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Le Conseil des Gouverneurs de la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA) a approuvé lors de 
sa 39ème réunion tenu à Tunis (Tunisie), durant la période du 8 au 9 
avril 2014, le Septième Plan Quinquennal (2015-2019) qui prendra effet le 
premier Janvier 2015. 

Depuis 1983 l’activité de la BADEA s’effectue à travers des plans 
quinquennaux qui lient le niveau des ressources disponibles et leurs 
utilisations avec les besoins des pays africains bénéficiaires. Elle a 
suivi une politique efficace se basant sur l’augmentation progressive 
des ressources affectées au financement, ainsi que l’augmentation 
du volume des opérations, pour répondre aux besoins des pays 
africains qui ne cessent d’augmenter en matière d’alimentation, du 
transport, de santé, d’éducation et de développement des 
ressources humaines. 

Le Septième Plan Quinquennal (2015 -2019) a porté le volume des 
engagements à 1600 millions de dollars, soit une augmentation de 
US$ 600 million, par rapport au sixième Plan (2010-2014). Une 
dotation de US$ 250 million est prévue pour la première année du 
Plan, ensuite une augmentation progressive est retenue pour le reste 
de la période du plan.  Les allocations de la dernière année, 2019 
s’établiront à US$ 350 million.  

Dans ce plan, un montant de US$ 1100 million sera alloué pour le 
financement des projets du secteur public, le secteur privé recevra 
US$ 450 million tandis que les opérations d’assistance technique 
bénéficierons de US$ 50 million. En outre, une enveloppe annuelle 
allant de US$ 150-250 million sera destiné au financement des 
exportations arabes vers les pays africains éligibles aux 
financements de la BADEA. 
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Ventilation annuelle des engagements (US$ million) 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

2015-2019 

1. Prêts destinés au financement 
des projets : 

§ Secteur publique 
 

§ Secteur privé  

250 

 

200 

50 

310 

 

210 

100 

320 

 

220 

100 

330 

 

230 

100 

340 

 

240 

100 

1550 

 

1100 

450 

2. L’Assistance technique 10 10 10 10 10 50 

3. Total 1+ 2 260 320 330 340 350 1600 

4. Exportations arabes 150 200 200 225 250 250(1) 

 
 
 
 

Le Septième Plan Quinquennal a été préparé en ligne avec la 
décision du Conseil des Gouverneurs d’augmenter de 50% le capital 
de la BADEA, soit une augmentation de US$ 1.400 million ce qui 
porte le capital de la BADEA à US$ 4.200 milliard, tout en assurant la 
continuité de ses activités et maintenant une position financière 
solide. Le plan tient compte de la situation économique des pays 
africains prenant en considération les nouvelles tendances dans le 
domaine du développement et la diversification des instruments de 
financement de la Banque dans l’objectif de consolider la 
coopération arabo-africaine. La BADEA essayera de garder une 
large diffusion de son activité dans les pays de l’Afrique 
subsaharienne. 

Profitant de son expérience et de son savoir-faire, la BADEA 
poursuivra ses efforts pour promouvoir et rendre plus effective son 
rôle dans le domaine du développement, afin de faire face aux 
défis des changements survenus en  ces derniers temps au niveau 
                                      
(1 ) Représente un fonds de roulement.   
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international en général et au niveau de l’Afrique sub-saharienne, 
en particulier. Au cours ce Septième Plan l’activité de la BADEA sera 
axé sur trois piliers principaux : 

§ L’appui aux efforts visant le développement des pays de 
l’Afrique sub-saharienne à travers le financement des projets 
du secteur public et privé. 

§ Fourniture de l’assistance technique aux pays  africains pour 
les aider à renforcer leurs capacités institutionnelles et 
humaines. 

§ Encouragement des exportations arabes vers les pays africains 
à travers la fourniture du fonds nécessaire.  

La BADEA mettra en œuvre les mesures précitées tout en exerçant  
son activité habituelle. Elle s'efforcera pour intensifier ses opérations 
dans le secteur privé, aider les pays bénéficiaires dans la lutte 
contre la pauvreté et poursuivre sa contribution dans le cadre de 
l’Initiative d’Allégement de la Dette des pays Pauvres et Très 
Endettés (PPTE). La BADEA continuera aussi ses activités de 
cofinancement et de coordination avec les institutions de 
financement du développement et en particulier les institutions 
arabes.    

Compte tenu de la situation économique des pays bénéficiaires, la 
BADEA poursuivra sa politique de prêter des fonds à des conditions 
concessionnelles à travers l'augmentation de l'élément don dans les 
prêts consentis à ces pays. Les lignes directrices pour l'allocation des 
ressources dans le Septième  Plan Quinquennal sont les suivantes: 

§ Le secteur des infrastructures bénéficiera d’un pourcentage 
allant de 40 à 50% des ressources allouées au plan. 

§ Le secteur de l’Agriculture et du développement Rural 
bénéficiera de 30 à 35%. 

§ Le développement des ressources humaines et le secteur 
social auront entre 20 et 25%. 

Ø Le prêt de la Banque peut atteindre 60% du coût total 
estimé du projet sans dépasser 20 millions de dollars. 
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Cependant, la participation de la Banque peut atteindre 
90% du coût du projet si celui-ci ne dépasse pas 15 millions 
de dollars.  
 

Ø La possibilité d’accorder plus d’un prêt par an à un pays 
bénéficiaire sous réserve que le montant total de 
financement ne dépasse pas 20 million de dollars par an. 
                                                                                                                                                                                                                                        

Ø Continuer à accorder des prêts avec des conditions  de 
confessionnalité avantageuses pour les projets du secteur 
publique : Taux d’intérêt annuels variant  de  1à 4% pour 
une période de 18 à 30 ans incluant un délai de grâce 
allant de 4 à 10 ans. 
 

Ø Continuer à réduire le taux d’intérêts de 0.25%  pour les pays 
ayant honoré leurs engagements envers la BADEA durant 30 
jours à partir de la date de leur échéance. 
 

Ø la Banque continuera à s’aligner sur les conditions de prêt 
de l’Association Internationale de Développement (IDA). De 
même, elle poursuivra la fourniture des prêts aux pays 
éligibles à l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE), à des conditions convenues avec les 
bailleurs de fonds multilatéraux, dont  la BADEA. 
 

Ø Le Conseil d'Administration peut définir les conditions de 
prêts pour financer les projets du secteur privé en Afrique, y 
compris le montant et la durée du prêt, la période de grâce 
ainsi que le taux d’intérêt, de manière à encourager et 
promouvoir le secteur privé en Afrique et renforcer le 
partenariat entre les investisseurs arabes ceux de l’Afrique. 
 

Ø Le Conseil d'Administration peut définir les conditions pour le 
financement des exportations arabes vers les pays africains  
y compris les montant et la durée du prêt ainsi que le taux 
d’intérêt en se basant sur les conditions des institutions 
régionales et internationales expérimenté dans le domaine 
du commerce entre la région arabe et l’Afrique en fixant 
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pour objective la promotion des exportation arabes vers les 
pays africains.   
 

Ø Mettre l’accent sur le financement des projets 
d'infrastructure, tout en poursuivant ses interventions dans les 
autres secteurs, tels que l'industrie, l’énergie, la santé, 
l’éducation, l’environnement,   et en observant la flexibilité 
nécessaire pour accommoder les besoins et les priorités des 
pays bénéficiaires. 
 

Ø le maintien de la priorité accordée au secteur de 
l’Agriculture et  du développement rural 
(l’agriculture, l’irrigation, le développement de l’élevage,  le 
développement de la pêche, les forêts, l’infrastructure 
rurale y compris l’eau l’électricité et les routes rurales) ce qui 
permettra de réaliser la sécurité alimentaire, de   renforcer  
la  participation de la femme aux activités de production et 
de réduire la pauvreté . 
 

Ø poursuite du financement des projets du secteur social 
(l’éducation et la santé), en observant la flexibilité 
nécessaire pour garder l’équilibre dans la répartition 
sectorielle des interventions ; 
 

Ø  Le financement des projets  du secteur privé par le biais de 
lignes de crédit en vue de promouvoir le climat de 
l’investissement dans les pays bénéficiaires.  
 

Ø  profiter des possibilités qu’offre l’expérience arabe et 
africaine et des biens et services produit dans les pays 
arabes et africains dans l’exécution des opérations financés  
par la BADEA. 

 

Ø Le renforcement des capacités humaines dans les pays 
bénéficiaires en mettant l’accent sur les projets du secteur 
social (l’éducation et la santé), de manière à promouvoir les 
ressources humaines, améliorer les indicateurs sociaux, 
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réduire la pauvreté, et l'analphabétisme qui représente un 
impact sérieux sur la productivité des agriculteurs.  
 

Ø L’intensification de l’activité de la banque dans le secteur 
privé par le financement des projets, des lignes de crédit et 
des microcrédits. Les lignes de crédit sont accordées aux 
banques arabes ou africaines, les prêts sont destinés au 
financement des projets du secteur privé, des projets 
cofinancés secteur public/privé et les projets arabo-
africains. Dans ce cadre, la BADEA consolidera la 
coopération avec les institutions de financement du 
développement régionales et internationales pour le 
cofinancement des projets d’investissement du secteur 
privé. Au même titre,  la BADEA s’intéressera à la  promotion 
des investissements arabes en Afrique à travers le 
financement des études et séminaires ayant pour objectif 
d’augmenter l’attractivité des pays de l’Afrique sub-
saharienne auprès des investisseurs arabes. Pareillement, 
elle financera des opérations d'appui institutionnel par 
l’organisation de forums et de rencontres réunissant les 
hommes d'affaires arabes et africains. 
 
Le plan fera appel aux services d’entreprises arabes dans la 
mise en oeuvre des projets de développement et 
d’investissement en Afrique. Il profitera aussi des services des 
bureaux d’études et de consultation arabes dans la 
préparation d’études et le suivi de l’exécution des projets. 
De même, le plan mettra à disposition des gouvernements 
africains, les services d’experts arabes en vue de renforcer 
les capacités institutionnelles et humaines et fournir la 
formation aux cadres africains auprès des centres de 
formation arabes spécialisés.   
 

Ø L’activité financière de la BADEA sera basée sur la 
classification de l’Association Internationale de 
Développement (Groupe de la Banque Mondiale) et le 
Fonds Africain de Développement (Banque Africaine de 
Développement). 
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La BADEA mettra l'accent sur l'extension de ses activités de 
financement des exportations arabes vers les pays africains 
à travers : 
 

• La gestion directe de toutes ressources allouées au 
financement du commerce extérieure. 

 
• L’octroi de lignes de crédit aux banques arabes, 

africaines et régionales y compris la banque islamique 
de Développement pour le financement du 
commerce entre les pays arabes et les pays africains. 

 
• Le financement des opérations d’import de biens et 

de services arabes par les gouvernements  africains. 
Une activité intensive de suivi et de promotion des 
exportations arabes sera menée. Des fonds seront 
alloués annuellement pour la mise en œuvre des 
activités visant à encourager les exportations arabes 
vers les pays africains en collaboration avec les 
banques et les institutions financières arabes et 
africaines travaillant dans le domaine. 

 
• Des forums et rencontres seront organisés pour 

regrouper les exportateurs arabes et les importateurs 
africains en fonction de leurs secteurs de production et 
d’exportation. 

 
 

La BADEA a commencé son premier plan quinquennal (1983-
1987) par l’affectation de 419 million de dollars américain. Ces 
ressources ont progressivement augmenté pour atteindre US$ 375 
dans le Deuxième Plan Quinquennal (1990 – 1994), 500 millions de 
dollars dans le Troisième Plan Quinquennal (1995 -1999), et 675 
millions de dollars dans le Quatrième Plan Quinquennal (2000 – 
2004). 
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Le volume des engagements du Cinquième Plan Quinquennal 
(2005 -2009) a connue une augmentation remarquable par 
rapport au précédent. Il s’est chiffré à 900 millions de dollars. A ce 
volume, s’ajoute un montant de 100 millions de dollars affectés 
au financement des exportations arabes vers les pays africains.  

 Les allocations du Sixième Plan Quinquennal (2010 – 2014) 
totalisent 1000 millions de dollars, soit une augmentation de 100 
millions de dollars en comparaison avec le Cinquième Plan 
Quinquennal. Le programme de financement des quatre 
premières années du plan (2010-2013) a été accomplit, tandis 
que le programme de la cinquième année (2014) est en cours 
d’exécution. 


