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Équivalences monétaires 

Au 19 juillet 2013 

 

1 UC  = 1,50 $ EU 

1 UC  = 1,15 EUR 

 

Exercice budgétaire 

1
er

 janvier-31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne    =  2 204 livres 

1 kilogramme (kg)  =  2,200 livres 

1 mètre (m)    =  3,28 pieds 

1 millimètre (mm)   =  0,03937 pouce 

1 kilomètre (km)    =  0,62 mile 

1 hectare (ha)    =  2,471 acres 
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Liste des sigles et abréviations 

 

APE Accord de partenariat économique 
 

BAD Banque africaine de développement 
 

BNT Barrières non tarifaires 
 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est 
 

CE Commission européenne 
 

CEA Communauté économique africaine 
 

CER Communautés économiques régionales 
 

CER-T Communautés économiques régionales parties à l’Accord tripartite 
 

NPF (Clause de la) Nation la plus favorisée 
 

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
 

COMESA Marché commun de l’Afrique de l’Est et australe 
 

CSN Comités de suivi nationaux 
 

CTEP Calendrier de traitement de l’évaluation du projet 
 

DfID Département du développement international 
 

DSIR Document de stratégie pour l’intégration régionale 
 

EARC Centre de ressources de l’Afrique de l’Est 
 

EPRCP Projet d’accélération des réformes et de renforcement des capacités 
 

FAD Fonds africain de développement 
 

GAR Gestion axée sur les résultats 
 

GIZ Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (Agence 

allemande de coopération internationale) 
 

GTT Groupe de travail technique 
 

IFRS Normes internationales d’information financière 
 

IPSAS Normes comptables internationales du secteur public 
 

MNT Mesures non tarifaires 
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NCP Note conceptuelle de projet 
 

ONUDI Organisations des Nations Unies pour le développement industriel 
 

OSC Organisation de la société civile 
 

OTC Obstacles techniques au commerce 
 

PIDA Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 
 

PME Petites et moyennes entreprises 
 

PMR Pays membres régionaux 
 

PPRP Projet relatif à la passation des marchés publics 
 

R&D Recherche et développement 
 

SADC Communauté de développement de l’Afrique australe 
 

SARC Centre de ressources de l’Afrique australe 
 

SPS Sanitaire et phytosanitaire 
 

TCBP Programme de renforcement des capacités commerciales 
 

TdR Termes de référence 
 

TIC Technologies de l’information et de la communication 
 

TMEA Trade Mark East Africa 

 

TMSA Trade Mark Southern Africa 

 

TTNF Forum tripartite de négociations commerciales 
 

UA Union africaine 
 

UC Unité de compte 
 

UE Union européenne 
 

UNDB United Nations Development Business 
 

USAID Agence américaine de développement international 
 

ZLE Zone de libre échange 
 

ZLET Zone de libre échange tripartite 
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Informations relatives au don 

 

Informations relatives au client 

BÉNÉFICIAIRE DU DON : SECRÉTARIAT DU COMESA 

 

ORGANE D’EXÉCUTION 
: SECRÉTARIAT DU COMESA 

 

 

Plan de financement 

Source  Montant (millions 

d’UC) 

Instrument 

FAD (BUDGET BPR) 
5 Don 

 

COÛT TOTAL  5 
 

 

 

Calendrier – Principaux jalons (prévus) 

Approbation de la note conceptuelle   Juin 2013 

Mission d’évaluation     Juillet 2013 

Approbation du projet    Octobre 2013 

Entrée en vigueur     Décembre 2013 

Décaissement de la dernière tranche   Octobre 2016  

Achèvement      Décembre 2016 
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Tableau récapitulatif du projet 

Paragraphe Thèmes 

 

 

 

 

 

Aperçu du projet 

 

Intitulé du projet : Programme de renforcement des capacités dans le cadre de l’Accord 

tripartite COMESA-CAE-SADC (TCBP) 

Objectifs et produits escomptés du projet : Le principal objectif du programme consiste 

à apporter une assistance technique aux trois CER et aux PMR parties à l’Accord 

tripartite afin de développer les échanges dans le cadre de l’Accord tripartite. Le 

programme appuiera le processus de négociations tripartites, la mise au point 

d’instruments de facilitation des échanges et de plans d’action pour les grappes 

industrielles dans la Zone de libre-échange tripartite (ZLET). Les produits escomptés 

sont : i) l’installation d’un logiciel pour les bases de données de mesures non tarifaires 

(MNT) et le renforcement des capacités de gestion des normes SPS/OTC ; ii) 

l’amélioration des capacités de négociation de l’accès au marché et de mise en œuvre ; 

et iii) le renforcement des capacités de développement efficace de grappes et de 

chaines de valeur industrielles. 

Délais de mise en œuvre : 2013-16 

Coût du projet : 5 MILLIONS D’UC 

Bénéficiaires directs du projet : Les bénéficiaires directs du programme sont les CER 

parties à l’Accord tripartite (COMESA, CAE et SADC) ; les PMR parties à l’Accord 

tripartite et les Conseils d’entreprise tripartites. 

 

Évaluation des 

besoins 

Le programme se justifie par le fait qu’il appuie le développement des échanges dans le 

cadre de l’Accord tripartite qui contribuera à améliorer le bien-être économique de plus 

de 587 millions de consommateurs dans les 26 pays parties à l’Accord tripartite grâce à 

la levée des obstacles à la circulation des biens et des services, au développement des 

chaînes de valeur régionales, à la création d’emplois et à l’allégement de la pauvreté, 

facilitant ainsi la réalisation d’une croissance inclusive. Il se justifie également par 

l’approche de développement pour l’intégration régionale adoptée par le 2
e
 Sommet 

tripartite tenu en 2012, qui repose sur 3 piliers, à savoir « l’Intégration des marchés », 

« le Développement de l’infrastructure » et « le Développement industriel ». Le pilier 

relatif à l’infrastructure de l’Accord tripartite est soutenu à l’heure actuelle par d’autres 

partenaires au développement, ainsi que par le Programme pour le développement des 

infrastructures en Afrique (PIDA). Quant aux deux autres piliers, en l’occurrence 

l’Intégration des marchés et le Développement industriel – pour lesquels DfID a 

apporté jusqu’ici un soutien administratif, technique et financier au processus tripartite 

par le truchement de Trade Mark Southern Africa (TMSA) et de Trade Mark East 

Africa (TMEA) – ils ne bénéficient pas du même niveau de soutien. Des ressources et 

un appui technique supplémentaires sont nécessaires pour compléter les efforts que 

déploie le DfID pour mettre en œuvre les programmes de travail tripartites et les 

décisions du Groupe de travail tripartite (GTT). 

 

Valeur ajoutée 

de la Banque 

 

Outre qu’elles reposent sur la Stratégie de la Banque (2013-22), les interventions 

proposées compléteront la mise en œuvre des DSIR de l’Afrique de l’Est et de 

l’Afrique australe. La valeur ajoutée de la Banque tient à : i) l’expérience qu’elle a 

acquise au fil du temps en matière de mise en œuvre des programmes de renforcement 

des capacités dans les CER ; les leçons apprises ont été prises en compte dans la 

conception du présent programme ; ii) son expertise multisectorielle ; et iii) sa présence 

renforcée sur le terrain, qui lui permettra de participer pleinement à l’élaboration du 

programme d’intégration régionale tripartite. 
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Paragraphe Thèmes 

 

Gestion du savoir 

 

Le programme contribuera au développement institutionnel et à l’accumulation de 

savoir dans la région couverte par l’Accord tripartite, en particulier dans les domaines 

de l’analyse des politiques commerciales, de la transformation industrielle, de la 

reconnaissance mutuelle et des équivalences des normes SPS, ainsi que du 

renforcement des capacités industrielles dans le cadre de l’Accord tripartite. 

L’acquisition de ce savoir sera possible grâce à la formation des agents des secteurs 

tant public que privé, ainsi que des conseillers et consultants des CER bénéficiaires, 

complétée par des cours et ateliers régionaux. Le Coordonnateur du programme sera 

tenu de renforcer la visibilité du Programme en diffusant le savoir par le biais du 

partage régulier de l’information et de la mise en application des leçons apprises. Les 

Communautés économiques régionales tripartites (CER-T) disposent déjà d’un système 

complexe de diffusion de l’information sur l’Accord tripartite qui permettra 

d’alimenter régulièrement le portail de communication « Bank in Action ». Les leçons 

tirées des missions de revue, des rapports de suivi et d’évaluation et d’activité de 

projet, ainsi que du Rapport d’achèvement de projet, seront mises à disposition afin 

d’éclairer les opérations futures. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

 

Intitulé du projet : Programme de renforcement des capacités dans le cadre de l’Accord tripartite COMESA-CAE-SADC 
But du projet : Le principal objectif du programme consiste à développer les échanges dans le cadre de l’Accord tripartite grâce au soutien au processus de négociations et à la mise au 

point de plans d’action pour les grappes industrielles et d’instruments de facilitation des échanges au sein de la ZLET. 

 

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES / MESURES  

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris le PSI) Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Impact  

Augmentation des 

flux commerciaux à 

partir de la ZLET dans 

le cadre de l’Accord 

tripartite 

 Pourcentage des échanges dans le cadre de 

l’Accord tripartite 

 16 %, 

2011 

 Accroître de 25 % les 

échanges dans le cadre de 

l’Accord tripartite d’ici à fin 

2020 

 Rapports de la 

BAD  

 Rapports tripartites 

Risques 

 Les négociations 

tripartites peuvent ne 

pas aboutir dans les 

délais impartis. 

 Les pays et CER ne 

disposent pas de 

suffisamment de 

capacités pour 

participer pleinement. 

 Les CER ne 

parviennent pas à 

satisfaire aux exigences 

du projet, en raison des 

faiblesses de la 

coordination. 

 Les préoccupations 

concernant les pertes de 

revenu pourraient 

retarder le processus de 

négociation. 

 Les divergences 

concernant les priorités 

au titre du pilier 

industriel pourraient 

entraîner des retards 

d’exécution. 

 

Mesures d’atténuation 

 Une assistance technique 

à court terme est prévue 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S
 

Réalisation 1 

Amélioration de  

l’efficacité en matière 

de levée d’obstacles 

commerciaux dans la 

région couverte par 

l’Accord tripartite 

 Base de données des MNT étendue à la 

région couverte par l’Accord tripartite 

 Bases de données industrielles régionales et 

nationales créées 

 Nombre de normes SPS/OTC mutuellement 

reconnues/équivalences 

 en cours 

dans 6 

pays 

pilotes 

 0 

 0 

 Étendre à 10 pays parties à 

l’Accord tripartite d’ici à 2017 

 Créer 3 bases de données dans 

chacune des CER-T d’ici à 

2016 

 Augmenter de 18 % les biens 

produits et commercialisés à 

l’échelle régionale 

 10 pays parties à l’Accord 

tripartite 

 Rapports de projet  

 Rapports 

tripartites et des 

PMR 

 Rapports des CER 

Réalisation 2 

Renforcement des 

capacités de 

négociation dans la 

ZLET 

 Sessions de formation technique pour les 

PMR parties à l’Accord tripartite organisées 

 Consultations à court terme organisées sur les 

questions thématiques afin d’appuyer les 

négociations et les études 

nationales/documents de principe qui 

permettent d’améliorer la participation du 

secteur privé au processus de la ZLET 

 Positions harmonisées par le secteur privé sur 

les questions thématiques 

 0 

 

 0 

 

 0 

 

 Organiser 10 sessions de 

formation technique 

 Établir 5 rapports 

d’études/consultants 

 Élaborer les annexes 

techniques pour tous les 

domaines de négociation 

 

 Rapports 

tripartites 

 Rapports de la 

BAD 
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Réalisation 3 

Amélioration des 

niveaux de production 

industrielle 

 Secteurs prioritaires du développement 

identifiés 

 Capacités de recherche sur l’innovation et la 

technologie des centres d’excellence 

renforcées 

 Plans d’action pour le développement 

industriel régional des 3 secteurs élaborés 

 0 

 Aucune 

interven

tion au 

niveau  

tripartit

e  

 Néant 

 Identifier 3 secteurs 

prioritaires  

 Apporter un soutien aux 3  

centres d’excellence (un dans 

chaque CER-T) 

 Élaborer 3 plans d’action (un 

pour chaque secteur 

prioritaire) 

 Rapports 

tripartites  

 Rapports de la 

BAD 

 Rapports des CER 

en vue d’appuyer les 

négociations, le cas 

échéant. 

 Une formation ciblée sera 

assurée dans les pays 

dont les capacités sont 

insuffisantes et des 

experts à court terme 

seront mis à la disposition 

des CER. 

 La coordination au niveau 

des points focaux 

tripartites sera améliorée 

et un coordonnateur de 

programme sera recruté. 

 Les pays sont conscients 

du risque et diversifient 

leurs assiettes fiscales 

nationales en vue de 

réduire les pertes de 

recettes fiscales. 

 Le programme permettra 

de disposer d’un savoir 

axé sur les preuves afin 

de réduire les 

divergences. Entre-temps, 

la mise en œuvre se fera 

selon une approche à 

géométrie variable. 

      

P
R

O
D

U
IT

S 

 

Produit 1 

Installation d’un 

logiciel pour les bases 

de données des MNT 

et renforcement des  

capacités pour les 

normes SPS/OTC. 

 

 Nombre de pays disposant de bases de 

données des MNT en ligne 

 Nombre de pays disposant de bases de 

données industrielles en ligne 

 Nombre de pays mettant en œuvre les 

mesures techniques SPS/OTC axées sur les 

risques dans la région couverte par l’Accord 

tripartite qui sont reconnus/équivalences 

 Néant 

 Néant 

 Néant 

 Créer une base de données 

régionale et 10 bases de 

données nationales des MNT 

 Créer une base de données 

régionale et 10 bases de 

données nationales 

 Cibler 10 pays parties à 

l’Accord tripartite 

 Rapports de projet  

 Rapports tripartites 

et des PMR 

Produit 2 

Amélioration des 

capacités de 

négociation en vue de 

l’accès au marché et 

de mise en œuvre 

 Nombre de responsables commerciaux 

nationaux formés 

 Nombre de collecteurs de données relatives 

aux MNT formés 

 Nombre d’études d’impact effectuées 

 Pourcentage de cargaisons ne respectant pas 

les normes SPS et les OTC 

 Nombre de documents de principe du secteur 

privé élaborés 

 Site Web créé en vue de permettre au secteur 

privé de la région couverte par l’Accord 

tripartite de partager les 

informations/consolider leurs positions  

 AD 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 260 (au moins 30 % de 

femmes) 

 45 (au moins 30 % de 

femmes) 

 5 

 Réduire de 50 % les 

cargaisons ne respectant pas 

les normes SPS et les OTC 

 3 documents de principe 

tripartites 

 un site Web du secteur privé 

pour la zone tripartite 

 Rapports de projet 

 Rapports tripartites 

Produit 3  

Renforcement des capacités 

de création de grappes 
industrielles et 

 Nombre d’études de chaines de valeur exécutées 

 Nombre de fonctionnaires initiés à la collecte et au 
classement des données industrielles 

 Nombre d’études de recherche entreprises par les centres 

 0 

 0 

 0 

 3 études 

 30 (dont au moins 30 % d’inscription 
de femmes)  

 3 études 

 Rapports de projet 

 Rapports tripartites 
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modernisation des chaines 

de valeur 

d’excellence sur les technologies pertinentes en vue de 

moderniser les chaines de valeur et de promouvoir le 

développement des industries cibles dans la région 

couverte par l’Accord tripartite 

 

Principales activités 

Composante 1 : Levée des obstacles commerciaux, notamment grâce à l’élaboration et l’approvisionnement d’une base de 

données des MNT, formation des collecteurs de données sur les MNT, adoption des mesures SPS/OTC efficaces du point 

de vue du coût axées sur les risques qui réduisent les coûts des échanges 

Composante 2 : Assistance technique et renforcement des capacités pour les activités et les processus dans la ZLET par le 

truchement d’une plateforme du secteur privé pour coordonner et harmoniser les positions, appui technique à court terme et 

services consultatifs pour les négociations 

Composante 3 : Renforcement des capacités industrielles, notamment la formation sur les meilleures pratiques, la 

circulation des gens d’affaires, le renforcement de la R&D et l’élaboration des plans d’action pour les grappes 

Gestion du projet conformément aux principes de la GAR. Les activités comprennent la mise en œuvre, la coordination et le 

suivi du programme, la gestion financière et administrative et la préparation de rapports d’audit et d’activité, ainsi que 

l’élaboration de plans d’action. 

MOYENS : Don au titre du FAD-12 :  5 millions 

d’UC 

 Composante 1 : 1,3 million 

 Composante 2 : 2,5 millions 

 Composante 3 : 0,5 million 

 Gestion du projet : 0,40 million. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA DIRECTION À L’INTENTION 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON 

VISANT A SOUTENIR LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS COMMERCIALES DANS LE CADRE DE L’ACCORD TRIPARTITE 

COMESA-CAE-SADC (TCBP) 

 

La Direction soumet les rapport et recommandations suivants relatifs à un projet de Don FAD 

d’un montant de 5 millions d’UC visant à financer le Programme de renforcement des 

capacités commerciales dans le cadre de l’Accord tripartite COMESA-CAE-SADC. 

 

1.  ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 
 

1.1  L’Accord tripartite : un pas important vers l’intégration africaine 

 

1.1.1 L’Accord tripartite, qui concerne trois Communautés économiques régionales (CER) 

en Afrique de l’Est et en Afrique australe consolidera un marché d’1 trillion de $ EU, 

représentant 58 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique et environ 587 millions de 

consommateurs répartis dans 26 pays. En harmonisant, synchronisant et coordonnant leurs 

programmes régionaux, les trois CER – le Marché commun de l’Afrique de l’Est et australe 

(COMESA), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC) – joueront un rôle primordial non seulement en 

donnant un coup de fouet aux échanges intra-africains, mais également en rationalisant la 

coopération entre les différentes CER. 

 

1.1.2 L’Accord tripartite a été conclu par les Chefs d’État et de Gouvernement au cours du 

premier Sommet tripartite tenu à Kampala, Ouganda, en 2008. Au cours de la deuxième 

réunion, tenue à Johannesburg, Afrique du Sud, en 2011, le Sommet tripartite a engagé les 

négociations relatives à la ZLET et approuvé une feuille de route étalée sur 36 mois pour leur 

achèvement (Annexe 5). 

 

1.1.3 Par ailleurs, l’Accord tripartite s’inscrit dans la droite ligne des initiatives 

continentales plus larges que partage l’Union africaine (UA). L’actuel programme de l’UA 

« Développer les échanges intra-africains » (BIAT) prévoit de porter le taux de croissance 

des échanges intra-africains de 16 % à 25 % au cours de la prochaine décennie, et de créer 

une Zone de libre-échange continentale (ZLEC) d’ici à 2017. La mise en œuvre de l’Accord 

tripartite regroupant 26 membres, qui est censée commencer en 2014, devrait déboucher sur 

l’accélération de la création de la ZLEC. 

 

1.1.4 L’Accord tripartite vise à contribuer au développement par le truchement de 

l’intégration régionale. Il repose sur trois piliers à savoir « l’Intégration des marchés », « le 

Développement industriel et « le Développement de l’infrastructure ». Tandis que plusieurs 

bailleurs de fonds apportent un soutien au développement de l’infrastructure physique dans la 

région couverte par l’Accord tripartite, le présent programme mettra l’accent sur le 

développement de l’infrastructure immatérielle, notamment les logiciels et le renforcement 

des capacités en vue de faciliter l’intégration régionale. Par conséquent, le programme portera 

essentiellement sur les piliers « Intégration des marchés » et « Développement industriel ». 

 

1.1.5 L’un des objectifs du pilier « Intégration des marchés » consiste à créer une Zone de 

libre-échange tripartite (ZLET), en mettant à profit différents jalons, tout en donnant un coup 

de fouet à la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges telles que les règles 

d’origine, les procédures et documents douaniers simplifiés et l’harmonisation des normes.  

Le pilier « Industrialisation » promeut la création et le renforcement de chaines de valeur 
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régionales, en améliorant les capacités de production, notamment celles des industries 

régionales susceptibles d’avoir un fort potentiel de liens en amont et en aval telles que la 

production de produits pharmaceutiques, l’exploitation minière et la transformation des 

produits agricoles. 

 

1.1.6 Le principal défi auquel doivent faire face les Communautés économiques 

régionales parties à l’Accord tripartite (CER-T) et leurs pays membres régionaux (PMR) 

concernent la faiblesse du cadre institutionnel due à l’insuffisance des capacités techniques et 

de la coordination. Ceci s’est traduit par la lenteur des progrès au cours des  négociations sur 

la Zone de libre-échange tripartite (ZLET). Par ailleurs, certains pays – en raison de 

l’insuffisance de leurs capacités analytiques – ne sont pas conscients de l’impact économique 

de la ZLE sur leurs économies. Les pays concernés pourraient avoir besoin d’assistance 

technique pour évaluer pleinement leurs choix. Il s’agit notamment des pays enclavés et des 

PMR fragiles et de taille modeste qui ne bénéficient pas d’un soutien dédié afin de surmonter 

les contraintes liées aux négociations sur la ZLE. 

 

1.1.7 Par ailleurs, les activités tripartites sont coordonnées à l’heure actuelle par les trois 

CER dans le cadre du Groupe de travail tripartite (GTT) – qui est présidé de manière 

tournante au niveau des trois CER sur une base annuelle. Hormis la CAE, les deux autres 

CER ne disposent pas d’unité dédiée pour gérer leurs activités tripartites. Ainsi, le 

programme de travail tripartite est géré par un personnel déjà mis à rude épreuve. 

 

1.1.8 Afin de surmonter les contraintes de capacités, la Banque, en consultation avec les 

CER-T, a accepté de mettre au point un Programme tripartite de renforcement des capacités 

(TCBP) dans le cadre de l’Accord tripartite – qui complète le soutien apporté par d’autres 

partenaires au développement. Grâce à une assistance technique à court terme, à la lumière 

d’une étude analytique et d’une analyse technique approfondie, le TCBP permettra aux PMR 

de définir efficacement leurs positions au cours des négociations commerciales tripartites, 

tout en renforçant les capacités des trois CER à coordonner le processus de négociation. En 

outre, le TCBP apportera un soutien en vue de réduire les coûts des échanges le long des 

corridors retenus en prenant des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et des mesures 

non tarifaires (MNT). Les négociations tripartites portent essentiellement sur la suppression 

des goulots d’étranglement, en particulier les barrières non tarifaires, les restrictions à la 

circulation des promoteurs d’entreprises et les obstacles aux chaines de valeur régionales, 

ainsi que la création d’une infrastructure en vue d’appuyer les échanges. 

 

1.1.9 De même, le TCBP appuiera le pilier « Développement industriel » en créant des 

bases de données industrielles qui fourniront les informations nécessaires pour l’élaboration 

de plans d’action pour les chaines de valeur et de programmes de développement des grappes 

industrielles. 

 

1.1.10  Par ailleurs, le TCBP appuiera le programme de travail tripartite en vue d’assurer la 

libre circulation des promoteurs d’entreprises dans la région, en mettant à profit l’expérience 

des pays qui ont enregistré des avancées en matière de libéralisation de la circulation des 

personnes. Des exemples récents pourraient changer les perceptions de la migration dans la 

région couverte par l’Accord tripartite. Au nombre de ceux-ci figurent la décision prise par le 

Rwanda en janvier 2013 de permettre à tous les citoyens africains d’obtenir les visas à 

l’arrivée et l’annonce par l’Afrique du Sud de son intention de mettre en œuvre une politique 

de migration visant à attirer les talents. Le soutien concernera notamment les efforts 

d’harmonisation des visas et la carte de voyage biométrique, ainsi que l’assistance technique 

au Comité intergouvernemental tripartite sur la circulation des promoteurs d’entreprises. 

https://www.google.tn/search?client=firefox-a&hs=tMw&rls=org.mozilla:en-US:official&q=agreement+on+sanitary+and+phytosanitary+measures&revid=963585141&sa=X&ei=ElknUp74EMOrhAec9IDACQ&ved=0CGwQ1QIoAg&biw=1280&bih=878
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1.2 Liens entre le programme et les stratégie et objectifs régionaux 

 

1.2.1 Le TCBP s’appuiera sur les programmes de la Banque en cours en Afrique de l’Est 

et australe et associera les deux centres ressources régionaux, ainsi que les départements des 

opérations. Les activités prévues au titre des piliers « Développement de l’infrastructure » et 

« Intégration des au marché » complètent les investissements dans l’infrastructure physique 

de la Banque le long des corridors suivants : Nord-Sud, Nacala, Nord et Trans-Kalahari. En 

outre, le pilier « Développement industriel » ouvre des possibilités de développement des 

échanges et de création d’un plus grand nombre d’emplois, améliorant ainsi l’impact du 

programme de la Banque en matière de développement. 

 

1.2.2 Le programme s’inscrit également dans le droit fil de la Stratégie 2013-22 de la 

Banque, qui met l’accent sur le soutien à l’intégration régionale en Afrique en vue de créer 

des marchés plus vastes et plus dynamiques. De même, il s’inscrit dans la droite ligne de la  

Stratégie d’intégration régionale (2009-12/3) de la Banque, qui privilégie la rationalisation 

des initiatives d’intégration régionale qui se chevauchent, l’harmonisation des politiques des 

CER, le développement des investissements et des industries, ainsi que le renforcement des 

capacités. Il repose sur l’avantage comparatif de la Banque qui est axé sur son rôle en tant 

que première institution financière ayant une présence continentale et locale, et une expertise 

multisectorielle. Les Documents de stratégie pour l’intégration régionale (DSIR) de l’Afrique 

australe et de l’Afrique de l’Est mettent en exergue l’insuffisance des capacités 

institutionnelles des trois CER parties à l’Accord tripartite qui freine la mise en œuvre 

efficace des  opérations régionales (OR) de la Banque et leurs programmes d’intégration 

régionale respectifs. Le renforcement des capacités institutionnelles permettrait d’améliorer la 

mise en œuvre des politiques, programmes et projets régionaux. 

 

1.3 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.3.1 Le TCBP fait suite à l’engagement de la Banque visant à contribuer à la 

transformation structurelle et à créer des économies bien reliées, prospères et pacifiques 

conformément aux dispositions des Documents de stratégie pour l’intégration régionale 

(DSIR) de l’Afrique de l’Est et australe (2011-15) et la Stratégie décennale pour 2013-2022. 

Les deux DSIR reconnaissent que le mécanisme tripartite définira la vision et les objectifs de 

la stratégie régionale de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe à moyen et long terme. À 

cet égard, le soutien au processus tripartite permettra de renforcer l’intégration régionale et 

favorisera la croissance économique et la réduction de la pauvreté. 

 

1.3.2 Les progrès en vue de la création de la ZLET et de la mise en œuvre du Programme 

de travail tripartite ont été lents. Ceci s’explique par un certain nombre de contraintes 

structurelles dans les pays parties à l’Accord tripartite, et d’obstacles à la facilitation des 

échanges, qui sont examinés dans les sections ci-dessous. 

 

1.3.3 À la différence de l’Asie où les échanges intra-régionaux sont alimentés par 

l’approvisionnement, les chaînes de valeur et les réseaux de production régionaux souvent 

appelés « Usine Asie », ces réseaux de production demeurent sous-développés dans la zone 

couverte par l’Accord tripartite. La plupart des économies de la zone sont tributaires de 

l’exportation d’un nombre limité de produits primaires similaires à partir de quelques secteurs 

extractifs. Ceci se traduit par la faiblesse des niveaux de complémentarité des échanges et la 

lenteur du développement des échanges intrarégionaux. 
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1.3.4  Le TCBP contribuera à créer et à renforcer les chaînes de valeurs régionales grâce à 

l’élaboration de plans d’action, la création de bases de données statistiques afin de mettre en 

exergue les capacités et opportunités existantes de croissance dans la zone couverte par 

l’Accord tripartite. Une formation sera dispensée aux PMR sur les pratiques optimales en 

matière de gestion des politiques industrielles et les méthodologies modernes de collecte des 

données statistiques et industrielles. En outre, le TCBP aidera à élaborer des plans d’action à 

l’effet d’améliorer la compétitivité des chaines de valeur et des liens industriels dans les 

secteurs prioritaires ciblés par la zone. Ceux-ci comprennent l’enrichissement des minerais, la 

transformation des produits agricoles et la fabrication des produits pharmaceutiques. 

 

1.3.5 Par ailleurs, le programme ciblera la suppression des barrières à la circulation des 

biens au sein de la zone couverte par l’Accord tripartite afin de promouvoir les échanges 

transfrontaliers et les liens industriels. En particulier, un soutien sera apporté afin de traiter 

des MNT et des goulots d’étranglement que constituent les normes SPS grâce à 

l’identification, à la collecte et au classement des MNT en vue de faciliter la création d’une 

série de bases de données régionales en ligne sur les MNT. Les PMR bénéficieront également 

d’un appui afin de renforcer les capacités techniques des Comités de suivi nationaux (CSN) 

qui sont responsables de la collecte et de l’analyse des informations relatives aux MNT. 

 

1.3.6 En outre, un appui technique ciblé sera fourni pour améliorer la mise en œuvre des 

normes SPS, lever les OTC et réduire le temps moyen de transit et de dédouanement et le 

pourcentage des cargaisons qui ne respectent pas les normes pour les marchandises échangées 

au sein de la zone couverte par l’Accord tripartite. L’amélioration de la transparence en 

matière de mise en œuvre des MNT tient lieu d’élément dissuasif contre le recours arbitraire 

à ces mesures par les autorités gouvernementales. Par ailleurs, elle peut faciliter le règlement 

des différends commerciaux concernant les MNT par le truchement des CER. Les bases de 

données renforceront la capacité des CER à analyser, évaluer et prendre en compte l’impact 

commercial des MNT. Le TCBP favorisera également la reconnaissance mutuelle et les 

équivalences des normes SPS dans les pays parties à l’Accord tripartite, ce qui se traduira par 

une réduction des coûts du respect des normes pour les commerçants. 

 

1.3.7 En s’attaquant aux normes SPS qui freinent les échanges des produits agricoles, le 

programme complétera le Projet de promotion de la commercialisation des produits agricoles 

et d’intégration régionale du COMESA exécuté par OSAN en 2004-06. Ce projet a appuyé la 

remise en état des laboratoires nationaux et la formation des points focaux pour les normes 

SPS dans les pays membres du COMESA. Le TCBP mettra à profit ce soutien en élaborant et 

expérimentant des normes SPS fondées sur les risques le long des corridors, et en assurant la 

reconnaissance mutuelle et les équivalences des normes SPS, ainsi que le respect des 

procédures de conformité dans les trois CER. 

 

1.4 Coordination des interventions des bailleurs de fonds 

 

1.4.1 Un certain nombre de bailleurs de fonds sont actifs dans la région couverte par 

l’Accord tripartite, notamment DfID, l’UE, l’USAID, la GIZ et la BAD. Au rang de ceux-ci, 

il convient de citer le DfID, qui a apporté un soutien administratif, technique et financier au 

processus tripartite par le truchement de Trade Mark Southern Africa (TMSA) et de Trade 

Mark East Africa (TMEA). Des discussions ont été organisées avec ces deux entités pendant 

la mission d’identification afin d’éviter tout chevauchement des efforts et de veiller à ce que 

des synergies soient intégrées dans le soutien aux activités en cours liées à la ZLET dans la 

région. Ceci a été pris en compte dans la conception du programme. 
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1.4.2 En outre, le GTT a lancé l’initiative les « Amis de l’Accord tripartite » comme 

mécanisme visant à veiller à ce que les bailleurs de fonds apportent un soutien, en particulier 

aux projets d’infrastructure dans le cadre de l’Accord tripartite, et que ceux-ci soient alignés 

et coordonnés. Ceci est en phase avec la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, le 

Programme d’action d’Accra (PAA) et le suivi de Busan de 2012. 

 

2.  DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

2.1 Objectifs et composantes  
 

2.1.1 L’objectif global du TCBP consiste à accroître le volume des échanges dans le cadre 

de l’Accord tripartite par le truchement d’un soutien au processus de négociation, à 

l’élaboration de plans d’action pour les chaînes de valeur industrielles et à la mise en œuvre 

des instruments de facilitation des échanges dans la ZLET. Le TCBP comporte trois 

composantes qui ont été adoptées de concert avec les CER-T. Elles sont décrites ci-dessous. 
 

2.1.2 Composante 1 : Mise au point de logiciels pour les MNT et de bases de données 

industrielles 
 

Les échanges intra-africains sont affectés par les tarifs élevés et les mesures non tarifaires 

susceptibles d’accroître le coût des échanges transfrontaliers. Au nombre des exemples de 

MNT figurent les normes SPS (concernant la santé végétale et animale), les mesures 

environnementales et les normes de produits. 

 

L’application arbitraire des MNT accroît le coût de la pratique des affaires. Le TCBP vise à 

améliorer la disponibilité des informations relatives aux MNT, à mettre un accent sur la 

transparence et partant, à rendre les activités plus compétitives. Au titre de la Composante 1, 

le TCBP appuiera la mise au point et l’extension de bases de données sur les MNT dans 10 

PMR comme première phase. L’assistance comprendra l’examen des procédures d’utilisation 

et de tenue des bases de données sur les MNT au plan régional. Les données collectées 

serviront à accroître les échanges transfrontaliers entre les trois CER. Non seulement 

l’extension des bases de données relatives aux MNT permettra d’améliorer la transparence 

des échanges, mais elle tiendra lieu également d’élément dissuasif contre le recours arbitraire 

à ces instruments dans la zone couverte par l’Accord tripartite. Afin d’assurer la durabilité, 

les comités nationaux en charge des MNT, les fonctionnaires chargés des statistiques et les 

opérateurs économiques recevront une formation sur la collecte des données. En outre, une 

formation sera également dispensée à l’intention des parties prenantes de première ligne sur 

la facilitation des échanges et la gestion aux frontières et des fonctionnaires sur l’utilisation 

des bases de données des MNT. L’on s’attend à ce que cette formation se traduise par 

l’amélioration des services pour les opérateurs économiques, notamment ceux qui pratiquent 

le commerce transfrontalier informel – essentiellement des femmes – qui tireront parti de 

procédures frontalières simplifiées et bien coordonnées. 

 

Afin de contribuer au développement des grappes industrielles, cette composante ciblera la 

création de bases de données industrielles globales aux niveaux national et régional, et 

apportera une assistance technique aux pays qui souhaitent développer des chaînes de valeur 

et des grappes industrielles. Les bases de données fourniront des informations à jour et 

détaillées sur les capacités industrielles existantes et potentielles. En outre, elles fourniront 

des informations susceptibles de faciliter les décisions concernant l’approvisionnement 

régional et la création de chaines de valeur et grappes régionales. Par exemple, ces bases de 

données pourraient aider l’industrie des cuirs et peaux à identifier des sources pour les peaux 
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et les cuirs dans la région couverte par l’Accord tripartite. Les industries en aval pour une 

gamme d’activités telles que la maroquinerie, la tapisserie et la fabrication d’articles de 

voyage auraient accès à des informations complètes sur les fournisseurs potentiels. Entre-

temps, le programme pourrait permettre aux fournisseurs d’obtenir de meilleures 

informations sur les marchés potentiels et les exigences de qualité. Le soutien concernant les 

normes SPS et les MNT complétera le processus en éliminant les obstacles à la circulation 

transfrontalière des biens tout au long des chaines de valeur, qui pourraient couvrir plusieurs 

pays. 

 

Par ailleurs, les informations détaillées tirées des bases de données industrielles aideront à 

faciliter les efforts de jumelage d’entreprises et de promotion des investissements. Le TCBP 

contribuera, par conséquent, à créer des emplois et à assurer une croissance inclusive. 

 

En outre, les négociateurs ne disposent souvent pas d’informations suffisantes pour éclairer 

leurs positions, au cas où ils créeraient par inadvertance davantage d’obstacles que de 

solutions au processus de négociation. La création de bases de données industrielles 

permettra de mettre à disposition des informations sur les secteurs, les investisseurs, les 

produits, les volumes d’échanges, la localisation de ressources et/ou unités de transformation 

pour les décideurs. Ces informations importantes permettraient d’alléger les contraintes 

connexes. 

 

2.1.3 Composante 2 : Développement des capacités d’intégration des marchés 
 

La complexité des questions à l’étude se traduit par la réduction des capacités des CER et des 

PMR. Au titre de la Composante 2, le TCBP appuiera les PMR et les CER par le truchement 

d’une assistance technique et d’études techniques à court terme ciblées afin d’éclairer le 

processus de négociation. 

  

La représentation du secteur privé au cours des négociations est également faible. À l’heure 

actuelle, les conseils commerciaux régionaux ne disposent pas de capacités internes pour 

entreprendre des études analytiques en vue de définir leurs positions concernant les 

négociations tripartites. Par ailleurs, ils ne disposent pas de mécanisme d’intégration de leurs 

contributions dans les processus de négociation. Par conséquent, le programme ciblera le 

soutien par le truchement d’études et d’une assistance technique spécialisées à court terme 

aux conseils/organismes du secteur privé dans les pays parties à l’Accord tripartite afin 

d’aider à mettre au point des contributions aux négociations et d’améliorer la transparence du 

processus de création de la ZLET. Le programme créera un Site Web qui tiendra lieu de 

plateforme pour les flux d’informations sur ce processus. Prises ensemble, ces mesures 

permettront de renforcer la voix du secteur privé et sa compréhension du processus tripartite. 

Le TCBP appuiera la mise en œuvre des normes SPS/OTC axées sur les risques, qui 

permettront de réduire les coûts pour les acteurs du commerce transfrontalier
1
 et de stimuler 

fortement les activités commerciales des femmes. 

 

Le soutien comprendra la formation des autorités frontalières le long des corridors retenus. 

Ce processus facilitera le renforcement de leurs capacités et améliora leur compréhension des 

mesures axées sur les risques, l’objectif étant de veiller à ce que ces mesures facilitent les 

échanges au lieu de les freiner. Par ailleurs, des ateliers seront organisés à l’intention des 

                                                 
1  Les inspections axées sur les risques nécessitent des vérifications onéreuses des cargaisons des commerçants qui ont une bonne 

réputation. En application des normes SPS, des cargaisons d’autres zones dont le risque de contamination par les maladies est  faible 
seraient soumises à des contrôles moins onéreux en réduisant les coûts en termes de temps et d’argent pour 

les commerçants. 
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opérateurs économiques et des femmes qui s’adonnent au commerce transfrontalier, ce qui 

permettra de mieux les sensibiliser aux mesures prévues. La connaissance des mesures en 

vigueur permettra de réduire le risque de non-respect des normes et les inconvénients coûteux 

que celui-ci a pour les commerçants. 

 

En outre, le TCBP appuiera le programme de travail tripartite afin de créer un cadre pour la 

libre circulation des promoteurs d’entreprises, en mettant un accent particulier sur les pays 

qui ont enregistré des avancées en matière de libéralisation de la circulation des personnes, tel 

qu’indiqué dans l’orientation stratégique (paragraphe 1.1.8). 

 

2.1.4 Composante 3 : Développement des capacités industrielles 

 

La Composante 3 cible le développement industriel. Le soutien au titre de ce pilier mettra à 

profit les informations tirées des bases de données industrielles tripartites créées dans le cadre 

de la Composante 1 afin d’élaborer des Plans d’action tripartites dans les secteurs cibles, à 

savoir les produits pharmaceutiques, la transformation des produits agricoles et les industries 

minières, respectivement. Ces industries ont été identifiées comme recelant un important 

potentiel de croissance, d’amélioration de la compétitivité et de liens industriels dans les 

chaines de valeur prioritaires. Par exemple, la région de la CAE importe environ 70 % de ses 

produits pharmaceutiques, car les décideurs régionaux sont déterminés à appuyer la 

production régionale pour améliorer la fiabilité de l’offre, la surveillance du marché et la 

durabilité. L’approche adoptée par la région concernant l’industrie pharmaceutique pourrait 

favoriser la création d’emplois et améliorer l’accès à des soins médicaux abordables. 

 

L’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action industriels faisables s’avèrent 

indispensables pour développer les chaines de valeur. Ces plans d’action permettront 

d’approfondir les chaines de valeur régionales tout en créant des possibilités d’enrichissement 

des minerais. Ce faisant, le programme permettra de mobiliser les investissements de la 

Banque et d’autres acteurs dans les secteurs prioritaires. En outre, il renforcera la recherche et 

le développement, ainsi que les systèmes d’innovation afin d’accroître la valeur ajoutée et de 

diversifier la base industrielle. De même, au titre de la Composante 3, des sessions de 

formation seront organisées sur les meilleures pratiques en matière de gestion de politique 

industrielle et les méthodologies modernes de collecte des données et de statistiques 

industrielles en collaborant avec les centres d’excellence de la région. 
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Tableau 2.1 

Composantes du programme – description détaillée par composante 
Composantes Coût  en 

UC 

Description 

 

Composante 1 
Mise au point de 

logiciels pour les 

MNT et les bases 

de données 

industrielles 

 

 

1,30 

million 

 

 Réviser les procédures d’utilisation des bases de données MNT à l’échelle régionale 

 Initier les fonctionnaires à l’utilisation des bases de données MNT 

 Évaluer le logiciel nécessaire pour une base de données industrielles 

 Créer une base de données industrielles pour la zone couverte par l’Accord tripartite dans 

chaque CER-T 

 Installer et mettre en œuvre un logiciel et des systèmes informatiques dans chaque CER-T 

afin d’étendre la base de données MNT en ligne dans la zone couverte par l’Accord 

tripartite 

 Mettre au point un système intégré de diffusion de l’information de la base de données sur 

les statistiques industrielles 

 Mettre au point des procédures d’utilisation des bases de données industrielles à l’échelle 

régionale 

 

 

Composante 2 

Développement 

de la capacité 

d’intégration des 

marchés 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,50 

millions 

 Appuyer la Plateforme du secteur privé afin de coordonner les positions et  faciliter la 

circulation de l’information sur le processus de création de la ZLET. Ceci contribuera à 

renforcer la voix des milieux d’affaires. 

 Appuyer le renforcement des capacités industrielles et la croissance des échanges dans le 

cadre de l’Accord tripartite 

 Évaluer les opérations frontalières afin d’améliorer la compréhension des coûts et 

avantages liés aux exigences relatives aux normes SPS et aux OTC 

 Mettre au point une méthodologie appropriée afin de désagréger la contribution des 

différentes mesures techniques au temps et au coût global du commerce tripartite 

transfrontalier 

 Mettre au point des normes SPS/techniques économiques sur les risques dont le coût serait 

moindre pour les opérateurs économiques/exportateurs et les autorités de régulation 

 Mettre en œuvre de meilleures normes SPS/techniques axées sur les risques de nature à 

réduire les coûts pour les opérateurs économiques 

 Assurer la formation et la sensibilisation sur les normes SPS/techniques axées sur les 

risques qui ciblent les autorités frontalières, les opérateurs  économiques et les femmes qui 

pratiquent le commerce transfrontalier 

 Mettre au point et dispenser une formation à l’intention des collecteurs de données sur les 

MNT à l’aide de la Méthodologie de la CNUCED afin de faciliter la collecte et le 

classement des MNT tripartites, assurant ainsi la disponibilité d’une série de données 

complètes sur les MNT. Les décideurs et les entreprises comprendront mieux les 

implications des MNT pour le commerce au sein de la zone couverte par l’Accord 

tripartite, en particulier le long des principaux corridors  commerciaux et des réponses 

stratégiques appropriées seront apportées pour leur simplification et/ou élimination. 

 Apporter un soutien technique à court terme et des services consultatifs aux PMR, aux 

CER et aux Conseils commerciaux régionaux pour les négociations tripartites, notamment 

un expert en commerce, un expert en matière de règles d’origine et un expert en matière de 

politique industrielle. 

 Appuyer le Programme tripartite sur la libre circulation des opérateurs économiques dans 

la région couverte par l’Accord tripartite. 

 

Composante 3 
Développement 

des capacités 

industrielles 

0,5 

million 

 Mettre au point des Plans d’action tripartites sur les produits pharmaceutiques, l’agro-

industrie et les industries minières, respectivement afin d’améliorer la compétitivité des 

chaines de valeur régionales prioritaires et de promouvoir les liens industriels 

 Appuyer le programme de travail tripartite afin de renforcer la R&D, les Systèmes 

technologiques et d’innovation en vue d’accroître la valeur ajoutée et diversifier la base 

industrielle 

 Assurer la formation sur les meilleures pratiques en matière de gestion des politiques 

industrielles et sur les méthodologies modernes de collecte des données statistiques et 

industrielles 

 

 

Gestion du projet 
 

0,4 

million 

 

 Mise en œuvre, coordination et suivi du programme 

 Gestion financière et administrative du projet 

 Élaboration des rapports d’audit et d’activité, ainsi que des plans de travail 
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2.2  Solution technique retenue et solutions de rechange étudiées 

 

2.2.1  La solution technique retenue repose sur l’architecture spécifique des négociations 

relatives à la ZLET. Les capacités institutionnelles et techniques des CER et PMR 

participants sont si variées qu’il leur est difficile de mener efficacement des négociations 

concluantes sur une large gamme de domaines techniques. Par conséquent, l’approche 

adoptée au titre du TCBP requiert que l’on se concentre sur un nombre limité de défis 

spécifiques aux CER et que l’on cible le soutien nécessaire en vue de relever ces défis. 

 

2.2.2  Les solutions de rechange examinées pendant la conception du projet et les causes 

de leur rejet sont résumées au Tableau 2.2 ci-dessous. 

 
Tableau 2.2 

Solutions de rechange du programme étudiées et causes de leur rejet 
 

Solutions de rechange Brève description Causes du rejet 

Apporter un soutien aux CER, 

prises individuellement 

Cette approche ciblerait les CER 

séparément avec des interventions 

spécifiques. 

Cette approche bat en brèche tout 

l’objectif consistant à appuyer la 

rationalisation des CER en Afrique, 

les CER elles-mêmes ayant marqué 

leur préférence pour une approche 

coordonnée. 

Cibler les États membres, par 

exemple, les pays les moins 

avancés/États fragiles en vue de 

renforcer leurs capacités dans 

les différents domaines de 

négociation 

Les besoins spécifiques des pays 

seraient identifiés et le soutien serait 

apporté au niveau national. 

Cette approche ne prend pas en 

compte  l’apprentissage mutuel et 

disperse trop les ressources. 

Renforcer les capacités des 

CER/PMR sans tenir dûment 

compte du soutien et de 

l’assistance des autres 

partenaires au développement 

La Banque engagerait un dialogue sur 

les politiques avec les CER/PMR et 

étendrait le soutien rapidement. 

Cette approche ne permettrait pas 

d’optimiser l’allocation de 

ressources, mais entraînerait plutôt 

le chevauchement des efforts. 

Réduire le champ 

d’intervention, notamment 

mettre l’accent uniquement soit 

sur les politiques industrielles 

soit sur les MNT soit sur les 

négociations 

La Banque aurait pu concentrer son 

intervention sur un domaine 

thématique. 

L’accent mis sur un domaine 

thématique n’assurerait pas 

nécessairement une convergence au 

niveau des trois CER, dans la 

mesure où elles sont à différents 

niveaux d’intégration, outre 

qu’elles ont des priorités 

différentes. Cependant, plusieurs 

thèmes offrent un choix. 

 

2.3  Type de projet 

 

 Le programme est une opération régionale qui répond aux critères des biens publics 

régionaux (BPR). Le tableau ci-dessous présente la situation concernant le respect des 

critères relatifs aux BPR. 
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Tableau 2.3 

Respect des critères relatifs aux biens publics régionaux 
Critères Évaluation 

Non rivalité 

Une fois les MNT élaborées et les bases de données statistiques industrielles créées, 

les normes SPS techniques sont mutuellement reconnues et des systèmes 

d’équivalence mis en place ; les avantages iront au-delà des bénéficiaires directs. 

Caractère non exclusif 

La réduction des coûts de respect des normes SPS/OTC aux postes frontaliers 

profitera aux pays africains qui font du commerce avec les États membres des trois 

CER liées par l’Accord tripartite, en particulier pour les matières premières agricoles 

et les produits agricoles transformés, contribuant ainsi au développement des 

échanges intra-africains. La transparence des régimes de MNT sera une mesure 

importante pour assurer la convergence réglementaire, qui revêt une importance 

capitale pour l’élimination des barrières inutiles au commerce, en se fondant sur la 

clause de la Nation la plus favorisée (NPF). 

Intérêt public 

Le COMESA, la CAE et la SADC ont été consultés à toutes les étapes de la 

préparation du projet et ont accepté de collaborer en vue de créer un solide cadre 

propice à la promotion du commerce tripartite, en particulier dans le secteur 

agricole, ce qui contribue à la réalisation du double objectif de la sécurité et de la 

sûreté alimentaires, ainsi que du pilier « Développement industriel », qui 

contribuera, à son tour, à la création d’emplois. 

Participation de plusieurs 

pays 

 Les 26 pays africains qui constituent la zone couverte par l’Accord tripartite tireront 

parti de la formation technique ; la création de chaines de valeur régionales avec la 

participation active des PME au titre du TCBP se traduira par une croissance plus 

inclusive et contribuera à faire reculer davantage la pauvreté en Afrique. 

Alignement stratégique 

Le programme s’inscrit dans le droit fil de la Stratégie de la Banque (2013-22), qui 

vise à appuyer l’intégration régionale en Afrique en vue d’assurer une croissance 

durable et inclusive, ainsi que l’intégration dans l’économie mondiale. Il est 

également en conformité avec la stratégie d’intégration régionale de la Banque, qui 

promeut l’adoption d’une politique harmonisée, le renforcement des capacités et la 

diffusion des bonnes pratiques au sein des CER. Par ailleurs, le programme est 

aligné sur les DSIR de l’Afrique de l’Est et australe. 

Rôle catalytique et en 

amont 

Le TCBP complète le programme TMSA du DfID (2009-14). Le processus de 

création de la ZLET ira au-delà du cadre du programme TMSA, d’où la nécessité de 

mobiliser des ressources supplémentaires en vue de maintenir l’élan acquis. 

Avantage supplémentaire 

de la coopération 

Le TCBP aidera les CER parties à l’Accord tripartite et leurs PMR à améliorer la 

coordination des politiques et programmes régionaux, favoriser la convergence des 

politiques de régulation et promouvoir l’intégration régionale. 

 

2.4  Coût du projet et dispositions relatives au financement 

 

2.4.1  Le coût total estimatif du projet, net d’impôts et de droits, s’élève à 5 millions d’UC. 

Au titre du financement de contrepartie, l’organe d’exécution (Secrétariat du COMESA) 

mettra à disposition des bureaux à son siège à Lusaka, Zambie, les fournitures de bureaux et 

la connexion Internet, et prendra en charge les coûts de communication pendant toute la 

durée du programme. Selon le Secrétariat, le personnel suivant devra consacrer une partie de 

son temps à la gestion du programme : 

 

a) le Secrétaire général (5 %) ; 

b) le Secrétaire général adjoint (Programmes) (5 %) ; 

c) le Directeur du commerce, de la douane et des affaires monétaires (5 %) ; 

d) le Directeur de l’administration (10 %) ; 

e) le Directeur du service juridique (5 %) ; 

f) l’Auditeur interne en chef (2 %) ; 

g) le Directeur financier (10 %) ; 

h) l’Expert chargé du suivi et de l’évaluation (2 %) ; 

i) les Experts de la technologie de l’information (10 %). 
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2.4.2 Au total, la contribution en nature du COMESA au programme est estimée à environ 

1 062 000 UC, soit environ 18 % du coût total du programme. 

 

Le coût total estimatif du TCBP comprend 5 % d’aléas. Le Tableau 2.4 ci-dessous présente 

un résumé du coût du programme par composante. 

 

Tableau 2.4 

Coût estimatif du projet par composante (en UC) 
 

Composante 
Coût (UC) 

Local $ EU UC 

CONTRIBUTION DE LA BANQUE       

Composante 1 : Mise au point de logiciels pour les MNT et 

les bases de données industrielles 

  1 955 000 1 303 333 

Composante 2 : Renforcement des capacités d’intégration 

des marchés 

  3 740 000 2 493 333 

Composante 3 : Renforcement des capacités industrielles  810 000 540 000 

Gestion du projet  637 857 425 238 

Total coût initial   7 142 856 4 761 905 

Aléas (5 %)   357 143 238 095 

 Sous-total   7  499 999 5 000 000 

CONTRIBUTION DU BÉNÉFICIAIRE   
1 597 205 1 064 803 

TOTAL   9 097 203 6 064 803 

 
Tableau 2.5 

Sources de financement (en UC) 

 
Sources de financement (UC) DEVISES  % M. L.  % Total  % 

Don FAD 5 000 000,00 82 n. d. n. d. 5 000 000,00 82 

Contribution du bénéficiaire 1 064 803,68 180 n. d. n. d. 1 064 803,68 18 

Total 6 064 803,68 100 n. d. n. d. 6 064 803,68 100 

Pourcentage de la contribution du 

bénéficiaire par rapport au coût total 

18 %  n. d. n. d. 18 %  

 

2.4.3  Le Tableau 2.6 ci-dessous présente un résumé du coût du programme par catégorie 

 de dépenses. 

 



12 

 

Tableau 2.6 

Coût du projet par catégorie de dépenses 

 

Catégorie Coût (UC)
2
 

Biens 112 000 

Services 2 051 000 

Formation  700 000 

Ateliers  1 760 500 

Gestion du projet 376 500 

Total 5 000 000 

 
Tableau 2.7 

Calendrier de dépenses du programme (UC) 

Composantes 2014 2015 2016 Total 

Composante 1 : Mise au point de logiciels pour 

les MNT et les bases de données industrielles 782 000 391 000 130 333 1 303 333 

Composante 2 : Renforcement des capacités 

d’intégration des marchés 1 745 333 623 333 124 666 2 493 333 

Composante 3 : Renforcement des capacités 

industrielles 81 000 243 000 216 000 540 000 

Composante 4 : Gestion du programme 
126 400 126 400 126 400 425  238 

Total coût initial 2 734 733 1 383 733 597 400 4 761 905 

Aléas (5 %) 
136 737 69 186 29 870 238 095 

Total 2 871 470 1 452 920 627 270 5 000 000 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

 

2.5.1  Les bénéficiaires directs du programme seront les CER parties à l’Accord tripartite, 

à savoir le COMESA, la CAE et la SADC, ainsi que leurs PMR, dont la capacité à gérer 

efficacement les activités techniques nécessaires pour les négociations tripartites sera 

renforcée. 

 

2.5.2 Au nombre des bénéficiaires indirects figurent les responsables du secteur public et 

les opérateurs du secteur privé des PMR. L’on s’attend à ce que 125 personnes soient initiées 

à la collecte des données afin de faciliter la mise au point et l’utilisation des MNT et des 

bases de données industrielles. En ce qui concerne l’organisation des programmes de 

formation, la priorité sera accordée aux institutions d’intégration régionale, notamment le 

Centre du droit des affaires (TRALAC) et le Centre de formation pour les politiques 

commerciales en Afrique (TRAPCA). Au moins, un tiers des participants aux séances de 

formation seront des femmes actives dans le domaine du commerce et du développement. 

 

                                                 
2
 Les aléas sont intégrés dans les coûts. 
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2.6  Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du 

projet 

 

2.6.1  Le programme a été mis au point dans le cadre d’un processus fortement participatif 

et les résultats reflètent la vision collective et partagée de toutes les CER parties à l’Accord 

tripartite. Les missions d’identification (effectuées en août/octobre/novembre 2012) et les 

réunions préparatoires (exécutées en février/mai 2013) ont donné lieu à des discussions 

fructueuses avec les premiers responsables des trois CER et leurs fonctionnaires, ainsi qu’à 

une évaluation approfondie de leurs besoins en matière de renforcement des capacités en vue 

d’éclairer les domaines d’intervention potentiels de la Banque. 

 

2.6.2 Par ailleurs, l’équipe du projet a rencontré et consulté TMSA afin d’éviter le 

chevauchement des efforts et de créer des synergies au titre des activités en cours dans la 

région couverte par l’Accord tripartite. La Mission d’évaluation effectuée du 26 juin au 10 

juillet a permis de demander de plus amples informations et de valider les composantes et 

activités du programme. En outre, elle a évalué la capacité d’exécution du Secrétariat du 

COMESA en tant qu’Organe d’exécution désigné. Les CER seront étroitement associées à la 

mise en œuvre du programme, dans la mesure où leurs activités seront intégrées dans le 

Programme de travail tripartite. 

 

2.7  Expérience du Groupe de la Banque et leçons prises en compte dans la 

conception du programme 
 

 La conception du présent programme a tiré parti de l’expérience d’opérations 

antérieures de la Banque, de l’examen de nombreux rapports analytiques (Évaluations des 

opérations multinationales (OM) et Rapports de performance de projet régionaux de la 

Banque)
3
, ainsi que des discussions avec d’autres partenaires au développement qui 

interviennent dans la région couverte par l’Accord tripartite. Le Tableau 2.8 ci-dessous 

présente un résumé des principales leçons et la manière dont celles-ci ont éclairé la 

conception et la mise en œuvre de la présente opération. 

 

                                                 
3  Ceci comprend : a) la Promotion de l’intégration régionale en Afique – une évaluation des opérations multinationales de la Banque, 

2000-10 (2012) ; et b) les Projets de réforme de la passation des marchés publics et de renforcement des capacités du COMESA 
(Rapport d’évaluation de la performance du projet) (PPER, 2012). Ce projet a été jugé satisfaisant. 
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Tableau 2.8 

Enseignements pris en compte dans la conception du programme 
 

Enseignements Mesures prises en vue d’intégrer les leçons dans le RAP 

 

1.  Simplification des conditions du don 

et nécessité d’assurer une gestion et un 

suivi étroits du programme afin 

d’accélérer l’entrée en vigueur et le 

démarrage du don 

Aucune mesure n’est nécessaire, car le bénéficiaire du don a déjà 

de l’expérience en matière d’exécution de projets financés par la 

Banque et est, par conséquent, familier avec les règles et 

procédures de passation de marchés de la Banque. 

2.  Nécessité d’évaluer minutieusement 

les méthodes de passation de marchés 

et de choisir les plus appropriées 

Les méthodes de passation de marchés pour toutes les catégories 

de dépenses ont été choisies avec soin, en étroite consultation 

avec l’Organe d’exécution – le Secrétariat du COMESA. 

3.  Nécessité de superviser étroitement les 

bureaux de consultants afin d’assurer 

la pertinence des thèmes et la qualité 

de la fourniture de services 

Pendant l’exécution du programme, les CER-T évalueront 

minutieusement des propositions de bureaux de 

consultants/régionaux présélectionnés en ce concerne la 

pertinence des thèmes et la qualité du personnel enseignant, afin 

d’assurer la formation. Pendant l’exécution des programmes de 

formation, les CER-T évalueront également la pertinence et la 

qualité du matériel didactique. Les participants évalueront 

également la performance des consultants à la fin de chaque 

session. 

4.  Nécessité d’assurer une coordination 

étroite et l’harmonisation des 

interventions de la Banque avec celles 

des autres partenaires au 

développement 

La conception de l’opération a été étroitement coordonnée avec 

les interventions d’autres partenaires au développement, en 

particulier Trade Mark Southern Africa (TMSA). 

 

2.8  Principaux indicateurs de performance 

 

 Le cadre logique axé sur les résultats contient les principaux indicateurs d’impacts et 

de résultats. Les principaux résultats du TCBP portent sur : i) l’amélioration de l’efficacité de 

la prise en compte des contraintes commerciales dans la région couverte par l’Accord 

tripartite ; ii) le renforcement des capacités de négociation et de mise en œuvre de la ZLET ; 

et iii) le renforcement des capacités de création de grappes et de chaines de valeur 

industrielles. Les progrès en vue d’obtenir les résultats escomptés feront l’objet d’un suivi 

chaque année par le biais des rapports de projet, des plans opérationnels de la zone couverte 

par l’Accord tripartite et du système de suivi et d’évaluation mis en place par les CER. 

 

3.  FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

 

3.1  Performance économique 

 

3.1.1  Le présent programme est une intervention concernant l’appui institutionnel et 

l’assistance technique. Par conséquent, les analyses économiques et financières classiques ne 

sont pas pertinentes. Cependant, l’on est en droit d’affirmer que le TCBP contribuera à 

développer les échanges transfrontaliers intra-africains, améliorer la compétitivité de 

l’industrie manufacturière et de l’agriculture à l’échelle régionale, tout en renforçant 

l’intégration des économies des trois CER concernées dans l’économie mondiale. Par 

ailleurs, le marché élargi qui en découlera sera propice à des investissements plus productifs, 

ce qui se traduira par une croissance économique plus robuste et plus inclusive. 

 

3.1.2  De même, l’intervention du TCBP contribuera à : i) instaurer des régimes 

commerciaux efficaces, transparents et moins restrictifs dans les pays parties à l’Accord 

tripartite ; et ii) améliorer la distribution des revenus, favoriser l’innovation et la fabrication 
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de produits échangés au niveau régional grâce à la création de chaines de valeur régionales et 

à la réduction des coûts liés au respect des normes techniques (SPS/OTC). En outre, le 

programme appuiera le renforcement des capacités humaines durables par le truchement de 

l’amélioration des compétences analytiques et de facilitation en matière de commerce, 

assurant ainsi la durabilité des avantages dans le temps. 

 

3.2  Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1  Environnement et changements climatiques : Le programme a été classé à la 

Catégorie 111, qui ne nécessite aucune mesure d’atténuation. Il porte exclusivement sur 

l’assistance technique et l’appui institutionnel visant à améliorer les capacités de négociations 

et de mise en œuvre des CER et à créer un cadre propice au développement des capacités 

industrielles. 

 

3.2.2  Genre : La présente opération renforcera l’intégration du genre dans les 

programmes de développement. Cet objectif sera atteint en veillant à ce que tous les 

programmes de formation ciblent au moins 30 % de femmes. 

 

3.2.3 Par ailleurs, la majorité des opérateurs économiques transfrontaliers sont des 

femmes, qui dépendent du commerce pour leurs revenu et emploi. En Afrique australe, elles 

représentent 70 % des acteurs du commerce transfrontalier informel. 

  

3.2.4 Bon nombre d’activités visées au titre des Composantes 1 et 2 du programme ciblent 

l’harmonisation, la simplification et la coordination des actions susceptibles d’atténuer les 

barrières et mesures non tarifaires tout en multipliant les opportunités pour les femmes de 

participer aux échanges transfrontaliers. Étant donné que les biens échangeables comprennent 

des biens non transformés (essentiellement des denrées alimentaires), notamment les produits 

laitiers et d’autres aliments qui doivent respecter les normes SPS/OTC, les activités de 

renforcement des capacités profiteront à de nombreuses femmes. Le savoir et les 

informations fournis sur les exigences au titre des normes SPS/OTC par le truchement du 

présent programme contribueront à réduire les risques liés à l’asymétrie de l’information qui 

augmentent les coûts de manutention et de transport pour les opérateurs économiques 

transfrontaliers. Une fois exécuté, le programme facilitera la certification à moindre coût et 

évitera les frais arbitraires imposés par les autorités frontalières et autres autorités de 

facilitation, ce qui se traduira par l’amélioration des moyens d’existence des commerçantes. 

 

3.2.5  Impact sur le développement du secteur privé : La création d’une Plateforme 

tripartite du développement du secteur privé contribuera à améliorer, dans une large mesure, 

l’intégration des contributions du secteur privé dans les différents domaines de négociation 

du programme tripartite. En outre, la formation et l’appui techniques mis à la disposition des 

conseils commerciaux régionaux dans le cadre du TCBP, permettront à ceux-ci 

d’entreprendre des activités de recherche technique et stratégique en vue d’une participation 

efficace et fructueuse aux négociations commerciales et à la création de la ZLET. De même, 

les plans d’action pour les chaines de valeur et le développement industriel devraient 

bénéficier de la contribution du secteur privé et profiter, à terme, à celui-ci. Par ailleurs, les 

activités concernant les MNT profitent essentiellement aux opérateurs économiques. 

 

3.2.6  Social : Le commerce est un moteur de la croissance, de la création d’emplois, de la 

génération de revenu et de la réduction de la pauvreté – en particulier pour les femmes et les 

jeunes. Une participation active du secteur privé contribuera, dans une large mesure, au 



16 

 

développement de chaines de valeur régionales, en créant des opportunités économiques et 

commerciales pour les entreprises, notamment les PME. 

 

3.2.7  Réinstallation involontaire : Le présent programme n’entraînera aucune 

réinstallation (volontaire ou involontaire). Toutes les activités du programme concernent 

l’appui institutionnel et le renforcement des capacités. 

 

4.  MISE EN ŒUVRE 

 

4.1  Dispositions relatives à la mise en œuvre 

 

4.1.1  Organe d’exécution : Le Secrétariat du COMESA a été désigné par les CER-T pour 

coordonner la mise en œuvre du TCBP en leur nom. Afin de faciliter la mise en œuvre 

efficace du TCBP, un coordonnateur et un comptable de programme seront recrutés afin de 

renforcer les capacités existantes du Secrétariat du COMESA. Chaque CER-T dispose d’un 

point focal dédié à la coordination des activités tripartites. Le coordonnateur du TCBP servira 

de trait d’union avec les points focaux afin d’assurer l’exécution harmonise du programme. 

Par ailleurs, selon les besoins, le TCBP procèdera au recrutement d’experts techniques afin 

d’aider les CER-T et les PMR dans des domaines thématiques. 

 

4.1.2  Gestion financière : Il ressort de l’évaluation de la mission d’évaluation que les 

dispositions relatives à la gestion financière (GF) du présent programme sont satisfaisantes.  

Le risque fiduciaire résiduel global est jugé modéré. Les principaux atouts du mécanisme de 

GF proposé pour le programme sont les suivants : a) un personnel qualifié et expérimenté a 

été mis en place, notamment un comptable de programme familier avec les procédures de la 

Banque qui gère à l’heure actuelle les projets financés par la Banque et sera dédié au TCBP ; 

b) des systèmes d’information intégrés fiables qui seront conçus afin de traiter les 

transactions au titre du TCBP ; c) un solide mécanisme de supervision basé au sein du 

Département de l’audit interne ; et d) les règles et règlements financiers de 2005 demeurent 

pertinents pour la tenue des livres comptables. 

 

4.1.3  Certains risques liés à l’exécution du TCBP qui pourraient affecter sa performance 

générale ont été identifiés. Au nombre de ceux-ci figurent : i) les changements fréquents du 

régime de change, qui limitent les transactions en devises dans le pays hôte et pourraient 

retarder le flux des ressources destinées à l’exécution du programme ; ii) le traitement d’un 

volume important de transactions pourrait mettre à rude épreuve les capacités existantes au 

sein du Département des finances, entraînant l’enregistrement incomplet et tardif, ainsi que 

l’établissement tardif de rapports ; iii) le flux de ressources pourrait être affecté par le retard 

accusé par la comptabilité des institutions ou la mise en œuvre dans d’autres CER et, partant 

avoir des répercussions sur la performance du programme ; et iv) le Département de l’audit 

interne est associé au processus de transactions et est tenu d’examiner les bordereaux de 

paiements au Secrétariat, ce qui réduit son rôle en ce qui concerne le respect des règles. 

 

4.1.4 Des mesures d’atténuation idoines ont été intégrées dans la conception des 

dispositions relatives à la gestion financière, ce qui permettra de réduire, à terme, les risques 

résiduels du programme. Au nombre des mesures proposées figurent : a) l’utilisation par le 

Secrétariat de méthodes de décaissement de rechange recommandées dans le Manuel de 

décaissement de la BAD, le cas échéant, ou la négociation au cas par cas avec la Banque 

centrale zambienne pour les paiements importants ; b) le renforcement des capacités de 

l’équipe de GF des projets financés par la Banque par le truchement du recrutement par voie 

de concours d’un comptable compétent et expérimenté afin d’aider à assurer le traitement 
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d’un volume important de transactions et le suivi de la performance des institutions affiliées 

des CER ; c) la configuration de l’actuel logiciel comptable afin d’enregistrer et établir des 

rapports complets sur les transactions du programme ; d) l’exécution d’un examen ex-post 

des transactions du programme par le Département de l’audit interne ; et e) la nomination 

d’un auditeur externe pour le TCBP selon les clauses datées. 

 

4.1.5  Passation des marchés : Toutes les acquisitions de biens et de services de 

consultants financées au titre du présent programme se feront conformément aux Règles et 

procédures relatives à l’acquisition de biens et travaux et aux Règles et procédures relatives à 

l’utilisation des services de consultants de la Banque, à l’aide des Documents d’appel d’offres 

standard pertinents de la Banque. Un Plan d’acquisition acceptable pour la Banque présentant 

les contrats particuliers pour les services et les biens du programme au cours d’une période 

initiale de 18 mois, sera soumis par le Comité technique. Ce comité mettra à jour le Plan 

d’acquisition sur une base annuelle ou plus souvent, tel que requis, et couvrant toujours la 

période des 18 prochains mois de la mise en œuvre du programme. Toutes révisions 

proposées au Plan d’acquisition doivent être soumises à la Banque pour approbation 

préalable. Les dispositions d’acquisition figurent à l’Annexe 1. 

 

4.1.6  Décaissements : Les ressources du programme seront décaissées selon la méthode 

de décaissement du compte spécial, conformément aux règles et procédures de la Banque. Le 

COMESA ouvrira un compte spécial libellé en dollars des États-Unis dans une banque 

commerciale en Zambie qui soit acceptable pour la Banque. Il sera l’unique signataire de ce 

compte. 

 

4.1.7 Les obligations pour la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources 

du don seront subordonnées à l’ouverture du compte spécial, à la finalisation des TdR et au 

recrutement du Coordonnateur et du Comptable de projet, respectivement, ainsi qu’à la 

finalisation du plan d’exécution (plan de travail annuel et plan d’acquisition).  

 

4.1.8 Dispositions comptables et d’audit : Le COMESA établira les états financiers 

annuels du projet conformément aux normes comptables admises au plan international 

(notamment IPSAS ou IFRS) et y annexera les états des reçus et paiements, l’utilisation des 

fonds par composante, un relevé des dépenses, une liste des immobilisations acquises 

(matériels informatiques) et les notes connexes. Le COMESA fera vérifier les états financiers 

par un cabinet d’audit externe, conformément aux normes d’audit admises au niveau 

international et aux Termes de référence approuvés par la Banque, et le coût de l’audit sera 

financé à partir des ressources du fonds. Les états financiers vérifiés du programme, ainsi que 

la lettre de recommandation seront soumis à la Banque dans un délai maximum de 6 mois 

calendaires, à compter de la fin de l’exercice budgétaire. La période couverte par les rapports 

du programme sera alignée sur l’exercice budgétaire du COMESA. 

 

4.1.9 Le Secrétariat du COMESA confirmera l’inclusion des activités du programme dans 

sa fonction d’audit interne et toutes conclusions découlant de l’audit concernant le 

programme, ainsi que les recommandations pertinentes seront soumises à la Banque. 

 

4.2 Suivi 

 

4.2.1  L’Organe d’exécution dispose d’un solide système de suivi qui enregistrera les 

données et autres informations fournies par les points focaux situés dans les différentes CER-

T. Le COMESA a proposé d’inviter, au moment du lancement du programme, les points 

focaux afin de les familiariser avec les exigences de suivi et d’établissement de rapports du 
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programme. Le Coordonnateur du programme compilera les informations sur l’exécution du 

programme et établira des rapports trimestriels, qui seront approuvés par le Comité technique 

avant être soumis à la Banque. Il servira de trait d’union avec les points focaux tripartites 

pour la compilation des informations relatives à l’exécution du programme. Le cas échéant, il 

procédera à des consultations avec la Banque en vue d’obtenir une orientation en cas de 

problèmes liés à l’exécution. 

 

4.2.2 La Banque assurera le suivi des progrès liés à l’exécution par le truchement des 

missions de supervision régulières du programme. Elle saisira également l’occasion du 

lancement du programme pour se familiariser davantage avec le Comité technique, ainsi que 

les CER bénéficiaires avec les modalités et exigences de passation de marchés, de 

décaissement et d’établissement de rapports de la Banque. Il est prévu que le programme soit 

supervisé deux fois par an. 

 

4.3  Gouvernance 

 

 Les risques liés à la gouvernance du programme pourraient découler des décisions 

d’acquisition, de l’utilisation des biens du programme et de la sélection des personnes pour 

participer aux activités de formation et de renforcement des capacités. Ces risques seront 

atténués grâce à l’établissement d’un plan d’acquisition détaillé, au suivi étroit de la sélection 

des entrepreneurs et des participants, et à l’application des règles et directives standard 

pertinentes de la Banque. Le personnel compétent du Comité technique sera pleinement 

informé de tous les exigences et règlements. Le Comité veillera au respect des règles et 

directives, qui fera l’objet d’un contrôle par les missions de supervision de la Banque. Les 

transactions financières se feront conformément aux procédures d’audit interne et externe de 

la Banque. (Un audit indépendant des rapports financiers du programme sera effectué chaque 

année.) 

 

4.4  Durabilité 

 

4.4.1  L’équipe d’évaluation a jugé primordiales les questions de durabilité. Afin d’assurer 

la durabilité, un certain nombre de facteurs ont été pris en considération pendant la 

conception du programme et examinés avec les CER bénéficiaires et les autres parties 

prenantes pendant la mission d’évaluation. Ces facteurs sont indiqués ci-après : 

 

 la nécessité d’assurer la continuité de la formation, et le renforcement des 

compétences des experts commerciaux en matière d’analyse des politiques, de 

modélisation et de suivi et d’établissement de rapports sur les MNT ; 

 

 la rétention du personnel initié aux nouvelles compétences ; et 

 

 les dépenses renouvelables pour l’entretien et le renouvellement des 

équipements et des logiciels ; 

 

 les dépenses renouvelables pour la formation et la nécessité de mesurer 

l’impact. 

 

4.4.2 À l’étape de l’évaluation, l’équipe du projet a obtenu des assurances des CER-T que 

les activités du programme seront intégrées dans leurs stratégies au titre du programme de 

travail interne. Ceci permettra d’assurer la durabilité. 
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4.5  Gestion des risques 

 

4.5.1  Les risques et les mesures d’atténuation connexes ont été évalués pendant le 

processus de conception du programme. Ils sont indiqués au Tableau 4 ci-dessous. 

 
Tableau 4 

Risques et mesures d’atténuation 
 

 

RISQUE 

Impact sur la 

performance 

du projet 

Probabilité 

de la 

survenue  

 

MESURES D’ATTÉNUATION 

Les négociations tripartites peuvent 

ne pas être bouclées dans les délais 

prévus. 

 

 

MOYEN  

 

ÉLEVÉ 

Des dispositions ont été prises afin d’apporter une 

assistance technique à court terme en vue 

d’appuyer les négociations, en fonction des besoins. 

Les pays, en particulier les pays les 

moins avancés et les CER, ne 

disposent pas de capacités suffisantes 

pour participer pleinement aux 

négociations. 

ÉLEVÉ MOYEN Il est prévu d’organiser une formation ciblée dans 

les pays dont les capacités sont insuffisantes et de 

mettre à la disposition des CER des experts à court 

terme. 

Les CER ne répondent pas aux 

demandes du projet, en raison de 

l’insuffisance de la coordination. 

ÉLEVÉ FAIBLE Il est prévu d’améliorer la coordination entre les 

points focaux tripartites et de recruter un 

coordonnateur de programme. 
Les préoccupations concernant la 

perte de recettes pourraient retarder le 

processus de négociation. 

 

ÉLEVÉ ÉLEVÉ Les pays sont conscients du risque et sont en train 

de diversifier leur assiette fiscale interne afin 

d’atténuer les pertes de recettes provenant des taxes 

commerciales. 

Les divergences de priorités au titre 

du pilier « Développement de la 

capacité industrielle » pourraient 

entraîner des retards d’exécution. 

 

MOYEN MOYEN Le programme fournira du savoir axé sur les 

preuves afin de réduire les divergences. Entre-

temps, la mise en œuvre se fera selon une approche 

à géométrie variable. 

 

4.6  Gestion du savoir 

 

4.6.1  Le programme contribuera au développement institutionnel et à l’accumulation du 

savoir dans la région couverte par l’Accord tripartite, en particulier dans les domaines de 

l’analyse des politiques commerciales et du développement des capacités industrielles. Le 

savoir sera acquis grâce au transfert de compétences et de savoir prévu pendant la formation 

des agents des secteurs public et privé, ainsi que des conseillers et consultants détachés 

auprès des CER bénéficiaires, complété par les cours et ateliers régionaux qui seront 

organisés. 

 

4.6.2  Le Coordonnateur du programme sera tenu d’aider la Banque à améliorer la 

visibilité du programme grâce à l’enregistrement et à la diffusion du savoir et des expériences 

par le truchement du partage régulier d’informations sur les progrès liés à la mise en œuvre, 

les principales réalisations attendues et les enseignements tirés. Les CER-T disposent déjà 

d’un système complexe de diffusion de données dans la zone couverte par l’Accord tripartite, 

qui alimentera régulièrement le portail de communication « la Banque en action ». Les leçons 

tirées des missions de revue de projet, des rapports de suivi et d’évaluation, et d’activité, ainsi 

que du Rapport d’achèvement de projet, seront mises à disposition afin d’éclairer les 

opérations futures. 
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5.  INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ  

 

5.1  Instrument juridique 

 

 Un don FAD tiré de l’Enveloppe des opérations régionales (Biens publics 

régionaux), d’un montant de 5 millions d’UC, servira à financer le programme. Le TCBP est 

une opération exécutée par la Banque conformément aux directives du FAD relatives au 

financement des opérations multinationales. Le Fonds africain de développement et le 

COMESA signeront un Protocole d’accord. La Banque recevra des lettres de soutien de la 

CAE et de la SADC, confirmant leur soutien au TCBP et leur décision collective de désigner 

le Secrétariat du COMESA en qualité d’Organe d’exécution. 

 

5.2  Conditions de l’intervention de la Banque 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur 
 

5.2.1  Le Protocole d’accord entrera en vigueur dès la satisfaction des Conditions générales 

applicables aux Protocoles d’accord de don du Fonds africain de développement stipulées à la 

Section 10.01. 
 

B.  Conditions préalables au premier décaissement 
 

5.2.2  L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement des ressources du 

fonds sera subordonnée à l’entrée en vigueur du Protocole d’accord et à la satisfaction des 

conditions suivantes : 
 

i)  une lettre du COMESA attestant de l’ouverture d’un compte spécial en devises 

au nom du Bénéficiaire dans une banque acceptable pour le Fonds, afin de 

recevoir les ressources du don ; 
 

ii)  l’élaboration des TdR pour le recrutement du Coordonnateur et du Comptable 

du programme ; 

iii)  la finalisation du plan de mise en œuvre et du plan d’acquisition du projet. 

 

C.  Autres conditions 

 

5.3  Respect des politiques de la Banque 

 

5.3.1  Le présent programme est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la 

Banque. 

 

6.  RECOMMANDATION 

 

La Direction invite le Conseil d’administration à approuver le don proposé, d’un montant de 

5 millions d’UC, à partir du budget des biens publics régionaux (BPR) du FAD afin de 

financer le Programme de renforcement des capacités dans le cadre de l’Accord tripartite 

(TCBP) aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. 
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ANNEXE 1 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACQUISITIONS 

 

1.1 Toutes les acquisitions de biens, travaux et services qui seront financées par la BAD 

le seront conformément aux « Règles et procédures relatives à l’acquisition de biens et 

travaux » datées de mai 2008, révisées en juillet 2012 ; et aux « Règles et procédures 

relatives à l’utilisation des services de consultants » datées de mai 2008, révisées en juillet 

2012 de la Banque et amendées de temps à autre, en utilisant les Documents d’appel d’offres 

standard de la Banque et conformément aux dispositions de l’Accord de don. Le Tableau 3 

ci-dessous présente un résumé des dispositions relatives aux acquisitions au titre du projet et 

les modes d’acquisition proposés. 

 

Tableau 3a : Résumé des dispositions relatives aux acquisitions 

(Les Règles et procédures de passation des marchés de la Banque s’appliqueront.) 

 

CATÉGORIES DE PROJET 

Montant (en milliers d’UC) 

AOI 
Liste 

restreinte* 
Autres**  

Total 

NFB 
 

1. BIENS        

Logiciels et systèmes informatiques des MNT 56,00       56,00 

Logiciels et systèmes informatiques pour la 

base des données industrielles  
56,00       56,00 

Sous-total 
 

      112,00 

2. SERVICES         
 

Services de consultants pour la révision des 

procédures d’utilisation régionale de la base de 

données des MNT 

   17,50 
 

17,50 

Évaluation des logiciels et des procédures 

nécessaires pour les bases de données 

industrielles   

 35,00 
 

35,00 

Collecte de données afin d’alimenter la base 

de données industrielles 
  126,00   126,00 

Collecte de données afin d’alimenter la base 

de données des MNT 
  126,00   126,00 

Étude de référence afin d’évaluer les capacités 

de collecte et de gestion des données 

industrielles dans les États membres des trois 

CER liées par l’Accord tripartite 

  126,00   126,00 

Services de consultants pour l’élaboration du 

Plan d’action visant à renforcer les systèmes 

nationaux de collecte et de diffusion des 

statistiques industrielles 

  126,00   126,00 

Services de consultants à court terme pour le 

développement commercial et industriel afin 

d’aider les CER et PMR au cours des 

négociations tripartites 

   210,00  210,00 

Consultants/études à court terme pour l’appui 

à la Plateforme du secteur privé – Processus de 

création de la ZLET 

   210,00  210,00 

Création de sites Web    7,00  7,00 

Impression et diffusion de la position officielle 

pour les questions litigieuses 
   42,00  42,00 

NOTE 

1. Si une rubrique NFB est prévue dans le projet, les chiffres doivent être ajoutés dans la dernière colonne ; les totaux, dans 

ce cas, changeront en conséquence. 

2. Les montants ont été convertis en UC selon la ventilation des coûts estimatifs. Un chiffre arrondi de 1,5 $ EU pour 1 UC a 

été utilisé pour la conversion. 
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CATÉGORIES DE PROJET  AOI 
Liste 

restreinte * 
Autres ** NFB  

Total  

Évaluation des opérations frontalières pour 
améliorer la compréhension des coûts et avantages 

liés aux normes SPS/OTC  

 164,00   

164,00 

Mise au point de normes SPS axées sur les risques et 

à moindre coût pour les commerçants/exportateurs et 

autorités de régulation 

 164,00   

164,00 

Élaboration des procédures d’exploitation standard 

d’inspection axées sur les risques pour les normes 

SPS/OTC 

 164,00   

164,00 

Revue à mi-parcours du TCBP  70,00   
70,00 

Élaboration de plans d’action tripartites pour les 
produits pharmaceutiques, la transformation des 

produits agricoles et les industries minières 

 210,00   

210,00 

Élaboration d’un programme de travail tripartite 

pour le renforcement de la R&D, de la technologie 
et des systèmes d’innovation afin d’appuyer l’apport 

de valeur ajoutée 

 252,00   

252,00 

Sous-total     2,051, 00 

3. FORMATION   
 

   

Formation des États membres sur les directives et 

normes internationales concernant les méthodologies 
relatives aux statistiques industrielles 

   140,00 
 

140,00 

Formation à l’intention des collecteurs de données 

sur les MNT utilisant la méthodologie de la 
CNUCED   

 280,00 
 

280,00 

Formation – méthodologies modernes de collecte et 

de compilation des données industrielles 
   280,00 

 280,00 

Sous-total     
 700,00 

4. ATELIERS/RÉUNIONS      
  

Séminaires techniques et ateliers sur le TTNF    840,00 
 840,00 

Réunions du groupe de travail technique sur la 

circulation des hommes et femmes d’affaires 
   280,00 

 280,00 

Trois (3) réunions du Groupe de travail sectoriel 
tripartite sur les problèmes spécifiques au secteur 

privé 

   168,00 
 

168,00 

Séminaires de plaidoyer aux niveaux régional et 

national  
   28,00 

 28,00 

Participation aux réunions tripartites du Comité de 

négociation 
   31,50 

 31,50 

Dialogue public-privé annuel au niveau tripartite    105,00 
 105,00 

Ateliers sur les normes SPS/OTC    168,00 
 168,00 

Ateliers sur l’inspection axée sur les risques liés aux 

exigences des normes SPS  
   140,00 

 140,00 

Sous-total     
 1, 760,50 

5. COÛTS D’EXPLOITATION      
 

 Coordonnateur de projet    201,60 
 201,60 

Comptable    100,80 
 100,80 

Audit    74,10 
 74,10 

Sous-total   
 

 
 376,50 

Total      5 000,00 

 S’applique aux procédures de présélection, au titre de la clause 2.6 des Règles de la Banque (QCBS).  

 ** S’applique à l’utilisation des « autres » méthodes d’acquisition de biens et services, tel que stipulé 

au Tableau 3.b ci-dessous. 
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Tableau 3.b : Autres méthodes d’acquisition 

 

 

Autres méthodes d’acquisition en unités de compte 

 

 
SERVICES 

 

Montant (en 

milliers d’UC) 

 

Services de consultants pour la révision des procédures 

d’utilisation régionale de la base de données MNT 

   

17,50 

 

Consultant individuel 

Évaluation des logiciels et des procédures nécessaires pour les 

bases des données industrielles 

35,00 

 

Consultant individuel 

Services de consultants à court terme sur le Développement 

commercial et industriel afin d’appuyer les CER et les PMR au 

cours des négociations tripartites 

210,00 

 

Différents services de 

consultants individuels 

Consultants/études à court terme afin d’appuyer la Plateforme du 

secteur privé – processus de création de la ZLET 

210,00 

 

Différents services de 

consultants individuels 

Création de sites Web   
7,00 

 

Système et procédures 

d’exploitation internes 

Impression et diffusion des positions officielles sur les questions 

litigieuses   

42,00 

 

Système et procédures 

d’exploitation internes 

 

FORMATION 

 (selon le plan de travail et le budget approuvés) 

  

 

  

Formation des États membres sur les directives et normes 

internationales concernant les statistiques et méthodologies 

industrielles 

   

140,00 

 

Système et procédures 

d’exploitation internes 

Initiation des collecteurs de données sur les MNT à l’utilisation de 

la méthodologie de la CNUCED 

280,00 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Formation – Méthodologies modernes de collecte et de 

compilation des données industrielles 

280,00 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

ATELIERS/RÉUNIONS 

(selon le plan de travail et le budget approuvés) 

 

 

  

 

Séminaires techniques et ateliers sur le TTNF 

   

840,00 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Réunions du groupe de travail technique sur la circulation des 

hommes et femmes d’affaires   

280,00 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Trois (3) réunions du Groupe de travail tripartite sur les questions 

spécifiques au secteur privé 

168,00 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 
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Élaborer des plans d’action tripartites sur l’industrie des produits pharmaceutiques, de la 

transformation des produits agricoles et miniers 

 

Programme de travail tripartite pour le renforcement des systèmes de R&D, de technologie et 

d’innovation en vue d’appuyer l’apport de valeur ajoutée 

1.2 Biens. L’acquisition de biens, d’un montant total de 112 000 UC, se fera selon la 

procédure d’appel d’offres international (AOI), en utilisant les documents d’appel d’offres 

standard de la Banque. Les biens à acquérir comprennent les logiciels et systèmes 

informatiques relatifs aux MNT (56 000 UC) ainsi que les bases de données industrielles 

(56 000 UC). L’AOI est recommandé malgré le montant modeste des marchés, compte tenu 

du type des équipements concernés, qui sont très spécialisés, et du fait que les capacités 

locales pourraient ne pas permettre la fourniture et l’installation de tels logiciels et 

équipements informatiques. En outre, ces équipements seront installés dans plusieurs pays et 

cette tâche ne pourrait être exécutée efficacement que par une société internationale. 

 

1.3 Services. L’acquisition des services de consultants, d’un montant total estimé à 

2 051 000 UC est prévue dans le cadre du présent programme. Ces services portent 

essentiellement sur les études et le recrutement de bureaux et d’experts de l’assistance 

technique afin d’apporter un soutien opérationnel aux pays de la zone couverte par l’Accord 

tripartite. Les services qui seront acquis selon la méthode de Sélection fondée sur la qualité et 

le coût (QCBS) comprennent la collecte de données afin d’alimenter la base de données 

industrielles (126 000 UC), la collecte de données pour alimenter la base de données sur les 

MNT (126 000 UC), l’enquête de référence afin d’évaluer les capacités de collecte de 

données industrielles et de gestion dans les États membres tripartites (126 000 UC), les 

services de consultants pour l’élaboration d’un plan d’action visant à renforcer les systèmes 

Séminaires de plaidoyer aux niveaux régional et national 
28,00 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Participation aux réunions du Comité de négociations tripartite  
31,50 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Dialogue public-privé annuel au niveau tripartite 105,00  
Système et procédures  

d’exploitation internes 

Ateliers sur les normes SPS/OTC 168,00  

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Ateliers sur l’inspection axée sur les risques liés aux exigences 

des normes SPS   

140,00 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

COÛTS DE FONCTIONNEMENT  

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Coordonnateur de projet 
201,60 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Comptable 
100,80 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 

Audit   
74,10 

 

Système et procédures  

d’exploitation internes 
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nationaux de collecte et de diffusion des statistiques industrielles (126 000 UC), l’évaluation 

des opérations à la frontière afin d’améliorer la compréhension des coûts et avantages liés aux 

mesures SOS/OTC (164 000 UC), l’adoption de mesures économiques SPS axées sur le 

risque dont le coût serait moindre pour les commerçants/exportateurs et autorités de 

régulation (164 000 UC), l’élaboration de procédures d’exploitation standard pour 

l’inspection axée sur les risques liés aux normes SPS/OTC (164 000 UC), la revue à mi-

parcours du TCBP (70 000 UC), les services de consultants en vue d’élaborer des plans 

d’action tripartites sur les produits pharmaceutiques, la transformation des produits agricoles 

et les industries minières (210 000 UC), ainsi que les services de consultants pour 

l’élaboration d’un programme de travail tripartite visant à renforcer la R&D, la technologie et 

les systèmes d’innovation pour une plus grande valeur ajoutée (252 000 UC). Au nombre des 

autres services de consultants figurent les services de consultants pour la révision des 

procédures d’utilisation régionale de la base de données MNT (17 500 UC), l’évaluation du 

logiciel et des procédures nécessaires pour les bases de données industrielles (35 000 UC), les 

services de consultants à court terme relatifs au développement commercial et industriel afin 

d’appuyer les CER et les PMR au cours des négociations tripartites (210 000 UC), les 

services de consultants/études à court terme pour l’appui à la Plateforme du secteur privé – 

Processus de création de la ZLET (210 000 UC) seront acquis conformément aux Procédures 

de sélection de la Banque en vue du recrutement des consultants individuels, tandis que la 

création du site Web (7 000 UC) et l’impression et la distribution des positions officielles 

concernant les questions litigieuses (42 000 UC) feront l’objet d’acquisition en utilisant les 

systèmes et procédures internes de l’Organe d’exécution. L’acquisition des services d’audit 

(74 100 UC) se fera selon la méthode de sélection au moindre coût. 

 

S’agissant du recrutement des experts d’assistance technique, tout consultant éligible, 

régional ou non, sera retenu s’il souhaite être présélectionné. Le COMESA publiera 

l’annonce dans au moins un journal national et un journal régional, sur le site Web du 

COMESA et UNDB Online, ainsi que sur le site Web de la Banque, le cas échéant, selon les 

règles de la Banque.  

 

1.4 Formation et ateliers. Les coûts liés à l’organisation de la formation dans différents 

domaines (666 666 UC) et d’ateliers/réunions (1 676 666 UC) seront financés en utilisant les 

systèmes et procédures internes du COMESA qui sont acceptables pour la Banque. Les plans 

de formation, les plans de travail et le budget seront approuvés au préalable par la Banque, et 

des rapports établis et soumis à la Banque après chaque atelier ou formation.  

 

1.5 Coûts de fonctionnement. D’autres coûts de fonctionnement seront financés en 

utilisant les systèmes opérationnels internes de l’Organe d’exécution.   

 

1.6 Capacités d’acquisition de l’Organe d’exécution. Pendant la mission d’évaluation, 

le système d’acquisition du COMESA (notamment les règles et règlements pertinents) a été 

examiné et jugé approprié. Les règles et procédures d’acquisition internes du COMESA 

contiennent des politiques et principes d’acquisition similaires à ceux de la Banque. La 

capacité de l’Organe d’exécution a été évaluée par le passé par la Banque préalablement aux 

financements antérieurs, et la situation demeure acceptable. Le COMESA dispose d’une 

section d’acquisition bien établie et dotée de ressources suffisantes, ainsi que d’un personnel 

qualifié qui a géré de manière satisfaisante l’acquisition de biens et services de consultants 

conformément aux règles et procédures de la Banque. Les contrôles internes au sein de 

l’Institution sont appropriés. En outre, le COMESA a réussi par le passé la mise en œuvre de 

programmes de plus grande envergure de la BAD, notamment le Projet d’accélération des 

réformes et de renforcement des capacités de passation de marchés dont le coût s’élevait à 

5,6 millions UC et qui a été clôturé en 2011. Un autre projet récent financé par la Banque 

exécuté par le COMESA a trait au Projet de commercialisation des produits agricoles et 
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d’intégration régionale (AMPRIP) qui a été clôturé en 2009. À l’heure actuelle, la Banque 

finance le Projet d’intégration de l’espace aérien du COMESA qui est en cours d’exécution.  

1.7 Procédures de revue. Les règles et procédures de la Banque s’appliqueront à 

l’acquisition de travaux, biens et services et la majorité des marchés feront l’objet d’une 

revue ultérieure par la Banque. La revue post-acquisition est recommandée, car le montant 

de la majorité des biens et services concernés est modeste et l’Organe d’exécution dispose 

des capacités nécessaires et d’un personnel expérimenté compétent pour mener à bien les 

activités d’acquisition. L’Organe d’exécution tiendra des registres de tous les documents 

d’acquisition pertinents (Avis spécifiques de passation de marchés, Documents d’appel 

d’offres, Rapports d’évaluation, Contrats, etc.) conformément aux exigences de la Banque en 

matière de revue préalable (Appendice 1 des Règles de la Banque) et aux fins d’audit. Les 

seuils de revue suivants s’appliqueront. 

 

Tableau 2a : Seuils de revue préalable – marchés de biens et travaux 

N° Méthode d’acquisition Seuils de revue préalable (UC) 

1 AOI (Biens) Montant supérieur à 300 000 

 AON (Biens) Montant supérieur à 100 000 

2 
Consultation de fournisseurs (Biens et 

travaux) 
Montant supérieur à 20 000 

3 Marché de gré à gré (Biens et travaux)  Tous les marchés, indépendamment de leur montant 

 

Tableau 2b : Seuils de revue préalable – marchés de services de consultants 

N° Méthode de sélection Seuils de revue préalable (UC) 

1. Méthodes compétitives  (Entreprises)  Montant supérieur à 200 000 

2. Méthode compétitive (Individu) Montant supérieur à 50 000 

3. Source unique (Entreprises/individu) Tous les marchés, indépendamment de leur montant 

 

1.8 Plan d’acquisition. La Banque examinera les dispositions relatives aux acquisitions 

proposées par l’Emprunteur dans le Plan d’acquisition pour s’assurer de leur conformité avec 

les dispositions de l’Accord de prêt et les règles connexes. Le Plan d’acquisition couvrira 

toute la période initiale du programme (18 mois). L’Emprunteur mettra à jour ce plan sur une 

base trimestrielle ou le cas échéant, en permanence pendant la période d’exécution du 

programme. Toutes révisions proposées du Plan d’acquisition seront soumises à 

l’approbation préalable de la Banque. Le Secrétariat du COMESA établira le plan 

d’acquisition initial couvrant une période de 18 mois avant la signature de l’Accord de don. 
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ANNEXE 2 

Calendrier de dépenses et de décaissements (montant en UC) 

 

Catégorie de dépenses 1
er

 décaissement 2
e
 décaissement 3

e
 décaissement Total 

Biens 
67 200 33 600 11 200 112 000 

Services 1 230 600 615 300 205 100 2 051 000 

Formation  420 000 210 000 70 000 700 000 

Ateliers/réunions 1 056 300 528 150 176 050 1 760 500 

Coûts de 

fonctionnement/gestion 

du projet 

124 009 124 009 124 382 376 500 

Total 2 898 109 1 511 059 586 732 5 000 000 

Pourcentage 58 %  30 %  12 %    
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ANNEXE 3 

Calendrier d’exécution indicatif 

 

Composante/activité Durée 
2013 2014 2015 2016 
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Accord de don                
Entrée en vigueur du don                
Lancement du programme                

Composante 1              
Conception de logiciels pour 

les MNT et les bases de 

données industrielles 

             

 Entreprendre une étude de référence 

sur les capacités de collecte et de 

gestion de données industrielles 

dans la zone couverte par l’Accord 

tripartite 

             

 Élaborer un plan d’action pour le 

renforcement des systèmes 

nationaux de collecte et de diffusion 
des données et statistiques 

industrielles 

             

 Évaluer les logiciels nécessaires 
pour la base des données 

industrielles 

             

 Mettre au point des procédures pour 
l’utilisation régionale des bases de 

données industrielles 

             

 Acheter le matériel informatique et 
les logiciels pour la base des 

données industrielles 

             

 Installer les logiciels et systèmes 

pour la base des données 

industrielles 

             

 Former les fonctionnaires des États 

membres sur les directives et 
normes internationales relatives aux 

statistiques industrielles 

             

 Former les agents de collecte de 
données et statistiques industrielles 

             

 Collecter les données pour la base 

de données industrielles 

             

 Créer une base de données 
industrielles pour la zone couverte 

par l’Accord tripartite 

             

 Mettre au point un système tripartite 

intégré de diffusion des 

informations de la base de données 

statistiques industrielles  

             

 Examiner les procédures 
d’utilisation régionale de la base de 

données sur les MNT 

             

 Acheter du matériel informatique et 
les logiciels pour la base de données 

sur les MNT 

             

 Former les agents de collecte des 
données sur les MNT  

             

 Collecter les données sur les MNT              

 Installer et déployer les logiciels et 
systèmes informatiques afin 

d’étendre la base de données en 

ligne sur les MNT dans la zone 
couverte par l’Accord tripartite. 

             

Composante 2              

Développement des capacités 

d’intégration des marchés 

             

 Fournir un appui technique à court 
terme afin d’améliorer les 

négociations tripartites 

             

 Acquérir des services de 
consultants/études à court terme afin 
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Composante/activité Durée 
2013 2014 2015 2016 
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

d’appuyer la Plateforme du secteur 

privé – ZLET 

 Créer un site Web              

 Créer la plateforme du secteur privé 
afin de coordonner et harmoniser les 

positions 

             

 Évaluer les opérations à la frontière 
en vue d’améliorer la 

compréhension des coûts et 
avantages liés aux exigences des 

normes SPS et des OTC 

             

 Adopter des mesures 
SPS/techniques économiques axées 

sur les risques 

             

 Mettre en œuvre des normes 
SPS/techniques améliorées à 

moindre coût axées sur les risques 

             

 Organiser des ateliers sur les OTC              

 Organiser les réunions du GTT sur 

la circulation des hommes et 
femmes d’affaires  

             

 Organiser trois (3) réunions du 

Groupe de travail sectoriel tripartite 
sur des questions spécifiques au 

secteur privé  

             

 Organiser des séminaires de 
plaidoyer (aux niveaux régional et 

national) 

             

 Élaborer des plans d’action 
tripartites pour la transformation des 

produits agricoles, les produits 
pharmaceutiques et l’exploitation 

minière 

             

 Renforcer les systèmes de R&D, de 

technologie et d’innovation afin 

d’accroître la valeur ajoutée et 

diversifier la base industrielle 

             

 Entreprendre l’initiation aux 
meilleures pratiques en matière de 

gestion de la politique industrielle et 
de méthodologies modernes de 

collecte des données et statistiques  

industrielles 

             

Composante 4              

 Recruter le Comptable                

 Recruter le Coordonnateur                

 Établir les rapports d’audit et 

d’activité et élaborer les plans de 

travail 

               

 Assurer la mise en œuvre et la 

gestion du savoir 

               

 Élaborer un plan d’acquisition                

 Élaborer des plans de travail annuels                

 Procéder à l’audit annuel                
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ANNEXE 4 

Annexe technique relative à la gestion financière 

Résumé analytique : Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

 

Il ressort de l’évaluation en cours que le système de gestion financière du Secrétariat du 

COMESA est satisfaisant. Le risque du programme est jugé modéré pour les raisons 

suivantes : a) un personnel compétent et expérimenté est disponible, notamment un 

comptable de programme connaissant les procédures de la Banque, qui gère à l’heure actuelle 

un projet financé par la Banque et apportera un soutien dédié au TCBP ; b) des systèmes 

d’information intégrés fiables qui seront configurés afin d’assurer l’exhaustivité du traitement 

des transactions au titre du TCBP ; c) un solide mécanisme de supervision bien ancré au sein 

du Département de l’audit interne ; d) les règles et règlements financiers de 2005 demeurent 

pertinents pour la tenue des livres comptables. 

Audit externe. Les audits statutaires et de projet du COMESA sont effectués chaque année 

par des vérificateurs externes. Le COMESA s’engage à faire vérifier les états financiers 

annuels du TCBP par des commissaires aux comptes externes recrutés sur une base 

concurrentielle et dont les rapports seront soumis sous une forme satisfaisante pour la Banque 

et conformément aux dispositions des accords de prêt/don. La période d’établissement de 

rapports financiers du programme sera alignée sur la fin de l’exercice budgétaire du 

COMESA. 

 

La Banque a accepté les Termes de référence de l’audit définissant la portée de l’audit, tandis 

que les types de rapports et les délais de présentation seront convenus avec l’équipe du 

programme afin d’assurer l’acceptabilité des rapports par la Banque. 

 

Décaissements. Après l’entrée en vigueur, TCBP utilisera la méthode d’engagement spécial 

en vertu de laquelle la Banque pourrait verser des montants à une tierce partie pour des 

dépenses éligibles à prendre en charge par le Bénéficiaire dans le cadre d’une Lettre de crédit 

(LC) irrévocable. 

 

B.4 Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements 

 

B.4.1 Introduction 

 

B.4.1.1. L’Évaluation de la gestion financière (EGF) pour le Département des finances du 

Secrétariat du COMESA a été effectuée dans le cadre de la mission d’évaluation du TCBP, 

conformément aux directives 2010 de la Banque concernant la gestion financière des projets 

qu’elle finance. Aux termes de ces directives, les systèmes de gestion financière du 

programme DOIVENT être en mesure de : i) enregistrer correctement et intégralement tous 

les transactions et soldes concernant le programme ; ii) faciliter l’établissement d’états 

financiers réguliers et fiables dans les délais voulus ; iii) sauvegarder les actifs du 

programme, le cas échéant ; et iv) faire l’objet de contrôle à l’aide de mécanismes de 

vérification acceptables pour la Banque. Les dispositions visent à faciliter les décaissements 

et à assurer l’utilisation efficace des ressources du programme tout en appliquant, dans la 

mesure du possible, les systèmes du COMESA. 
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B.4.1.2 Description sommaire du programme  

 

Les Objectifs de développement du programme (ODP) consistent à accroître les échanges 

entre les pays parties à l’Accord tripartite grâce à l’élimination des obstacles aux échanges 

dans la région. 

 

Le programme s’articulera autour des composantes suivantes : 

 

 Mise au point de logiciels pour les MNT et les bases de données industrielles ; 

 Renforcement des capacités d’intégration des marchés ; et 

 Renforcement des capacités industrielles. 

 

B.4.1.3 Questions relatives au pays 

 

Le traité du COMESA prévoit qu’il jouit de la personnalité juridique internationale et dispose 

dans chaque État membre : i) de moyens pour assumer ses fonctions ; ii) de la capacité pour 

acquérir et céder des biens meubles et immeubles conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur. Il est représenté par le Secrétaire général. 

 

Le Secrétaire général et les chefs exécutifs concluent avec les gouvernements des États 

membres sur le territoire desquels les institutions du COMESA sont établies, des accords 

concernant la capacité juridique et les privilèges et immunités reconnus et accordés. 

 

Par conséquent, le statut juridique du COMESA met ses opérations à l’abri du risque 

fiduciaire inhérent aux Systèmes de gestion des finances publiques de la Zambie. Il ressort 

d’une évaluation de la performance de projet commanditée par la Banque en 2012 pour deux 

projets qu’elle finance, à savoir le Projet relatif à la passation des marchés publics (PPRP) et 

le Projet d’accélération des réformes et de renforcement des capacités de passation de 

marchés (EPRCP), que la responsabilité fiduciaire du COMESA a été jugée satisfaisante et  

les résultats suivants ont été documentés : 
 

 le respect des procédures relatives aux coûts et aux décaissements au titre du 

PPRP a été jugé satisfaisant, le taux de décaissement s’élevant à 99,6 % ; 
 

 au moment de l’évaluation, l’EPRCP avait atteint un taux de décaissement de 

50,3 %, pour un taux d’exécution physique de 60 % ; 
 

 le COMESA a mis sur pied une équipe de gestion de projet et un comité de 

pilotage de projet placés sous la supervision du Directeur des affaires 

juridiques, qui fait office de Coordonnateur de projet ; 
 

 le COMESA a coordonné avec succès l’exécution du PPRP, un projet 

complexe couvrant 19 États membres ; 
 

 au cours des 3 années d’exécution, le PPRP a respecté les exigences 

d’établissement de rapports annuels et trimestriels imposées par la Banque et 

sa performance a été jugée satisfaisante ; 
 

 l’équipe du PPRP a de l’expérience en matière d’exécution des projets de la 

Banque et a été retenue pour exécuter l’EPRCP. 
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B.4.1.4 Évaluation des risques et mesures d’atténuation 

 

La principale préoccupation de la Banque consiste à veiller à ce que les ressources du 

programme soient utilisées de manière rationnelle, efficace et conformément aux buts visés. 

L’évaluation du risque que les ressources du programme ne soient pas utilisées à bon escient 

constitue un volet important des activités d’évaluation de la gestion financière. Les 

caractéristiques du risque sont déterminées par deux facteurs : le risque lié à l’ensemble du 

programme (risque inhérent) et le risque lié à la faiblesse du contrôle de l’exécution du 

programme (risque de contrôle). Ces risques sont décrits de manière détaillée ci-dessous. 

 
Type de risque Notati

on du 

risque 

Mesures d’atténuation de 

risque intégrées dans la 

conception du programme 

Conditionnalit

é (O/N) 

Notation du 

risque 

résiduel 

Risque inhérent  S   M 

Au niveau du pays 

Il n’existe aucun risque inhérent 

découlant des systèmes de 

gestion des finances publiques de 

la Zambie, compte tenu de la 

protection des opérations du 

COMESA grâce à son statut 

juridique. 

 

L 

Une évaluation de la 

performance du projet a été 

entreprise en 2012 pour le Projet 

relatif à la passation des marchés 

publics (PPRP) et le Projet 

d’accélération des réformes et de 

renforcement des capacités de 

passation des marchés (EPRCP), 

tous deux financés par la 

Banque, pour lesquels la 

responsabilité fiduciaire du 

COMESA a été jugée 

satisfaisante. 

N L 

Au niveau de l’entité 

Bien que le COMESA dispose 

d’une équipe de gestion 

financière opérationnelle et dotée 

d’un personnel suffisant, la 

capacité d’un comptable dédié à 

la supervision de tous les projets 

financés par la Banque au 

Secrétariat pourrait être mise à 

rude épreuve, ce qui affecterait 

les processus de traitement des 

transactions et d’établissement de 

rapports.  

 

 

 

 

M 

 

Les capacités de l’équipe de GF 

des projets financés par la 

Banque seront renforcées grâce 

au recrutement sur une base 

compétitive d’un comptable 

qualifié et expérimenté. 

 

 

 

N (clause datée) 

 

 

 

L 

Au niveau du programme 

L’importance du volume des 

transactions qui caractérise les 

activités du programme pourrait 

mettre à rude épreuve la capacité 

d’un comptable dédié qui 

superviserait tous les projets 

financés par la Banque au sein du 

Secrétariat, ce qui se traduirait 

par un enregistrement incomplet 

et tardif, entraînant un retard lié à 

l’établissement des rapports.  

S 

Les capacités de l’équipe de la 

GF des projets financés par la 

Banque seront renforcées grâce 

au recrutement sur une base 

compétitive d’un comptable 

qualifié et expérimenté. 

 

 

N (clause datée) 
M 

 

Risque de contrôle  S   M 

Budgétisation 
Il n’existe aucun risque. Le 

COMESA dispose de procédures 

budgétaires appropriées qui sont 

énoncées dans les règles et 

règlements financiers 2005 du 

COMESA. 

L  

N 

 

 

L 
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Type de risque Notati

on du 

risque 

Mesures d’atténuation de 

risque intégrées dans la 

conception du programme 

Conditionnalit

é (O/N) 

Notation du 

risque 

résiduel 

Comptabilité 

La capacité existante d’un 

comptable dédié à la supervision 

de tous les projets financés par la 

Banque au sein du Secrétariat 

pourrait être mise à rude épreuve 

par le traitement du volume 

important des transactions qui 

caractérise les activités du 

programme et se traduire par un 

enregistrement incomplet et tardif 

et, entraînant un retard lié à 

l’établissement des rapports. 

La non-utilisation du logiciel 

comptable Sun 5 pour la tenue 

des livres comptables du TCBP 

pourrait affecter l’exhaustivité de 

l’enregistrement des transactions. 

S 

 

i) Les capacités de l’équipe de la 

GF des projets financés par la 

Banque seront renforcées grâce 

au recrutement sur une base 

compétitive d’un comptable 

qualifié et expérimenté ; 

ii) le Secrétariat fera configurer 

le logiciel comptable Sun 5 afin 

de satisfaire aux exigences 

d’enregistrement des 

transactions du TCBP. 

 

 

N (clause datée) 

 

 

 

 

 

 

 

N (clause datée) 

 

M 

Contrôle interne 

Le Département de l’audit interne 

participe au traitement des 

transactions par le truchement de 

l’examen des bordereaux de 

paiement au Secrétariat, ce qui 

réduit son rôle en matière de 

respect de la conformité.  Il 

procède également à un examen a 

posteriori lorsque les pays 

membres assument une 

responsabilité fiduciaire au 

niveau de la mise en œuvre.  

 

M i) Le Département de l’audit 

interne effectuera un examen a 

posteriori des transactions du 

TCBP et veillera au respect des 

politiques et procédures 

financières pertinentes, tel que 

recommandé dans les règles et 

règlements financiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

Flux de ressources  

Les changements fréquents du 

régime de change permettant de 

contrôler les transactions en 

devises pourraient retarder le flux 

de ressources pour la mise en 

œuvre du programme.   

 

 

S 
 

Le Secrétariat utilisera d’autres 

méthodes de décaissement 

prévues dans le Manuel de 

décaissement de la BAD, le cas 

échéant, ou négociera au cas par 

cas avec la Banque centrale de la 

Zambie, pour les paiements 

importants. 

 

 

N 

 

M 

Établissement de rapports 

financiers 

Il n’existe aucun risque, étant 

donné que les règles et 

règlements financiers qui 

recommandent des Principes 

comptables généralement admis 

(GAAP) ou les IFRS/IAS qui 

sont en conformité avec les 

Pratiques comptables 

internationales ont été jugés 

appropriés et acceptables par la 

Banque. 

 

M  

Les rapports financiers 

intérimaires du programme 

présentant un état des recettes et 

dépenses, le relevé de dépenses, 

le relevé de compte spécial, le 

cas échéant, et les notes des 

comptes seront établis selon la 

comptabilité de caisse et intégrés 

dans le rapport trimestriel de 

l’Emprunteur. 

 

N L 

Audit 
Des retards liés à l’établissement 

des rapports d’audit peuvent 

intervenir si les normes de 

M i) la Banque a accepté les termes 

de référence définissant la portée 

de l’audit, tandis que les types de 

rapports et les délais de 

N (clause datée) L 
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Type de risque Notati

on du 

risque 

Mesures d’atténuation de 

risque intégrées dans la 

conception du programme 

Conditionnalit

é (O/N) 

Notation du 

risque 

résiduel 

services ne sont pas bien définies 

dans les termes de référence de 

l’audit  

présentation seront examinés et 

convenus d’un commun accord 

avec les équipes de programme 

afin d’assurer l’acceptabilité du 

rapport ; 

ii) un commissaire aux comptes 

externe désigné de manière 

concurrentielle vérifiera les états 

financiers du programme.  

 

 

 

     

RISQUE GLOBAL LIÉ À LA 

GF  

S   M 

 

B.4.1.4.1 Tel qu’il ressort de l’évaluation actuelle, les systèmes de gestion financière du 

Secrétariat du COMESA sont jugés satisfaisants. Le risque du programme est cependant 

modéré pour les raisons suivantes : a) un personnel compétent et expérimenté est en place, 

notamment un comptable de projet connaissant les procédures de la Banque qui gère, à 

l’heure actuelle, un projet financé par la Banque et apportera un soutien dédié au TCBP ; b) 

des systèmes d’information intégrés fiables seront configurés afin d’assurer l’exhaustivité du 

traitement des transactions au titre du TCBP ; c) un solide mécanisme de supervision bien 

ancré au sein du Département de l’audit interne ; d) les règles et règlements financiers de 

2005 demeurent pertinents pour la tenue des livres comptables. Néanmoins, nous avons 

relevé certains risques liés à l’exécution du programme qui pourraient affecter sa 

performance générale. Ces risques sont entre autres : i) les changements fréquents du régime 

de change permettant de contrôler les transactions en devises pourraient se traduire par le 

retard du flux de ressources pour l’exécution du programme ; ii) le fait que le traitement d’un 

important volume de transactions pourrait mettre à rude épreuve la capacité existante du 

comptable dédié à la supervision des projets financés par la Banque, entraînant 

l’enregistrement incomplet et tardif  des transactions et des retards liés à l’établissement des 

rapports ; iii) le fait que les mouvements de fonds pourraient être affectés par la présentation 

tardive des comptes par les institutions au sein d’autres CER et, en conséquence, la 

performance du programme ; iv) le Département de l’audit interne participe au traitement des 

transactions et est tenu d’examiner les bordereaux de paiement au Secrétariat, ce qui réduit 

son rôle en matière de respect des règles. 

B.4.1.4.2 Nous recommandons l’intégration de mesures d’atténuation appropriées dans 

la conception des systèmes de gestion financière, ce qui permettra de réduire éventuellement 

les risques résiduels du programme. Ces mesures comprennent : a) l’utilisation par le 

Secrétariat des méthodes de décaissement de rechange recommandées dans le Manuel de  

décaissement de la BAD, le cas échéant, ou la négociation des paiements en devises 

importants dont le montant est supérieur au seuil fixé par la Banque centrale, tel que stipulé 

dans son traité ; b) le renforcement des capacités de l’équipe de GF pour les projets financés 

par la Banque grâce au recrutement par voie de concours d’un comptable compétent et 

expérimenté afin de traiter le volume important de transactions qui caractérise les activités du 

programme et d’assurer le suivi de la performance des institutions affiliées des CER ; c) la 

configuration de l’actuel logiciel comptable afin de procéder à l’enregistrement intégral et à 

l’établissement de rapports exhaustifs des transactions du programme ; d) veiller à ce que le 

Département de l’audit interne effectue un examen a posteriori des transactions du 

programme ; et e) la nomination d’un commissaire aux comptes du TCBP. Ces 

recommandations seront mises en œuvre sous forme de clauses datées, tandis que les 

questions de change feront partie de l’exécution du programme, le cas échéant. 
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B.4.1.5 Plan d’action pour la gestion financière 
 

Le Plan d’action pour la gestion financière décrit ci-dessous vise à atténuer les risques 

généraux liés à la gestion financière et a fait l’objet d’un accord avec l’Emprunteur. 

 
Question Mesures correctives recommandées Organisme/pe

rsonne 

responsable 

Date 

d’achèvement 

Conditions de 

l’entrée en 

vigueur de la 

GF 

Personnel du 

programme  

Recruter par voie de concours un 

comptable compétent et expérimenté 

afin de renforcer les capacités de 

l’équipe de GF pour les projets financés 

par la Banque 

COMESA 1 mois après 

l’entrée en 

vigueur 

Convention 

datée 

Logiciel de 

système 

d’information 

comptable 

Configurer l’actuel logiciel afin 

d’assurer l’enregistrement complet et 

l’établissement de rapports sur les 

transactions du programme 

 

COMESA 4 mois après 

l’entrée en 

vigueur 

Convention 

datée 

Audit externe Nommer, suite à un processus de 

sélection, un commissaire aux comptes 

externe qui procèdera à l’audit du 

programme 

COMESA 4 mois après 

l’entrée en 

vigueur 

Convention 

datée 

Flux de 

ressources 

Négocier au cas par cas avec la Banque 

centrale de Zambie pour les paiements 

importants 

COMESA En cas de 

besoin 

Pendant la 

mise en œuvre 

 

B.4.1.6 Dispositions institutionnelles et relatives à la mise en œuvre  

 

Le Secrétariat du COMESA a été désigné Bénéficiaire et Organe d’exécution, par le 

truchement du TTF. Une unité de coordination du programme sera créée afin de faciliter 

l’élaboration du programme de travail et la mise en œuvre du programme. 

 

B.4.1.7 Dispositions budgétaires 

 

Les règles et règlements financiers du COMESA de 2005 recommandent des procédures 

budgétaires spécifiques, notamment : i) le processus de préparation, de rédaction du contenu, 

d’examen et d’approbation du budget ; ii) les procédures de contrôle, d’examen et de 

réallocation budgétaires ; iii) les informations concernant l’analyse des écarts, l’établissement 

de rapports sur le budget contenu dans les informations financières présentées dans le rapport 

trimestriel d’activité des Emprunteurs. Le COMESA appliquera les règlements du 

programme. 
 

B.4.1.8  Systèmes comptables 

 

B.4.1.8.1 Règles et règlements financiers 2005 

 

Les règles et règlements financiers prescrivent des procédures pour le traitement des 

documents et transactions, les mouvements de fonds provenant des États membres et des 

partenaires à la coopération, les mécanismes de don et de recouvrement, la tenue et l’entretien 

des registres, les modèles de présentation des registres et livres comptables, les procédures 

d’autorisation et d’approbation des transactions, la planification et la budgétisation, ainsi que 

l’établissement des rapports financiers. Ces procédures continueront de tenir lieu de guide 

pour le personnel du programme et seront utilisées par la Banque pour évaluer l’acceptabilité 

de la comptabilité, de l’établissement de rapports et des systèmes du contrôle du programme. 
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Les commissaires aux comptes s’en serviront également pour évaluer les systèmes et 

contrôles comptables du programme, ainsi que la conception des procédures d’audit 

spécifiques au programme. 

 

B.4.1.8.2 Personnel 

 

Le Département des finances du COMESA dispose d’une équipe de 25 personnes, dirigée par 

un Directeur financier, un Chargé des finances, 5 experts financiers, 6 comptables de projet, 3 

comptables principaux, 6 commis aux paiements et 3 chargés du budget et de l’établissement 

des rapports. La majorité d’entre eux sont des comptables qualifiés justifiant d’une bonne 

expérience. Les 6 comptables de projet relevant du Directeur financier et du Chargé des 

finances s’occupent exclusivement du soutien aux activités des Partenaires à la coopération 

dont la Banque fait partie à l’heure actuelle. Le comptable de projet de la Banque qui connaît 

déjà les procédures de la Banque sera responsable de la gestion financière du TCBP sous la 

supervision du Directeur financier. Cependant, les capacités d’un comptable dédié 

supervisant tous les projets financés par la Banque au sein du Secrétariat pourraient être 

mises à rude épreuve par le traitement d’un volume important de transactions qui caractérise 

les activités du programme, ce qui pourrait se traduire par un enregistrement incomplet et 

tardif et entraîner, par conséquent, un retard dans l’établissement des rapports. Les capacités 

de l’équipe de GF pour les projets financés par la Banque seront renforcées grâce au 

recrutement par voie de concours d’un comptable compétent et expérimenté. 

 

B.4.1.8.3 Logiciel comptable 

 

Le Secrétariat du COMESA utilise le Logiciel Sun 5 pour la tenue de ses livres comptables. 

Le système est approprié pour satisfaire les besoins du TCBP et sera configuré, par 

conséquent, afin d’assurer l’enregistrement complet et l’établissement de rapports sur les 

transactions du programme.   

 

B.4.1.9 Contrôle et audit internes 

 

Le système de contrôle interne vise à assurer : i) l’efficacité et l’efficience des opérations ; ii) 

la fiabilité de l’établissement des rapports financiers ; et iii) le respect des lois et règlements 

en vigueur. Pour ce faire, les règles et règlements financiers 2005 du COMESA 

recommandent les processus de travail décrivant le traitement des documents et des 

transactions, les pouvoirs et la délégation de pouvoirs, le calendrier, la séparation des tâches, 

le respect des objectifs du programme et les procédures spécifiques, ainsi que le classement 

approprié des documents du programme.  

 

Le Département de l’audit interne participe au traitement des transactions par le truchement 

de l’examen des bordereaux de paiement au sein du Secrétariat, ce qui réduit son rôle en 

matière de respect des règles. Par ailleurs, il effectue un examen a posteriori, lorsque les pays 

membres assument une responsabilité fiduciaire pour la mise en œuvre. Le Département de 

l’audit interne procèdera à un examen a posteriori des transactions du TCBP afin d’assurer le 

respect des politiques et procédures financières pertinentes, tel que recommandé dans les 

règles et règlements financiers.   
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B.4.2 Flux de ressources et dispositions relatives aux décaissements 

 

B.4.2.1 Méthodes de décaissement  

 

Après l’entrée en vigueur, TCBP appliquera les méthodes de décaissement suivantes 

recommandées dans le Manuel de la BAD : a) l’utilisation d’un fonds de roulement ou d’un 

compte spécial ; b) le remboursement à l’Emprunteur ; c) la garantie du remboursement par le 

truchement d’un engagement spécial à régler une lettre de crédit irrévocable ; d) le paiement 

direct pour décaisser les fonds au profit d’une tierce partie, lorsque les paiements dépassent 

un seuil défini à l’avance pour les dépenses éligibles ; et e) l’engagement spécial en vertu 

duquel la Banque peut payer à une tierce partie des montants pour les dépenses éligibles à 

régler par le Bénéficiaire dans le cadre d’une lettre de crédit (LC) irrévocable. 

 

B.4.2.3 Dispositions relatives au flux de ressources 

 

Le COMESA dispose de plusieurs comptes bancaires dont ceux des Partenaires à la 

coopération et traite un nombre élevé de transactions. En outre, les changements fréquents du 

régime de change qui permettent de contrôler les transactions en devises pourraient se 

traduire par un retard lié au flux de ressources pour l’exécution du programme. Sur un autre 

plan, nous avons relevé que les rapprochements bancaires du Projet de renforcement des 

capacités statistiques, financé par la Banque, étaient à jour. Afin d’atténuer le risque de 

mélange éventuel des fonds d’un programme, un fonds de roulement/compte spécial dédié du 

TCBP libellé en devises sera ouvert dans une banque commerciale à des conditions 

acceptables pour la Banque. Ce compte spécial financera toutes les dépenses de programme 

éligibles au titre des composantes/activités et sera tenu pour l’exécution du programme sous 

la supervision de l’équipe de coordination. Les détails du processus de décaissement seront 

intégrés dans la lettre de décaissement qui sera finalisée pendant les négociations.  

Par ailleurs, le Secrétariat utilisera les autres méthodes de décaissement recommandées dans 

le Manuel de décaissement de la BAD, le cas échéant, ou négociera au cas par cas les 

paiements importants en devises, lorsque le montant est supérieur au seuil fixé par la Banque 

centrale, tel que prévu dans son traité. 

 

B.4.2.4  Diagramme du flux de ressources 

 

 
 

BAD 

 

Compte spécial (monnaie à 

convenir) dans une banque 

commerciale acceptée par la 

Banque 

Transactions réglées dans l’une des monnaies à convenir ou en monnaie locale. 

Paiements directs au nom du 

COMESA 

Compte de projet (monnaie 

locale) dans une banque 

commerciale acceptée par la 

Banque 

 

R
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o
n

sab
ilité
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Le tableau ci-dessous présente le calendrier de décaissement. 

 

Calendrier de décaissement 

 

Catégorie de dépenses 1
er

 décaissement 2
e
 décaissement 3

e
 décaissement Total 

Biens 
67 200 33 600 11 200 112 000 

Services 1 230 600 615 300 205 100 2 051 000 

Formation  420 000 210 000 70 000 700 000 

Ateliers/réunions 1 056 300 528 150 176 050 1 760 500 

Coûts d’exploitation/gestion du 

projet 

124 009 124 009 124 382 376  500 

Total 2 898 109 1 511 059 586 732 5 000 000 

Pourcentage 58 %  30 %  12 %    

 

B.4.3 Production de rapports financiers 
 

À l’heure actuelle, le COMESA établit le rapport trimestriel de programme de l’Emprunteur 

qui comprend les états financiers, notamment : i) un bilan ; ii) un état des recettes et 

dépenses ; iii) un rapport d’exécution du budget ; et iv) un état bancaire de la Banque.   

TCBP préparera et intégrera dans le rapport trimestriel de l’Emprunteur ou présentera 

séparément, des rapports financiers intérimaires. Le contenu de ces rapports comprendra, 

notamment :  

 

a) l’état des recettes et dépenses (présentant séparément et de manière cumulée 

toutes les sources de financement reçues de la Banque, et le financement de 

contrepartie, les dépenses effectuées au titre de l’année en cours et les 

dépenses cumulées à ce jour) ;   

 

b) l’état du compte spécial du programme ;  

 

c) les états de dépenses ; 

 

d) les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables en vigueur 

et acceptables pour la Banque, ainsi qu’une analyse détaillée des principaux 

comptes ; 

 

e) des états financiers annuels contenant les informations susmentionnées.  

 

Le cadre comptable pour la préparation des états financiers est défini dans les règles et 

règlements financiers, qui recommandent les Principes comptables généralement admis 

(PCGA) conformément aux Pratiques comptables internationales, lesquelles sont jugées 
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appropriées et acceptables pour la Banque. Les états financiers du programme seront préparés 

selon la méthode de comptabilité de caisse. 

 

La production de rapports sera alignée sur la période considérée du rapport trimestriel de 

l’Emprunteur et sera soumis dans un délai de 45 jours, à compter de la fin de chaque 

trimestre. 

 

B.6 Audit externe 

 

Les audits statutaires et de projet du COMESA sont exécutés chaque année par un 

commissaire aux comptes externe ou conformément aux dispositions des accords des 

partenaires à la coopération. L’actuel projet financé par la Banque, à savoir le Projet de 

renforcement des capacités statistiques, fait l’objet d’un audit tous les deux ans et a reçu une 

opinion sans réserve pour la période de 18 mois close en décembre 2010. 

 

Le COMESA s’engage à faire vérifier les états financiers annuels du TCBP par un 

commissaire aux comptes externe recruté de manière concurrentielle et les rapports d’audit 

seront soumis à la Banque dans un délai de six mois à compter de la fin de l’exercice 

budgétaire conformément aux dispositions des accords de prêt/don. La période 

d’établissement des rapports financiers du programme sera alignée sur la fin de l’exercice 

budgétaire du COMESA. 

 

La Banque a accepté les termes de référence de l’audit, qui en définissent la portée, les types 

de rapports et le calendrier de présentation qui seront adoptés avec l’équipe de programme 

afin d’assurer l’acceptation du rapport par la Banque. 
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ANNEXE 5 

 

Déclaration de lancement des négociations en vue de la création d’une Zone de libre-

échange tripartite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de lancement des négociations en vue de la création  

d’une Zone de libre-échange tripartite 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 juin 2011 
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DÉCLARATION 

 

PRÉAMBULE 

 

NOUS, Chefs d’État et de gouvernement, ou représentants dûment autorisés des États membres du 

Marché commun de l’Afrique de l’Est et australe (COMESA), des États partenaires de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et des États membres de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe (SADC), ci-après désignés la Zone couverte par l’Accord 

tripartite ; 

 

Rappelant, le premier Sommet tripartite des Chefs d’État et de gouvernement du 22 octobre 2008 

et le Protocole d’entente sur la coopération et l’intégration interrégionales entre le COMESA, la 

CAE et la SADC ; 

 

Réitérant notre détermination solennelle à créer rapidement une Zone de libre-échange tripartite 

couvrant nos trois Communautés économiques régionales afin d’assurer leur intégration dans un 

marché intégré plus large ; et à cet égard, nous félicitant du travail préparatoire accompli jusqu’ici, 

conformément à nos instructions ; 

 

Conscients de l’importance primordiale de l’intégration du développement, qui combine 

l’intégration du marché, le développement de l’infrastructure et le développement industriel – les 

trois principaux piliers du développement durable ; et 

 

Résolus à contribuer à un processus d’intégration continentale dans le cadre du Traité portant 

création de la Communauté économique africaine, 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

1. adoptons une approche d’intégration du développement qui repose sur trois piliers, à savoir 

le « développement industriel », le « développement de l’infrastructure » et l’« intégration 

des marchés » ; 

 

2. demandons qu’il soit élaboré un programme de travail sur le pilier « développement 

industriel » ; 

 

3. prenons acte des progrès accomplis et encourageons la poursuite des travaux sur les 

programmes relatifs au pilier « infrastructure » ; 

 

4. lançons les négociations en vue de la création d’une Zone de libre-échange tripartite 

ouverte à la participation de toutes les Communautés économiques régionales et/ou tous les 

États membres et partenaires pour le pilier « intégration des marchés » ; 

 

5. prenons acte du fait que les négociations seront pilotées par les Communautés économiques 

régionales et/ou les États membres et partenaires et comportent deux phases : 

 

a. la première concerne les négociations sur le commerce des marchandises. La 

circulation des hommes et femmes d’affaires fera également l’objet de négociations au 

cours de la première phase par le truchement d’un comité séparé qui sera mis sur pied 

par le Comité ministériel sectoriel tripartite ; 

 

b. la seconde couvrira le programme intégré des services et activités liées au commerce. 
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6. Nous avons convenu des principes de négociation : d’une feuille de route définissant le 

calendrier des principales activités liées aux négociations et à leur conclusion ; et de la 

mise en œuvre des résultats, ainsi que du cadre institutionnel des négociations. 

 

 

EN FOI DE QUOI NOUS, Chefs d’État et de gouvernement, ou représentants dûment 

mandatés, avons signé la Déclaration de lancement des négociations en vue de la création de la 

Zone de libre-échange tripartite. 

 

 

FAIT à Johannesburg, le douze juin deux mille onze, en trois exemplaires originaux en 

anglais, en français et en portugais, chacun des textes faisant également foi. 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

République d’Angola 

 

 

 

 

---------------------------------- 

République du Burundi 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République démocratique du Congo 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République fédérale et démocratique 

d’Éthiopie 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République arabe d’Égypte 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Royaume du Lesotho 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

République du Botswana 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Union des Comores 

 

 

 

 

---------------------------------- 

République de Djibouti 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

État de l’Érythrée 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République du Kenya 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Jamahiriya arabe libyenne populaire  

et socialiste 
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------------------------------------------------ 

République de Madagascar 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République de Maurice 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République de Namibie 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République des Seychelles 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Royaume du Swaziland 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République unie de Tanzanie 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République de Zambie 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République du Malawi 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République du Mozambique 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République du Rwanda 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République d’Afrique du Sud 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République du Soudan 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République d’Ouganda 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

République du Zimbabwe 
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FEUILLE DE ROUTE POUR LA CRÉATION DE LA ZLE TRIPARTITE 

 
Janvier 2011-janvier 

2016 : Matrice 

d’activité Domaine 

thématique 

Activité  Produit  Responsabilité Délais 

Protocole d’accord  Signature du PA 

portant création du 

mécanisme tripartite 

PA signé  Présidents des CER  D’ici à janvier 2011 

Réunions des 

organes politiques 

en vue du lancement 

des négociations 

relatives à la ZLET 

Réunions du Comité, 

du Conseil des 

ministres et du 

Sommet tripartites 

principes, processus 

et cadre 

institutionnel ; 

 

feuille de route  

assortie de délais pour 

les négociations ; 

des négociations sur 

la ZLE et signature de 

la Déclaration ; 

campagne publicitaire 

de grande envergure 

 

États membres, avec 

l’assistance du 

Groupe de travail 

tripartite 

Mai-juin 2011  

en cours  

Préparatifs des 

négociations 

préalables après le 

lancement 

Phase préparatoire 

d’informations, 

notamment sur les 

tarifs nationaux en 

vigueur, ainsi que sur 

les données et les 

mesures 

commerciales 

 

termes de référence et 

des règles de 

procédures 

calendrier des 

négociations  

mécanisme de suivi et 

d’évaluation 

positions nationales 

pour les négociations 

relatives aux éléments 

de base de la ZLE 

États membres, avec 

l’assistance du 

Groupe de travail 

tripartite 

6-12 mois  

Négociations  Démarrage et 

achèvement de la 

Phase I des 

négociations  

 

accord sur le 

commerce des 

marchandises 

 

États membres, avec 

l’assistance du 

Groupe de travail 

tripartite 

24-36 mois  

Démarrage et achèvement 

des négociations sur la 

circulation des hommes et 

femmes d’affaires 

Conclusion d’un accord sur 

la circulation des hommes et 

femmes d’affaires 

États membres, avec l’assistance 

du Groupe de travail tripartite 

24-36 mois 

Bilan des progrès de la 

première Phase des 

négociations sur la ZLE 

Feuille de route révisée Conseil des ministres  Continu   
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Démarrage des 

négociations sur le 

Programme intégré au titre 

de la Phase II 

Démarrage des négociations 

sur le programme intégré 

États membres, avec l’assistance 

du Groupe de travail tripartite 

Après l’achèvement de 

la Phase I  

Finalisation et entrée en 

vigueur de l’Accord de la 

ZLE 

Sommet tripartite Adoption de 

l’accord de la 

ZLE sur le 

commerce des 

marchandises 

par la 

Conférence 

des Chefs 

d’État et de 

gouvernement 

et signature 

par les États 

membres 

États membres  À la fin de la Phase I  

Suivi de la performance  Suivi et évaluation Examen des 

rapports 

d’évaluation et 

de suivi 

Conseil 

tripartite 

Continu   

 




