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Généralités 

 

 

 

 

Approbations 

 

1- La phase d’approbation du PSDA a pris fin en Novembre 2012 (fin 1433H). Depuis lors, 

sa mise en œuvre est devenue la priorité, d’autant plus que 175 projets (d’une valeur de 

1,7 milliards USD) sur les 377 projets ROC (d’une valeur de 3,7 milliards USD) ont été 

approuvés au cours des deux dernières années. Ces projets, et d’autres, sont en cours 

d’exécution. Ils représentent un peu moins de la moitié (46%) de l’ensemble des projets 

approuvés au profit des 22 pays membres.  

2- A la fin du Programme en 1433H (12 novembre 2012), les approbations totales du groupe 

de la BID s’élevaient à 5,1 millions USD pour 480 opérations (financement de projets, 

opérations commerciales et Waqf) 

a- Ces approbations représentaient un taux de réalisation de 125% de la dotation. 

b-  A la fin du mois de novembre 2012, les décaissements s’élevaient à 1,8 milliards 

USD, soit 36% du montant total des approbations. 

 

Approbations depuis l’achèvement du PSDA 

 

3- Le PSDA a sorti les pays africains de l’ornière. En dépit de l’achèvement du Programme, 

les approbations au profit des 22 pays membres ont maintenu une courbe ascendante. En 

effet, du 13 novembre 2012 à la mi-janvier 2016, les approbations de la BID 

représentaient 8,1 milliards USD, soit plus que les approbations du Programme (5,1 

milliards USD).  Ne sont pas pris en compte ici les montants approuvés par la Société 

islamique d’assurance et de crédit à l’exportation (SIACE). 

 

 

DECAISSEMENTS 

 

4- A la date du 10 janvier 2016, le montant total des décaissements était de 1 618 millions 

USD, soit 43% du montant total des approbations qui était de 3 798,5 millions USD 

pendant la phase de mise en œuvre du Programme. Ces approbations ont permis 

l’exécution de 67 projets, au titre exclusif des financements ROC de la BID. D’autres 

financements ont été apportés par les entités membres du Groupe de la BID, telles la 

SIFC, la SID ainsi que par d’autres Fonds et Programmes. 

5- A la fin du 1er trimestre 2015, un montant supplémentaire de 397 millions USD a été 

approuvé, faisant ainsi passer les décaissements à 2,7 milliards USD, soit un taux de 

54%. Les chiffres de la fin septembre 2015 sont en train d’être calculés pour présentation 

ultérieure. 
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6- Le Programme devrait œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des populations de la 

région. Les résultats attendus sont notamment les suivants : plus de 2.500 km de routes seront 

construits ou rénovés et deux aéroports construits ; la production de plus de 900MW d’électricité 

sera assurée dans six pays, plus de 50.000 foyers bénéficieront de plus de 200.000 mètres cubes 

d’eau par jour.  

Plus de 420 établissements d’enseignement primaire et secondaire (dont 120 Madrassas) avec 

plus de 1400 salles de classe seront construits.  Plus de 10 hôpitaux et 120 cliniques, centres de 

santé et établissements de soins de santé primaire seront construits ou rénovés. Près de 10 réserves 

de céréales stratégiques seront constituées ; plus de 800.000 hectares de terres seront mis en valeur et 

cultivés, y compris des terres marginales (cf. Annexe pour une liste détaillée des résultats 

attendus du PSDA). 

 

7- Néanmoins, le Groupe de la BID n’est pas sans méconnaitre les défis de taille qui persistent dans 

les pays. Comme l’a dit son Président, Dr Ahmad Mohammad Ali, la BID ne ménagera aucun 

effort pour aider ses pays membres africains à atteindre les objectifs de développement visés.  

 
PERSPECTIVES 
 

8- Comme indiqué ci-dessus, les approbations du Groupe au titre du PSDA augmentent, d’où un 

nombre croissant de projets à mettre en œuvre, en sus de ceux prévus au titre du Programme. 

Reste à présent à renforcer la capacité de mise en œuvre de la Banque, afin que les résultats 

escomptés soient atteints sans délai. D’ores et déjà, l’on réfléchit à un programme qui prendrait 

la relève (PSDA II). Ce nouveau Programme cherchera les voies idoines pour que la BID puisse 

apporter son appui pour un impact fort sur le développement des pays membres. 

 

 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe – Résultats attendus du PSDA 

 

 

II. Way Forward 

III. financing 

Transport 

 Plus de 2000 km de routes bitumées, 
nationales Akin-Okindjs (Gabon) 784km et 
régionales Arlit-Assamaka (Niger-Algérie) 
223km. 

 Construction d’un aéroport au Sénégal ; 
rénovation de l’aéroport de Khartoum. 

 Promotion de l’intégration régionale. 

 Renforcement de la compétitivité en réduisant 
le cout et le temps de transport 

Energie 

 Transmission de plus de 500 MW d’électricité sur 1800 
km. 

 Près de 700 lampadaires dans 2 pays membres. 

 Electrification rurale au profit de plus de 500000 
habitants des communautés rurales de 4 pays membres 

 Promotion de l’énergie solaire, en sus de la production 
d’électricité à partir des combustibles fossiles  

 Construction de cuves de stockage de 9000 litres cubes 
dans 2 pays membres 
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Développement Urbain 

 800 logements 

 548 lampadaires 

 1492 foyers 

 Station de traitement de 
l’eau 

Education 
 Construction de plus de 250 écoles (et 

madrassas) et de plus de 1400 salles de 
classe 

 Construction ou rénovation de 4 universités  

 Construction et équipement de 114 
laboratoires et ateliers 

 Construction de 67 bibliothèques 
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Santé 
Construction d’hôpitaux, cliniques et centres 
de santé 
- Construction de 11 hôpitaux, et 123 

cliniques, centres de santé et 
établissements de soins de santé 
primaires 

- Augmentation de la capacité d’accueil a 
plus de 1170 lits  

- Pour la lutte contre le paludisme, 
fourniture de plus d’un million de 
moustiquaires imprégnées et de 50000 
trousses pour le diagnostic rapide  

Formation et renforcement des capacités 
- Formation de plus de 20 médecins ; et de 

plus de 500 étudiants en cardiologie, 
ophtalmologie et techniciens médicaux 

- Equipement des services de cardiologie, 
chirurgie et des laboratoires. 

 

Agriculture 
Culture  

 Plus de 800000 ha de terres exploités et cultivés ; 
augmentation de la production de riz, mil, sorgho 
et légumes. 

 Construction de 8 à 10 de réserves de céréales 
stratégiques  

 Construction et équipement de 5 à 6 laboratoires 
de recherche pédologique/et sur les semences  

Gestion de l’eau et réserves alimentaires 
stratégiques 

 Construction de réservoirs d’une capacité de près 
d’un milliard de m3, pour l’irrigation et la 
consommation des populations  

 Construction de 8 à 10 réserves de céréales 
stratégiques  

Recherche agricole 

 Construction et équipement de 5 à 6 laboratoires 
de recherche pédologique et sur les semences 
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Développement du Secteur privé 
 Financement du commerce pour un montant de 1,03 

milliards USD 

 Lettres de crédit assurées pour un montant de 63 
millions USD 

 Plus de 350 millions USD de contrats à moyen terme 
pour les importations et exportations  

 Demande d’assurance investissements à l’étranger d'un 
montant de 480 millions USD entre pays membres de la 
SIACE en Afrique 

 Appui PPP pour la construction d’une usine de 
traitement du minerai de fer d’une capacité de 6 
millions de tonnes par an 

 Augmentation de la capacité de production d’engrais 
de plus de 9 millions de tonnes par an 

 


