
 

 1 

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
Ecobank et la BADEA signent un accord de prêt de 40 millions de dollars US 
 
Lomé,	   le	   7	   mai	   2015	   -‐ Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison mère du groupe 
indépendant panafricain Ecobank et la Banque Arabe pour le Développement Economique 
en Afrique (BADEA) basée à Khartoum ont signé aujourd'hui un accord de prêt d'un montant 
de 40 millions de dollars US en faveur de Ecobank. Ce prêt contribuera au financement du 
commerce entre les pays membres de la BADEA et les clients de Ecobank en Afrique sub-
saharienne. 
 
Monsieur Albert Essien, Directeur général du Groupe Ecobank a indiqué : "Ce prêt 
renforcera la capacité de Ecobank à accroître ses activités basées sur les services tarifés et 
servira en outre la croissance des flux commerciaux entre les pays membres de la BADEA et 
l'Afrique sub-saharienne. Nous accueillons favorablement notre nouveau partenariat avec la 
BADEA car il contribuera par ailleurs à l'expansion de la base prêteur/investisseur de 
Ecobank ".  
 
Le Directeur Général de la BADEA, Monsieur Abdelaziz Khelef a affirmé: “C'est la toute 
première opération qui permettra à la BADEA et au Groupe Ecobank de promouvoir 
conjointement le commerce et le développement afro-arabe. Nous espérons que de 
nouvelles initiatives du même genre viendront soutenir notre coopération naissante". 
 
Le prêt vise à financer un éventail de produits de base que la BADEA et Ecobank 
s'accorderont à identifier. 
 

--- FIN --- 
 
Contact  
Département de la Communication du Groupe 
Ecobank Transnational Incorporated 
2365, Boulevard du Mono 
Lomé, Togo 
Tel: +228 22 21 0303 
Email: CorpComms@ecobank.com 
Twitter: @GroupEcobank 
 
 
À propos de Ecobank: 
 
Créée à Lomé, Togo, Ecobank Transnational Incorporated est la maison mère du Groupe Ecobank, le 
principal groupe bancaire régional indépendant pan-africain. Le groupe est présent dans 36 pays 
africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, 
Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, 
Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra 
Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. Le Groupe emploie 20 000 
personnes, ressortissants de 40 pays dans plus de 1 200 agences et bureaux. 
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Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande clientèle, 
banque de détail, banque d’investissement et transactionnelle ainsi que des services monétiques aux 
gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations 
internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour de plus 
amples informations, veuillez consulter : www.ecobank.com 
 
A propos de la BADEA 
 
La Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) a été créée 
conformément à la résolution de la Sixième Conférence du Sommet Arabe, tenue à Alger le 28 
novembre 1973. Elle a démarré ses activités en mars 1975. 
La BADEA est une institution financière détenue par dix-huit pays, états membres de la Ligue des 
Etats Arabes (LEA) signataires de l'Accord portant création de la Banque, le 18 février 1974. C'est une 
institution internationale autonome dotée de la personnalité juridique et internationale pleine et entière, 
et de l'autonomie administrative et financière. Elle est régie par les dispositions de l'Accord de 
Création et par les principes du droit international. 
 
 
 
 
 
 
 
 


