
 

LE FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT EN UN CLIN D’ŒIL

DEMAND 
 
Financement concessionnel du développement de l’Afrique : Créé en 1972, le FAD est le guichet concessionnel 
du Groupe de la Banque africaine de développement. Le FAD œuvre à la promotion du développement économique 
et social dans 40 pays africains à faible revenu (abritant 77 % de la population du continent), en octroyant aux 
secteurs public et privé des prêts et dons à des conditions libérales. À ce jour, le FAD a financé au total 2 293 
opérations, à hauteur de 23,5 milliards d’UC (soit 36,2 milliards d’USD). Le Fonds est le principal donateur pour 
l’intégration régionale et les biens publics régionaux en Afrique, ses interventions représentant environ 20 % de l’APD 
totale destinée aux opérations régionales depuis 2003. Le Fonds est également un acteur clé dans le secteur de 
l’infrastructure, son aide en faveur de ce secteur représentant 13 % de toute l’APD destinée aux pays FAD sur la 
période 2005-2007.  
 
Contribution du FAD aux résultats en matière de développement sur le terrain : Au cours des trois dernières 
années, des routes d’une longueur totale de 12 800 km ont été construites ou entretenues, améliorant ainsi l’accès 
au transport pour 41,5 millions de personnes. La construction de 3 000 km de lignes de transport d’électricité et 
l’augmentation de la puissance installée à 200 MW ont permis le raccordement de 16,6 millions de personnes 
supplémentaires aux réseaux d’électricité. La construction de 400 centres de santé et la formation de 8 000 agents 
de santé ont contribué à améliorer l’accès aux services de santé pour 13 millions de personnes. 
 
Réponse rapide du FAD aux besoins de l’Afrique : Au titre de son cycle actuel (2008-2010 ou FAD-XI), le FAD a 
été financé à un niveau record de 8,9 milliards d’USD. Toutefois, au mois de juillet 2009, une proportion de plus de 
50 % de ces ressources avait déjà été engagée, chiffre représentant pratiquement le double du niveau du cycle 
précédent, à la même date. Le FAD aura donc besoin de nouvelles ressources pour être à même de continuer à 
répondre aux besoins de l’Afrique. 
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Aide ciblée. Les priorités stratégiques du FAD sont axées 
sur les principaux domaines dans lesquels il dispose d’un 
avantage comparatif : infrastructure, gouvernance, et 
intégration régionale. Au mois de juillet 2009, plus de 50 % 
des engagements du FAD ciblaient l’infrastructure, et 31 % 
la gouvernance.  
 
Priorité aux États fragiles. Le FAD-XI a alloué plus de 950 
millions d’USD, par le biais de son Mécanisme en faveur 
des États fragiles, pour appuyer les efforts visant à relever 
les défis de développement particuliers de ces pays. 
 
Opérations régionales. Conformément à son Cadre 
stratégique pour les opérations régionales, le FAD-XI a 
engagé à ce jour plus de 1,45 milliard d’USD pour appuyer 
16 opérations régionales ciblant l’infrastructure, la 
gouvernance, l’agriculture et le développement humain. 
 
Questions transversales. Dans les pays clients, le FAD 
appuie des initiatives dans les domaines du développement 
du secteur privé, du changement climatique, de la gestion 
du savoir, du genre, du développement des ressources 
humaines, et de l’environnement. 

PRIORITÉS STRATÉGIQUES 

Ressources clés sélectionnées :   
1. Aperçu général du FAD: http://www.afdb.org/en/about-us/african-development-fund-adf/ 
2. Aperçu général du FAD-XI: http://www.afdb.org/en/about-us/african-development-fund-adf/adf-11/ 
3. Rapport des Plénipotentiaires du FAD-XI:  http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Boards-

Documents/ADF-11%20Deputies%20Report%20-%20FINAL.pdf  

 
 
Reconstitution périodique des ressources. Le FAD reçoit 
des pays donateurs membres de nouveaux financements 
(ou en d’autres termes bénéficie d’une reconstitution 
générale de ses ressources) tous les trois ans. Le dialogue 
sur la douzième reconstitution générale des ressources 
(FAD-XII), couvrant la période 2011-2013, débute en 
octobre 2009.  
 
Appui basé sur la performance. 90 % des ressources du 
FAD allouées sont liées à la performance, ce qui encourage 
l’application de politiques judicieuses et la mise en place 
d’institutions appropriées. Les pays les plus performants 
reçoivent systématiquement une plus grande part des 
ressources. 
 
Soutenabilité de la dette. Le financement concessionnel 
émanant du FAD est crucial pour bon nombre de pays 
africains confrontés au risque de surendettement qui est fort 
possible dans l’environnement financier actuel. 
 
Renforcement de la capacité d’exécution. Le Groupe de 
la BAD a renforcé ses processus opérationnels ; amélioré la 
qualité des projets à l’entrée ; renforcé les capacités de ses 
bureaux extérieurs ; amélioré la gestion des risques et les 
contrôles internes ; renforcé les mesures de sauvegarde ; et 
renforcé ses capacités en termes de ressources humaines. 

MODALITÉS DU FAD 


