
 

 

BULLETIN D’INFORMATION AUX ENTREPRISES ET BUREAUX D’ETUDES ARABES 

CONCERNANT LES PROJETS ET LES OPERATIONS D’ASSISTANCE TECHNIQUE,  

APPROUVES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  LA BADEA  

LORS  DE SA SESSION DE SEPTEMBRE 2016 

 

 

Le Conseil d’Administration de la BADEA a approuvé, lors de  sa session tenue du 28 au 30 

septembre 2016, le programme d’aide au développement au profit des pays africains. Le volume 

total des financements approuvés s’élève à 136.430 millions USD, dont 39 millions USD pour le 

financement de deux  projets du Secteur Publics, 16 millions USD pour le financement de deux 

lignes de crédit relevant du Secteur Privé, 80 millions USD pour le financement de quatre lignes 

de crédit pour le Commerce Extérieur et 1.430 millions USD pour le financement de sept 

opérations d’assistance technique. 

 
1. LISTE DES OPERATIONS APPROUVEES 

 
1.1. Secteur Publics   

 

 
Pays 

Prêt  
(Millions  

USD) 

 
Intitulé du Projet 

Burkina Faso 19.00 Construction de la route Ouahigouya - Djibo 

Niger 20.00 Construction de la route Flingué - Tahoua  (Tronçon 
N’karkadan – Tahoua) 

1.2. Secteur Privé 

Intitulé de l’opération Prêt (Millions USD) 

Ligne de crédit au profit de TIB Development Bank - Tanzanie 10.00 

Ligne de crédit au profit de Uganda Development Bank Limited (UDBL) 
Uganda 

6.00 

1.3. Lignes de crédit pour le financement des exportations arabes vers les pays africains 

 

Intitulé du Projet Prêt (Millions USD) 

Ligne de crédit au profit de SODICOTTON Cameroun 25.00 

Ligne de crédit au profit de AMEN Bank  20.00 

Ligne de crédit au profit de UDBL  10.00 

Ligne de crédit au profit du Gouvernement du Niger 25.00 

 
 
 
 



 

1.4. Opérations d'assistance technique  

 

Pays 
Montant 

(Milliers USD) 
Intitulé  

(1) Guinée 320 
Services d’un expert arabe pour assister le Ministère du Plan et 
de la Coopération Internationale 

(2) Régional 280 
Organisation du Forum Africain sur l’Investissement et les 
Affaires 

(3) Régional 40 
Contribution au financement de la Conférence Internationale 
sur le Quinoa 

(4) Régional 140 
Programme de formation dans le domaine de l’insémination 
artificielle des bovins 

(5) Régional 200 
Organisation du Forum arabo-africain pour le renforcement du 
partenariat et l’intégration économique entre les pays arabes et 
africains 

(6) Régional 170 
Contribution aux festivités du cinquantenaire de la création de 
l’Organisation des Nations Unies pour le Développement 
Industriel (UNIDO) 

(7) Régional 280 
Contribution au financement du Forum économique arabo-
africain en marge du 4ème Sommet Arabo-africain 

 
  



 
2. DETAIL DES PROJETS DU SECTEUR PUBLIC 
 

Pays  bénéficiaire: BURKINA FASO 

Intitule du projet: Construction de la route Ouahigouya - Djibo 

Coût total du projet: 81.76  millions USD 

Financement 
BADEA: 

 19.00  millions USD  

Autres 
financements:   

FKDEA : 23.80 millions USD 
FSD : 15.00 millions USD 
OFID : 15 millions USD 
Gouvernement : 8.96 millions USD 

Description et 
composantes du 
projet:  

Le projet est  situé  dans les  régions du Nord et du Sahel du Burkina Faso, à 200 km  
au nord de la capitale "Ouagadougou". Il fait partie de la route nationale no 32 
reliant la ville Ouahigouya au Burkina Faso et « Niamey », capitale du Niger.    
 
Le projet comprend les composantes suivantes:  

 Travaux de génie civil, pour la construction d'une route bitumée sur une 
longueur de  115 Km et une largeur de 7 m avec des accotements de 1.5 m, et 
l’aménagement de 5 km de voirie urbaine de la ville de Djibo. 

 Prestations de bureau d’études  pour l’actualisation de l’étude détaillée du 
projet, l’élaboration du DAO, et le contrôle et la supervision des travaux. 

 Appui à l'UEP. 

 Prestations d’audit des comptes du projet. 

Objectif du projet: Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement visant le 
désenclavement du pays. Il a pour objectifs d’assurer la circulation routière sur 
toute l’année, de développer et promouvoir les échanges commerciaux entre la zone 
du projet et les différentes régions du pays et les pays limitrophes  (Mali et Niger), 
de réduire le temps et les coûts de transport, de contribuer à la réduction de la  
pauvreté dans la zone du projet. 

Acquisition des 
biens et services: 

 Travaux de génie civil : sur la base d’un appel d’offres ouvert international  

 Prestations d’audit : sur la base d'une liste restreinte de bureaux d'audit 
nationaux. 

Exécution du projet: Démarrage effectif des travaux prévu au 3ème trimestre 2018 et leur achèvement au 
3ème trimestre 2021.  

Agence d'Exécution: Direction Générale des Infrastructures Routières  
3 BP 7011, Ouagadougou 
Tel : +226 25 49 80 40 

 kountaor@yahoo.fr:  mail-E 
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Pays  bénéficiaire: NIGER 

Intitule du projet: Construction de la route Flingué - Tahoua  (Tronçon N’karkadan – Tahoua) 

Coût total du projet : 44.33 millions USD 

Financement 
BADEA: 

20 millions USD  

Autres 
financements:   

FKDEA : 20.4  millions USD 
Gouvernement : 3.93 millions USD 

Description et 
composantes du 
projet:  

Le projet est  situé  dans les provinces   « Dosso »  et « Tahoua », à 150 km au Nord/Est 
de la capitale "Niamey".  
 
La route Flingué – Tahoua  est subdivisé en trois lots comme suit : 
- Lot no 1 entre Flingué et Sanam  d’une longueur de 125 km ; il est réalisé sur 

financement de la BOAD et la BDIC   
- Lot no 2 entre Sanam et Tébram  d’une longueur de 57 km ; le démarrage de son 

exécution est en cours sur financement de la BID  
- Lot no 3 entre Tébram et Tahoua d’une longueur de 92 km. Il a été scindé en deux 

sections :  

 Section Tébram – N’karkadan d’une longueur de 40 km, financée par la BID   

 Section N’karkadan – Tahoua d’une longueur  de 52 km, objet du financement 
de la BADEA, FKDEA et le Gouvernement.  

La section N’karkadan – Tahoua comprend les composantes suivantes : 

 Travaux de génie civil pour la construction d'une route bitumée sur une 
longueur de  52 Km et une largeur de 7 m avec des accotements de 1.75 mètre 
chacun en rase campagne et 2.75 m au niveau de la traversée des 
agglomérations, et l’aménagement de 3 km de voirie urbaine de la ville de 
Tahoua. 

 Travaux auxiliaires. 

 Prestations de bureau d’études  pour l’actualisation de l’étude détaillée du 
projet, l’élaboration du DAO, et le contrôle et la supervision des travaux. 

 Appui à l'UEP. 

 Prestations d’audit des comptes du projet. 

Objectif du projet: Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique du Gouvernement visant le 
désenclavement du pays. Il a pour objectifs de renforcer le réseau routier national et 
international reliant le Niger avec les pays limitrophes, de promouvoir les échanges 
commerciaux entre les pays du Maghreb Arabes et les pays sub-sahariens (Mali, 
Niger, Burkina, Tchad et Nigéria) et de contribuer au développement socio-
économique et à la  réduction de la  pauvreté dans la zone du projet.  

Acquisition des 
biens et services: 

 Travaux de génie civil : par appel d'offres ouvert  international. 

 Fourniture d’appui à l’UEP : par le biais de fournisseurs locaux agrées.  

 Prestations d’audit : sur la base d'une liste restreinte de bureaux d'audit 
nationaux. 

Exécution du projet: Démarrage effectif des travaux prévu au mois de mai 2018 et leur achèvement au 
mois de mai 2020.  

Agence d'Exécution:  Direction Générale des Grands Travaux 
BP 235, Niamey 
Tel. : +227 20 72 59 26 / Fax. : +227 20 70 59 26 
E-mail : hsoli2001@yahoo.fr  
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