
En tant qu’Institution sous-régionale, la zone 
d’intervention de la BDEAC comprend les Etats 
membres de la CEMAC que sont le Cameroun, du 
Congo, de la République Centrafricaine, du Gabon, de 
la Guinée Equatoriale et du Tchad. 

Motivée par le pari d’une Afrique prospère et dotée 
d’un important potentiel économique, la BDEAC a mis 
en place une stratégie de mobilisation de ressources 
axée sur la recherche de solutions endogènes. Ces 
solutions prennent la forme d’instruments financiers 
visant l’affectation des excédents financiers de la 
sous-région au financement de projets structurants.

Avec pour objectif ultime l’essor socio-économique 
des Etats de la CEMAC, la BDEAC ambitionne de 
devenir une centrale qui mutualise l’ensemble des 
efforts de développement déployés dans la 
sous-région. Son expérience, ses valeurs, ainsi que son 
réseau de partenariats locaux et internationaux et 
internationaux militent en faveur de cet idéal.

Adresse du siège : Boulevard Denis Sassou N'Guesso, 
B.P. 1177, Brazzaville - République du Congo
Tél. : +242 22 281 18 85 / +242 06 652 96 70 

Fax : +242 22 281 18 80 
Email : bdeac@bdeac.org

Site web : www.bdeac@bdeac.org

LA BDEAC EN CINQ LETTRES

Si la notion de Banque implique en général des 
activités de dépôt et de collecte de l’épargne de 
clients, les missions de la BDEAC en tant qu’institution 
du secteur bancaire portent spécifiquement  sur le 
financement de projets de développement, issus du 
secteur public ou du secteur privé. Contrairement aux 
banques commerciales, la BDEAC ne propose pas des 
services d’ouverture et de gestion de comptes aux 
particuliers, et contrairement à la Banque Centrale, elle 
n’émet pas la monnaie.
 

La spécificité de la BDEAC réside dans le mot 
DEVELOPPEMENT.  Ses financements ciblent 
d’importants projets à forte valeur ajoutée sociale et 
économique. Elle contribue ainsi à la réalisation de 
grands chantiers d’infrastructures mis en œuvre par les 
Etats, entre autres secteurs clés vecteurs de croissance 
pérenne.  

Banque

Développement

La Banque de Développement des Etats de 
l’Afrique Centrale (BDEAC), se présente en cinq 
(05) lettres comme suit :



En tant qu’Institution sous-régionale, la zone 
d’intervention de la BDEAC comprend les Etats 
membres de la CEMAC que sont le Cameroun, du 
Congo, de la République Centrafricaine, du Gabon, de 
la Guinée Equatoriale et du Tchad. 

Motivée par le pari d’une Afrique prospère et dotée 
d’un important potentiel économique, la BDEAC a mis 
en place une stratégie de mobilisation de ressources 
axée sur la recherche de solutions endogènes. Ces 
solutions prennent la forme d’instruments financiers 
visant l’affectation des excédents financiers de la 
sous-région au financement de projets structurants.

Avec pour objectif ultime l’essor socio-économique 
des Etats de la CEMAC, la BDEAC ambitionne de 
devenir une centrale qui mutualise l’ensemble des 
efforts de développement déployés dans la 
sous-région. Son expérience, ses valeurs, ainsi que son 
réseau de partenariats locaux et internationaux et 
internationaux militent en faveur de cet idéal.
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Si la notion de Banque implique en général des 
activités de dépôt et de collecte de l’épargne de 
clients, les missions de la BDEAC en tant qu’institution 
du secteur bancaire portent spécifiquement  sur le 
financement de projets de développement, issus du 
secteur public ou du secteur privé. Contrairement aux 
banques commerciales, la BDEAC ne propose pas des 
services d’ouverture et de gestion de comptes aux 
particuliers, et contrairement à la Banque Centrale, elle 
n’émet pas la monnaie.
 

La spécificité de la BDEAC réside dans le mot 
DEVELOPPEMENT.  Ses financements ciblent 
d’importants projets à forte valeur ajoutée sociale et 
économique. Elle contribue ainsi à la réalisation de 
grands chantiers d’infrastructures mis en œuvre par les 
Etats, entre autres secteurs clés vecteurs de croissance 
pérenne.  
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