
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 

Le Conseil d’Administration de la BADEA a approuvé́, lors de sa session tenue du 20-22 Juin 
2018, l’octroi de prêts et d’opérations d’assistance technique au profit d’un certain nombre 
d’États d’Afrique subsaharienne. Le montant des financements approuvés au cours de cette 
session, a atteint  247.46 millions de dollars américains, dont 85 USD pour la contribution au 
financement de cinq projets du secteur public, 55 millions USD pour quatre prêts dans le 
cadre du programme de la Banque pour financer le secteur privé, 105 millions  USD pour 
deux lignes de financement dans le cadre du programme de la Banque pour financer les 
exportations arabes vers les pays africains et un montant de 2.46 millions USD pour financer 
9 propositions d’assistance technique.  

Voici le détail des opérations qui ont été approuvées : 

Premièrement : Le secteur Public 

Etat Montant en 
Dollars américains 

Nom du Projet 

(1) Burundi 15.00 Réhabilitation et élargissement de la 
route Romongui-Nianzalak 

(2) Ouganda 15.00 Irrigation de petites exploitations 
agricoles  

(3) Kenya  20.00 Route Modogashi-Wajir 

(4) Mozambique 20.00 Construction du port de pêche de la 
ville de Angush 

(5) Guinée 8.00  Agriculture familiale en Haute guinée 
et en Guinée Centrale 

 
Deuxièmement : le secteur privé 
 

Nom du projet Montant en USD 

Prêt au profit de la Banque  Ouest Africaine pour le Développement 15.00 

Prêt au profit de Rawbank en République Démocratique du Congo 15.00 

Prêt au profit de la Société de Commercialisation de l’Arachide du 
Nord du Sénégal 

10.OO 

Prêt au profit de Coris Bank international, au Burkina Faso  15.00 

 
Troisièmement :Lignes de crédit pour les exportations arabes vers les pays africains 
 

 Lignes de crédit Montant en USD 

Ligne de crédit au profit de la Banque  Ouest Africaine pour le 
Développement 

30.00 

 Deuxième ligne de crédit au profit de la Banque Africaine d’Import-
Export 

75.00 

 
 



 
 
Opérations d’assistance technique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État Montant de 
l’assistance technique 
(en milliers de Dollars 
américains) 

L’assistance technique 

Burundi 320 Services d’un expert arabe au profit du Ministère 
de l’Économie, du Budget  et  de la Planification 
pour le Développement  

Kenya 320 Services d’un expert arabe au profit du Ministère 
du Trésor 

Tanzanie 300 Réalisation de l’étude de faisabilité technique et 
financière du renforcement du réseau électrique 
de l’Ile de Zanzibar 

Régional 100 Actualisation et préparation des documents 
relatifs à l’importation de biens et de services 
pour le Groupe de Coordination 

Régional 170 Appui aux femmes dans les domaines de la 
couture et de la broderie (Deuxième 
phase/première partie) 

Niger 500 Appui au projet pilote d’élevage au Niger 

Régional 300 Contribution à la création de la Caisse Africaine 
pour le leadership des femmes 

Niger 320 Services d’un expert arabe au profit du Ministère 
du Plan 

Togo 130 Prolongation des services d’un expert arabe au 
profit du Ministère de la Planification pour le 
Développement 



1/Détail des opérations 
 

État bénéficiaire Burundi 

Intitulé du projet Réhabilitation et élargissement de la route Rumonge-Nyanza Lac 

Coût total du projet 68 millions de Dollars américains 

Financement BADEA 15.00 Millions USD 

Autres financements Fonds Saoudien : 15.00 Millions USD 
Fonds Koweitien :15.00 Millions USD 
OFED                     :20.00 Millions USD  
État                        :  3.00 Millions USD 

Description et 
composantes du projet 

Le projet se situe dans la partie  Sud-Ouest du pays. Il s’agit d’un 
tronçon de la route nationale N°3 qui relie la capitale Bujumbura 
à la frontière avec la Tanzanie, au Sud. Le tracé de la route passe 
par les rives du lac Tanganyika, et aussi par les contreforts des 
hauts plateaux, traversant plusieurs villages,  agglomérations et 
zones agricoles. 
Le projet proposé est la réhabilitation et l’élargissement d’un 
tronçon de la route nationale N°3 reliant  Rumonge à Nyanza 
Lac, et il comporte les éléments suivants : 
 
Travaux de Génie Civil et annexes :  
 

 Réhabilitation et élargissement de la route sur 52 Km de 
long et de 7 m de large (au lieu de 6 actuellement) et deux 
accotements de 1,5 m chacun, hors des zones habitées, et 
de 2,00 m dans ces zones ; la réhabilitation de 9 ponts, la 
préparation de 6 Km de voies dans la ville de Rumonge, le 
forage de 6 puits pour l’eau potable dans la ville de 
Nyanza Lac, la préparation de 3 marchés,  en plus de 
l’importation d’une station mobile pour la surveillance 
des poids axiaux des camions poids lourds. 

 Les services de consultation, qui comportent la révision 
des plans détaillés, la préparation des documents de 
l’appel d’offres pour les travaux de génie civil, la 
supervision de l’exécution et le rapport de fin d’exécution 
du projet. 

 l’appui institutionnel à l’Unité de mise en œuvre du 
Projet, comprenant les frais de fonctionnement de 
l’Unité, la fourniture de deux voitures tous terrains, les 
fournitures de bureau, un ordinateur et leurs accessoires 
et les services d’un expert arabe en gestion et conception 
des projets de routes et en suivi évaluation. 

 Expropriation 

 Atelier de démarrage du projet , d’évaluation à mi-
parcours et pour le rapport de fin d’exécution du projet 

 Audit annuel des comptes du projet  
 
 



Objectif du projet Le projet s’inscrit dans le programme  commun  des états de 
l’Afrique de l’Est et du bassin des Grands Lacs (Burundi, Ruanda, 
Tanzanie, République Démocratique  du Congo). Le projet vise à 
faciliter les déplacements des personnes et des marchandises 
dans le sud du Burundi,  faire baisser le coût du transport, 
désenclaver les villages tout le long du tracé de la route et 
contribuer au développement économique et social de la 
région. Cela en plus de la facilitation du transport des produits 
agricoles et halieutiques, qui ont fait la célébrité de la région, 
aux centres de transformation et aux marchés communs avec 
les pays voisins, le développement du tourisme et de la pêche 
au niveau du lac Tanganyika et la lutte contre la pauvreté. 
Le projet vise aussi à contribuer au développement de la 
coopération régionale et l’ouverture d’un débouché sur la mer 
pour le Burundi et le Rwanda, l’augmentation des échanges 
commerciaux entre les pays voisins et l’aide à l’intégration de 
leurs économies. 

Acquisition des biens et 
services 

 Le choix de l’entreprise qui exécutera les travaux de 
génie civil sera fait sur la base d’un appel d’offres 
international ouvert selon les procédures des bailleurs 
de fonds 

 La station de surveillance du poids sera acquise par 
l’intermédiaire d’importateurs internationaux agréés 

 L’expert sera sélectionné conformément aux procédures 
de la Banque et en concertation avec le Gouvernement 

 Les ateliers de démarrage du projet , d’évaluation à mi-
parcours et pour le rapport de fin d’exécution du projet 
seront organisés par des agences ou des sociétés locales 
spécialisées. 

 L’audit des comptes du projet sera fait par l’un des 
bureaux d’audit locaux 

 

Exécution du projet Le démarrage effectif des travaux est prévu en Mars 2020 et 
leur achèvement en Mars 2023 

Agence d’exécution du 
projet 

Le Directeur Général de l’Office des Routes (ODR) 
Email : odr@iwayafrica.com 
Bujumbura- Burundi 

 
 

État bénéficiaire Ouganda 

Intitulé du projet Irrigation de petites exploitations 

Coût total du projet 207.5 millions de Dollars américains 

Financement BADEA 15.00 Millions USD 

Autres financements Banque Islamique: 90.00 Millions USD 
Banque Africaine :76.00 Millions USD 
Fonds Norvégien de Développement:5.60 Millions USD  
État                        :  19.85 Millions USD 
 

mailto:odr@iwayafrica.com


Description et 
composantes du projet 

Le projet consiste à réaliser les installations d’irrigation pour 96 
parcelles dans 3 régions (24 dans a région de l’Est et la région de 
Kara Moga, 36 dans la région Nord et centrale). Les exploitations 
sont, en moyenne de quatre Hectares chacune.  
Le projet comporte aussi les services de consultation, l’appui 
institutionnel pour les agriculteurs et les composantes 
suivantes : 
 
Travaux de Génie Civil et annexes :  
 

 Fourniture des installations nécessaires pour l’irrigation : 
l’aménagement de citernes en argile pour stocker l’eau 
d’irrigation venant de 9 lacs, 23 fleuves saisonniers, 41 
ruisseaux et mares ; la réhabilitation de 13 châteaux d’eau 
existants, l’équipement de 10 puits et sources existants, 
l’importation et l’installation de 96 pompes et citernes et 
la fourniture de panneaux solaires pour l’énergie. 

 Installation des réseaux d’irrigation maraîchère et appui 
aux agriculteurs  dans 96 petites exploitations 
comprenant l’importation et l’installation de 7 systèmes 
d’irrigation axiale et 89 systèmes d’irrigation par goutte-
à-goutte et des magasins pour le stockage des engrais et 
aussi la fourniture des intrants agricoles comme les 
semences, les engrais et les produits chimiques pour un 
an. 

 Les services de consultation, qui comportent la révision 
des plans détaillés, la supervision de l’exécution et le 
rapport de fin d’exécution du projet. 

 l’appui institutionnel comportant des services de 
consultation pour la création d’organismes de gestion 
pérenne des infrastructures du projet, en créant des 
organismes composés d’agriculteurs (FBMO) et des 
Associations d’utilisateurs des eaux (WUA), chargées de 
l’exploitation et de l’entretien des installations, de la 
sensibilisation et le conseil aux agriculteurs sur l’utilité des 
méthodes de gestion des systèmes d’irrigation modernes 
et l’explication de l’intérêt du projet 

Objectif du projet Le projet proposé vise à baisser les taux de pauvreté., à travers 
l’augmentation du taux de développement économique, par 
l’amélioration des productions agricoles, la production de 
denrées alimentaires, la transformation de la culture vivrière en 
production commerciale, pour développer les exportations. Cela 
augmentera les revenus des agriculteurs améliorera leurs 
conditions de vie, renforcera la sécurité alimentaire des familles. 
En plus cela contribuera à améliorer la gestion des ressources 
naturelles, le développement des activités agricoles, 
l’augmentation des opportunités d’emploi, ce qui diminuera la 
pauvreté, réalisera la sécurité alimentaire et améliorera les 
conditions économiques et sociales des populations. 



Acquisition des biens et 
services 

 Le choix de l’entreprise qui exécutera les travaux de 
génie civil sera fait sur la base d’un appel d’offre 
restreint aux entreprises arabes ou africaines ou arabo-
africaines. 

 La construction des réseaux d’irrigation maraîchère, et 
l’appui aux agriculteurs par des entreprises locales 

 Le consultant sera choisi sur la base d’une short liste de 
bureaux arabes ou africains ou arabo-africains 

 L’appui institutionnel aux agriculteur sera fourni par un  
bureau d’étude choisi parmi une short liste de bureaux 
d’études locaux  

Exécution du projet Le démarrage effectif des travaux est prévu en janvier 2020 et 
leur achèvement en janvier 2022 

Agence d’exécution du 
projet 

Ministry of Water and environment 
E-mail : maggezindamira@yahoo.com 
Kampala- Uganda 

 
 

État bénéficiaire Kenya 

Intitulé du projet route Modogashi-Wajir 

Coût total du projet 130 millions de Dollars américains 

Financement BADEA 20.00 Millions USD 

Autres financements OFED                     :25.00 Millions USD  
Fonds Saoudien : 25.00 Millions USD 
Fonds Koweitien :23.80 Millions USD 
Fonds Abu Dhabi :15.00 Millions USD 
État                        : 21.20 Millions USD 

Description et 
composantes du projet 

La route commence à Modogashi vers le Nord-Est et elle suit le 
tracé de la piste actuelle faite de gravier et d’argile, d’une 
largeur de 6 à 8 mètres, situé dans une allée de 20 à 50 m de 
largeur. Le projet composte les composantes principales 
suivantes : 
 
Travaux de Génie Civil et annexes :  
 

 Construction d’une route asphaltée de première 
catégorie, sur 157 Km de long et de      7 m de large et deux 
accotements de 2,00 m, la correction du profil en long et 
en travers de certains tronçons, la construction des 
coches d’asphalte, des installation d’évacuation des eaux 
en long et en travers, des ponts et les travaux de sécurité 
routière.. 
 

 Les services de consultation, qui comportent la révision 
des plans détaillés, la préparation des documents de 
l’appel d’offres pour les travaux de génie civil, l’appui au 
maître d’œuvre pour le lancement de l’appel d’offres et 
l’évaluation des offres, la préparation des contrats, la 

mailto:maggezindamira@yahoo.com


supervision de l’exécution et le rapport de fin d’exécution 
du projet. 

 Atelier de démarrage du projet , 

 Audit annuel des comptes du projet  
 

Objectif du projet Le projet vise à  
Améliorer le réseau routier de la région nord-est du Kenya, par 
la réalisation d’une route de première catégorie, ce qui 
permettra de relier la région avec  toutes les autres régions du 
pays et avec la zone frontalière avec des pays comme l’Éthiopie 
et la Somalie. Le projet cherche à améliorer le réseau routier du 
pays, à faciliter les déplacements des personnes et des 
marchandises,  faire baisser le coût et la durée, ce qui contribue 
à la stratégie nationale de développement économique et social 
  (Vision Kenya à l’horizon 2030) pour la lutte contre la pauvreté. 

Acquisition des biens et 
services 

 Le choix de l’entreprise qui exécutera les travaux de 
génie civil sera fait sur la base d’un appel d’offre 
international ouvert avec qualification préalable , et une 
marge de préférence  de 5%  au profit des entreprises 
arabes ou africaines  ou arabo-africaines 

 L’atelier de démarrage du projet, sera organisé par des 
agences spécialisées dans l’organisation d’évènements, 
selon les procédures de la Banque. 

 L’audit des comptes du projet sera fait par l’un des 
bureaux d’audit locaux, sélectionné selon les procédures 
de la Banque 

Exécution du projet Le démarrage effectif des travaux est prévu en janvier 2020 et 
leur achèvement en janvier 2023 

Agence d’exécution du 
projet 

Kenya highways Autority 
P.O Box 4971-00100 

Email : d.cherono@kenha.co.ke 
Nairobi-Kenya 

 
 
 
 

État bénéficiaire Mozambique 

Intitulé du projet Construction du port de pêche de la ville d’Angush 

Coût total du projet 33.266 millions de Dollars américains 

Financement BADEA 20.00 Millions USD 

Autres financements OFED                     :12.00 Millions USD  
FÉtat                       : 1.266 Millions USD 

Description et 
composantes du projet 

Le projet est situé dans la ville côtière d’Angush, dans la région  
de Nampula ; au nord du pays, à 1800 Km au nord de la capitale 
Maputo. Il est constitué des principales composantes suivantes : 
 
Travaux de Génie Civil et annexes :  
 

mailto:d.cherono@kenha.co.ke


 Construction d’un quai de 160m, 30 m de large et une 
profondeur de 4,5 m, avec les raccordements d’eau et 
d’électricité, une rampe pour le carénage des pirogues, 
une fabrique de neige, une unité de congélation et de 
préparation des poissons, un bâtiment pour la direction  
et un atelier de réparation , en plus des travaux extérieurs 
et d’un marché aux poissons. 

 Fourniture de grues : deux grues mobiles 50 tonnes, une 
autre de 10 tonnes, deux grues flèches (l’une électrique 
et l’autre diesel), deux tracteurs avec des porte-
conteneurs de 40 tonne chacun. 
 

 Les services de consultation, qui comportent la 
préparation des plans détaillés, des documents de l’appel 
d’offres pour les travaux de génie civil, l’appui au maître 
d’œuvre pour le lancement de l’appel d’offres et 
l’évaluation des offres, la préparation des contrats, la 
supervision de l’exécution et le rapport de fin d’exécution 
du projet. 
 

 Appui à l’Unité d’exécution du projet 

 Atelier de démarrage du projet , 

 Audit annuel des comptes du projet  
 

Objectif du projet  Le projet entre dans le cadre de la stratégie du pays pour 
développer le secteur de la pêche, à travers l’exploitation d’un 
port de pêche pour accueillir les pirogues de pêche artisanale   
et industrielle dans la zone du projet, l’amélioration du 
traitement et de la préparation des poissons selon les standards 
internationaux, l’augmentation des revenus de l’exportation des 
poissons, l’amélioration  du solde de la balance des paiements, 
la création de nouveaux emplois , ce qui contribuera à la lutte 
contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire 

Acquisition des biens et 
services 

 Le choix de l’entreprise qui exécutera les travaux de 
génie civil sera fait sur la base d’un appel d’offre 
international ouvert avec qualification préalable , et une 
marge de préférence  de 5%  au profit des entreprises 
arabes ou africaines  ou celles des pays de l’OPEC. 

 L’importation des grues à travers un appel d’offre ouvert 
pour les entreprises locales agréées 

 Le conseil  sera fourni par un bureau sélectionné sur la 
base d’une short liste de bureaux arabes, africains ou 
arabo-africains. 

 Les chariots, les ordinateurs et leurs équipements, 
l’imprimante, la photocopieuses, dans le cadre de la 
composante d’appui à l’Unité d’exécution du projet, 
seront acquis sur la base d’un appel d’offre local 
restreint aux importateurs locaux. 



 Le bureau chargé de l’audit des comptes du bureau sera 
choisi sur la base d’une short liste de bureaux locaux 

 L’atelier de démarrage du projet, sera organisé par des 
agences  ou sociétés spécialisées locales 

Exécution du projet Le démarrage effectif des travaux est prévu en juin 2020 et leur 
achèvement en juin 2023 

Agence d’exécution du 
projet 

KeMinistry of Sea, Islands Waters and Fisheries  
National Director of Studies, Planning and infrastructure 
Maputo-Mozambique 
Att : Mr. Eugenio de Amarante Antonio 
Fax : 258 21 325 087 
Tel : 258 21 325 100 
E-mail : cantino@mozpesco.gov.mz / 
eugeniopedroc@yahoo.com.br 

 

État bénéficiaire Guinée 

Intitulé du projet Agriculture familiale en Haute guinée et en Guinée Centrale 

Coût total du projet 81 millions de Dollars américains 

Financement BADEA 15.00 Millions USD 

Autres financements IFAD  : 45.80 Millions USD 
OFED : 15.00 Millions USD 
Le fonds Belge : 0.5 Millions USD 
État :  01.00  Millions USD 

Description et 
composantes du projet 

Le projet est situé dans les régions de haute Guinée et de 
Guinée centrale et il couvre 15 des 33 gouvernorats que compte 
le pays. La partie proposée au financement de la Banque, couvre 
6 gouvernorats et comporte les composantes suivantes : 

 Travaux de Génie Civil :  
- Renforcement l’adaptation de l’agriculture familiale aux 

changements climatiques par l’aménagement de 1700 
hectares  y compris la construction de petits barrages, la 
création d’un réseau de distribution d’eau d’irrigation, 
d’évacuation des eaux usées et l’érection de digues de 
protection des terres agricoles  contre les inondations. 

- Appui à l’accès aux marchés : avec la création de deux  
marchés de demi-gros, d’une superficie de 5 à 10 
hectares, la création et l’équipement de 17 marchés 
locaux d’une superficie allant de 1à 3 hectares, la 
construction de routes rurales en gravier sur une longueur 
totale de 154 Km sur six mètres de large et la 
réhabilitation de 20 Km de routes nationales en gravier 
sur une largeur de 8 m. 

 Les services de consultation comportant la réalisation 
d’études sociologique sur  l’aménagement des terres 
agricoles, la préparation des plans détaillés, des 
documents pour l’appel d’offres pour la réalisation des 
installations d’aménagement des terres agricoles, la 
construction de marchés et de routes de gravier et le suivi 
de la réalisation des travaux 
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Objectif du projet Le projet proposé vise globalement à contribuer à la sécurité 
alimentaire et l’amélioration des conditions de vie de la 
population de sa zone, surtout les couches pauvre, et la baisse 
du taux de pauvreté. Il vise plus particulièrement à améliorer la 
production agricole, à augmenter le revenu des agriculteurs, à 
augmenter le nombre de familles qui utilisent les nouvelles 
techniques agricoles pour s’adapter aux changements 
climatiques et augmenter les quantités de produits agricoles 
commercialisés. 

Acquisition des biens et 
services 

 Le choix de l’entreprise qui exécutera les travaux de 
génie civil sera fait sur la base d’un appel d’offre 
restreint aux entreprises arabes ou africaines ou arabo-
africaines. 

 Le consultant sera choisi sur la base d’une short liste de 
bureaux arabes ou africains ou arabo-africains 

Exécution du projet Le démarrage effectif des travaux est prévu en Octobre 2020 et 
leur achèvement en Décembre 2022 

Agence d’exécution du 
projet 

Ministère de l’Agriculture 
AgriFarm-Guinée 
Mr Djibril Tamsir BANGOURA 
E-mail : djibriltb55@gmail.com 
Tel : 00 224 622 14  58 00/00 224 5840 81 

 

État bénéficiaires Tanzanie 

Type d’assistance 
technique  

Financement de étude de faisabilité technique et financière du 
projet de renforcement du réseau électrique  de l’Ile de Zanzibar 

Coût de l’assistance 
technique  

300 000 dollars américains 

Données générales L’assistance technique vise la réalisation de étude de faisabilité 
technique et financière  pour adopter le meilleur choix  pour 
fournir l’électricité  aux populations,, améliorer leurs conditions 
de vie, développer les équipements  publics et les activités 
touristiques et industrielles. Le réseau électrique existant 
actuellement dans l’ile ne peut pas fournir l’énergie suffisante 
pour les besoins des populations et les différentes activités, avec 
des baisses de tension et des coupures continuelles d’électricité    
 

Choix du bureau- conseil Sur la base d’une short liste des bureaux d’étude arabes, africains 
ou arabo-africains 

Maître d’ouvrage Ministry of Land, Water, Energy and Environment (MLWEE) 
Zanzibar Electricity Corporation 
Att.: Mr Maulid shiraz  
E.mail:   maulidshiraz@hotmail.com   

Zanzibar- Tanzania 
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