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Le Conseil d’Administration de la BADEA tient sa  première 

 Réunion  de l’année 2013 et approuve des financements 

 d’un montant total de 90,225 millions de dollars 

 
 

Le Conseil d’Administration de la Banque Arabe pour le Développement Economique 
en Afrique (BADEA), a tenu sa première session de l’année 2013, à Muscat du 06 au 
08 mars 2013, sous la présidence de S. E. M. Yousif Bin Ibrahim AL BASSAM, 
Président du Conseil d’Administration et en présence de S.E.M. Abdelaziz KHELEF, 
Directeur Général. 

 
Le Conseil a examiné au cours de cette session plusieurs points importants inscrits à 
l’ordre du jour. C’est ainsi qu’il a procédé à l’examen du rapport du Directeur 
Général sur les activités de la Banque durant la période  janvier – février 2013, du 
rapport financier couvrant le quatrième trimestre de l’année 2012 mis à jour au 31 
janvier 2013. 

  
Le Conseil a, en outre, passé en revue le Rapport Annuel de la BADEA pour l’année 
2012, les préparatifs de la 38ème réunion du Conseil des Gouverneurs de la BADEA, 
prévue du 02 au 03 avril 2013, ainsi que la situation des projets et les opérations 
d’assistance technique en cours. 

 
Par ailleurs et dans le cadre du financement des opérations d’aide au développement, 
le Conseil a approuvé le financement de 21 opérations pour un montant de 90,225 
millions de dollars $ US dont 87,300 millions de dollars sous forme de prêts destinés 
au financement de 10 projets et 2,925 millions de dollars sous forme de dons pour le 
financement de 11 opérations d’assistance technique. 

 
Il y a lieu de souligner que, avec ces nouveaux financements, le volume total de 
l’aide accordée par la Banque depuis 1975 à fin mars 2013, en faveur des pays 
africains éligibles a atteint un montant de 4434,352  millions de dollars. 
 
 


