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Qui nous sommes

Établi en 1972 et opérationnel depuis 1974, le Fonds africain de développement
(FAD) constitue une source multilatérale d’assistance concessionnelle destinée à
répondre exclusivement aux besoins des pays les moins avancés et les plus
vulnérables de l’Afrique. Avec la Banque africaine de développement (BAD) et le
Fonds spécial du Nigéria (FSN), il forme le Groupe de la Banque africaine de
développement. Le FAD est la plus importante source de financement du
développement orientée uniquement vers des clients africains.

Depuis qu’il a été lancé, le FAD bénéficié des ressources de plus de 30 pays
donateurs qui ont permis de financer des projets et des programmes dans des
pays admissibles à un financement du Fonds. Il s’agit, d’une part, de pays en
bonne progression économique et pouvant espérer devenir des marchés
émergents, et, d’autre part, de pays encore fragiles et ayant besoin d’une
assistance spéciale pour assurer leurs services essentiels. Près de la moitié des
bénéficiaires de l’assistance du FAD sont des pays se rétablissant de conditions
économiques difficiles dues à des conflits et à des chocs exogènes.

Notre mission

Le FAD a été conçu de manière à ce qu’il contribue à la réduction de la pauvreté
et au développement économique et social par l’octroi de prêts concessionnels
et de dons aux pays membres régionaux (PMR) de la BAD à faible revenu par
habitant et à degré de solvabilité réduit ou limité.

Le FAD peut se prévaloir de résultats probants et d’avoir été un partenaire efficace
dans l’aide qu’il a apportée aux pays pauvres d’Afrique dans la réalisation de
leurs objectifs de développement à long terme. Grâce aux contributions
généreuses reçues de ses bailleurs, le Fonds a pu, d’une manière régulière et
transparente, fournir une assistance concessionnelle au développement pendant
plus de quarante ans, tout en privilégiant l’efficacité des résultats par rapport aux
fonds mobilisés. Pendant cette période, le Fonds à consenti pour plus de 45
milliards de dollars EU en financements de projets et de programmes destinés à
aider des familles et des communautés pauvres à sortir de la pauvreté.

Le FAD accorde ses concours à des fins de développement infrastructurel,
économique, social, humain et institutionnel. De ce fait, l’Afrique se tourne vers
le Fonds pour s’attaquer à des problèmes de grande envergure, qui peuvent aller
de la participation aux opérations d’allègement de la dette de clients surendettés
à l’apport d’énergie propre à des millions d’Africains sans électricité, et au soutien
des victimes de la sécheresse au Sahel et dans la Corne de l’Afrique. Aucune
autre institution internationale dédiée à l’Afrique ne possède le mandat, les
connaissances et les ressources pour relever ces défis spécifiquement africains
dans toute leur complexité, au bénéfice des pays les plus vulnérables et les plus
pauvres du continent.

Le FAD fournit des prêts à des conditions concessionnelles et des dons aux pays
membres régionaux de la BAD à faible niveau de revenu par habitant et à
solvabilité incertaine. Ces financements servent à la réalisation de projets et de
programmes, et aussi à la poursuite d’études techniques et d’activités de
renforcement des capacités. En outre, le FAD assure un degré élevé d’allègement
de la dette dans le cadre de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale
(IADM), qui complémente l’initiative renforcée en faveur des Pays pauvres très
endettés (PPTE) conduite par les institutions de Bretton Woods.

42 ans

D’ACTIVITÉ

32 pays donateurs

DEPUIS LE
DÉMARRAGE

34 pays admissibles

AU FAD

45 milliards
DE DoLLaRS Eu
POUR DES PROJETS 
ET PROGRAMMES

64 millions

de personnes ont 
bénéficié d'un accès 
amélioré à l'éducation
2008-2013

13,5 millions
de personnes ont 
bénéficié d'un accès 
nouveau ou amélioré 
à l'eau et à l'assainissement 
2008-2013
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Notre fonctionnement

l’origine de nos ressources

Les ressources du Fonds proviennent de contributions issues des moyens
internes de la BAD et des contributions de pays donateurs apportées dans le
cadre des reconstitutions périodiques du Fonds, celles-ci ayant lieu normalement
tous les trois ans. Les premiers engagements de financement du Fonds
remontent à 1972. La première reconstitution, désignée « FAD 1 », a eu lieu en
1974 pour la période de 1976 à 1978. Les ressources du FAD ont été
reconstituées treize fois.

Depuis sa création, le Fonds africain de développement a reçu des
contributions de la part des pays suivants : Allemagne, Afrique du Sud,
Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Autriche, Botswana, Belgique, Brésil,
Canada, Chine, Corée, Danemark, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne,
États-Unis, Finlande, France, Inde, Italie, Japon, Koweït, Luxembourg,
Libye, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie. 

Les cinq pays ayant totalisé le plus de contributions au FAD sont la France,
l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Comment nous les utilisons

Les opérations financées par le FAD répondent efficacement à nombre des
intérêts économiques, stratégiques et humanitaires des pays contributeurs.
Aucun autre fonds multilatéral n’est engagé au même degré dans le
développement économique et social des pays pauvres et moins solvables du continent africain.

Les financements du FAD sont importants pour la réalisation de la vision de la Banque d’un continent libéré de la pauvreté. Afin de
réaliser cet objectif, les financements du FAD sont affectés au soutien de projets et programmes de développement préalablement
priorisés dans le cadre de la stratégie décennale courante (2013-2022) du Groupe de la Banque, qui intéressent notamment les
infrastructures, le secteur privé, l’intégration régionale, la gouvernance, le développement de compétences et la technologie. Tous
les projets doivent être approuvés par le Conseil d’administration du FAD.

Comment nous les allouons

La distribution des ressources du FAD repose en premier lieu sur le système
d’allocation des ressources en fonction des résultats; système introduit en 1999. Sur
la base d’une formule qui tient compte d’un certain nombre de variables de
développement clés, le FAD vise à assurer une distribution équitable de ses
ressources pour répondre de la manière la plus éfficace possible à de multiples
besoins.

Dans le cadre actuel du FAD, la proportion de l’assistance accordée sous la forme
de dons dépend du risque de surendettement du pays concerné. Ce risque est
établi à partir d’une analyse prospective de viabilité de la dette (AVD), si celle-ci est
disponible, ou par un examen des indicateurs d’endettement extérieur les plus
récents du pays. Les pays à haut risque ne reçoivent des financements FAD que
sous la forme de dons, les pays à risques modérés peuvent en recevoir partiellement
sous cette même forme tandis que les pays à faible risque ne les reçoivent que
sous la forme de prêts. Quel que soit leur statut ADS, les pays classés comme étant
des pays « gap » ou « mixtes », ou ceux retirés de la liste des PPMA ne peuvent
prétendre à des dons. Pour ne pas récompenser les mauvaises performances, une
réduction est appliquée à la partie allouée aux pays en cause sous forme de dons.

répartition du portefeuille
du Fad par secteur

3,3 millions

de personnes ont 
bénéficié d'un accès 
à l'électricité
2008-2013

46,1 millions

de personnes ont tiré 
profit de pratiques 
agricoles améliorées
2008-2013

2,1 millions

de femmes ont 
bénéficié d'un accès 
à l'éducation
2008-2013

10,2 millions

de personnes ont 
bénéficié d'initiatives 
de microfinancement
2008-2013

1.4 milliards

de dollars eu 

CYCLE FAD 11

1.8 milliards

de dollars eu 

CYCLE FAD 13 
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Notre valeur ajoutée

Nous sommes la plus importante
source de prêts concessionnels à long
terme et par pays consacrée
uniquement au financement des pays
les plus vulnérables d’Afrique.

Nous contribuons aux progrès
d’économies inclusives dans
lesquelles la multiplication des
opportunités au plus grand nombre
promeut la productivité, la résilience
et la croissance, notamment grâce à
des investissements en
développement humain et social.

Nous aidons les pays bénéficiaires à
trouver des solutions collectives aux
défis régionaux du développement,
surmontant ainsi certains des délicats
problèmes d’échelle et de capacité de
petits pays.

Nous fournissons des financements pré -
visibles et contra-cycliques, ainsi que des
conseils stratégiques permettant aux pays
bénéficiaires de protéger leurs investisse -
ments et services publics essentiels, tout
en les aidant à établir des filets de sécurité
ciblés dans le domaine social, afin de
proté  ger leurs populations et leurs
commu    nautés les plus vulnérables.

Nous proposons des conditions
financières flexibles et diversifiées en
recourant à tout un éventail
d’instruments et, là où la chose est
nécessaire, en travaillant de concert
avec la BAD et d’autres partenaires au
développement afin de mobiliser
davantage de ressources en
provenance des pays donateurs.

Nous adaptons nos connaissances
mondiales, continentales et régionales
aux conditions économiques locales,
appliquant ainsi notre vaste
expérience aux processus de décision
et de facilitation des pays
bénéficiaires.

49,2 millions
de personnes ont 
bénéficié d'un accès 
amélioré aux moyens 
de transport 
2008-2013

16 pays
ont bénéficié 
de services améliorés 
de transparence 
et de redevabilité
2008-2013



5

Nos priorités

Pendant la durée de la Quatorzième reconstitution de ses ressources, le Fonds, comme le reste du Groupe de la Banque africaine
de développement accélérera ses actions en faveur de la réalisation de sa stratégie décennale 2013-2022, en mettant plus
particulièrement l’accent sur ses ‘Cinq Grandes Priorités’ :

• Éclairer l’Afrique et lui fournir de l’énergie
• Nourrir l’Afrique
• Industrialiser l’Afrique
• Intégrer l’Afrique
• Améliorer la qualité de vie des populations de l’Afrique



Certains de nos projets phares

aFRiQuE DE L’EST

Projet de développement
géothermique 
de menengai

502,9 millions
de dollars Eu

500.000 ménages
et 300.000 

micro-entreprises

KenYa anita kaRiuiki
52 ans

ménagère dans 
le district de Nakuru

« Avoir bientôt l’électricité 

à la maison nous facilitera 

la vie. Ce sera plus facile 

de cuisiner et d’éclairer 

la maison. Je m’en réjouis

vraiment, parce que cela

m’aidera dans mes tâches 

ménagères. Les enfants

n’auront plus 

à se coucher tard ».

aFRiQuE DE L’ouEST

Projet multinational 
de distribution de riz

nerica

34 millions 
de dollars Eu

241.000 familles
bénéficiaires

Bénin Mathieu aÏMoNTCHE
45 ans

agriculteur au village
de Lélé

« La population des villes 
est en pleine croissance 

et la demande l’est également, 
ce qui assure le succès du riz

NERICA… Avec des
rendements trois plus élevés
en moyenne, ce projet m’a

permis d’acheter une
motocyclette  et de construire

une maison ».

aFRiQuE auSTRaLE

Projet
d’approvisionnement 

en eau et
d’assainissement 

de la ville provinciale 
de niassa

27,7 millions
de dollars Eu

250.000
habitants

mozamBique Maria SEMoko
46 ans

ménagère à Cuamba

« Notre situation est difficile.

Ma sœur et mois allons

chercher de l’eau trois fois

par jour. Parcourir 2 kilomètres

à pied en portant 8 litres

est fatiguant. Dans un mois,

nous aurons de l’eau

du robinet ! Notre vie en sera

facilitée et nos enfants seront

plus propres ! »

aFRiQuE CENTRaLE

Projet d’amélioration
de la route de Ketta 

à djoum et facilitation
des transports 
sur le corridor 

Yaoundé-Brazzaville

424 millions 
de dollars Eu

600.000
bénéficiaires

congo Paul Nguia
chef de village

51 ans
autochtone pygmée

« Depuis que nous avons cette

route, nous pouvons vendre

plus facilement les produits 

de notre chasse 

et agriculture... ».

Parmi les milliers de Projets entrePris dePuis 44 ans… 4 exemPles récents


