
Plan Quinquennal (2005 - 2009) 

 

Le Conseil des Gouverneurs de la Banque Arabe pour le Développement Economique en 

Afrique (BADEA), a approuvé en avril 2004 le Cinquième Plan Quinquennal (2005 - 2009) 

dont la mise en application débutera en l’an 2005. Le Plan opère une forte liaison entre les 

ressources disponibles de la Banque, les besoins des Etats Africains et les nouvelles 

orientations dans le domaine du développement.  

 

 

Les principaux aspects du Plan: 
 

* L’augmentation du capital de 700 millions de dollars (versé en totalité) par incorporation 

d’une partie de la réserve générale, atteignant ainsi 2200 millions de dollars ; 

 

* Pour accomplir ses principales missions, l’accent sera mis, par ailleurs, sur le maintien 

d’une situation financière saine, l’expansion et la diversification des activités et la 

consolidation de la coopération arabo-africane. 

 

* Le montant total des engagements du cinquième plan quinquennal s’élève à 900 millions de 

dollars soit un accroissement de 225 millions de dollars américains (représentant 33,3%) par 

rapport au quatrième plan quinquennal. Les engagements au titre de la première année du Plan 

seront de 160 millions de dollars et s’accroîtront annuellement de 10 millions de dollars. Ce 

qui portera le volume des engagements au titre de la dernière année (2009) du Plan à 200 

millions de dollars ; 

 

* Le développement rural, les secteurs de l’agriculture et des infrastructures de base resteront 

toujours les secteurs prioritaires et auront ainsi une attention particulière au titre du cinquième 

plan quinquennal. Les autres secteurs, notamment les secteurs de l’industrie, de l’énergie, de 

la santé, de l’enseignement et de l’environnement, ne seront pas pour autant occultés. 

 

* La poursuite de l’importance accordée aux projets visant la réduction de la pauvreté, la 

réalisation de la sécurité alimentaire et l’appui au rôle de la femme dans le développement 

économique. 

 

* La poursuite des financements des projets au profit des secteurs sociaux tout admettant des 

flexibilités au niveau des pourcentages de financement annuel accordés en leur faveur et ce, 

en tenant compte de l’équilibre de financement de la BADEA au profit des différents secteurs 

dans les pays bénéficiaires, ainsi que le financement de projets dans les pays touchés par les 

catastrophes naturelles de manière à les atténuer. 

 

* Une attention particulière sera accordée aux pays victimes des conflits intérieurs ou 

régionaux. 



 

* La poursuite de l’appui au secteur privé, à travers l’accord des crédits et l’assistance 

technique, pour soutenir un environnement favorable à l’investissement dans les pays 

bénéficiaires. 

 

* La mise à profit de l’expérience arabe et africaine ainsi que des échanges des biens et 

services produits dans les pays arabes et africains , dans les opérations dont la BADEA 

participe au financement. 

 

* La poursuite de contribution au financement du commerce arabo-africain à travers le 

financement des exportations arabes à destination des pays africains.  

 

* Un montant de 6 millions de dollars des engagements de la première année du plan sera 

consacré au financement de l’assistance technique. Ce montant sera annuellement accru de 

250000 dollars jusqu’à ce qu’il atteigne 7 millions de dollars à la dernière année du plan 

quinquennal avec le maintien du principe que le financement de l’assistance technique est un 

don non remboursable. 

 

* La poursuite de financement des projets ayant un impact positif sur l’environnement. 

 

* L’encouragement du commerce arabo-africain et la poursuite des financements, des projets 

des infrastructures de base, des études sectorielles et des études de faisabilité des projets 

d’investissement fiables. 

Poursuivant sa politique visant à augmenter l’élément don de ses prêts, la Banque a 

introduit dans son cinquième plan quinquennal plus de concessionnalité tenant ainsi 

compte des difficultés économiques des pays bénéficiaires. Les nouvelles facilités se 

présentent comme suit :  

* Les prêts de la Banque ne peuvent dépasser 60% du coût total estimé du projet, au lieu de 

50%, avec un montant plafonné à 18 millions de dollars au lieu de 15 millions de dollars avec 

la possibilité que la participation de la Banque puisse atteindre 90% du coût du projet au lieu 

de 80% si celui-ci ne dépasse pas 15 millions de dollars au lieu de 12 millions dans le Plan 

quinquennal précédent; 

 

* L’introduction de la possibilité pour un pays d’accéder, au cours de la même année, à plus 

d’un prêt, à condition que l’assistance totale accordée par la BADEA à ce pays n’excède pas 

18 millions de dollars américains au lieu de 15 millions de dollars américains dans le 

quatrième plan quinquennal.  

 

* Le maintien des conditions améliorées des prêts de la BADEA comme suit:  

 

      1) Le taux d’intérêt se situant de 1% à 4% ; 

      2) La durée du prêt de 18 à 30 ans y compris le délai de grâce  

      3) Le délai de grâce est de 4 à 10 ans. 



 

* La substitution du taux d’intérêt, dans certains cas et selon la nature du projet, par une 

charge administrative ne dépassant pas 1% par an; 

 

* L’introduction d’une mesure incitative au profit des pays honorant leurs obligations à temps 

(dans les 30 jours qui suivent la date de l’échéance). Cette mesure peut prendre la forme d’un 

bonus de 0,25% qui sera déduit du montant des intérêts et frais administratifs.  

La limitation des conditions des prêts au secteur privé selon les cas et ce , conformément à la 

situation du pays concerné et la nature du projet ainsi que celle de la partie emprunteuse. 
 

 


