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FONDS FIDUCIAIRE MULTIDONATEURS POUR L’OPTIMISATION DES RESSOURCES, 

LA DURABILITE ET LA REDEVABILITE  

DANS LES SECTEURS SOCIAUX 

 

I. Introduction  

 

1.1  Pour stimuler et pérenniser les progrès en matière de développement humain, les pays 

africains se doivent d’obtenir de meilleurs résultats pour les ressources financières qu’ils 

consacrent aux services sociaux. Les données disponibles montrent que les dépenses sociales sont 

souvent inefficientes et inefficaces, et il existe un consensus sur la nécessité et les moyens de corriger 

cette situation à travers le renforcement de l’optimisation des ressources, de la durabilité et de la 

redevabilité. Ce programme africain a pris un essor considérable auquel la Banque a contribué et 

qu’elle entend soutenir dans le cadre de ses efforts visant à renforcer le capital humain dans le but de 

promouvoir une croissance économique durable et inclusive en Afrique.  

 

1.2  L’Afrique est en mutation et il y a de la part des services sociaux une demande 

croissante en faveur d’une utilisation plus optimale des ressources, afin de compléter l’approche 

traditionnelle qui consiste à allouer « toujours plus de financements au développement 

humain ». Les citoyens exigent plus de redevabilité de la part des gouvernements et des prestataires 

de services. Les données montrent que les pays obtiennent des résultats très différents avec des 

niveaux de dépenses sociales comparables. Pour un point de pourcentage du PIB consacré à 

l’éducation, les pays africains offrent des volumes très différents de services d’éducation et le nombre 

moyen d’années d’études varie d’une à quatre année(s) d’un pays à l’autre. La même situation prévaut 

dans le secteur de la santé, avec une proportion d’accouchements assistés variant du simple au 

quadruple entre des pays ayant le même niveau de dépenses de santé par habitant. Le Rapport sur la 

santé dans le monde 2010
1
 estime qu’à l’échelle mondiale, « 20 à 40 % des dépenses de santé sont 

perdues pour cause d’inefficacité ». Ce constat autorise à penser qu’il est possible d’obtenir de 

meilleurs résultats avec les ressources disponibles.  

 

1.3  Les principaux facteurs à l’origine de l’inefficacité observée dans les dépenses sociales 

sont connues et recoupent plusieurs secteurs : options d’allocation de ressources et de financement 

inadéquates, politiques et stratégies insuffisamment fondées sur des données probantes, absence d’une 

démarche axée sur les résultats, méthodes inappropriées d’acquisition et de gestion des matériels et 

des produits et répartition inadéquate des compétences au sein du personnel couplée à l’absence de 

primes liées au rendement. Ces lacunes pèsent aussi bien sur les dépenses des États que sur celles des 

ménages, ces dernières représentant un fort pourcentage des dépenses sociales en Afrique (30 % pour 

l’éducation et 50 % pour la santé), qui sont bien souvent investies à perte dans des services non 

réglementés et de mauvaise qualité. Ceci a un effet négatif sur le développement économique, comme 

cela est démontré dans le secteur de la santé où les dépenses directes des ménages plongent des 

millions d’Africains dans la pauvreté chaque année.  

 

1.4  La traduction du programme d’action pour l’optimisation des ressources, la durabilité 

et la redevabilité en résultats concrets requiert un changement d’orientation qui consiste à 

passer à la redevabilité vis-à-vis des bailleurs de fonds à la responsabilisation au niveau interne. 

Durant les décennies passées où les dépenses sociales en Afrique étaient tributaires de l’aide 

extérieure, l’accent était mis sur la redevabilité vis-à-vis des bailleurs de fonds. Après dix années de 

croissance économique soutenue en Afrique, compte tenu du potentiel économique de l’Afrique et 

face à la réduction des aides, l’accent doit être mis à présent sur la redevabilité au niveau interne. Les 

États africains peuvent espérer beaucoup de leurs capacités internes. La redevabilité n’est plus un 

programme d’action convenu entre les gouvernements et les bailleurs de fonds ; ce qui compte le plus 

                                                 
1  OMS : Rapport sur la santé dans le monde 2010 – Vers une couverture universelle. 
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aujourd’hui, c’est la redevabilité des gouvernements vis-à-vis de leurs citoyens. Sans une obligation 

de rendre compte au niveau national, sans une formation de qualité des agents de santé, sans des 

chaînes d’approvisionnement efficaces, sans une forte collaboration entre les secteurs public et privé 

et la société civile, les résultats souhaités en matière de développement ne seront pas réalisés.   
 

1.5  La Banque a pris la tête des efforts pour promouvoir une meilleure utilisation des 

ressources dans les secteurs sociaux.  

 

 En juillet 2009, la Banque a organisé une conférence des ministres des Finances et de 

l’Éducation dans le but de favoriser un meilleur alignement entre le développement de 

l’éducation et la croissance économique. Cette conférence s’est penchée 

particulièrement sur la nécessité pour les politiques publiques de favoriser le 

développement durable de l’éducation par le renforcement de l’efficacité et de l’équité 

dans l’utilisation des ressources publiques. 

 

 En juillet 2012, la Banque a également organisé, en collaboration avec ses partenaires 

de l’initiative Harmonisation pour la santé en Afrique
2
, une conférence des ministres 

des Finances et de la Santé sur le thème « L’optimisation des ressources, la durabilité et 

la redevabilité dans le secteur de la santé », qui a suscité un élan considérable en faveur 

de ce programme. Cette conférence a contribué de manière décisive à faire émerger un 

consensus sur la nécessité d’œuvrer à rendre plus efficaces et plus rationnelles les 

dépenses en matière de santé. Les ministres ont adopté la « Déclaration de Tunis sur 

l’optimisation des ressources, la durabilité et la redevabilité dans le secteur de la 

santé », qui affirme l’engagement politique en faveur du programme d’action visé et 

recommande des mesures concrètes de mise en œuvre au niveau des pays, tout en 

invitant la Banque et ses partenaires à lui fournir le soutien nécessaire. 

 

 La Banque œuvre également à favoriser une utilisation plus optimale des ressources 

dans le domaine de la protection sociale, en particulier à travers des opérations d’appui 

budgétaire comme c’est le cas en Tunisie ainsi qu’à travers la production d’outils de 

connaissance tels que l’étude sur l’efficacité des dispositifs de protection sociale et de 

prestation de services en Afrique du Sud. 

 

1.6  S’inspirant des résultats positifs issus des conférences et des activités menées dans le 

domaine de la protection sociale, la Banque a élaboré une nouvelle proposition en vue de la 

création d’un Fonds fiduciaire multidonateurs pour l’optimisation des ressources, la durabilité 

et la redevabilité dans les secteurs sociaux (« Fonds fiduciaire ODR » ou « Fonds fiduciaire »). 

Le Fonds fiduciaire proposé vise à soutenir les efforts déployés par la Banque pour le développement 

du capital humain. Suite aux discussions avec le gouvernement norvégien
3
 et l’Alliance mondiale pour 

les vaccins et la vaccination (« GAVI »)
4
, ces deux partenaires ont confirmé leur intention de soutenir 

le Fonds fiduciaire ODR. La Norvège et l’alliance GAVI ont respectivement annoncé une contribution 

de 30 millions de NKK (soit l’équivalent de 4 034 975,08 euros, au taux de change du 19/02/2013) et 

                                                 
2  Les membres de l’initiative Harmonisation pour la Santé en Afrique comprennent la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le 

Fonds mondial, la France, la JICA, la Norad, l’OMS, ONU-FEMME, l’ONUSIDA, l’UNFPA, l’UNICEF et l’USAID.  
3  La Norvège est membre du Fonds africain de développement (FAD) depuis 1973 et est devenue membre de la Banque africaine de développement 

(BAD) en 1982. Le programme de coopération avec la Norvège est actuellement régi par l’accord portant création du Fonds de coopération 

technique de 2010 conclu entre la Norvège et la Banque pour un montant total de vingt-et-un millions de couronnes norvégiennes (21 000 000 NOK) 

(environ 2,12 millions d’UC). Les ressources du Fonds sont consacrées au financement d’initiatives en faveur de l’égalité hommes-femmes et de 

l’autonomisation des femmes et à la fourniture de services d’assistance technique, à la lutte contre la corruption et à la gestion axée sur les résultats. 

La Norvège a également contribué au financement du Fonds fiduciaire pour la gouvernance, de la Facilité africaine de l’eau (FAE), de la Facilité 
pour la préparation des projets d’infrastructure du NEPAD (IPPF-NEPAD), du Fonds fiduciaire multidonateurs pour le Zimbabwe ainsi qu’au 

financement du Fonds pour les forêts du bassin du Congo (FFBC). 
4  L’alliance GAVI est un partenariat public-privé dont le but essentiel est la protection de la vie des enfants et la santé des populations par 

l’accroissement de l’accès à la vaccination dans les pays pauvres. Elle regroupe un grand nombre d’institutions dont l’OMS, l’UNICEF et la Banque 

mondiale, qui sont membres de son Conseil d’administration. 



 

3 

 

de 500 000 dollars EU (soit l’équivalent de 369 003,59 euros au taux de change du 19/02/2013), pour 

soutenir le Fonds fiduciaire ODR. D’autres bailleurs de fonds se sont déclarés disposés à fournir une 

contribution au Fonds fiduciaire. 

 

II. Objectifs 

 

2.1  Le Fonds fiduciaire ODR a pour but de mobiliser des ressources auprès des bailleurs de 

fonds du secteur public et du secteur privé
5
 pour financer des projets visant à promouvoir 

l’utilisation optimale des ressources, la redevabilité et la durabilité dans le financement et l’exécution 

du programme pour l’amélioration des services sociaux. Le domaine d’intervention du Fonds 

fiduciaire couvre les secteurs de la santé, de l’éducation et de la protection sociale. Dans ces secteurs, 

la Banque apportera un appui aux pays dans le souci de renforcer la gouvernance, la redevabilité et la 

transparence dans l’utilisation des fonds pour une meilleure optimisation des ressources. Les 

principales parties prenantes visées par le programme sont notamment les ministères des Finances, les 

ministères chargés du développement du capital humain, les parlementaires et les organisations de la 

société civile (OSC).  

 

2.2  Les projets
6
 financés par le biais du Fonds fiduciaire viseront à lever les principaux 

obstacles à une utilisation plus rationnelle et plus efficace des ressources affectées aux dépenses 

dans les secteurs sociaux, notamment ceux de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, 

dans leurs composantes publique et privée. Les projets porteront sur des aspects concernant : i) la 

mise en place de politiques et de stratégies fondées sur des données probantes ; ii) l’orientation des 

systèmes vers les résultats et l’évaluation de leurs performances ; iii) la coopération entre les parties 

prenantes, en particulier entre les ministères des Finances, les ministères chargés du développement 

humain, les commissions parlementaires, la société civile et le secteur privé ; iv) l’optimisation des 

ressources, la durabilité et la redevabilité pour l’obtention de résultats concrets en matière de santé ; v) 

les structures et les outils de planification et de budgétisation axées sur les résultats, de gouvernance et 

de responsabilisation ; vi) les options de financement durables ; vii) les approches innovantes en 

matière de prestation des services (notamment l’utilisation des nouvelles technologies et la délégation 

des prestations de services aux structures décentralisées/autonomes) ; et viii) la rationalisation des 

dépenses privées. 

 

2.3  Les projets financés par le Fonds fiduciaire ODR peuvent intégrer les activités suivantes : 

 

 l'appui au dialogue entre les ministères et les parties prenantes concernés (parlements, 

OSC, secteur privé). Cet appui peut comprendre la participation à des réunions, la 

fourniture de services d’assistance technique, des études et la préparation de documents 

de plaidoyer ; 

 

 le renforcement des capacités, notamment par la formation, l’élaboration de matériels 

de formation et de directives techniques, l’élaboration de produits du savoir, 

l’assistance technique, les dons aux pays et les voyages d’étude.   

 

                                                 
5  Voir paragraphe 5.7 pour des exposés détaillés sur les conditions d’acceptation des contributions provenant des donateurs du secteur privé.    
6  Les références aux « projets » dans le présent document renvoient aux types de programmes et d’activités pouvant être financés dans le cadre de la 

Politique de réforme du Fonds de coopération technique de la Banque de 2006. Voir Proposition de réforme du Fonds de coopération technique 

administré par la Banque africaine de développement –ADB/BD/WP/2005/102/Rev.3- ADF/BD/WP/2005/113/Rev.3.   
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III. Bénéficiaires 

 

3.1  Outre le financement d’activités exécutées par la Banque, le Fonds fiduciaire ODR fournira 

des dons aux bénéficiaires éligibles énumérés ci-après :   

 

 les institutions publiques, notamment les entités des administrations locales, 

provinciales et centrales (en particulier dans les États fragiles), les parlements, les 

institutions régionales, les réseaux de responsables gouvernementaux et de 

parlementaires ; 

 

 les organisations de la société civile intéressées par le programme pour l’optimisation 

des ressources, la durabilité et la redevabilité – par exemple, le renforcement des 

capacités des associations de femmes et des associations d’usagers des services sociaux 

dans des domaines tels que la redevabilité et le droit d’expression des citoyens ; et  

 

 les entités privées partenaires du programme pour l’optimisation des ressources, la 

durabilité et la redevabilité – par exemple, l’appui au dialogue sur les partenariats 

public-privé.  
 

3.2  Le bénéficiaire ultime des activités financées par le Fonds fiduciaire ODR est la population 

de façon large, en particulier les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants, qui auront 

accès à des services sociaux de meilleure qualité.  

 

IV. Valeur ajoutée pour la Banque et risques potentiels  

 

4.1  Le Fonds fiduciaire apportera une valeur ajoutée à la Banque dans la mesure où il : 

 

i) attirera de nouvelles ressources et renforcera l’impact de la Banque sur le 

développement de l’Afrique. Le Fonds fiduciaire créera un guichet pour les bailleurs 

de fonds traditionnels et émergents (tels que le Brésil, l’Inde et la Chine, qui ont une 

vaste expérience dans les domaines d’intervention visés et les États du Golfe), de même 

que pour le secteur privé, et surtout en particulier pour les fondations. Il contribuera à la 

prise en charge des priorités des pays qui n’auraient pas autrement bénéficié d’aucun 

appui ;  

ii) positionnera la Banque comme un partenaire de choix pour les institutions qui 

désirent aider l’Afrique à s’attaquer aux questions d’optimisation des ressources, 

de durabilité et de redevabilité dans la prestation des services sociaux. Les 

questions en jeu sont de plus en plus au centre des priorités des gouvernements 

africains et de la communauté des bailleurs de fonds, et le programme intégré qui en 

découle est largement nouveau. En hébergeant et en gérant le Fonds fiduciaire, la 

Banque affirmera son rôle de courtier du savoir et de catalyseur de l’aide fournie aux 

pays africains afin que ceux-ci utilisent mieux leurs ressources dans le but d’obtenir des 

résultats plus significatifs et plus durables en matière de développement humain ; 

 

iii) aidera la Banque à s’acquitter de sa mission en matière de gouvernance, dont la 

réalisation passe par le renforcement de la capacité à gérer les dépenses 

consacrées au développement humain ainsi que la prestation de services. Vu le 

volume des dépenses sociales (40 à 60 % des dépenses publiques de fonctionnement en 

Afrique sont consacrées au développement humain) et leur impact sur les pauvres, 

l’élargissement de l’axe d’intervention de la Banque relatif à la gouvernance pour 

prendre en compte les dépenses publiques consacrées au développement humain et 

s’attaquer aux causes sectorielles profondes qui expliquent le caractère inefficace et peu 
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rationnel des dépenses sociales permettra d’optimiser les retombées en faveur des plus 

démunis. La Banque devrait par conséquent accorder une grande priorité à l’aide aux 

PMR pour améliorer la gouvernance sectorielle et l’optimisation des ressources dans 

les secteurs de l’éducation, de la santé et de la protection sociale.  

 

4.2 Risques. Le principal risque est que le Fonds fiduciaire n’arrive pas à attirer de nouveaux 

bailleurs de fonds. Ce risque est atténué par l’ardent plaidoyer mené par la Banque et par une 

planification fondée sur les ressources déjà disponibles. En outre, il peut se poser un risque lié à la 

difficulté à faire émerger un consensus entre les bailleurs de fonds sur le contenu des programmes de 

travail annuels. Ce risque est faible dans la mesure où la substance du programme d’optimisation des 

ressources a fait l’objet d’accord entre les bailleurs de fonds partenaires. Par ailleurs, il est atténué par 

les activités préparatoires initiées par la Banque, en particulier sous la forme d’une réunion d’experts 

visant à identifier les priorités en matière de renforcement des capacités pour une meilleure 

optimisation des ressources.  

 

V. Administration et gestion du Fonds fiduciaire  
 

5.1  Le Fonds fiduciaire ODR sera administré conformément aux procédures, règles et lignes 

directrices de la Banque. L’Unité des partenariats et de la coopération (ORRU) sera chargée d’assurer 

la communication avec les bailleurs et le contrôle fiduciaire.   

 

5.2  Le Secrétariat du Fonds fiduciaire sera assuré par OSHD. Le Secrétariat sera chargé des 

aspects techniques du Fonds fiduciaire, y compris ceux liés à la mise en œuvre des activités 

opérationnelles. Il disposera de la diversité de compétences et du niveau d’expertise dans les secteurs 

sociaux requis pour gérer le Fonds fiduciaire. Le Secrétariat sera composé d’une équipe de base 

comprenant trois cadres supérieurs de la Banque dont un chef de projet. Le chef de projet responsable 

du Fonds fiduciaire sera un économiste d’OSHD, qui pourra faire appel au savoir-faire technique des 

spécialistes des autres départements. Le Secrétariat assurera le suivi et veillera à l’avancement de la 

mise en œuvre de tous les projets approuvés. Il coordonnera également l’évaluation de l’impact et des 

résultats de chaque projet financé dans le cadre du Fonds fiduciaire. En cas de besoin, OSHD peut 

recruter des consultants pour appuyer la mise en œuvre des activités.   

 

5.3. Un Comité de contrôle (CC) composé de représentants des bailleurs de fonds auprès du 

Fonds fiduciaire et de représentants de la direction de la Banque sera chargé de la gouvernance 

globale du Fonds fiduciaire. Il se réunira au moins une fois par an pour évaluer les progrès réalisés au 

cours de l’année et examiner le programme de travail annuel ainsi que les objectifs du Fonds 

fiduciaire pour l’année à venir. La Banque consultera également les bailleurs de fonds chaque fois 

qu’elle constatera une modification importante du contenu du programme de travail annuel. 

 

5.4  Le Comité d’examen technique (CRT) examinera et évaluera toutes les propositions de 

financement et veillera à ce que les projets financés cadrent parfaitement avec les stratégies et 

priorités de la Banque. Il sera présidé par le directeur d’OSHD. Le CRT sera composé de 

représentants de haut niveau des départements de la Banque, notamment du Département de la 

gouvernance, des réformes économiques et financières (OSGE), de l’Unité des partenariats et de la 

coopération (ORRU), du Département du conseil juridique général et des services juridiques (GECL), 

du Département des acquisitions et des services fiduciaires (ORPF), du Département de l’assurance-

qualité et des résultats (ORQR) et du Département du contrôle financier (FFCO).   

 

5.5 Les propositions relatives aux activités de financement peuvent être approuvées par le CC 

dans le cadre du programme de travail annuel ou de manière ad hoc. La Banque entreprendra 

l’exécution des projets figurant dans le programme de travail annuel approuvé par le CC. Le CRT peut 

ponctuellement examiner et approuver des demandes de subventions inférieures à l’équivalent de 
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500 000 dollars EU. Toute demande de financement dont le montant excède l’équivalent de 500 000 

dollars EU, mais n’excède pas l’équivalent de 1 000 000 de dollars EU sera soumise à l’avis de non-

objection du CC. L’absence de réponse de la part du CC après l’écoulement d’un délai de quatre 

semaines après la soumission d’une proposition sera réputée constituer une non-objection et la 

proposition sera considérée comme approuvée. Enfin, toute proposition relative au financement d’un 

projet, d’un programme ou d’une activité dont le montant excède l’équivalent de 1 000 000 de dollars 

EU devra être approuvée par le CC et le Conseil d’administration de la Banque. 

 

5.6  La Banque prélèvera un montant minimum de cinq pour cent (5 %) à titre de frais de gestion 

et d’administration. 

 

5.7 Certains bailleurs de fonds du secteur privé ont indiqué leur souhait de contribuer au Fonds 

fiduciaire ODR. Toute contribution émanant de bailleurs de fonds du secteur privé sera soumise au 

cadre qui sera mis en place, avec l’approbation du Conseil d’administration, pour définir les 

conditions d’acceptation par la Banque des contributions du secteur privé. En attendant l’adoption de 

ce cadre, il est proposé que le Conseil approuve un certain nombre de bailleurs de fonds privés 

reconnus comme étant admissibles au Fonds fiduciaire, sous réserve de la réalisation de vérifications 

préalables nécessaires et continues. Ces bailleurs de fonds privés devront fournir une contribution 

minimale de 1 000 000 de dollars EU au Fonds fiduciaire. Pour l’instant, la Banque a reçu des 

manifestations d’intérêt à l’égard du Fonds fiduciaire ODR de la part de la Fondation Gates et de la 

Fondation du fonds d’investissement pour l’enfance (CIFF).  

 

VI. Conclusion 

 

6.1  Le Fonds fiduciaire ODR témoigne de la reconnaissance par les bailleurs de fonds du rôle 

important que joue la Banque pour aider les pays membres régionaux à mettre en œuvre le programme 

d’action en faveur de l’optimisation des ressources, de la durabilité et de la redevabilité, qui a pris une 

ampleur considérable et revêt une importance primordiale pour la réalisation des objectifs de 

développement socioéconomique de l’Afrique. 

 

6.2  Les Conseils d’administration sont invités à : 

 

i) approuver la création du Fonds fiduciaire ODR ; 

 

ii) approuver la désignation de la Fondation Gates et de la Fondation du fonds 

d’investissement pour l’enfance comme participants éligibles au Fonds fiduciaire ODR, 

sous réserve des conditions prescrites dans la présente proposition ; et  

 

iii) autoriser le Président à signer l’Accord multidonateurs proposé avec le gouvernement 

norvégien, la GAVI et toute autre entité éligible qui désire contribuer à l’avenir au 

Fonds fiduciaire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORD MULTIDONATEUR  
RELATIF AU  

FONDS FIDUCIAIRE POUR L’OPTIMISATION 
DES RESSOURCES, LA DURABILITE ET LA REDEVABILITE 

DANS LES SECTEURS SOCIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LE PRÉSENT ACCORD MULTIDONATEUR (ci-après dénommé « Accord 
multidonateur » ou « Accord ») conclu entre la Banque africaine de développement 
(la « Banque »), le Fonds africain de développement (le « Fonds ») (sauf indication 
contraire du contexte, toute référence à la « Banque » inclut le Fonds), le 
Gouvernement norvégien, agissant par le biais de l’Agence norvégienne de 
coopération pour le développement (« Norad »), l’Alliance mondiale pour les vaccins 
et la vaccination (« GAVI ») et tout autre gouvernement ou toute autre entité qui 
devient signataire du présent Accord (collectivement dénommés les « donateurs ») 
vise à définir les modalités qui régiront la contribution ainsi que l’administration et 
l’utilisation par la Banque des contributions mises à disposition par les donateurs 
pour financer les activités couvertes par le Fonds fiduciaire pour l’optimisation des 
ressources, la durabilité et la redevabilité dans les secteurs sociaux (le « FFODR ») ; 

CONSIDÉRANT que la Banque est une institution financière internationale créée en 
vertu d’un accord entre ses États membres pour contribuer au développement 
économique et social durable de ses pays membres régionaux (les « membres 
régionaux ») ; 

CONSIDÉRANT que le Fonds a été créé en vertu d’un accord entre la Banque et 
certains États participants en vue d’aider la Banque à s’acquitter de sa mission ;  

CONSIDÉRANT que la Banque et le Fonds, pour s’acquitter de leur mission 
respective, ont créé le FFODR pour soutenir les efforts de développement du capital 
humain déployés par la Banque et pour mobiliser les ressources auprès des 
partenaires donateurs et le secteur privé afin de financer les programmes visant à 
accroître l’optimisation des ressources, la redevabilité et la durabilité dans le 
financement et la prestation des services de développement humain. 

CONSIDÉRANT que chaque donateur a fait part de sa volonté de soutenir la 
Banque dans ses initiatives de développement du capital humain et de l’aider à 
mettre en œuvre le programme visant à accroître l’optimisation des ressources, la 
redevabilité et la durabilité dans le financement et la prestation des services de 
développement humain ; 

CONSIDÉRANT que la Banque est disposée et apte à assurer l’administration et la 
gestion des contributions des donateurs aux fins du FFODR et souhaite que 
l’administration et la gestion de ces contributions obéissent aux dispositions établies 
d’un commun accord dans le présent Accord multidonateur ; 

Les donateurs et la Banque conviennent de ce qui suit : 
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ARTICLE I 

OBJET – ACTIVITES ELIGIBLES 

Le FFODR a pour objet de fournir des financements destinés à soutenir les efforts de 
développement du capital humain déployés par la Banque et les programmes visant à 
accroître l’optimisation des ressources, la redevabilité et de la durabilité dans le 
financement et la prestation de services de développement humain. En particulier, le 
FFODR octroie des dons non liés pour soutenir le renforcement des capacités, 
l’assistance technique et d’autres activités pertinentes dans les domaines suivants : i) les 
politiques et stratégies sectorielles fondées sur des données probantes ; ii) l’orientation et 
les performances des systèmes en ce qui concerne les résultats ; iii) la coopération entre 
les parties prenantes, en particulier entre les ministères des Finances, les ministères de 
tutelle en charge du développement humain, les comités parlementaires et le secteur 
privé ; iv) l’optimisation des ressources, la durabilité et la redevabilité en ce qui concerne 
les résultats sanitaires ; v) la planification et la budgétisation axées sur les résultats, les 
structures et outils de gouvernance et de redevabilité ; vi) les options de financement 
durable ; vii) les approches innovantes de prestation de services (y compris l’utilisation de 
nouvelles technologies et la prestation décentralisée/autonome de services) ; et viii) la 
rationalisation des dépenses privées. 

ARTICLE II 

CONTRIBUTIONS 

1. Tout État remplissant les conditions pour devenir membre de la Banque ou toute 
entité jugée acceptable par la Banque peut devenir un donateur. 

2. Chaque donateur convient par la présente de participer et de contribuer au FFODR, 
et accepte que le présent Accord multidonateur régisse : 

i) sa participation et sa contribution au FFODR ; et 

ii) l’administration par la Banque de sa/ses contribution(s) aux fins du FFODR. 

3. Chaque donateur verse des fonds sous forme de don (la/les « contribution(s) ») au 
FFODR, pour un montant spécifique à libérer en une ou plusieurs tranches 
correspondant au programme de travail du FFODR. Le montant de chaque 
contribution, toutes les modalités et conditions spéciales, et le calendrier de 
versement provisoire sont indiqués dans un calendrier de versement des 
contributions figurant en annexe du présent Accord multidonateur. 

4. Aux dates spécifiques convenues avec la Banque, chaque donateur verse sa 
contribution financière sur un compte spécial (ci-après dénommé le « compte du 
FFODR ») à ouvrir par la Banque pour recevoir les contributions. 

5. La Banque administre et utilise les contributions, conformément aux dispositions du 
présent Accord multidonateur, exclusivement pour financer les activités du FFODR, 
en conformité avec les objectifs y énoncés et dans le respect des règles et 
règlements de la Banque. 

6. Les contributions au FFODR sont administrées comme des ressources non liées. 
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7. La Banque est habilitée à utiliser les ressources des contributions pour couvrir les 
frais et autres dépenses remboursables des activités à financer en vertu des 
articles II et III du présent Accord, conformément à ses procédures en vigueur. 

8. Elle peut librement convertir les ressources des contributions dans d’autres devises 
pour en faciliter l’utilisation et l’administration. 

9. Les ressources fournies en vertu du présent Accord peuvent être mélangées à 
d’autres ressources des fonds fiduciaires détenues par la Banque, mais sont tenues 
séparément et distinctement des autres ressources administrées par la Banque. 

10. Il n’incombe à la Banque aucune obligation de rembourser au donateur, 
proportionnellement ou autrement, le montant des ressources déjà engagées ou 
décaissées pour couvrir le coût des activités financées par le FFODR, 
conformément aux dispositions du présent Accord. 

11. Le Banque peut investir et réinvestir les ressources des contributions, y compris les 
intérêts courus, en attendant leur utilisation aux fins prévues dans le présent 
Accord. Le revenu provenant de ces investissements ou réinvestissements est 
conservé sur le compte du FFODR pour servir aux mêmes fins prévues par le 
présent Accord. 

12. Le décaissement des ressources des contributions se fait conformément aux 
dispositions du présent Accord. 

ARTICLE III 

EXAMEN DES DEMANDES DE FINANCEMENT 

1. Les demandes de financement sur les ressources des contributions prévues par le 
présent Accord sont examinées sur dossiers, comportant les informations 
suivantes : 

i) les objectifs et résultats escomptés de l’activité envisagée ; 

ii) les termes de référence de l’étude/des services de consultants ou la description 
générale de l’activité ; 

iii) les devis estimatifs ; et  

iv) le calendrier d’exécution. 

2. La Banque peut examiner et approuver les demandes de financement sur les 
ressources des contributions pour tout montant inférieur à l’équivalent de 500 000 
dollars des États-Unis (USD). Toute requête de financement supérieure à l’équivalent 
de 500 000 USD, mais n’excédant pas l’équivalent de 1 000 000 USD est soumise à 
l’approbation d’un Comité de surveillance créé par la Banque et constitué de 
représentants de la Banque et des donateurs (le « Comité de surveillance»). Le 
Comité de surveillance établit ses méthodes et règles de prise de décisions. Toutes 
les demandes de financement d’un montant supérieur à l’équivalent de 1 000 000 
USD sont soumises à l’examen du Conseil d’administration de la Banque. Toutes les 
demandes de financement des activités de la Banque sont approuvées par le Comité 
de surveillance, soit dans le cadre du programme de travail, soit à titre individuel. 
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ARTICLE IV 

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS 

1. La Banque administre les ressources des dons conformément à ses règles, 
règlements et directives, en faisant appel à sa propre organisation, à ses services 
et à son personnel. Elle désigne son Unité des partenariats et de la coopération 
comme unité organisationnelle responsable de la communication générale et de 
l’établissement de rapports concernant l’exécution des obligations de la Banque, la 
gestion financière et l’administration des contributions. L’Unité des partenariats et 
de la coopération ou toute autre unité organisationnelle désignée par la Banque 
sera responsable de l’exécution des obligations de la Banque en vertu du présent 
accord en ce qui concerne la mise en œuvre des activités et les questions 
techniques connexes. 

2. Les contributions sont administrées conformément aux dispositions du présent 
Accord multidonateur et à l’entente des parties énoncée dans le document intitulé 
« Fonds fiduciaire multidonateur pour l’optimisation des ressources, la durabilité et 
la redevabilité dans les secteurs sociaux » approuvé par le Conseil d’administration 
de la Banque, et tels que les donateurs et la Banque pourront les modifier ou les 
remplacer de temps à autre par consentement mutuel. 

3. La Banque n’est responsable que de l’exercice des fonctions expressément 
énoncées dans le présent Accord multidonateur. Elle n’est soumise à aucune autre 
obligation ou responsabilité envers les donateurs, y compris, mais pas 
exclusivement, toute obligation ou responsabilité susceptibles d’incomber en 
d’autres circonstances à un représentant fiduciaire ou un administrateur en vertu 
des principes généraux du droit des fiducies. Rien dans le présent Accord 
multidonateur ne pourra être considéré comme une dérogation aux privilèges ou 
immunités expressément réservés de la Banque et du Fonds conformément à leurs 
accords de création respectifs ou à toute loi applicable. 

4. Le Comité de surveillance se réunit au moins une fois l’an pour passer en revue les 
progrès accomplis durant l’année et examiner le programme de travail de l’année et 
les objectifs du FFODR pour l’année suivante. La Banque se concerte également 
avec les donateurs chaque fois qu’elle relève un changement majeur dans le 
champ des activités financées ou à financer au titre du FFODR. La Banque mettra 
à disposition du Comité surveillance le lieu où se tiennent les réunions et peut 
inviter des représentants des membres régionaux et organisations bénéficiaires à y 
prendre part en qualité d’observateurs. 

5. Pour l’administration des contributions, la Banque applique à l’exercice des 
fonctions qui lui incombent en vertu du présent Accord multidonateur le même soin 
qu’elle met à l’administration et à la gestion de ses propres ressources et affaires, 
et il ne lui incombe à cet égard aucune autre responsabilité envers les donateurs. 

6. Au moment du versement des contributions, les donateurs donnent des instructions 
à leur service/intermédiaire financier compétent pour qu’il communique par SWIFT 
au Département de la trésorerie de la Banque le montant de chaque versement sur 
le compte du FFODR, en précisant les nom et d’autres coordonnées utiles du 
donateur effectuant le versement ainsi que la date du versement. 

7. Tous les comptes et états financiers du FFODR sont libellés en euro ou en toute 
monnaie convertible choisie par les donateurs et la Banque. 
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8. La gestion des contributions est soumise aux procédures habituelles d’audit interne 
de la Banque. 

9. La Banque tient des registres et comptes du grand livre distincts pour les 
contributions et les décaissements y afférents. 

10. En s’acquittant de ses fonctions opérationnelles, la Banque : 

i) utilise, autant que possible, les méthodes qu’elle emploie pour le contrôle du 
décaissement de ses propres ressources ; et 

ii) veille à ce que les décaissements effectués sur les ressources des contributions 
servent aux fins du FFODR. 

11. La sélection et le recrutement des consultants de même que l’acquisition des biens 
et services financés sur les contributions se conforment aux Règles et procédures 
de la Banque pour l’utilisation des consultants ainsi qu’aux Règles et procédures 
pour l’acquisition des biens et travaux, telles qu’amendées de temps à autre. 

12. La Banque déduit cinq pour cent (5 %) de chaque contribution dès réception et 
utilise ce montant pour couvrir les frais d’administration des contributions. En 
concertation avec les donateurs, la Banque peut déduire un montant plus élevé 
pour couvrir les frais d’administration du FFODR. 

ARTICLE V 

ETABLISSEMENT DE RAPPORTS ET CONCERTATION 

1. Conformément à ses procédures d’usage, la Banque tient des livres distincts pour 
les ressources des contributions et les activités financées en vertu du présent 
Accord. 

2. La Banque remet aux donateurs du FFODR les documents, rapports et états 
financiers suivants : 

i) un Plan d’exécution et un Cadre de suivi de la performance ; 

ii) des rapports périodiques sur l’utilisation des contributions et l’exécution des 
activités du FFODR, qui devront être soumis dans le cadre des points 
d’information périodiques sur l’utilisation des ressources des donateurs ; 

iii) des états financiers trimestriels et annuels relatifs aux contributions reçues et 
décaissées ; 

iv) à la demande des donateurs, les états financiers audités, dont les frais seront à 
la charge du FFODR ; 

v) une copie électronique de la version finale du rapport d’achèvement de chaque 
activité financée au titre du FFODR ; et 

vi) un rapport final à soumettre dans un délai d’un (1) an à compter de l’expiration 
du présent Accord multidonateur, y compris les états financiers audités, faisant 
la synthèse des activités financées au titre du FFODR, des résultats obtenus, 
des enseignements tirés et des observations globales de la Banque sur les 
résultats du FFODR. 
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3. Avant la fin de chaque cycle du programme de travail pour lequel les contributions 
ont été fournies, les parties au présent Accord multidonateur évalueront les 
résultats obtenus par le FFODR et se concertent en vue de déterminer si des 
contributions supplémentaires s’imposent. 

4. À la demande de tous les donateurs, la Banque peut faire auditer les comptes et 
livres de tout projet, programme ou activité achevés, financés en vertu du présent 
Accord. Les frais de tout audit externe sont à la charge du FFODR. 

5. À la demande de la majorité simple des donateurs, la Banque peut entreprendre 
une évaluation externe des activités financées au titre du présent Accord. La 
Banque coopère pleinement avec les donateurs pour l’évaluation du FFODR selon 
une périodicité à convenir entre les parties. L’évaluation portera essentiellement sur 
les résultats obtenus, l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre et la qualité de 
l’administration des finances et des projets du FFODR par la Banque. Les 
dépenses et coûts de cette évaluation sont à mettre sur le compte du FFODR. 

ARTICLE VI 

RECONNAISSANCE 

1. La Banque peut, si et pour autant qu’elle le juge utile, prendre acte des 
contributions octroyées au FFODR chaque fois qu’elle fait référence au FFODR 
dans les publications, les discours, les communiqués de presse et autres moyens 
analogues. 

2. Au terme d’une mission donnée, les informations suivantes peuvent être rendues 
publiques et communiquées par voie électronique aux donateurs : nom du 
consultant, adresse de la société, numéros de téléphone et de fax, adresse 
électronique, titre et description du projet, pays, secteur et description de la 
mission. 

ARTICLE VII 

RESILIATION DE L’ACCORD 

1. Si, à tout moment, la Banque juge que le présent Accord multidonateur ne peut plus 
répondre efficacement ou comme il convient aux fins pour lesquelles il a été conclu, 
elle peut y mettre fin en adressant par écrit aux donateurs un préavis d’au moins six 
(6) mois. 

2. Dès résiliation de l’Accord multidonateur, et à moins que les parties n’en 
conviennent autrement, tout accord conclu entre la Banque, un consultant et/ou des 
tiers avant que la résiliation du présent Accord ne prenne effet n’en sera pas affecté 
et la Banque pourra continuer de recevoir et de décaisser les ressources des 
contributions en rapport à ces accords, de manière à s’acquitter des obligations qui 
lui incombent en vertu desdits accords, dans les mêmes conditions que si l’Accord 
multidonateur n’avait pas été résilié. À moins que chacun des donateurs n’en 
convienne autrement, dès résiliation de l’Accord multidonateur et après 
décaissement des montants couvrant le coût des activités financées au titre du 
FFODR et de tous autres frais connexes d’administration des contributions, la 
Banque restitue à chaque donateur une part proportionnelle des fonds restant sur 
le compte du FFODR. 
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3. Un donateur peut décider d’arrêter sa participation au FFODR en adressant à la 
Banque un préavis écrit d’au moins six (6) mois et, à l’expiration de la période de 
préavis, cesser de verser des contributions à la Banque aux fins du FFODR. 
Néanmoins, la décision de ne plus verser de contribution ne libère pas ledit 
donateur du versement intégral des contributions éventuelles pour lesquelles il s’est 
déjà engagé auprès de la Banque. 

ARTICLE VIII 

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 

Le présent Accord prend effet et devient opérationnel dès sa signature par la Banque et 
au moins deux (2) donateurs. 

ARTICLE IX 

AMENDEMENT 

Le présent Accord multidonateur peut être modifié par accord écrit de la Banque et d’une 
majorité simple des donateurs, chacun examinant avec soin et bienveillance toute 
proposition d’amendement. Toutefois, les amendements ne peuvent être incompatibles 
avec la portée et les objectifs du FFODR, tels qu’approuvés par le Conseil d’administration 
de la Banque. 

ARTICLE X 

NOTIFICATION 

Toute notification à l’intention de la Banque en rapport avec le présent Accord 
multidonateur sera réputée avoir été dûment effectuée si elle a été remise ou transmise 
par lettre ou par fax à la Banque à l’adresse indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse 
fournie par écrit par la Banque aux donateurs : 

Toute notification à l’intention de la Banque sera adressée à : 

Chef d’unité  
Unité des partenariats et de la coopération  
Banque africaine de développement  
Agence temporaire de relocalisation  
15, Avenue du Ghana  
B.P. 323 TUNIS  
1002 TUNIS BELVÉDÈRE  
Tunisie  
Tél : (216-71) 10 21 34  
Fax : (216-71) 83 01 72 

Toute notification à l’intention d’un donateur sera réputée avoir été dûment effectuée si 
elle a été remise ou transmise par lettre ou par fax à l’adresse ou au numéro de fax fournis 
au moment de la signature du présent Accord ou à toute autre adresse indiquée par écrit 
par ledit donateur. 
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ARTICLE XI 

RÈGLEMENT DES DIFFERENDS 

Tout différend découlant du présent Accord ou en rapport avec ce dernier, y compris 
l’interprétation ou l’application de l’une quelconque de ses dispositions, sera réglé à 
l’amiable par les parties. 

ARTICLE XII 

DISPOSITIONS GENERALES 

1. La Banque ne peut céder le présent Accord multidonateur sans le consentement 
préalable des donateurs. 

2. Le présent Accord multidonateur n’est pas un traité international. C’est un 
arrangement administratif conclu entre les donateurs et la Banque. 

3. Les activités du FFODR seront assujetties aux Politiques de la Banque et du Fonds 
en matière de sanctions et de diffusion de l’information. 

4. Au cas où la Banque recherche l’approbation des donateurs sur une question 
donnée, cette question sera réputée approuvée par un donateur si celui-ci n’a pas 
communiqué son accord ou son objection dans les quinze (15) jours ouvrables 
suivant la date de réception de la demande. 

5. Une partie peut mettre fin à sa participation au présent accord ou avoir le droit de 
demander l’annulation ou, selon le cas, d’annuler avec effet immédiat, sous réserve 
des dispositions le régissant, tout contrat financé en vertu du présent accord, si elle 
établit que des actes entachés de corruption ou de fraude ont été commis par le(s) 
représentant(s) d’une partie ou d’un bénéficiaire des produits des dons, dans la 
passation de marchés ou l’exécution du contrat, sans que la partie en cause ait pris 
des mesures ponctuelles et appropriées pour remédier à la situation. 

6.  Aucune offre, aucun présent, aucun paiement, aucune rémunération ni aucun 
avantage de quelque nature qui constitue une pratique illicite ou de corruption ne sera 
remis(e) à quiconque, soit directement, soit indirectement, en guise d’incitation ou de 
rétribution pour la signature du présent Accord. Toute pratique de ce type peut 
constituer un motif de résiliation du présent Accord ou de suspension de versement 
au titre de celui-ci. Elle peut entraîner d’autres mesures conformément aux lois 
applicables. 

7. La Banque informe les donateurs, à tout moment pendant la mise en œuvre du 
présent Accord, si elle a connaissance de tout cas de fraude ou de corruption lié à 
un projet financé sur les contributions versées au FFODR. 

8. La responsabilité des donateurs et de la Banque pour toute activité entreprise en 
vertu du présent Accord se limite aux ressources du FFODR. 

9. Le présent Accord multidonateur est en vigueur pour une période de cinq (5) ans, à 
compter de sa date d’entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit prorogé par accord 
mutuel d’au moins deux (2) donateurs. 
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord en trois 
exemplaires originaux. 

POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  
 

ET 
 

LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT  
 
 

_________________________________________________ 
 

Par : [            ] 
 
Titre : [            ] 
 
Date : 

 
 
 

POUR LE GOUVERNEMENT NORVEGIEN agissant par le biais de la Norad 
 
 

_________________________________________________ 
 

Par : [            ] 
 
Titre : [            ] 
 

Date : 
 

 
 
 

POUR L’ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LES VACCINS ET LA VACCINATION  
 
 
 

_________________________________________________ 
 

Par : [            ] 
 
Titre : [            ] 
 

Date : 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoratet for utviklingssamarbeid 
Agence norvégienne de coopération pour le développement 
 

Postadresse/ Adresse postale : Pb. 8034 Dep, NO-0030  OSLO, Norvège  

Kontoradresse/ Adresse du bureau : Ruseløkkveien 26, Oslo 

Telefon/ Téléphone : +47 23 98 00 00 Faks/ Fax : +47 23 98 00 99 

postmottak@norad.no, www.norad.no  

Bankgiro/ Compte bancaire : 7694.05.14815 

      Banque africaine de développement  
 

 

 

 

 
 Arkivkode/ n° de dossier  Vår ref./ Nos références : 

 
 

  

 

Arkivkode  

 Deres/ Dykkar ref./ Vos références :  Vår saksbeh./ Requêtes : 

  

 Dato/ Date :  

Dato  

 

 

Banque africaine de développement 

FONDS FIDUCIAIRE POUR L’OPTIMISATION DES RESSOURCES, 

LA DURABILITE ET LA REDEVABILITE DANS LES SECTEURS 

SOCIAUX  

Sous réserve des crédits parlementaires norvégiens et des modalités et conditions 
énoncées dans l’Accord multidonateur, la Norad mettra à la disposition de la Banque 
une contribution d’un montant total n’excédant pas 30 000 000 NOK (trente millions 
de couronnes norvégiennes) pour financer le FFODR, conformément aux budgets et 
aux plans approuvés pendant la période allant de 2013 à 2017 (réf. : Article II). 

Le calendrier provisoire des décaissements se présente comme suit : 

Date de paiement Monnaie du paiement Montant du paiement 

2013 NOK 2 400 000 

2014 NOK 6 000 000 

2015 NOK 6 000 000 

2016 NOK 6 000 000 

2017 NOK 9 600 000 

Total  NOK 30 000 000 

Les décaissements seront effectués chaque année après approbation d’une 
demande de la Banque fondée sur les besoins étayés par un tableau de flux de 
trésorerie annuel (hormis le premier décaissement programmé qui sera tel que 
stipulé). 

La Banque accusera immédiatement, par écrit, réception des fonds. La date de la 
réception sera telle qu’indiquée ainsi que le taux de change appliqué. 



 

 

ÉCHEANCIER DE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE L’ALLIANCE GAVI  

 

Sous réserve de l’approbation du financement par le Conseil d’administration de 
l’Alliance GAVI et des modalités et conditions énoncées dans l’Accord multidonateur, 
la GAVI mettra à la disposition de la Banque une contribution de 500 000 dollars EU 
(USD) pour la période allant de 2013 à 2015 pour financer le FFODR. En attendant 
la réalisation des résultats convenus et sous réserve exclusivement des 
approbations, processus et procédures internes de la GAVI nécessaires, la GAVI 
peut porter sa contribution à 1 million d’USD. 

L’échéancier prévisionnel des décaissements se présente comme suit : 

Date de paiement  Monnaie du paiement  Montant du paiement  

2013 USD 300 000 

2014 USD 100 000 

2015 USD 100 000 

Total  USD 500 000 

Les décaissements seront effectués chaque année après approbation d’une 
demande de la Banque fondée sur les besoins étayés par un tableau de flux de 
trésorerie annuel (hormis le premier décaissement programmé qui sera tel que 
stipulé), sous réserve de la réalisation des objectifs convenus. 

La Banque accusera immédiatement, par écrit, réception des fonds. La date de la 
réception sera telle qu’indiquée ainsi que le taux de change appliqué. 

Le calendrier de décaissement ci-dessus peut être amendé en fonction des 
dépenses réelles et selon le besoin. 




