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Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) 

 

PROJET D’APPUI INSTITUTIONNEL A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD SUR LA FACILITATION 
DES ECHANGES DE L’ORGANISATION MONDIALE POUR LE COMMERCE EN AFRIQUE CENTRALE 

(PAI-AFE) 
 

1. Introduction  
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) a reçu du Fonds africain de 
développement (FAD), un don de 2 millions d’UC (équivalent à 1,676 millions de F CFA) en vue du 
financement de certaines activités du projet d’appui institutionnel à la mise en œuvre de l’accord sur 
la facilitation des échanges de l’organisation mondiale pour le commerce en Afrique centrale (PAI-
AFE). 

 
2. Objectif du Projet 

L’objectif global du projet est de renforcer les capacités du Secrétariat général de la CEEAC en vue 
d’une bonne coordination des activités liées à la mise en œuvre de l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) de l’Organisation Mondiale du commerce et de renforcer ainsi l’intégration intra 
régional et la compétitivité des échanges en Afrique Centrale, et ainsi contribuer à valoriser le 
potentiel économique de cette région par une croissance économique inclusive. Il vise de façon 
spécifique à accompagner les pays de la CEEAC dans l’établissement, le fonctionnement et le 
renforcement des Comités Nationaux de Facilitation des Echanges (CNFE) et à soutenir les efforts 
en vue de l’alignement de leurs politiques et pratiques commerciales d’une manière compatible 
avec l’AFE.   

 
3. Composantes du Projet 

Le projet comprend quatre composantes :  
(i) Renforcement des Capacités du Secrétariat Général de la CEEAC en matière de 

facilitation des échanges afin de lui permettre de jouer son rôle de coordination et de 
pilotage de la politique régionale ;  

(ii) Appui au renforcement des capacités des CNFE des pays de la CEEAC pour la mise 
en œuvre réussie de l’AFE en Afrique Centrale ;  

(iii) Soutien aux efforts de la CEEAC dans la mobilisation des ressources et ; 
(iv) Gestion du projet.  

 

4. Méthodes d’acquisition 
L’acquisition des biens et des services des consultants se fera conformément à la politique 
d’acquisition de la Banque d’octobre 2015. Les modes prévus pour les acquisitions de biens et 
services de consultants financés par les ressources du don pour la CEEAC sont stipulés ci-après : 

 
A. Biens : L’acquisition d'équipements des unités de gestion du projet se fera par consultation de 

fournisseurs ; 
B. Services de consultants : Les consultants devant réaliser : (i) l’étude d’impact de l’AFE en 

Afrique Centrale et, (ii) l’étude d’impact sur le commerce sur le commerce transfrontalier des 
femmes commerçantes, (iii) l’élaboration d’une stratégie de mobilisation des ressources et (iv) 
l’étude sur les lois, règlements, procédures et système de facilitation des échanges seront 
recrutés conformément à la politique d’acquisition de la banque en la matière. 

 
Les dossiers de consultation devraient être disponibles à partir du 1er novembre 2017.  
Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et confirmer 
leur intention, à l’adresse ci-dessous. 
 
Contact :   

 
CEEAC 
Secrétariat Général Adjoint, Département de l'Intégration  
Physique, Economique et Monétaire 

  Cellule d'Exécution du Projet 



B.P. : 2112 Libreville, Gabon  
Tél: (241) 01 44 47 31 – Fax : (241) 01 44 47 32 

   E-mail : secretariat@ceeac-eccas.org ; pasta.co.afrique.centrale@gmail.com 

mailto:secretariat@ceeac-eccas.org

