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Banque Arabe pour le Développement 

Economique en Afrique (BADEA) 
 

Sixième Plan Quinquennal (2010-2014) 

Introduction: - 

Le Conseil des Gouverneurs de la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique (BADEA) a approuvé lors de 
sa 34ème réunion tenu en Jordanie, durant la période du 15 au 16 avril 
2009, le Sixième Plan Quinquennal (2010-2014) qui a pour objet la 
programmation de l’utilisation des ressources de la Banque pour les 
besoins de développement de l’Afrique pour les 5 ans à venir.  

Le Conseil des Gouverneurs a ainsi alloué 1 milliard de dollars au Plan 
soit 200 millions de dollars en moyenne annuelle, ce qui représente une 
augmentation de plus de 11% par rapport au Cinquième Plan  (2005-
2009) - Cette augmentation accentue l’accroissement constant des 
ressources allouées par la banque pour le financement du 
développement, des pays africaines éligibles à son aide, au cours 
des dernières années. 
 
 

 
 

419 375
500

675

900
1000

0

200

400

600

800

1000

1200

1er Plan 
Quinquennal 
(1983-1987)

2è me Plan 
Quinquennal 
(1990- 1994)

3è me Plan 
Quinquennal 
(1995- 1999)

4è me Plan 
Quinquennal 
(2000-2004)

5è mePlan 
Quinquennal 
(2005-2009)

6è me Plan 
Quinquennal 
(2010- 2014)

Evolution des Plans Quinquennaux de la BADEA

 



2 
 

Lignes directrices du Plan:- 

La Banque opère en tant qu’Institution arabe de développement  
dédiée à la coopération Arabo-Africaine. La Banque est en effet 
l’institution arabe commune active depuis 1975, exclusivement 
dans le domaine du développement de l’Afrique sub-
sahariennes, ce qui fait d’elle une institution  de référence pour 
les autres institutions arabes de financement du développement, 
spécialisée dans les questions de développement en Afrique. Le 
Sixième Plan contribuera au renforcement de ce rôle pilote de la 
BADEA. 
 
 Objectifs du Sixième Plan 
 
Les principaux objectifs du Plan sont:- 

Ø le maintien de la solidité financière de la Banque, afin d'assurer la 
pérennité de l'institution, en tant que Banque de développement 
comptant sur ses propres ressources; 

 

Ø la diversification et  l’extension des opérations de la Banque, et 
l’amélioration de leur efficacité, en tenant compte des changements 
majeurs que connaît le monde et leurs répercussions sur les pays 
africains bénéficiaires; 
 

Ø l'amélioration continue des interventions de la Banque dans les pays 
africains et l’accroissement de l’efficacité de ces interventions ; 

 

Ø le renforcement du rôle de la BADEA en tant qu’institution de 
financement du développement dédiée au renforcement de la 
coopération arabo-africaine, et en tant qu’institution de référence 
spécialisée dans le domaine du développement de l’Afrique pour les 
institutions financières arabes. 
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Domaines et Secteurs d’intervention:- 
 
Les Sixième Plan a défini les principales orientations suivantes:-  
 
Ø la poursuite du financement des projets d'infrastructure, en raison de 

leur rôle clé dans l’accélération du développement économique et 
social, tout en poursuivant ses interventions dans les autres secteurs, 
tels que l'industrie, l’énergie, la santé, l’éducation, l’environnement,   
le secteur privé, 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 agricole et au 

développement rural par le financement de projets qui contribuent à la 
réalisation de la sécurité alimentaire, à la lutte contre la pauvreté, à la 
réduction du taux de chômage, au développement des ressources 
humaines et au renforcement de la  participation des femmes aux 
activités de production , ainsi que la poursuite du financement des 
projets dans les secteurs sociaux (éducation et santé). Le montant 
alloué à ces secteurs se situe entre 15 et 20 %  de l’allocation annuelle, 
et la flexibilité nécessaire sera observée pour tenir compte de 
l’équilibre dans la répartition sectorielle des interventions ; 

 
Ø  le financement du secteur privé par le biais, de lignes de crédit et 

l’appui au micro-crédit, en raison de son impact direct et efficace dans 
la lutte contre la pauvreté, et de lignes de crédit aux institutions 
régionales de financement ; 
 

Ø la contribution au renforcement de la coopération entre les 
pays arabes et africains dans divers domaines, en particulier 
dans le domaine de l'investissement dans le secteur privé en 
Afrique. 
 

 

Ø la promotion des échanges économiques arabo-africains par 
le financement des exportations des pays arabes vers les pays 
africains ; 
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Ø le financement de projets de protection de l’environnement 
en Afrique ; 

 
Ø la promotion de la participation des capitaux arabes dans le 

développement africain, à travers notamment le financement  
de projets d'infrastructure pour attirer les investissements, 
ainsi que le financement de la préparation d'études 
sectorielles et d’études de faisabilité de projets susceptibles 
d’intéresser les investisseurs ; 

 
Ø la poursuite du financement des opérations d’Assistance 

technique sous forme de don, notamment les études de 
faisabilité technique et économique générant des projets 
bancables, ainsi que l’appui institutionnel et le 
développement des ressources humaines à travers la 
formation des cadres africains.  

 
En termes de répartition sectorielle des ressources, les fourchettes 
suivantes ont été retenues à titre indicatif dans le Plan, et pourront 
être aménagées au cours de la période de mise en œuvre du plan, 
suivant les priorités exprimées:- 
 

 - Infrastructure 40-50% 
 -Agriculture et Développement rural  25-30% 
-Secteur social  15-20% 
-Secteur  privé 10-15% 

 
 
Caractéristiques et indicateurs clés du sixième plan 
quinquennal (2010-2014):- 

Ø l’augmentation du capital de 600 millions de dollars par 
incorporation d’une partie des réserves générales, qui atteint 
ainsi 2800 millions de dollars, ce qui permettra à la Banque 
de renforcer sa position financière en vue d’accomplir ses 
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missions fondamentales en s’appuyant sur ses ressources 
propres ; 

 

Ø le total des engagements du sixième plan quinquennal (2010-
2014) a été porté à 1 milliard de dollars, soit une 
augmentation de 100 millions de dollars par rapport au 
cinquième plan quinquennal (2005-2009), soit une 
augmentation de 11,1%, ce qui porte la programmation 
annuelle à 200 millions de dollars au cours des cinq ans. 
 

 

Ø l'assistance technique représente 4% du montant alloué, soit 
un montant de 8 millions de dollars par an. 

Poursuivant sa politique visant à augmenter l’élément don de ses 
prêts, la Banque a introduit dans son sixième cinquième plan 
quinquennal plus de concessionnalité tenant ainsi compte des 
difficultés économiques des pays bénéficiaires. Les nouvelles facilités 
se présentent comme suit :  

Ø Les prêts de la Banque pourront atteindre 60% du coût total 
estimé du projet, au lieu de 50% précédemment, ou un 
montant de 20 millions de dollars, au lieu de 15 millions de 
dollars précédemment, 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; 

 

Ø l’introduction de la possibilité pour un pays d’accéder, au 
cours de la même année, à plus d’un prêt, ce qui permet à un 
pays d’obtenir jusqu’à 20 millions de dollars par an, au lieu 
de 15 millions de dollars américains dans le plan précédent ; 
 

Ø la Banque continuera à tenir compte des capacités 
d’endettement des pays africains bénéficiaires en s’alignant 
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sur les conditions de prêt de l’Agence Internationale de 
Développement. Dans ce cadre, la Banque tiendra également 
compte de la situation particulière des pays éligibles où ayant 
bénéficié de l’Initiative en faveur des pays pauvres très 
endettés (PPTE), en veillant à respecter les ratios de gestion 
de la dette de ces pays. C’est ainsi que les       les conditions  
des prêts de la BADEA  ont été fixées comme suit:- 

 

 Taux d’intérêt   1% à 4%  
 Durée du prêt 8 à 30 ans y compris un délai de grâce  
 Délai de grâce 4 à 10 ans 

 
Ø La Banque accorde une réduction du taux d’intérêts de 0,25%. 

aux pays qui règlent leurs échéances dans les trente jours à 
compter de la date d'échéance.   

 
Ø Le Conseil d'Administration peut  aménager les conditions de 

prêts pour financer des projets du secteur privé en Afrique en 
fonction des caractéristiques de chaque projet et en alléger les 
modalités d’octroi pour tenir compte des impératifs de rapidité 
et de flexibilité nécessaires aux opérations dans ce secteur. 

 


