,981 1,464,168

Titres financiers- Titres de propriété (Actions cotées en bourse) 515,062 406,256

La juste valeur nette des instruments financiers dérivés (Note 18) 23,471 (14,443)

Intérêts dus sur dépôts et titres financiers 19,111 21,637

Investissements nets 2,338,615 2,312,635

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

(000 $) 

Gérés par

BADEA Gestionnaires de 
portefeuilles Total

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Dépôts à terme 282,749 361,268 10,111 3,700 292,860 364,968

Comptes à vue 18,608 22,088 57,522 47,961 76,130 70,049

Total 301,357 383,356 67,633 51,661 368,990 435,017

b)  La répartition géographique des titres financiers à revenu fixe se présente au 31 décembre 
comme suit:

(000 $) 

2009 2008

Montant % Montant %

Gouvernements 981,698 70 % 1,112,395 76 %
Sociétés 174,226 12 % 130,698 9% 
 Agences gouvernementales 123,674 9% 127,269 9% 
 Instituions et Organisations Internationales 132,383 9% 93,806 6% 
Total 1,411,981 100% 1,464,168 100%

c) La répartition géographique des investissements de la BADEA en titres financiers à 
revenu fixe se présente au 31 décembre comme suit :

(000 $) 

2009 2008

Montant % Montant %

États Unis d’Amérique et Canada 824,247 58 % 940,494 64 %
Europe 365,668 26 % 344,286 24 %
Japon 111,656 8 % 142,407 10 %
Asie du Sud-Est 18,063 1% 3,132 —
Autres 92,347 7% 33,849 2% 
Total 1,411,981 100% 1,464,168 100%
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d) La répartition sectorielle des investissements de la BADEA en titres financiers à revenu 
variable (titres de propriété) se présente au 31 décembre comme suit : 

(000 $) 

2009 2008

Montant % Montant %

Biens de consommation 105,272 20 % 77,068 19 %
Energie 56,995 11 % 48,967 12 %
Institutions financières 100,356 20 % 65,741 16 %
Santé 53,278 10 % 57,216 14 %
Industrie 46,057 9% 37,835 9% 
Technologies de l’information 72,664 14 % 47,473 12 %
Matériaux 39,953 8% 17,859 5% 
 Services des télécommunications 26,734 5% 32,579 8% 
Services publics 13,753 3% 21,518 5% 
Total 515,062 100% 406,256 100%

e)  La répartition géographique des titres financiers à revenu variable (titres de propriété) 
se présente au 31 décembre comme suit :

(000 $) 

2009 2008

Montant % Montant %

États Unis d’Amérique et Canada 253,154 49% 206,863 51%  
Europe 173,061 34% 126,602 31%  
Japon 40,586 8%  36,577 9%   
Asie du Sud-Est 27,692 5% 16,983 4%   
Autres 20,569 4% 19,231 5%  
Total 515,062 100% 406,256 100%  

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 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).

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 
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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 2009, le montant total des encours de financements au titre de ce programme 
s’élevait à environ 9,1 millions de dollars (2008 : 13,5 millions de dollars). 

8- Prêts
(a)  Le détail des prêts au 31 décembre se présente comme suit : 

(000 $) 

2009 2008

Prêts projets Prêts FASAA Total Total

Prêts approuvés 2,829,840 214,244 3,044,084 2,854,588

A déduire Prêts non signés (17,500) - (17,500) (26,000)

Total des Prêts signés 2,812,340 214,244 3,026,584 2,828,588

A déduire Prêts non entrés en vigueur (140,710) - (140,710) (164,850)

Total Prêts entrés en vigueur 2,671,630 214,244 2,885,874 2,663,738

A déduire Prêts non décaissés (856,968) - (856,968) (762,838)

Total des décaissements des Prêts 1,814,662 214,244 2,028,906 1,900,900
A déduire Prêts remboursés (853,814) (179,023) (1,032,837) (987,251)

Solde au 31 décembre 960,848 35,221 996,069 913,649 

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 : 

(000 $) 

Prêts 
projets

Prêts 
FASAA

Total

2009 2008

Solde au 1er janvier 877,992 35,657 913,649 816,003

Décaissements au cours de l’exercice 128,006 - 128,006 135,840

Remboursements au cours de l’exercice (45,150) (436) (45,586) (38,194)

Solde au 31 décembre 960,848 35,221 996,069 913,649 

(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 le rééchelonnement de l’encours de la dette par abaissement du taux d’intérêt et 
allongement de la période de remboursement ou la mise en place d’un plan d’arrangement 
des arriérés.

Le total des prêts rééchelonnés dans le cadre du PPTE durant l’année 2009 s’élevait à un 
montant de 18,62 millions de dollars (28,67 millions de dollars pour l’année 2008). Le total des 
prêts rééchelonnés dans le cadre du PPTE s’élevait jusqu’à 31 décembre 2009 à un montant 
de 256,61 millions de dollars contre un montant de 237,99 millions de dollars en fin 2008.
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c)  La provision de la réserve spéciale se présente au 31 décembre comme suit : 

(000 $) 

2009 2008

Solde au 1er janvier 84,957 120,212
Transfert au revenu (voir ci-dessous) (36,010) (35,255)
Solde au 31 décembre 48,947 84,957

Le montant transféré de la provision de la réserve spéciale à l’état global des revenus et 
dépenses a été calculé comme suit, au 31 décembre :

(000 $) 

2009 2008

Montant exclu de la provision de la réserve 
spéciale pour les pays ayant des arrangements 
de remboursement des arriérés et effectuant des 
paiements réguliers

(31,064) (31,064)

Inclusion (Exclusion) au cours de l’exercice 1,420 (4,191)

Montant exclu de la provision de la réserve spéciale 
pour un des pays devenant réguliers dans les 
paiements

(6,366) -

Transfert au revenu (36,010) (35,255)

Au 31 décembre 2008, le montant total de la provision de la réserve spéciale relatif aux pays 

ayant des arrangements de remboursement des arriérés et effectuant des paiements réguliers 

dans le cadre des arrangements ordinaires ou dans le cadre de l’initiative du PPTE s’élève à 

33,860 millions de dollars et 28,268 millions de dollars, respectivement, soit au total 62,128 

millions de dollars. Etant donné que ces arrangements ont transformé les arriérés en nouveaux 

échéanciers de remboursement comme indiqué dans la note 3(e), dont il faut tenir compte 

pour le calcul de la provision de la réserve spéciale conformément à la Résolution No.1 de 

l’année 1989 du Conseil des Gouverneurs, la direction de la BADEA a décidé de transférer 

en 2008, 50% des arriérés figurant dans le solde de la réserve spéciale des pays ayant des 

arrangements de remboursement des arriérés et effectuant des paiements réguliers, soit 

31,064 millions de dollars. Les 50% restant de ces arriérés devant être transférés en 2009.

9- Intérêts Nets Courus sur Prêts :

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

(000 $) 

2009 2008
Intérêts courus sur prêts 87,562 87,184
A déduire : les intérêts en suspens (67,830) (68,526)
Intérêts nets courus sur prêts 19,732 18,658
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10- Autres Actifs Nets :
Les autres actifs nets se résument au 31 décembre comme suit : 

(000 $) 

2009 2008
Créances sur BCCI 4,118 4,118
Autres 631 634

4,749 4,752
A déduire Provision pour dépréciation (voir ci-dessous). (4,118) (4,118)
Autres actifs nets 631 634

La BADEA a conclu au cours de l’année 1999 un accord avec le liquidateur de la Banque du 
Crédit et du Commerce International (« BCCI ») en vertu duquel le montant de la réclamation de 
la BADEA au titre de ses avoirs détenus auprès de la BCCI a été arrêté à 30,5 millions de dollars. 
Conformément à cet accord qui a été ultérieurement approuvé par une cour spéciale, la BADEA 
a perçu 18,3 millions de dollars, 4,6 millions de dollars, 1,8 millions de dollars, 915 milles dollars 
et 763 milles dollars au cours des années 2000, 2003, 2006 2007, et 2008 respectivement.

La provision pour dépréciation au 31 décembre 2009 et 2008 représente le solde de la provision 
pour créance sur BCCI.

11- Actifs Immobilisés Nets :
Les actifs immobilisés nets se présentent au 31 décembre comme suit :  

(000 $) 

Bâtiment
Mobiliers et 

Matériels
Véhicules Total

Coût :

Au 1er janvier 2009 7,615 2,898 280 10,793 
Acquisitions de l’exercice - 143 - 143
Cessions de l’exercice - - (50) (50)
Au 31 décembre 2009 7,615 3,041 230 10,886
Amortissements cumulés :

Au 1er janvier 2009 7,577 2,629 194 10,400 
Amortissements de 2 125 27 154
 l’exercice - - (50) (50)
Au 31 décembre 2009 7,579 2,754 171 10,504
Valeur comptable nette

Au 31 décembre 2009 36 287 59 382
Au 31 décembre 2008 38 269 86 393

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 : 
Lors de sa trente-quatrième réunion annuelle tenue en avril 2009, le Conseil des Gouverneurs a 
approuvé, par Résolution no (3) de l’année 2009, l’augmentation du Capital de la BADEA pour 
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passer de 2,2 milliards de dollars à 2,8 milliards de dollars, et ce en transférant 600 millions 
de dollar de la réserve générale au capital ; cette augmentation étant répartie entre les pays 
membres au prorata de leurs parts respectives du capital à la date de la résolution.
La participation de chaque État membre au capital de la BADEA se présente comme suit au 31 
décembre :

Etat                                                                               Participation en milliers de dollars  

2009 2008

Royaume Hachémite de Jordanie 5 708 4 485

Etat des Emirats Arabes Unis 342 476 269 088
Royaume du Bahrain 5 708 4 485
République Tunisienne 23 783 18 687
République Algérienne Démocratique et Populaire 114 159 89 696
Royaume d’Arabie Saoudite 684 952 538 177
République du Soudan 5 708 4 485
République Arabe Syrienne 3 805 2 990
République d’Iraq 399 556 313 936
Sultanat d’Oman 34 248 26 909
Palestine 5 708 4 485
Etat de Qatar 228 318 179 392
Etat de Koweït 418 582 328 886
Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste 456 635 358 785
République Libanaise 19 026 14 949
République Arabe d’Egypte 5 708 4 485
Royaume du Maroc 41 858 32 888
République Islamique de Mauritanie 4 062 3 192
Total 2 800 000 2 200 000

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.

15- Revenu Net des Investissements :
Les intérêts des dépôts à terme et à vue se présentent au 31 décembre comme suit :

Gérés par

BADEA Gestionnaires de 
portefeuilles Total

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Dépôts à terme 8,280 12 796 63 496 8 343 13 292

Comptes à vue 4 203 30 189 34 392

Total 8,284 12 999 93 685 8 377 13 684
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Le Revenu (Perte) net des portefeuilles détenus aux fins de transaction se présente au 31 décembre comme suit :

(000 $) 

2009 2008

Intérêts des titres à revenu fixe 52,508 60,706

Dividendes–Titres de propriété 9,634 12,189

Différences de Change, nettes (2,077) (15,788)

Revenu  net des portefeuilles de transaction 54,101 (195,164)

Honoraires des gestionnaires de portefeuilles (4,218) (3,988)

Total 109,948 (142,045)

Revenu (Perte) net des investissements 118,325 (128,361)

Le revenu net des portefeuilles de transaction au titre des exercices clos au 31 décembre 2009 et 2008 
contient des profits latents d’environ 73 millions de dollars et des pertes latentes d’environ 103 millions 
de dollars, respectivement, résultant de l’utilisation de la juste valeur en fin d’année comme suit :

(000 $) 

2009 2008
Profits (Pertes) latents des investissements en titres de propriété 104,527 (173,682)
(Pertes) Profits latents des investissements en titres à revenu fixe (31,628) 70,788

Net 72,899 (102.894)

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 : 

(000 $) 

2009 2008
Avoirs en caisse et en banques 630 2,997
Dépôts à terme et comptes à vue 86,241 73,749
Total 86,871 76,746

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 instruments 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. 
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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.

(000 $) 

Montants notionnels par échéances
Juste 
Valeur 

Positive

Juste 
valeur 

négative

Total 
montants 
notionnels

Durant
3 mois

3 à 12 
mois 1 à 5 ans Plus de 5 

ans

2009
Contrats à terme 
de gré à gré 26,543 3,072 1,164,782 1,164,782 - - -
Contrats à terme 
normalisés - - 900 900 - - -

26,543 3,072 1,165,682 1,165,682 - - -
2008
Contrats à terme 

de gré à gré 13,519 27,962 945,200 945,200 - - -
Contrats à terme 
normalisés - - 3,360 3,360 - - -

13,519 27,962 948,560 948,560 - - -

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. 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 d§ans les portefeuilles sont périodiquement révisés à la 
lumière des développements en cours et perspectives des marchés financiers.

a) Risque de garde :
La BADEA a confié la garde 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 répartition géographique des investissements est présentée dans la Note (4).
Les prêts de la BADEA ont pour but de soutenir les programmes de développement des pays africains 
non arabes. Les demandes de prêts et leur approbation sont soumises à l’étude par la BADEA.  
Le programme de prêts de la BADEA est consacré 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. La BADEA prépare des rapports périodiques sur la 
situation des recouvrements sur les prêts. 
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Le tableau ci-après donne le détail des prêts accordés aux pays au 31/12/2009 :

Pays
No de 
prêts

Total des 
prêts *

prêts non 
signés

Prêts non 
effectifs

Prêts non 
décaissés

Soldes % 

Bénin 22 57 694 -- 2 810 22 511 32 373 3,25
Botswana 16 31 867 8 000 -- 3 868 19 999 2,01
Burundi 10 27 330 -- 8 000 10 000 9 330 0,94
Burkina Faso 25 98 275 -- 9 500 19 885 68 890 6,92
R. Centrafricaine 6 9 695 -- -- 3 330 6 365 0,64
Tchad 15 71 513 -- -- 37 100 34 413 3,45
Cameroun 11 62 572 -- -- 33 313 29 259 2,94
Congo 5 21 072 -- 10 000 2 624 8 448 0,85
R.D du Congo 5 31 179 -- 6 000 13 500 11 679 1,17
Comores 4 18 307 -- -- -- 18 307 1,84
Cap Vert 15 56 257 -- -- 27 179 29 078 2,92
Guinée Equatoriale 5 3 830 -- -- 2 290 1 540 0,15
Erythrée 4 22 279 -- -- 4 206 18 073 1,81
Ethiopie 13 92 249 -- 10 000 36 691 45 558 4,57
Gabon 2 10 000 -- -- 10 000 -- --
Ghana 20 78 369 -- 6 000 25 769 46 600 4,68
Gambie 16 54 448 -- -- 17 086 37 362 3,75
Guinée Bissau 4 6 997 -- -- -- 6 997 0,70
Guinée 23 79 655 -- -- 42 800 36 855 3,70
Côte d ‘Ivoire 8 50 914 -- 28 335 22 579 2,27
Kenya 14 61 077 -- -- 31 971 29 106 2,92
Libéria 4 9 861 -- -- -- 9 861 0,99
Lesotho 13 41 017 -- 6 000 15 152 19 865 1,99
Madagascar 20 61 794 -- -- 33 633 28 161 2,83
Malawi 7 53 114 -- 7 000 19 073 27 041 2,71
Ile Maurice 13 47 168 -- -- 29 063 18 105 1,82
Mali 27 83 956 -- 10 000 23 498 50 458 5,07
Mozambique 24 108 463 -- -- 42 320 66 143 6,64
Namibie 6 35 334 -- 12 700 6 700 15 934 1,60
Nigéria 1 8 000 -- -- 8 000 -- --
Niger 18 65 566 -- 16 200 11 757 37 609 3,78
Rwanda 15 46 995 -- 10 000 14 145 22 850 2,29
Sénégal 36 132 197 -- 8 000 59 897 64 300 6,46
Seychelles 11 37 423 -- -- 28 488 8 935 0,90
Sierra Léone 11 50 746 -- -- 31 751 18 995 1,91
Sao Tomé et Principe 6 10 249 -- 4 000 1 943 4 306 0,43
Swaziland 7 32 184 1 500 -- 14 600 16 084 1,61
Tanzanie 16 82 020 8 000 -- 54 283 19 737 1,98
Togo 5 23 052 -- -- 20 207 2 845 0,29
Ouganda 11 43 831 -- 14 500 8 309 21 022 2,11
Zambie 9 35 020 -- -- 17 582 17 438 1,75
Zimbabwe 10 42 678 -- -- 29 109 13 569 1,36
Divers 5 15 000 -- -- 15 000 -- --
Grand total 518 2 011 247* 17 500 140 710 856 968 996 069 100

*A l’exception des prêts décaissés 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 : 

Description
No de 
pays

Prêts 
pour 

projets
Prêts 

FASAA Total 
Réserve 
spéciale

Pays(a)  effectuant des paiements 
réguliers

Sans arriérés 21 500 589 3 134 503 723 --

Arriérés de moins d’un an 5 218 354 1 388 219 742 --

Sous-total 26 718 943 4 522 723 465 --

Pays(b)  ayant des arrangements de 
remboursement des arriérés et 
effectuant des paiements réguliers 

Arriérés d’un an et moins -- 156 205 -- 156 205 --
Arriérés de plus d’un an et moins de 
deux ans (concernant même pays 
sous cette rubrique)

1 5 117 -- 5 117 --

Arriérés de deux ans et plus 12 45 999 16 549 62 548 701

Sous-total 13 207 321 16 549 223 870 701
Pays(c)  ayant des arrangements de 
remboursement des arriérés et 
n’effectuant pas des paiements réguliers 

Arriérés d’un an et moins -- -- -- -- --

Arriérés de plus d’un an et moins de 
deux ans

1 976 -- 976 488

Arriérés de deux ans et plus 3 33 608 14 150 47 758 47 758

Sous-total 4 34 584 14 150 48 734 48 246
Pays(d)  n’ayant pas des arrangements 
de remboursement des arriérés et 
n’effectuant pas des paiements réguliers 

Arriérés d’un an et moins -- -- -- -- --
Arriérés de plus d’un an et moins de 
deux ans

-- -- -- -- --

Arriérés de deux ans et plus -- -- -- -- --

Sous-total -- -- -- -- --

Total général 43 960 848 35 221 996 069 48 947

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.

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.
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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.

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

(000 $) 

Détails Durant 3 
mois

3-12 
mois 1-5 ans Plus de 5 

ans

Non 
porteur 

d’intérêts
Total

2009 

Actif

Avoirs en caisse et en banques 630 - - - - 630

Investissements nets 1,635,259 182,754 520,602 2,338,615

Participation au capital d’AFREXIMBANK - - - - 4,000 4,000

Participation au capital de SAGICE - - - - 17,300 17,300

Financement du commerce extérieur - - - - 9,093 9,093

Prêts 131,401 31,452 202,349 630,867 - 996,069

Intérêts nets courus sur les prêts - - - - 19,732 19,732

Autres actifs nets - - - - 631 631

Actifs immobilisés nets - - - - 382 382

Total 1,767,290 214,206 202,349 630,867 571,740 3,386,452

2009

Passifs et droits des Etats membres 

Autres dettes - - - - 35,081 35,081

Provision pour indemnité de fin de service - - - - 4,178 4,178

Réserve spéciale - - - - 48,947 48,947

Droits des états membres - - - - 3,298,246 3,298,246

Total - - - - 3,386,452 3,386,452

Ecart au bilan 1,767,290 214,206 202,349 630,867 (2,814,712) -
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Total
Sans 

intérêt

Plus 
de 5 
ans

1-5 
ans

3-12 
mois

Durant 3 
moisDétails

2008

Actifs

2 997----2 997Avoirs en caisse et en banques

2312635401925--2374831673227Investissements nets

4 0004 000----Participation au capital  d’AFREXIMBANK

17 30017 300----Participation au capital de SAGICE

13 53013 530----Financement du commerce extérieur 

913649-55963118759229719136707Prêts

1865818658----Intérêts nets courus sur les prêts

634634----Autres actifs nets

393393----Actifs immobilisés nets

32837964564405596311875922672021812931Total

Passifs et droits des états membres 

4527145271----Autres passifs

3.5163 516----Provision pour indemnité de fin de service

84.95784 957----Réserve spéciale 

31500523150052----Droits des états membres

32837963283796----Total 

-(2827356)559 631187 592267 2021 812 931Ecart au bilan

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

(000 $) 

Monnaies
$ Euro GBP Autres Total % du US$

2009

Total Actifs 2 649 870 357 271 121 366 257 945 3 386 452 78

Total Passifs  39 259 - - - 39 259 100

2008

Total Actifs 2 527 711 347 764 115 958 292 363 3 283 796 77

Total Passifs 48 787 - - - 48 787 100

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’Accord 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 de non accomplissement des conditions 
d’entrée en vigueur.

Le détail des engagements au 31 décembre se présente comme suit :

(000 $) 

2009        2008

Prêts non signés 17 500 26 000

Prêts non entrés en vigueur 140 710 164 850

Prêts non décaissés 856 968 762 838

Dons non décaissés 18 559 18 686

Total 1 033 737 972 374

b) Autres engagements :

Au 31 décembre 2009, 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 (2008 : 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 03/03/2010 la soumission des présents 
états financiers au Conseil des Gouverneurs pour leur approbation finale.
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ANNEXE  I

EVOLUTION DES OPERATIONS DE FINANCMENT DE LA BADEA (1975-2009)

(*)     Le 5ème Plan Quinquennan (2005 - 2009) inclut 122 prêts pour le financement de 120 projets, ce qui porte le nombre total des projets à 476.
(1) Dés le début du troisième plan quinquennal l (1995-1999), l’assistance technique consacrée aux études de faisabilité est accordée par la Banque sous 

forme de dons non remboursables, indépendamment de la participation ultérieure de la Banque au financement du projet concerné, alors qu’elle était 
jusqu’à fin 1994 transformée en avance sur prêts en cas de participation au  financement du projet,

(2) Le Fonds Arabe Spécial d’Aide en Afrique (FASAA) a commencé ses opérations en 1974 et ses ressources ont été incorporées dans le capital de la 
BADEA en 1997.

(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 assistances techniques  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 22,136 millions $ (dons et reliquats des opérations annulés d’un montant de 20,116 millions $, exécutées durant la période 1976-

2009) et le montant de 2,020 millions $ alloué au financement de 8 études de faisabilité de projets financés par la BADEA et incluses dans les prêts.

LIBELLE 1975-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Nombre de prêts/projets 
approuvés

335 21 23 25 25 23 26* 478*

Nombre de lignes de crédit 
approuvées

16 1 - - 2 2 3 24

Nombre d’opérations du 
programme spécial

14 - - - - - - 14

Nombre d’opérations 
d’assistance technique 
approuvées (1)

300 24 28 24 31 31 27 465

Nombre de prêts FASAA (2) 59 - - - - - - 59

Nombre d’accords signés 329 27 22 21 23 26 28 476

Nombre d’accords de prêts 
entrés en vigueur

301 22 24 23 20 23 26 439

Assistance technique 
imputés annuellement sur 
les revenus (millions $)

37,708 6,013 5,694 5,174 5,476 5,019 4,934 70,018

Assistance technique  
imputés sur les revenus 
de l’année d’approbation 
(millions $)

51,175 4,577 4,161 4,229 3,064 2,229 0,583 70,018

Total des engagements 
assistances techniques 
(millions $)

72,479 5,770 5,989 6,225 6,500 6,750 7,000 110,713**

Montant des  dons et 
études de faisabilité 
annulés (millions $)

17,812 0,905 0,503 0,318 0,252 0,290 0,036 20,116

Montant des financements 
de la BADEA (millions $) (3)

2,485,429 144,970 159,939 169,945 179,600 190,000 200,000 3,529,883

Montant des engagements 
annulés (millions $) (4)

597,159 5,688 7,313 0,211 0,144 0,054 0,036 611,466

Montant des prêts BADEA 
(millions $)

1,835,623 134,197 146,950 163,720 173,100 183,250 193,000 2,829,840

Montant net des prêts 
BADEA y compris assistance 
technique (millions $)

1,888,302 139,062 152,404 169,627 179,348 189,710 199,964 2,918,417

Prêts FASAA (millions $) 214,244 - - - - - - 214,244

Décaissements FASAA 
(millions $)

214,244 - - - - - - 214,244

Décaissements BADEA 
sans FASAA 

1,134,867 84,376 84,988 104,227 142,358 135,840 128,006 1,814,662

Capital libéré (millions $) 1,500,00 700,000 - - - - 600,000 2,800,000
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ANNEXE II
Informations relatives aux pays africains bénéficiaires

de l’aide de la BADEA durant 2009

Pays bénéficiaire 
Superficie

(Km2)

Population en 
2008 (Million)

PIB 
par habitant en 

2008 (Dollar)

Croissance 
moyenne du PIB 

en 2008 (%)

Inflation 
annuelle en

2008 (%)

1. Ethiopie 1127127 80,700 317 11,3 28,4

2. Erythrée 117600 4,900 347 2,0 18,0

3. Bénin 112622 8,660 771 5,1 7,1

4. Botswana 581730 1,990 4624 3,1 12,6

5. Burkina Faso 267950 15,200 520 4,5 5,1

6. Burundi 27834 9,511 115 4,5 24,5

7. Tanzanie 945087 41,048 504 7,5 8,9

8. Togo 56790 6,460 446 1,1 7,2

9. Cap Vert 4030 0,429 4011 2,8 6,5

10. Rwanda 26338 10,746 414 11,2 17,4

11. Zimbabwe 390784 11,392 1051 - -

12.SaoTomé &Principe 1001 0,212 782 5,8 26,0

13. Sénégal 196722 12,210 1088 3,3 6,0

14. Sierra Léone 71740 6,000 600 4,7 11,2

15. Guinée 245857 10,057 451 4,7 14,9

16. Cameroun 475442 19,090 1225 3,9 1,7

17. Cote d’Ivoire 322461 20,617 1140 2,2 8,1

18. Congo 341999 4,012 2684 5,6 24,1

19.Congo (Démocratique) 2344798 68,295 168 6,2 19,2

20. Kenya 581787 38,800 783 1,7 13,1

21. Lesotho 30355 2,130 760 3,9 9,6

22. Mali 1240200 12,710 688 5,0 13,6

23. .Malawi 118480 14,028 290 9,7 8,9

24. . Mozambique 799380 21,800 445 6,8 7,7

25. Niger 1267000 14,700 364 9,5 7,6

26. Ouganda 241000 31,700 448 9,5 6,3

Références:
1-  Banque Africaine de Développement (Web site 2009).
2- Perspectives Economiques Régionales- Afrique Sub- saharienne- Avril 2010-FMI.
3-  Banque Mondiale
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ANNEXE III

REPARTITION DES ENGAGEMENTS NETS PAR PAYS BENEFICIAIRE (1975-2009)
(MILLIONS $)

Countries 1975-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Angola 10,146 - - - - - - 10,146
Bénin 71,024 6,900 5,000 1,850 10,000 1,550 1,710 98,034
Botswana 64,078 - - 0,195 10,000 - 8,000 82,273
Burkina Faso 104,840 10,000 - 2,477 12,262 18,600 1,500 149,679
Burundi 28,026 - - - - 10,400 8,440 46,866
Cameroun 68,635 - - - 8,000 6,000 7,000 89,635
Cap Vert 48,395 3,600 1,750 - 8,000 9,400 9,000 80,145
R, Centrafricaine 8,200 - - 3,330 - - - 11,530
Congo Brazzaville 21,921 - 6,202 - - 0,240 10,480 38,843
Congo (Démocratique) 10,000 - - 13,500 - - 6,450 29,950
Cote d’Ivoire 29,398 10,000 - - 12,000 - 8,000 59,398
Erythrée 23,849 - - 4,500 - 0,235 0,400 28,984
Ethiopie 52,520 13,000 10,100 - - 9,000 10,250 94,870
Gabon 7,556 - - - 10,000 - - 17,556
Gambie 54,067 10,000 - 0,098 - 7,707 - 71,872
Ghana 114,643 4,000 - 8,000 - 6,000 - 132,643
Guinée 111,820 8,400 0,090 0,108 3,916 13,500 8,400 146,234
Guinée Bissau 10,584 - - - - - - 10,584
Guinée Equatoriale 9,988 - - - - - - 9,988
Kenya 35,166 5,000 15,266 10,000 4,526 8,000 6,400 84,358
Lesotho 36,954 10,032 0,002 3,700 10,168 - 6,000 66,856
Liberia 7,011 - - - - - - 7,011
Madagascar 74,970 - 15,160 5,350 5,000 - - 100,480
Malawi 29,432 - 0,300 10,000 - 10,000 7,000 56,732
Mali 91,766 - 7,200 15,600 12,480 0,450 10,000 137,496
Maurice 54,257 5,500 - 4,000 3,335 10,000 - 77,092
Mozambique 96,865 10,882 4,015 6,054 9,000 8,635 10,000 145,451
Namibie 25,147 - - 12,700 - - - 37,847
Niger 43,207 - 7,600 2,420 7,900 10,000 6,450 77,577
Nigéria - - - 8.000 - - - 8.000
Rwanda 54,432 2,000 - - 10,440 - 10,000 76,872
Sao Tomé &Principe 4,690 - - 0,180 - 0,125 4,165 9,160
Sénégal 118,274 15,066 16,400 7,038 6,500 14,222 18,180 195,680
Seychelles 28,784 - 4,200 6,500 1,500 6,000 46,984
Sierra Léone 18,812 6,000 8,000 11,330 10,038 - 0,250 54,430
Swaziland 19,180 - - 6,600 1,500 8,350 - 35,630
Tanzanie 31,729 9,600 14,898 8,268 6,000 6,000 18,335 94,830
Tchad 53,100 - 11,800 6,800 13,000 - - 84,700
Togo 11.517 - 13.000 - 0.300 - 6.290 31.107
Uganda 37,228 0,205 7,030 - - 4,885 10,000 59,348
Zambie 31,667 4,300 - 6,800 - 8,000 - 50,767
Zimbabwe 75,253 - - - - - 0,350 75,603
Régional (secteur privé) - - - - - 10,000 5,000 15,000
Comores 7,996 - - - - - - 7,996
Organisations Régionales - - 0,230 - 0,419 0,182 1,331 2,162
Dons déduits des revenues 51,175 4,577 4,161 4,229 3,064 2,229 0,583 70,018
Total Global 1,888,302 139,062 152,404 169,627 179,348 189,710 199,964 2,918,417
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ANNEXE V

ENGAGEMENTS DE LA BADEA  PAR SOUS-SECTEUR (1975-2009)
(MILLIONS $)

* Sous-entend les lignes de crédit accordé au secteur privé à travers les Banques Nationales de Développement 

Total2009200820072006200520041975-2003Secteur

Infrastructure et environnement :

968,64142,00083,00074,10048,05064,31383,800573,378Routes

30,796------30,796Transport ferroviaire 

18,245-6,000----12,245Transport fluvial

140,4198,000-26,00016,7007,000-82,719Transport aérien

27,117------27,117Télécommunications 

256,39738,0408,0004,30028,30015,4007,000155,357Adduction d’eau et assainissement

87,147--17,00016,000--54,147Barrages et ponts

53,7886,000-13,100---34,688Services Public 

1,582,55094,04097,000134,500109,05086,71390,800970,447Total partiel 

348,10749,000-14,00020,04028,80026,948209,319
Agriculture et
Développement rural 

228,2756,20037,000----185,075Production alimentaire 

43,384-6,200----37,184Elevage et aviculture 

71,904--2,900 6,800--62,204Pêche 

23,749------23,749Agro-alimentaire 

19,500------19,500Développement forestier 

734,91955,20043,20016,90026,84028,80026,948537,031Total partiel 

-------Industrie :

49,806----- -49,806Matériaux de construction

3,122---- - -3,122Industrie chimique 

52,928--- -- -52,928Total partiel

 Energie :

184,99510,0009,0009,0007,00014,500 2,000133,495Transport - production électricité

176,11326,00019,5509,70020,83014,20014,50071,333Secteur social

85,7007,76014,5003,0002,7502,750-57,690Secteur privé *

12,635------12,635Programme d’Aide d’urgence

Assistance technique

16,3975,0504,0492,76516781,0500,2371,568Pays

2,1621,3310,1820,419-0,230--Organisations régionales

70,0180,5832,2293,0644,229-4,57751,175Dons imputés sur les revenus

88,5776,9646,4606,2485,9075,4414,81452,743Total partiel

2,918,417199,964189,710179,348169,627152,404139,0621,888,302Total général
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ANNEXE VI
ASSISTANCE TECHNIQUE (1975-2009)

Pays ou Organisme 
bénéficiaire

Activité Date 
d’approbation Montant

A -  Etudes de Faisabilité

Bénin Broyage de Clinker 1976 0,072

Guinée Cimenterie 1977 0,092

Bénin Extension du port de Cotonou 1978 0,100

Guinée Bissau Complexe sucrier 1978 0,100

Groupe de pays  africains Réseau PANAFTEL (Télécom) 1978 0,315

Ouganda Aviculture & pêche 1978 0,150

Guinée Cimenterie SOGETA 1979 0,079

Pays de Sahel Aide arabe au Sahel 1981 0,266

Pays du Sahel Développement du Sahel 1981 0,280

Sénégal Elevage 1981 0,046

Bénin Développement rural 1983 0,462

Sao Tomé & Principe Complexe fruitier 1983 0,150

Tchad Polder de Mamdi 1983 0,150

Ouganda Aviculture & pêche 1983 0,100

Groupe de pays de l’Afrique de l’Est Réseau de câbles sous-marins 1983 0,085

Cape Vert ** Développement de la pêche 1984 0,150

Cape Vert Pêche industrielle 1985 0,300

Niger ** Ports de Niamey & Gaya 1985 0,250

Togo * Ressources hydrauliques 1985 0,300

R. Centrafricaine * 4 projets hydroélectriques 1986 0,310

Guinée Bissau Adduction d’eau à Bissau 1986 0,250

Niger Aménagement hydro-agricole 1986 0,270

Ghana * Hydraulique de Tamalé 1986 0,175

Sénégal * Développement de l’industrie de pêche 1987 0,125

Burkina Faso Production animale 1987 0,250

Niger** Aménagement de la région de Dakoro 1987 0,250

Lesotho ** Extension de l’aéroport international de  Maseru 1988 0,200

Burkina Faso * Route Ouagadougou – Léo – Frontière du Ghana 1988 0,300

Mali ** Route Keneiba – Sadiola – Kayes 1989 0,250

Gambie * Route Sorrekunda – Mandinaba 1990 0,250

Botswana * Electrification rurale 1990 0,252

Zimbabwe Développement  forestier 1990 0,250

Guinée Bonification et défrichement des terres agricoles 1990 0,270

Gambie * Aéroport international de  Yandum 1990 0,150

Mozambique * Adduction d’eau et assainissement de  Quelimane 1990 0,250

Ghana Drainage des eaux pluviales 1990 0,277

Burkina Faso ** Hydraulique villageoise 1990 0,200

Ghana ** Cimenterie de Buipe 1991 0,275

Madagascar * Modernisation et extension  de l’aéroport de Tamatave 1991 0,250

Mozambique ** Route Chissano – Chibuto – Xai Xai 1991 0,215

Ouganda * Production d’huiles végétale 1991 0,245

Seychelles *
Etudes supplémentaires pour le projet de bassin de 
Radoub

1991 0,145
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ANNEXE VI (Suite)

Pays ou Organisme 
bénéficiaire

Activité Date 
d’approbation Montant

Mali Développement intégré de Diri 1991 0,190

Ouganda * Industrie du cuir 1991 0,210

Lesotho Route Taung – Mokhotlong – Sani pass 1991 0,220

Mali ** Transformation des sous-produits d’abattage 1991 0,250

Sao Tomé & Principe* Aéroport international de  Sao Tome 1992 0,150

Burkina Faso **
Route  Pa – Dano – Diebougou – Kampti – Frontière de 
Côte  d’Ivoire

1992 0,300

Guinée * Pont de Yerikiri sur le fleuve Niger 1992 0,150

Burkina Faso Périmètres irrigués de  Sourou 1992 0,292

Tchad Développement rural de la région Faya largau et Ain Galaka 1992 0,290

Rwanda Route Nyabisindu – Kibunga 1992 0,300

Mali * Développement rural et pastoral de la région  Diri, Goudam & Tombouctou 1992 0,324

Sénégal ** Extension des réseaux d’eau 1993 0,350

Rwanda Routes intérieures de  Kigali 1993 0,380

Ouganda ** Petits ruminants 1993 0,320

Zimbabwe Aménagement de trois routes 1993 0,340

Mali ** Alimentation en eau de la ville de Kidal 1993 0,350

Burkina Faso ** Développement de la plaine Banzon 1993 0,240

Tchad * Pont Bolong 1994 0,150

Cap Vert ** Réhabilitation Conserveries  de poissons 1994 0,220

Guinée** Adduction d’eau dans cinq villes 1994 0,350

Mali * Route Sikasso – Koloko 1994 0,200

Sénégal * Aménagement de la route Oro Sogui –Bakel 1994 0,220

Tchad Aménagement de 1000 ha 1994 0,220

Cap Vert * Construction du port  de Boavista 1994 0,220

Mali ** Développement des ressources halieutiques à Sélingué 1994 0,250

Mozambique ** Electrification de certaines villes 1994 0,220

Sénégal Développement de la vallée de Kamobol – Bolong 1995 0,245

Guinée Développement rural  à Dubréka, Boffa et Fria 1995 0,240

Mali ** Hydraulique villageoise et pastorale 1995 0,150

Madagascar Aménagement de la plaine Maintirano 1995 0,220

Ouganda Hydraulique pastorale 1995 0,310

Sénégal ** Route Tambacounda – Bakel 1995 0,300

Burkina Faso Production et commercialisation d’arachide 1995 0,320

Guinée Equatoriale Aménagement de route dans l’île de Bioko 1995 0,080

Erythrée * Route Assab – Tio 1995 0,300

Madagascar Aménagement des plaines dans la région de Bialanana & Mavaerano 1995 0,250

Malawi Irrigation de petits périmètres irrigués au bord du Lac Littoral 1995 0,260

Namibie Irrigation de la plaine Orange 1995 0,250

Guinée Petits barrages collinaires 1995 0,350

Ethiopie Aménagement et réhabilitation de sept aéroports secondaires 1996 0,340

Sénégal ** Route Kolda Diana – Malari – Djenda 1996 0,150

Gabon * Réhabilitation de la route  Lalara Koumameyong – Makoko 1996 0,330

Mali ** Développement de l’élevage Sud Kayes 1996 0,250

Malawi Production d’engrais 1996 0,250

Guinée ** Pont  Cogon 1996 0,170

Guinée Equatoriale Développement de la culture de l’ananas 1996 0,200

Sénégal Aménagement des terres agricoles à Lampsar 1996 0,250

Côte  d’Ivoire Aménagement des terres agricoles à  Bagoué 1996 0,300

Sierra Leone * Route aéroport  Lungi– Freetown 1996 0,350

Ghana Développement de la production laitière 1996 0,250

Guinée Aménagement des terres à Dinguiraye 1996 0,320

Bénin ** Route Natitingou – Porga 1996 0,130
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ANNEXE VI (Suite)

Pays ou Organisme 
bénéficiaire Activité Date 

d’approbation Montant

Namibie Route Orangemund 1996 0,300

Guinée Développement des fruits et légumes à Kindia et  Mamou 1996 0,270

Guinée Equatoriale Développement de la pêche artisanale 1997 0,260

Togo** Aménagement de quatre routes 1997 0,300

Sierra Leone * Développement agricole dans la région de  Roulako 1997 0,260

Lesotho Construction barrage de  Metelong 1997 0,300

Bénin ** Aménagement des terres agricoles à Dangbou et Adjohoun 1997 0,300

Togo** AEPet assainissement dans quatre centres urbains 1997 0,350

Côte  d’Ivoire ** Aménagement de 1600 ha dans le région centre ouest 1997 0,350

Tanzanie * Production du sisal dans la région du Lac Victoria 1997 0,350

Togo Aménagement des terres agricoles  à Mission Tové 1997 0,250

Malawi Construction de la route Jenda – Imbagouni  –Rumffi 1997 0,350

Cameroun AEP et assainissement de douze centres urbains 1997 0,400

Zambie Adduction d’eau potable et assainissement de six villes 1998 0,400

Sénégal ** Route Linguere – Matam 1998 0,400

Mal**i Petits barrages dans la région Kayes 1998 0,400

Sénégal** Assainissement ville Tambacounda 1998 0,400

Burkina Faso Route Yako – Tougan Niassan 1998 0,350

Tchad Route Abéché – Adré – Frontière du Soudan 1998 0,340

Kenya** Aménagement hydroagricole du périmètre de Holla 1998 0,400

Kenya Route Dundori – Olkalou – Njabini 1998 0,200

Sénégal Alimentation en eau de l’axe Ndiosmone - Palmarin 1999 0,400

Côte  d’Ivoire
Aménagement de 900 ha des terres agricoles dans la 
région Nord-Ouest

1999 0,350

Mozambique** Irrigation de la vallée Save 1999 0,425

Zambie
Réhabilitation de routes rurales dans la province de  
Copper – Belt

1999 0,220

Kenya Route Emali – Oliotokitok 1999 0,200

Burkina Faso Route Kédougou – Dédougou 1999 0,250

Tanzanie** Développement de l’agriculture à Zanzibar 1999 0,375

Guinée** Route Labé-Tougué–Dinguiraye–Siguiri 2000 0,300

Angola Réhabilitation du  projet d’irrigation Bom Jesus 2000 0,430

Angola* Réhabilitation du projet agricole de Caixito 2000 0,430

Cap Vert Réhabilitation des bassins versants de Flamengo et Principal 2000 0,320

Côte d’Ivoire Aménagement de 2700 Ha de terres agricoles 2000 0,350

Madagascar Liaison électrique Ambestra - Antsirabé 2000 0,255

Régional Protection des productions agricoles et des  végétaux 2000 0,200

Burundi** Route Gitega -  Bururi - Makamba 2000 0,450

Guinée** Développement rural dans la région de Forecaria 2000 0,350

Côte d’Ivoire Aménagement de 2500 ha dan la région de Seguela 2000 0,300

Ouganda** Réhabilitation de 66 ponts 2001 0,450

Tanzanie Production et traitement du sisal dans la région du lac Victoria 2001 0,370

Seychelles Plan de développement du secteur piscicole 2001 0,150

Sénégal** Construction d’un nouvel aéroport à Dakar 2001 0,315

Erythrée Route Asmara–Keren 2002 0,400

Tchad Route Massakori – Bol – Frontière du Niger 2002 0,480

Tanzanie** Transport électrique entre Mchuchuma  et  Mufindi 2002 0,420

Lesotho Alimentation en eau potable et assainissement de cinq villes 2002 0,450

Mozambique Collecte et traitement des ordures à Maputo 2002 0,350

Tanzanie Assainissement à la ville de Singida 2002 0,280

Mozambique Transport électrique au nord de la province de Cabo Delgado 2002 0,265

Burkina Faso Route Yegeresso –Debougou–Léo 2003 0,400
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Pays ou Organisme 
bénéficiaire Activité Date 

d’approbation Montant

Sao tome &Principe* Rénovation et extension de l’aéroport international de Sao Tome 2003 0,300

Guinée Equatoriale Réhabilitation des routes de l’Ile de Bioko (don complémentaire) 2003 0,270

Ouganda AEP et assainissement de 8 villes dans le Nord Est de l’Ouganda 2003 0,480

Zimbabwe Route Alaska – Copper Queen – Nimbudzia 2003 0,290

Mali Route Zantiébougou–Kolindiba–Frontière  Côte d’Ivoire 2003 0,260

Zambie Réhabilitation de la route Chipata – Londezi 2003 0,290

Sénégal Réhabilitation des périmètres irrigués de la rive droite du Lampsar 2004 0,300

Lesotho Route Thaba Tseka –Tang – Mokhotlong 2004 0,350

Niger Réhabilitation de l’abattoir de Niamey 2004 0,240

Erythrée Route Mossawa - Assab 2004 0,500

Sénégal Construction du nouvel aéroport à Dakar (don complémentaire) 2004 0,065

Uganda Réhabilitation de la route Kampala– Antèbe 2004 0,375

Ghana
Etude de faisabilité technico-économique du projet de 
construction de la ligne ferroviaire Tema - Okossombo

2005 0,300

Congo
Etude de faisabilité technico-économique du projet de 
réhabilitation de la route Oboya – Okoyo –Frontière du Gabon

2005 0,350

Ouganda
Etude de faisabilité technico-économique du projet de la 
route Masaka - Bokakata 

2005 0,150

Kenya
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement des eaux 
usées de 7 villes

2005 0.400

Malawi
Etude de faisabilité technico-économique du projet de 
réhabilitation de la route Ramfe - Chitiba 

2005 0,350

Madagascar
Etude de faisabilité technico-économique du projet de 
rizeries et de provenderies 

2005 0,300

Sénégal
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’alimentation en eau potable dans la région du Delta des 
fleuves de Casamance et du Sine-Saloum

2006 0,300

Guinée
Actualisation de l’étude de faisabilité technico-économique et 
de l’APD de la route Kanakan – Youmou – frontière du Libéria

2006 0,350

Madagascar
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’électrification de l’Ile Ste Marie

2006 0,350

Mozambique
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’assainissement des eaux de pluie des zones  sud et nord 
de la ville de Beira

2006 0,350

Burkina Faso
Actualisation de l’étude de faisabilité technico-économique 
et de l’APD de la route Kongoussi – Guibou- Barabolly – 
frontière du Mali

2006 0,250

Tanzanie
Etude de faisabilité technico-économique du projet du 
nouvel aéroport de Malano près de la ville de Dodoma

2006 0,440

Gambie
Etude de faisabilité technico-économique du projet d’électrification 
rurale  des régions de l’Ouest et du Grand Banjul

2006 0,400

Guinée
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’assainissement des eaux de pluie de la ville de Conakry

2006 0,300

Togo
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’aménagement des terres agricoles de Djablé

2007 0,300

Kenya
Etude de faisabilité technico-économique du projet d’un 
abattoir central dans la zone nord

2007 0,250

Régional
Etude de faisabilité technico-économique du projet des 
pistes rurales dans la région du Liptako-Gourma

2007 0,330
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Pays ou Organisme 
bénéficiaire Activité Date 

d’approbation Montant

Régional
Etude des incidences économiques de la route 
transsaharienne et des perspectives des échanges 
commerciaux entre les pays de la région

2007 0,400

Burkina Faso
Etude de faisabilité technico-économique du projet de 
production de lait

2007 0,280

Rwanda
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’alimentation en eau potable de 7 villes

2007 0,440

Guinée
Etude de faisabilité technico-économique du projet de 
construction de 4 ponts

2007 0,440

Madagascar
Etude de faisabilité technico-économique du projet de 
développemnt de l’aéroport d’Ivato de la capitale

2007 0,470

Burkina Faso
Etude de faisabilité technico-économique du projet d’aménagement 
hydro agricole de la rive droite du fleuve Nakanbé

2008 0,300

Burundi
Etude de faisabilité technico-économique du projet de 
développement du secteur de l’élevage

2008 0,400

Cap Vert
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’extension de l’Aéroport International de Praia

2008 0,400

Swaziland
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’Irrigation dans la région Lavumisa

2008 0,350

Mozambique
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’électrification rurale de la province de « Niassa »

2008 0,400

Burkina Faso
Etude de faisabilité technico-économique du projet de route 
«Yako-Koudougou»

2008 0,300

Mali
Etude de faisabilité technico-économique du projet 
d’aménagement des terres agricoles dans la zone de 
«Dire-Ansongo»

2008 0,450

Régional
Financement d’une étude sur la promotion des 
investissements arabes en Afrique

2008 0,170

Erythrée 
Etude de Faisabilité technico - économique du projet 
d’électrification rurale de la région de «Gash Baraka»

2009 0,400

Guinée étude sur le développement de la protection des végétaux 2009 0,300

République Démocratique du Congo
Etude de Faisabilité technico - économique du projet 
réhabilitation des routes intérieures de la ville de 
«Kinshasa»

2009 0,450

Burundi
Etude de Faisabilité technico - économique du projet 
d’électrification rurale

2009 0,440

Kenya 
Etude de Faisabilité technico - économique du projet de 
développement d’irrigation de la zone de «Kieni»

2009 0,400

Bénin
Etude de Faisabilité technico - économique du projet 
d’extension de la route»Semé» – «Porto novo» et la 
construction du pont «Porto novo»

2009 0,450

Tanzanie
Etude de Faisabilité technico - économique du projet de 
réhabilitation de l’hôpital «Mnazi Moja» au Zinzibar

2009 0,335

Togo
Etude de Faisabilité technico - économique du projet 
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement 
dans cinq centres 

2009 0,350

Congo
Etude de Faisabilité technico - économique du projet 
d’approvisionnement en eau potable dans quatre centres 

2009 0,480

Total Partiel 56,647
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Pays ou Organisme 
bénéficiaire Activité Date 

d’approbation Montant

B -  Appui Institutionnel

Groupe de pays africains Séminaire sur les télécommunications 1976 0,080

PANAFTEL Réseau de câbles sous-marins de l’Afrique de l’Est 1978 1,000

OCLALAV Protection de l’environnement 1978 0,300

OICMA Protection de l’environnement 1978 0,050

Organisation Est-africaine de Lutte 
Antiacridiennes (DLCO – EA)

Protection de l’environnement 1978 0,050

Union des Instituts Agricoles 
Africains (AFAA)

Tenue de 5ème congrès de l’AFAA 1983 0,020

Centre International de Physiologie 
et de l’Environnement (ICPE)

Session de formation 1984 0,165

Centre Africain pour la Formation 
et les Recherches Administratives 
pour le Développement (CAFRAD)

Session de formation 1984 0,100

Comores Appui à la gestion du développement et de la planification nationale 1984 0,100

Institut Africain pour le 
Développement Economique et de 
la Planification (IDEP)

Perfectionnement des cadres africains 1984 0,095

Centre Africain d’Ingénierie et d’Industrie 
de Transformation (ARCEDEM) *

Développement du secteur des industries de 
transformation

1984 0,150

Agence d’Information Africaine (PANA) ** Appui à l’activité de l’Agence 1984 0,150

Soudan Aide exceptionnelle 1985 3,000

Centre International pour la 
Recherche sur les Récoltes dans 
les Régions Tropicales  Semi-
désertiques ( ICRISAT)

Création d’un centre régional pour le Sahel 1985 0,500

Zimbabwe * Soutien au Ministère des Transports 1985 0,100

Comores * Gestion du développement et de la Planification 1986 0,050

Botswana Appui au Ministère des Travaux 1986 0,200

Organisation pour la Lutte 
Antiacridienne dans les Zones 
Désertiques (DLCO–EA) *

Appui aux activités de l’organisation 1986 0,750

Centre Arabe d’Etudes des Régions 
Sèches et Terres Arides ACSAD

Appui aux activités du centre 1987 0,125

Angola * Appui à la Banque d’Angola 1987 0,120

Centre Régional pour les Services 
de Topographie Cartographie et de 
Télédétection (RCSSMRS)

Appui aux activités du centre 1987 0,300

Burkina Faso * Appui à la Direction de la Coopération 1988 0,120

Organisation pour Lutte Anti-
acridienne dans les Zones 
Désertiques (DLCO–WA)

Appui aux activités de l’organisation 1988 0,200

Organisation pour Lutte Anti-
acridienne dans les Zones 
Désertiques (DLCO–EA)

Protection de l’environnement 1989 0,300

CAFRAD Appui aux ministères de l’économie et des Finances des pays africains 1990 0,100

Lesotho ** Service expert arabe spécialiste en AEP et assainissement 1991 0,167

Mozambique ** Service expert arabe dans le domaine des transports 1991 0,145

Rwanda Appui à la Direction de Ponts et Chaussées 1991 0,125

Guinée Equatoriale** Appui au Ministère du Commerce et de Planification 1992 0,140

Sao Tomé & Principe * Appui  au  Ministère de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme 1992 0,120



105

Rapport
Annuel

2
0
0
9

ANNEXE VI (Suite)

Pays ou Organisme 
bénéficiaire Activité Date 

d’approbation Montant

Ile Maurice ** Appui à la division de l’assainissement 1992 0,150

Namibie Appui au  Ministère des Finances 1993 0,200

Mali ** Services expert arabe  à la Caisse Autonome d’Amortissement 1993 0,190

Botswana ** Services expert arabe, Ministère de l’Agriculture 1993 0,190

Tchad Appui à la Direction Nationale de l’hydraulique 1993 0,100

Rwanda Services expert, arabe, Ministère des Travaux Publics 1993 0,190

Zimbabwe
Services expert arabe en urbanisme, Ministère des 
Travaux Publics

1993 0,150

Burkina Faso ** Soutien à l’Autorité du  Sourou 1994 0,157

Guinée **
Services expert arabe,  Ministère de Planification et des  
Finances

1994 0,095

Sénégal Appui au  CEREEQ 1994 0,185

Tchad Services expert (ingénieur) pour la SODELAC 1994 0,160

Tchad Services expert arabe (agronome) pour la SODELAC 1994 0,160

Ouganda ** Expert arabe (économiste) pour la BDO 1994 0,190

Erythrée   * Appui au  Ministère de l’Agriculture 1995 0,190

Mozambique Appui à l’Institut National de Recherches Vétérinaires 1995 0,230

Namibie Appui au Ministère des Finances 1995 0,150

Botswana ** Services expert arabe (hydraulicien) au Ministère de l’Agriculture 1995 0,160

Cap Vert * Appui à la Direction Nationale de la pêche 1995 0,160

Mali ** Equipement du laboratoire d’analyse des eaux 1995 0,155

Mali ** Appui au Ministère du Travail 1995 0,160

Madagascar **
Appui au Département de Programmes et Financement, 
Ministère de l’Agriculture et de Développement Rural

1995 0,170

Lesotho ** Appui au Ministère du Travail 1995 0,120

Mozambique Services expert arabe à l’INRA 1995 0,160

Burkina Faso ** Services expert arabe (hydraulicien) 1996 0,160

Seychelles * Services expert arabe (agronome) 1996 0,160

Int. Develop. Law Institute 
(I.D.L.I.)**

Formation de dix juristes africains en matière du 
développement

1996 0,218

Burkina Faso * Services expert arabe (économiste) 1996 0,160

Gabon Services  expert arabe (économie agricole) 1996 0,160

Congo Services expert arabe (économiste) 1997 0,160

Tchad Services expert arabe (pédagogue) 1997 0,190

Régional
Contribution à la 2ème semaine des hommes d’affaires 
arabes et africains  en Mauritanie

1997 0,050

Mozambique * Services expert arabe pour l’Institut National du Sucre 1997 0,190

Burkina Faso ** Services expert arabe (génie civil) 1997 0,160

Régional
Contribution à la 3ème foire commerciale arabo-africaine  
à Sharja

1997 0,100

Côte  d’Ivoire*
Services expert arabe (statistiques agricoles) et Fourniture 
d’équipements

1997 0,185
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Malawi ** Services expert (économiste) 1997 0,190

Namibie* Services expert arabe (économiste) 1997 0,190

Régional **
Formation dans le domaine d’installation de brise-vent 
dans les zones tropicales et subtropicales

1997 0,095

Régional **
Formation dans les productions maraîchères et fruitières 
à l’exportation

1997 0,110

Régional ** Formations dans la production de viande bovine 1997 0,090

Togo *
Services expert arabe (agronome) pour le Ministère de 
l’Agriculture et des Ressources Animales

1998 0,190

Lesotho
Services expert arabe (génie civil) pour le Ministère de 
l’Agriculture

1998 0,160

Gambie**
Services expert arabe en gestion des aéroports pour 
l’Organisme de l’Aviation Civile

1998 0,190

Institut International du Droit du 
Développement (IIDD) **

Formation dans l’acquisition des biens et services 1998 0,380

Régional ** Formation dans le développement de la production laitière 1998 0,150

Régional **
Formation dans la conservation et le conditionnement des 
produits frais

1998 0,250

Malawi**
Services expert arabe (génie civil) pour le Ministère des 
Travaux Publics

1998 0,160

Régional ** Formation dans la lutte contre la désertification 1998 0,135

Régional **
Formation dans le fonctionnement et la maintenance des 
pompes à eau

1998 0,180

Régional ** Contribution à la 4ème foire commerciale arabo-africaine 1998 0,150

Régional
Contribution à la 2ème semaine des hommes d’affaires 
arabes et africains au Burkina Faso

1998 0,025

Régional **
Formation dans le contrôle de la qualité dans les industries 
textiles

1998 0,130

Régional **
Formation dans le contrôle de qualité dans la production 
de ciment

1999 0,125

Bénin
Services expert arabe (génie rural) pour le CARDER de 
l’Ouémé

1999 0,185

Niger ** Services expert arabe (économiste) pour le Ministère du Plan 1999 0,250

Régional **
Formation dans la préparation et l’évaluation des projets 
agricoles

1999 0,130

Régional **
Formation dans l’analyse des politiques agricoles en 
Afrique

1999 0,250

Régional **
Formation dans le domaine des industries 
agroalimentaires

1999 0,100

Gambie
Services expert arabe dans le contrôle de qualité pour la 
Direction de la Pêche

1999 0,350

Rwanda**
Services expert arabe ( ponts et chaussées) pour le 
Ministère des Travaux Publics (don complémentaire)

1999 0,095

Rwanda
Services expert arabe pour le Ministère de l’Eau et des 
Ressources Naturelles (don complémentaire)

1999 0,030

Régional **
Formation dans la gestion intégrée des systèmes de 
cultures céréalières, légumineuses et autres cultures 
industrielles

1999 0,210

Régional ** Formation dans le contrôle de qualité dans les industries textiles 1999 0,150

Angola*
Services d’un expert agronome, Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural

1999 0,375
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Burkina Faso **
Services expert arabe (génie civil ) pour la Direction 
Générale des Travaux Publics

1999 0,160

Sao Tomé & Principe Appui à l’Institut National de Météorologie 1999 0,370

Régional ** Formation dans les techniques modernes d’observation et 
de lutte contre la désertification dans les pays africains

2000 0,135

Régional **
Formation dans le contrôle de qualité dans les industries 
textiles

2000 0,135

Tanzanie
Appui institutionnel à l’Institut de Zanzibar pour la Gestion 
Financière

2000 0,285

Cap Vert** Appui institutionnel à l’Institut Supérieur d’Education 2000 0,350

Rwanda
Appui institutionnel au Service National de la 
Météorologie

2000 0,330

Régional ** Formation dans la lutte contre la désertification 2000 0,135

Régional ** 
Formation dans le domaine des systèmes de gestion de 
la qualité

2000 0,250

Tchad **
Appui institutionnel à l’Institut Supérieur des Sciences et 
Techniques d’Abéché

2000 0,240

Tchad **
Appui institutionnel au profit de l’ISESCO (don 
complémentaire)

2000 0,075

Régional **
(Pays les moins développés)

Contribution à l’organisation de la 5ème Foire commerciale 
arabo-africaine

2000 0,150

Régional **
Formation dans la gestion des eaux d’irrigation et de 
l’utilisation des engrais en agriculture

2000 0,140

Régional **
Formation dans l’utilisation de la biotechnologie dans le 
développement de l’agriculture dans les pays africains

2000 0,180

Régional **
Formation dans le domaine de préparation et évaluation 
des projets agricoles

2000 0,155

Régional **
Formation dans le contrôle de qualité dans  l’industrie du 
ciment

2000 0,115

Régional **
Programme de formation dans l’utilisation des 
techniques nouvelles pour le contrôle et la lutte contre la 
désertification

2001 0,340

Régional
Session de formation dans le contrôle de la qualité dans 
l’industrie du ciment

2001 0,100

Régional Services expert arabe (génie rural) à l’ALG 2001 0,245

Régional Appui institutionnel au Centre de Prévision Hydrologique 2001 0,250

Erythrée
Services expert arabe (génie civil ) en faveur du Ministère 
des Travaux Publics

2001 0,330

Régional **
Formation de juristes africains à l’Institut International du 
Droit du Développement

2001 0,390

Régional **
Session de formation dans le contrôle de la qualité dans 
l’industrie du textile

2001 0,155

Sénégal Formation des cadres de la SAED 2001 0,130

Ouganda Assistance au Service de la Météorologie 2001 0,300

Niger
Services expert arabe (économiste) en faveur du Haut 
Commissariat du Barrage Kandadji

2001 0,265

Régional **
Session de formation dans le domaine du crédit et des 
finances

2001 0,170

Kenya Appui institutionnel au Ministère des Finances et du Plan 2001 0,140
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Régional Session de formation dans le domaine de la météorologie 2002 0.255

Régional
Session de formation dans l’exploitation des déchets de 
l’industries sucrière

2002 0.130

Régional
Session de formation dans la préparation, l’évaluation et 
l’exécution des projets agricoles

2002 0.180

Régional **
Session de formation dans l’alimentation en eau potable 
de populations rurales en Afrique

2002 0.140

Régional ** 8ème Edition de la Foire ‘’Toute l’Afrique ‘’ au Caire 2002 0.155

Botswana
Service expert arabe spécialisé dans le domaine de l’eau 
et de l’assainissement 

2002 0.190

Régional Appui institutionnel à l’organisation du Lac de Tchad 2002 0.250

Régional
Contribution au financement de l’exposition et le Congrès arabo-
africains de l’industrie de construction et de bâtiment à Dakar

2002 0.170

Tanzanie Appui institutionnel à l’agence de la météorologie 2002 0.460

Niger**
Appui institutionnel au Secrétariat Permanent de 
la Commission Nationale du Système d’Alerte et 
d’Administration des Catastrophes 

2002 0.300

Uganda
Appui institutionnel au Ministère des Travaux, de l’Habitat 
et des Télécommunications 

2002 0,185

Madagascar Service expert arabe dans le domaine des statistiques agricoles 2002 0,160

Niger**
Appui institutionnel au Ministère des Finances et de 
l’Economie

2002 0,180

Régional Session de formation dans le domaine de la fertigation 2003 0,160

Régional**
Session de formation dans l’utilisation des énergies 
renouvelables pour la production de l’électricité dans les 
zones rurales

2003 0,110

Régional**
Session de formation dans l’utilisation des sous-produits 
de l’industrie sucrière

2003 0,160

Régional**
Session de formation dans le contrôle de la qualité dans 
l’industrie du ciment

2003 0,190

Burkina Faso
Assistance pour l’exécution du programme spécial de la 
sécurité alimentaire (y compris services d’un expert arabe)

2003 0,310

Niger
Assistance pour l’exécution du programme spécial de la 
sécurité alimentaire (services de 2 experts arabes)

2003 0,300

Régional** Session de formation dans le domaine de l’intégration économique 2003 0,330

Régional** 6ème Foire Commerciale Arabo-Africaine à Dar Es Salam 2003 0,220

Tchad
Appui institutionnel à l’Institut Universitaire des Sciences 
et Techniques d’Abéché

2003 0,350

Sierra Léone Services d’un expert arabe au Standard Bureau 2003 0,365

Régional Session de formation dans la gestion de l’environnement 2003 0,135

Régional Session de formation dans la gestion de l’irrigation 2003 0,135

Bénin** Programme de formation dans l’acquisition des biens et services 2003 0,120

Gambie** (services d’un expert arabe au Ministère de l’Agriculture 2003 0,215

Niger
Appui institutionnel à l’unité de suivi du programme spécial 
du Président de la République

2003 0,300

Ethiopie Programme de formation pour la BED 2004 0,430

Régional** Session de formation dans la gestion de la dette 2004 0,150

Régional**
Session de formation dans l’utilisation de la bio-technologie 
dans le développement de l’agriculture ( pays anglophones)

2004 0,200

Régional Session de formation dans le domaine de la protection des végétaux 2004 0,130

Gambie Appui institutionnel au Ministère de l’Agriculture 2004 0,220
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Niger
Appui institutionnel à l’unité de suivi du programme spécial 
du Président de la République

2003 0,300

Ethiopie Programme de formation pour la BED 2004 0,430

Régional** Session de formation dans la gestion de la dette 2004 0,150

Régional**
Session de formation dans l’utilisation de la bio-technologie 
dans le développement de l’agriculture ( pays anglophones)

2004 0,200

Régional
Session de formation dans le domaine de la protection des 
végétaux

2004 0,130

Gambie Appui institutionnel au Ministère de l’Agriculture 2004 0,220

Zimbabwe
Appui institutionnel au Ministère des Transports et 
Communications

2004 0,225

Niger Appui institutionnel à l’ABN 2004 0,280

Erythrée** Appui institutionnel à l’INRA 2004 0,085

Régional
Session de formation dans le domaine de la maintenance 
des machines textiles ( pays francophones)

2004 0,160

Régional Appui institutionnel à la BDEAC 2004 0,240

Régional
Participation des PAMD au Sommet Régional sur les 
micro-crédits au Moyen Orient et en Afrique

2004 0,160

Régional
Formation dans la conception et la confection des 
chaussures en cuir  ( pays de la COMESA)

2004 0,190

Régional Appui institutionnel pour la lutte contre le criquet pèlerin 2004 0,600

Tchad Services Expert arabe (agronome)à la SODELAC 2004 0,080

Rwanda Services Expert arabe à la Direction des Routes 2004 0,080

Congo Démocratique Appui institutionnel à  l’OGEDEP 2004 0,250

Tchad Services Expert arabe ( génie civil) à la SODELAC 2004 0,080

Tchad
Appui institutionnel à la FSEA de l’Université de 
N’Djaména

2004 0,270

Régional
Session de formation dans le domaine de la gestion de la 
dette en faveur des pays francophones  

2005 0,155

Régional
Session de formation dans le domaine de l’exploitation des 
photos satellites dans les prévisions météorologiques 

2005 0,155

Régiona**
Session de formation dans le domaine de la lutte contre le 
criquet pélérin en faveur de certains pays du Sahel 

2005 0,150

Régional
Contribution à l’organisation de la  7ème Foire Commerciale 
Afro-arabe 

2005 0,270

Burkina Faso
Appui institutionnel au Laboratoire National de la Santé 
Publique

2005 0,260

Sénégal Appui institutionnel en faveur des groupements féminins 
de la région de la Vallée du Fleuve Sénégal 

2005 0,250

Lesotho**
Prolongation des services d’un expert en génie civil en 
appui au Ministère des Forêts  et de l’Aménagement du 
Territoire 

2005 0,190

Eritree**
Prolongation des services d’un expert en appui à l‘Institut 
National de la Recherche Agronomique

2005 0,190

Régional**
Session de formation dans le domaine du crédit et de la 
finance 

2005 0,175

Régional**
Programme de formation dans le domaine de la gestion 
de l’irrigation, de la conception des systèmes d’irrigation et 
des équipements de fertigation 

2005 0,340
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Régional** Session de formation dans le domaine de la vulgarisation rurale 2005 0,130

Régional**
Programme de formation dans le domaine de la 
coordination et de l‘intégration économique

2005 0,370

Guinée** Appui institutionnel en faveur du Ministère du Plan 2005 0,100

Malawi**
Prolongation des services d’un expert en appui au Ministère 
du Transport et des Travaux Publics

2005 0,084

Mozambique
Révision et actualisation de l‘étude de faisabilité technico-
économique du projet de protection du littoral de la ville 
de Maputo

2005 0,150

Régional**
Session de formation dans le domaine de l’identification et 
de l’évaluation de l’impact  environnemental des polluants 
biologiques, organiques et des polluants de l’air  

2005 0,165

Botswana**
Prolongation des services   d’un expert dans le domaine 
de l‘alimentation en eau potable et de l‘assainissement 
des eaux usées 

2005 0,190

Tanzanie** Prolongation des services   d’un expert en appui à l’Institut 
de Gestion Financière de Zanzibar 

2005 0,190

Rwanda**
Prolongation des services d’un expert dans le domaine de 
l‘alimentation en eau potable et de l‘assainissement des 
eaux usées

2005 0,190

Sénégal**
Services d‘un expert dans le domaine de la microfinance 
en appui au Fonds de Promotion Economique  

2005 0,130

Niger**
Appui institutionnel en faveur du Commissariat Chargé du 
Développement (relevant du Ministère de l’Economie et 
des Finances) 

2005 0,190

Régional**
Programme de formation dans le domaine de la gestion de 
l’environnement et de la lutte contre la pollution marine

2006 0,270

Régional**
Appui institutionnel en faveur du  Centre Régional de 
Formation en  Entretien Routier

2006 0,315

Togo**
Services d‘un expert dans le domaine du génie rural en 
appui au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la 
Pêche  

2006 0,245

Gambie**
Prolongation des services d’un expert en appui à la 
Direction des Pêches dans le domaine du contrôle de la 
qualité

2006 0,105

Sierra Léone** Appui institutionnel en faveur  du Laboratoire de chimie de 
la faculté de Fourabay 

2006 0,330

Tanzanie** Session de formation en faveur des cadres nationaux dans 
le domaine de l’acquisition des biens et services 

2006 0,175

Libéria**
Session de formation dans les domaines du crédit, des 
marchés financiers et des devises

2006 0,180

Nigéria**
Appui institutionnel en faveur du Programme National de 
Sécurité Alimentaire

2006 0,380

Ethiopie**
Appui institutionnel en faveur de l’Autorité des Routes 
dans le domaine de la formation

2006 0,220

Régional**
Programme de formation dans le domaine du contrôle 
de la qualité de l’eau  en faveur des pays africains 
anglophones

2006 0,180

Régional**
Session de formation dans le domaine  des prévisions 
hydriques et leurs exploitation en faveur des pays 
anglophones

2006 0,170

Régional**
Session de formation dans le domaine de l’acquisition des 
biens et services

2007 0.150
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Régional**
Organisation du premier forum des bureaux d’études 
arabes et africains

2007 0.05

Régional**
Session de formation dans le domaine de la collecte et du 
traiement des  eaux usées en faveur des cadres des pays 
francophones

2007 0.140

Régional**
Session de formation dans le domaine de l’agriculture en 
zones de sel en faveur des cadres des pays anglophones

2007 0.150

Régional**
Programme de formation dans le domaine de la 
coordination et de l’intégration économique

2007 0.320

Régional**
Session de formation dans le domaine de la collecte des  
eaux à des fins d’irrigation en faveur des cadres des pays 
francophones

2007 0.140

Régional**
Prolongation des services d’un expert arabe dans le 
domaine de l’analyse financière en appui à la BDEAC

2007 0.195

Régional**
Session de formation dans le domaine du contrôle de la 
qualité dans l’industrie du cime nt en faveur des cadres  
des pays anglophones

2007 0.100

Burkina Faso**
Services d’un expert arabe en  ponts et chaussées pour 
une durée de 2 ans en appui à la Direction Générale des 
Routes 

2007 0.235

Sierra Léone** Services d’un expert arabe pour une durée de 2 ans en 
appui à la Direction Nationale de l’Energie

2007 0.235

Madagascar**
Services d’un expert arabe en  génie civil  pour une durée 
de 2 ans en appui à l’Agence des Routes

2007 0.235

Régional**
Session de formation dans le domaine de l’utilisation 
rationelle  des pesticides agricoles en faveur des cadres 
des pays francophones

2007 0.130

Régional**
Session de formation dans le domaine de la conception , 
de l’exploitation et  de l’entretien des systèmes de drainage 
agricole en faveur des cadres  des pays anglophones

2007 0.135

Régional**
Programme de  présentation  de la BADEA aux points 
focaux chargés du suivi de ses opérations  dans les pays 
africains

2007 0.165

Régional**
Session de formation dans le domaine de l’octroi des crédits 
aux  PME en faveur des cadres des pays francophones

2007 0.140

Gambie**
Prolongation des services d’un expert arabe dans le 
domaine du contrôle de la qualité du poisson en appui à la 
Direction des Pêches

2007 0.060

Leshoto**
Prolongation des services d’un expert arabe dans 
le domaine de l’alimentation en eau potable et de 
l’assainissement en appui à la Direction de l’hydraulique

2007 0.235

Régional**
Session de formation dans le domaine du recensement du 
bétail dans les pays du Sahel et des pays francophones 
de la CEDEAO

2007 0.105

Régional**
Session de formation dans le domaine du traitement des 
matières premières minérales en faveur des cadres  des 
pays anglophones

2007 0.100

Sénégal**
Prolongation des services d’un expert arabe dans le 
domaine de l’évaluation et du suivi des microcrédits en 
appui au Fonds de Promotion Economique

2007 0.050

Swaziland**
Session de perfectionnement administratif de certains 
cadres de quelques institutions publiques

2007 0.130

ANNEXE VI (Suite)
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Mali

Appui institutionnel pour la fourniture des équipement et du 
matériel  et le perfecrtionnement  des certains cadres de la 
Direction Générale de la Dette – Ministère de l’Economie 
et des Finances

2007 0.155

Maurice*
Services d’un expert arabe dans le domaine de 
l’alimentation en eau potable et de l’assainissement en 
appui au Ministère des Infrastructures Publiques

2007 0.235

Erythrée
Services d’un expert arabe dans le domaines des 
technologies de l’information en appui au Ministère des 
Finances

2008 0,235

Régional**
Session de formation dans le domaine de l’acquisition des 
biens et services au profit de Lesotho et pays limitrophes 
(Swaziland, Botswana, Namibie)

2008 0,200

Régional**

Session de formation dans sur l’application de la 
télécommunication et du système d’information 
géographique dans le domaine de l’agriculture au faveur 
des cadres des pays francophones

2008 0,150

Mozambique

Services d’ expert arabe spécialisé en hydraulique et 
assainissement des eaux usée en appui à la Direction 
Nationale de l’Eau du (Ministère des Travaux publics et 
de l’Habitat) 

2008 0,235

Ouganda
Assistance technique pour l’élaboration d’une étude sur la 
promotion des investissements étrangers  

2008 0,140

Régional**
Session de formation dans le domaine des crédits des 
petites et moyennes entreprises au profits des cadres des 
pays anglophones

2008 0,165

Congo
Service d’expert économiste arabe en faveur du Ministère 
de l’Economie, des Finances et du Budget 

2008 0,240

Régional**
Participation au financement de la première rencontre 
des chambres de commerce et de l’industrie arabes et 
africaines 

2008 0,075

Régional**
Session de formation dans le domaine de la gestion 
intégré de la production du riz au profit des cadres des 
pays francophones et anglophones 

2008 0,320

Régional**
Session de formation dans le domaine d’acquisition des 
biens et services au profit des cadres des pays de l’Ouest 
de l’Afrique (francophones) 

2008 0,190

Régional**
Session de formation dans le cadre d’appui à l’Initiative 
Africaine d’Eradication de la Mouche Tsé-Tsé au profit des 
cadres des pays francophones

2008 0,170

Régional**
Session de formation dans le domaine du recensement du 
bétail au profit des cadres des pays CILLS et CEDEAO 
(pays anglophones)

2008 0,090

Régional**
Session de formation dans le domaine du traitement de 
l’eau potable et des eaux usées au profit des cadres des 
pays anglophones

2008 0,150

Sao Tomé & Principe
Services d’ expert arabe spécialisé en hydraulique en 
appui à  l’Institution de l’Eau et d’Electricité 

2008 0,250

Ouganda
Financement des services d’expert arabe dans le domaine 
de la planification urbaine en appui au Ministère des 
Collectivité Locales 

2008 0,245

Régional Programme  “Alliance pour la lutte contre la cécité” 2009 0.200

Régional **
Session de formation dans le domaine de la fabrication 
du coton

2009 0.330
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Pays ou Organisme 
bénéficiaire Activité Date 

d’approbation Montant

Régional Session de formation dans le domaine du développement 
et de la gestion des parcours naturels 

2009 0.145

Régional
Session de formation dans le domaine des techniques 
d’agriculture biosaline dans les zones arides et semi 
arides d’Afrique 

2009 0.210

Régional
Session de formation dans le domaine de l’agriculture 
extensive pour la production des céréales et des 
légumineuses et de la technologie de production de 
semences 

2009 0.160

Niger Appui institutionnel à l’Université «Abdou Momoni» à 
Niamey 

2009 0.250

Régional
Session de formation dans le domaine de la gestion des 
terres agricoles et des eaux 

2009 0.115

Régional
Session de formation dans le domaine de la formation des 
formateurs pour le développement des petites et moyennes 
entreprises et la promotion de l’investissement

2009 0.145

Régional Assistance technique pour le financement de la troisième 
Rencontre des ingénieurs-conseils arabes et africains

2009 0.100

Régional Session de formation dans le domaine du commerce 
international et de l’investissement

2009 0.150

Sao Tomé et Principe Appui institutionnel au Laboratoire Central de contrôle de 
la qualité de l’Eau Potable, dépendant de l’Entreprise de 
l’eau et de l’électricité 

2009 0.165

Sénégal Appui institutionnel au Ministère de l’Economie et des 
Finances

2009 0.180

Ethiopie 
Programme de formation au profit des cadres du Ministère 
des Finances et du Développement Economique

2009 0.250

Régional
Contribution au financement de la réunion de haut niveau 
des experts arabes et africains sur les perspectives 
d’investissement en Afrique et dans le monde arabe

2009 0.075

Régional
Session de formation dans le domaine de 
l’approvisionnement en eau potable dans les zones 
rurales  

2009 0.150

Régional Session de formation dans le domaine de l’audit et du 
contrôle interne dans les établissements publics 

2009 0.170

Zimbabwé Appui institutionnel au Ministère des Finances 2009 0.350

Sierra Léone 
Appui institutionnel à l’Agence Nationale de l’Aviation 
Civile

2009 0.250

Total Partiel 54،066

Grand Total 110،713***

*  Opérations annulées
**  Reliquats annulés
*** Comprend 22,136 millions $ après des annulations d’un montant de 20،116 millions $ de certains dons, études et reliquats après 

réalisation des opérations durant la période (1976-2009), et un montant de 2,020 millions $ représentant 8 études ayant permis 
d’identifier des projets au financement desquels la Banque a participé, le montant ayant été considéré comme une partie des prêts 
accordés.
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ANNEXE VII
CO- FINANCEMENT DE LA BADEA (1975-2009)

(MILLIONS $)

* Y compris un montant de 20,09 millions $ représentant la contribution du FIDA,
** Y compris les contributions de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), du Fonds de Développement des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest et de la Banque Sud-Africaine de Développement, du Fonds Africain de Développement et la Banque de 
développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC).

*** Comprend les montants de 8 millions de dollars de la BOAD,  7,5 millions $ Banque d’Investissement et de Développement pour le 
projet du barrage de “Taoussa” au Mali en 2009.

Année 1975-2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total

Coût total des projets 12533,863 315647, 240,707 315,571 677,295 1029,368 608,148 15720,599

BADEA 1822,980 95,800 94,300 90,250 127,300 145,750 109,000 2485,380

Fonds Arabes, BID, 
OFID

2197,465 154,375 103,670 138,345 289,530 488,070 265,726 3637,181

Groupe Banque 
Mondiale

1502,890 - - - 13,000 25,000 25,000 1565,890 *

Groupe BAD ** 1346,460 26,540 12,750 46,500 44,710 116,630 75,500 1669,090***

Groupe Union 
Européenne

744,960 - - - - - - 744,960

Groupe Pays 
Industrialisés   

1591,180 - - - 53,400 - - 1644,580

Gouvernements et 
Organismes nationaux 
bénéficiaires

3327,228 38,932 29,987 40,476 149,355 253,218 132,922 3973,518
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ANNEXE VIII

ETAT DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL ET DROITS DE VOTE

DES ETATS MEMBRES DE LA BADEA

Pays membre
Souscription Voix attribuées

Montant En dollars Nombre d’action (%) du total Nombre de voix (%) dutotal

1 - Royaume Hachémite de 
Jordanie

5,707,937,02 57,07937 0,203855 257,07937 0,813542

2 - Etat des Emirats Arabes Unis 342,476,221,92 3424,76222 12,231294 3624,76222 11,470767

3 - Royaume de Bahrein 5,707,937,02 57,07937 0,203855 257,07937 0,813542

4 - République Tunisienne 23,783,070,94 237,83071 0,849395 437,83071 1,385540

5 - République Algérienne 
Démocratique Populaire

114,158,740,64 1141,58741 4,077098 1341,58741 4,245530

6 - Royaume d’Arabie Saoudite 684,952,443,85 6849,52444 24,462586 7049,52444 22,308622

7 -  République du Soudan 5,707,937,02 57,07937 0,203855 257,07937 0,813542

8 -  République Arabe Syrienne 3,805,291,36 38,05291 0,135903 238,05291 0,753332

9 -  République d’Iraq 399,555,592,24 3995,55592 14,269843 4195,55592 13,277076

10-  Sultanat d’Oman 34,247,622,21 342,47622 1,223129 542,47622 1,716697

11- Etat de Palestine 5,707,937,02 57,07937 0,203855 257,07937 0,813542

12- Etat du Qatar 228,317,481,28 2283,17481 8,154196 2483,17481 7,858148

13- Etat du Koweït 418,582,049,02 4185,82049 14,949359 4385,82049 13,879179

14- République Libanaise 19,026,456,80 190,26457 0,679516 390,26457 1,235015

15- Grand Jamahiriya Arabe 
Libyenne Populaire et Socialiste

456,634,962,56 4566,34963 16,308392 4766,34963 15,083385

16-  République Arabe d’Egypte 5,707,937,02 57,07937 0,203855 257,07937 0,813542

17- Royaume du Maroc 41,858,204,91 418,58205 1,494936 618,58205 1,957538

18- République Islamique de 
Mauritanie

4,062,177,17 40,62177 0,145078 240,62177 0,761461

Total 2,800,000,000,00 8,000,00000 100,000000 31,600,00000 100,000000
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