
                                                                                        

FONDS AFRICAIN POUR LE COMMERCE 

APPELS DE PROPOSITIONS 

 
 

 

I. Qu'est-ce que le Fonds Africain pour le Commerce? 

 

Le Fonds Africain pour le Commerce (Fonds) est un instrument financier d'assistance technique 

lié au commerce avec pour objectif d'accélérer l'intégration les Pays Membres Régionaux (PMR) 

et les Communautés Economiques Régionales (CER) dans les marchés régionaux et mondiaux.  

 

Le Fonds a été créé en mars 2012 par la Banque africaine de développement (BAD) pour aider 

les pays africains à faible revenu à développer des compétences liées au commerce, les régimes 

de réglementation et l'infrastructure requise pour améliorer la performance commerciale et la 

compétitivité. 

 

II. Domaines d’interventions 

 

Le Fonds s’articule autour des piliers suivants: 

 

1. Le premier pilier I vise à améliorer la facilitation du commerce dans les PMR et les CER. 

Entres autres, ce pilier soutient les projets visant à : i) supprimer les goulots d'étranglement aux 

frontières en réduisant les temps d'attente ; ii) améliorer l’efficacité du commerce en rationalisant 

les procédures transfrontalières; iii) à moderniser des douanes et les systèmes logistiques, etc.; 

 

2. Le deuxième pilier intitulé marketing et développement des produits finance les projets visant 

à accroître la qualité des produits, la productivité et la valeur ajoutée dans l'agriculture, la pêche, 

la fabrication, le textile, etc. Ce pilier se focalisera essentiellement sur les questions liées à la 

facilitation de l’accès aux marchés et aux normes sanitaires et phytosanitaires (SPS); 

 

3. Le troisième pilier porte sur le renforcement des institutions et des systèmes nationaux et 

régionaux. Il concerne principalement la provision d’assistance technique aux institutions 

régissant le commerce dans les PMR et les CER pour leur permettre de construire des institutions 

solides pourvues d’un personnel compétent capable de soutenir des réformes en matière de 

facilitation des échanges.  

 

Une attention particulière sera accordée aux questions du genre en vue d’assurer l'égalité d'accès 

des femmes aux ressources du don et d’améliorer leur participation au commerce. Egalement 



important sera la mesure dans laquelle les projets prennent en considération la dimension 

environnementale. 

 

III. Les types d'activités financées 

 

 Les dialogues et concertations: l'organisation ou la participation à des réunions, des 

conférences et des ateliers nationaux ou régionaux visant à adopter ou réformer des 

politiques commerciales; 

 

 Le renforcement des connaissances et la diffusion des informations: études, 

notamment des études de base, les études environnementales de même que les études 

liées au genre et autres études visant à améliorer la qualité des projets et leurs viabilités; 

 

 Le développement des capacités (à travers l’assistance technique): les prestations de 

services pour le développement des ressources humaines, soit à travers des formations, 

soit par le recrutement d’experts techniques rattachés aux institutions concernées; et 

 

 Les services de vulgarisation, la gestion de l'information commerciale et des systèmes 

d'intelligence de marché (collecte de données et de l’information, l'analyse et la 

diffusion); et 

 

 Le développement des capacités institutionnelles (rénovation ou acquisition 

d’équipements et logiciels, modernisation des installations portuaires ou des douanes, 

acquisition d’équipements de laboratoires, ordinateurs et autres équipements 

informatiques). 

 

IV. Objet de l'appel à propositions 

 

Le principal objectif de cet appel à propositions est de faciliter l’identification et le financement 

de projets alignés aux objectifs du Fonds. 

 

V. Les institutions éligibles 

 

 Les pays membres régionaux de la Banque, collectivités ou organismes (y compris les 

agences gouvernementales); 

 

 Les communautés économiques régionales et autres institutions régionales; 

 

 Les organisations représentant le secteur privé tels que les coopératives, les organisations 

professionnelles, les associations de producteurs et les Chambres de Commerce; 

 

 Les organisations non gouvernementales (ONG) au niveau national ou régional et les 

organisations de la société civile; et 

 



 Les départements et les unités sectorielles de la Banque avec des programmes en matière 

de facilitation des échanges. 

 

VI. Autres exigences du projet 

 

Localisation: les projets doivent être exécutés dans des pays ou régions d'Afrique; 

 

Durée des projets: Bien qu'il n'y ait pas de durée de projet prédéterminée, il est préférable que 

les projets sélectionnés soient exécutés sur une période n’excédant pas 3 ans; 

 

Budget: Le soutien prévu par projet est généralement de moins d'un million de dollars (1 million 

$) mais des projets encourageants allant au-delà ($ 2 million ou plus) de ce montant peuvent 

également être considérés, en particulier si il y’a possibilité de sécuriser un co-financement du 

demandeur ou si d'autres donateurs sont impliqués. 

 

VII. Procédures de demande 

 

 Les institutions intéressées sont invités à télécharger et à remplir le Formulaire de 

Demande et à le soumettre au Fonds; 

 

 Les questions  peuvent être envoyées par courriel à ONRI2_Secretariat@afdb.org avec 

comme sujet: Fonds africain du commerce ; 

 

 Toutes les propositions doivent être soumises électroniquement à la Banque à 

ONRI2_Secretariat@afdb.org; 

 

 Les propositions peuvent être soumises en français ou en anglais; 

 

 Bien que les applications sont ouvertes et acceptées tout au long de l'année, la date limite 

de soumission des formulaires de demande pour cet appel de propositions est le 20 

Novembre 2013. 

 

VIII. Evaluation des propositions de financements et étapes suivantes  

 

Examen et évaluation des propositions de projets 

 

Les propositions de financement de projets seront préalablement examinées pour éligibilité par 

rapport aux objectifs et aux priorités du Fonds. Un comité de sélection sera mis en place pour 

établir une liste restreinte des projets les mieux alignés aux objectifs du Fonds. Si nécessaire, les 

institutions ayant des projets retenus sur la liste restreinte seront contactées par la Banque en vue 

de développer conjointement un rapport d’évaluation. Le Fonds se réserve le droit de rejeter les 

demandes inéligibles. 

 

Toutes les institutions seront informées des résultats de la sélection des projets avant la fin de 

l'année. 


