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MISSIONS DE LA BDEAC 
 
  

 Promouvoir le développement économique et social des pays de 
la CEMAC, notamment par le financement des investissements 
nationaux, multinationaux et des projets d’intégration 
économique ; 

 
 Apporter son concours aux Etats, aux organisations sous 

régionales, aux institutions financières et aux opérateurs 
économiques, dans leurs efforts pour la mobilisation des 
ressources financières et le financement des projets ; 

 
 Appuyer les Etats, les organisations sous régionales, les 

opérateurs économiques dans le financement des études de 
faisabilité des programmes et  de projets. 
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DOMAINES D’INTERVENTION DE LA BDEAC 
 

La BDEAC intervient dans les domaines d’activités ci-après : 
 
 Infrastructures (Energie, Télécommunications, Ports, Routes, 

Aéroports, Chemins de fer, Matériels de transport,…); 
 
 Industries et agro-industries, mines; 
 
 Agriculture, élevage, pêche, forêt et développement rural; 
 
 Immobilier, hôtellerie; 
 
 Technologies de l’Information et de la Communication (TIC); 
 
 Education et santé. 
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 FORMES D’INTERVENTION DE LA BDEAC 
 

La BDEAC intervient généralement sous forme de prêts directs à 
moyen ou long terme en faveur de projets du secteur public ou du 
secteur privé.  
 
Dans sa mission de soutien aux projets des PME, en dessous de son 
plancher d’intervention (FCFA 200 millions), elle peut octroyer des 
lignes de refinancement aux Institutions Financières Nationales.  
 
Les autres formes d’intervention sont : 
 

 Bonifications d’intérêts ; 
 Participations au capital (dans les entreprises de portée 

régionale ou sous- régionale) ; 
 Avals et cautions ; 
 Avances pour le financement des études de faisabilité. 
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BENEFICIAIRES ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE 

1. Bénéficiaires 

Toute personne physique ou morale désireuse d’investir en zone 
CEMAC, ressortissante ou non de la sous-région, peut adresser une 
demande de financement à la BDEAC. 
 

2. Conditions d’éligibilité 

 les projets éligibles au financement de la BDEAC doivent relever 
des domaines d’intervention mentionnées ci-dessus ; 

 la BDEAC exerce ses activités dans l’espace géographique de la 
CEMAC. La zone d’intervention de la BDEAC peut être étendue à 
des pays non membres dans le cas où le projet mis en œuvre 
touche un ou plusieurs Etats de la CEMAC, ou bien que l’intérêt de 
la BDEAC l’exige ; 

 le montant du prêt sollicité auprès de la BDEAC devrait au 
minimum équivaloir à FCFA 200 millions. 
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  CONDITIONS DE RECEVABILITE DE PROJETS DU 
SECTEUR PRIVE 

 le projet doit être porté par une société relevant du droit d’un des 
Etats membres CEMAC, obéissant aux principes comptables OHADA ;  

 le marché du projet doit être porteur. Le projet doit permettre la 
création d’emplois et de richesse. Le projet doit dégager une 
rentabilité économique et financière satisfaisante ; 

 le financement sollicité de la BDEAC doit au maximum être équivalent 
à 50% du coût total (HT) du projet. Le promoteur doit pouvoir 
effectuer un apport en fonds propres à hauteur de 30% du coût du 
projet (TTC) ; 

 le projet doit bénéficier de la participation d’un autre établissement 
financier ou d’une banque locale ; 

 le projet devrait respecter les normes en vigueur visant la protection 
de l’environnement et la préservation des écosystèmes ; 

 la participation de la BDEAC au projet doit être assortie de garantie et 
suretés. 
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DELAIS D’INSTRUCTION DES DOSSIERS ET 
CONDITIONS FINANCIERES 

 Délais d’instruction des dossiers 
Si la demande de financement est recevable, les délais d’instruction et 
d’évaluation sont compris entre 1 et 4 mois pour les projets privés. 
 
 

 Conditions financières 
L’approbation d’un prêt par la BDEAC se matérialise par la signature 
d’un Accord de prêt avec l’Emprunteur qui précise en particulier les 
conditions financières appliquées au prêt octroyé. 
 

 Durée du prêt et taux d’intérêt 
Les interventions de la BDEAC portent sur des financements à MT (3 à 
10 ans) ou à LT (10 à 20 ans). Les prêts de la BDEAC sont toujours 
assortis d’un délai de différé de remboursement du capital, allant  
jusqu’à 3 ans pour les crédits à MT et atteindre 10 ans pour les crédits à 
LT. Les taux d’intérêt varient selon les secteurs et les projets. 
 

 Commissions 
Une commission d’intervention d’un taux maximum de 1% flat est 
appliqué sur le montant du prêt. Une commission d’engagement d’un 
taux maximum de 1,25% par an est perçue sur le montant du prêt non 
encore décaissé.                                                                                               7 
 

 
 

  
  

 



CYCLE DE VIE DU PROJET DE LA BDEAC 
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Le Cycle de vie du projet commence avec l’identification de celui-ci 

jusqu’à la mise en place d’un financement. Ce processus peut-être 

résumé en quatre principales phases : 
 

L’identification 
 

La préparation  

 La pré-évaluation 

 L’évaluation 
 

Le processus d’approbation 

 Le Comité Technique 

 Le Comité des Engagements 

 Le Conseil d’Administration 
 

L’exécution du projet 



COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE DE 
FINANCEMENT 

 Une requête de financement indiquant le coût du projet et le 
montant du concours sollicité ; 

 Un dossier administratif de la société comprenant : 

 Les CV  des principaux dirigeants de l’entreprise ; 

 Une étude de faisabilité du projet ou un business plan ; 

 Une Etude d’Impact Environnemental et Social et un Certificat 
environnemental ; 

 Les états financiers certifiés des trois derniers exerces pour les 
entreprises établies ou un bilan d’ouverture pour les entreprises 
nouvelles ; 

 Les lettres d’intentions et les conditions d’intervention des 
autres co-financiers ; 

 Le dernier rapport d’activités pour les entreprises établies. 
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MECANISMES DE FINANCEMENT DE PROJETS DES PME  
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La BDEAC, instrument par excellence du financement du 

développement de la CEMAC est disposée à participer à la 

reconstruction de la RCA. La stratégie adoptée par la BDEAC pour le 

financement des projets en RCA consiste à : 

 

 accorder des subventions sur les opérations à fort impact social 

portées par l’Etat ; 

 accorder des avances pour le financement de la réalisation des 

études de faisabilité des projets structurants ; 

 accompagner des promoteurs privés porteur des projets bancables; 

 Soutenir les projets des PME, en dessous de son plancher 

d’intervention (FCFA 200 millions), par l’octroi des lignes de 

refinancement aux Institutions Financières Nationales.  
 



BILANS DES INTERVENTIONS DE LA BDEAC EN  
RCA 

 

 Depuis la reprise des financements en 2003, les interventions de la 
BDEAC en RCA représentent 1,2% de ses engagements, soit FCFA 
9.812 millions. Ces interventions portent sur 07 opérations réparties 
entre 02 projets du secteur privé pour FCFA 3.150 millions et 05 
projets du secteur public pour un montant de FCFA 6.662 millions.  
 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des engagements de la 
BDEAC en RCA au 31 décembre 2014 par types d’intervention : 
 
 

  
 
 
 

Rubriques  Nombre Montants (Millions FCFA) 
Projets privés 2 3.150 
Projets publics 5 6.662 

Total  7 9.812 



    REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENGAGEMENTS  
AU 31/12/2014 
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Pays  Montants (Millions FCFA) % 

Cameroun 201.883 24,1% 

Centrafrique  9.812 1,2% 

Congo  132.274 15,8% 

Gabon  209.250 24,9% 

Guinée Equatoriale 9.160 1,1% 

Région 27.519 3,3% 

Tchad  249.354 29,7% 

Total  839.252 100% 



Merci de votre attention ! 
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