
BULLETIN D’INFORMATION AUX ENTREPRISES ET BUREAUX D’ETUDES ARABES 
CONCERNANT LES PROJETS ET LES OPERATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

APPROUVES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BADEA 

Dans le cadre des activités de financement de la BADEA, le Conseil d’Administration a 
approuvé, lors de sa session tenue du 19 au 21 Juillet 2019, l’octroi de prêts et 
d’opérations d’assistance technique au profit d’un certain nombre de pays africains.  

Le montant des financements approuvés au cours de cette session a atteint 119.180 

millions de dollars américains, dont 56.500 millions USD pour financer 3 projets, dans le 
cadre du financement du secteur public, 40 millions USD consacrés au financement d’un 
projet dans le cadre du programme du secteur privé  et 20 millions USD pour financer 
deux lignes de financement dans le cadre du programme des exportations arabes et 2.68 
millions USD pour financer 8 opérations d’assistance technique. 

Voici le détail des opérations qui ont été approuvées : 

I : Secteur Public 

Etat Montant du prêt  
(en millions USD) 

Nom du Projet 

(1) Sierra Léone 20,00 Appui au secteur de l’Education 
(2)Cap Vert 16,50 Aménagement et mise en valeur de 

trois bassins versants dans les îles 
de Santiago , San Antao  et Boa Vista  

(3) Niger 20,00  Construction de la route Louga-
Doutchi (Section 2) 
 

 

II : Secteur Privé 

 
Nom du Projet Montant du prêt  

(en millions USD) 
Station Redstone pour la production de l’énergie 
solaire dans la République d’Afrique du Sud 

40,000 

 

III : Lignes de financement des exportations arabes  

 
Lignes de financement Montant du prêt 

 (en millions USD) 
Ligne de financement au profit de la République du 
Burundi 

10,00 

Ligne de financement au profit de l’Uganda 
Development Bank Limited (UDBL) 

10,00 

 



IV : Opérations d’assistance technique 
 

Pays Montant  
 (en milliers USD) 

L’assistance technique 

1) Burundi 350 Appui institutionnel pour l’Agence 
de Promotion des Investissements  

2) Guinée 300 Appui technique dans le cadre du 
développement du Programme 
d’échange de connaissances et 
d’expertises pour développer les 
chaînes de valeurs d’exportation 
de mangues et de noix de cajou  

3) Régional-UNIDO 350 Contribution au financement du 
Forum International sur 
l’investissement pour les hommes 
d’affaires 

4) Régional 500 Financement du Programme 
régional de lutte contre les 
maladies animales 
transfrontalières dans certains 
pays africains  

5) Régional 300 Appui technique pour contribuer à 
l’organisation du Forum Africain 
pour l’Investissement. 

6) Côte d’Ivoire 330 Appui technique pour contribuer à 
la réalisation du Recensement 
Général des Populations et de 
l’Habitat (GRPH).  

7) Régional 250 Appui technique pour développer 
les sciences, les techniques, 
l’ingénierie et les mathématiques 
au Ghana et à Maurice 

8) Régional-G5 300 Appui institutionnel au Secrétariat 
Permanent du Groupe G5 Sahel  . 

 
 
 
 
 
  



1/Détail des opérations 
 

État bénéficiaire Sierra Leone
Intitulé du projet Appui au secteur de l’Education 
Coût total du 
projet 

68,00 millions de dollars américains 

Financement 
BADEA 

20,00 millions de dollars américains 

Autres 
financements 

Fonds Saoudien   : 25 Millions USD 
OFID                        : 20 Millions USD  
État                          : 3 Millions USD 

Description et 
composantes du 
projet 

Le projet porte sur : 
L’enseignement technique et supérieur : 

- La réhabilitation et l’extension de la faculté de Bonombo des 
enseignants (y compris la faculté polytechnique Est) sur 
respectivement une superficie de 27 000 m2 et 16 420 m2 . 

- La réhabilitation et l’extension de la faculté de Milton 
Margai pour l’Education et la Technologie (y compris la 
faculté du Tourisme dans le campus universitaire de 
Goderich) sur respectivement une superficie de 21,400 m2 

et 27,000m2 . 
Enseignement fondamental et secondaire 

- La réhabilitation et l’extension de 4 écoles secondaires 
publiques dans 4 régions différentes du pays (Bo, Kenma, 
Majbourka et Prince of Walles) sur respectivement une 
superficie de 74 700  m2 et 31 250 m2. 

- Construction d’un bâtiment administratif pour le ministère 
à Freetown sur une superficie de 3 136 m2 

 
Le projet comporte les composantes suivantes : 

• Les travaux de génie civil et travaux connexes : 
- Construction et extension des bâtiments des facultés 

et des écoles comprenant des salles de classe, des 
laboratoires, une salle d’ordinateur, une bibliothèque, 
des bureaux pour les directeurs des écoles, et pour 
leurs adjoints, un secrétariat, des salles de professeurs 
des bâtiments administratifs, des ateliers, des 
magasins, des douches et des toilettes. 

- Construction des bâtiments supplémentaires, 
comportant chacun 15 salles de classes. Chaque 
bâtiment sera construit sur 480 m2. 

- Construction de logements pour les enseignants 
comportant chacun un rez-de-chaussée et un étage, 
sur 250 m2. 

- Construction de dortoirs pour les étudiants, en un 
étage, sur 360 m2, pouvant accueillir 156 étudiants. 

- Construction de dortoirs pour les filles, comportant en 
un étage, sur 360 m2, pouvant accueillir 156 
étudiantes. 



- Construction des bâtiments pour la cantine et la 
cuisine 

- Travaux d’aménagement du site : travaux extérieurs 
(voiries ; trottoirs ; réseaux de drainage, plantations 
et gazon) châteaux d’eau, puits, installation de 
réseaux, systèmes de sécurité et de protection de 
l’environnement  

- Construction du portail de la Faculté et déplacement 
de la porte d’entrée. 

- Construction de murs de clôture 
- Construction d’un bâtiment administratif pour le 

Ministère de l’Enseignement Fondamental et 
Secondaire, sur une superficie de 3136 m2, dans la 
capitale Freetown.  

• Fourniture du mobilier et des équipements scolaires : 
tables pour les étudiants et les professeurs, des chaises 
pour les étudiants, les professeurs et les visiteurs, des 
armoires et des étagères pour les dossiers, des tableaux 
noirs, l’acquisition et l’installation des équipements des 
laboratoires, le mobilier des logements et le matériel pour 
la cantine et la cuisine. 

• Les services de consultation : la réalisation des études 
architecturales détaillées, l’élaboration des dossiers 
d’appels d’offres, l’appui au maître d’œuvre pour le 
lancement des appels d’offres, l’évaluation des offres et la 
supervision de l’exécution des travaux, y compris 
l’évaluation à mi-parcours et l’élaboration du rapport 
d’achèvement du projet. 

• Appui à l’Unité de Gestion du Projet 
• Organisation de l’atelier de lancement du projet 
• Audit technique et financier du projet 

Objectif du projet Le projet vise globalement à contribuer à l’atteinte de l’Objectif 
N°4 du Développement Durable qui consiste à assurer pour tous 
et de façon égalitaire, une éducation de qualité et renforcer les 
chances de chacun à bénéficier de l’opportunité d’apprendre.  
Il vise aussi à contribuer à la réalisation du plan stratégique du 
secteur de l’éducation (2018-2020) pour améliorer l’accès à  un 
enseignement de base  généralisé et gratuit et permettre aux 
élèves, issus de régions souffrant d’un déficit en infrastructures 
scolaires, de l’opportunité d’accéder à la scolarité, de généraliser 
l’enseignement technique et supérieur dans les différentes 
régions du pays qui souffrent de la faiblesse du niveau des 
services et de leur faible répartition.     

Acquisition des 
biens et services 

• Les travaux de génie civil et annexes : à travers un ou 
plusieurs contrats sur appel d'offres international ouvert 
avec une marge de préférence pour les entreprises 
arabes, africaines, arabo-africaines ou issues de pays 
membres de l’OPEP, selon les procédures  de la Banque, 
du Fonds Saoudien et de l’OFID 



• Le consultant sera choisi sur la base d’une liste retreinte 
de bureaux arabes, africains ou arabo-africains, selon les 
procédures de la BADEA, du Fonds Saoudien et l’OFID ; 

 
• La fourniture des équipements, du mobilier de bureau, du 

mobilier des classes, des bâtiments administratifs et des 
logements se fera à travers des intermédiaires locaux, 
conformément aux procédures de la BADEA ; 

 
• L’atelier de démarrage du projet, sera organisé par des 

agences ou des sociétés locales spécialisées, choisies 
selon les procédures de la Banque; 

 
• L’audit technique et financier du projet se fera sur la base 

d’un appel d’offres local, conformément aux procédures 
de la BADEA. 

 
Exécution du 
projet 

Le démarrage effectif des travaux est prévu en Janvier 2021 et 
leur achèvement en Décembre 2024 

Agence 
d’exécution du 
projet 

Multilateral Project Division 
Ministry of Finance and Economic Development 
Freetown- Sierra Leone 

Email: samaruna2003@yahoo.com, fsecretary@mofed.gov.sl  
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État bénéficiaire République du Cabo verde 
Intitulé du projet Aménagement et mise en valeur de trois bassins versants 

dans les îles de Santiago, Santo Antao et Boa Vista 
Coût total du projet 36,00 millions de Dollars américains 
Financement BADEA 16,5 Millions USD 
Autres financements Le Fonds Saoudien : 17,00 Millions USD 

État                              :   2,5 Millions USD 
Description et 
composantes du projet 

La zone du projet se situe dans les îles de Santiago , Santo 
Antao et Boa Vista dont la superficie globale est de 223 
Km2, soit environ  5,6% de la superficie totale du pays et 
abritent environ 16 500 habitants, soit 3,1% de la 
population totale. 
Le projet permettra de mobiliser les ressources 
hydrauliques souterraines et de surface d’environ 2,2 
millions de m3 par an, pour l’irrigation de 271 hectares. 
 
Le projet comporte les principales composantes 
suivantes : 
A. Travaux de génie civil pour la réalisation de : 
- Ouvrages de mobilisation des eaux d'irrigation, 
comprenant (i) la construction de 06 digues de captage 
(ii) la réalisation de 29 forages et leur équipement (iii) la 
réalisation de 29 réservoirs de 100 m3 (iv)la construction 
de 06 réservoirs de 30 m3 et réseaux d’adduction d’eau 
reliant les parcelles agricoles, (v) la construction de 22 
puits de surface et leur équipement et le réseau 
d’adduction d’eau d’irrigation jusqu’aux bornes de prises 
des parcelles (vi) la réhabilitation de 84 puits de surface 
et la modernisation de leurs systèmes de pompage 
utilisant l’énergie solaire, (vi) la réhabilitation de 46 
digues souterraines, (vii) la réhabilitation de 14 
réservoirs, et (viii) l’aménagement de 38 km de pistes 
d’accès aux parcelles agricoles; 
- Ouvrages de correction torrentielle comprenant 
(i) la réalisation de 109 digues de correction torrentielle 
et (ii) la réhabilitation de 152 digues de correction 
torrentielle ;  
- Ouvrages de conservation des sols (Aménagements 
antiérosifs), comprenant la protection mécanique de 914 
ha de terres menacées par l’érosion par des banquettes en 
pierres sèches renforcées par des plantes, la réhabilitation 
sur 300 ha de terres et la construction de 300 ml de murs 
de protection des terres agricoles.. 
 
B. Développement des activités agricoles et économiques, 
comprenant : 
- Le renforcement des capacités, par l’organisation de 
campagnes de sensibilisation et de sessions de formation 
au profit : 



✓ des agriculteurs, dans les domaines de la gestion et 
l’exploitation des champs, de l’adaptation aux 
changements climatiques, des techniques 
d’amélioration des productions agricoles, de la 
transformation, de la conservation et de la 
commercialisation, en plus de l’organisation et la 
gestion des associations de cultivateurs. 

✓ la création d’associations des usagers d’utilisation  
ouvrages de mobilisation des eaux et des 
organisations de cultivateurs et renforcement de 
leurs capacités dans les domaines de la gestion, 
l’exploitation, l’entretien des installations 
hydrauliques et aussi dans ceux de la 
transformation et la commercialisation des 
productions agricoles pour qu’elles accèdent aux 
marchés 

✓ Les cadres des unités d’exécution du projet et les 
professionnels de la Direction Régionale du 
Ministère de l’Agriculture et de l’environnement 
dans les îles de Santo Antao  et Boa Vista .  

- Appui à la production, la transformation et la 
commercialisation des productions agricoles et animale à 
travers la fourniture de microcrédits aux agriculteurs, à 
leurs associations, aux femmes et aux jeunes pour 
développer et diversifier leurs activités dans les domaines 
de la production agricole et l’amélioration de la rentabilité 
de l’élevage et les activités de commerce agricole et les 
métiers manuels et les activités génératrices de revenus. 
 
C. Appui à l'unité de mise en œuvre du projet   
  
D. Services de consultation, y compris la réalisation de 
l’étude de référence, des études d’avant-projet détaillée, de 
l’étude d’impact environnemental et social, l’élaboration 
des dossiers d'appel d'offres des travaux, le contrôle et la 
supervision de l'exécution du projet, et le rapport 
d'achèvement du projet. 
 
E. Organisation de l'atelier de lancement du projet et la 
revue à mi-parcours  
F. audit annuel des comptes du projet 

Objectif du projet Le projet proposé vise de façon générale à contribuer à la 
réalisation de l’Objectif N°1 du Développement Durable 
relatif à l’éradication de la pauvreté et l’Objectif N° 2 relatif 
à l’élimination de la faim, à la sécurité alimentaire, à 
l’alimentation améliorée et au renforcement de 
l’agriculture durable. 
Le projet vise de façon spécifique, la sécurité alimentaire 
dans ses zones d’intervention, à travers la mobilisation des 



eaux souterraines et de surface, l’élargissement des 
superficies irriguée, le développement des ressources 
naturelles et leur gestion durable, à travers la protection 
des sols contre l’érosion, l’adaptation des activités 
agricoles avec les changements climatiques, à travers les 
campagnes de sensibilisation et d’orientation et des 
formations sur les techniques agricoles modernes. Cela en 
plus de la réduction de la pauvreté, de l’amélioration des 
conditions de vie des populations par l’amélioration des 
productions agricoles génératrices de revenus et le 
désenclavement de la zone du projet. 
 

Acquisition des biens et 
services 

− Les travaux de génie civil: à travers d’appels 
d'offres internationaux ouverts avec une marge de 
préférence pour les entreprises arabes, africaines, 
arabo-africaines selon les procédures de la Banque  

 
− Le consultant sera choisi sur la base d’une liste 

restreinte de bureaux arabes, africains et/ou 
Groupements arabo-africains ; 

 
− Les moyens de transport et mobilier de bureau, sur 

la base d’appels d’offres locaux aux intermédiaires 
locaux agrées  
 

− Les services de renforcement des capacités : sur la 
base d’une liste retreinte d’ONG et bureaux 
spécialisés 
 

− Les ateliers de démarrage du projet, et l’évaluation 
à mi-parcours par des agences spécialisées, 
choisies selon les procédures de la banque  

− L’audit financier du projet : sur la base d’une liste 
restreinte de bureaux d’audit locaux, spécialisés et 
agréés 

Exécution du projet Le démarrage effectif des travaux est prévu en Novembre 
2022 et leur achèvement en Octobre 2025 

Agence d’exécution du 
projet 

Direction Générale de l’Agriculture, de la Sylviculture et 
de la Pêche (DGASP) 
Téléphone:  +238 989 28 40 
Email: jacques.tavares@maa.gov.cv, 
Jose.J.Teixeira@maa.gov.cv  
Alcidia.alfamaf.gov.cv 
Praia-Cabo Verde 
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État bénéficiaire République du Niger 
Intitulé du projet Construction de la route «Louga-Doutchi » deuxième 

section 
Coût total du projet 53,50 millions de Dollars américains 
Financement BADEA 20,00 Millions de Dollars américains 
Autres financements Le Fonds Saoudien : 20 Millions de Dollars américains 

Le Fonds Koweitien : 12 Millions de Dollars américains 
État : 1,5 Million de Dollars américains 

Description et 
composantes du projet 

Le projet se situe dans la préfecture de « Dosso » voisine 
de la capitale Niamey, côté Est. Il s’agit d’une route non 
bitumée construite en 1984, reliant la ville de « Doutchi » 
à « Louga», sur 91 km. Elle passe à proximité immédiate de 
11 villages ou agglomérations. Il s’agit d’une partie 
importante de la route nationale n°1 qui fait partie du 
réseau communautaire des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) qui relie la capitale Niamey au Nigéria. 
Le projet consiste à construire le deuxième tronçon, du 
PK 30 jusqu’à « Doutchi », sur 61 Km. Il comporte les 
éléments suivants : 
• Travaux de génie civil et connexes : la construction et 
l’asphaltage d’une route selon les normes de la CEDEAO, 
sur 61 Km, avec une largeur de 7 mètres des accotements 
de 1,5 mètre, la création et l’équipement de deux stations 
pour le contrôle des charges à l’essieu. Les travaux 
connexes consistent à réaliser 5 km de voiries urbaines 
dans la ville de Doutchi , 15 km de pistes rurales reliant  
les villages proches de la route, la construction de deux 
salles de soins, le forage et l’équipement de puits d’eau 
potable. 
• Les services de consultation, y compris : la 
préparation des documents d’appel d’offres et la 
supervision des travaux,  
• Appui à l’Unité d’Exécution du Projet 
• Expropriations  
• Audit annuel des comptes du projet, 
• Organisation de l’atelier de lancement du Projet 

 
Objectif du projet Le projet proposé vise de façon générale à contribuer à 

l’atteinte de l’Objectif N°8 du Développement Durable 
relatif à l’appui au développement économique et l’Objectif 
N°1, relatif à la réduction de la pauvreté et la famine à 
travers l’objectif secondaire 1-4 relatif aux opportunités 
d’accès aux services de base (santé, éducation…) et 
l’objectif N°3 relatif à l’amélioration des conditions de vie 
et le niveau de bien-être, à travers la fourniture de services 
de santé supplémentaires.   
 Plus particulièrement, le projet vise à contribuer à la 
construction du réseau routier national et régional intégré 
qui relie le Niger aux pays voisins et le désenclavement de 



la région de « Dosso » qui jouit d’importantes potentialités 
agricoles, le développement des échanges commerciaux et 
la contribution à la diminution des frais de transport et de 
déplacement. 
 

Acquisition des biens et 
services 

• L’entreprise qui sera chargée des travaux de génie 
civil et connexes sera choisie sur appel d'offres 
international  

• Le consultant qui supervisera la mise en œuvre du 
projet sera choisi sur la base d’une liste restreinte 
de bureaux de consultants arabes et africains et/ 
ou de groupements de bureaux arabo-africains, 
conformément aux procédures de la Banque ; 

• Le moyen de transport et le matériel informatique 
et bureautique seront acquis à travers des 
fournisseurs locaux  

• Le bureau d’audit qui sera chargé de l’audit 
financier annuel du projet sera choisi sur la base 
d’une liste de bureaux d’audit locaux agréés  

• Les ateliers de démarrage des travaux du projet et 
de l’évaluation à mi-parcours seront réalisés par 
des agences ou des sociétés spécialisées locales. 

Exécution du projet Le démarrage effectif des travaux est prévu en Janvier 
2021 et leur achèvement en janvier 2023 

Agence d’exécution du 
projet 

Direction Générale des Grands Travaux  
Niamey-Niger 
Email: yakoubousani@yahoo.fr/aliou_amine@yahoo.fr

 
 


