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le FdAC en bref
aperçu

gouvernance

opérations

• vision : une économie africaine
compétitive qui est intégrée au plan
régional et mondial

• h orizon temporel actuel,
de 2013 à 2015, avec
le Plan d’activité stratégique,
les Directives opérationnelles,
le Cadre de résultats, la Stratégie
de mobilisation des ressources et
le plan de travail et budget finalisés

• le gouvernement du Canada
offre 15 millions de CAD à titre
de capital d’amorçage pour faire
démarrer le FdAC. Son cycle de
projet est conçu de manière à
lui permettre d’approuver des
propositions axées sur la demande
et de réaliser des résultats
mesurables en l’espace de trois ans

• appuie les pays africains
à faible revenu par le biais
des communautés économiques
régionales, des pays membres
régionaux, du secteur privé, des
ONG, de la société civile et des
organisations communautaires
• quatre piliers alignés sur
la Stratégie décennale de
la Banque : facilitation du
commerce, développement
de produits et de marchés,
renforcement des capacités
des institutions, accroissement
des connaissances de la Banque
pour obtenir des résultats
• principal mécanisme
de financement de la Banque
pour l’assistance technique sur
le commerce de la Banque,
aspirant à être l’instrument central
pour la facilitation du commerce en
Afrique, avec le potentiel nécessaire
pour devenir un fonds spécial
multidonateurs

• g éré par la Banque par
l’intermédiaire du Secrétariat
du FdAC composé d’un
Coordinateur du Fonds et de
l’Équipe de coordination du Fonds,
y compris un chef de projet
à temps plein et trois experts
en commerce
• s tructure de gouvernance :
Conseil d’administration,
gouvernment du Canada /
donateurs, Comité d’examen
technique, Département de la
mobilisation des ressources et
des financements externes et
Département de l’intégration
régionale et du commerce
• p rincipes directeurs :
sélectivité, appropriation par les
pays, orientation sur les résultats,
développement du secteur privé,
ciblage de l’égalité du genre,
viabilité environnementale,
complémentarité et partenariats

• les projets approuvés en 2013
comprennent les suivants :
renforcement des institutions
de promotion du commerce
du Libéria ; Projet du commerce
pour la paix du COMESA ;
élaboration des stratégies d’aide
pour le commerce pour
la Communauté de l’Afrique
de l’Est et le Swaziland
• un appel à propositions a
été lancé en 2013 à l’échelle
du continent. Plus de 200
demandes ont été reçues pour
un montant total de près de
100 millions de CAD – soit près de
six fois le montant des ressources
disponibles actuellement
• la réserve indicative de 34
projets pour 2014-2015 couvre
les domaines suivants :
facilitation du commerce, douanes
et ports, chaînes de valeur agricoles,
postes frontière uniques, capacités
SPS, élaboration de stratégies

«

L’Afrique crée une dynamique
d’opportunités à l’échelle
mondiale. Elle constitue
le nouveau pôle de croissance
du monde et la dernière frontière
pour le développement et
les investisseurs.

»

Donald Kaberuka
Président,
Banque africaine de développement
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avant-propos
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L’avenir de l’Afrique est indissociable de son potentiel en matière de commerce. Nous voyons
aujourd’hui sur le continent des économies florissantes, des investissements accrus, une plus grande
compétitivité et un secteur privé prospère, autant de facteurs qui offrent à un plus grand nombre de
personnes la possibilité de s’adonner à une activité commerciale propre à renforcer les moyens d’existence.
De nombreux pays membres régionaux de la Banque et des communautés économiques régionales
d’Afrique prennent des mesures ambitieuses pour créer une croissance durable. La volonté politique
se renforce. Cependant, étant donné les contextes de fragilité, les défis de la sécurité alimentaire et le
déficit de l’autonomisation économique des femmes, nous devons redoubler d’efforts. Pour combler les
lacunes dans le domaine du commerce, il faut d’abord éliminer les obstacles, renforcer les capacités
institutionnelles et encourager les partenaires à appuyer les stratégies régionales et nationales existantes
en matière de commerce et de développement. Dans ce domaine, l’intégration et l’infrastructure
comptent, de même que la responsabilisation et les compétences. Il est aussi indispensable de faire en
sorte que le secteur privé joue un rôle central. C’est dans cette optique que s’inscrit la Stratégie décennale
de la Banque et son objectif de croissance inclusive et verte. Et il faut déjà penser au programme de
développement pour l’après 2015.
L’Accord historique sur la facilitation des échanges adopté à la Réunion ministérielle de l’OMC en décembre
2013 mettait l’accent sur le renforcement de l’aide aux pays à faible revenu, pour faciliter le mouvement
des biens à travers les frontières et réaliser des gains pour tous. La Huitième Conférence économique
africaine de novembre 2013 préconisait essentiellement la facilitation du commerce des biens et des
services et le renforcement du rôle du secteur privé dans l’intégration régionale. Le Quatrième Examen
global de l’Aide pour le commerce réalisé en juillet 2013 était axé sur les moyens de relier les pays à faible
revenu aux chaînes de valeur mondiales. Le Fonds africain pour le commerce (FdAC) s’emploie à traduire
cette dynamique politique et stratégique en résultats concrets sur le terrain.
En 2013, les outils dont le FdAC a besoin pour développer son programme ont été mis en place,
avec le précieux soutien du gouvernement du Canada. La coopération s’est étendue au-delà de l’offre
par le Canada du capital d’amorçage pour le lancement du FdAC. En étroite collaboration avec les
parties concernées, nous avons élaboré la vision du FdAC et identifié les projets prioritaires à appuyer.
En 2013, l’Union africaine a reconnu la valeur du FdAC et exhorté les donateurs bilatéraux et multilatéraux
à apporter davantage d’aide. Étant intégré dans la Banque, le FdAC bénéficie de nos compétences en
matière de gestion de fonds à objectif d’impact. Il s’adresse aussi aux institutions internationales qui
font partie de son réseau de développement. Le FdAC repose sur l’idée que le commerce représente un
instrument de développement – l’Aide pour le commerce dans la perspective des bénéficiaires.
Au sein de la Banque, le FdAC est le principal mécanisme de financement de l’assistance technique en
matière de commerce. Nous espérons qu’il deviendra bientôt le mécanisme le plus important du continent
dans ce domaine. Étant donné notre riche expérience et la manière dont le FdAC a été accueilli, il est
évident qu’il apporte une valeur ajoutée. Les enseignements que nous tirons viendront enrichir le pôle de
connaissances de la Banque que nous devons nous efforcer d’innover, en mettant l’accent sur la qualité
et la viabilité. Le FdAC a le potentiel de développement nécessaire pour devenir un fonds multidonateurs
grâce aux efforts de mobilisation des ressources qu’il commence à déployer. Dans le contexte de Bali,
le FdAC peut jouer un rôle crucial en tant qu’instrument pour la facilitation du commerce en Afrique.
Au moment où nous progressons en partenariat, nous devons nous assurer qu’aucune région, aucun pays
ni aucune communauté ne sont laissés pour compte.
					
					
					
					

Gilbert Mbesherubusa
Vice-président
Infrastructure, secteur privé et intégration régionale
Banque africaine de développement
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abréviations
BAD

Banque africaine de développement

CAE

Communauté de l’Afrique de l’Est

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CER

Communauté économique régionale

CET

Comité d’examen technique

CIR

Cadre intégré renforcé

CNUCED

Conférence des Nations sur le commerce et le développement

COMESA

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

COSP

Département chargé des stratégies et politiques
opérationnelles (BAD)

FdAC

Fonds africain pour le commerce

FFCO

Département chargé de la gestion des comptes
et des décaissements (BAD)

FRMB

Département chargé de la mobilisation des ressources
et du financement externes (BAD)

GECL

Département chargé du conseil et des services juridiques (BAD)

KfW

Banque allemande pour le financement du développement

NEPAD

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OMC

Organisation mondiale du commerce

ONG

Organisation non gouvernementale

ONRI

Département NEPAD, intégration régionale et commerce (BAD)

ONRI.2

Division de l’intégration régionale et du commerce (ONRI, BAD)

ORPF

Département chargé des acquisitions et
de la gestion financière (BAD)

PATSIL

Programme d’aide aux institutions d’appui au commerce au Libéria

PIB

Produit intérieur brut

PME

Petite et moyenne entreprise

PMR

Pays membre régional (de la BAD)

S&E

Suivi et évaluation

SIR

Stratégie d’intégration régionale

SPS

Sanitaire et phytosanitaire

TI

Technologies de l’information

UC

Unité de compte

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international
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«

Moono Mupotola
Coordonnatrice du Fonds africain
pour le commerce

66

Le mode opératoire souple du FdAC
vise à aider les commerçants et
les hommes et les femmes d’affaires
d’Afrique à obtenir rapidement
des résultats. Sa structure de
gouvernance le rend à la fois
responsable et transparent et permet
aux partenaires au développement
de contribuer à la prospérité du
continent de façon équitable.

»

préface

Le rapport annuel 2013 du Fonds africain pour le commerce (FdAC) examine les mesures prises
en vue d’obtenir des résultats et les premières activités sous-tendant une nouvelle facilité pour le
commerce. La première année des opérations du FdAC a été chargée. Ce rapport nous présente
la mise en place et les systèmes du FdAC. Les futurs rapports fourniront des renseignements plus
détaillés sur les prestations et la mise en œuvre au regard de son cadre de résultats.
La devise du FdAC, « Libérer le potentiel commercial de l’Afrique », résume bien sa vaste ambition.
Une ambition à la mesure du partenariat qui s’est mis en place depuis son lancement. C’est le fruit
de l’excellent travail du Secrétariat du FdAC et des différentes divisions de la Banque ainsi que des
échanges précieux avec le gouvernement du Canada, les pays membres régionaux de la Banque et
les communautés économiques régionales. L’année 2013 a été celle du démarrage des opérations
du FdAC, du renforcement de la coopération entre nos réseaux en vue de soutenir la dynamique et
catalyser le potentiel de projets du FdAC pour l’avenir.
Le mode opératoire souple du FdAC vise à aider les commerçants et les hommes et les femmes
d’affaires d’Afrique à obtenir rapidement des résultats. Sa structure de gouvernance le rend à la fois
responsable et transparent et permet aux partenaires au développement de contribuer à la prospérité
du continent de façon équitable. Le FdAC aidera le Libéria à renforcer sa capacité institutionnelle à
fournir des services qui stimulent les entreprises. Le concours du FdAC permettra au COMESA de
venir en aide aux commerçants vulnérables dans les zones frontalières de la région des Grands Lacs.
Des efforts concertés sont nécessaires pour favoriser la compétitivité, relier l’Afrique aux marchés
mondiaux, mettre l’accent sur l’infrastructure « immatérielle », la facilitation du commerce, le développement des chaînes de valeur, l’accès aux données et aux compétences en matière de commerce.
La réussite du premier appel à propositions du FdAC démontre que le moment est venu pour le Fonds
de combler ces lacunes. À la fin de 2013, le FdAC a reçu plus de 200 demandes provenant des quatre
coins du continent, pour un montant global de près de 100 millions de CAD, soit près de six fois les
ressources dont il dispose actuellement. Avec l’appui du FdAC, les propositions peuvent se concrétiser
et aider les agriculteurs à améliorer les normes et la qualité de leur production. Parallèlement, les
femmes opérant à la frontière seront en mesure de commercialiser leurs produits dans de meilleures
conditions. Et les jeunes recevront une formation leur permettant de viser plus haut en tant que futurs
entrepreneurs d’Afrique.
La forte demande de l’aide du FdAC dénote son importance et son accessibilité pour les personnes
qui ont le plus besoin d’aide. Mais elle montre également que beaucoup reste à faire. Nous sommes
particulièrement reconnaissants au gouvernement du Canada pour son engagement et sa participation.
Je tiens à souligner le précieux concours de la haute Direction de la Banque qui a dirigé l’initiative
du FdAC et en particulier le Département de la mobilisation des ressources et des financements
externes, le Département des services juridiques, le Département des acquisitions, les membres du
Comité d’examen technique et les bureaux extérieurs. Nous remercions sincèrement l’équipe du FdAC,
notamment le chef d’équipe, M. Jean-Guy Afrika, ainsi que M. Inye Briggs et Mme Bokang Rosemary
Mokati-Sunkutu. Nos remerciements vont également à M. Michael Mah’moud, M. Olumide Abimbola
et Mme Elena von Essen pour la préparation du premier rapport annuel du FdAC. Nous nous mettons
au travail. L’année prochaine sera celle de la mise en œuvre et du suivi des résultats, de la mobilisation
des ressources et de nouveaux partenaires. Ensemble nous édifions aujourd’hui l’avenir commercial
de l’Afrique.
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Moono Mupotola
Coordonnatrice du Fonds africain pour le commerce
Chef de division, Intégration régionale et commerce
Banque africaine de développement
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i. le Fonds africain pour le commerce
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Le Fonds africain pour le commerce (FdAC) a été créé en mars
2012 à la Banque africaine de développement. Sa première année
d’activité s’est achevée en 2013 – la période couverte par son
premier Rapport annuel. L’année 2013 a marqué une période active
au cours de laquelle le FdAC a renforcé la coopération et catalysé
son potentiel d’aide aux projets. En un mot, le FdAC a facilité les
perspectives commerciales pour l’Afrique d’une manière novatrice.

promotion
des perspectives
commerciales
à l’échelle
du continent

En 2013, le FdAC est parvenu à rendre opérationnelle sa gamme
d’instruments et de systèmes, de son Plan d’activité stratégique et ses
Directives opérationnelles à son Secrétariat et sa structure de gouvernance (voir pages 17-19). Au cours de l’année, il a élaboré un Cadre
de résultats (voir page 38) et fourni des informations en ligne pour
son réseau élargi. Le FdAC a fait un pas en avant dans l’exécution
de son mandat en lançant cinq projets à l’appui des pays membres
régionaux (PMR) et des communautés économiques régionales
(CER) (voir page 23). Il terminé l’année par un appel à propositions
réussi à l’échelle du continent, qui a abouti à une réserve indicative
de 34 projets qui seront exécutés en 2014-2015 dans des domaines
prioritaires en matière de commerce et portant sur toutes les régions
et des groupes bénéficiaires cibles (voir page 32).
Le FdAC a été créé avec un financement initial de démarrage du
gouvernement du Canada se chiffrant au total à 15 millions de
dollars canadiens. En 2013, une stratégie de mobilisation des ressources a été élaborée pour aider le FdAC à se développer en vue
de devenir un fonds spécial multidonateurs. Le FdAC est déjà le
principal mécanisme d’aide au commerce de la Banque et il ambitionne d’occuper le premier rang continental dans ce domaine.
Parallèlement, suite à l’Accord de Bali sur la facilitation des échanges
de décembre 2013, le FdAC se prépare à être l’instrument auquel
s’adressent les bailleurs de fonds qui cherchent à élargir leur aide à
la facilitation du commerce en Afrique.

Le FdAC a été créé en mars
2012 en tant qu’un mécanisme
d’assistance technique accessible
et réceptif pour les pays membres
régionaux de la Banque et
les communautés économiques
régionales d’Afrique en vue
d’appuyer le développement
du commerce.

Le contexte du commerce et du développement
dans lequel s’inscrivait la croissance des opérations
du FdAC en 2013 était prometteur. Au plan mondial,
de nouveaux efforts ont été consacrés à la reprise
économique et un nouvel élan a été donné aux
négociations commerciales multilatérales. L’Accord
de Bali sur la facilitation des échanges privilégiait nettement l’aide aux pays en développement
pour leur permettre de surmonter les obstacles
au commerce, en mettant l’accent sur les canaux
d’échanges existants et en soulignant l’importance de l’Aide pour
le commerce. Les bailleurs de fonds ont considérablement renforcé l’Aide pour le commerce au cours de ces dernières années,
l’assistance visant à permettre aux biens et services d’atteindre des
marchés inexploités et profiter des tarifs douaniers moins élevés.
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La facilitation du commerce va de l’avant
L’Accord de Bali sur la facilitation des échanges de
décembre 2013 mettait l’accent sur l’aide nécessaire
pour relever les principaux défis en vue de faciliter
le commerce. Cela consistait notamment à s’intéresser
de plus près à l’information, la transparence, la mainlevée, le dédouanement et le mouvement des biens,
la coopération des organismes frontaliers et celle des
services douaniers. Ces domaines sont particulièrement pertinents pour l’Afrique. Près du tiers de la
population du continent vit dans des pays enclavés ;
environ 80 % vit à plus de 100 km de la côte et 19
pays comptent moins de 5 millions d’habitants. Cette
situation a pour conséquence des coûts de transport
élevés et des marchés nationaux étriqués.

le FdAC : libérer le potentiel
commercial de l’Afrique
Les données sont cohérentes. L’indice de performance logistique 2012 de la Banque mondiale montre
l’Afrique subsaharienne au plus bas niveau des comparaisons régionales, avec une note globale de 2,46 sur
tous les indicateurs portant sur les domaines suivants :
douanes, infrastructure, transports internationaux,
compétence logistique, suivi et repérage et ponctualité.
Le classement Doing Business 2014 de la Banque mondiale place l’Afrique subsaharienne dans six domaines
sur 10 au niveau le plus éloigné de la frontière en ce
qui concerne la création d’entreprises, le raccordement
à l’électricité, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier, la protection des investisseurs et
le règlement de l’insolvabilité. Le FdAC vise à faire face
à ces problématiques par le biais de son premier pilier
sur la facilitation du commerce.

Se connecter aux chaînes de valeur mondiales
Le Quatrième Examen global de l’Aide pour le commerce réalisé en juillet 2013 était axé sur la nécessité pour les pays à faible revenu d’être en mesure
de se connecter aux chaînes de valeur mondiales.
L’évolution de la dynamique du commerce mondial
indique un élargissement de la participation géographique et de la production des chaînes mondiales
d’approvisionnement. Parallèlement, l’Afrique doit
redoubler d’effort pour profiter pleinement des opportunités commerciales actuelles.

Il ressort des données disponibles que le continent
doit encore améliorer ses résultats dans le domaine
des exportations, sa part des exportations mondiales
10

restant aux environs de 3,5 % depuis 2008. En outre, les
initiatives visant à se connecter aux chaînes de valeur
régionales et mondiales pour favoriser le commerce
à travers le continent n’ont guère réussi. L’intégration
régionale n’a pas atteint les niveaux souhaités, le commerce intra-africain étant estimé entre 12 % et 16 %,
bien que les données ne tiennent pas compte du
commerce transfrontalier informel croissant. La mise
en conformité des produits avec les normes coûte à
l’Afrique 1 % à 3 % de la valeur des flux commerciaux
correspondants. Les femmes sont les plus affectées, car
elles représentent jusqu’à 60 % à 90 % des producteurs
dans de nombreux secteurs d’exportation, à savoir,
l’agriculture, la transformation des denrées alimentaires
et les textiles. Le FdAC vise à promouvoir la participation de l’Afrique aux chaînes de valeur régionales et
mondiales grâce à ses piliers sur le développement des
produits et des marchés et sur le renforcement de la
capacité des institutions.

Mise en place des bases du commerce
de l’Afrique
Les domaines qui influent sur le commerce mondial
comme l’indique le Rapport sur le commerce mondial
2013 de l’OMC sont ceux des technologies, de l’investissement, de l’énergie et des ressources naturelles, du
transport et de la démographie, des institutions, des
facteurs socioéconomiques et de l’environnement. Il
s’agit d’une gamme élargie de thèmes et d’opportunités interdépendants. Des progrès sont enregistrés sur
de nombreux fronts partout en Afrique.
Huit groupements économiques régionaux sont liés au
cadre de l’Union africaine. Chaque pays est membre
d’au moins une CER. Une Zone de libre-échange
continentale est prévue pour 2017. Les réformes économiques intérieures ont eu un impact. L’Afrique subsaharienne compte 9 des 20 économies qui ont le plus
réduit les lacunes de la réglementation depuis 2009.
La région a le plus amélioré les processus de démarrage
des entreprises au cours des cinq dernières années et a
enregistré les réductions les plus importantes du temps
des échanges transfrontaliers. Le commerce est systématiquement pris en compte dans les plans de développement nationaux de 22 pays africains les moins
avancés, un niveau plus important de ressources budgétaires étant consacré au commerce. Le FdAC compte
faire fond sur ces domaines en œuvrant étroitement
avec les PMR et les CER dans le cadre de leurs propres
stratégies en vue de libérer davantage le potentiel
commercial du continent.
fonds africain pour le commerce : rapport annuel 2013

Cependant, l’Afrique doit encore relever des défis de taille pour stimuler le commerce à
travers le continent et au-delà. Dans le cadre des échanges de vues régionaux et mondiaux qui ont précédé la Réunion ministérielle de Bali, le FdAC était considéré comme
faisant partie intégrante de la solution à ces problèmes. À la Huitième Session ordinaire
des ministres du Commerce de l’Union africaine tenue en mai et lors du Quatrième
Examen mondial de l’Aide pour le commerce réalisé en juillet 2013, le FdAC a été
considéré comme devant jouer un rôle crucial pour aider l’Afrique à libérer pleinement
son potentiel commercial. Ce point de vue a été réaffirmé en novembre 2013 lors du
lancement du projet du FdAC pour le Libéria et pour le COMESA. À cette occasion, les
partenaires du ministère du Commerce et de l’Industrie du Libéria, du COMESA et du
gouvernement du Canada ont félicité le FdAC pour son appui aux stratégies du commerce des PMR et des CER qui obtiendront bientôt des résultats notables.

principes directeurs du FdAC
La sélection et la hiérarchisation des projets sont guidés par les principes de la coopération
efficace au service du développement et s’inspirent des enseignements tirés de l’expérience
de la Banque en matière de gestion des fonds axés sur l’impact, notamment :

le complementarité
l’appropriation l’orientation
le développement la problématique la viabilité
la sélectivité par le pays
environmentale et les partenariats
sur les résultats du secteur privé du genre

• la sélectivité :
domaines où la Banque fait montre
d’avantage c omparatif et d’ajout 
de valeur
• l’appropriation par le pays :
aligné sur les stratégies commerciales
et les plans de développement du
commerce des CER et des PMR
• l’orientation sur les résultats :
s’efforce d’obtenir des résultats concrets,
met l’accent sur le S&E et l’appui
technique régulier

• le développement du secteur privé :
développe et promeut les affaires comme
moteur de la croissance
• la problématique du genre :
intègre au commerce la suppression
des barrières auxquelles se heurtent les
femmes et mesure les changements
• la viabilité environmentale :
traite du commerce et d
 e l’environnement,
y compris de la biodiversité
• la complementarité et les partenariats :
mobilise les ressources et renforce
l’échange d
 e connaissances
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La Neuvième session de la Conférence ministérielle des Membres
de l’OMC à Bali en Indonésie a adopté, le 7 décembre 2013,
un accord historique sur la facilitation des échanges. Les deux
sections de l’Accord sont les suivantes :
• la section I portant sur la coopération effective sur les questions
de facilitation des échanges et de respect des réglementations
douanières, les domaines techniques comprenant les suivants :
information, transparence, mainlevée, dédouanement et
mouvement des marchandises, coopération des organismes
douaniers
• la section II portant sur le traitement spécial et différencié
pour les pays en développement et les pays les moins avancés
et aide renforcée des bailleurs de fonds en matière de
renforcement des capacités

le FdAC et l’Accord sur la facilitation
des échanges de Bali
Le FdAC a un rôle essentiel à jouer pour appuyer la mise en
œuvre de l’Accord en Afrique, d’autant plus qu’il met l’accent
sur l’aide aux pays à faible revenu du continent. Deux des
quatre piliers du FdAC sont directement liés aux deux sections
de l’Accord de Bali :
•p
 ilier i. : facilitation du commerce (rendre les douanes,
les ports et les postes frontière uniques plus ouverts et plus
accessibles et faciliter le mouvement dans les corridors
commerciaux)
• pilier iii. : renforcement des capacités institutionnelles
(collecte de données sur les marchés, analyse des lacunes
du commerce, ajout de valeur le long de la chaîne et appui
aux négociations)
La vision du FdAC est celle d’une « économie africaine compétitive
intégrée au plan régional et mondial ». Dans ce contexte, le FdAC
se développe pour devenir un fonds spécial multi-donateurs, en
mobilisant de nouveaux donateurs pour faire face à la demande
croissante d’aide à la facilitation du commerce. Il importe de
noter que les principes directeurs du FdAC concernant la coopération efficace au service du développement (voir page 11)
sont en totale adéquation avec le cadre de l’Accord sur la facilitation des échanges, consistant à :
• promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale
• œuvrer dans le cadre de développement des pays et des régions
• faire intervenir le secteur privé
• renforcer la coordination

fonds africain pour le commerce : rapport annuel 2013

13

ii. opérationnalisation du Fonds africain
pour le commerce
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promotion
de méthodes
novatrices
pour obtenir
des résultats

une économie
africaine compétitive
vision
intégrée au niveau
régional et mondial

FdAC

mobiliser les ressources
pour améliorer la capacité
mission en matière d’offre et
la facilitation du commerce
dans les PMR en vue
de renforcer l’accès
aux marchés

Pour réaliser cet objectif, le FdAC appuiera la fourniture
de l’Aide pour le commerce aux PMR, en particulier aux pays à faible revenu,
en vue d’améliorer la capacité de l’offre des producteurs et des commerçants.

Le Fonds africain pour le commerce (FdAC) est opérationnel
depuis 2013. Pour éliminer les obstacles difficiles au commerce avec
des infrastructures souples, le FdAC doit adopter et s’est inscrit dans une
démarche novatrice. À cet effet, il met en place les instruments et les procédures appropriés pour obtenir rapidement des résultats. La trousse à
outils du FdAC pour l’exécution de ses opérations est présentée ci-après.
Les bases solides du FdAC reposent sur sa vision, sa mission, ses bénéficiaires et ses quatre piliers. La vision du FdAC concernant l’intégration
et la compétitivité au plan régional et mondial s’inscrit dans le cadre du
dialogue stratégique mondial sur l’action qu’il convient encore de mener
pour combler le fossé dans le domaine du commerce en Afrique, plus
particulièrement pour les pays à faible revenu. La mission du FdAC est
conforme au récent accord sur la facilitation des échanges et au consensus
sur la mise en place de chaînes de valeur régionales et mondiales donnant
à tous, des PME en montant, la possibilité de faire partie de l’espace commercial mondial. Il convient surtout de noter que les groupes de bénéficiaires de vaste portée visent à réaliser une croissance inclusive pour le
commerce et avoir un impact partant de la base.

horizon temporel actuel du FdAC
démarrage du FdAC
2012

2013

2014

2015

mise en place de la direction & des opérations
projets initiaux - traitement & approbations
lancement - premiers projets & constitution de la réserve de projets
démarrage des décaissements
& mobilisation de ressources
exécution & amplification des projets pour obtenir des résultats
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les quatre piliers du FdAC
pilier i.
facilitation du commerce
rendre les douanes, les ports,
les postes frontière uniques
plus ouverts et plus accessibles
et faciliter le mouvement dans
les corridors commerciaux

pilier ii.
développement
des produits et
des marchés

pilier iii.
renforcement
des capacités
institutionnelles

pilier iv.
renforcement
des connaissances de la Banque
pour l’obtention des résultats

rendre les marchandises
conformes aux normes SPS,
apposer un label de qualité
sur les produits et entrer
sur de nouveaux marchés

recueillir les données sur
les marchés, analyser les
lacunes du commerce, ajouter
la valeur le long de la chaîne
et appuyer les négociations

créer des statistiques et mener
des activités de recherche en matière
de commerce plus solides au sein de
la Banque et fournir des services
de conseil de qualité

le FdAC, la stratégie de la Banque
et les priorités de l’Aide pour le commerce

bénéficiaires du FdAC
• Communautés économiques régionales,
institutions et organismes régionaux s’intéressant
au développement du commerce
• Pays membres régionaux de la Banque,
subdivisions ou organismes politiques (y compris
les organes de l’administration centrale ou locale)
qui s’intéressent au développement du commerce
• organisations du secteur privé comme
les associations et organisations professionnelles,
les associations de producteurs, les chambres
de commerce
• organisations non gouvernementales
au niveau national ou régional
• société civile et organisations communautaires
de bases qui ont fait leurs preuves en matière
de développement du commerce, de protection
de l’environnement et du genre
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Les quatre piliers du FdAC visent les interventions prioritaires en
vue de combler les lacunes actuelles en matière de commerce et de
développement. Le premier pilier sur la facilitation du commerce
et le troisième pilier sur le renforcement des capacités institutionnelles répondent directement à la priorité accordée à la mise en
œuvre par le récent Accord sur la facilitation des échanges (voir
page 13).
Qui plus est, le FdAC s’emploie, avec sa vision, sa mission et ses
quatre piliers, à appuyer la Stratégie décennale de la Banque
Au centre de la transformation de l’Afrique : Stratégie pour 2013–
2022. Plus particulièrement, il contribue à réaliser des progrès dans
les cinq domaines opérationnels prioritaires : développement des
infrastructures, intégration économique régionale, développement
du secteur privé, gouvernance et responsabilité et compétences et
technologies. Les trois domaines sur lesquels la Stratégie met un
accent particulier –États fragiles, agriculture et sécurité alimentaire
et problématique du genre – revêtent également une importance
prioritaire pour les opérations du FdAC.
La Banque a répondu aux appels lancés par l’OMC et l’OCDE en
faveur de la mobilisation d’un appui supplémentaire pour l’aide pour
le commerce dans la région. Le FdAC cherche désormais à jouer
un rôle catalyseur dans la mobilisation des ressources tout en complétant les opérations et instruments de promotion du commerce
existants. Les quatre piliers du FdAC répondent directement aux
nouvelles priorités de l’aide pour le commerce identifiées dans la
publication de l’OMC/OCDE Panorama de l’Aide pour le commerce
2013 : Se connecter aux chaînes de valeur, à savoir, la facilitation du
commerce, les chaînes de valeur, la compétitivité, la diversification
des exportations, les activités de politique commerciale, l’infrastructure des réseaux, l’infrastructure transfrontalière, les autres modes de
transport, l’intégration régionale et les coûts de l’ajustement.
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C’est dans ce contexte que le FdAC prend toute son ampleur. Les pays à faible
revenu ont le plus à gagner de cet engagement renouvelé au plan mondial, qui
pourrait sortir davantage de personnes de la pauvreté. Les outils dont les pays
et les régions ont besoin pour débloquer le commerce ne sont peut-être pas
nouveaux, mais ce qui est différent c’est la démarche adoptée par le FdAC, qui a
été créé pour permettre au commerce et au développement d’aller de pair. Pour le
FdAC, ce sont les bénéficiaires qui identifient les difficultés qu’ils rencontrent en
matière de commerce, ce qui lui permet de traiter une multitude de questions qui
constituent des priorités pour ses partenaires. Il peut donner aux pays les moyens
nécessaires pour exploiter leurs capacités de production. Il peut promouvoir
la participation de l’Afrique aux chaînes de valeur régionales et mondiales.
Le modèle interdisciplinaire du FdAC est nouveau, et bénéficie des compétences
fournies par les différentes divisions de la Banque. La problématique du genre,
l’environnement, les États fragiles et les corridors du commerce existants sont des
domaines transversaux de l’ensemble du portefeuille. Au-delà de 2013, le FdAC
peut œuvrer en vue d’aider le commerce à atteindre davantage de communautés,
en servant pour le continent de tremplin en vue d’atteindre un niveau de prospérité
plus élevé.

opérationnalisation du FdAC
Toutes les principales procédures opérationnelles ont
été élaborées durant la première année de mise en
œuvre du FdAC. Elles comprennent le Plan d’activité
stratégique, les Directives opérationnelles et le plan
de travail annuel 2013 ainsi que la Stratégie de mobilisation des ressources et les documents d’information.
Les activités du FdAC ont été intégrées en 2013 dans
la Division de l’intégration régionale et du commerce
(ONRI.2, BAD). Le FdAC est conçu pour faire partie
intégrante des opérations de la Banque. Les membres
de l’équipe de professionnels mise en place travaillent
sur les régions et couvrent des domaines thématiques
en fonction de leurs compétences. Ils sont appuyés
dans le traitement et le suivi des projets par des
experts du NEPAD, du Département de l’intégration
régionale et du commerce et d’autres départements
de la Banque, y compris les bureaux extérieurs (voir
page 36). De 2014 à 2016, six experts en commerce au
sein de ONRI.2 devraient consacrer au moins 30 % de
leur temps à l’exécution de projets liés au FdAC.

secrétariat du FdAC
Division de l’intégration
régionale et du commerce
Secrétariat du FdAC

Coordinateur du FdAC
Chef de division
de l’intégration régionale
et du commerce
• planification stratégique
et supervision
• mobilisation de ressources
• suivi des résultats

Équipe de coordination
du FdAC
Chef d’équipe
Trois experts en commerce
• points focaux
• supervisent l’exécution de projets
• coordonnent les résultats
des projets

Le Secrétariat du FdAC, ses rôles clés et ses responsabilités sont définis ci-contre.
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Le Conseil d’administration de la Banque : approuve les principaux documents
comme l’Accord de don et les projets d’un montant supérieur à 1 million de USD.
Le gouvernement du Canada/donateurs : joue un rôle de supervision, notamment
l’approbation de l’orientation stratégique et opérationnelle et des plans de travail
annuels et budgets du FdAC ainsi que des projets d’un montant compris entre
100 000 et 1 million de USD, qui n’étaient pas inclus dans le plan de travail annuel.

structure de gouvernance du FdAC
Le Comité d’examen technique comprend les représentants des départements unités
ci-après : NEPAD, Intégration régionale et commerce ; Mobilisation des ressources
et du financement externes ; Conseil et des services juridiques ; Acquisitions et
de la gestion financière ; Gestion des comptes et des décaissments ; et Stratégies
et politiques opérationnelles. Le Comité d’examen technique est avant tout chargé
de s’assurer de la faisabilité technique et financière de toutes les demandes de
financement et de leur alignement sur les règles et procédures de la Banque.
Le Département de la mobilisation
des ressources et des financements
externes : supervise la mobilisation
des ressources et assure la gestion
appropriée des ressources, le contrôle fiduciaire et les communications
extérieures avec les bailleurs de fonds.

Conseil
d’administration

Département
de la mobilisation
des ressources
et des financements
externes

Comité d’examen
La Division de l’intégration régionale
technique
et du commerce : fait office de secrétariat du FdAC. La structure de gestion
du FdAC comprend un coordinateur
du Fonds (chef de division), une
équipe de coordination du Fonds
(constituée de trois experts en comGouvernement
Division
merce de niveau professionnel) et
du Canada /
de l’intégration régionale
un chef de projet à plein temps. Le
Donateurs
et du commerce
coordinateur du Fonds est chargé
de la planification stratégique et de
la supervision, de la mobilisation des
ressources et du suivi de la réalisation
des objectifs et des résultats. Le coordinateur est autorisé à approuver des opérations
d’un montant inférieur à 100 000 USD, qui ne sont pas inclus au plan de travail
annuel ou dans la réserve indicative des opérations mais qui sont étroitement
alignées aux objectifs du FdAC. L’Équipe de coordination et le chef de projet du
FdAC servent de points focaux et sont chargés de la gestion courante du FdAC.
Ils supervisent l’exécution de tous les projets approuvés conformément aux plans
de travail approuvés et coordonnent l’évaluation des impacts et des résultats de
chaque projet financé par le FdAC.
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La structure de gouvernance du FdAC remplit une importante fonction stratégique de supervision
pour le Fonds, en tirant parti des compétences d’un certain nombre de divisions de la Banque ainsi
que du gouvernement du Canada/donateurs. Le FdAC est caractérisé par l’éthique de responsabilité
et la transparence et des mécanismes de contrôle fiduciaire et d’établissement de rapports sur la
mise en œuvre. Les projets sont notés en fonction de la faisabilité conformément aux directives
opérationnelles (voir page 35). La structure intégrale de gouvernance du FdAC est présentée page 18.

cycle de projet du FdAC
amorce
& identification

suivi des résultats :
supervision
& clôture de projet

acquisitions
& décaissements

élaboration
du rapport d’évaluation –
examen par les pairs

Les caractéristiques particulières du FdAC en font un
mécanisme différent de tous les autres. Ses critères
d’éligibilité sont souples et sa conception permet une
approbation rapide tout en garantissant la responsabilité et la supervision par la Banque et les bailleurs de
fonds. Étant donné la souplesse du FdAC, une décision concernant l’approbation peut être prise en l’espace de quatre mois seulement à compter de la date
de réception de la demande.

Le cycle de projet élaboré en 2013 définit les mécanismes de traitement, d’approbation et d’exécution
des projets du FdAC. Le cycle a été conçu pour faire
approbation
en sorte que le FdAC soit efficace en approuvant les
propositions axées sur la demande dans un délai pratique conforme aux stratégies des PMR et des CER.
Il vise à garantir la qualité en amont afin d’obtenir
finalisation
des résultats concrets dans un délai de trois ans.
& signature
Le FdAC intègre la supervision et l’évaluation pour un
processus dynamique de diffusion des connaissances
s’intégrant dans de nouveaux cycles d’octroi de dons, d’investissement et d’activités de plus vaste
portée. Le cadre de résultats du FdAC qui est désormais opérationnel fait partie intégrante de ce
processus (voir page 38).
En 2013, le FdAC est venu enrichir les bases mises en place à ce jour pour les procédures opérationnelles et le développement de projets. Le FdAC renforce ses connaissances et élargit ses réseaux pour
enrichir ses modes opératoires et ceux de ses bénéficiaires sur le terrain.
Grâce à la Division de l’intégration régionale et du commerce de la Banque, le FdAC a mis en place et
renforce les partenariats ci-après dans la perspective de 2014 et au-delà.

Global : instauration de partenariats avec les organisations de promotion du commerce,
notamment l’OMC/CNUCED
Afrique : collaboration en cours avec la Commission de l’Union africaine et les CER
Groupe de la Banque : coordination avec les bureaux extérieurs et les départements –
Agriculture et ressources naturelles, États fragiles, Conseiller juridique général et services
juridiques, Acquisitions et gestion financière, Mobilisation de ressources et financements
externes
Projets : les partenaires comprennent les PMR, les CER, le secteur privé, la société civile,
les organisations communautaires et d’autres acteurs
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Au cours de l’année dernière, le FdAC est passé de l’élaboration de ses outils
internes au développement de ses systèmes de gestion des connaissances. Une note
conceptuelle sur les chaînes de valeur est en préparation pour permettre de mieux
comprendre et hiérarchiser l’aide aux interventions connexes. Dans le cadre du projet
PATSIL (voir page 24) le FdAC relie la Business School de l’Université du Libéria et
le ministère du Commerce et de l’Industrie, en vue de renforcer les connaissances
dans le domaine de l’analyse de données et de l’élaboration des politiques sur
le commerce.
En 2013, le FdAC a analysé ses besoins en matière de sensibilisation et de
communications. L’année prochaine mettra l’accent sur la création de l’image de
marque du FdAC en vue de renforcer sa présence auprès des partenaires et des
donateurs et de mettre en valeur l’impact des projets sur le terrain. Le FdAC diffusera
également les enseignements tirés à travers le partenariat et reliera ses réseaux
internes et externes avec des matériels mis à jour et faciles d’utilisation. Ces matériels
comprendront la publicité, la presse et les produits en ligne ainsi qu’un plus grand
rayonnement aux manifestations de haut niveau.

Le FdAC élabore des indicateurs
d’intégration régionale pour
faciliter la mesure des progrès,
qui représente un élément essentiel
de sa vision d’une économie
africaine qui est intégrée au plan
régional et mondial. Les indicateurs
permettront de hiérarchiser les
programmes régionaux aux fins
d’appui financier.

Un aperçu du financement du FdAC pour 2013 est présenté ci-après, indiquant les
engagements de financement et les ressources disponibles pour faire avancer la vaste
gamme de ses interventions dans les domaines prioritaires identifiés.

aperçu des financements du FdAC 2013 (CAD)
montant

aperçu des financements en 2013
actif

15 000 000

contributions du gouvernement du Canada

195 509

intérêt

15 195 509

montant total des fonds disponibles
engagements
de financement

piliers i., ii., iii.

engagements

2 158 142
54 871

décaissements
programme exécuté
par la Banque – pilier iv.

frais de gestion engagés

engagements

54 000
12 500

décaissements
engagements

750 000
-

décaissements
montant total des engagements
montant total des décaissements

fonds disponibles pour engagements
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2 962 142
67 371
12 233 367
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iii. le Fonds africain pour le commerce
sur le terrain
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Le FdAC a lancé ses cinq premiers projets en 2013, en engageant le
processus de prestation, indiquant une trajectoire positive et se préparant
aux futurs résultats en matière de commerce et de développement.
Les projets axés sur la demande proviennent des quatre coins du
continent, y compris des PMR et des CER. Ils ont été approuvés six mois
seulement après le lancement du FdAC, ce qui témoigne de la célérité
de ses décaissements et de son potentiel de résultats rapides. Les projets
en cours d’exécution sont les suivants :

• Programme d’aide aux institutions d’appui au commerce
au Libéria (PATSIL)

préparation
à l’obtention
de résultats
futurs

• Projet du commerce pour la paix du COMESA
• Élaboration d’une stratégie d’aide pour le commerce pour
la Communauté de l’Afrique de l’Est
• Élaboration d’une stratégie d’aide pour le commerce pour
le Swaziland
• Développement des principaux outils et instruments
de connaissance
Le FdAC suivra de près et évaluera tous les projets en 2014 et au-delà
afin de contrôler les résultats obtenus. D’autres matériels faciles à utiliser
montreront la réalité qui se cache derrière les indicateurs et mettront en
évidence les résultats concrets. Les enseignements tirés seront diffusés
dans les réseaux du FdAC et enrichiront ses futurs projets. Dans le
cadre du projet PATSIL du Libéria et du projet du commerce pour la
paix du COMESA, le FdAC œuvre de concert avec d’autres partenaires
et donateurs, en vue de compléter les efforts déployés et de mobiliser
de nouveaux financements. Davantage de détails sur les différents
buts des projets et des résultats escomptés sont présentés ci-après
ainsi qu’un examen plus détaillé du FdAC et de l’environnement –
un domaine prioritaire dans la sélection des projets.

liste de la valeur ajoutée du FdAC
i. axé sur l’impact et les résultats :
privilégie les pays à faible revenu où les besoins se font le plus sentir et suit et
évalue les résultats en matière de commerce, en vue de promouvoir l’impact sur
le développement

ii. partenariat africain - local, régional et mondial :
engagement à grande échelle et appui aux communautés locales, à la société civile,
aux entreprises, aux gouvernements et aux organismes régionaux

iii. ciblé et transformateur dans l’exécution des actions :
répond aux demandes prioritaires, renforce les compétences et les qualifications
internes/externes et mobilise des financements pour pérenniser les efforts
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Libéria: renforcement des institutions
de promotion du commerce
Le Libéria s’emploie à redonner de l’espoir aux populations par le biais du
commerce et à bâtir un avenir fondé sur les possibilités d’exercice de l’activité économique et un potentiel de croissance durable.
Programme d’aide
aux institutions d’appui
au commerce au Libéria (PATSIL)
• période d’exécution, août 2013
à janvier 2015
• FdAC, 994 031 USD ;
cofinanciers, 163 000 USD
• approuvé au titre du troisième
pilier du FdAC : renforcement
des capacités institutionnelles

En s’intégrant dans la région, l’impact sera encore
plus important. Cela est conforme à la Stratégie
décennale 2013-2022 de la Banque, qui vise
à permettre aux pays de s’engager sur la scène
régionale afin de créer davantage de possibilités
pour le commerce. En mettant en place un cadre
national approprié, le Libéria sera en mesure de
jouer son rôle dans l’Union du fleuve Mano et
au sein de la CEDEAO ainsi que sur la scène
internationale.

Avec le concours du FdAC, le pays pourra stimuler
les institutions de promotion du commerce du secteur public et du secteur privé.
De ce fait, il mettra en place un environnement où les commerçants peuvent être plus
compétitifs, où la production peut augmenter et les produits peuvent avoir de la valeur
ajoutée, générant des rendements plus élevés le long de la chaîne. Il s’agit de mettre
les citoyens au premier plan, leur fournir les outils appropriés, les relier à des systèmes
rationalisés, les aider à atteindre un niveau de qualité supérieur et créer des entreprises
qui se développent. Les femmes et les jeunes devraient en tirer le plus grand bénéfice.

La réalisation du projet se traduira par les résultats suivants :

«

Le projet PATSIL donnera
un élan décisif pour réaliser
une croissance durable
tirée par le commerce.
Le gouvernement franchit
actuellement une nouvelle
étape dans ses efforts de
développement, en mettant
l’accent non seulement
sur le relèvement et
la reconstruction après
la guerre, mais sur
la croissance inclusive
et la création de richesse.
Axel Addy

»

Ministre du Commerce et
de l’Industrie, Libéria
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• c roissance de 20 %, d’ici à 2016, du nombre d’entreprises enregistrées dont près
du tiers appartenant à des femmes, grâce à l’aide fournie aux entreprises pour
leur permettre de se développer
•	économies de coûts par les entreprises, du fait de la réduction du délai
d’obtention des permis d’importation et d’exportation, de 48 heures à juste
20 minutes, grâce à la mise en place de systèmes informatisés
•	renforcement des compétences de 120 petites et moyennes entreprises
(dont deux tiers dirigés par des femmes et des jeunes), grâce à un partenariat
avec la Chambre de commerce du Libéria pour acquérir des compétences
professionnelles en matière de comptabilité, d’établissement de plans d’activité
et d’accès à la finance pour développer leurs idées
•	appui au Laboratoire national des normes, en vue de l’aider à obtenir
l’accréditation internationale en permettant aux produits d’atteindre les normes
de qualité nécessaires pour entrer sur de nouveaux marchés
•	renforcement des compétences techniques des responsables du commerce
du ministère du Commerce et de l’Industrie en vue de promouvoir le commerce,
améliorer leur productivité grâce au doublement de l’accès aux TI, à 100%
•	connexion de 50 % des petites et moyennes entreprises de la Chambre
de commerce à l’information sur le commerce facile à utiliser par les entreprises
et les aider à se conformer aux lois, politiques et procédures.
fonds africain pour le commerce : rapport annuel 2013

Les critères de sélection des projets du FdAC mettent l’accent sur les questions
environnementales identifiées au microniveau et au macroniveau. Cela cadre aussi
avec l’objectif de la Banque en matière de croissance, défini dans sa Stratégie
décennale.

Microniveau / niveau des projets individuels – s’assurer que l’aide est subordonnée
à ce qui suit :
• la conception et l’exécution du projet sont conformes aux traités
réglementant les déchets dangereux, les espèces menacées et les limites
de l’utilisation des substances qui appauvrissent la couche d’ozone
• a dhésion aux règles relatives aux normes de santé et de sécurité
(SPS, analyse des risques aux points critiques), obstacles techniques au
commerce, traitement préférentiel des biens et services respectueux de
l’environnement (technologies vertes)

le FdAC et l’environnement
Macroniveau ou niveau sectoriel / national – la conception et l’exécution
des programmes tiennent compte de ce qui suit :
•v
 iabilité des ressources naturelles, qui sont indispensables au commerce en
tant que sources de biens et « puits » pour les déchets et la pollution
• impacts sur le changement climatique grâce à une meilleure gestion
forestière et agricole et
• a ppui à la préservation de la biodiversité pour maintenir les différents
avantages commerciaux de l’environnement, consistant notamment à :
		

- renforcer le développement du commerce et le développement
économique dans le cadre de la production et de la commercialisation
des produits végétaux et ligneux africains à valeur ajoutée

		

-p
 réserver la biodiversité africaine grâce à une action urgente et
concertée pour la protection des forêts tropicales

		

- c ontribuer directement au développement de la pharmacopée
africaine

		

-p
 romouvoir l’accès et le partage des avantages de ces riches
ressources biologiques

		

-p
 rendre systématiquement en compte l’autonomisation des femmes
et du genre

		

- atténuer le changement climatique et s’adapter à ses effets

Notes :
- inclut les impacts sur l’infrastructure du commerce et le transport, la production agricole, y
compris les cultures commerciales destinées à l’exportation, de nouveaux fonds aux pays en
développement pour l’adaptation, l’atténuation et la réduction des émissions produites par la
déforestation
- par exemple, dans le cadre des négociations actuelles sur l’accès aux ressources génétiques
et le partage des avantages au titre de la Convention sur la diversité biologique, les pays en
développement contrôleront l’accès à leurs forêts et à leurs connaissances traditionnelles en
échange du partage des bénéfices tirés des plantes médicinales tropicales par les utilisateurs
comme les compagnies pharmaceutiques
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L’aide du FdAC permettra d’élaborer des stratégies d’Aide pour
le commerce pour la Communauté de l’Afrique de l’Est et le
Swaziland. Il s’agit ici de disposer du cadre stratégique nécessaire
pour recenser les obstacles au commerce, hiérarchiser les interventions et mobiliser les ressources nécessaires pour induire des
changements sur le terrain.

le FdAC et les stratégies d’aide pour
le commerce
Pour la Communauté de l’Afrique de l’Est, la Stratégie d’aide pour
le commerce appuyée par le FdAC contribuera à :
• r enforcer les capacités en matière d’offre : identifier les
domaines d’accès au marché, promouvoir les chaînes de valeur,
diversifier les exportations et développer le secteur privé pour
améliorer la compétitivité
• limiter les coûts des systèmes de commerce : mettre l’accent sur
la réduction des coûts et des obstacles à l’activité économique,
faisant appel aux réformes douanières et aux organismes
frontaliers pour contribuer à réduire les coûts du commerce
•m
 ettre l’accent sur l’élaboration des politiques commerciales
et la participation effective à l’élaboration des règles : combler
les lacunes en matière de capacités commerciales pour
permettre de prendre des décisions de qualité et mieux
exécuter des projets d’intégration
• stimuler la recherche et l’établissement des statistiques :
appuyer les institutions de recherche régionales pour leur
permettre de s’intéresser aux questions régionales, concernant
notamment les avantages comparatifs et les flux d’échanges
formels et parallèles
• promouvoir l’échange d’informations : collecter et coordonner
les statistiques, notamment des données sociales et
économiques en vue de mieux concevoir les politiques et
mettre en place un réseau d’entreprises du secteur privé
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COMESA: le commerce pour la paix
Sur le marché dynamique de la région du COMESA, des initiatives sont engagées
en vue d’exploiter les perspectives des moyens d’existence offertes aux commerçants
des zones frontalières des Grands Lacs affectés par l’instabilité, plus particulièrement
en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et
en Zambie.
Le commerce pour la paix Projet du COMESA

Les précédents conflits ont détruit les liens commerciaux, les commerçants informels ayant pâti le plus.
• période d’exécution, août 2013 L’intégration des commerçants à l’économie formelle
est une véritable bouée de sauvetage et contribue
à août 2015
à mettre en place les bases nécessaires à la paix,
• FdAC, 963 000 USD
en améliorant la confiance et les échanges entre les
• approuvé au titre du premier
communautés. Le FdAC interviendra pour faciliter le
pilier du FdAC : facilitation
commerce transfrontalier et formaliser les interacdu commerce
tions. Il s’attaquera aux problèmes de conflit et de
sécurité en remédiant au manque de systèmes efficaces et bien gérés pour le commerce, au nombre limité de locaux pour échanger en
sécurité, aux lacunes des systèmes de règlement des différends et des plaintes et au
manque d’accès aux connaissances. Le FdAC va surtout aider les femmes qui représentent jusqu’à 80 % du petit commerce transfrontalier de la région, dont de nombreuses qui comptent sur le commerce transfrontalier pour faire vivre leurs familles.
Le FdAC envisage de compléter l’aide d’autres partenaires au développement, notamment KfW, en finançant l’infrastructure de base pour les bureaux d’information sur
le commerce dans les zones frontalières et USAID, en dispensant une formation aux
responsables des bureaux d’information sur le commerce et en élaborant des outils
de connaissances.

La réalisation du projet se traduira par les résultats suivants :
• a ugmentation de 7 % des revenus des commerçants, grâce à l’amélioration
du bien-être des populations qui traversent les frontières pour pratiquer
le commerce
• règlement d’un plus grand nombre de plaintes des commerçants, 500 cas
supplémentaires étant réglés par an, le nombre total de cas passant à 3 000,
renforcement de la capacité des institutions aux frontières

«

Le Projet du commerce pour
la paix a déjà reçu les
félécitations de nombreux
donateurs pour avoir obtenu
des résultats sur le terrain
et avoir impacté positivement
la vie de milliers de
commerçants transfrontaliers
établis et informels.

»

Sindiso Ngwenya
Secrétaire général, COMESA

• a ccession de 1 750 commerçants informels (près de 60 % d’entre eux étant
des femmes) à l’économie formelle sur un total de 8 400 commerçants
transfrontaliers informels opérant dans la région
• c réation de quatre nouveaux bureaux d’information sur le commerce en plus
des 10 qui existent actuellement, pour faire face aux problèmes des commerçants
à la frontière et les aider à profiter davantage de leurs activités
• a ppui à six autres associations commerciales de femmes, à mettre en place
en plus des neuf actuelles, et formation de 3 000 membres des associations
des commerçants transfrontaliers (50 % d’entre eux étant des femmes)
• fourniture à 30 agents des services frontaliers de nouvelles compétences
en matière de procédures douanières pour les aider dans leurs fonctions

fonds africain pour le commerce : rapport annuel 2013
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iv. le Fonds africain pour le commerce :
le prochain chapitre
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Dans l’année à venir, le Fonds africain pour le commerce
(FdAC) entrera dans les phases d’éxécution et d’amplification
des projets.

mobilisation
de ressources
plus importantes
pour le commerce

Pour appuyer ses fonctions de supervision et renforcer la
transparence, deux rapports d’activité (annuel et intérimaire)
seront publiés en plus d’un plan de travail et budget annuel.
En 2014, le Secrétariat du FdAC continuera de renforcer les
instruments opérationnels, les outils de connaissance et le
cycle de projet. Le FdAC s’efforcera de relever les défis liés
aux frontières, aux produits et à l’offre qui entravent le développement au profit des communautés, des commerçants, des
hommes et des femmes d’affaires, et il s’emploiera à améliorer
les perspectives en matière de commerce au niveau national,
régional et continental. Les domaines auxquels le FdAC et le
Secrétariat accorderont une importance prioritaire en 2014,
en vue de contribuer à atteindre ces objectifs, sont présentés ci-après. L’année prochaine promet d’être dynamique.
Les mises à jour seront publiées sur le site web du FdAC, qui
sera prêt en 2014.

i. qualité des projets
	Le FdAC mettra la qualité au premier rang des priorités pour tous les nouveaux projets, en examinant
les Rapports d’évaluation des projets approuvés de la réserve. Environ 34 projets devraient être
exécutés en 2014-2015 dans tous les quatre piliers du FdAC (voir page 32).
ii. prestation et décaissements dans les délais
	Le FdAC s’attachera à respecter les échéanciers des projets. Afin d’atteindre des niveaux élevés de
décaissement, les résultats des décaissements seront régulièrement suivis et le FdAC interviendra dans
les délais pour régler les problèmes, parallèlement aux audits et rapports réguliers (voir page 36).
iii. suivi et évaluation robustes
	Le FdAC appliquera les outils de mesure des résultats élaborés par le Département de l’assurance
qualité et des résultats de la Banque pour suivre les résultats. Le FdAC appuiera les bénéficiaires
dont la capacité de prestation pourrait être limitée (par exemple, dans les États fragiles) pour les
aider à gérer le processus (voir page 38).
iv. maintien du genre, de l’équité sociale et de la protection de l’environnement au premier rang
des priorités
	Le FdAC maintiendra sa solide orientation sur la promotion du genre, de l’équité sociale et de
la préservation de l’environnement tout au long du cycle de projet, au niveau de l’évaluation, de
l’exécution et du suivi, ainsi que sur la diffusion des enseignements tirés (voir page 20).
v. documentation des connaissances
	Le FdAC continuera d’innover et de lier la diffusion des connaissances à l’approbation, la sélection
et le financement de projets. En 2014, il lancera deux produits de connaissance thématiques et
quatre liés aux projets, mettant fortement l’accent sur l’intégration régionale (voir page 21).
vi. communications et sensibilisation
	Le FdAC édifiera sa stratégie de sensibilisation et lancera la marque FdAC, élaborée dans le cadre
du présent premier Rapport annuel, parallèlement à des produits faciles d’utilisation pour toucher
son partenariat et élargir son réseau. Ces produits comprendront un nouveau site web, des matériels
publicitaires et des documents de presse (voir page 21).
fonds africain pour le commerce : rapport annuel 2013
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La demande d’aide liée au commerce est très élevée dans
les PMR et les CER, pour libérer le potentiel commercial de
l’Afrique. Le FdAC ambitionne d’élargir sa base de donateurs en vue de devenir un fonds spécial multidonateurs.

le FdAC e t la mobilisation
des ressources
Le FdAC est déjà le principal mécanisme de financement
de l’assistance technique de la Banque en matière de
commerce et il vise à occuper le premier rang continental
dans ce domaine. L’accent mis par le FdAC sur la facilitation
du commerce s’inscrit dans le contexte de l’Accord sur la
facilitation des échanges conclu à la réunion ministérielle
de Bali en décembre 2013, qui favorise l’engagement des
donateurs à appuyer les pays à faible revenu sur cette
question. Le FdAC a déjà suscité des niveaux d’intérêt élevés
en Afrique, comme en témoigne le volume de demandes
qu’il a reçues en réponse à son appel à propositions. Dans
ces conditions, la Banque estime qu’il sera nécessaire de
reconstituer les ressources du FdAC. Rien qu’en tenant
compte de la réserve indicative de projets, le montant total
des fonds engagés au titre du FdAC est de 14 252 461 de
CAD, le solde ne se chiffrant qu’à 943 048 de CAD.
En 2014, le FdAC procédera à la mobilisation de nouvelles
ressources pour compléter le capital d’amorçage fourni par
le gouvernement du Canada et garantir un financement
soutenu. En étroite collaboration avec le Département de la
mobilisation des ressources et des financements externes
de la Banque, le Secrétariat du FdAC s’adressera à des donateurs potentiels, ainsi qu’à ceux qui se sont montrés intéressés par la participation à son réseau de commerce et de
développement croissant. Il est prévu que la base élargie
de donateurs multipliera par quatre les fonds du FdAC, à
60 millions de CAD.
Une ventilation de la réserve de 34 projets du FdAC par
région, pilier et allocation de financement figure à la
page 32. Des informations sont également présentées à la
section « Carte du FdAC à l’œuvre », ainsi que les projets
approuvés.
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Au cours du dernier trimestre de 2013, le FdAC a lancé
un appel à propositions réussi à l’échelle du continent.
L’objectif consistait à identifier les projets liés au commerce les plus structurants, garantissant la transparence
et l’optimisation des ressources. Plus de 200 demandes
ont été reçues, sollicitant des financements d’un montant
global supérieur de près de 100 millions de CAD, soit
près de six fois les ressources dont dispose actuellement
le FdAC.

le FdAC élargit sa portée
Pour mettre en place le processus d’évaluation, l’équipe
du FdAC a élaboré un ensemble d’outils et d’instruments
(y compris une fiche d’évaluation, voir page 35) pour
identifier, classer et hiérarchiser les opérations les mieux
alignées sur les objectifs du FdAC et offrant le plus grand
potentiel pour avoir un impact et obtenir des résultats
sur le terrain.
Sur les 200 propositions, 34 ont été présélectionnées
pour constituer une réserve indicative de projets pour
2014-2015. Les projets portent sur les domaines suivants :
facilitation du commerce, modernisation des douanes et
des ports, mise en place de postes frontière uniques,
développement de chaînes de valeur agricoles, renforcement des capacités SPS et élaboration de stratégies.

31

le FdAC à l’œuvre

réserve indicative de projets du FdAC,
2014-2015
facilitation du commerce
développement des produits et des marchés

Açores

renforcement des capacités institutionnelles

Madère

renforcement des connaissances de la Banque
pour l’obtention des résultats

Maroc

Tunisie

La réserve de projets du FdAC
comprend aussi des projets pour
l’Afrique de l’Est, de l’Ouest, centrale
et australe, ainsi que pour le continent
dans son ensemble.

Îles Canaries
Algérie

Sahara
occidental

Mauritanie

Cap-Vert

Libye

Mali
Niger

Sénégal
Gambie
Guinée-Bissau

Burkina Faso
Bénin
Guinée
Sierra Leone
Côte d'Ivoire
Togo
Libéria

Égypte

Tchad

Djibouti
Nigéria

Cameroun
Guinée
équatoriale
Congo
Gabon
São Tomé-et-Príncipe

Soudan du Sud
Somalie
Ouganda

République
démocratique
du Congo

Rwanda
Burundi

Kenya

●Secrétariat de la CAE
Tanzanie

CAE
Élaboration d’une stratégie d’aide
pour le commerce, p. 26
● Secrétariat de la CAE (Tanzanie)
pays membres de la CAE
Burundi
Kenya
Ouganda
Rwanda
Tanzanie
COMESA
Projet du commerce pour la paix, p. 27
● Secrétariat du COMESA (Zambie)
pays membres du COMESA
Malawi
Érythrée
Burundi
Maurice
Éthiopie
Comores
Ouganda
Kenya
Congo, Rép. dém.
Rwanda
Libye
Djibouti
Rép. arabe d’Égypte Madagascar Seychelles

Éthiopie

République
centrafricaine

Ghana

projets approuvés
par le Fonds africain
pour le commerce, 2013

Érythrée

Soudan

Seychelles
Comores

Angola

Malawi

Zambie
Secrétariat du COMESA ●
Zimbabwe
Namibie
Botswana

Mayotte

Mozambique
Madagascar

Maurice
Réunion

Swaziland
Lesotho
Afrique du Sud

Soudan
Swaziland
Tanzanie
Zambie
Zimbabwe

● Libéria
Programme d’aide aux institutions d’appui au commerce au Libéria (PATSIL), p. 24

● Swaziland
Élaboration d’une stratégie d’aide pour le commerce, p. 26
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réserve indicative de projets du FdAC pour 2014-2015 (CAD)
projets de la
réserve par région

pilier i :
facilitation
du commerce

pilier ii :
développement
de produits et
de marchés

pilier iii :
renforcement des capacités
institutionnelles

CER
Continent

450 000

300 000

125 000

250 000

Afrique de l’Est

1 095 319

915 000

Afrique austale

600 000

Afrique centrale

AfTra

1 120 000

pilier iv :
renforcement
des connaissances
de la Banque pour
l’obtention des résultats

total

PMR

AfTra

300 000

400 000

675 000
2 460 319

450 000
350 000

100 000

250 000

2 420 000
100 000

100 000

Afrique du Nord

1 150 000

Afrique de l’Ouest

2 100 000

1 150 000

735 000

400 000

100 000

4 485 000

total

4 370 319

3 735 000

1 385 000

1 050 000

750 000

11 290 319

38,71 %

33,08 %

12,27 %

9,30 %

6,64 %

100,00 %

%

projets du FdAC par pilier

réserve indicative de projets du FdAC pour 2014-2015
facilitation du commerce

38,71 %

pilier i.
facilitation du commerce

33,08 %

pilier ii.
développement des produits
et des marchés

21,57 %

pilier iii.
renforcement des capacités
institutionnelles
6,64 %

pilier iv.
renforcement
des connaissances de la Banque
pour l’obtention des résultats

développement de produits

AfTrarendre les douanes, les ports, les postes
AfTra et de marchés
rendre les marchandises conformes
frontière uniques plus ouverts et plus
aux normes SPS, apposer un label
accessibles et faciliter le mouvement
de qualité sur les produits et entrer
dans les corridors commerciaux
sur de nouveaux marchés
Afrique de l’Est
Continent
Afrique centrale
Afrique de l’Ouest
Afrique de l’Ouest
Afrique de l’Est
Ghana
Cameroun
São Tomé-et-Príncipe
Kenya
Sénégal
Malawi
Sierra Leone
Mali
Tanzanie
Rwanda
Zambie
Sierra Leone
renforcement des capacités
Ouganda
institutionnelles
Zambie
collecter des données sur le marché,
renforcement des connaissances
analyser les lacunes du commerce,
de la Banque pour l’obtention
ajouter de la valeur le long de la chaîne
des résultats
et appuyer les négociations
créer des statistiques et mener
Afrique australe
des activités de recherche en matière
Afrique centrale
de commerce plus solides au sein
Afrique de l’Ouest
de la Banque et fournir des services
Guinée
de conseil de qualité
Madagascar
		Continent
Somalie
		 Afrique australe
Tunisie
		Ghana
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annexe i. critères des projets du FdAC
critères des projets

description

appropriation
et orientation

• mesure dans laquelle l’activité est utile pour éliminer les obstacles structurels à la capacité des entreprises et
pays africains à pratiquer le commerce
• mesure dans laquelle l’activité inclut un processus participatif et un processus tenant compte du genre pour
consulter les bénéficiaires ultimes dans des unités publiques et démocratiquement structurées
• mesure dans laquelle le bénéficiaire démontrera l’adhésion et l’engagement par une participation active aux
activités proposées pour le financement

faisabilité et résultats

• mesure dans laquelle l’activité obtient des résultats concrets et mesurables pour le pays, la région,
la population auxquels elle vise à bénéficier
• mesure dans laquelle l’activité obtient des résultats mesurables pour renforcer directement ou indirectement
le côté offre du commerce
• mesure dans laquelle le budget, l’échéancier et les résultats du projet sont cohérents et interdépendants

viabilité

i. financiers
• mesure dans laquelle le projet compte sur des possibilités de financement concrètes qui lui permettront
de continuer/se développer après l’épuisement du don
• mesure dans laquelle le projet fait une distinction entre les objectifs à court terme et les objectifs
à long terme et répartit efficacement les ressources pour atteindre les uns et les autres
• mesure dans laquelle les résultats envisagés du projet contribuent à produire/attirer des ressources
supplémentaires pour la poursuite des activités
ii. Institutionnels/autres critères transversaux
• mesure dans laquelle le projet donne lieu entre les différentes organisations à des partenariats qui
complètent les ressources et les capacités des unes et des autres
• mesure dans laquelle l’organisme d’exécution a fait ses preuves en matière d’exécution de projets de
développement
• mesure dans laquelle le projet se propose de s’adresser à d’autres acteurs au-delà des bénéficiaires directs
de l’activité et des partenaires d’exécution, ce qui peut produire des effets multiplicateurs
• mesure dans laquelle la conception et l’exécution de l’activité ou son allocation budgétaire contribue
à réduire les écarts entre les sexes
• mesure dans laquelle l’activité tient compte des préoccupations en matière d’environnement et du genre

transposabilité

• mesure dans laquelle le projet propose des actions concrètes et affecte des ressources pour enregistrer les
données d’expérience, tirer des enseignements, évaluer et diffuser tous ces résultats
• mesure dans laquelle la méthodologie et les activités du projet pourraient devenir un modèle pour traiter des
problèmes/questions similaires dans d’autres pays/communautés/contextes

alignement stratégique

• mesure dans laquelle la proposition s’inscrit dans le cadre des stratégies de développement national
et/ou régional, y compris les priorités en matière d’aide au commerce
• mesure dans laquelle la proposition est en phase avec les objectifs globaux de l’Aide pour le commerce
• mesure dans laquelle la proposition s’aligne pleinement sur la Stratégie d’intégration régionale
du Groupe de la Banque
• mesure dans laquelle la proposition s’inscrit dans le cadre de la Stratégie décennale du Groupe
de la Banque
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annexe ii. cycle de projet du FdAC
amorce et identification

• les demandes sont présentées librement par les organisations éligibles, par l’intermédiaire des services
de la Banque (bureaux extérieurs, départements sectoriels ou régionaux) ou en réponse à des appels à
propositions
• l’Équipe de coordination du Fonds (ECF) examine les demandes sur la base de la grille d’évaluation
• l’ECF choisit les propositions qui ont obtenu plus de 75 points et présélectionne en fonction du budget
disponible pour les différentes composantes
• l’ECF prépare le résumé d’une page (OPS) pour les demandes présélectionnées et le présente au chef
de division ONRI.2 pour examen
• l’ECF élabore une réserve indicative des opérations (IOP)
• un programme de travail et des OPS sont présentés au gouvernement du Canada pour examen
et approbation

élaboration du rapport
d’évaluation –
examen par les pairs

• après l’approbation des OPS, les services de la Banque (ONRI.2 et/ou autres services de la Banque)
collaborent avec les différentes institutions à l’élaboration du Rapport d’évaluation du projet (REP),
y compris la matrice du Cadre logique, les Indicateurs de performance clés, le Plan de décaissement
et le Plan de passation des marchés
• une mission de vérification préalable peut être organisée au cours de l’élaboration du REP

approbation

• le projet de REP est distribué pour examen aux services suivants :
- équipe de pays et/ou bureau extérieur
- point focal sectoriel
- ONRI.2
• le projet de REP est révisé et présenté avec la liste des questions sur le projet (PIL) au Comité d’examen
technique (CET) pour examen et approbation éventuelle. Le CET est présidé par le directeur de ONRI
et comprend des représentants des départements des Services juridiques, des Acquisitions, de la
Mobilisation des ressources et des financements externes

limites d’approbation

finalisation et signature

pour les projets < 100 000 USD

Le CET approuve

pour les projets < 1 million de USD

•c
 onvocation d’une réunion du CET
• présentation du programme de travail au donateur pour examen
• le donateur indique au Coordinateur du Fonds les propositions qui
ont fait l’objet d’approbation finale

pour les projets > 1 million de USD

• présentation des propositions au Conseil pour approbation par défaut
d’opposition

• le Coordinateur du Fonds informe l’institution que sa proposition a été approuvée. Une lettre d’excuse
sera adressée par le Coordinateur du Fonds aux institutions dont les propositions ont été rejetées
• l’accord de don est élaboré sur les conseils du Département des services juridiques et communiqué
au bénéficiaire
• les plans de passation des marchés et de décaissement ainsi que les obligations de présentation
de rapports sont examinés avec l’institution bénéficiaire avant la signature
• la cérémonie de signature est organisée avec le bureau extérieur. L’accord de don est signé au nom
de la Banque par le représentant résident ou par ONRI
• l’ambassade locale du donateur et/ou l’institution de développement et la presse locale sont invités
à la cérémonie de signature
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annexe ii. cycle de projet du FdAC
passation des marchés et
décaissements

• s’assurer que le Coordinateur du Fonds de ONRI.2 est mis en copie de toutes les communications
concernant les décaissements
• s’assurer que le bénéficiaire connait bien les règles de la Banque en matière de passation des marchés
et de décaissement. Au cas contraire, organiser un atelier avec les chargés des acquisitions et des
décaissements du bureau extérieur de la Banque avant le lancement des appels d’offres
• demander au bénéficiaire de préparer tous les TDR des consultants et de les soumettre à ORPF pour
avis de non-objection après examen préalable ou a posteriori
• programme de travail du bénéficiaire :
- convenir avec le bénéficiaire d’un programme de travail et d’un budget pour la période considérée
- vérifier l’alignement du programme de travail avec les activités du Cadre logique et la proposition d’AT
- convenir d’un échéancier indicatif
• transmission du manuel de décaissement de la BAD au bénéficiaire
http://www.afdb.org/en/documents/policy-documents/guidelines-and-procedures/1/
•	le respect des conditions de décaissement (telles qu’elles sont prévues dans l’accord de don) est vérifié
• le premier décaissement est autorisé
• l’exécution du projet commence

suivi des résultats ;
supervision et clôture
du projet

Le suivi est assuré par le chef de projet désigné par le chef de division ONRI.2, en collaboration avec
le Coordinateur du Fonds
•	transmission des rapports trimestriels du bénéficiaire (BQR) au Coordinateur du Fonds (le cas échéant)
• préparation des rapports de situation du projet (PSR)
•	organisation d’une mission de supervision sur le terrain par an ou avant chaque décaissement ultérieur
(le cas échéant)
•	la supervision a pour objectif de vérifier que toutes les dépenses sont réglées pour les activités convenues
dans le plan de travail et que les produits et les résultats sont réalisés conformément au plan
•	l’emprunteur doit démontrer que les produits, les résultats et les principaux indicateurs de performance
sont réalisés conformément au Cadre logique et donner les raisons d’éventuelles lacunes
• ORRU doit transmettre à ONRI.2 un état financier annuel et un rapport de gestion
• préparation du rapport d’achèvement de projet (RAP) à la clôture du projet
• ONRI.2 prépare des rapports pertinents à l’intention du donateur
•	le FdAC prend l’initiative de la clôture du compte du projet après l’approbation du RAP et la réception
des états financiers finaux vérifiés, des examens et audits a posteriori du projet
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annexe iii. cadre de résultats du FdAC / impact et résultats

impact

chaîne de résultats

indicateurs

risques/hypothèses

Croissance économique durable et inclusive
renforcée et réduction de la pauvreté
découlant de l’amélioration du commerce

• augmentation en pourcentage des
revenus découlant directement de
l’intervention du projet

risques

• augmentation des revenus des
femmes producteurs agricoles
découlant de l’intervention du projet
• taux de déboisement dans les zones
d’intervention/utilisation nationale de
pesticides ou engrais nocifs
objectif

résultats
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amélioration de la capacité de l’offre des
producteurs et commerçants des PMR

• augmentation en pourcentage des
volumes d’exportation des pays/
zones d’intervention

pilier i. amélioration de la facilitation
du commerce dans les PMR et
les CER en particulier

• augmentation en pourcentage des
volumes d’exportation traités aux
postes frontière

pilier ii. augmentation de la capacité
des entreprises africaines à
se conformer aux normes
internationales SPS

• nombre de producteurs agricoles
(en particulier les femmes) se
conformant aux protocoles SPS
régionaux et internationaux

pilier iii. augmentation de la capacité des
institutions nationales et régionales
à appuyer efficacement la
facilitation du commerce et l’accès
aux marchés

• nombre d’obstacles non tarifaires
éliminés ; et

pilier iv. augmentation de la capacité de
la Banque à donner des avis sur la
politique commerciale appliquée
aux CER et aux gouvernements
nationaux

• % de cibles de produits pour les
résultats i-iii pleinement réalisées

• nombre d’obstacles au commerce
liés aux SPS éliminés

• productivité agricole
insuffisante pour soutenir
un commerce élargi
• les pays manquent de volonté
politique
• D’autres facteurs entravent le
commerce
mesures d’atténuation
• lier le projet aux programmes
d’amélioration de la
productivité agricole
• collaborer avec les pays et
les régions qui ont manifesté
leur détermination à traiter les
problèmes liés au commerce
• examiner les questions
de viabilité dès le début
du projet ; renforcer la
sensibilisation ; mettre en
place des mécanismes de
recouvrement de coûts
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annexe iii. cadre de résultats du FdAC / impact et résultats
chaîne de résultats
résultats
intermédiaires

indicateurs

risques/hypothèses

rationalisation des réglementations
douanières et commerciales
et prestation plus efficace de
services frontaliers

• réduction

sensible du temps de
traitement aux frontières

risques

amélioration de la sensibilisation
et des connaissances des normes
SPS et des normes et procédures
internationales des producteurs
agricoles, en particulier des
femmes, et disponibilité accrue
de services de tests et
d’information sur les marchés

• nombre de producteurs utilisant les
services d’information sur le marché

• les pays manquent
de volonté politique

• nombre de producteurs agricoles
intégrant les normes SPS dans
l’élaboration de leur chaîne de valeur
des produits (du fait de l’existence
de centres de tests, de points
d’information, etc.)

• d’autres facteurs entravent
le commerce

pilier iii. renforcement de la base
de compétences ; et application
des normes et cadres de
réglementation des PMR et des
CER qui sont harmonisés avec
les normes internationales

•n
 ombre de cadres des PMR et des
CER formés à l’application au niveau
local/régional des normes et cadres
de réglementation internationaux

• collaborer avec les pays et
les régions qui ont manifesté
leur détermination à traiter les
problèmes liés au commerce

• nombre

de processus nationaux
et régionaux d’amélioration du
commerce finalisés

pilier iv. renforcement de la base
de connaissances de la Banque
sur la mise en œuvre du
programme de développement
du commerce et des domaines
connexes

•n
 ombre d’études analytiques liées au
commerce produites et diffusées

• examiner les questions
de viabilité dès le début
du projet ; renforcer la
sensibilisation ; mettre en
place des mécanismes de
recouvrement de coûts

pilier i.

pilier ii.

produits i. et ii.

pilier i.

i.i 	programmes mis en
œuvre pour harmoniser
les procédures et les
réglementations frontalières
i.ii 	programmes mis en œuvre
pour augmenter l’utilisation
des TI et améliorer les
systèmes et les procédures
aux postes frontière

pilier ii.

ii.i	programmes mis en œuvre
pour renforcer la capacité
des producteurs agricoles
(les femmes en particulier)
à se conformer aux normes
SPS et autres normes
internationales

mesures d’atténuation
• lier le projet aux programmes
d’amélioration de la
productivité agricole

•n
 ombre de programmes mis
en œuvre pour harmoniser les
procédures aux frontières

hypothèse

•n
 ombre de projets exécutés
pour renforcer l’utilisation des TI
et améliorer les systèmes et les
procédures aux principaux postes
frontière

• les questions d’égalité des
sexes et d’environnement
sont prioritaires au niveau des
politiques nationales

•n
 ombre de sessions de formation
organisées sur les mesures SPS et
la sécurité des aliments à l’intention
des associations agricoles
•n
 ombre de femmes participant à
la formation sur les mesures SPS/
sécurité des aliments
•n
 ombre de services d’infrastructure
commerciale (centres de tests)/
bureaux d’information sur le
commerce (services d’information
sur les marchés) mis en place
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• productivité agricole
insuffisante pour soutenir
un commerce élargi

• le projet est bien conçu pour
atteindre les groupes cibles

risque
• groupes cibles non atteints
par les projets ; faible
attachement national
à la prise en compte
systématique des questions
d’environnement et d’égalité
des sexes
mesures d’atténuation
• r enforcer le dialogue pour
sensibiliser à l’importance
de la prise en compte des
questions d’égalité des sexes
et d’environnement ; assurer
la bonne conception des
projets pour atteindre les
bénéficiaires visés
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annexe iii. cadre de résultats du FdAC / impact et résultats

produits iii.

chaîne de résultats

indicateurs

risques/hypothèses

pilier iii. iii.i.	les cadres des CER, des pays
et de PSO formés par
le FdAC aux réglementations et
normes du commerce

• nombre de programmes
de formation organisés sur
les normes SPS, la sécurité
des aliments et la santé animale
à l’intention des organismes de
réglementation du secteur public

hypothèse
• les PMR s’engagent à
participer aux programmes
régionaux et à collaborer
en vue de relever les
défis de l’harmonisation
des réglementations du
commerce et autres questions
; les cadres de politique
nationaux sont favorables
aux interventions qui sont
convenablement échelonnées

iii.ii. m
 ise en place du programme
d’appui à l’harmonisation des
réglementations et procédures
des PMR/CER avec les normes
internationales

•n
 ombre de programmes du FdAC
appuyant l’harmonisation des
réglementations et procédures
des PMR/CER avec les normes
internationales (Codex, Convention
internationale pour la protection des
végétaux, Organisation mondiale de
la santé animale)

risque
• fragmentation and duplication
of efforts in marshalling
common African efforts and
inter-agency cooperation;
improper sequencing of
interventions at country/REC
levels
mesures d’atténuation
• l’appui aux initiatives actuelles
de coordination des politiques
et des réglementations
au niveau régional et
continental contribuera à
renforcer la compréhension
et la coopération. Assurer la
qualité en amont et l’état de
préparation des projets grâce
à l’évaluation des demandes

produits iv.

pilier iv. rapports d’achèvement de projet et
autres produits du savoir préparés
pour enrichir l’exécution des projets
du FdAC

• pourcentage de rapports
d’achèvement de projets du FdAC
disponibles quelques mois après
l’achèvement

Hypothèse
• la Banque a les compétences
et les effectifs suffisants pour
mener les activités du FdAC

•n
 ombre de produits du savoir
préparés pour éclairer la conception
et l’exécution des projets du FdAC

Risque
• insuffisance des effectifs et
des compétences pour la
mise en œuvre du FdAC

•n
 ombre d’ateliers organisés à
l’interne et avec les bénéficiaires du
FdAC
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Mesures d’atténuation
• assurer une allocation
appropriée du personnel
de la Banque, combinée
à des recrutements ciblés
de consultants en vue de
disposer de l’effectif et des
compétences nécessaires
pour la mise en œuvre
du FdAC
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annexe iv. cadre de résultats du FdAC / activités clés

principales
activités i.

composantes

portée

exemples de projets potentiellement éligibles

pilier i.
Améliorer la facilitation
du commerce dans les
pays membres régionaux
(PMR) et les communautés
économiques régionales
(CER)

• CER

•a
 ppui à la mise en place de postes frontière uniques

• PMR

• interventions ciblées aux principaux postes frontière pour réduire le
temps d’attente et améliorer la sécurité

• autres groupements
économiques
régionaux

• installation et application des systèmes de TI aux postes frontière

(40 % du budget)

• réseaux
d’institutions
publiques africaines

•a
 ppui à l’adoption de systèmes efficaces des TI aux principaux
postes frontières et points de contrôle

• institutions
publiques africaines
(nationales ou
locales) participant
au développement
du commerce

• r enforcement du fonctionnement du mécanisme d’obstacles non
tarifaires des CER

 ise en œuvre des
m
plans d’action et des
réglementations des CER
et des PMR en matière de
facilitation du commerce
• appui par le biais de
l’assistance technique,
rénovation du matériel
et des logiciels et accès
accru aux technologies

•U
 nion africaine

• r enforcement du fonctionnement des institutions aux principaux
postes frontières et points de contrôle

• réglementations

• secteur privé situé
en Afrique
• organisations de la
société civile situées
en Afrique

principales
activités ii.

pilier ii.
Capacité accrue des
entreprises africaines
à accéder aux marchés
régionaux et mondiaux, en
particulier les producteurs
agricoles

• CER

(30 % du budget)

• réseaux
d’institutions
publiques africaines

renforcement de la
capacité des entreprises à
se conformer aux normes
agricoles
• facilitation de
l’assistance technique,
renforcement des
capacités, amélioration
de l’aptitude des
institutions à se
conformer aux normes
internationales

• PMR
•U
 nion africaine
• autres groupements
économiques
régionaux

• institutions
publiques africaines
(nationales ou
locales) participant
au développement
du commerce

•é
 laboration d’un plan directeur régional pour les infrastructures
post-récolte, par exemple, entrepôts, séchoirs, marchés
•p
 réparation et engagement de mesures pour l’accréditation de
certaines associations agricoles
•é
 laboration et dispense de cours de formation pour les différents
acteurs de la chaîne de valeur, sur la base des évaluations des
besoins de formation des pays
•m
 ise en place et exécution d’un programme de formation pour des
associations agricoles – analyse de risque, par exemple, analyse
de risque de parasites des cultures, accords de reconnaissance
mutuelle, analyse de risque aux points de contrôle critique et
sécurité des aliments, santé animale, etc.
•é
 laboration de protocoles de conformité aux normes SPS
pour les agriculteurs, les entreprises de transformation et les
manutentionnaires de denrées alimentaires

• secteur privé situé
en Afrique

•é
 laboration de systèmes nationaux/régionaux de détection précoce
et d’intervention rapide

• organisations de la
société civile situées
en Afrique

•é
 laboration de manuels d’audit des normes SPS pour les
organismes de réglementation
•é
 laboration d’un système pour suivre et analyser les obstacles SPS
au commerce agroalimentaire intratripartite
•m
 ise en place de services d’infrastructure du commerce (par
exemple, centres de tests SPS)
•é
 laboration de plans nationaux de sécurité des aliments et de
mécanismes d’audit
• remise en état et équipement de laboratoires nationaux et régionaux
•a
 cquisition des outils SPS pour les inspecteurs et les responsables
de l’assurance qualité
•m
 ise en place de protocoles pour les risques SPS prioritaires
•c
 réation/renforcement de comités SPS nationaux et régionaux
•m
 ise en place de centres d’information sur le commerce (ou
services d’information sur le marché)
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annexe iv. cadre de résultats du FdAC / activités clés

principales
activités iii.
et iv.

composantes

portée

exemples de projets potentiellement éligibles

pilier iii.

• PMR et bureaux
extérieurs

• appui à l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action
nationaux et régionaux relatifs au commerce

• CER

• élaboration de codes de commerce communs pour les
groupements régionaux ou de cadres pour l’harmonisation
des réglementations commerciales régionales avec les normes
internationales et renforcement des capacités nécessaires pour
appuyer leur mise en œuvre au niveau national

c apacité accrue des
institutions africaines
nationales et régionales à
appuyer efficacement la
facilitation du commerce et
l’accès aux marchés
(15 % du budget)
promotion des
compétences des pays/
CER et coordination des
investissements
• fournir l’assistance
technique et appuyer
la formation, le dialogue
et les réunions de
recherche de consensus
et la fourniture de
technologies et de
logiciels connexes
pilier iv.
a ptitude accrue de
la Banque à appuyer
efficacement la
compétitivité et la
performance améliorées
des PMR en matière de
commerce
(10 % du budget +
5 % des charges
administratives)
promotion des
connaissances et des
compétences des
services de la Banque en
matière de commerce :

• Union africaine
• autres groupements
économiques
régionaux pertinents
• réseaux
d’institutions
publiques africaines

• renforcement des capacités institutionnelles (compétences,
équipement de tests ou manuels de développement et de suivi
du commerce) plus particulièrement dans les États fragiles

• institutions
publiques africaines
(nationales ou
locales) participant
au développement
du commerce

•u
 nités organiques
de la Banque
(départements
sectoriels et
régionaux ainsi que
bureaux extérieurs)

• exécution (pré-évaluation, évaluation, clôture), coordination et suivi
et évaluation rétrospective de projet
• formation professionnelle du personnel
•m
 ise au point d’un portail web
•é
 tablissement de plans d’activité, de rapports d’achèvement
de projets, de systèmes de S&E et d’autres outils de savoir liés à
l’exécution de projets
• études diagnostiques sur l’intégration du commerce
• gestion financière et administrative de projets
• réalisation d’études analytiques (directement liées au programme/
projet, par ex., prestation de services de conseil sur un projet)
• mise en place des bases de données régionales/internationales et
y contribuer

• appuyer l’amélioration
des connaissances
grâce à des études
analytiques et la
formation, et la mise en
place de systèmes de
gestion de l’information
et de S&E au niveau de
la Banque
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sources
documents
du Fonds africain
pour le commerce :

• Note d’information
• Directives opérationnelles
• Documents de projet :
- Programme d’aide aux institutions d’appui au commerce
au Libéria (PATSIL)
- Projet Trading for Peace du COMESA
- Communauté de l’Afrique de l’Est
• Stratégie de mobilisation de ressources
• Plan d’activité stratégique 2012-2015
•	www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/
africa-trade-fund/

autres
documents :

•A
 ccessible Africa: building soft infrastructure for improved
integration 2009-12 (BAD)
• AfDB Statistics Pocketbook 2013: volume 15 (BAD)
•	Accord sur la facilitation des échanges : Décision ministérielle
du 7 décembre 2013 (OMC)
•	Panorama 2013 de l’Aide pour le commerce : se connecter
aux chaînes de valeur (OMC/OCDE)
•	Au centre de la transformation de l’Afrique : Stratégie pour
2013-2022 (BAD)
• Bank Group Gender Strategy 2014-2018 (BAD)
•	Doing Business 2014 : Comprendre les réglementations pour
les petites et moyennes entreprises (Banque mondiale)
• Cadre intégré renforcé, Rapport annuel 2012 (EIF)
•	Logistic Performance Index 2012 : Connecting to compete
(Banque mondiale)
•	Rapport sur le commerce mondial 2013 : Facteurs déterminant
l’avenir du commerce mondial (OMC)
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