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FONDS MULTIDONATEUR POUR L’ACCELERATION  

DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

1. Introduction 

1.1 La Banque africaine de développement (ci-après désignée la «BAD» ou la «Banque») est 

l’une des principales institutions œuvrant en faveur du développement de l’agriculture en 

Afrique. Elle appuie la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, qui a été 

lancée lors du sommet du G-8 tenu en mai 2012. L’objectif de la Nouvelle Alliance est de sortir 

50 millions de personnes de la pauvreté au cours de la prochaine décennie, grâce à un 

engagement collectif à investir dans des plans crédibles et complets que les pays s’approprient, à 

mettre au point de nouveaux outils pour mobiliser les capitaux privés, à stimuler et à intensifier 

l’innovation et à gérer les risques, ainsi qu’à engager les partenaires du secteur privé et à tirer 

parti de leurs capacités. 

1.2 La mobilisation effective de financements suffisants pour le secteur de l’agriculture 

demeure un défi. Les coûts de démarrage plus élevés, les tailles plus petites des transactions, les 

risques accrus et les rendements plus faibles typiques de la plupart des investissements ciblant le 

secteur de l’agriculture rendent souvent ces investissements peu compétitifs, par rapport aux 

projets et partenariats public-privés de plus grande envergure dans d’autres secteurs 

économiques. Compte tenu de ces défis, seule une petite portion des portefeuilles des institutions 

de financement du développement est allouée à l’agriculture, et une portion plus petite encore 

aux projets ayant un impact direct sur les petits exploitants agricoles et la production primaire. 

Ce manque de financements pour soutenir l’élaboration des projets de production et 

d’infrastructures agricoles contraste nettement avec la dynamique croissante au niveau des 

gouvernements africains pour transformer leurs secteurs agricoles. 

1.3 La Banque a reconnu que, s’il est vrai que l’insécurité alimentaire est causée par un 

éventail de facteurs, et notamment par l’instabilité des environnements sociaux et politiques, la 

guerre et les tensions civiles, les contraintes liées aux ressources naturelles, la faible base des 

ressources humaines et les catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses, 

ainsi que les problèmes de gouvernance, il n’en demeure pas moins que le développement des 

infrastructures ,joue un rôle majeur dans l’amélioration de la sécurité alimentaire. Un bon réseau 

d’infrastructures est aussi une incitation qui encourage le secteur privé à investir dans 

l’agriculture. En conséquence, la Banque a décidé, ces dernières années, de mettre un plus grand 

accent sur le développement des infrastructures dans ses pays membres régionaux (PMR).  

1.4 L’expérience montre que pour promouvoir le développement de l’agriculture en Afrique, 

non seulement aux fins d’amélioration de la sécurité alimentaire, mais aussi en tant que moteur 

de la croissance économique, l’investissement du secteur privé dans le secteur de l’agriculture 

constitue un impératif. Toutefois, au regard des risques inhérents au secteur, du faible rendement 

et du coût élevé en amont, des efforts substantiels sont nécessaires pour encourager la 

participation du secteur privé dans l’agriculture. Pour répondre à ce besoin, une proposition a été 
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faite de créer un fonds multidonateur pour l’accélération du développement agricole (ci-après 

désigné le «FADA» ou le «Fonds fiduciaire»), qui permettrait de mettre en œuvre la vision de la 

Nouvelle Alliance en constituant et en faisant avancer une réserve de projets susceptibles de 

bénéficier d’un concours financier et destinée à améliorer la sécurité alimentaire pour appuyer le 

programme de transformation agricole en Afrique. Le FADA sera un fonds tiré par la demande et 

caractérisé par la souplesse et l’efficience, qui permettra d’«accélérer» la traduction d’idées et 

initiatives agricoles prometteuses en projets d’investissement susceptibles de bénéficier du 

concours financier des institutions de financement du développement (entre autres la Banque) 

ainsi que des institutions financières à vocation commerciale desservant le continent africain. 

L’on estime qu’un montant relativement petit des financements des donateurs, par le canal du 

présent Fonds fiduciaire multidonateur (FFMD), permettrait de mobiliser des financements 

concessionnels et commerciaux s’élevant à des centaines de millions de dollars pour ainsi 

couvrir les besoins en infrastructures du dernier kilomètre dans les zones rurales d’Afrique. 

1.5 La BAD a été choisie pour abriter le Fonds fiduciaire qui sera une facilité de financement 

de la préparation des projets devant appuyer exclusivement la création de liens et de synergies 

entre les secteurs public et privé dans le secteur de l’agriculture, jusque-là inexistants. Le choix 

de la Banque s’explique par son engagement à appuyer le développement des infrastructures 

agricoles en Afrique, ainsi que par les efforts qu’elle déploie de toute évidence pour encourager 

la participation du secteur privé au développement de l’agriculture. 

1.6 Le FADA sera créé avec des contributions initiales de l’Agence Américaine  pour le 

Développement International (USAID) et de l’Agence suédoise de coopération internationale 

pour le développement (SIDA). Le gouvernement américain fournira 2 millions d’USD pour 

l’exercice financier 2013, avec la promesse de fournir 9 millions d’USD au cours de l’exercice 

2014, et des fonds additionnels les années suivantes, sous réserve de l’approbation de l’Autorité 

habilitée du Congrès américains et conformément aux lois et règlements des Etats Unies 

d’Amérique. L’Agence suédoise a soumis à la Banque une lettre d’intention pour un montant de 

5 millions d’USD, à débloquer en 2013. Un autre montant de 5 millions d’USD sera déloqué en 

2014. La promesse est soumise aux procédures d’approbation internes de la SIDA. 

2. Objectifs 
 

2.1 L’objectif primordial du FADA est de réduire les carences des infrastructures dans le 

secteur de l’agriculture, en constituant une réserve de projets prêts pour investissement, qui 

permette d’attirer les institutions de financement du développement (IFD) et d’autres 

organisations de financement du développement agricole, et d’engager le secteur privé pour la 

promotion de projets. Le FADA vise à couvrir les coûts d’élaboration des projets en amont et les 

risques que les promoteurs commerciaux ne sont pas disposés à supporter à eux seuls. Le Fonds 

fiduciaire financera les activités de conception des projets en amont, et notamment les études de 

faisabilité, les analyses de marché et les autres activités nécessaires pour garantir la qualité de la 

conception des projets.  
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2.2 Au nombre des activités que pourrait appuyer le FADA figurent notamment les 

suivantes : 1) la préparation de plans d’investissement/ d’entreprise, d’études de faisabilité 

(études financières et économiques) et de stratégies de croissance des PME ; 2) la conduite de 

recherches sur le marché et l’amélioration des liens avec le marché ; 3) la conception de régimes 

efficaces pour les petits exploitants, etc..  Les directives opérationnelles du Fonds fiduciaire 

définiront davantage les autres activités qui seront financées et veilleront à ce que les 

investissements se conforment aux sauvegardes appropriées, et notamment aux sauvegardes de la 

Banque telles que les «Principes d’investissement agricole responsable». 

2.3 Les activités ciblées sont conformes au premier pilier de la Stratégie du secteur de 

l’agriculture de la Banque (2010-2014), qui est axé sur la construction et la réhabilitation des 

routes rurales et communautaires, des marchés et des infrastructures de stockage, ainsi que sur 

l’appui à la transformation des produits agricoles et la réduction des pertes après récolte. 

L’accent mis sur le développement des infrastructures et le renforcement de la participation du 

secteur privé dans le secteur de l’agriculture est aussi conforme à la nouvelle Stratégie à long 

terme (2013-2022) de la Banque, qui fait du secteur privé et du développement des 

infrastructures deux des cinq priorités opérationnelles essentielles. Le Département de 

l’agriculture et de l’agro-industrie met également un grand accent sur le développement des 

activités agro-industrielles et la transformation du secteur de l’agriculture dans les PMR. Le 

FADA offrira ainsi des opportunités pour appuyer ces activités et le programme de 

transformation. 

2.4 Pour gérer les attentes des PMR et être également à même d’évaluer efficacement les 

résultats, le FADA opèrera en plusieurs phases. Au cours de la phase initiale, le Fonds fiduciaire 

entend privilégier un sous-ensemble limité de pays (à savoir la Tanzanie, le Ghana, l’Éthiopie, le 

Mozambique, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, dénommé les pays de la Nouvelle Alliance) 

qui ont convenu avec les pays du G-20 d’affiner leurs politiques pour améliorer les opportunités 

d’investissement et accélérer la mise en œuvre de leurs plans nationaux du Programme détaillé 

de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) concernant la sécurité alimentaire. Les 

pays participant à la phase initiale devraient avoir achevé l’élaboration d’un «cadre de 

coopération» au titre de la Nouvelle Alliance, administrant ainsi la preuve de leur engagement en 

faveur d’une croissance tirée par le secteur privé, avec l’appui des donateurs et des partenaires au 

développement. Après la phase initiale pilote, dont l’achèvement fera l’objet d’une évaluation 

conduite par la Banque et les donateurs contribuant au Fonds fiduciaire, le FADA sera étendu à 

d’autres pays qui auront rejoint la Nouvelle Alliance.  

 

3. Bénéficiaires cibles  

3.1 Le FADA fournira des ressources ciblées et nouvelles pour soutenir la préparation de 

projets d’agriculture de haute valeur, qui soient alignés sur les plans d’investissement du 

PDDAA. Le FADA améliorera la réserve de projets financée par la Banque ainsi que les réserves 

de projets d’autres IFD, tout en fournissant des ressources aux PMR pour leur permettre 
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d’entreprendre les activités de préparation des projets en amont. La responsabilité de l’exécution 

des activités appuyées par tous les dons du FADA incombera aux bénéficiaires.  

3.2 L’accès aux ressources du FADA est possible pour: 

 les petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur de l’agriculture ;  

 les institutions gouvernementales chargées de la préparation des projets ciblant les 

infrastructures agricoles ;  

 les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile telles que 

les associations d’agriculteurs ;  

 les gestionnaires des fonds de développement agricole dont les clients sont à la recherche 

de financements ou de services consultatifs pour le dernier kilomètre ;  

 les unités de la Banque telles que le Département de l’agriculture et de l’agro-industrie 

(OSAN) et le Département du secteur privé (OPSM).  

3.3 La définition d’un ordre de priorité des projets sera fondée sur les critères de sélection 

retenus pour le FADA, qui devront être approuvés par le Comité de supervision.  

4 Administration et gestion du Fonds fiduciaire  

4.1 Le Fonds fiduciaire sera doté d’une unité de coordination au sein d’OSAN. Cette unité 

sera composée d’un chef d’équipe ; de trois experts techniques, à savoir un spécialiste des 

acquisitions ayant une expertise dans le secteur privé ; un expert en gestion financière (ces deux 

experts seront des consultants à long terme) ; et un consultant juridique (à recruter et à superviser 

par GECL, pour une durée initiale de six mois). Cette équipe sera assistée d’un membre du 

personnel d’appui (assistant opérationnel), avec la flexibilité de renforcer l’équipe, si nécessaire. 

Initialement, le chef d’équipe sera un membre du personnel actuel de la Banque, qui sera détaché 

à cet effet pour s’assurer que l’intéressé(e) maîtrise les règles et procédures de la Banque. Les 

trois experts techniques et l’assistant opérationnel seront payés sur les ressources du Fonds 

fiduciaire. Le chef d’équipe et les experts techniques seront assistés par au moins un assistant 

technique, qui sera détaché par les donateurs contribuant au Fonds fiduciaire et comblera tout 

éventuel déficit de compétences. 

4.2 Placée sous la supervision d’un chef de division au sein d’OSAN, l’Unité de coordination 

sera chargée de recueillir et rassembler les propositions de projets, et de préparer le programme 

de travail et le budget annuels du Fonds fiduciaire. L’élaboration du programme de travail se fera 

en collaboration avec OPSM qui sera également la source des propositions de projets. Les 

propositions de projets viendront de la Banque ainsi que d’autres partenaires au développement, 

des ONG et d’autres parties intéressées.  

4.3 Un comité de revue technique (TRC) sera créé. Il sera composé de membres du personnel 

de la BAD venant de tous les départements concernés, et notamment d’OSAN, d’OPSM, de 

l’Unité des partenariats et de la coopération (URRU), du Département du Conseil juridique 

général et des services juridiques (GECL), du Département du contrôle financier (FFCO), du 

Département des acquisitions et des services fiduciaires (ORPF) et du Département des 
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politiques et des ressources opérationnelles. TRC sera présidé par le directeur d’OSAN et aura 

pour mission d’accélérer la revue des projets, sur la base d’un ensemble de critères 

d’investissement. TRC sera également chargé d’approuver les demandes de financement, 

conformément aux seuils d’approbation indiqués à la section 5 ci-dessous. D’autres 

départements, par exemple le Département de l’intégration régionale et du commerce (ONRI), 

seront invités à prendre part aux réunions de TRC, lorsque les projets à examiner sont pertinents 

pour leurs domaines d’intervention tels que celui du commerce.  

4.4 Un comité de supervision, composé de représentants de tous les donateurs contribuant au 

Fonds fiduciaire et de son hôte (la Banque), déterminera les critères d’investissement lors de la 

création du Fonds fiduciaire. Ce comité approuvera le programme de travail annuel et les 

demandes de financement, conformément aux seuils d’approbation indiqués à la section 5 ci-

dessous. Le Comité de supervision déterminera les méthodes et procédures de prise de décisions. 

Les demandes soumises au Fonds fiduciaire, dans la limite des seuils prescrits, seront approuvées 

par le Comité de supervision soit au titre du programme de travail, soit individuellement. La 

Banque sera représentée par le vice-président, OSVP. Tout donateur se joignant au Fonds 

fiduciaire par la suite sera également représenté au Comité de supervision.  

4.5 L’Unité de coordination assurera les services de secrétariat aussi bien pour TRC que pour 

le Comité de supervision. Tous les projets financés par le FADA seront exécutés conformément 

à un calendrier bien défini. L’Unité de coordination élaborera un plan de travail annuel pour le 

Fonds fiduciaire, assurera le suivi de la performance du portefeuille de projets et veillera à ce que 

les rapports d’achèvement de projets soient établis. Elle produira des rapports d’étape et des 

rapports financiers semestriels sur l’exécution des projets. Les états financiers du Fonds 

fiduciaire seront audités conformément aux arrangements usuels de la Banque pour l’audit des 

fonds fiduciaire multidonateur. Des directives opérationnelles seront préparées pour le Fonds 

fiduciaire. Ces directives prescriront une approche axée sur les résultats pour faciliter les 

activités opérationnelles. Elles élaboreront des indicateurs pour les produits et les réalisations, 

qui feront l’objet d’un suivi et de rapports, conformément aux procédures standard de la Banque 

en matière d’établissement de rapports. 

4.6 Les bureaux extérieurs de la Banque joueront un rôle important dans la mise en place du 

FADA, notamment en participant à la sensibilisation sur le Fonds fiduciaire, en fournissant une 

assistance technique de base aux bénéficiaires et en apportant leur concours aux activités 

quotidiennes de suivi et de supervision des projets approuvés. Les activités quotidiennes des 

projets financés par les dons seront supervisées et suivies par les experts d’OSAN déployés dans 

les bureaux extérieurs, avec l’appui des chargés des acquisitions, des décaissements et de la 

gestion financière.  

4.7 La Banque prélèvera une commission de gestion et d’administration de cinq pour cent  

(5 %), mais elle pourra, en consultation avec les donateurs, déduire un pourcentage plus élevé 

pour couvrir les dépenses et les coûts liés à l’administration du FADA.  
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4.8 Les principaux coûts devant être supportés par la Banque concerneront le temps consacré 

par le personnel au titre de la supervision des opérations du FADA par le chef de division, le 

temps consacré par le chef d’équipe et le temps consacré par le secrétariat de la division où sera 

basé le FADA. En outre, il y aura d’autres coûts tels que les frais généraux pour la fourniture de 

bureaux à l’Unité de coordination, le temps consacré aux fonctions d’appui et à l’examen ou à 

l’approbation des propositions, et le temps consacré par les chargés de projets à la supervision 

des projets. Certains de ces coûts devraient être couverts par la commission de 5 % que déduira 

la Banque, mais les coûts non couverts seront calculés et intégrés dans la contribution de la 

Banque au FADA. 

5 Seuils d’approbation 

5.1 Les investissements devraient être de taille modeste (le plafond devrait être fixé à 1,5 

million d’USD), ce qui témoigne du caractère catalyseur de l’investissement dans le 

développement des infrastructures au cours de la phase initiale. TRC approuvera les demandes 

de financement dont le montant ne dépasse pas l’équivalent de 500 000 USD. Toute demande de 

financement d’un montant supérieur à l’équivalent de 500 000 USD sera soumise au Comité de 

supervision, pour examen et approbation. Les demandes d’un montant de plus de 1 million 

d’USD seront considérées comme des demandes exceptionnelles à soumettre à l’approbation du 

Conseil d’administration de la BAD. 

6. Propositions précises pour les opérations du Fonds fiduciaire 

i) Traitement des acquisitions: Au titre du FADA, les acquisitions se feront 

conformément aux Règles et procédures de la Banque pour l’utilisation des consultants, 

et les modalités d’approbation de la Banque seront alignées sur les matrices de délégation 

de pouvoirs présentées dans la Directive présidentielle 06/2012. Les propositions pour le 

FADA devraient normalement être d’une valeur atteignant 1 million d’UC. Le 

recrutement de cabinets de consultants pour des missions d’une valeur de moins de 

200 000 UC sera traité et avalisé par le chargé de projet sectoriel (STM), quel que soit le 

lieu, et sera approuvé par le chef de division pays ou secteur. Les missions d’une valeur 

oscillant entre 200 000 UC et 1 million d’UC sont normalement traitées par STM, 

examinées par le coordinateur régional des acquisitions (RPC), avalisées par le chef de 

division sectoriel et approuvées par le directeur régional ou le directeur sectoriel. La 

vocation du Fonds étant l’accélération du développement agricole, et étant donné que la 

majorité des bénéficiaires des dons devraient être du secteur privé - ce qui nécessiterait 

des réponses immédiates - et que les opérations du FADA seront coordonnées et gérées 

par le département sectoriel à partir du siège de la Banque, OSAN sollicitera du  

Président, que la délégation d’autorité d’approbation des acquisitions soit conférée, au  

Chef de Division sectoriel ou au Directeur sectoriel, en lieu et place du Représentant 

 Résident et du Directeur Régional. Pour la même raison, en lieu et place de RPC, OSAN 

recrutera un chargé des acquisitions expérimenté qui relèvera  techniquement du chef de 

division ORPF.1 dont il/elle recevra des instructions sur les questions techniques, mais 
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qui travaillera pour le FADA. Tous les contrats au titre du FADA feront l’objet d’une 

revue ex-post conduite par ORPF.  

ii) La tenue de la comptabilité et l’établissement des rapports financiers et des états 

financiers se feront comme suit:  

a) Audit externe et états financiers: Les dons d’un montant de plus de 300 000 USD 

seront audités à l’achèvement des projets, tandis que ceux dont les montants sont 

inférieurs à 300 000 USD peuvent ne pas être audités systématiquement, mais les états 

financiers y afférents, non encore audités et à caractère provisoire, seront soumis sur une 

base semestrielle. Par souci de rentabilité, un vérificateur externe peut être recruté pour 

auditer des projets dans un ou plusieurs pays. 

 

b) Supervision et assurance fiduciaire: L’assurance fiduciaire sera également fournie, 

par le biais de la supervision régulière conduite par le personnel fiduciaire de la Banque.  

 

c) Afin de réduire les coûts de transaction, la Banque s’appuiera sur les systèmes 

existants des bénéficiaires et utilisera ces systèmes. Toutefois, dans certains cas, la 

Banque peut entreprendre une évaluation de la gestion financière pour s’assurer que le 

risque fiduciaire est d’un niveau acceptable.  

 

7. Conclusion  

7.1 La clé pour faire face à la faible productivité agricole évidente consiste à constituer une 

réserve de projets viables, à même d’attirer des financements concessionnels et des investisseurs 

du secteur privé. Les investisseurs privés n’appuieront que les projets structurés et susceptibles 

de bénéficier d’un concours financier, afin de s’assurer qu’ils seront remboursés et que les 

projets en question respectent les normes financières, opérationnelles et de gouvernance les plus 

élevées. Le FADA garantira le respect de ces normes et contribuera efficacement à stimuler la 

croissance économique tirée par l’agriculture en Afrique.  

7.2 Les Conseils d’administration sont donc priés : 

i) d’approuver la proposition de création d’un fonds multidonateur pour l’accélération du 

développement agricole; et  

ii) d’autoriser le Président à signer l’accord multidonateur proposé portant création du  fonds 

multidonateur pour l’accélération du développement agricole avec l’Agence 

Américaine pour le développement international et l’Agence suédoise de coopération 

et de développement international, ainsi que tout autre Gouvernement ou entité qui 

souhaiterait, à l’avenir, contribuer au  fonds multidonateur pour l’accélération du 

développement agricole. 
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ACCORD MULTIDONATEUR SUR LE FONDS POUR L’ACCELERATION DU 

DEVELOPPEMENT AGRICOLE 

 

LE PRÉSENT ACCORD MULTIDONATEUR (ci-après désigné le présent « Accord 

multidonateur » ou le présent « Accord ») est conclu par et entre la Banque africaine de 

développement (ci-après désignée la « BAD »), le Fonds africain de développement (ci-après 

désigné le « FAD »), l’Agence des États-Unis pour le développement international (ci-après 

désignée l’« USAID »), et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement 

(ci-après désignée la « SIDA »), ainsi que tout autre État ou entité qui deviendrait signataire du 

présent Accord (collectivement présentés comme les « donateurs »), aux fins de déterminer les 

modalités devant régir leurs contributions, ainsi que l’administration et l’utilisation, par la 

Banque (telle que définie ci-après), des contributions apportées par les donateurs pour le 

financement de projets au titre du Fonds pour l’accélération du développement agricole 

(FADA).   

 

ATTENDU QUE la BAD est une institution financière internationale créée aux termes de 

l’Accord conclu par et entre ses États membres pour contribuer au développement social et 

économique durable de ses pays membres régionaux (ci-après désignés les « membres 

régionaux ») ; 

 

ATTENDU QUE le FAD a été créé par l’Accord conclu par et entre la BAD et certains États 

participants pour aider la Banque à accomplir sa mission ; 

 

ATTENDU QUE la BAD et le FAD (ci-après désignés collectivement la « Banque », sauf 

indication contraire liée au contexte), aux fins d’accomplir leurs missions respectives, sont 

convenus de créer le FADA pour aider à augmenter le nombre de projets susceptibles de 

bénéficier immédiatement d’un investissement dans le secteur agricole, conformément à la 

Stratégie de la Banque pour le secteur de l’agriculture ; 

 

ATTENDU QUE chacun des donateurs a fait part de sa disposition à appuyer la Banque dans 

ses efforts pour réaliser l’objectif susmentionné ; 

 

ATTENDU QUE la Banque est prête et à même d’assumer la responsabilité de l’administration 

et de la gestion des contributions des donateurs destinées au FADA, et qu’elle souhaite que ces 

contributions soient administrées et gérées conformément aux modalités communes définies 

dans le présent Accord multidonateur ;  

 

POUR CES MOTIFS, les donateurs et la Banque conviennent de ce qui suit : 



 

II 
 

ARTICLE PREMIER 

OBJET – PROJETS ÉLIGIBLES 

 

L’objet du présent Accord multidonateur est de pallier le manque d’infrastructures dans le 

secteur de l’agriculture, en constituant une réserve de projets susceptibles de bénéficier 

immédiatement d’un investissement. En particulier, le Fonds pour l’accélération du 

développement agricole (FADA) fournira des dons non liés (ci-après désignés les « dons ») pour 

soutenir la constitution d’une réserve de projets pouvant être financés par des institutions de 

financement du développement, d’autres organismes de financement de l’agriculture ou des 

prêteurs du secteur privé. Ce faisant, le FADA fournira aux bénéficiaires éligibles des 

financements pour couvrir les coûts initiaux d’élaboration des projets et les risques que les 

promoteurs commerciaux pourraient être incapables d’assumer ou peu enclins à assumer seuls.   

 

ARTICLE II 

CONTRIBUTIONS 
 

1. Tout État éligible pour devenir membre de la Banque ou toute entité acceptable pour la 

Banque peut devenir donateur.   

 

2. Aux termes du présent Accord, tout donateur convient de participer et de contribuer au 

FADA et accepte que le présent Accord multidonateur régira : 

 

i) sa participation et sa contribution au FADA ; et 

 

ii) l’administration de sa (ses) contribution(s) (telle(s) que définie(s) ci-après) par la 

Banque, dans le cadre du FADA.   

 

3. Chaque donateur apportera, sous forme de dons (ci-après désignés les 

« Contribution(s) ») au FADA, d’un montant précis à verser en une ou plusieurs 

tranche(s), conformément au programme de travail du FADA. Le montant de chaque 

contribution et le calendrier de paiement de la contribution seront convenus avec 

chaque donateur et définies dans un calendrier de paiement des contributions signé par 

le donateur, qui pourrait être du modèle présenté en annexe. 

 

4. Aux dates précises convenues avec la Banque, chaque donateur déposera le produit de sa 

contribution sur un compte spécial ouvert par la Banque pour la réception des 

contributions (ci-après désigné le « compte du FADA »), et la Banque devra en notifier 

chaque donateur. 

 

5. Les contributions seront administrées et utilisées par la Banque selon les modalités 

définies dans l’Accord multidonateur, exclusivement pour financer des projets au titre 

du FADA, conformément aux objectifs énoncés dans le présent Accord et aux statuts et 

règlements de la Banque.   

6. Toutes les contributions au FADA seront administrées comme des ressources non liées. 
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7. La Banque aura le droit d’utiliser le produit des contributions pour financer les 

commissions et autres frais remboursables des projets à financer, en vertu des articles II 

et III du présent Accord et conformément aux procédures applicables de la Banque.   

 

8. Le produit des contributions peut faire l’objet d’une libre conversion par la Banque en 

d’autres monnaies pour faciliter l’utilisation et l’administration des ressources fournies 

au titre des contributions. 

 

9. Les ressources fournies conformément au présent Accord peuvent être mises en commun 

avec celles d’autres fonds fiduciaires gérés par la Banque, mais ces ressources seront 

déposées sur le compte du FADA et gérées séparément des autres ressources de la 

Banque.  

 

10. La Banque ne sera pas tenue de rembourser à un donateur, proportionnellement ou 

autrement, le montant des ressources déjà engagées ou décaissées pour couvrir le coût 

des projets financés sur les ressources du FADA conformément aux dispositions du 

présent Accord.   

 

11. La Banque peut investir et réinvestir le produit des contributions, en attendant leur 

utilisation aux fins indiquées dans le présent Accord. Tout revenu tiré d’un tel 

investissement ou réinvestissement sera déposé sur le compte du FADA pour être utilisé 

aux mêmes fins que les contributions, conformément aux dispositions du présent 

Accord.   

 

12. Les décaissements du produit des contributions se feront conformément aux dispositions 

du présent Accord.   

 

ARTICLE III 

ENGAGEMENT DU PRODUIT DES CONTRIBUTIONS 

 

1. L’engagement du produit des contributions au titre du présent Accord se fera sur la base 

de documents justificatifs, notamment des informations suivantes : 
 

 i) les objectifs et les résultats attendus du projet envisagé ; 

 ii) les termes de référence des études/services consultatifs ou la description générale du 

projet ; 

 

 iii) le coût estimatif ; et 

 

 iv) le calendrier d’exécution. 

 

2. La Banque examinera et approuvera les demandes de financement sur le produit des 

contributions pour tout montant ne dépassant pas l’équivalent de 500 000 USD. Toute 

demande de financement d’un montant supérieur à l’équivalent de 500 000 USD, mais ne 
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dépassant pas l’équivalent de 1 000 000 d’USD, sera soumise à l’examen et à l’approbation 

du Comité de supervision mis sur pied par la Banque (ci-après désigné le « Comité de 

supervision »), qui est composé de représentants de la Banque et des donateurs. Le Comité 

de supervision établit ses méthodes et ses procédures de prise de décision. Toutes les 

demandes de financement d’un montant supérieur à l’équivalent de 1 000 000 d’USD 

seront soumises à l’examen du Conseil d’administration de la Banque. Toutes les demandes 

de financement des projets de la Banque au titre du présent Accord multidonateur devront 

être approuvées par le Comité de supervision, soit dans le cadre du programme de travail, 

soit individuellement.  

 

3. Pour lever toute équivoque, les donateurs n’assument aucune responsabilité quant aux 

réclamations de la Banque ou d’un quelconque tiers concernant les dédommagements liés 

au FADA ou l’utilisation de ses ressources.    

 

ARTICLE IV 

ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS 

 

1. La Banque assurera l’administration des contributions conformément à ses statuts, 

règlements et directives, par le biais de sa propre structure organisationnelle, de ses 

services, de ses cadres supérieurs et de son personnel. La Banque désigne son Unité des 

partenariats et de la coopération comme l’unité organisationnelle chargée de la 

communication générale et de l’établissement de rapports sur le respect des obligations 

de la Banque et sur la gestion financière et l’administration des contributions. Le 

Département de l’agriculture et de l’agro-industrie, ou toute autre unité organisationnelle 

désignée à cet effet par la Banque, sera chargé de veiller à ce que les obligations de la 

Banque au titre du présent Accord soient honorées, pour ce qui est de l’exécution des 

projets et des questions techniques connexes. 

2. Les contributions seront gérées conformément aux dispositions du présent Accord 

multidonateur ainsi qu’à la compréhension commune des parties, exprimée dans le 

document intitulé [«Fonds multidonateur pour l’accélération du développement 

agricole»], approuvé par le Conseil d’administration de la Banque, tel que ce document 

peut être amendé ou remplacé de temps à autre par consentement mutuel des donateurs 

et de la Banque. 

3. La Banque sera chargée d’exercer uniquement les fonctions spécifiquement définies 

dans le présent Accord et ne sera tenue d’exercer aucune autre fonction ni d’assumer 

aucune autre responsabilité vis-à-vis des donateurs, y compris, entre autres, toutes 

fonctions ou obligations dont pourraient autrement s’acquitter un administrateur ou un 

mandataire, au titre des principes généraux du droit des obligations fiduciaires. Aucune 

disposition du présent Accord ne peut être considérée comme une renonciation à l’un 

quelconque des privilèges ou immunités de la BAD et du FAD, au titre des accords 

respectifs en portant création ou au titre de toute législation applicable, qui sont tous 

expressément réservés.   

4. Le Comité de supervision se réunira au moins une fois par an pour passer en revue les 

progrès réalisés au cours de l’année et examiner le programme de travail et les objectifs 

annuels du FADA pour l’année suivante. La Banque organisera les réunions et pourra 
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adresser des invitations aux représentants des organisations et des membres régionaux 

bénéficiaires pour qu’ils prennent part aux réunions du Comité de supervision, en qualité 

d’observateurs. 

5. Dans le cadre de l’administration du produit des contributions, la Banque fera preuve de 

la même minutie dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent Accord 

multidonateur que pour l’administration et la gestion de ses propres ressources et 

affaires, et n’aura pas d’autres obligations à l’égard d’un quelconque donateur à cet 

égard. 

6. En effectuant des paiements, les donateurs donneront à leurs services/intermédiaires 

financiers pertinents instructions de communiquer par SWIFT au Département de la 

trésorerie de la Banque le montant de chaque paiement sur le compte du FADA, le nom 

et les autres coordonnées pertinentes du donateur effectuant le paiement et la date dudit 

paiement. 

7. Tous les comptes et états financiers préparés pour le FADA seront libellés en dollars des 

États-Unis ou dans toute autre monnaie convertible retenue par les donateurs et la 

Banque. 

8. La gestion des contributions sera soumise aux procédures de contrôle financier interne 

habituelles de la Banque. 

9. La Banque assurera la tenue de dossiers et comptes distincts pour les contributions et 

leurs décaissements. 

10. Dans l’exercice de ses fonctions opérationnelles, la Banque devra : 

i) utiliser, dans la mesure du possible, les méthodes qu’elle emploie pour le contrôle de 

ses propres ressources ; et 

ii) veiller à ce que les paiements sur le produit des contributions soient effectués aux 

fins assignées au FADA. 

 

11. La Banque assurera l’administration des activités financées sur le produit des 

contributions ainsi que l’administration de tous contrats ou autres ententes connexes 

conformément à ses statuts, règlements et directives, tels que ceux-ci peuvent être 

amendés de temps à autre, y compris notamment pour ce qui est de la sélection et du 

recrutement des consultants, ainsi que de l’acquisition des biens et services financés par 

les contributions, qui se feront conformément aux Règles et procédures de la BAD pour 

l’utilisation des consultants et aux Règles et procédures de la BAD pour l’acquisition des 

biens et travaux, selon le cas. 

12. La Banque déduira cinq pour cent (5 %) de chaque contribution dès sa réception et 

utilisera les montants ainsi déduits pour couvrir les dépenses et les coûts liés à 

l’administration des contributions. La Banque peut, après le consentement de la majorité 
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des donateurs, augmenter le pourcentage des déductions afin de couvrir les dépenses et 

les coûts liés à l’administration du FADA.   

 

ARTICLE V 

ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET CONSULTATIONS 

 

1. Conformément à ses procédures habituelles, la Banque tiendra une comptabilité distincte 

pour le produit des contributions et les projets financés au titre du présent Accord. 

2. La Banque fournira à tous les donateurs du FADA les documents, rapports et états 

financiers suivants : 

i) un plan de mise en œuvre pour le FADA et un cadre de suivi de la performance ;  

 

ii) des rapports périodiques sur l’utilisation des contributions et sur les opérations du 

FADA, qui seront soumis dans le cadre des mises à jour périodiques sur 

l’utilisation des ressources des donateurs ; 

 

iii) des états financiers trimestriels et annuels des contributions reçues et de leurs 

décaissements ; 

 

iv) à la demande de la majorité simple des donateurs, des états financiers audités par 

des vérificateurs externes, dont le coût sera supporté par le compte du FADA ; 

 

v) une copie électronique de la version définitive du rapport d’achèvement de projet, 

pour chaque projet financé au titre du FADA ; 

 

vi) un rapport final, à soumettre dans l’année de résiliation ou d’expiration du présent 

Accord multidonateur, y compris les états financiers audités, la récapitulation des 

projets financés au titre du FADA, les résultats obtenus, les enseignements tirés et 

les observations générales de la Banque sur les résultats du FADA. 

 

3. Avant l’expiration de chaque période du programme de travail pour laquelle les 

contributions ont été fournies, les parties au présent Accord multidonateur passeront en 

revue les résultats obtenus et procèderont à des consultations mutuelles pour déterminer 

si des contributions additionnelles doivent être fournies.   

4. À la demande de la majorité simple des donateurs, la Banque fera auditer par des 

vérificateurs externes les comptes et les dossiers de tous les projets achevés financés au 

titre du présent Accord. Le coût d’un tel audit externe est supporté par le compte du 

FADA. 

 

5. À la demande de la majorité simple des donateurs, la Banque fera conduire une 

évaluation externe des projets financés au titre du présent Accord. La Banque coopèrera 

pleinement avec les donateurs dans l’évaluation du FADA aux périodes qui peuvent être 
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convenues entre les parties. L’évaluation sera axée sur les résultats obtenus, l’efficience 

et l’efficacité sur le plan opérationnel, et la qualité de l’administration des ressources 

financières et des projets du FADA par la Banque. Les dépenses et les coûts liés à cette 

évaluation seront supportés par le compte du FADA. 

 

ARTICLE VI 

MARQUES DE RECONNAISSANCE 

 

1. La Banque peut, lorsqu’elle l’estime approprié et dans la mesure du possible, faire état 

des contributions dans toute référence au FADA dans les publications, les discours, les 

communiqués de presse et d’autres médias similaires. 

2. Dès l’achèvement d’un projet, les informations suivantes peuvent être rendues publiques 

et diffusées par voie électronique auprès des donateurs : le nom du (des) consultant(s) ; 

l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie et l’adresse électronique de la 

société ; le titre et la description du projet ; le pays, le secteur et la description du projet. 

 

ARTICLE VII 

RÉSILIATION DE L’ACCORD 

 

1. Si, à tout moment, la Banque estime que les objectifs de l’Accord multidonateur ne 

peuvent plus être réalisés efficacement ou de manière appropriée, elle peut résilier 

l’Accord en donnant aux donateurs un préavis d’au moins six (6) mois à cet effet.   

2. Dès résiliation de l’Accord multidonateur et à moins que les parties n’en conviennent 

autrement, toute entente conclue entre la Banque, tout consultant et/ou toute tierce partie, 

avant la date de résiliation du présent Accord, ne sera pas affectée par la résiliation, et la 

Banque aura le droit de continuer à recevoir et à décaisser le produit des contributions au 

titre de telles ententes dans la mesure nécessaire pour honorer les obligations de la 

Banque à ce titre, comme si l’Accord multidonateur n’avait pas été résilié. À moins d’en 

convenir autrement avec chaque donateur, dès résiliation de l’Accord multidonateur et 

après les décaissements effectués pour couvrir le coût des projets financés au titre du 

FADA ainsi que tous autres coûts liés à l’administration des contributions, la Banque 

retourne à chaque donateur, au pro rata, la portion des fonds disponibles dans le compte 

du FADA. 

3. Un donateur peut décider de ne plus poursuivre sa participation au FADA, en donnant à 

cet effet à la Banque un préavis d’au moins six (6) mois, et dès l’expiration de la période 

du préavis, en cessant d’apporter des contributions à l’avenir à la Banque pour le compte 

du FADA. [Toutefois, la décision de ne plus apporter des contributions à l’avenir 

n’exonore pas ledit donateur de son obligation de payer intégralement à la Banque les 

contributions ayant fait l’objet d’un engagement préalable auprès de la Banque]. 
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ARTICLE VIII 

DATE D’ENTRÉE ENVIGUEUR DE L’ACCORD 

 

 Le présent Accord entrera en vigueur et deviendra applicable dès sa signature par la 

Banque et deux (2) donateurs. 

 

 

ARTICLE IX 

AMENDEMENTS 

 

 Le présent Accord multidonateur peut être amendé par consentement écrit de la Banque 

et de la majorité simple des donateurs, et chaque partie accordera toute l’attention voulue 

à toute proposition d’amendement de l’Accord. Toutefois, les amendements ne pourront 

remettre en cause la portée et les objectifs du FADA, tels que définis dans le présent 

Accord.   

 

ARTICLE X 

PRÉAVIS 

 

Tous les préavis à donner à la Banque au titre du présent Accord multidonateur seront réputés 

effectivement donnés s’ils sont remis directement ou s’ils sont envoyés à la Banque par lettre ou 

télécopie à l’adresse ci-dessous ou à toute nouvelle adresse communiquée par écrit par la 

Banque aux donateurs: 

  

Tout préavis destiné à la Banque sera adressé au : 

 

Chef 

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 BELVEDÈRE 

 Tunisie 

 Tél.: (216-71) 10 21 34 

 Télécopie: (216-71) 83 01 72 

 

  

Tout préavis destiné à un donateur est réputé effectivement donné s’il est remis directement ou 

s’il est envoyé par lettre ou télécopie à l’adresse et au numéro de télécopie fournis lors de la 

signature du présent Accord, ou à toute nouvelle adresse communiquée par écrit par ledit 

donateur. 
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ARTICLE XI 

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 

Tout différend soulevé par le présent Accord ou lié à celui-ci, y compris les différends 

concernant l’interprétation ou l’application de l’une ou l’autre de ses dispositions, sera réglé à 

l’amiable par les parties. 

 

 

ARTICLE XII 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

1. Le présent Accord multidonateur ne pourra être cèdé par la Banque sans le 

consentement préalable des donateurs. 

 

2. Le présent Accord multidonateur n’est pas un traité international. Il est plutôt un accord 

administratif conclu par et entre les donateurs et la Banque. 

 

3. Les opérations du FADA seront soumises aux politiques de sanctions et de diffusion de 

l’information de la BAD et du FAD. 

 

4. Lorsque la Banque demande l’approbation des donateurs sur une question donnée, cette 

question est considérée comme approuvée par un donateur si celui-ci n’a pas fait part de 

son consement ou n’a soulevé aucune objection à ce sujet dans un délai de quinze (15) 

jours ouvrables, à compter de la date de réception de la demande.   

 

5. Une partie peut mettre un terme à sa participation au présent Accord multidonateur ou 

avoir le droit de demander l’annulation de tout contrat financé au titre du présent Accord, 

avec effet immédiat, si cette partie estime, s’agissant de tout contrat à financer au titre du 

présent Accord, qu’il y a eu des pratiques de corruption ou de fraude de la part du (des) 

représentant(s) d’une partie ou de la part du bénéficiaire du produit des dons au cours du 

processus de passation de marchés ou pendant l’exécution du contrat, sans que ladite 

partie ait pris à temps les mesures appropriées pour remédier à la situation. 

 

6. Le présent Accord multidonateur est valable pour une période de [cinq (5) ans], à 

compter de la date de son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit prorogé par 

consentement mutuel d’au moins deux (2) donateurs.   
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EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord en 

deux exemplaires originaux. 

 

 

POUR LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

ET 

 

LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

_________________________________________________ 

 

   Par : [            ] 

 

   Titre : [            ] 

 

   Date :  

 

 

 

POUR L’AGENCE DES ÉTATS-UNIS POUR LE 

 DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

   Par : [            ] 

   

   Titre : [            ] 
 

  Date :  
 

 

 

 

POUR L’AGENCE SUÉDOISE DE COOPÉRATION  

INTERNATIONALE AU DÉVELOPPEMENT 

 

 

 

_________________________________________________ 

 

   Par : [            ] 

   

   Titre : [            ] 
 

  Date :  
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ANNEXE  
 

[Entête de Donateur] 
 

FONDS POUR L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

 

 
[Nom de Donateur] accepte, par la présente, de payer sa contribution au Fonds multi-
donateurs susmentionné comme suit : 
 

Date de paiement Monnaie de paiement Montant du paiement 

   

   

   

Total   
 

 

 

 




