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Introduction

BADEA (Banque Arabe pour le
Développement Economique en Afrique) :
institution financière internationale
indépendante créée en 1973 par 18 Etats
membres de la Ligue des Etats Arabes (6ème

Sommet, Alger). Elle a commencé ses
activités en mars 1975. Son siège social est à
Khartoum, Soudan.
La BADEA jouit d'un statut juridique
international complet et d'une autonomie
administrative et financière.
Pays éligibles: Pays de l’Afrique sub-
sahariennes

Présentation de la BADEA



Introduction 
Suite...

Mandats de la BADEA (pour atteindre ses objectifs):Mandats de la BADEA (pour atteindre ses objectifs):

Contribuer au 
financement du 
développement 

économique dans les 
pays africains

Encourager la 
participation des 

capitaux arabes dans le 
développement de 

l’Afrique

Contribuer à la 
fourniture de 

l’assistance technique 
nécessaire au 

développement de 
l’Afrique

Objectif de la BADEA : contribuer au 
développement de la coopération économique, 
financière et technique entre les pays arabes et 
africains et l'incarnation de la solidarité arabo-

africaine fondée sur l'égalité et l'amitié

Objectif de la BADEA : contribuer au 
développement de la coopération économique, 
financière et technique entre les pays arabes et 
africains et l'incarnation de la solidarité arabo-

africaine fondée sur l'égalité et l'amitié

Objectifs & missions de la BADEA



Activités de la BADEA

Prêts

Commerce Extérieur 
& Secteur PrivéSecteur Public

Infrastructures :
Transport, 
Energie, 

Industrie... 

Développement 
des chaînes de 
valeur agricoles 

Social: 
Education, 
Santé, etc.

Assistance Technique (Dons)
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Infrastructure
2,851.96
52.0%Agriculture et 

développement rural
1,401.46
25.5%

Energie
243.53
4.4%

Secteur Privé
181.26
3.3%

Industrie
94.16
1.7%

Social
599.43
10.9%

Autres (Aide d’urgence…)
117.0
2.1%

Répartition sectorielle des engagements du secteur public : Projets/Prêts 
(1975-2019)

(5,488.799 Millions $US)



Activités de la 
BADEA

La participation de la BADEA au financement des projets
peut atteindre 90% du coût total du projet, avec un plafond
fixé à 50 millions USD.

Un pays peux bénéficier de plus d’un seul prêt par an à
condition que le montant global de l’ensemble des prêts qui
lui sont accordés ne dépasse pas 50 millions $US

Le Prêts pour le secteur public peuvent être :
1. Concessionels en fonction des conditions du pays
bénéficiaire (revenu faible) et des engagements avec le
FMI (Elément don ≥ 35% ) : Montant ≤ 20 M. USD
2. Moins concessionnels pour le reste
Objectif : preserver la durabilité de l’activité
NB. Les conditions de financement de la BADEA sont
meilleures que les conditions du marché et des autres
institutions financières soeures



0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

M
illi

on
s U

SD

Années

Engagements annuels de la BADEA



Importance des opérations Secteur Privé et Commerce 
(1975-2019)

28 opérations
331 M. USD

23.9%

35 opérations
1055 M. USD

76.1%

Secteur Privé

Commerce Extérieur



76,65 M. USD
38.7%

121,28 M. USD
61.3%

Répartition de l’assistance technique entre études de faisabilité 
et appui institutionnel (1975-2019)

Etudes de faisabilité

Appui Institutionnel



Interventions de 
la BADEA pour le 
développement
des chaines de 
valeur agricoles
(agriculture et 

développement
rural)

 Le montant total octroyé par la BADEA
pour le financement des chaines de
valeurs agricoles durant la période
1975-2019 s’élève à environ 1401
millions $US (201 opérations), soit
environ 25.5% des engagements
cumulés.



Interventions de la 
BADEA dans le 

développement
des chaines de 

valeurs agricoles

• L’irrigation
• La production agricole
• L’élevage
• La pêche
• Agroforesterie
• Les infrastructures Rurales tells que les pistes rurales, 

l’électrification rurale, etc.

Le financement des chaines de valeur agricoles vise à:
- Améliorer la sécurité alimentaire,
- Réduire la pauvreté, 
- Encourager la participation des femmes et des jeunes        

au développement,
- Améliorer les conditions de vie des populations rurales











Beneficiary Total Cost
in (M US$)

BADEA AMOUNT
In (M US$)

Angola
Rehabilitation of Fisheries Sector 28.858 10.000

Benin
Rural Development in Oueme Area 25.000 8.000

Botswana
Animal Health and Livestock Developmet (Foot & Mouth Disease) 12.100 2.200

Burkina Faso
"Samindini" Dam project. 130.000 10.000

Burundi
Construction of agroindustrial complex for sugar production (Moso Sugar Complex) 70.650 10.000

Cameroon
Development of Animal and Fish Resources in the South Western Province 15.820 6.660

Cape Verde
Industrial Fishing Development 26.700 7.150

Central African Republic
Rural Development in Cotton Growing Zone 51.200 1.450

Chad
Mamdi Polder 43.840 12.000

Cote d’Ivoire 
Lands Reclamation in N'zi Basin 29.000 7.830

Equatorial Guinea
Development of Cacao Cultivation in Bioko Island 16.200 2.800

Quelques projets financés par la BADEA dans le secteur 
de l’agriculture et du développement rural



Beneficiary Total Cost
in (M US$)

BADEA AMOUNT
In (M US$)

Ethiopia
Rural Electrification Project  in “Gode-Kebridehar” 46.120 10.000

Gambia
Traditional Fishing Development 13.470 6.730

Ghana
Rehabilitation of Cocoa Production 128.000 10.000
Kpong Irrigation 43.070 8.000

Guinea
Forecariah Rural Development 25.220 3.930

Kenya
Bura Irrigation & Resettlement project. 42.403 8.000

Lesotho
Rural Electrification Project. 13.000 8.300

Madagascar
Mangaro Forestry Development (Phase 2) 30.200 8.000

Malawi
Small Farm Irrigation in Malawi Lake Basin (Phase 2) 13.110 10.000
Small farms irrigation in the Malawi Lake Basin 10.040 8.000

Mali
Toussa Dam  Phase I. 208.550 10.000

Mozambique
Valley "Save" Irrigation. 19.870 10.000



Beneficiary Total Cost
in (M US$)

BADEA AMOUNT
In (M US$)

Niger
Support for food security in “Dosso” and “Tillaberi” Provinces- Phase II 6.940 6.200

Nigeria
Small Earth Dams 8.910 8.000

RDC
Development of Rice Cultivation in “Masina” 17.000 10.000

Rwanda
Five Year Rural Development Programme (Mixed Farming in Bukasera - Gizaka) 23.300 5.000

Senegal
Anambe Agriculture Development 45.530 8.600

Seychelles
Improvement of Electricity Network in South “Mahe” 36.000 11.000

Sierra Leone
Eastern Integrated Agricultural Development 25.000 8.500

Swaziland
Lower Usuthu small-holder irrigation (phase 1) Project 135.650 11.680

Tanzania
Rural Electrification in “Geita” Area 23.000 10.000

Togo
Land Reclamation in "Djagblé" area. 20.000 9.000

Uganda
Lugazu Sugar Complex 75.400 8.000

• Ethiopie : 1 projet approuvé en 2020 pour 50 M. USD
• RDC : 1 projet pour 50 M. USD/130 M. USD (FIDA et Fond OPEC); 2021 



La BADEA 
continuera à 
renforcer ses 

efforts de 
développement 
des chaines de 
valeur agricoles 

(CVA)

Stratégie BADEA 2030

Pilier 2 - Développement des CVA en faveur
de l’autonomisation et de la sécurité

alimentaire
8ème plan quinquennial (2020-2024)

Des efforts intenses sont/seront déployés pour 
appuyer les pays africains dans la promotion 
des chaînes de valeur en vue d’améliorer la 
sécurité alimentaire de leurs populations, et 

l’autonomisation des acteurs du monde rural 
y compris les femmes et les jeunes



La BADEA 
concentrera ses 

efforts dans 
l'avenir sur  le 

développement 
des CVA

Amélioration des conditions en amont de la 
production : meilleur accès aux intrants 

agricoles (semences améliorées et engrais) et 
aux services de vulgarisation et de conseil 

agricole

Amélioration des conditions de production : 
moyens et systèmes de production (irrigation, 

mécanisation, Elevage, Pêche, etc.)

Amélioration des conditions post-
production/récolte (transport, stockage, 
conditionnement, transformation, etc.)

Amélioration de l’accès aux marchés (routes 
de désenclavement, équipements marchands, 

etc.)

Amélioration de l’environnement des CVA à 
travers le développement rural, l’amélioration 

de l’accès aux services financiers, 
l’amélioration de la résilience au changement 

climatique et aux chocs exogènes (micro-
projets)

Renforcement des capacités humaines et 
institutionnelles et des systèmes nationaux de 

recherche agronomique  



La BADEA concentrera ses efforts dans l'avenir 
sur  le développement des CVA

 La BADEA travaillera en étroite
collaboration avec les autres
partenaires de développement
tels que:
 Les membres di Groupe Arabe de

Coordination,

 La Banque mondiale, la BAD, la
FAO, FIDA, etc.

 Le secteur Privé et les PPP pour
créer des chaines de valeur et
valoriser le potentiel agricole de
l’Afrique et utiliser à bon escient les
nouvelles technologies



La BADEA concentrera ses efforts dans l'avenir sur  le 
développement des CVA

Les orientations de la stratégie BADEA seront réalisées en 
concertations avec les pays africains, à travers les Documents 
Stratégies Pays en tenant compte des stratégies agricoles des 

pays et des cadres de développement à moyen terme qui 
visent à assurer la sécurité alimentaire des populations 

africaines, développer les économies africaines et atteindre 
les ODD




