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PREAMBULE

Les pays d’Afrique sub-saharienne (ASS) font face à 
de formidables défis en ce qui concerne les processus 
d’emprunt public externe et de prêts garantis 
publiquement et les systèmes de gestion de la dette 
publique. Ces défis sont liés aux sources de financement 
du développement, aux processus d’approbation des 
prêts, aux conditions et conditionnalités liées aux prêts, 
aux politiques macroéconomiques et réglementaires, 
ainsi qu’aux capacités institutionnelles et à la solvabilité. 
Les causes internes sous-jacentes des crises de la dette 
observées au cours des décennies précédentes ont été 
attribuées à la faiblesse des capacités dans les procédures 
de négociation des prêts et des systèmes de gestion de 
la dette publique dans la plupart des pays d’Afrique sub-
saharienne.
 
La crise de la dette a fortement contribué aux problèmes 
socio-économiques dans la plupart de pays d’Afrique 
sub-saharienne pendant les années 1980, 1990 et 2000, 
touchant ainsi leur stabilité macroéconomique et 
leur solvabilité internationale. Le fardeau de la dette a 
réduit l’investissement, la croissance et le commerce. 
Le remboursement de la dette a bloqué les dépenses 
publiques dans les domaines de l’éducation, de la santé 
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et d’autres besoins sociaux dans la plupart des pays 
endettés.

Afin de répondre à la crise de la dette, les créanciers ont 
conçu et mis en œuvre deux mesures visant à réduire 
la dette extérieure des pays pauvres en suivant les 
programmes d’ajustement et de réformes du FMI et de la 
Banque mondiale, tout en les aidant à réaliser la viabilité 
de la dette : I’ Initiative en faveur des Pays pauvres très 
endettés (PPTE) et l’Initiative d’allégement de la dette 
multilatérale (IADM).

Même s’il est reconnu que certains PPTE ont bénéficié 
d’allégement de dette par des remboursements réduits du 
service de la dette et une augmentation correspondante 
des  dépenses sociales, l’impact de ces mesures semble 
être limité et de courte durée. Malgré certaines épargnes 
liées à l’allégement de la dette, les remboursements de 
dette restent toujours élevés pour beaucoup de pays, 
surtout à la lumière de la réduction de l’aide publique au 
développement (APD), des faibles recettes d’exportations  
et des maigres flux de ressources.

La Charte d’Emprunt contient des Principes et Directives 
sur l’emprunt financier souverain. Elle cherche à guider 
et informer les pays souverains par rapport à l’emprunt 
afin d’améliorer les faibles procédures administratives, 
institutionnelles et légales actuelles dans les négociations 
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de contrats de dettes et les systèmes de gestion de la 
dette publique qui ont contribué au développement de 
dettes insoutenables. Les Principes et Directives sont 
basés sur les diverses conclusions des recherches sur la 
dette effectuées par AFRODAD depuis des années en 
Afrique sub-saharienne (ASS).

AFRODAD encourage donc les pays d’Afrique sub-
saharienne, en tant qu’emprunteurs, à soutenir et mettre 
en œuvre les principes et directives de la Charte, afin 
d’assurer l’utilisation efficiente des fonds empruntés, 
prévenir la répétition des crises de dette et rendre les 
gouvernements redevables à leurs citoyens.

La Charte contient les principes et directives suivants :
1.  Adoption de politiques prudentes d’emprunt public 

et de gestion de la dette
2.  Existence de règles et règlements prévisibles
3.  Structures et obligations coordonnées et 

cohérentes
4.  Existence d’un Bureau autonome de Gestion de la 

Dette
5.  Participation du public, inclusion et divulgation de 

l’information
6.  Respect des droits humains et des droits 

écologiques
7.  Respect mutuel et partenariat sur un pied 

d’égalité avec les prêteurs et bailleurs de fonds 
internationaux
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1 ADHESION A DES PRATIQUES 
PRUDENTES D’EMPRUNT PUBLIC ET 
DE GESTION DE LA DETTE

1.1 soutien Politique: Les Etats membres adhérant à 
la présente Charte doivent donner aux politiques 
prudentes d’emprunt public et de gestion de la dette 
publique l’appui politique nécessaire au plus haut 
niveau dans le but d’assurer la viabilité de la dette.

1.2 environnement economique stable: Les Etats 
membres adhérant à la présente Charte doivent 
s’assurer que la dette publique est gérée de manière 
prudente dans les conditions suivantes:

 1.2.1 Un environnement macroéconomique stable, 
la viabilité budgétaire, de faibles taux d’intérêt bas et 
un risque gérable dans la collecte de fonds pour des 
entités souveraines.

 1.2.2 Une dette publique et une stratégie d’aide 
compatibles avec la politique macroéconomique 
générale. Pour garantir la viabilité de la dette 
extérieure, le gouvernement doit s’assurer que le taux 
de croissance de la valeur actualisée des nouveaux 
décaissements de dette est égal ou inférieur au taux 
de croissance des exportations du pays.
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 1.2.3 La dette devrait être traitée comme un moyen 
d’obtenir des ressources publiques et ces ressources 
doivent être obtenues et gérées d’une manière qui 
soit conforme aux règles de gestion des finances 
publiques du pays.

 1.2.4 Il est recommandé de mettre en place un 
Conseil Indépendant de Surveillance de la dette qui 
vérifie la conformité de tout nouveau prêt aux lois de 
négociation de contrats et à la politique économique 
générale avant son approbation. Le Conseil devrait 
inclure des représentants de la société civile.

1.3 Dispositions constitutionnelles: Les Etats membres 
adhérant à la présente Charte doivent établir des 
cadres juridiques et des structures chargés de 
coordonner et de gérer la dette publique.

1.4 consentement du public et transparence: Les 
Etats membres adhérant à la présente Charte 
doivent s’engager à adopter des mesures législatives 
garantissant que tous les emprunts publics et toute 
gestion de la dette reçoivent l’approbation du 
Parlement.

1.5 Renforcement des capacités: Les Etats membres 
adhérant à la présente Charte doivent s’assurer que 
leurs pays ont des capacités générales confirmées et 
à long- terme de gestion de la dette. Cela impose 
d’avoir:



11

PRinciPes et DiRectiVes suR L’eMPRunt sOuVeRAin POuR Les PAys sub-sAhARiens

 1.5.1 Un ensemble d’outils de gestion de dette: des 
dossiers fiables et mis à jour de tous les emprunts 
extérieurs publics et garantis publiquement, des 
échéanciers sur les obligations de remboursement de 
leurs dettes, y compris le passif éventuel, la capacité 
de projeter l’impact des décisions d’emprunt des 
différentes entités nationales sur le profil de la dette 
du pays en général; le budget national et la balance 
des paiements. 

  1.5.2 Les exigences minimales suivantes doivent 
être respectées pour garantir que tous les employés 
publics qui s’occupent de négociations de contrats de 
prêts et de gestion de la dette publique accomplissent 
de façon efficace leurs devoirs et responsabilités:

 1.5.2.1 Assurer une formation continue appropriée 
pour les officiers impliqués dans les négociations de 
contrats de prêts et de gestion de la dette publique: 
auditeurs, comptables, économistes, avocats et 
administrateurs publics.

 1.5.2.2 S’assurer que le personnel qualifié, 
expérimenté et motivé sera retenu et soutenu 
par des ressources nécessaires d’infrastructures, 
technologiques et financières.

 1.5.2.3 Encourager l’embauche d’experts externes 
pour combler le déficit de compétences.

 1.5.2.4 Encourager des audits conjoints avec des 
cabinets d’audit statutairement reconnus qui sont 
autorisés à pratiquer en tant qu’auditeurs externes.
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2 EXISTENCE DE REGLES ET 
REGLEMENTS PREVISIBLES

2.1 cadre juridique: Toutes les négociations de contrats 
de prêts et les règles et règlements de gestion de 
la dette doivent être basés sur des dispositions 
constitutionnelles et autres mesures législatives 
précises définissant la façon dont les prêts publics 
doivent être obtenus, utilisés et remboursés.

2.2 Pouvoirs d’emprunt: le cadre juridique doit clairement 
indiquer ceux qui ont les pouvoirs d’emprunter au 
nom de l’Etat.

 2.2.1 Il est nécessaire d’avoir des directives légales/
constitutionnelles claires relatives aux responsabilités 
et obligations qui en résultent pour les organismes 
gouvernementaux impliqués dans la gestion de la 
dette, notamment en ce qui concerne le ministère 
des Finances, la Banque centrale et tout autre 
organisme ou agence distincte de gestion de la dette 
afin de bien articuler les responsabilités du personnel 
avec des politique de surveillance, de contrôle et des 
modalités de publication de rapports très claires.
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2.3 Plafonds d’emprunt: Il doit y avoir des lois, règlements 
et politiques qui prévoient des limites d’emprunt de 
la dette publique extérieure. Ceci doit inclure des 
garanties souveraines pour les emprunts privés et 
devrait être lié à des ratios d’endettement du pays et 
du PIB sur les exportations.

2.4 Approbation des emprunts: la branche législative du 
gouvernement, le Parlement, devrait approuver les 
prêts avant que les contrats ne soient signés, afin de 
garantir que le processus de négociation de contrats 
de prêts s’est fait en conformité avec les directives 
et lois en vigueur, et qu’ils peuvent être remboursés 
par les ressources du budget national. 

 Les parlements représentent les citoyens qui portent 
le fardeau du remboursement.

2.5 Processus d’autorisation: il est important de mettre 
en place une politique sur les emprunts qui indique 
clairement le processus d’autorisation, la composition 
des équipes de négociations ainsi que la préparation 
des négociations.
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3 STRUCTURES ET OBLIGATIONS 
 COORDONNEES ET COHERENTES

3.1 cadre institutionnel, coordination et communication: 
Les Etats membres adhérant à cette Charte doivent 
établir un Bureau national de gestion de la dette 
(BNGD), pour assurer  la coordination et la bonne 
communication entre les diverses parties prenantes, 
y compris les organisations de la société civile, 
et dans le cas de financement des projets, inclure 
les communautés touchées par les processus de 
négociations de contrats de prêts et de gestion de 
la dette.

3.2 Ministère des Finances: le ministère responsable (par 
exemple le Ministère des Finances) doit présenter 
au gouvernement les besoins d’emprunt aux fins 
d’autorisation et au Parlement pour approbation 
en conformité avec les lois et règlements de l’Etat 
membre.

 3.2.1 Le Ministère des Finances: doit superviser 
les finances d’un pays afin de s’assurer qu’un 
compte rendu complet de celles-ci soit présenté au 
Parlement et que le contrôle financier de celui-ci soit 
maintenu.

 3.2.2 Ministères d’exécution: ils doivent fournir au 
Ministère des Finances des rapports réguliers pour 
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tous programmes/projets soutenus par les prêts 
extérieurs.

 3.2.3 Les ministères d’exécution: ils doivent 
participer à toutes les consultations et négociations 
concernant tous les accords de prêts pour des 
projets et programmes placés sous leur juridiction.

 3.2.4 Les ministères d’exécution: ils doivent mettre 
en œuvre, suivre et évaluer tous les projets et 
programmes relevant de leur juridiction en étroite 
collaboration avec les bailleurs de fonds, le ministère 
des Finances, la société civile et les bénéficiaires.

3.3 Le contrôle parlementaire: le Parlement doit jouer 
un rôle important afin de s’assurer de la redevabilité 
en ce qui concerne les négociations de contrats de 
prêts et les processus de gestion de la dette.

 3.3.1 Un Parlement efficace et responsable 
doit atténuer les risques d’emprunts excessifs 
et improductifs en renforçant les mécanismes 
compensateurs de la responsabilisation du 
gouvernement et de l’examen législatif. Le Parlement 
devrait exercer une pression sur l’Exécutif pour 
améliorer la performance fiscale et budgétaire.

 3.3.2 Le Procureur Général: Le Procureur Général 
doit fournir des conseils juridiques au cours du 
processus de négociation du contrat de prêt, afin 
de s’assurer que le processus est conforme à la 
législation nationale et aux principes et directives de 
la présente Charte.
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3.4 emprunt des entreprises Publiques: le gouvernement 
doit établir des procédures et critères d’octroi 
de garanties aux entreprises publiques. Ceci est 
important parce que si les entreprises publiques 
n’arrivent pas à payer les intérêts et amortissements 
de la dette, le gouvernement devra les payer.

3.5 Rôle de la banque centrale: La Banque centrale doit 
jouer le rôle de conseiller financier du gouvernement 
sur les questions liées aux négociations des contrats 
de prêts et de gestion de la dette. La Banque 
devrait assurer la transparence et la surveillance et 
continuer à jouer le rôle de surveillance dans toutes 
les questions liées aux finances publiques.

 3.5.1 La législation nationale doit indiquer clairement 
les pouvoirs de la Banque centrale, ses rapports avec le 
Ministre des Finances, son autonomie/indépendance, 
sa responsabilité devant le Parlement et la nation. Il 
faut être prudent pour éviter l’arbitraire et l’abus de 
pouvoir.

 3.5.2 La Banque centrale doit maintenir un système 
de paiement et de règlement sécurisé et efficace.

 3.5.3 La Banque centrale doit obtenir tous les 
détails de tous les actifs financiers du gouvernement 
et des entités quasi-gouvernementales auprès des 
institutions financières et communiquer les mêmes 
informations au Bureau de la dette et au Ministère 
des Finances.
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 3.5.4 La Banque centrale doit faciliter le règlement 
du service de la dette sur instructions du Bureau de 
Gestion de la Dette.

3.6 Auditeur Général: Le bureau de l’Auditeur Général 
est responsable de la vérification des finances du 
gouvernement.

 3.6.1 L’Auditeur Général doit être bien équipé et 
rédiger à temps des rapports sur les comptes publics 
du pays.

 3.6.2 L’Auditeur Général doit entreprendre une 
analyse indépendante et s’assurer que les données 
sont divulguées afin de favoriser une meilleure gestion 
de la dette et la compréhension des implications 
financières, actuelles et futures des engagements. 
Il doit mener des vérifications pour s’assurer de la 
conformité avec les critères adoptés en matière de 
transactions financières dans la gestion de la dette.

3.7 comptable Général: Le Bureau du Comptable 
Général doit fournir des directives et procédures 
pour la gestion des fonds publics. Le bureau doit 
fournir le cadre global de contrôle des ressources 
et des dépenses publiques qui seront discutées et 
approuvées par le Parlement.
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3.8 La nécessité d’une structure unique de Gestion de 
la Dette: Les Etats membres adhérant à la présente 
Charte doivent, aux fins d’avoir un système bien 
coordonné de négociation de contrats de prêts et de 
gestion de la dette, établir un Bureau de gestion de la 
dette. Les fonctions de gestion de la dette devraient 
être regroupées dans un seul bureau de gestion de 
la dette composé des fonctions soutien, d’assistance 
et de leader. Le bureau leader traite des politiques 
de dette, des politiques d’emprunt, des procédures 
de négociations sur la dette, des connaissances 
techniques ainsi que des techniques de négociation. 
Le Bureau d’assistance se concentre sur l’analyse de 
portefeuille et des risques, la pertinence des prêts 
proposés tandis que le bureau de soutien se charge 
des bases de données, de l’échéance des emprunts, 
de la validation des données de la dette, des dons et 
de la conditionnalité.

3.9 comité commun externe de Dette (cceD): Un 
CCED doit être mis en place pour orienter la 
politique de la dette extérieure et s’assurer de 
l’alignement des politiques fiscales, monétaires et 
de la dette. Il doit consister du personnel venant du 
Bureau de gestion de la dette (BGD), du Ministère 
des Finances, de la Banque Centrale, du Comptable 
Général, de l’Auditeur Général et de la Commission 
des Operations de Bourses.
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4 EXISTENCE D’UN BUREAU 
AUTONOME DE GESTION DE LA 
DETTE

4.1 coordination de toutes les dettes: Un bureau de 
gestion de la dette permet au pays de consolider, 
rationaliser et renforcer toutes les fonctions de 
gestion de la dette en une seule entité spécialisée et 
quasi-autonome. Cela permettra un meilleur contrôle 
de l’organisation et éliminera les chevauchements et 
doubles emplois associés à une situation où plusieurs 
organismes sont impliqués, et où le flux d’information 
est faible et mal-coordonné.

4.2 système d’information de gestion de dette: Le 
fonctionnement et la responsabilité du Bureau de 
Gestion de la Dette doivent  être bien expliqués 
et documentés, avec un manuel de procédures et 
le soutien informatique de logiciels appropriés de 
gestion de dette. 

4.3 existence de services spécialisés: Les Bureaux 
Publics Autonomes de Gestion de la Dette (les 
BGD) doivent conférer des avantages distincts et des 
flexibilités liés à l’organisation et au personnel, qui 
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ne sont pas habituellement ouverts aux Bureaux de 
gestion de Dette/Unités qui sont «intégrés» dans les 
ministères des Finances et/Banques centrales.

4.4 type de bureau de Gestion de Dette: Le rôle 
d’un bureau de la dette dépend de ses fonctions 
de gestion de la dette, telles que les fonctions que 
les lois et les règlements lui attribuent, par rapport 
à la stratégie qu’il choisit d’adopter et les moyens 
mis à sa disposition pour atteindre ses objectifs. Afin 
de s’assurer que les processus de gestion, tel que 
le service de la dette, se font de manière efficace, 
les rôles et responsabilités doivent être clairement 
définis et les données sur la dette consolidées.
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5 PARTICIPATION DU PUBLIC, 
INCLUSIVITE ET DIVULGATION DES 
INFORMATIONS

5.1 Propriété et Responsabilité: L’appropriation nationale 
est essentielle pour la réussite de tous les projets 
de développement financés par des prêts et dons. 
Le peuple, qui est le bénéficiaire ultime des prêts 
contractés en son nom, a le droit de participer à 
la prise de décision relative à l’emprunt. Cela doit 
être fait à travers la représentation parlementaire; la 
participation directe des citoyens ou la participation 
citoyenne à travers leurs organisations civiques/
représentations. Les groupes civiques, en particulier 
les organismes de surveillance et les groupes privés, 
doivent être reconnus comme des véhicules pour 
renforcer l’appropriation des finances publiques et 
la responsabilité.

5.2 transparence et entière participation des citoyens: 
le processus de négociation des contrats de prêts 
doit être transparent et participatif, impliquant 
les citoyens et les communautés touchées en leur 
donnant suffisamment de temps et d’information 
pour débattre et émettre des avis éclairés sur la 
décision de prendre le prêt, y compris le but, les 
termes et les conditions du prêt en conformité avec 
la constitution nationale.
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5.3 La reconnaissance juridique et institutionnelle de 
la société civile: les Gouvernements adhérant à la 
présente Charte doivent s’engager à mettre en 
place des plates-formes officielles et des processus 
par lesquels les citoyens peuvent débattre et influer 
sur les propositions de politiques économiques 
visant à renforcer l’appropriation publique des 
stratégies économiques et de la dette. La législation 
gouvernementale doit indiquer clairement que la 
société civile est encouragée à:

 5.3.1 Jouer un rôle consultatif dans le processus 
de négociation de contrats de prêts et de gestion 
de la dette, tout en travaillant comme des «groupes 
de réflexion» en étroite collaboration avec les 
négociateurs et les gouvernements, en influençant 
les décisions politiques et en donnant des conseils 
juridiques, techniques ou d’experts.

 5.3.2 Effectuer des recherches et le plaidoyer au 
cours du projet/de la proposition de programme 
de développement et les étapes de négociation des 
accords de prêts. 

 5.3.3 Atteindre et aider les communautés affectées 
en  débattant et procédant à une analyse d’impact 
des projets par lesquels elles seront touchées. Toute 
décision concernant le financement des projets 
doit prendre en compte les avis des communautés 
affectées.
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 5.3.4 Surveillance des projets et programmes 
de développement, y compris la façon dont ils 
sont financés. Cela permet aux groupes civiques 
de surveiller l’effet des prêts financés par les 
programmes et projets, ainsi que les fonds libérés à 
la suite d’initiatives d’allégement de dette.

 5.3.5 Conscientiser le public et le sensibiliser sur les 
questions de prêts, de dons et du financement du 
développement.

5.4 La divulgation publique d’information: la législation 
gouvernementale sur les finances publiques et la 
redevabilité doit stipuler clairement que l’information 
sur l’utilisation des fonds empruntés doit être mise 
à la disposition du public, en particulier les groupes 
civiques qui s’intéressent au suivi des prêts et dons 
accordés au gouvernement. Le contrat de prêt 
doit être à la disposition du public et transmis 
aux différentes parties prenantes en utilisant des 
moyens de communication appropriés et accessibles 
localement. Cela pourrait être par l’intermédiaire 
des députés, des annonces sur des sites Internet, la 
presse nationale, la radio et /ou la télévision.

5.5 Langue: Le contrat doit être divulgué dans les 
principales langues nationales (y compris la/les 
langue(s) des communautés affectées. Les deux 
versions, originale et traduite, doivent avoir la même 
validité dans une cour de justice.
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6 RESPECT DES DROITS HUMAINS
 ET DES DROITS ECOLOGIQUES DES 

CITOYENS

6.1 Le droit du public au développement durable: En 
conformité avec la Charte Africaine des Droits de 
l’Homme, les Etats membres doivent garantir que les 
citoyens sont en mesure d’exercer leurs droits au 
développement durable, y compris dans le processus 
de négociation de contrats de prêts et de gestion de 
la dette.

6.2 s’attaquer aux effets négatifs de l’emprunt: 
le gouvernement doit s’assurer que tous les 
effets néfastes de la mise en œuvre de projets de 
développements sont réduits au minimum pour 
les gens ordinaires, en particulier les groupes 
vulnérables comme les femmes et les enfants. Les 
activités financées ne doivent pas violer les droits 
humains et ne doivent pas contribuer à la violation 
des droits humains. Ces droits sont énoncés dans les 
traités et conventions internationalement reconnus 
de droits humains dont l’emprunteur ou le prêteur 
est signataire.
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6.3 eviter des déplacements: Les projets 
développementaux à grande échelle doivent, par 
tous les moyens possibles, éviter le déplacement 
des populations autochtones, des pauvres des zones 
rurales et des habitants des bidonvilles de leurs terres, 
des moyens de subsistance et de leur communauté. 
Si pour de nobles objectifs, des projets de 
développement devaient entraîner des déplacements, 
des compensations adéquates devraient être 
octroyées aux communautés concernées.

6.4 eviter les dommages environnementaux: Aucun  
emprunt public ne doit soutenir une entreprise qui 
contreviendrait aux normes minimales acceptées sur 
la protection sociale, le travail et l’environnement.
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7 RESPECT MUTUEL ET PARTENARIAT 
SUR UN PIED D’EGALITE AVEC LES 
PRETEURS ET BAILLEURS DE FONDS 
INTERNATIONAUX

 
7.1 Le respect mutuel: Les Etats membres adhérant à la 

présente Charte doivent garantir que les négociations 
de  contrats de prêts et les questions de gestion de 
dette entre nations prêteuses et emprunteuses se 
passeront dans le cadre d’un respect mutuel et de 
dignité. Les principes fondamentaux de la Déclaration 
de Paris de 2005 sur l’Efficacité de l’Aide ainsi que le 
Programme d’Action d’Accra doivent être appliqués 
pour s’assurer d’un partenariat sur un pied d’égalité 
entre pays donateurs et emprunteurs.

7.2 non à la conditionnalité: Les Etats membres adhérant 
à la présente Charte doivent résister à l’utilisation de 
conditionnalités par les donateurs et les institutions 
financières internationales lors des emprunts de fonds. 
Cela les amène à être redevables au prêteur et non 
pas à leurs propres citoyens, sapant ainsi le principe 
de l’appropriation contenu dans la Déclaration de 
Paris de 2005 sur l’efficacité de l’aide.
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7.3 Respect et autonomisation des institutions locales: 
Les bailleurs de fonds et prêteurs doivent fournir 
aux organes de surveillance du gouvernement et aux 
parlements l’aide financière et technique nécessaire 
pour leur permettre de jouer un rôle efficace dans la 
négociation et le suivi des prêts extérieurs.

7.4 Arbitrage équitable et transparent: Le document de 
prêt doit contenir une clause pour une procédure 
d’arbitrage indépendante et transparente en cas de 
difficultés de remboursement ou de contestation 
(à la demande de l’emprunteur ou du prêteur). Il 
y aura un moratoire sur les remboursements de 
dette pendant que les négociations sont en cours. 
L’emprunteur doit également être protégé contre 
des poursuites pendant la période des négociations. 
Les emprunteurs et prêteurs se conformeront à la 
décision de l’arbitre indépendant et il y aura le droit 
de faire appel.
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African Forum and Network on Debt and Development
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Harare, Zimbabwe
Tel: +263 4 778531/6
Fax: +263 4 747878
Website: www.afrodad.org
Emails: tirim@afrodad.co.zw or fanwell@afrodad.co.zw
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Qui ciblons-nous ?
Les principaux groupes cibles d’AFRODAD sont les 
décideurs politiques des gouvernements nationaux et 
leurs institutions ; les institutions intergouvernementales 
ainsi que les organisations sous-régionales. Elles 
comprennent notamment la Commission économique 
pour l’Afrique et l’Union Africaine, les Nations Unies, 
et les institutions financières internationales, tels que la 
Banque africaine de  développement, la Banque mondiale 
et Le Fonds monétaire international.

La Déclaration des Droits de l’Homme
AFRODAD adhère aux déclarations faites au sein du 
Projet de loi internationale sur les droits de l’homme et 
soutient que le droit au développement « est un droit 
humain inaliénable en vertu duquel toute personne 
humaine et tous les gens ont le droit de participer et 
de contribuer au, et de profiter du, développement 
économique, social, culturel et politique, dans lequel 
tous les droits de l’homme et les libertés fondamentales 
peuvent être pleinement réalisés » (Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme). En conséquence, 
AFRODAD adopte une approche basée sur les droits de 
l’homme dans ses activités en tant que cadre de base 
opérationnelle pour le développement durable pour 
tous.
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