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DONNEES DE BASE
Création de la Banque

 
institution internationale autonome dotée de la personnalité juridique et internationale pleine et 

accord de création et par les principes du droit international.

La

d’égalité et d’amitié

Activités de Financement

s’inscrivent dans le cadre de leurs plans de développement économique

promouvant ainsi

La participation 

millions de 
des opérations relatives aux exportations 

Conseil des Gouverneurs
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55

de Gouverneurs peut cependant déléguer 
toutes ou certaines de ses prérogatives 

Le Conseil des Gouverneurs se compose d’un gouverneur et d’un suppléant pour chaque état
de la Banque. Les Gouverneurs sont en général les .

Conseil d’Administration

la gestion de la Banque dans 

suivantes:

dispositions de l’

 du 

Préparer les 

Créer des agences et des

Les 

Maroc. 

 

 ans 

 tous les 

Directeur Général 

Le Conseil  de la Banque 

supervision du Conseil d  et 

Il est le représentant légal de la Banque.
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 session dans le cadre

Le Conseil des Gouverneurs
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*  intervenues dans la composition du Conseil des Gouverneurs au cours
sienne était représentée par S

S.E.Dr. Omeya Togan 
Ministre des Finances

Jordanie

S.E.M. Ebaid Humaid Al- Tayer 
Ministre d

 

S.E. M. Skeikh Ahmed Ben Mohamed Al-Khalifa
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S.E. Dr. Ismael Ismael 
Ministre des Finances 

S.E.M. Hoshyar Zebari 
Ministre des Finances 

S.E. M. Derweesh Ben Ismail Ben Ali Al- Baloshi

Sultanat d’Oman

S.E. Dr. Jawad Naji Hirz Allah 
 et 

Islamiques

S.E.M. Ali Shareef Al-Emadi 
Ministre des Finances

S.E.M. Anas Khaled Al-Saleh 
Ministre  des Finances 

S.E. M. Ali Hassan Khalil 
Ministre des Finances

S.E. M. Kamel Ebric AL -Hassi* 

H.E.Dr. Sahar Nassr*
Ministre de la Coopération Internationale

S. E. M. Mohamed Boussaid 

 

S. E. M. Mokhtar Ould Diay*
Ministre

Le conseil des gouverneurs
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Mauritanie

*

** er

Le Conseil d’Administration
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Son Excellence Monsieur le Président du 
Conseil des Gouverneurs,

Banque Arabe pour le Développement Economique en 
Afrique

Excellence,  

portant création de 
j’ai l’honneur de soumettre 

rapport annuel concernant les activités de la 
Banque au cours 
des états 
des activités et des nouvelles opérations de la Banque dans 

l’assurance de ma haute considération.

Yousif Ben Ibrahim Al –Bassam
Président du Conseil d’Administration
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 Principaux Indicateurs de Performance de l’Activité
de la BADEA (2015-2014)

Indicateurs 2015 2014

Nombre total des opérations 

Nombre de projets du secteur public 19 22

Assistance technique: (nombres total des opérations)  35             
9     

26     

29   
6   

23      

Moyenne de l’élément don pour les prêts (%) 48,76 50,74

687,412  508,580

-

 4, 269.110 4,154.5

4,203.947 4,086.8

15,381 189,20
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APERCU SUR L’EVOLUTION ECONOMIQUE MONDIALE

1/ Croissance de l’Economie Mondiale

L’économie
 du Fonds Monétaire International indiquent 

s’explique par la reprise modeste de la croissance dans 
taux de croissance enregistré a ralentissement pour la 

en développement
taux

Les rapports du Fonds Monétaire International indiquent que la croissance des économies avancées est modeste  

exportations résultant de l’appréciation de taux de change du dollar. 

 reprise économique qui s’est traduite par une augmentation du taux 

 de change de l’euro.  

notamment du pétrole et l’amélioration des cours des actions.

secteur de ’investissement et des crédits . 

raison de 
est prévu 

se
européens
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prix du pétrole et de la reprise progressive dans la 

des investissements.

 enregistrés en 
 la région et 

.
 le taux de croissance 

 mondiale.

pétrole (Nigeria 

est estimé 

le taux de croissance sera l’approvisionnement en 

Les

en raison 

. Par contre il est 

 de 
 politique monétaire 
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Les données du rapport annuel
Les données de 

a

3/ Commerce Mondial

Le rapport annuel de l’Organisation Mondiale du Commerce que le taux de croissance 

des prix des 

Le 

du pétrole.

4/ Dette extérieure et service de la dette

A) Dette extérieure

Les données de la B.M  

une  dettes sont constituées principalement de 
 du total de la 

 dollars.

des conditions concessionnelles a part des institutions 
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B) Pays pauvres très endettés (PPTE)

Il s’agit des 

La dette

d’allégement 

  . 

de l’assistance 

’allégement de la dette totale au titre de l’initiative multilatérale d’allégement de la dette 
 les deux initiatives a atteint 

 plus  des Comores.

5/ Prévision de l’économie mondiale pour 2016 (3)

 avancées et les économies émergentes. C’est ainsi qu’il est 

américaine connaitra un

Concernant la 

croissance de l’économie chinoise  qui sera de l’ordre 

croissance sera négative 

  et son 

au .

Ce 
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une
intermédiaires

de l’ordre

prévu

du volume de commerce 

exportations rapportées au PIB de ces 
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PREMIERE PARTIE

Les Activités  de Financements
Introduction

 Plan 
ans depuis 

tout en prenant en considération les 

Parmi les principaux
en tant qu’institution de 

 éradiquer la pauvreté et dé réaliser le 

secteur
 des études 

 ressources humaines et des institutions.

les institutions 

des projets avec lesdites institutions.

économique 
de marché dans ce domaine. 

La répartition sectorielle des projets
et de l’assainissement 

électricité. Ce secteur constitue l’une des priorités du Plan 
primordial dans le développement des autres secteurs et la création d’emplois.

Le secteur de l’agriculture et du développement rural jouit lui aussi d
prévus dans le Plan

 notamment en milieu rural 
et la promotion de la participation

du Plan comprennent aussi ceux orientés vers les projets du secteur social incluant 
de la demande 

croissante des gouvernements et l’

adéquation avec 

Engagements de l’année 2015

au secteur privé par l’octroi de quatre lignes de 

quatre convention ont été signées avec 
de dollars engagés pour le 

d’assistance technique. 
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Engagements au titre des prêts du secteur public et leur répartition sectorielle pour l’année 2015

 

comme suit : 

millions

projets 

 a été alloué. Les interventions dans ce secteur ont concerné
dans le domaine de l’éducation et l’autre concerne  le secteur de la santé. 

Tableau I
Répartition sectorielle des prêts du secteur public (2014-2015)

Secteur Nombre de
 Projets

Montant  en
 millions de dollars %

2014 2015 2014 2015 2014 2015

rural 
Secteur Social

Total 192 200 100,0 100,0

Le montant total des engagements des 

La Banque a continué en en compte la 

stituée 
un élément don élevé en adéquation avec leurs situations et avec les orientations des institutions internation

est 

conditions 

 de 
sa volonté d’alléger le poids de leur service  engagements.

.
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Tableau (II)
Engagements de la BADEA approuvés en 2015

Pays /
Institution Projet Date

d’approbation
Montant en 
millions de 

dollars

Taux 
d’intérêt

(%)

Période de 
rembourse-ment

(années)

Durée 
de grâce 
(années)

Elément
don(%) 

(*)

Construction et équipement de l’Institut des 6

6

Construction et équipement d’une unité 
des sciences et techniques et d’une cité 
universitaire de Waga II

er 

TOTAL  A 200,00
B- PRÊTS 
SECTEUR PRIVE 

TOTAL B 50,00
C- PRÊTS 
COMMERCE 
EXTERIEUR

TOTAL C 150,00

TOTAL GENERAL 400,00

A) Prêts
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Tableau II (suite)
B)  Assistance Technique

Pays / Institution Assistance 
Date d’approbation 

du Conseil 
d’Administration

Montant en 
milliers de 

dollars

Financement d’un programme de soins intégrés des maladies oculaires

6

développement des exportations industrielles

tchad

APPROBATION PAR LE DIRECTEUR GENERAL

Total (en 
millions de 
dollars) 10,000
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Tableau III
des projets du secteur public (1975-2015)

Année
Financement 

Annuel
Engagements 
Annuels Nets 
(millions 

Moyenne  des 
Taux d’Intérêt 

%

Moyenne  des 
Périodes de 

Remboursement 
(Années)

Moyenne des 
Durées de Grâce 

(Années)

Elément
Don %
(3) (4)

2015 260,000 260,000 1,12 29,85 9,48 48,76
opérations d’assistance technique.

de l’année.
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Répartition Sectorielle des Engagements au titre des prêts du secteur public durant la période 1975-2015
Le

 dollars. 

millions de 

déduction des engagements annulés.

Tableau IV
Répartition sectorielle des prêts du secteur public 1975-2015

Secteur 2015 1975 – 2015
(millions Pourcentage (%)

Industrie
Social

Privé**
Programme d’aide d’urgence
Total 250,00  3942,902 100,00

Projets du secteur social  
Le montant alloué par la Banque aux projets

 millions de 

totaux au 
de santé. 

 Plan 

projets d’éducation et de santé lesquels s’inscrivent dans le 
développement humain et de lutte contre la pauvreté.

Le Secteur Privé
La Banque

C’est ainsi qu’elle institutions nationales et régionales de 

de développement des composantes dédiées au secteur privé.

secteur privé

(

celles de la
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ont totalisé des engagements nets de  projets dans les 

par le secteur privé.

 privé  et des exportations 

 le 

 comme suit :

Année 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Secteur Privé 450

1025

 le 

Financement des exportations arabes vers les pays africains

que joue le commerce extérieur dans le 

Il ne  et le soutien aux investissements permet 
l’amélioration du potentiel

’approvisionnement en intrant des unités 
marchés intérieurs et extérieurs.

par la  

 de dollars  et des montants 

de la Banque a donné son accord pour  crédit accordées 

la Sénégal 
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politiques de travail et a vu des institutions de 

de 

 

nomination des  permettant de 
.

Opérations régionales 

 régional s’est 

 la lutte contre la 
pauvreté. 

assurera le lien entre l’est de 

Par ailleurs et dans le cadre  de l’actualisation 

assure la liaison de ce dernier avec la région  alloué aux 
 dollars.

Engagements au titre de l’assistance technique et leur répartition sectorielle pour l’année 2015
  son soutien aux opérations 

d’assistance technique en
des projets de développement et l’octroi d’appui institutionnel

1

G
ra

ph
iq

ue
 

Kenya (5 opérations)
53,025

Zambie (1 opération)
13,000

Côte d’lvoire
(1 opération)

7,964

Guinée (1 opération)
4,395

Sénégal (4 opérations)
 24,879

Tanzanie (2 opérations)
9,654

Zimbabwé (2 opérations)
9,615

Gambie (4 opérations)
11,407

Seychelles (4 opérations)
19,377

Maurice (5 opérations)
34,100

(en millions de dollars)

Pays Bénéficiant du Programme de Financement
des Exportations jusqu'au 31/12/2015
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 équipements et des matériels et l'organisation des 
rencontres et

.

opérations 

et du développement 

couvert les secteurs 
l’administration et le développement humain 

Les opérations d’appui institutionnel ont  les 
 million de 

dollars. Le programme d’assistance technique a couvert

 dans le cadre des 

La répartition sectorielle 

millions de dollars. Le secteur de l’agriculture  

dollars au .

Répartition sectorielle des engagements au titre de l’assistance technique durant la période 1975-2015

 millions de dollars au titre des opérations d’assistance technique

Le montant total
 du montant total. Les opérations d’appui institutionnel ont totalisé

2

G
ra

ph
iq

ue
 

Appui Institutionnel
417

opérations
 63,66%

Etudes de Faisabilité
238

opérations
 36,34%

88,096
millions $
54,82% 

72.617
millions $  

 45,18%

Total des opérations : 655

Ventilation de l'Assistance Technique entre Etudes de Faisabilité
et Appui Institutionnel (1975 -2015)
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Tableau V
Evolution des opérations d’assistance technique (1975-2015)

Année
Etudes de Faisabilité Appui Institutionnel Total

Nombre Montant Nombre
Montant

) Nombre Montant

 6

Total 238 72,617 417 88,096 655 160,713 **
% 36,34 45,18 63,66 54,82 100 100

’environnement a eu 

Le  secteur 
de l’agriculture et du développement rural avec un

3

G
ra

ph
iq

ue
 

Industrie
3,4 %

Agriculture
36,9 %

Energie
3,5 %

Infrastructure
37,7 %

Finance
18,5 %

Appui Institutionnel                 Etudes de Faisabilité                       

 m
ill

io
n 

$

Répartition Sectorielle de l'Assistance Technique
(1975 -2015)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

3,180 2,328

30,719
28,557

1,072
4,525

24,899

35,759

28,226

1,448

* 
** Les engagements nets de l’assistance technique ont 

Banque a 
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Tableau VI
Répartition sectorielle des opérations d’assistance technique 

1975-2015 (Millions de Dollars)

Secteur Infrastructure Agriculture Industrie Energie Finances Total

Assistance 
technique

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Etudes de 
faisabilité
Appui 
institutionnel

Sessions de 

opérations

Total partiel

Total 
Général

60,658 37,7 59,276 36,9 5,508 3,4 5,597 3,5 29,674 18,5 160,713 100

Etudes de faisabilité

 et du développement rural ont constitué la plus 
grande part  de l’industrie et de 
l’énergie se sont vus  des études de 

Appui institutionnel 

Les opérations
des missions d

Sessions de formation 

aux 

domaine du développement 
meilleure exécution de 

leurs programmes de développement économique et social. 

dollars.

une garantie pour la poursuite des relations et 
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Missions d’experts dans les pays africains 

axe important 
des interventions de la Banque dans le cadre de l’assistance technique. Cette importance découle de la nature et 

cadres 
dont les prestations ont 

Appui à l’organisation des foires arabo-africaines communes 

l’organisation 

prise en 
vers 

Autres actions 

Les opérations d  des missions d’experts 
 la 

d’experts de haut niveau sur la  et dans 
 le cadre 

Evolution des Engagements et des décaissements (prêts et dons) 

dollars

4

G
ra

ph
iq

ue
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

806

20151975-2008

3929

2011

3355

2012

567

2010

335

2013

454

2009

257

2014

309

N
om

br
e 

de
 S

ta
ga

ire
s

Total: 10012 Stagiaires, 239 Sessions de Formation

Stagiaires Africains (1975 -2015)
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qu’une partie de ces annulations représente des

millions de 

total des engagements 

le volume des décaissements celui des 

augmentation du 

5
G

ra
ph

iq
ue

 

million $ 

Décaissements
Engagements

2.899.371

Evolution des Engagements Nets et des Décaissements
(1974 -2015)

1974-2015

1974-2005

1974-1995

1974-1985

4.269.717

2.314.066 1.567.890

1.239.783 907.690

772.619 576.362
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Tableau VII

Evolution des engagements et des décaissements de la BADEA
durant la période 1974-2015 (Millions de Dollars)

Année Financement 
annuel

Engagements 
annuels 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 (%)

Total 4,789.883(1) 4,055.473 214.244 4,269.717 2,899.370

 
 dont 

 revenus.
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Répartition sectorielle des engagements (prêts et dons) durant la période 1975 -2015

Les engagements nets au titre des projets et de l’assistance technique ont atteint durant 
s’est vu 

du montant total. Le secteur de l’agriculture et du développement 

le secteur industriel 

engagements nets au titre de l’assistance 
technique ont totalisé 

6

G
ra

ph
iq

ue
 

Infrastructures:
2,175,742
(53,65 %)

$ millionAide d'urgence: 12,635 (0,31%)
Assistance technique: 131,644 (3,25%)

 Secteur Social: 385,064 (9,49%)

Répartition Sectorielle des Engagements 
des Projets et d'Assistance Technique (1975 -2015)

Industrie: 51,529 (1,27%)

Secteur privé: 171,921 (4,24%)

Energie: 172,674 (4,26%)

Agriculture 954,294 (23,53%)

Projets et opérations d’assistance technique  réalisés en 2015
L’exécution 
tels que les secteurs 

rurale et développement 

des conditions 

d
 millions de dollars américains.

Signatures des Accords de Prêts
Il a  organisations 

. Cette 

Contribution de la Banque à l’allègement de la dette
 

qui 
 la mise en place de l’initiative du FMI et de la Banque 

 aux 

poids de l’
conditions de chaque 
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pays Millions de dollars pays  Millions de
dollars

Ouganda Niger
Bénin

Mali thiopie
Sénégal Ghana
anzanie Z

R M
Madagascar Cameroun
Sierra Leone Sao tomé et Principe
Burkina Faso Burundi

Congo
Guinée Bissau

Guinée
 Total 256,564

La Banque examine l’
le point d’
de la Banque dans le développement du continent.

 de crédit qui se distingue par 
un niveau élevé de

de la Banque et la réduction de la pauvreté
La réduction de la pauvreté constitue non seulement l’un des
des
des études
projets de

du secteur de l’agriculture et du développement rural (routes
’améliorer les revenus et les 

conditions de vie des populations déshéritées. 

La Banque accorde la priorité aux interventions qui les 
celles 

composantes des projets en monnaie locale.

La Banque  avec les institutions 
 mode 

. 
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La

Banque Islamique
Il en ressort que la 
projets 
Concernant les

 environ 
 de crédit 

7

G
ra

ph
iq

ue
 

$ 
m

ill
io

n

Co-financement (2014, 2015)

TotalBADEA
Etats

bénéficiaires 
Fonds Arabes,

Banque Islamique
de Développement

et OFID

Institutions
Financières
Non-Arabes

0

100

200

300

400

500

600

700

800
2014
2015

86,500
159,600

640,422

388٫590

55,000
0,000

196,000

394,600

51,090
86,222

$ 
m

ill
io

n

Tableau VIII

(Millions de Dollars)
2015 2014

Montant % Montant %

Total 640,422 100,00 388,59 100,00

projets

Les
 International 

La participation des gouvernements et des entités locales
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Tableau IX

Montant
Millions de dollars %

19,238.547 100,0
Financement

 

 

Coordination avec les
la coordination avec les 

sur 
projets de développement. La Banque a assisté aux rencontres périodiques de ces institutions dans le souci 
de coordination et d’échange d’expériences et de vues concernant les questions d’actualité dans le domaine 
de 
Opérations du 

Mondiale et du Fonds 
 groupe de 

 réunions 
périodiques et rencontres.

8

G
ra

ph
iq

ue
 

Co-financement (1975 - 2015)

Coût Total des Projets 19238,547millions $

BADEA
Gouvernements
bénéficiaires et
Entités locales

Groupe des
Pays

Industrialisés

Fonds Arabes,
Banque Islamique

et OFID

Union
Européenne

Groupe de
la Banque
Mondiale

Groupe de la
Banque Africaine

de Développement

0.00

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

1,801,880
1,584,090

771,960
29,52 %

1,666,080

3,285,180

17,08 % 2917

4,450,472

5,678,885

8,23 % 9,37 % 4,01 % 8,66 % 23,17 %

*  
 

   du pont de 
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 Ces rencontres ont constitué un 

et la coordination concernant les des projets en cours. 
La Banque a également participé aux 

tous les niveaux ont 
son aide. Ces visites ont permis de suivre l'état d'avancement des projets et de consolider la 

coopération et la coordination 

Cooperation avec les organisations regionales arabes et africaines

conseil d'administration de cette institution.

ére

 réunion de la commission 

l'adoption d'un nouveau mécanisme pour la mise en oeuvre dudit Plan.



Niger

B
én

in

To
go

Cap Vert

Guinée

d’Ivoire

Mali

Sao Tomé 
et Principe

Burkina 
Faso

Ethiopie

Mo
za

m
bi

qu
e

Cam
ero

un
Ou

ga
nd

a

Burundi

Assistance Technique

Santé

développement rural 

Routes

Lingne de crédit

Infrastructures

Gambie

Sénégal

Seychelles

Erythrée

Rwanda

Ma
da

ga
sc

ar

Guinée
Bissau

Kenya

Malawi

Swaziland

Pays bénéficiaires des projets
et d’opérations d’assistance

technique en 2015
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DEUXIEME PARTIE

Description Détaillée des Prêts et des Operations
d’Assistance Technique durant l’Anée 2015 

 

de ces

A : Projets  du Secteur Public

Projet de Construction de la Route « Shambo – Bako» 
Secteur : Infrastructures

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 )

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Le  réseau routier national et la liaison de la province 
d

 et social de la zone du projet.

Description du projet 

Le projet comprend les travaux de génie civil 

expropriation des terrains.

Le 
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Projet de construction et d’équipement de l’Institut 
des Mathématiques et des Sciences Physiques à «Dangbo» (Phase 2)

Secteur : Social (Education)

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)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Description du projet 

 phase du projet porte sur l’extension du 
salles d'une capacité de 
lits et des logements des équipements nécessaires 

Plan
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province de «Kirundo»
Secteur : Agriculture et développement Rural

 

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)

      ans  ans  ans

Objectifs du projet 
 et aux activités commerciales 

et agricoles dans  la province de  de la 
 et la réduction de la pauvreté.

Le projet rentre dans le cadre de la stratégie du gouvernement qui consiste 
en électricité de la 

Description du projet 

 et de compteurs pour le 

et la l’unité d’exécution du projet.

 projet 
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Projet d’Extension de l’Institut Universitaire 
 

Secteur : Social (Education)

TCHAD

Coût du projet 
(Millions 

Montant du prêt 
(Millions Date d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période
de grâce

Taux d’intérêt 
(an)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Le projet consiste
et l’équipement du département

 en 
 la qualité de l’enseignement supérieur et de la 

recherche

  

Description du projet 

Le projet comprend les travaux du génie civil pour la construction d
  d’une capacité 

.

’exécution du projet.

Le avec 
avec
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Projet d’alimentation en eau potable et assainissement
 dans la ville de «Praia»

 Secteur : Infrastructures 

CAPE VERDE

Coût du projet 
(Millions 

Montant du prêt 
(Millions Date d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période
de grâce

Taux d’intérêt 
(an)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Le projet
d’assainissement dans
l’atténuation des risques des maladies

 vie 

Description du projet 

Le projet comprend les travaux de génie civil pour
d’assainissement des eaux usées comprenant l’adduction principale sur 6 km

m
ainsi que l’extension du réseau d’assainissement 

eaux usées d’une longueur 
la station d’épuration des 

eaux usées.

 du projet 



41

2 0 1 5

w w w . b a d e a . o r g

Rapport Annuel

Projet d’assainissement 
dans la zone de la Corniche Ouest de Dakar

 Secteur : Infrastructures 

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)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Le  l’amélioration du service d’assainissement 
dans les anciens quartiers
des maladies d

 vie 

Description du projet 

Le projet comprend les travaux du génie civil pour
des
remise en l  m².

 
d’exécution du projet.

 

gouvernement avec 
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Projet de réhabilitation de la route "Olama- Kribi" 
(1er Tronçon : "Bingambo- Grandzambi"

Secteur : Infrastructures 

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)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Le
agricole et
projet

 de la pauvreté dans la zone du projet.

Description du projet 

Plan  

d
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Projet  de Construction de la route « Soanierana Ivongo – Vahibe » 
Secteur : Infrastructures 

MADAGASCAR

Coût du projet 
(Millions 

Montant du prêt 
(Millions Date d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période
de grâce

Taux d’intérêt 
(an)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 
Le projet vise le désenclavement des régions 

et commerciales dans 
développement économique et social.

Description du projet 

Le projet comprend les travaux du génie civil pour la  construction de la route 
avec une largeur de l’aménagement des traversées des villes et 
des localités sur 
ponts d’

Plan
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Projet de construction de l’institut technique de l’Agriculture
Secteur : Social (Education)

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)

   ans  ans  ans

Objectifs du projet 

 domaine de 
l’agriculture en accord avec les stratégies et  aux 
étudiants le savoir et les technologies dans le domaine.

 travers l’accroissement de la production 

Description du projet 
 civil pour 

’un internat pour les étudiants et les 

d’assainissement.

Le projet  des équipements et de 
’unité d’exécution du projet.

projet 

 gouvernement  
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les régions de Kayunga et  Kamuli 
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)

   ans  ans  ans

Objectifs du projet 

industriel et agricole pour les écoles et les 

comme source principale d’énergie.

Le projet rentre dans augmenter le taux de desserte 
en électricité de la population 

Description du projet 

compteurs pour  le 

Le prestations pour la préparation de la 
politique et des documents rurale.
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2ème Ligne 
du Fonds National de la Micro-

Secteur : Privé

BÉNIN

Montant du prêt 
(Millions Date d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période
de grâce

Taux d’intérêt 
(an)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

 par le gouvernement pour la réduction de la pauvreté 
et l’amélioration des conditions de vie des populations démunies notamment

secteurs
Ce qui permettra l’amélioration des conditions de vie de la population et la réduction de la pauvreté.

Description du projet 

provinces
utilisés comme

spécialisés. 

du projet 

Le montant de la ligne de crédit est
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Projet de construction et d’équipement d’une unité
des sciences et techniques 

et d’une  cité universitaire à l’université de "WAGA 2"
Secteur : Social (Education)

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)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

par la construction et l’équipement 
d’une unité des sciences et techniques et d’

Le projet les domaines techniques 
pour le développement des capacités humaines nécessaires 

réduction de la pauvreté.

Description du projet 

Le projet comprend les travaux de génie civil pour la construction d’

un incinérateur.

extérieurs et les connections 

parkings et 
comptes du projet.

Le 
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Projet de développement rural dans la vallée de l’Oti 
 Secteur : Agriculture et Développement Rural 

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)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

des terres 

Description du projet 

Le projet comprend les travaux de génie civil pour 

digues et 

disposition des producteurs 

appui a l’unité d’exécution et l’audit des comptes du projet .

Le 

millions 
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Projet de construction de la route «LaminKoto-Passimus» 
Secteur : Infrastructures

GAMBIE

Coût du projet 
(Millions 

Montant du prêt 
(Millions Date d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période
de grâce

Taux d’intérêt 
(an)

   ans  ans  ans

Objectifs du projet 

 charges de transport. Il permettra de 
 marchés et 

Description du projet 

Le projet qui se situe au nord  la construction d’une route 

largeur
projet et l’expropriation des terrains.

projet 

 le gouvernement avec 
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Projet d’amélioration du réseau électrique au sud de l’ile «Mahe» 
Secteur : Infrastructures

SEYCHELLES

Coût du projet 
(Millions 

Montant du prêt 
(Millions Date d’approbation Durée du prêt Période de 

remboursement
Période
de grâce

Taux d’intérêt 
(an)

   ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Le projet a
en électricité
et touristiques situés dans la zone du projet. 

Description du projet 
Le projet qui se situe  génie civil et électriques pour la 

 des terrains.

Fonds Saoudien 
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Projet d’alimentation en eau potable 
de la ville de «Abengourou» et villages avoisinants

Secteur : Infrastructures

COTE 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)

    ans  ans  ans

Objectifs du projet 
Le projet a pour
villages avoisinants
les risques des maladies d  développement 
et l’amélioration des conditions de vie de la population. 

Description du projet 
Le projet comprend les travaux  en eau 

 réalisation et 
l’équipement d’une station de traitement d'une ’eau 

 et l’équipement d’une station de pompage de l’eau de la 

 et les prestations pour la 
gestion du projet.

Plan 
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Projet de de «Kissi»
 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)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

réduire le taux de mortalité.

vers la capitale 
les soins nécessaires.

Description du projet

Le projet comprend les travaux de génie civil pour la construction d’un 
compris un service 

les prestations de connexion 

Plan

le Fonds Saoudien 
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Projet de construction de la route «Nyagatare-Rukomo-Byomba-Bassi»
Tronçon : «Nyagatare-Rukomo»

Secteur : Infrastructures

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)

 ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Le projet vise
la liaison des provinces
permettra  la circulation de la population et des 
marchandises.

Description du projet 

Le projet comprend les travaux de génie civil  de longueur 

travaux d’assainissement des eaux

Le projet comprend ’unité d’exécution du projet.  

projet 

 le gouvernement avec 
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Projet d’alimentation en eau potable 
de la ville de «Trindade» et des villages avoisinants

Secteur : Infrastructures

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)

    ans  ans  ans

Objectifs du projet 

Le  populations et la réduction de 
 activités 

économiques.

Description du projet 
Le projet comprend les travaux de génie civil pour l’extension de la capacité

de la station de traitement des eaux 
d’une 
capacité totale de
de 
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 la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD)

Secteur : Privé

REGIONAL

Date d’approbation

Objectifs du projet 

La
projets
Ceci permettra

des conditions de vie de la population et la réduction 
de la pauvreté.

Description du projet 

secteurs de 
les 

entreprises.

appliquées dans le cadre du programme du 
privé. Les montants des 

projets varieront 
.

Financement du projet 

Le montant de la ligne de

Ligne de crédit 
« ECOBANK »

 Secteur : Privé

REGIONAL

Date d’approbation

Objectifs du projet 

La ligne
projets de
Ceci permettra l

des conditions de vie de la population et la réduction 
de la pauvreté.

Description du projet 

La
du

 disposition des 
 

des conventions
.

 stratégie du groupe. 
 ligne de crédit 

Les secteurs
seront les secteurs

 entreprises. 

Le montant de 

B- PROJETS DU SECTEUR PRIVE
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Development Bank » (EADB)

 Secteur : Privé

REGIONAL

Date d’approbation

Objectifs du projet 

La ligne 
projets de 
Ceci permettra l’

l’amélioration 
des conditions de vie de la population et la réduction 
de la pauvreté.

Description du projet 

La ligne

projets du secteur privé dans les

 crédit 

avec comme priorité les secteurs de production tel 
que l’artisanat

 ligne de crédit seront réservés aux 
 participation du secteur 

 priorité 

. 

appliquées par
 secteur privé. 

Le montant 

Finance 
Corporation» (AFC)

 Secteur : Privé

REGIONAL

Date d’approbation

Objectifs du projet 

La ligne de crédit
des projets et des activités nécessaires pour 

 en 
commun accord avec l’institution.

La ligne de crédit

 de 
la population et la réduction de la pauvreté.

Description du projet 

au 

seront 

 est de 
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Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Secteur : Commerce Extérieur

REGIONAL

Date d’approbation

Objectifs du projet 

Ouest 

régulier des secteurs prioritaires tels que l’
l’industrie et l’agriculture.

Description du projet 

Le
la
importations (d

l
via  les operateurs économiques de la région.

Financement du projet 

Le 

« ECOBANK »
 Secteur : Commerce Extérieur

REGIONAL

Date d’approbation

Objectifs du projet 

les 

qui permettra d’assurer 
tels 

Description du projet 

 dollars 

operateurs économiques de la région.

Financement du projet 

Le montant de la ligne de 
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 Secteur : Commerce Extérieur

REGIONAL

Date d’approbation

Objectifs du projet 

La ligne
au développement des

 

régulier des
l’industrie et l’agriculture.

Description du proje

économiques de la région.

Financement du projet 

Le montant de la

Ligne 

 Secteur : Commerce Extérieur

REGIONAL

Date d’approbation

Objectifs du projet

au

 marchandises 

régulier
l’industrie et l’agriculture.

Description du projet :

pour le 

plus 

operateurs économiques de la région.

Financement du projet :

Le montant de la
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Services d’un expert arabe en appui 
au Ministère de l’Eau, de l’Assainissement

 et de l’Hydraulique Villageoise

TOGO

Objet de l’assistance : L’assistance technique vise 
pour 

de 
méthodes modernes de gestion de projets et de 

au choix de projets 
appropriés dans le secteur d’approvisionnement 

méthodologie pour leur 
exécution 

plans directeurs de l’eau et de l’assainissement.

Financement de la BADEA :

Date d’approbation :

Services d’un expert arabe en appui
à l’entreprise nationale des ports

CAP VERT

Objet de l’assistance : L’assistance technique 

l’entreprise 
réalisation 

de la société 

documents relatives 

ainsi que la mise en place d’
création 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation: 

Financement d’une session de formation dans 
le domaine de l’acquisition des biens et services

GUINÉE BISSAU 

Objet de l’assistance :La 

d’acquisition 

ce qui permettra d’
projets de développement. La 

négociation et préparation 
de deux semaines est exécutée par l’organisation 

dans la 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation du Conseil d’Administration: 

Financement d’une session de formation dans
le domaine de l’acquisition des biens et services

CÔTE D’IVOIRE 

Objet de l’assistance :La session de
 

examen
l’examen des taux de révision des prix et leur impact 

de
de Coordination
et services. Le Centre

 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation du Conseil d’Administration : 
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Programme de soins intégrés
des maladies oculaires

MALI

Objet de l’assistance :
technique vise le traitement de certaines maladies 

Cataracte et 
de la vision dans les écoles et dans dix centres 

six ophtalmologistes 
et 

cécité des 

supervisera la 

Mali.

Financement de la BADEA :
de 

Date d’approbation: 

Elaboration de l’étude de faisabilité du projet 
de sécurité alimentaire dans les provinces de 

«Dosso» et «Tillabéry»

NIGER 

Objet de l’assistance :L’assistance technique vise 
le 
sécurité 

pauvreté dans la région du projet. L’étude comprend 
la collecte de données sur les contraintes du secteur 

l’impact du projet sur 
du projet.

Financement de la BADEA : 
de 

Date d’approbation: 

Programme de formation dans le domaine
du développement de l’infrastructure du 

transport en Afrique

RÉGIONAL

Objet de l’assistance : L’assistance technique vise 
le développement de l’

processus 

constitution 
programme qui 

traitera de l’histoire et des politiques du secteur 

secteur sur l’environnement.

Financement de la BADEA :
de 

Date d’approbation: 

Programme de formation dans le domaine
du microcrédit en Afrique 

RÉGIONAL

Objet de l’assistance :L’assistance technique vise 

trois
dans le domaine

 

modernisation des services du microcrédit en tant que 
 la pauvreté et de développement 

 de leurs connaissance 
dans le domaine de la négociation et

 réseaux 
régionaux pour l’échange de pratiques appropriés. 
Le programme est exécuté par l’Institut des Nations 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation: 
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du programme
de lutte contre la cécité

(5ème contribution)

RÉGIONAL

Objet de l’assistance : 
pour 

d’un 

la réalisation de campagnes de lutte contre la cécité 
par les ONG en vue de  rendre la vue 
mille personnes par des opérations chirurgicales et 

ophtalmologues et des cadres des ONG impliqués 

se spécialiser en ophtalmologie et  la provision 
d’équipements et de matériels médicaux. La Banque 

du programme.

Financement de la BADEA :

Date d’approbation : 

Programme africain de lutte contre 
l’Onchocercose (APOC) 

(3ème contribution)

RÉGIONAL

Objet de l’assistance : 

 la 

Ce  
 avec 

les partenaires concernés pour mener les interventions 
 éliminer les maladies tropicales négligées 

. Le montant est destiné 

humaines dans le domaine de l’ophtalmologie ceux du 
suivi et évaluation des interventions et la provision de 
médicaments nécessaires au traitement des malades. 

 l’OMS est chargé de superviser 

Financement de la BADEA:
de

Date d’approbation: 

Appui aux incubateurs pour la fabrication
des chaussures en cuir

RÉGIONAL

Objet de l’assistance :L’assistance technique 

entrepreneurs travaillant dans le domaine de 

l’installation de machines et matériels dans les centres 
 cuir 

centre du
 est chargé d’exécuter l’assistance 

Financement de la BADEA: 

Date d’approbation: 

Etude de faisabilité du projet 
d’assainissement dans les villes

de «Thiès», «Kaffrine» et «Sédhiou»

SÉNÉGAL

Objet de l’assistance : L’assistance technique vise 
le 
d’assainissement et de drainage dans les villes 

des 

de 
données nécessaires pour 
de population dans les villes concernées et leurs 

étude   de la 
situation actuelle des réseau d’approvisionnement 
en 

des zones du projet des 
préparation des études 

son impact économique et environnemental.

Financement de la BADEA:

Date d’approbation:  
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Appui aux activités des femmes dans
les domaines de la couture et la broderie

(2ème phase)

RÉGIONAL

Objet de l’assistance :
développer et 

en vue d’améliorer leur 

deux semaines. Ces 

 chargée de superviser cette action 
 nationales 

organisation et
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.

Financement de la BADEA:

Date d’approbation: 

Programme de formation dans le domaine de lutte 
contre la dégradation des terres et la gestion des 

sols dans les zones salines en Afrique

RÉGIONAL 

Objet de l’assistance :

 deux 

agricoles dans les domaines de lutte contre la 
 la gestion des terres dans 

 de restauration 
des terres et de l’évaluation des ressources en eau 

’augmentation de la production agricole et par 

de la sécurité alimentaire. Le Centre International 

 session 
.

Financement de la BADEA:
.

Date d’approbation: 

Appui Institutionnel
des Eaux de la région du Nord

MALAWI

Objet de l’assistance : de l’assistance 

du nord 
équipements 

provision de logiciels 
inclut aussi la 

dans le domaine de 

des projets et de la dette.

Financement de la BADEA: 

Date d’approbation :

arabo-éthiopienne pour le développement des 
exportations industrielles et de l’investissement

RÉGIONAL

Objet de l’assistance :L’assistance technique vise 

éthiopienne pour le développement des exportations 
industrielles et de l’investissement
la prise en charge de la

 organisée en 
 

 est organisée 
 

 des Mines.

Financement de la BADEA:

Date d’approbation: 
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Etude de faisabilité technico-économique
du projet d’alimentation en eau potable dans la 

province de «Nyambani»

MOZAMBIQUE

Objet de l’assistance : l’étude 

en 

L’étude comprend la collecte de données relatives aux  
et aux projets d’eau 

collecte de données 

des 

sa 
attendus et de son impact sur l’environnement. 

Financement de la BADEA :  

Date d’approbation: 

Services d’un expert arabe en appui au «Plan 
d’Action Afro-Arabe pour le Développement 

Agricole et la sécurité alimentaire»

RÉGIONAL

Objet de l’assistance : L’assistance technique est 

de promotion 

données relatives aux listes et aux opportunités 
d’investissement dans 
plus de l’organisation d’activités de communication et de 
développement des partenariats entre les investisseurs 
impliqués dans les projets de développement agricole 
et de 
que la révision 

Financement de la BADEA : 

Date d’approbation: 

Programme de formation au 
du Cabinet Royal

SWAZILAND 

Objet de l’assistance : 
 capacités des cadres du 

 de 

 départements gouvernementaux.  Le 
 que 

 

et l
des réunions  de 

Date d’approbation: 

Appui Institutionnel

OUGANDA

Objet de l’assistance : 

qui lui 
relatives au programme d’

L’assistance technique comprend des sessions de 

domaines 

plus 
de la provision de logiciels de gestion des ressources 

le 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation: 
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Etude de faisabilité du projet d’alimentation
en eau potable de la ville de «Sao Tomé»

et de ses environs

SAO TOMÉ ET PRINCIPE

Objet de l’assistance : Le projet d'alimentation 

environs vise l
populations de la zone du

des données relatives aux

l’approvisionnement en eau
préliminaires pour la connexion et l’extension des 

 dans ses 

de
ouvrages
détermination du
de ses avantages économiques et sociaux.

Financement de la BADEA :  de 

Date d’approbation: 

Etude de faisabilité du projet de la route 
‘’Sinkassi»-»Sanja»-»Soudouji»- «Dibabija»

BURKINA FASO 

Objet de l’assistance : 
entre  

national  
le transport des passagers et des produits agricoles 
et marchandises.  L’étude comprend l’estimation du 

des sols tout au long du tracé de la route et des 

la préparation des études préliminaires de la route 
’impact du projet sur 

l’environnement. 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation: 

Etude de faisabilité du projet du développement 
rural dans la région du lac Tchad

TCHAD 

Objet de l’assistance : ’étude 
 la 

des populations
travers l’augmentation de la production agricole. 

 

du secteur

de son impact sur l’environnement.

Financement de la BADEA :

Date d’approbation :

Appui au Fonds de Développement Social 

GAMBIE

Objet de l’assistance : L’assistance technique 

 telles que le manque 

du
mettre en

de dollars
 de gestion de données et 

du transport de son personnel. L’appui comprend la 

Financement de la BADEA:

Date d’approbation: 
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Financement des services d’un expert arabe 
environnementaliste en appui

à la province de « Kissi »

KENYA

Objet de l’assistance : L’assistance technique a 

 gestion de 
l’environnement pour une durée de deux ans

 vie des 
populations et l’exploitation des ressources naturelles 
dans la région. La mission de l’expert consiste en 
l’évaluation de la dégradation de l’environnement dans 
la province
de l

 des cadres de l’autorité 
nationale de l’environnement dans le domaine de la 

 aider la province 
dans la mise en place d’un

.

Financement de la BADEA :
dollars.

Date d’approbation :  

Financement d’un programme de formation 
dans le domaine du développement

de la culture du riz en Afrique

RÉGIONAL

Objet de l’assistance: L’assistance technique vise 

le domaine du développement du 

les techniques 

des 
aux organismes travaillant dans le domaine de la 
production du 

privé. Le Centre  du Riz pour 
est chargé d’exécuter la 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation : 

Financement d’une session de formation dans 
le domaine des techniques d’irrigation pour
la rationalisation de l’exploitation des eaux

RÉGIONAL

Objet de l’assistance: L’assistance technique 

dans le domaine des techniques d’irrigation pour la 
rationalisation de l’exploitation des eaux et ce en vue 

 des 
connaissances relatives aux méthodes d’utilisation 
rationnelle des eaux
de conserver les ressources en eaux et protéger 

l  

végétaux
de

 Caire est chargé de l’exécution de la 

Financement BADEA : 
dollars

Date d’approbation : 

Programme de formation dans le domaine de 
lutte contre les maladies parasitaires

des animaux en Afrique 

RÉGIONAL

Objet de l’assistance : 
comprend deux sessions au

pratiques des stagiaires dans le domaine de lutte 
contre les maladies parasitaires
travers la connaissance des épidémies véhiculées 

leur suivi
le développement de la production animale et la 
réalisation de la sécurité
de la Parasitologie et des maladies parasitaires 

d'exécuter le programme.

Financement de la BADEA :

Date d’approbation : 
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Etude de faisabilité du projet de la route
« Difo » -« Gouitri »-« C tière »

CÔTE D’IVOIRE

Objet de l’assistance : L’assistance technique vise le 

au désenclavement 
en plus de l’amélioration 

l’étude comprennent l’étude des aspects économiques 
l’estimation du volume 

sols tout au long 
qualité 

économique et son 
impact éventuel sur l’environnement.

Financement de la BADEA :

Date d’approbation:

Etude de faisabilité de la route
 « Mougani » - Matssamo »

SWAZILAND

Objet de l’assistance: 
 du transport des produits 

 avec 
 de 

 des 
données sociales et économiques de la zone du 
projet  route 

 de 
l’estimation de la qualité et du volume du

des
économique et de son impact sur l’environnement.

Financement de la BADEA : 

Date d’approbation : 

Etude de faisabilité du projet 
d’approvisionnement en eau potable

et d’assainissement dans
les iles du littoral guinéen

GUINÉE

Objet de l’assistance : 
vise l’
populations de la zone du projet en quantité et en 

en place d’un réseau 
d’assainissement. L’étude comprend la collecte et 

économiques 
d’approvisionnement 

pour 
des 

qu’elles 
des études préliminaires des 

et 
de ses 

environnement. 

Financement de la BADEA :
 dollars

Date d’approbation : 

Appui aux projets générateurs
de revenus en faveur des femmes

SÉNÉGAL
 

Objet de l’assistance : L’assistance technique a 
 

le domaine

et dans le domaine de l’aviculture dans la région de 
 

permettent de réduire la pauvreté. L’appui comprend 

durée de deux semaines et
de production et de matériels divers. Le Centre de 

 la Recherche 
 

Femmes

Financement de la BADEA  : 
de

Date d’approbation :  
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du projet d’Afrique de l’Est"

RÉGIONAL

Objet de l’assistance : L’assistance technique allouée 

du projet 
questions relatives aux 

et de l’énergie. Il sera question aussi du partenariat 

de la construction. 

organisée sous le patronage du 

agriculture de 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation  :

de la direction de la dette publique

MADAGASCAR 

Objet de l’assistance : L’assistance technique a 

dans la gestion appropriée de la dette
  pour une 

 procédures 
 et 

 

 services. 
 

Financement de la BADEA : 

Date d’approbation : 

sur la prospérité en Afrique 2015"

RÉGIONAL

Objet de l’assistance : L’assistance technique allouée 

vise 
de prospérité en 
développer les économies 
la création d’un réseau 
et d’industrie et d’associations 

régionale entre les 
de 

industrie des 

commerce et d’industrie. 

Financement de la BADEA :

Date d’approbation :
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TROISIÈME PARTIE

LES RESSOURCES FINANCIÈRES

Bilan au 31 décembre 2015 

La valeur totale 
millions de millions de dollars représente le revenu 
net de l’année 
de dollars 
décidée suivant  réunion du Conseil
moins l’appropriation de  réunion du 

Capital 

 

Conseil des
millions de dollars

 égaux dont le premier est 

Réserve Générale 

Le montant de la réserve générale a atteint
 net 

 des 
.

Réserve Spéciale

Revenus 
Les revenus de
de dollars en

prudente et
investissements tout en préservant le capital et
d’une  
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La ventilation des revenus réalisés  :

Détails
2015 2014 Différence

(millions (millions (millions
Revenus d’investissement

Réintégration de la spéciale
TOTAL 36,3 210,2 (173,9)

en 

Les 

d’actions ont connu 

enregistré une diminution 
diminution des revenus provenant de l’année 

Détails
2015 2014 Différence

(en millions (en millions (en millions

Revenus des  et comptes  vue

Revenus de   revenu 

Revenus de  d’actions

Revenus des  des valeurs (

Total 13 188,3 (175,3)

La 
grande partie des 

résultant de l’évaluation au prix du 
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La composition des revenus
 :

Revenus d’investissement en 
portefeuilles

2015 2014 Différence
(en millions (en millions (en millions

Portefeuilles à Revenu Fixe 

(

 et d’évaluation de dérivés

Total 8,3 98,3 (90,0)
Portefeuilles Actions

Revenus de transactions

 d’évaluation de dérivés

Total 4,0 88,9 (84,9)
Prêts des valeurs mobilières

Total 12,6 187,8 (175,2)

Dépenses

 titre 

millions de

Revenu Net 

Le revenu net de
une diminution de

Engagements Financiers 
Le
de son aide
projets du secteur

millions de dollars ont été alloués au
l’assistance technique.

millions de dollars au 
de dollars 
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ses engagements.

Décaissements et Remboursements

Les décaissements au 
millions dollars représentant 

titre des dons pour l’assistance technique se sont élevés 

Le
dollars  ajoutant les décaissements au titre de l’assistance 

dollars
des

de dollars. Par 

Le total des 

diminution de

 (
millions de

9

G
ra

ph
iq

ue
 

4.5
00

.00
0

Ressources Financières au 31/12/2015
 million $

Réserve générale

Décaissements

Capital libéré

Total cumulé des engagements nets

4,055,473

3,696,071

2,899,300

492,500

4.5
00

.00
0

4.0
00

.00
0

3.5
00

.00
0

3.0
00

.00
0

2.5
00

.00
0

2.0
00

.00
0

1.5
00

.00
0

1.0
00

.00
0

50
0.0

00

00
0.0

00
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 des commissions d’engagement 

Conclusion

Il  

 la politique de rationalisation des 
. Il est 

 marchés 
 la 
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT
 ECONOMIQUE EN AFRIQUE

ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2015

ET LE
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
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WALEED A. AL-OSAIMI
Licence No

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT
Messieurs le Président et les Membres du Conseil
Des Gouverneurs de la Banque Arabe pour 
Le Développement Economique en Afrique

Rapport sur les 

des

Responsabilité de la direction 

résultent d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

procédures mises 

jugement de auditeur prend en compte 
états 

d’exprimer 

des estimations 
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opinion.

Opinion

dans la note 

WALEED A. AL-OSAIMI
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE EN AFRIQUE

ÉTATS FINANCIERS
POUR L’EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2015 AVEC LE

RAPPORT DE L’AUDITEUR

(Exprimé en milliers de dollars)

N Notes 2015

Actif:

 en caisse et en  1 157

Investissements  2 770 986

Participation   4 000

Participation Société  de Garantie des 
Investissements et des Crédits  l’ 6 22490

Soldes de                             1 438 001

 nets courus sur les 13 560

  17 946

  nets 970

Total 4 269 110

Passif:

 dettes 56 468

Provision pour indemnités de  de services 8 528

64 996

Provision réserve spéciale 167

Total 65 163

ACTIF NET 4 203 947

Droits des Pays Membres :
Capital souscrit et 3 696 018

Réserve générale 492 548

Revenu net de l’exercice 15 381

Total Droits des Pays Membres 4 203 947
 

Les notes annexées de (1) à (21) font partie

intégrante de ces états 
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEEN AFRIQUE
Pour l’exercice clos au 31 Décembre 2015

État des Revenus et Dépenses

 (Exprimé en milliers de dollars)

Note 2015

Revenus

Revenus Nets des Investissements                  13 044

Revenus des 15 893

 Revenus 752

Total 29 689

Dépenses

Conseil des Gouverneurs 205

Conseil d’ 1 111

Salaires et indemnités 10 623

Missions et services 1 941

Charges d’exploitation 816

157

14 853

 dépenses 45

 décaissés 6 140

Total des Dépenses 21 038

Revenu net avant Provision Réserve Spéciale 8 651

Réintégration de la Provision  Réserve spéciale 6 730

Revenu Net de l’Exercice 15 381

 Les notes annexées de (1) à (22)
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEEN AFRIQUE

État de L’Évolution des Droits des États Membres
Pour l’exercice clos au 31 Décembre 2015

(Exprimé en milliers de dollars)

Notes
Capital 

souscrit et 
libéré

Réserve 
Générale

Revenu net de 
l’exercice

Total

Solde au 

 de la réserve générale au 
capital

(

 des  

( (

  la réserve générale (

Revenu net de l’exercice 

Solde au 3 575 405 322 260 189 209 4 086 874

 des  

( (

  la réserve générale (

Revenu net de l’exercice 

Solde au 31/12/2015 3 696 018 492 548 15 381 4 203 947

 

Les notes annexées de (1) à (21) font partie
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEEN AFRIQUE

État de Flux de Trésorerie
Pour l’exercice clos au 31 Décembre 2015

(Exprimé en milliers de dollars)

Note 2015

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation:

Revenu net de l’exercice 15 381
 pour réconcilier le revenu net au  net résultant des 

activités d’exploitation :  
 10 157

Réintégration de la provision réserve spéciale 7/c (6 730)
Pertes ( latentes liées  l’évaluation de la juste valeur 
des  investissements  14 72 809

 nette des  d’exploitation :

Investissements (111 710)

Mouvements nets des (86 249)

 nets échus sur  2 171

  nets (3 825)

 nette des  d’exploitation :

   déduction des appropriations (14 675)

Provision pour indemnités de  de services 9

Trésorerie nette utilisée pour des activités d’exploitation (132 662)
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements :
Participation Société  de Garantie des Investissements et des 
Crédits  l’ (1 730)

 nette d’  (783)

Trésorerie nette utilisée pour des activités d’investissements (2 513)

Flux de trésorerie provenant des activités de  

 des   pour l’augmentation du capital 120 613

Trésorerie nette provenant des activités de 120 613

(  nette de la trésorerie et équivalents (14 562)

  et équivalents au  de l’exercice 154 672

  et équivalents  la  de l’exercice 140 110

Les notes annexées de (1) à (21) font partie

intégrante de ces états
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BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUEEN AFRIQUE

Notes Explicatives sur les États Financiers
31 Décembre 2015

1- Création et Objectifs

millions de dollars qui a été 

des 

 du 

et des principes du droit international.

’adresse suivante:

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

 est chargée de:

2- Bases de Préparation : 
a) Conformité avec les normes

b) Bases de mesure 
Les 

leur juste 
valeur. 

c) Monnaie utilisée et monnaie de présentation 
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a) Utilisation des estimations 

des 

ainsi que les montants des revenus et dépenses enregistrés durant la période. Les estimations sont 

Les principaux

 la réserve spéciale :
 la détermination de la provision de la réserve spéciale 

est
en détail dans

 non cotés sur les 

.

3- Résumé des Principales Conventions Comptables
a) Date de règlement 

Les
 le marché. 

de la juste 

i)  Titres 
 classés comme détenus 

Ces investissements sont réévalués en utilisant leur juste valeur qui correspond au prix du marché 
 des Revenus et 

ii)Investissements disponibles à la vente 

échéant.

iii) Les soldes de prêts 
sont 

c) Participation au Capital d’AFREXIMBANK et de SAGICE
La 

d) Prêts et provision de la réserve spéciale
 moment de leur décaissement 
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La

La 
présentation dans les 

 
 
 

réserve spéciale dans 

e) Prêts rééchelonnés 

la dette 
les échéances sont devenues courantes (n’accusant 

pas de retard 

Si une telle indication 

g) Comptabilisation des revenus : 
Les  sont enregistrés en tant que revenus 

h) Dividendes

i) Dons
Les technique sont classés comme dons et 
imputés aux dépenses au moment de leur décaissement.

j) Actifs immobilisés 
 

durée de vie.

 l’exercice actuel et pour l’exercice de comparaison 
sont comme suit :
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k) Provisions :

d  s’avérer nécessaire.

l) Les instruments 

 valeur.

Les 
sont directement imputées sur le résultat de l’exercice.

m) Conversion des monnaies étrangères 
Les transactions  en dollars 
américains au taux de change en vigueur au
monétaires  le taux 

 

n) Provision pour
La provision pour indemnité de
6 de la décision du comité ministériel désigné pour la révision des salaires et indemnités des présidents 

o) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 la date de 
 équivalents de trésorerie.

4- Investissements 
Ils se composent d’investissements en de 

(En milliers de dollars) 

   2015
 détenus  des  de transaction

  revenu  (Note 1 486 720
actions (cotées en Note 1 139 292

La juste valeur nette des instruments  dérivés (Note (4 735)

 courus sur  et titres 
  terme et comptes  vue

10 756
2 632 033

138 953

Investissements 2 770 986
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 comme suit : 
 (En milliers de dollars)

Gérés par
Total

BADEA Gestionnaires de 
portefeuilles

2015 2015 2015
  terme 27 322 - 27 322

Comptes  vue 39 859   71 772 111 631   

Total 67 181 71 772 138 953

5- Participation au Capital d’AFREXIMBANK
Le Conseil des Gouverneurs a  de la Résolution 

 dix millions de 
 dollars 

6- Participation au Capital de SAGICE
Le Conseil des Gouverneurs a  de la Résolution 

du montant. 

Le Conseil des Gouverneurs en vertu de 

millions

7- Solde des Prêts et Provision de la Réserve Spéciale
(a) Solde des Prêts

(En milliers de dollars)

2015

Prêts projets Prêts FASAA Total Total

Secteur public Secteur Privé

 approuvés 3 873 829 50 000 214 244 4 138 073

 déduire  non signés (17 000) (50 000) - (67 000) (

 des  signés 3 856 829 214 244 4 071 073

 déduire  non entrés en vigueur (147 000) - (147 000) (

  entrés en vigueur 3 709 829 214 244 3 924 073

 déduire  non décaissés (1 128 990) - (1 128 990) (

 des décaissements des 2 580 839 214 244 2 795 083

 déduire  (1 171 723) (185 359) (1 357 082) (

Solde au   1 409 116 28 885 1 438 001
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8- Solde des Prêts et Provision de la Réserve Spéciale (suite)

(En milliers de dollars)

Prêts projets 
Secteur Public

Prêts 
FASAA

Total

2015

Solde au er janvier 1 321 361 30 391 1351 752
 au cours de l’exercice 139 621 - 139 621

 au cours de l’exercice (51 866) (1 506) (53 372)    (

Solde au  1 409 116 28 885 1 438 001

(a) Le
Banque Mondiale

 

en place d’un plan d’arrangement des arriérés ou le rééchelonnement de
.

un

 Spéciale
La provision de la réserve spéciale se présente au

(En milliers de dollars)
2015

Solde au er janvier 6 897
 Nette de la Reserve spéciale (6 730) (

Solde au  167

9- Intérêts Nets Courus sur Prêts

 suit : 
(En milliers de dollars)

2015
 courus sur 76 277

 déduire: les  exclus (62 717) (

 nets courus sur 13 560



BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE

w w w . b a d e a . o r g86

* ce en capital 

10- Autres Actifs

 comme suit : 
(En milliers de dollars)

2015

Projet de  et d’extension du  de la  (en cours 16 622

1 324
Autres actifs (nets) 17 946

11- Actifs Immobilisés Nets 

 comme suit : 
(En milliers de dollars)

Immeuble Mobiliers et 
Matériels Véhicules Total

Coût
Solde er janvier 

 de l’exercice -
Cessions de l’exercice - ( ( (
Solde 31 décembre 2015 7 615 1 924 261 9 800
Amortissements cumulés 
Solde er janvier 

 de l’exercice
Cessions de l’exercice - ( ( (
Solde   7 592 1 033 205 8 830

  nette

Solde 31 décembre 2015 23 891 56 970

Solde   

Le contrat de
compter

12- Provision pour Indemnités de Fin Service 

13- Capital Souscrit et Libéré 

:
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Participation en milliers de dollars

2015
  de Jordanie 7 706

 des   428 095
 du 7 706

 32 031
   et Populaire 154 114

 d’  Saoudite 924 686
 du Soudan 7 706
  4 757
 d’Iraq 539 400

Sultanat d’Oman 44 521
7 706

 du 308 229
 du 565 086

 23 783
 de 570 794

  d’ 7 706
 du Maroc 56 508

 Islamique de Mauritanie 5 484
Total 3 696 018 3 575 405

 Résolution No 

 millions de 

 titre de leurs parts dans l’augmentation du capital.

14- Réserve Générale 
 

.

15-Revenu Net des Investissements 
 comme suit :
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(En milliers de dollars)

Gérés par

BADEA Gestionnaires de  
portefeuilles Total

2015 2015 2015
  terme 406 - -  406  

Comptes  vue 19 29 48
Total 425 29 454

16-Revenu Net des Investissements (suite)

(En milliers de dollars)

2015 2014
38 602
23 682

 et d’évaluation de dérivés (8 262)
Revenu  net de transaction (36 465)

(4 967)
Total 12 590
Revenu net des investissements 13 044 188 309

dollars 
comme suit :     

(En milliers de dollars)
2015 2014

Pertes latentes des titres actions (34 394) (
(Pertes  latents des titres  revenu  (38 415)
Net (72 809) 46 111

17- Trésorerie et Equivalents

 : 
(En milliers de dollars)

2015
1 157

138 953
140 110

18-La Juste Valeur des Actifs et Passifs Financiers

La juste valeur 
et agissant dans des conditions de concurrence normale et 
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pas ses 

l’adopter. 

19-Les Instruments Financiers Dérivés 

marchandises ou 

 gré sont des contrats conçus spécialement et conclus en dehors d’un 
 normalisés sont des contrats standardisés dont les 

 et conclus dans des marchés réglementés. Les variations de la valeur de ces contrats 
sont dénouées au jour le jour. 

montants notionnels par maturité.

Les montants notionnels considérés comme indicateurs
de
montants notionnels ne représentent

 marché.

(En milliers de dollars)

Montants notionnels par échéances
Juste 
Valeur 

Positive

Juste 
valeur 

négative
Total montants 

notionnels
Durant3 

mois 3 à 12 mois 1 à 5 ans Plus de 5 
ans

2015

10 060 14 795 1 847 977 1 847 977

normalisés - - 31 197 31 197

10 060 14 795 1 879 174 1 879 174

2014

normalisés

-

20- Gestion des Risques

La politique

de l
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’une politique d’investissement 
conservatrice visant la précaution et la

 en cours et perspectives des marchés 

a) Risque de conservation

dépositaire principal. Ce dernier
séparée  par les 

b) Risque de crédit

Le 
d’investissements de 

par la mise en place des limites de crédit et des directives 

la monnaie.

 d’Investissement créé par le Conseil des Gouverneurs suivent 
 ces directives.  

La concentration des investissements 
comme suit :

1) Selon la répartition sectorielle des investissements:
(En milliers de dollars)

2015
Montant  % Montant

Gouvernements 1 047 845 71
Sociétés 291 745  20
 95 290 6 6

 Organisations supranationales 51 840 3
Total  1 486 720 100

2) Selon la répartition géographique des investissements:
(En milliers de dollars)

2015
Montant % Montant

  d’  et Canada 846 813 57
420 096 28

Japon 68 523 5   6
 du Sud 72 435 5    6

78 853 5
Total 1 486 720 100
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attribuées par l’agence de notation 
Standards and Poors:

(En milliers de dollars)

2015 2014
Montant % Montant

AAA 291 396 19
AA 917 004  62
A 128 440   9  
BBB 137 786   9
BB 12 094 1

Total 1 486 720 100 1 374 245 100

La concentration des investissements de comme suit :

1) Selon la répartition sectorielle des investissements:
(En milliers de dollars) 

2015 2014
Montant % Montant %

Biens de consommation 254 158 22
77 369 7

247 747 22
Santé 176 888 15
Industrie 125 918 11

163 324 14
 Matériaux 33 924 3 6
 Services télécommunications 40 236 4

19 728 2
Total 1 139 292 100 1 138 068 100

2) Selon la répartition géographique des investissements :
(En milliers de dollars) 

2015 2014
Montant % Montant %

684 915 60
330 130 29

Japon 84 007 7
32 762   3
7 478 1

Total    1 139 292 100    1 138 068 100

non 
programme de ou sous leurs garanties. Ces 

des arriérés et prépare des rapports 
périodiques sur la situation comprend également  
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(En milliers de dollars)

Pays No de 
prêts

Total des 
prêts *

prêts non 
signés

Prêts non 
effectifs

Prêts non 
décaissés Solde2015 % Solde 

2014
Bénin 28

16
Burundi 13
Burkina Faso 34
R.  8

19
Cameroun 17
Congo 8
R.  du Congo 9
Comores 4
Cap 19
Guinée 5    

4
19
2     

Ghana 23
22

Guinée Bissau 4 6
Guinée 27

 d’Ivoire 15
19
7

Lesotho 16
Madagascar 22

11
Maurice 14     
Mali 30

31 6
5

Nigéria 1
Niger 20

20
Sénégal 41

12
Sierra Léone 13
Sao é et Principe 9

8
21
9

Ouganda 16
12
9
7

Grand total 649 2 730 991 17 000 147000 1 128 990 1 438 001 100 1 351 752
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la situation de 
suivant 

(En milliers de dollars)

Description No de 
pays

Prêts pour 
projets

Prêts 
FASAA Total Réserve 

spéciale
(a) Pays effectuant des paiements réguliers
Sans arriérés 6

 de moins d’un an 
Sous-total 28 1 085 967 3 689 1 089 656 --
(b) Pays ayant des arrangements de remboursement 
des arriérés et effectuant des paiements réguliers
Sans arriérés

 de moins d’un an 6
Sous-total 14 305 395 25 196 330 591 --
(c) Pays ayant des arrangements de remboursement 
des arriérés et n’effectuant pas des paiements réguliers

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

Sous-total 1 17 754 17 754 167
(d) Pays n’ayant pas des arrangements de 
remboursement des arriérés et n’effectuant 
pas des paiements réguliers 

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

Sous-total -- -- -- -- --
Total général 43 1 409 116 28 885 1 438 001 167

(En milliers de dollars)

Description No de 
pays

Prêts pour 
projets

Prêts 
FASAA Total Réserve 

spéciale
(a) Pays effectuant des paiements réguliers
Sans arriérés

 de moins d’un an 
Sous-total 27 1 009 301 3 827 1 013 128 --

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

Sans arriérés
 de moins d’un an

Sous-total 15 305 246 26 481 331 727 --
(c) Pays ayant des arrangements de remboursement des 

arriérés et n’effectuant pas des paiements réguliers
 d’un an et moins
 de plus d’un an et moins de deux ans
 de deux ans et plus

Sous-total 1 6 814 83 6 897 6 897
(d) Pays n’ayant pas des arrangements de remboursement 

des arriérés et n’effectuant pas des paiements réguliers 
 d’un an et moins

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

Sous-total -- -- -- -- --
Total général 43 1 321 361 30 391 1 351 752 6 897



BANQUE ARABE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN AFRIQUE

w w w . b a d e a . o r g94

c) Risque de Liquidité :
Le risque de liquidité est

(En milliers de dollars)

Total
Non 

porteur 
d’intérêts

Plus de 5 
ans1-5 ans3-12 moisDurant 3 

moisDétails

2015
Actif

1 157
2 770 986Investissements 

4 000
22 490

1438 001
13 560
17 946

970
4 269 1101 193  5231 071 529220 42837 3281 746 302Total 

2015
Passifs et droits des Etats membres 

56 468
8 528 de service

167Réserve spéciale 
4 203 947
4 269 1104 269 110-Total 

--(1 193 52)1 071 529220 42837 3281 746 302Ecart au bilan

(En milliers de dollars)

Total
Non 

porteur 
d’intérêts

Plus de 
5 ans1-5 ans3-12 

mois
Durant 3 

moisDétails

2014
Actif

 en caisse et en 
Investissements 
Participation au capital d’  
Participation au capital de 

 nets courus sur les 
  nets

  nets
4 154 5121 202 891992 513208 52680 2101 670 372Total 

Passifs et droits des Etats membres 
 dettes

Provision pour indemnité de  de service
Réserve spéciale 

 des états 
4 154 5124 154 512-Total 

--(2 951 621)992 513208 52680 2101 670 372Ecart au bilan
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d) Risque de taux d’intérêt :

 
 elles peuvent le 

réduire dans le cas de variations imprévues.

de
réaliser le

 de l’évolution du marché.

avec les orientations stratégiques  de développement.

e) Risque de change : 
Le risque de change 

transactions ainsi que leur composition en pourcentage 
et les suit 
le dollar américain. 

l  américain constitue la monnaie 
principale vu qu’elle doit représenter

(En milliers de dollars)

Monnaies
Euro GBP Autres Total % du

2015
 3 246 063 405 629 223 446 393 972 4 269 110 76
   64 996 - - - 64 996 100

 
 

territoires des 
nécessaires pour son travail et des droits 
pas 

22- Engagements de Capital et Autres Engagements :

a) Engagements de prêts et dons : 
 avec les 

Le montant total des engagements 
de la non signature des accords 

ou de leur annulation ou du non accomplissement des conditions d’entrée en vigueur.
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23- Engagements de Capital et Autres Engagements (suite):
Le détail 

(En milliers de dollars)

2015

 non signés (Note 67 000

 non entrés en vigueur (Note 147 000

 non décaissés (Note 1 128 990

 non décaissés 27 357

Total 1 370 347

exportations arabes vers les pays africains

c) Engagements en capital:
Les engagements en capital concernant le

e) Autres engagements :

de sa participation au capital 
appel est annoncé aux actionnaires.

24- Approbation du Conseil d’Administration 
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Conclusion Générale du Rapport

missions qui lui sont assignées dans sa convention 

de l’assistance dans ces 

permettra une plus grande couverture géographique du continent.
 été décidé l’augmentation du volume des engagements annuels de la Banque en prenant 

en considération l’accroissement des ressources
des engagements  secteur privé et  

ces exportations.

dans le secteur de l’agriculture et du développement 
une ligne de crédit. 

lignes

une enveloppe 
de 

 projets de développement dans divers  secteurs 

 

travaillant dans le 

coopération 
en Nigéria.

poursuivi sa politique de  traduit par une 

 ses 
dépenses administratives.

durant l’
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ANNEXE I
EVOLUTION DES OPERATIONS DE FINANCMENT DE LA BADEA (1975-2015)

1975-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

 de projets approuvés 604

 de lignes de crédit 
approuvées 35

 d’opérations du programme 
spécial 14

 d’opérations du programme 
spécial 4

 d’opérations d’assistance 
technique approuvées (  654

 de   ( 59

 d’accords signés  608

 d’accords de  entrés en 
vigueur   550

 technique imputés 
annuellement sur les revenus 
(millions

    104,288 

 technique  imputés sur 
les revenus par année d’  
(millions

  104,288

 des engagements assistance 
technique (millions       160,713

Montant des  dons et études de 
 annulés (millions  27,050 

Montant des  de la 
 (millions (      4,739,883

Programme spécial 50,000

Montant des engagements annulés 
(millions (  734,410

Montant des   (millions        3,873.829

Montant net des   
 compris assistance technique 

(millions
     4,055.473

  (millions  214,244 

  (millions  214,244 

  sans  
(millions     2,580.839

Capital  (millions   3,696.018

 le plan quinquennal ( le  des études de  est accordé sous  de dons non .  le 
 des études de    partie du  au cas  la   le projet.

Le Fonds  Spécial d’  en  ( a été créé en  et a commencé ses opérations en .
Le  de la  comprend les allocations d’assistance technique les dons imputés sur les revenus et les engagements annulés.
Il s’agit de montants des   annulés  la demande des   et de soldes non utilisés de divers  et assistance technique   
l’  de l’opération Les montants ainsi annulés sont imputés sur l’exercice durant lequel le  ou l’assistance technique a été approuvé.

Incluant le montant de millions représentant les dons et reliquats des opérations annulés d’un montant de millions exécutées durant 
la période et  millions alloué au  d’études de  de projets  par la 

millions .
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ANNEX II
REPARTITION DES ENGAGEMENTS NETS PAR PAYS BENEFICIAIRE

(1975-2015) (EN MILLIONS DE DOLLARS)
Pays 1975-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

     
         

R         
      

Bénin             
     

Burkina Faso      
Burundi      

      
    

      
      

     
Cap      

    
   

      
Sao Principe    
Sénégal    

     
Sierra Leone     

 
Ghana    
Guinée   
Guinée      
Guinée Bissau     
Cameroun     
Congo      
Congo (       

 d’Ivoire       
     

     
Lesotho       
Mali      
Madagascar       

        
Maurice     

       
      

Niger      
Nigéria      
Ouganda      
Comores      
Groupe de  (secteur 
privé  

Régional (secteur privé
Organisations
Dons déduits des Revenus  
Grand Total 2,810.629 198,250  199,429 187,700 199,740 199,725 260,000  4,055.473 
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ANNEXE IV
REPARTITION DES ENGAGEMENTS DE LA BADEA  PAR SOUS-SECTEUR

(1975-2015)(EN MILLIONS DE DOLLARS)

Total2015201420132012201120101975-2009Secteur

Infrastructure : 
Routes

                    

assainissement
Barrages et ponts

 

2,175.742112,800110,600101,50077,000122,600102,0001,549.242Total partiel 
Agriculture:

Production alimentaire 

      

      

       

954,26435,60043,50045,30056,60028,20047,000698,064Total partiel 

48,407
Industrie :
Matériaux de construction

Industrie chimique 

51,52951,529Total partiel

172,674172,674
Energie :

électricité

385,06433,00038,40035,70033,000165,464Secteur social

171,92112,2008,0005,50010,00076,221Secteur privé *

12,63512,635Programme spécial
 

Organisations régionales

revenus

131,64410,0007,7257,7407,7007,4296,25084,800Total partiel

4,055,473260,000199,725199,740187,700199,429198,2502,810,629Total général

 * Comprend les lignes de crédit
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ANNEXE V
CO-FINANCEMENT DE LA BADEA (1975-2015)

Total

Coût total des Projets

Fonds  

Groupe de la Banque Mondiale

Groupe 

Groupe  

Groupe des  Industrialisés

 et entités  locales 

 groupes *

 alloués par la Banque d'Investissement 



105

2 0 1 5

w w w . b a d e a . o r g

Rapport Annuel

ANNEX VI
FINANCEMENTS DE LA BADEA EN 2015

POUR LE SECTEUR PRIVÉ ET LES EXPORTATIONS ARABES AUX PAYS AFRICAINS

(A)  Private Sector

Date d’approbation
Le Montant 
(Millions 

Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)  juin 

Groupe ECOBANK  juin 

 East African Development Bank  (EADB)   

African Finance Corporation» (AFC)   

Total 50

(B)  Exportations Arabes vers les Pays Africains

Date d’approbation Le Montant 
(Millions 

Ligne de  au  de la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD)  juin 

Ligne de  au  du groupe ( ECOBANK )  juin 

Ligne de  au  de ( PTA BANK )   

Ligne de  au  de (Afreximbank)   

Total *150
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ANNEXE VII
ETAT DES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL ET DROITS DE VOTE

DES ETATS MEMBRES DE LA BADEA

Pays membre Souscription Répartition des votes

Part
(en dollar)

Nombre 
d’actions Pourcentage Nombre de 

vote Pourcentage

   de 
Jordanie

 des   

 de Bahrein

 

  
 Populaire

 d’  Saoudite

 du Soudan

  

 d’Iraq

Sultanat d’Oman

 de Palestine

 du 

 du 

 

 de 

  d’

 du Maroc

 Islamique de 
Mauritanie

3,696,017,775.33 36,960.17775 100.00000 40,560.17775 100.00000
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