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Annexe 1 
CADRE LOGIQUE PRÉLIMINAIRE BASÉ SUR LES RÉSULTATS 

HIEÉRARCHIE DES 
OBJECTIFS 

RÉSULTATS ATTENDUS  PORTÉE INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  

CIBLES INDICATIVES ET 
ÉCHÉANCIER 

HYPOTHÈSES 
IMPORTANTES 

But sectoriel : 

Les flux de commerce 
stabilisés et accrus 

La croissance 
économique en Afrique 
relancée et les OMD 
réalisés. 

 

Impact : 
Les flux de commerce 
accrus 
 
Relance de la croissance 
du PIB 

Bénéficiaires : 
Tous les secteurs 
économiques des 
pays bénéficiaires 
La population 
africaine  
Les gouvernements 
bénéficiaires  
 

Indicateurs d’impact : 
Exportations et importations 
 
Performance économique 
des pays africains 
 
 
Sources : 
Publications statistiques des 
PMR 
Rapports sur le commerce de 
l’OMC 

Cibles à long terme : 
Les flux de commerce 
accrus de 5 % pendant 
l’année 2011 
 
La croissance du PIB des 
pays membres maintenue 
à 5 % ou plus d’ici à 2011 

Maintien de la stabilité 
politique sur le continent  
 
Maintien des programmes de 
relance pour maintenir la 
demande  pour les produits 
d’exportation africains. 
Mesure d’atténuation : Ce 
projet renforce le financement 
du commerce 

Objectif du projet : 
Le secteur privé se 
développe davantage.   

Réalisations : 
Accroissement des 
transactions liées au 
commerce 
 

Bénéficiaires : 
Le secteur privé 
africain : les PME, 
les 
exportateurs et les 
importateurs 
 

Indicateurs de réalisations : 
Nombre de transactions 
effectuées par les PME, les 
exportateurs et les 
importateurs 
Sources : 
Publications statistiques des 
PMR 

Cibles à moyen terme : 
6 000 transactions (soit 30 
% de l’objectif total du 
GTLP) d’ici à 2011 
 
Chiffre d’affaires total 
généré par les prêts de 15 
milliards d’USD pour 
l’Afrique d’ici à déc. 2011 

Des réformes politiques et 
économiques soutenues dans 
les PMR 
Mesure d’atténuation : les BU 
seront choisies de façon 
rigoureuse sur la base dune 
sélection 

Ressources et activités : 
BAD : financement du 
commerce à hauteur de 
500 millions d’USD 
 
La SFI désignée comme 
mandataire du projet 

Résultats 
Une liquidité commerciale 
pour le commerce 
suffisante et abordable 
mise à disposition pour 
soutenir et accroître le 
commerce en Afrique (500 
mn USD + contribution des 
banques commerciales) 

Bénéficiaires: 
BU et banques 
régionales 
 

 

Indicateurs de résultats : 
Les volumes de prêt 
augmentent 
 
Source :  
Rapports de la SFI sur les 
prêts des BU à leurs clients 
commerciaux  
 

Cibles à court terme : 
500 millions d’USD 
engagés au profit du pool 
de prêts d’ici à la fin 2009, 
ce qui permettra de 
mobiliser 5 milliards d’USD 
supplémentaires 
 

Mobilisation de ressources 
suffisantes auprès d’autres 
sources de financement, telles 
que les IFD/IFI, les bailleurs 
de fonds bilatéraux et 
multilatéraux  
Les évaluations préalables 
effectuées de manière 
satisfaisante par la SFI  


