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Mars 2016 

 

                1 UC  =  1,41 dollar des États-Unis 

 

 

Exercice budgétaire 

[Janvier - décembre] 

 

Poids et mesures 
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1 kilogramme (kg) = 2,200 livres 
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1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
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Informations relatives au prêt 

Informations concernant le client 

 
BÉNÉFICIAIRE :      COMESA, CEDEAO, EAC 

 

ORGANE D'EXÉCUTION :     COMESA, CEDEAO, EAC 

 

 

Plan de financement 

 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

8,82 millions 

 

Don BPR  

COMESA, EAC et CEDEAO                           0,98 million Contribution des 

CER (en nature) 

   

   

COÛT TOTAL  9,8 millions  

 

Informations principales sur le financement du FAD 
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TRE 22,38% VAN 15 millions de $EU à 10% 

TRF 8,24% VAN 3,9 millions de $EU à 5% 

 

 

Calendrier d'exécution – Principaux jalons (prévus) 

 
 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Novembre 2015 

Approbation du projet Juin 2016 

Entrée en vigueur Septembre 2016 

Dernier décaissement Décembre 2020 

Achèvement Décembre 2021 

  

                                          

  



 

 v 

Résumé du projet 

1. Aperçu du projet : L'Afrique, en tant que continent, est globalement bien positionnée 

en matière d'entreprenariat et dans plusieurs pays africains, on observe une quasi-parité 

hommes-femmes dans le domaine. Cela étant, les femmes entrepreneures demeurent 

confrontées à des obstacles liés au genre, au nombre desquels : la faiblesse d'instruction et de 

formation entrepreneuriale, la faiblesse des droits de propriété qui les empêche de disposer de 

garanties et d'actifs tangibles, des barrières juridiques qui compromettent leurs activités 

économiques, et des barrières culturelles qui entravent leur avancée dans les affaires. Il leur est 

difficile, du fait de ces contraintes, d'accéder aux services financiers et non financiers, ce qui 

affecte la taille et la prospérité de leurs entreprises. Les TIC peuvent éventuellement contribuer 

à atténuer certaines de ces difficultés. En conséquence, le Projet « 50 millions de femmes ont 

la parole » créera pour les femmes entrepreneures, une plateforme de réseautage dynamique 

qui les reliera les unes aux autres de manière à favoriser l'apprentissage entre pairs, 

l'encadrement et le partage d'informations et de connaissances au sein des communautés, et 

leur permettra d'accéder au financement du commerce et aux opportunités commerciales entre 

les zones urbaines et rurales, aux opportunités transfrontalières et transnationales. Le projet 

sera mis en œuvre sur une période de trois ans, à compter de 2017. Son coût total est estimé à 

9,8 millions d'UC, lesquels comprennent un don de 8,82 millions d'UC en faveur du COMESA, 

de la CEDEAO et de l'EAC ; et une contribution en nature des CER de 0,98 million d'UC. Le 

projet devrait bénéficier à toutes les femmes entrepreneures du continent. 

 

2. Évaluation des besoins : Pour atteindre les objectifs régionaux et internationaux, il y 

a lieu de créer une plateforme de réseautage qui permettra d'améliorer l'accès des femmes 

entrepreneures d'Afrique à l'information sur les services financiers et non financiers. La 

plateforme, qui aura une portée régionale, offrira l'occasion de recueillir d'importantes 

statistiques sur l'inclusion financière en Afrique. La base de données connexe devrait permettre 

de disposer de données fiables et exactes, tant sur les PME dirigées par les femmes que sur les 

produits des institutions financières par pays, ce qui stimulerait la production et le partage de 

connaissances sur l'accès des femmes aux services financiers et non financiers dans les pays 

membres régionaux. Le projet permettra plus particulièrement de s'attaquer aux problèmes qui 

se posent spécifiquement aux femmes, notamment aux femmes entrepreneures, à savoir la 

faiblesse d'instruction et de formation entrepreneuriale, la faiblesse d'accès au financement et 

aux services financiers, ainsi qu'à l'information. 

 

3. Valeur ajoutée de la Banque : Le soutien de la Banque devrait compléter d'autres 

efforts régionaux et internationaux visant à lever les obstacles auxquels sont confrontées les 

femmes entrepreneures en matière d'accès à l'information sur les services financiers et non 

financiers. Au niveau technique, la valeur ajoutée de la Banque consistera, entre autres, à 

soutenir l'exécution du projet sur la base de l'avantage comparatif qu'elle détient dans la 

création de centres de données en Afrique et aussi, l'appui qu'elle apporte à d'autres projets TIC 

dont : le Projet de mise en place d'un système de paiement pour la ZMAO, les Projets de parc 

de technologie numérique au Sénégal, d'Infrastructure d'administration en ligne au Lesotho, de 

Parc technologique au Cap-Vert, de Dorsale d'Afrique centrale, de Système de paiement et de 

règlement pour l'EAC, et de Centre d'excellence pour les TIC au Rwanda. 

4. Gestion du savoir : La conception du projet, basée sur des innovations telles que le 

stockage virtuel, la sécurité virtuelle et la consommation de bande passante, offrira à la Banque 

l'occasion d'acquérir des connaissances. La Banque utilisera et partagera les connaissances 

générées dans le cadre des activités de préparation et de mise en œuvre du projet et échangera 

les expériences acquises entre le personnel du projet, les PMR et les experts dans les CER via 

une plateforme en ligne basée sur des technologies de médias sociaux. La conception du projet 

reconnaît l'importance du transfert de connaissances et a donc prévu une composante Soutien 

institutionnel. 



 

                                                                                                                             

VII. Cadre logique axé sur les résultats 

Lieu d'implantation et intitulé du projet : Multinational : Projet de « Plateforme de réseautage 50M de femmes africaines ont la parole » visant à améliorer l'accès à l'information sur les services financiers et non financiers  

But du projet : Améliorer la capacité des femmes entrepreneures à s'établir en réseau afin d'accéder aux services financiers et non financiers et faire ainsi prospérer leurs affaires 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES / MESURES D'ATTÉNUATION 

Indicateur (y compris les ISB) 

Données 

de 

référence 

But  

IM
P

A
C

T
 Contribuer à l'autonomisation économique des femmes 

entrepreneures en leur offrant une plateforme de réseautage 

(médias sociaux) pour améliorer l'accès aux informations 

financières et non financières afin de faire prospérer leurs affaires 

1. Revenu moyen des entreprises des femmes 

entrepreneures utilisatrices de la plateforme 
 

2. Nombre d'emplois créés par les femmes 

entrepreneures utilisatrices de la plateforme  

 

$50 000  

(2016) 

 

0 % 

$100 000 

(2023) 

 

10 % d’ici à 2022 (5% pour jeunes) 

Enquête 

 

 

Enquête 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Accroître l'accès et l'utilisation des services financiers par les 

femmes entrepreneures  

 

 

 

 

 

 

Accroître la participation des femmes entrepreneures aux réseaux 

d'affaires  

1. Taux d'accroissement de l'utilisation des 

services financiers par les femmes 

entrepreneures utilisatrices de la plateforme  

 

2. Taux d'accroissement de l'accès des femmes 

entrepreneures aux prêts 

 

 

1. Taux d'accroissement de la participation des 

femmes entrepreneures utilisatrices de la 

plateforme aux réseaux d'affaires  

 

 

 

0 % 

 

 

4,3 % 

(2016) 

 

 

0 % 

 

 

 

 

 

20 % d'ici à 2022 

 

 

10 % d'ici à 2022 

 

 

 

30 % d'ici à 2022 

Enquête 

 

Enquête 

 

 

 

 

Enquête 

Risque : Utilisation insuffisante de la plateforme par 

les femmes entrepreneures 

Atténuation : i) Il faudrait améliorer continuellement 

la plateforme en augmentant les fonctionnalités et 

mettre à jour le contenu afin d'attirer les femmes 

entrepreneures ; ii) promouvoir le dialogue et exhorter 

les femmes à utiliser la plateforme ; iii) évaluer 

continuellement les comportements des femmes 

entrepreneures au travers d'analyses de données, en se 

servant de la plateforme pour guider la hiérarchisation 

des améliorations de fonctionnalité et les mises à jour 

du contenu 

Risque : Arrivée de nouvelles technologies, ou 

perturbation du marché par des concurrents  

Atténuation : Ajuster la stratégie en conséquence  

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

A1.  L'infrastructure de la plateforme est déployée et 

opérationnelle  

A2.  L'application mobile est opérationnelle 

A3.  L'interface analytique des investisseurs/bailleurs de fonds 

est opérationnelle 

A4.  Le contenu de la plateforme et la base de données 

statistiques connexe sont opérationnels  

B1. Appui à la formation au niveau national/arrière-guichet 

 

B2. Utilisateurs de la plateforme 

 

C1. Les rapports d'audit sont soumis annuellement 

 

Disponibilité du système 

Disponibilité du système 

Disponibilité du système 

Disponibilité du système 

 

Nombre d'équipes déployées et opérationnelles  

 

Nombre d'utilisateurs actifs de la plateforme par 

mois 

 

Les rapports d'audit sont soumis dans les délais 

0 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

95 % 

95 % 

95 % 

95 % 

 

20 

 

50 000 par mois 

 

1 par an  

Journaux du système 

Journaux du système 

Journaux du système 

Journaux du système 

 

Audit 

 

Journaux du système 

 

Audit 

 

Risque : Absence de fidélisation des ressources de 

l'arrière-guichet/nationales 

Atténuation : Organisation d'un programme de 

renforcement des capacités à l'intention du personnel. 

Offrir au personnel un paquet-fidélisation attrayant 

Risque : Surutilisation de la plateforme par les 

femmes entrepreneures – incidence négative sur la 

disponibilité du système  

Atténuation : Acquérir des ressources additionnelles 

pour soutenir les opérations de la plateforme  

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

COMPOSANTE RESSOURCES 

COMPOSANTE 1 : Appui aux équipements et applications TIC 

COMPOSANTE 2 : Appui au développement de la plateforme et de la base de données statistiques connexe/du contenu, et services ciblés en faveur 

des femmes entrepreneures 

COMPOSANTE 3 : Appui aux ressources de l'arrière-guichet/nationales  

COMPOSANTE 4 : Gestion du projet 

 

Composante 1 : 0,95 million d'UC 

Composante 2 : 0,82 million d'UC 

Composante 3 : 3,75 millions d'UC 

Composante 4 : 2,73 millions d'UC 
--------------------------------------------------------------------- 

*Composante coûts, hors aléas 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DU FAD AU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE DON EN 

FAVEUR DU COMESA, DE LA CEDEAO ET DE L'EAC POUR LE FINANCEMENT 

DU PROJET DE PLATEFORME BAPTISEE « 50 MILLIONS DE FEMMES AFRICAINES 

ONT LA PAROLE »  
 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après relatifs à une proposition de don 

d'un montant total de 8,82 millions d'UC en faveur du COMESA (3,81 millions d'UC), de la 

CEDEAO (2,50 millions d'UC) et de l'EAC (2,50 millions d'UC) pour financer un projet de 

plateforme de réseau baptisée 50 millions de femmes africaines ont la parole (50 MWS).  

 

I  AXE STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

1.1  Contexte  
 

1.1.1 L'Afrique, en tant que continent, est globalement bien positionnée en matière 

d'entreprenariat et, dans plusieurs pays africains, on compte un nombre quasiment égal 

d'hommes et de femmes dans le domaine, avec une mention spéciale pour des pays comme le 

Nigeria et le Ghana où le nombre de femmes entrepreneures est supérieur à celui de leurs 

homologues hommes1. Cela étant, les femmes entrepreneures demeurent confrontées à des 

obstacles liés au genre, au nombre desquels : la faiblesse d'instruction et de formation 

entrepreneuriale, une faiblesse des droits de propriété qui les empêche de disposer de garanties 

et d'actifs tangibles, des barrières juridiques qui compromettent leurs activités économiques, et 

des barrières culturelles qui entravent leur avancée dans les affaires. Il leur est difficile, du fait 

de ces contraintes, d'accéder aux services financiers et non financiers, ce qui affecte la taille et 

la prospérité de leurs entreprises – un phénomène qui touche les femmes détentrices de PME 

de par le monde. Les TIC peuvent éventuellement contribuer à atténuer certaines de ces 

difficultés. Dans un récent rapport, la SFI estime que 70 % des PME détenues par les femmes 

dans les pays en développement ne bénéficient pas ou pas suffisamment des services qu'offrent 

les institutions financières, d'où un déficit de financement de 285 milliards de dollars2. En 

Afrique subsaharienne, le déficit financier, en ce qui concerne les femmes, est estimé à plus de 

20 milliards de dollars et il est probablement plus abyssal parmi les plus jeunes d'entre elles et 

les débutantes.  

 

1.1.2 Le projet envisage de créer et de déployer une plateforme de médias sociaux 

dénommée Plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole, qui permettra aux 

femmes de bénéficier d'une formation entrepreneuriale, d'un encadrement, de services 

financiers et d'informations locales pertinentes sur les affaires, tout en établissant leurs propres 

réseaux de contacts. Il s'appuiera sur l'omniprésence et la popularité des téléphones portables 

afin de réduire la charge de l'apprentissage et de l'accès à l'information et aux services, ce qui 

permettra aux femmes de gérer leurs affaires et leurs conditions sociales. Il s'attaquera ainsi 

aux principaux défis de développement auxquels les femmes entrepreneures sont confrontées : 

i) pour accéder aux financements et pouvoir faire prospérer leurs affaires ; ii) pour accéder aux 

informations dont elles ont besoin dans le cadre de leurs opérations commerciales ; et iii) pour 

créer des réseaux d'affaires d'importance. 

1.1.3 Étant donné que le projet concernera trois communautés économiques régionales 

(CER) dont la population est estimée à 977 millions d'habitants, il aura un impact certain. La 

                                                 
1  Herring, Mike et Donna Kelley, African Entrepreneurship: Sub-Saharan Africa Regional Report, 2012.”  
2  Goldman Sachs, Giving Credit Where It Is Due: how closing the credit gap for women-owned SMEs can drive global growth, février 

2014.  
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mise en œuvre de réformes des politiques et de la réglementation transfrontalières et de 

réformes institutionnelles dans le secteur financier en vue de soutenir la plateforme, assortie 

d'une amélioration des mécanismes de coordination, d'harmonisation et de synchronisation 

permettra de promouvoir l'inclusivité et de créer un climat favorable à la croissance. 
 

1.2. Liens entre le projet et la stratégie et les objectifs régionaux 
 

1.2.1 Le projet est en phase avec les dispositions relatives à l'autonomisation des femmes et 

des jeunes telles qu'énoncées dans l'Agenda 2063 de l'Union africaine et avec les objectifs de 

développement durables (ODD). L'objectif de développement durable numéro 5 est de parvenir 

à l'égalité des genres et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles d'ici à 2030. 

L'aspiration 6 de l'Agenda 2063 de l'UA est « une Afrique où le développement est axé sur les 

populations, et s'appuie notamment sur le potentiel des femmes et des jeunes ». Elle appelle 

l'Afrique, entre autres, à promouvoir l'égalité totale des genres et l'autonomisation des femmes 

dans tous les aspects de la vie. Le projet s'inscrit dans le droit fil de l'Agenda 2063 et des buts 

des ODD, ainsi que des dispositions sur l'autonomisation des femmes et des jeunes à travers 

diverses initiatives dont les TIC, visant à faciliter l'accès aux connaissances, aux services 

financiers, l'établissement de réseaux, l'accès aux marchés et opportunités de renforcement des 

capacités, l'encadrement, la valeur ajoutée et les startups d'affaires, et la croissance des femmes 

entrepreneures du continent. 

 

1.2.2 Le COMESA, l'EAC et la CEDEAO ont tous adopté des mesures pour la prise en 

compte de l'égalité des genres, avec un accent sur les femmes en affaires. Le Plan stratégique 

à moyen terme (PSMT) du COMESA (2016-2020) prévoit l'autonomisation économique des 

femmes et des jeunes, comme stipulé dans le Traité du COMESA et sa Politique du genre. Le 

PSMT prévoit un soutien aux femmes entrepreneures à travers la création d'un forum régional 

d'échange d'informations et l'établissement de réseaux, des opportunités d'accès au marché, 

l'encadrement, l'accès aux services financiers et les relations d'affaires, ainsi que le profilage 

des affaires. La Politique du genre du COMESA appelle à l'élaboration de programmes de 

formation aux affaires, à la gestion financière, et à l'acquisition de capacités de négociation 

commerciale pour les femmes et les petits commerçants ; la facilitation de l'accès des femmes 

aux services financiers, notamment aux prêts/crédits, et l'établissement de liens avec les 

institutions financières pour permettre de créer pour les femmes, et plus généralement les petits 

entrepreneurs, des conditions de crédit favorables. Le Traité du COMESA, en ses articles 154 

et 155, reconnaît le rôle essentiel que les femmes et les jeunes jouent dans leurs sphères 

économiques tel que souligné dans la Politique du genre du COMESA, ce qui l'a conduit à 

créer une Division du genre et des affaires sociales et la Fédération des associations nationales 

des femmes entrepreneures (FEMCOM) qui promeuvent l'égalité des genres et 

l'autonomisation économique des femmes. 

 

1.2.3 Le Traité portant création de l'EAC est très clair en ce qui concerne les mandats sur le 

genre, et il énonce les objectifs en la matière. L'article 5 3(e) prévoit la prise en compte du 

genre dans tous les efforts de l'EAC et l'amélioration du rôle de la femme dans le 

développement culturel, social, politique, économique et technologique. Les États partenaires 

de l'EAC sont engagés à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, comme 

énoncé dans les sections suivantes du Traité portant création de l'EAC, à savoir : l’Article 5(e) 

- Objectifs de la Communauté, l'Article 121 – Le rôle des femmes dans le développement 

socioéconomique, et l'Article 122 – Le rôle des femmes dans les affaires. La 4e Stratégie de 

développement de l'EAC ne se limite pas à reconnaître le genre comme une question 

transversale mais elle prévoit aussi des actions stratégiques qui privilégient la promotion des 

femmes dans le développement socioéconomique et les femmes dans les affaires. Le Plan 
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stratégique de l'EAC pour le genre, les jeunes, les enfants, les personnes handicapées, la 

protection sociale et la communauté (2012-2016) envisage la promotion des femmes dans le 

développement socioéconomique et les affaires à travers une politique et des initiatives visant 

à assurer la sécurité économique des femmes. Le Conseil des affaires d'Afrique de l'Est, une 

faîtière régionale pour le secteur privé qui vise à assurer la participation du secteur privé au 

processus d'intégration de l'EAC, et qui jouit d'un statut d'observateur au sein de l'EAC, a prévu 

dans son Plan stratégique 2015-2018, l'autonomisation économique des entreprises en Afrique 

de l'Est, y compris les entreprises détenues par les femmes. 

 

1.2.4 Au sein de la CEDEAO, l'Autorité des Chefs d'État et de gouvernement a renforcé le 

programme sur le genre en 2005 à travers l'adoption du Document de politique du genre, la 

structure administrative du Centre de développement du genre de la CEDEAO, un cadre pour 

le Plan stratégique et des directives sur les structures et les mécanismes des Systèmes de gestion 

du genre (SGG) de la CEDEAO. Ces processus ont permis à la CEDEAO d'affermir sa base 

pour une prise en compte effective des questions de genre dans la région.  

  

1.3. Justification de la participation de la Banque 
 

1.3.1 Le projet proposé est conforme à la Politique et stratégie d'intégration régionale de la 

Banque (PSIR), qui vise à promouvoir l'égalité des genres et l'inclusivité (des femmes et des 

jeunes). Le projet s'inscrit également dans la droite ligne des Documents de stratégie 

d'intégration régionale (DSIR) pour l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest 

qui mettent l'accent sur les questions transversales liées à l'égalité des genres. La PSIR et les 

DSIR sont également sous-tendues par la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et ses 

cinq priorités (High 5), qui réaffirment son engagement à promouvoir l'égalité des genres, 

comme principal ingrédient de la croissance inclusive. La promotion de l'inclusion financière 

pour permettre l'autonomisation économique des femmes africaines représente également un 

des piliers de la Stratégie du genre de la Banque 2014-2018. 

 

1.3.2 La Banque a un avantage comparatif et de l'expérience dans la mise en œuvre 

d'opérations similaires, par exemple le Projet d'intégration des systèmes de paiement et de 

règlement de l'EAC, axé spécifiquement sur la création d'un système national et de systèmes 

régionaux intégrés de paiement et de règlement de gros et de détail fiables, qui renforceront 

l'efficacité des transferts transfrontaliers de fonds au sein des cinq pays de l'EAC; ainsi que le 

renforcement de la capacité de réglementation et de législation du secteur financier dans les 

États partenaires de l'EAC. La Banque a en outre financé le Projet de mise au point du système 

de paiement de la ZMAO qui comprend l'amélioration des systèmes de paiement en Gambie, 

en Guinée et en Sierra Leone. Le processus d'amélioration du système comprenait la mise au 

point d'un Système de règlement en gros en temps réel (RGTR) dans les trois pays. Elle a 

également initié le Projet Trading for Peace du COMESA qui vise à consolider la paix dans les 

zones en période post-conflit (la République démocratique du Congo avec ses voisins : 

l'Ouganda, le Burundi, la Zambie, le Rwanda) en encourageant l'interaction et l'instauration 

d'une confiance intercommunautaire à travers la facilitation et la formalisation du commerce 

transfrontalier. Les acteurs du projet sont en majorité des femmes. 
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1.3.3 L'inexistence de statistiques exactes sur l'inclusion financière en général, et de 

données ventilées par genre sur les financements en particulier, complique énormément le suivi 

et l'analyse de l'évolution financière, ainsi que l'élaboration de réponses politiques. A travers la 

base de données statistiques de la plateforme, la Banque contribuera au renforcement des 

systèmes nationaux de suivi et d'évaluation de l'inclusion financière dans les PMR. Le projet 

fournira un aperçu du paysage du secteur financier des pays membres régionaux, ce qui 

permettra de déterminer les caractéristiques des PME de ces pays, détenues par les femmes et 

utilisant des services financiers formels et informels, et d'identifier les obstacles à la possession 

de comptes formels ; d'effectuer une analyse comparative de l'utilisation des services financiers 

par les PME détenues par les femmes dans les PMR en termes de détention de comptes et de 

disponibilité de lignes de crédit. 

 

1.3.4 Le projet proposé ne fait concurrence à aucun autre. Il s'agira d'une plateforme offrant 

aux femmes entrepreneures d'Afrique l'occasion unique d'accéder à l'information sur les 

services financiers et non financiers. Il est également d'intérêt public et aux soins des pays pour 

le service de la région dans son ensemble. 

 

1.4. Coordination de l'aide 
 

1.4.1 Au sein du COMESA, de la CEDEAO et de l'EAC, les programmes spécifiquement 

axés sur l'égalité des sexes et les femmes entrepreneures bénéficient de l'appui de divers 

bailleurs de fonds, notamment l'UE, la GIZ, SIDA Zambia, Trade-Mark East Africa, et les 

institutions des Nations-Unies, notamment UN Women et l'OIT, l'USAID, la Banque mondiale 

et la Banque africaine de développement.  

 

1.4.2 Dans le cadre du COMESA, l'UE a financé l'élaboration de directives sur la prise en 

compte du genre dans le changement climatique et l'agriculture, et le Programme de pôle 

manioc. La Banque mondiale apportera également un soutien aux questions de genre dans le 

Programme de facilitation du commerce des petits commerçants transfrontaliers qui sera mis 

en œuvre dans la Région des Grands lacs.  

 

1.4.3 Conformément à ses engagements tels qu'énoncés dans le Traité et les divers 

documents de politique, l'EAC a mis en œuvre des initiatives d'autonomisation économique 

des femmes, soit directement, soit par le biais de ses institutions associées, telles que l'EABC. 

L'EAC a eu à collaborer avec des partenaires au développement tels que l'OIT, qui ont soutenu 

la simplification des protocoles commerciaux pour permettre aux micro et petits commerçants 

transfrontaliers de les utiliser. 

 

1.4.4 Au sein de la CEDEAO, l'Agence de planification et de coordination du Nouveau 

partenariat pour le développement (NPCA) et le Gouvernement du Royaume d'Espagne ont 

soutenu le Projet de pépinières d'entreprises pour les femmes entrepreneures africaines 

(BIAWE). Le BIAWE est une initiative visant à soutenir les femmes entrepreneures d'Afrique 

et, plus particulièrement, celles de l'espace CEDEAO.  

 

1.4.5 Les trois communautés économiques régionales (COMESA, CEDEAO et EAC) ont 

également bénéficié de dons auprès de la Banque. La création de la plateforme est une opération 

régionale qui sera mise en œuvre en coordination avec ces trois CER. Le projet complétera les 

initiatives existantes de la Banque, telles que l'AWAFA qui est axée sur le financement, et le 

Projet Enable Youth.    
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II.  DESCRIPTION DU PROJET 

 
L'objectif de développement du projet est de contribuer à l'autonomisation économique des 

femmes en fournissant une plateforme de réseautage qui leur permettrait d'accéder à 

l'information sur les services financiers et non financiers. Le projet vise plus spécifiquement à 

créer une plateforme pour l'amélioration des capacités des femmes entrepreneures à travailler 

en réseau et à partager des informations, et à accéder aux services financiers.   

 

Pour atteindre ces objectifs, le projet devrait créer une plateforme dynamique et de réseau entre 

les femmes entrepreneures, les reliant les unes aux autres de manière à promouvoir 

l'apprentissage entre pairs, l'encadrement et le partage d'informations et de connaissances au 

sein des communautés, et permettre l'accès au financement du commerce et aux opportunités 

de marché entre les zones urbaines et rurales, au niveau transfrontalier et au niveau inter-États. 

Une cellule d'exécution de projet (CEP) et des sous-CEP seront créées par les communautés 

économiques régionales pour la mise en œuvre du projet. Le projet renforcera également les 

capacités opérationnelles et techniques de l'équipe de gestion du projet. 
 

Tableau 1 

Plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole – Composantes du projet 
N° Intitulé de la 

composante  

Coût est. 

(en 

million 

d'UC) 

Description de la composante  

 

1 Soutien aux équipements et 

applications TIC 
0,95 * Provision pour l'élaboration, la préparation des tests et la mise en 

œuvre de l'infrastructure d'hébergement du serveur ;  

* Interfaçage avec les systèmes et réseaux existants ;  

* Hébergement des services de suivi et d'appui aux infrastructures ;  

* Mise en place de l'infrastructure des services R&D ;  

* Optimisation continuelle des infrastructures ;  

* Consommation de la bande passante de la plateforme ;  

* Infrastructure de la base de données  

2 Soutien à la plateforme, à la 

base de données connexe, à 
l'élaboration du contenu, et 

services ciblés pour les 

femmes entrepreneures 
 

 

0,82 * Développement des applications et du contenu de la plateforme au 

moyen de technologies d'accès libre ;    

* Développement d'une plateforme mobile pour servir d'interface PME-

utilisateur ; développement d'une interface utilisateur entre bailleur de 

fonds/donateur/investisseur et appui aux bases de données statistiques et 

aux composantes analytiques ;  

* Développement d'une plateforme de contenu pour l'hébergement, la 

gestion et la fourniture de contenus liés à l'éducation, à l'inclusion 

financière et autre contenu axé sur les activités des PME et ciblant les 

femmes entrepreneures ;  

* Syndication, conservation, traduction du contenu, et développement 

du contenu original ;  

* Développement d'une « Base de données statistiques web »  

3 Appui aux ressources de 

l'arrière-guichet/nationales 

 

3,75 * Ressources de l'arrière-guichet (back office)/nationales ;  

* Back office centralisé, notamment les fonctions d'administration et de 

gestion d'entreprise ;  

* Bureau du projet centralisé pour permettre la coordination des projets 

au niveau national et de l'équipe, la coordination des relations publiques, 

des fonctions de commercialisation et d'information en faveur des 

femmes entrepreneurs, ainsi que du contenu et des prestataires de 

services ;   

* Interfaçage avec les systèmes locaux ; 

* Services de conseils pour les transactions.  

 

4 Gestion du projet 2,73 * Fourniture des ressources nécessaires au renforcement des capacités 

opérationnelles et techniques de l'organe d'exécution  
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2.1. Solution technique retenue et autre solutions étudiées 
 

Le projet propose la création d'une plateforme de médias sociaux qui permettrait aux femmes 

entrepreneures d'Afrique de partager leurs expériences dans le domaine des affaires et d'accéder 

aux informations sur les services financiers et non financiers.   
 

Tableau 2.2 

Autres solutions étudiées et motifs de leur rejet 

 
Intitulé de l'option Brève description Motifs du rejet 

Utilisation des 

plateformes de 

médias sociaux 

existantes  

Plateformes de médias sociaux 

existantes telles que Google, 

Facebook, LinkedIn, qui sont des 

réseaux tiers, proposer des moyens 

de partage des informations et 

stimuler les utilisateurs, ou attirer de 

nouveaux membres, promoteurs, 

bailleurs de fonds, donateurs, pour 

soutenir une initiative donnée. Ces 

plateformes pourraient constituer 

une approche peu coûteuse pour 

atteindre les objectifs de la 

Plateforme 50 millions de femmes 

africaines ont la parole. 

 

 

 Appropriation des données : les réseaux 

tiers peuvent à tout moment modifier les 

droits d'accès. Ils ont également leurs 

politiques propres concernant la manière 

dont le contenu et les statistiques peuvent 

être utilisées ou partagées. 

 

 Disponibilité des fonctionnalités : les 

réseaux tiers contrôlent les fonctionnalités 

offertes par leurs plateformes et celles-ci 

peuvent être modifiées à tout moment, sans 

tenir compte des besoins des femmes 

entrepreneures d'Afrique  

 

 Choix des fonctionnalités : les utilisateurs 

sont tenus d'utiliser les fonctionnalités 

telles qu'elles figurent sur la plateforme de 

média social  

 

 

2.2. Nature du projet 
 

Le projet a été classé dans la catégorie Biens publics régionaux. Ce sera une plateforme libre 

axée sur les femmes entrepreneures d'Afrique. Son infrastructure sera mise au point en Afrique, 

et elle créera des emplois pour les développeurs de logiciels africains. Elle représente de ce fait 

un bien public pour la région, d'autant plus qu'elle répond aux trois conditions définies dans le 

Cadre stratégique et opérationnel régissant les opérations régionales de la Banque (2008), à 

savoir : 

 

i. Dimension publique : elle est manifestement d'intérêt public et sera au service 

de l'ensemble des femmes entrepreneures africaines. 

 

ii. Dimension régionale : la plateforme créera un échange dynamique et stimulant 

d'idées entre les femmes entrepreneures et ce, dans une approche régionale. 

Aucun des pays n'aurait pu créer seul un tel environnement.  

 

iii.  Rôle de la Banque : La Banque joue clairement un rôle de catalyseur et un rôle 

en amont. Notre investissement initial créera les conditions appropriées pour le 

démarrage et un environnement favorable à la participation d'autres bailleurs de 

fonds publics, bilatéraux et multilatéraux et du secteur privé. 
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L'intervention proposée satisfait aux sept critères suivants : i) elle est non rivale ; ii) elle n'exclut 

aucun pays membre africain d'autant plus qu'il s'agit d'une plateforme ouverte qui offre aux 

femmes entrepreneures africaines l'occasion unique d'accéder aux services financiers et non 

financiers ; iii) elle présente un intérêt du point de vue public car c'est une propriété des pays 

au service de l'ensemble de la région ; iv) elle a une dimension régionale ; v) elle est 

stratégiquement alignée sur l'axe stratégique de la Banque ; v) la Banque joue un rôle de 

catalyseur et un rôle en amont clé en finançant la phase initiale ; et vii) elle présente un avantage 

indéniable d'autant plus que son objectif consiste à créer une plateforme à laquelle 50 millions 

de femmes africaines auraient accès. 

 

2.3. Coût et dispositions relatives au financement du projet 
 

2.3.1  Le coût total du projet est estimé à 9,8 millions d'UC, dont un don FAD de 8,82 

millions d'UC en faveur du COMESA, de la CEDEAO et de l'EAC ; et une contribution en 

nature des communautés économiques régionales chiffrée à 0,98 million d'UC. Les coûts du 

projet ont été calculés sur la base de données tirée de l'étude de faisabilité et de concertations 

avec les trois CER (COMESA, CEDEAO et EAC). La proposition de contribution de la Banque 

s'élève à 8,82 millions d'UC tandis que chaque CER apportera une contribution convenue, 

suivant la répartition ci-après. Il est à noter que le COMESA hébergera la plateforme et qu'elle 

assurera également la gestion du contenu et des utilisateurs, tandis que la CEDEAO et l'EAC 

assureront la gestion du contenu et des utilisateurs. 

 
Répartition du financement entre les CER  

Description UC 

(millions) 

Enveloppe 

BPR 
COMESA 3,82 

EAC 2,50 

CEDEAO 2,50 

Total 8,82 

 

2.3.2 La proposition de don du FAD en faveur du COMESA, de la CEDEAO et de l'EAC 

sur l'enveloppe des Biens publics régionaux se chiffre à 8,82 millions d'UC ; les 980 000 UC 

représenteront la contribution en nature des trois CER. Les tableaux 2.3, 2.4 et 2.5 ci-après 

présentent les coûts estimatifs par composante, source de financement et catégorie de dépenses. 

Les tableaux 2.6 et 2.7 présentent par ailleurs le calendrier des dépenses par composante et par 

source de financement, respectivement.  
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Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composante [équivalents en millions d'UC] 

 

 
 
 

Table 2.4 

Sources de financement [équivalents en millions d'UC] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 2.5 

Coût du projet par catégorie de dépenses [équivalents en millions d'UC] 

Description 

UC 

DEVISE  ML Coût total  
% 

dévise  
         

Biens  874,109 218,527 1,092,636 12% 

Services 5,720,284 1,430,071 7,150,355 81% 

Coût total de base 6,594,393 1,648,598 8,242,991 93% 

Provision pour aléas de construction (5 %) 329,720 82,430 412,150 5% 

Provision pour hausse des prix (2 %) 131,888 32,972 164,860 2% 

Coût total du projet 7,056,000 1,764,000 8,820,000 100% 

 

 

 

 

 
 

Table 2.6 

Calendrier des dépenses par composante [équivalents en millions d'UC] 

 

Description 
USD UC 

Devise Local Total Devise % ML Total   % devise   % Coût total 

Composante 1 : Appui à l'hébergement de 

l'infrastructure 
1,077,230 269,307 1,346,537 763,993 190,998 954,991 80.00% 11% 

Composante 2 : Soutien à la plateforme, à la base de 

données statistiques connexe, au développement du 

contenu et aux services ciblés 921,600 230,400 1,152,000 653,617 163,404 817,021 80.00% 9% 

Composante 3 : Soutien aux ressources de l'arrière-

guichet/nationales 
4,224,640 1,056,160 5,280,800 2,996,199 749,050 3,745,248 80.00% 42% 

Composante 4 : Gestion du projet 
3,074,624 768,656 3,843,280 2,180,584 545,146 2,725,730 80.00% 31% 

Coût total de base 
9,298,094 2,324,523 11,622,617 6,594,393 1,648,598 8,242,991 80.00%   

Provision pour aléas de construction (5 %) 
464,905 116,226 581,131 329,720 82,430 412,150 80.00% 5% 

Provision pour hausse des prix (2 %) 
185,962 46,490 232,452 131,888 32,972 164,860 80.00% 2% 

Coût total du projet 
9,948,960 2,487,240 12,436,200 7,056,000 1,764,000 8,820,000 80% 100% 

Description 
UC 

Devise ML Coût total % Coût total 

Don FAD sur enveloppe BPR 7,056,000 1,764,000 8,820,000 90% 

Contribution CER*   980,000 980,000 10% 

Coût total du projet 7,056,000 2,744,000 9,800,000 100% 

*Bureaux, électricité, eau, carburant, personnel d'appui, etc. 
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Composantes UA 

2017 2018 2019 2020 Total 

Composante 1 : Appui à l'hébergement 

de l'infrastructure 
 668,494  95,499  95,499  95,499  954,991  

Composante 2 : Soutien à la plateforme, 

à la base de données statistiques connexe, 

au développement du contenu et aux 

services ciblés 

571,915  81,702  81,702  81,702  817,021  

Composante 3 : Soutien à l'arrière-

guichet/aux ressources nationales 
2,621,674  374,525  374,525  374,525  3,745,248  

Composante 4 : Gestion du projet 1,908,011  272,573  272,573  272,573  2,725,730  

Coût total de base 5,770,094  824,299  824,299  824,299  8,242,991  

Provision pour aléas de construction (5 %) 288,505  41,215  41,215  41,215  412,150  

Provision pour hausse des prix (2 %) 115,402  16,486  16,486  16,486  164,860  

Coût total du projet 6,174,000   882,000   882,000  882,000  8,820,000  

 

2.4. Zone et populations cibles du projet  
 

2.4.1 La plateforme ciblera dans un premier temps les femmes entrepreneures d'Afrique qui 

ont généralement beaucoup de mal à accéder aux informations sur les services financiers et non 

financiers, et qui ont moins de chance d'intégrer des réseaux d'affaires établis ou d'avoir des 

mentors pouvant leur donner les précieux conseils et orientations dont elles ont besoin pour 

faire prospérer leurs entreprises. Le projet proposé cible trois CER, notamment le COMESA 

qui couvre l'Afrique de l'Est et australe, l'EAC, l'Afrique de l'Est, et la CEDEAO, l'Afrique de 

l'Ouest. 

 

2.4.2 Le COMESA, dont le secrétariat est basé à Lusaka, en Zambie, est la plus grande CER 

d'Afrique avec 19 États membres et onze institutions spécialisées, dont la Fédération des 

associations nationales de femmes entrepreneures d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe 

(FEMCOM) qui s'emploie à soutenir les femmes engagées dans les affaires. La stratégie 

actuelle du COMESA peut se résumer dans l'expression « prospérité économique par 

l'intégration régionale » pour une population de plus de 480 millions d'habitants, composée 

majoritairement de femmes et de jeunes, sur une étendue géographique de 12 millions de km2. 

Le COMESA a une facture annuelle d'importations d'environ 209 milliards d'USD et une 

facture d'exportations de 105 milliards d'USD. C'est un vaste marché tant en termes de 

commerce intérieur que de commerce extérieur. Le COMESA ambitionne de mettre en place 

« une communauté économique régionale totalement intégrée au niveau international, avec des 

niveaux de vie élevés pour l'ensemble de la population (femmes, hommes, jeunes et enfants) 

prête à fusionner dans la Communauté économique africaine ». 

 

2.4.3 L'EAC compte six États membres et huit institutions spécialisées, et son secrétariat 

est basé à Arusha, en Tanzanie. Avec une population totale de 162 millions d'habitants, dont 

près de 50 % de femmes, les États membres de l'EAC occupent un espace géographique de 

18,8 millions de km2. Le Projet de stratégie de l'EAC pour la promotion des femmes en affaires 

et l'autonomisation socioéconomique des femmes estime que les femmes propriétaires 

d'entreprises dans la zone EAC représentent 35 % à 55 % de l'ensemble des entreprises dans la 

région. 

2.4.4 La CEDEAO compte 16 États membres (dont trois pays enclavés et un pays insulaire) 

avec une population de plus de 335 millions d'habitants sur une superficie totale de 5 112 903 
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km2. La CEDEAO représente approximativement un tiers de la population totale de l'Afrique 

subsaharienne, avec un taux annuel de croissance économique d'environ 6 %. La Commission 

de la CEDEAO est chargée de mettre en œuvre les politiques et programmes devant permettre 

d'atteindre les objectifs de la Communauté. La Vision 2020 de la CEDEAO vise à établir une 

direction et un but clairs pour relever sensiblement le niveau de vie des populations grâce à des 

programmes volontaristes et inclusifs qui garantiront à l'Afrique de l'Ouest un avenir radieux 

et façonneront le destin de la région pour plusieurs années à venir. La Commission de la 

CEDEAO est établie à Abuja, au Nigeria. 

 

2.5. Processus participatif ayant conduit à l'identification, la conception et 

la mise en œuvre du projet 
 

2.5.1 La Banque a organisé des consultations à grande échelle avec les parties prenantes, 

notamment les femmes entrepreneures potentielles. Les décideurs dans les CER, les agences 

gouvernementales, le secteur privé, les bailleurs de fonds internationaux et les ONG ont été 

consultés. Durant l'étude de faisabilité, on a combiné les méthodes de collecte de données : 

entretiens, entretiens semi-structurés, discussions de groupes de réflexion, observations et 

consultation d'archives. Plusieurs réunions de parties prenantes se sont également tenues durant 

lesquelles les conclusions et les recommandations contenues dans le projet de rapport final de 

l'étude ont été examinées. Les parties prenantes et les parties intéressées ont toutes réagi 

positivement concernant la nécessité et le succès du Projet « 50 millions de femmes africaines 

ont la parole ». Les parties prenantes dans leur ensemble, notamment les femmes 

entrepreneures, les CER, les banques, les praticiens de la microfinance et du capital-

investissement ont salué l'initiative et exprimé leur intérêt pour l'utilisation de la plateforme. Si 

la structure du projet 50MWS s'inscrit dans la ligne des relations institutionnelles existantes 

entre les CER, le NEPAD et la CUA, il devrait, en plus de faciliter le commerce, avoir un 

impact sur l'intégration régionale, notamment sur la facilitation des informations 

transfrontalières et les flux de connaissances. 

 

2.5.2 Au cours de la mission d'évaluation du projet, une série de séances de réflexion a été 

animée à l'intention des CER, en vue d'identifier les principaux besoins sociaux que la 

plateforme devra satisfaire, notamment les changements attendus et les goulots d'étranglement 

potentiels. S'il est prévu que les changements porteront principalement sur la création d'emplois 

et l'augmentation des revenus, la disponibilité et le coût des infrastructures TIC et d'énergie ont 

été mentionnés comme étant préoccupants. La réunion avec les CER a également considéré la 

valeur marchande du projet comme un des facteurs de durabilité. En plus des revenus 

publicitaires, il est envisagé que la plateforme fournirait tant des services en option que de 

services de base, les femmes entrepreneures devant supporter les coûts des services premiums 

demandés, ce qui ferait de la plateforme un marché de fourniture de services financiers biface.   

 

2.6. Expérience du Groupe de la Banque, leçons prises en compte dans la 

conception du projet 
 

2.6.1 La Banque a financé sur le continent, des interventions régionales ainsi que des 

interventions nationales dans le domaine des TIC. À titre d'exemple, on peut citer le Projet 

d'intégration des systèmes de paiement et de règlement de la Communauté d'Afrique de l'Est 

(EAC) censé améliorer les systèmes de paiement dans l'espace EAC. La Banque a également 

financé les projets suivants : Mise au point d'un système de paiement pour la ZMAO, Parc 

technologique au Cap-Vert, Infrastructure d'administration en ligne au Lesotho, Parc de 

technologie numérique au Sénégal et Centre d'excellence des TIC au Rwanda, lesquels 

contribueront à la croissance économique de ces pays par un soutien au secteur des TIC. Les 



 

 11 

principales leçons tirées de ces projets en cours concernent la nécessité d'accroître 

l'appropriation et d'éviter les retards dans la mise en œuvre des projets. Ces leçons sont prises 

en compte dans la conception des modalités de mise en œuvre du projet. Compte tenu des 

économies d'échelle et de la complexité du projet, il y a lieu de créer une cellule d'exécution de 

projet pour assurer la gestion quotidienne de la mise en œuvre. 

 

2.7. Indicateurs clés de performance  
 

Les indicateurs clés de performance du projet sont mentionnés dans le cadre logique du projet, 

et classés par impacts, réalisations et résultats. Les données de base fournies par l'étude de 

faisabilité sont acceptables. Les données pour l'évaluation des indicateurs de résultat et de 

réalisation seront recueillies et analysées par un expert en évaluation et suivi qui sera recruté 

par le projet. Les principaux indicateurs sont soulignés ci-après :  

 

                           Indicateurs clés 
            Cible à 

l'horizon 2022 
1. Accroissement des revenus moyens des entreprises des femmes 

entrepreneures utilisatrices de la plateforme 

 

100 000 $ 

2. Augmentation du nombre d'emplois créés par les femmes entrepreneures 

utilisatrices de la plateforme 

 

Augmentation de 10 % (5% 

jeunes) 

3. Taux d'accroissement de l'utilisation des services financiers par les femmes 

entrepreneures utilisatrices de la plateforme 

 

20 % 

4.  Taux d'augmentation des femmes entrepreneures ayant accès à des prêts  

 

10 % 

5. Taux d'augmentation de la participation des femmes entrepreneures 

utilisatrices de la plateforme aux réseaux d'affaires 

 

30 % 

 

III  FAISABILITÉ DU PROJET 

 

3.1. Performance économique et financière  
 

3.1.1 Le projet est économiquement et financièrement viable, ainsi qu'il ressort du tableau 

C.1 ci-après.  

 
Tableau C.1 

Principales données économiques et financières 

 
TRF (scénario de base) 8,24 % VAN 3,9 millions d'USD à 5 % 

TRE (scénario de base) 22,38 % VAN 15 millions d'USD à 10 % 
 NB : Les calculs sont présentés en détail à l'annexe B7.  

 

Les hypothèses ci-dessus sont basées sur les coûts d'investissement, de fonctionnement et 

d'entretien pendant la durée de vie du projet, estimée à dix ans. Il est également supposé que le 

projet deviendrait opérationnel en 2019 dès l'achèvement du développement de la plateforme 

et la compilation du contenu initial, la diffusion, la publicité, la sensibilisation et le plaidoyer 

auprès des États membres respectifs. Les avantages financiers sont basés sur l'étude de 

faisabilité menée par la Banque. Les revenus sont générés directement par les femmes 

entrepreneures à travers la commercialisation du contenu, les publicités, etc. Les avantages 

économiques résideront dans l'augmentation des revenus moyens des entreprises des femmes 
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entrepreneures utilisatrices de la plateforme et le nombre d'emplois créés par elles. Les 

hypothèses sur lesquelles reposent les calculs du TRF et du TRE sont présentées à l'annexe B7. 
 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux 
 

Impacts environnementaux 
 

3.2.1  Le projet a été classé dans la catégorie 3 selon les procédures d'évaluation 

environnementale et sociale (ESAP) de la Banque. Il ne devrait pas avoir d'impacts 

environnementaux et sociaux négatifs majeurs.  

 

Aspects liés au changement climatique 
 

3.2.2 Le projet ne devrait pas avoir d'incidence sur le changement climatique. Il devrait, au 

contraire, appuyer les mesures d'adaptation au changement climatique à travers l'opportunité 

qu'offrent les TIC de modifier la structure de l'engagement des femmes entrepreneures en 

Afrique. Ces mesures d'adaptation comprendront le remplacement de certains voyages 

d'affaires conventionnels par des réunions en ligne et le remplacement de certains documents 

papier par des documents en ligne. 

 

Aspects liés à l'égalité hommes-femmes 
 

3.2.3 La conception du projet s'emploiera à résoudre certains problèmes spécifiquement liés 

au genre, notamment ceux auxquels sont confrontées les femmes entrepreneures, tels que la 

faiblesse d'instruction et de formation entreprenariale, la faiblesse d'accès aux financements et 

aux services financiers, et à l'information. Certaines études laissent supposer que les PME 

détenues par les femmes emploient généralement davantage de femmes, ce qui permet de 

stimuler l'emploi féminin et a des retombées indirectes d'autant plus que les femmes 

réinvestissent leurs revenus sur leurs familles.  

 

3.2.4 Il est important de reconnaître que les femmes africaines représentent un groupe 

d'utilisateurs très diversifié et des utilisateurs potentiels des services financiers, qu'elles 

reflètent différents contextes culturels, niveaux de revenus, groupes d'âge, statuts civils et rôles 

dans l'économie et la société. Il est également démontré que les femmes et les hommes 

s'engagent dans des activités économiques différentes liées à leurs rôles dans la société, par 

exemple, la différence de rôles dans la chaîne de valeur agricole. Les différences de rôles 

engendrent en retour une différence dans les produits et services financiers demandés par les 

femmes, ceux-ci correspondant aux besoins spécifiques des niches économiques dans 

lesquelles elles interviennent. Ainsi, les femmes africaines ont besoin d'une large gamme de 

services financiers devant leur permettre de faire face aux problèmes spécifiques qu'elles 

rencontrent. Il leur faut des ressources financières, au niveau ménage, pour protéger leurs 

familles et faire des prévisions en vue d'assurer son bien-être (responsabilité incombant 

généralement aux femmes) et, au niveau entreprise (notamment agricole), pour investir les 

bénéfices afin d'en faire profiter leurs familles et leurs communautés. 
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3.2.5 De façon générale, on dénombre quatre principaux domaines dans lesquels les femmes 

entrepreneures sont confrontées à des défis spécifiques et des contraintes pratiques par rapport 

à leurs homologues hommes. Ces quatre domaines, ainsi que le rôle que les TIC pourraient 

jouer dans l'atténuation de ces difficultés, sont présentés ci-après.  
 

Principaux défis qui se posent aux femmes entrepreneures et solutions que peuvent y apporter les 

TIC  

Défi Rôle des TIC 
Accès au financement  Les TIC peuvent aider les femmes entrepreneures à bénéficier 

d'un meilleur accès aux informations de base sur le financement 

et sur leurs droits financiers  

 Les applications de financement mobile telles que l'argent 

mobile accroissent la possibilité pour les femmes entrepreneures 

de disposer d'une gamme plus étendue d'autres options de 

financement et de régimes d'assurance  

 

Contraintes de temps ou manque de 

temps des femmes 
 Les TIC permettent de nouvelles formes de travail et de gestion 

des affaires qui offrent aux femmes davantage de souplesse et la 

capacité de concilier travail et responsabilités familiales. Elles 

permettent en outre aux femmes entrepreneures de travailler de 

partout et à des moments qui leur conviennent le mieux.  

 Les femmes entrepreneures peuvent gérer leurs entreprises à 

domicile du fait de la souplesse, de l'efficacité et des économies 

de temps qu'offrent les TIC. 

 

Contraintes liées à la mobilité 

physique des femmes 
 Les TIC permettent aux femmes entrepreneurs, à travers les 

téléphones portables et l'internet, de toucher et de communiquer 

avec les clients, d'explorer des marchés potentiels, de participer 

à des cours de formation commerciale, et de se mettre en réseau 

à partir de chez elles/de leur zone de résidence, sans avoir besoin 

de voyager  

 

Contraintes liées à l'accès à 

l'éducation, à l'acquisition de 

compétences et à la formation  

 L'apprentissage à distance et les initiatives d'études en ligne que 

permettent les TIC facilitent l'accès des femmes entrepreneures 

à l'éducation de base, à l'acquisition de compétences et à la 

formation nécessaires pour l'entrepreneuriat  

  Les TIC peuvent offrir aux femmes entrepreneures des 

opportunités accrues et des méthodes de promotion de leurs 

affaires, de développement de canaux de commercialisation, 

d'accès aux services de soutien à l'entrepreneuriat, et 

d'établissement de réseaux avec les clients, les partenaires 

commerciaux et autres parties prenantes de manière pratique et 

peu coûteuse 

 Les TIC peuvent également améliorer le processus de collecte, 

d'analyse et de diffusion de l'information entre les vendeurs et 

acheteurs potentiels de leurs produits et services.  
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Impacts sociaux 
 

3.2.6  Le projet accroîtra l'efficacité des activités commerciales des femmes entrepreneures 

en facilitant leur accès aux services financiers et non financiers. Ce soutien devrait leur 

permettre de prospérer dans leurs affaires grâce à l'accès au financement, par exemple, mais 

également d'améliorer leurs opérations en leur offrant des opportunités d'intensification de 

leurs activités commerciales et de leurs relations. Ceci devrait, en retour, accroître leurs revenus 

ainsi que les emplois créés, ce qui aurait un impact positif sur le développement 

socioéconomique de leurs ménages respectifs et, plus généralement, de leurs communautés. La 

création d'emplois qui résultera du projet devrait à la fois engendrer une transformation de par 

l'amélioration des pratiques d'affaires et l'efficacité des nouveaux modes de production des 

femmes entrepreneures, et avoir des impacts indirects résultant de l'accroissement des revenus 

pour les dépenses familiales et du pouvoir d'achat que le ménage en tire. La pertinence du 

contenu disponible encouragera également l'utilisation des infrastructures, des services et des 

applications TIC dans leurs communautés respectives. Cette demande stimulera le déploiement 

des TIC, ce qui créera davantage d'emplois directs pour l'établissement des réseaux et des 

services, ainsi que des emplois indirects pour les entreprises qui vendent des biens et des 

services au marché des emplois directs au sein du secteur TIC à proprement parler. Il a été 

démontré qu'avec l'accroissement de la numérisation de l'accès, de l'utilisation et de l'impact 

des services numériques, les services financiers s'en tirent excellemment bien en termes de 

résultats et de productivité3. En 2011, il a été montré qu'en Afrique, la numérisation a eu sur 

les PIB un impact de 8,3 milliards d'USD et créé 618 699 emplois. En général, une 

augmentation de la numérisation de 10 points dans un pays peut entraîner une baisse du taux 

de chômage de 1,02 %. 

 

Réinstallation involontaire 
 

3.1.7 La mise en œuvre de ce projet n'entraîne pas de réinstallation involontaire, étant donné 

qu'il s'agit d'une plateforme en ligne à laquelle les femmes entrepreneurs peuvent accéder en 

tout lieu et en tout temps. 

 

IV  MISE EN ŒUVRE  

 

4.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre  
 

4.1.1 Le COMESA, la CEDEAO et l'EAC devront s'approprier le projet et s'assurer qu'il 

parvienne à ses fins. Les communautés économiques régionales se chargeront de la mise sur 

pied, au niveau du COMESA, de la cellule d'exécution du projet (CEP) qui en assurera la 

gestion quotidienne, l'exécution technique et financière, ainsi que la gestion financière et la 

passation des marchés. Des sous-cellules d’exécution de projet seront également créées au 

niveau de l'EAC et de la CEDEAO pour l'opérationnalisation du projet au niveau CER. Un 

comité de pilotage du projet supervisera la CEP. Les trois CER formeront le réseau central 

CER en signant un protocole d'accord (MOU) qui clarifiera les rôles et responsabilités de 

chacune d'elles. 

 

  

                                                 
3  Forum économique mondial et INSEAD, Rapport mondial sur les technologies de l'information 2013, Forum économique mondial, 

Genève, 2013. 
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4.1.2 Le projet sera administré via un Comité de pilotage du projet (CPP) qui sera composé 

de: i) deux (2) représentants exécutifs issus de chaque CER, l'un chargé des questions de genre 

et l'autre, des TIC, ou leurs représentants délégués au niveau de la direction (6 personnes) ; ii) 

deux représentants exécutifs de l'UA, l'un chargé des questions de genre et l'autre, des TIC, ou 

leurs représentants délégués au niveau de la direction (2 personnes) ; iii) les représentants 

exécutifs des institutions/agences des CER chargés des questions liées aux femmes en affaires 

(3 personnes) ; et iv) les représentants du réseau d'équipes-pays du projet 50MWS issus du 

pays présidant leurs CER respectives (3 personnes). Lorsqu'un pays donné préside deux CER, 

le deuxième représentant sera ressortissant du pays assurant la vice-présidence. 

 

4.1.3 Le projet sera mis en œuvre par une Cellule d'exécution du projet (CEP) au niveau 

COMESA et par des sous-CEP au niveau EAC and CEDEAO. Le personnel de la CEP 

comprendra un coordonnateur de projet, un comptable, un développeur de logiciels, un 

ingénieur-système, un chargé de la passation des marchés et un gestionnaire de contenu. La 

CEP au niveau COMESA sera chargée du développement et de l'entretien de la plateforme. 

Les CER seront toutes trois responsables de la promotion de l'accès et de l'utilisation de la 

plateforme 50MWS par les femmes entrepreneures dans leurs CER respectives. Les CEP au 

niveau de toutes les trois CER collaboreront avec les équipes-pays du 50MWS pour ce qui 

concerne la collecte et la diffusion du contenu, la publicité, la sensibilisation et le plaidoyer 

auprès de leurs États membres respectifs. Des équipes-pays seront constituées au niveau des 

ministères chargés du genre et, s'il y a lieu, par des entités membres qui travaillent avec les 

femmes en affaires ou dans le domaine du développement des entreprises. 

 

4.1.4 L'évaluation des capacités des organes d'exécution (OE) a confirmé qu'ils ont mis en 

œuvre des projets TI financés par d'autres bailleurs de fonds internationaux tels que l'UIT, la 

Banque mondiale, etc. Il a également été confirmé que le COMESA dispose de personnel clé 

(c.-à-d. un coordonnateur de projet, un chargé des finances/administration, un chargé de la 

passation des marchés, un ingénieur-système, un développeur de logiciels et un comptable, qui 

constitueront le noyau de la CEP.  Un renforcement plus poussé des capacités de la CEP sera 

entrepris durant la mise en œuvre du projet.   

 

4.1.5 La mise en œuvre du projet pourrait être compromise par des facteurs tels que : 

certaines décisions liées à la passation des marchés, l'utilisation des actifs du projet et le choix 

des personnes devant participer à la formation et aux activités de renforcement des capacités. 

Ces risques seront atténués par la préparation d'un plan de passation des marchés détaillé, un 

suivi méticuleux des prestataires de services et des sélections de participants, et l'application 

des règles et directives standard pertinentes de la Banque et/ou des règles et procédures de 

passation des marchés des emprunteurs. Le personnel compétent des cellules d'exécution du 

projet (CEP) sera pleinement informé des exigences et des règlements, dont le respect sera 

assuré par les CEP et passé en revue durant les missions de supervision de la Banque. Les 

transactions financières seront soumises aux procédures d'audit interne et externe de la Banque. 

Un audit indépendant des rapports financiers du projet sera effectué annuellement. 

 

4.1.6 Gestion financière (GF)  

 

La gestion financière générale du projet sera assurée et coordonnée au sein des CEP qui seront 

créées au niveau du Secrétariat du COMESA tandis que les deux autres CER utiliseront les 

structures GF existantes, sous la responsabilité générale des directeurs financiers des CER 

respectives. L'évaluation de la GF entreprise par la Banque (notamment l'examen des 

dispositions concernant la budgétisation, la comptabilité, les contrôles internes, les flux 

financiers, l'établissement des rapports financiers et la vérification des comptes) a conclu que 
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la capacité du COMESA en matière de gestion financière et celle des CER partenaires à 

l'exécution satisfont aux exigences minimales de la Banque pour s'assurer que les fonds soient 

utilisées de manière judicieuse et aux fins préconisées. Le Secrétariat du COMESA, qui 

coordonnera toutes les dispositions relatives à la GF dans le cadre du projet, met actuellement 

en œuvre certains projets de la Banque, et sa performance générale en ce qui concerne leur 

gestion financière est satisfaisante dans l'ensemble. L'annexe technique B.4 fournit des 

informations détaillées sur les dispositions relatives à la gestion financière. 
 

4.1.7 Dispositions relatives aux décaissements  

 

Les décaissements seront effectués sur la base des méthodes suivantes i) méthode de paiement 

direct, ii) méthode de compte spécial (CS) et iii) méthode de remboursement, conformément 

aux règles et procédures de la Banque telles qu'énoncées dans le Manuel des décaissements. 

Chaque CER ouvrira un compte spécial et un compte bancaire local, respectivement, auprès 

d'une banque commerciale acceptable par la Banque, pour le dépôt uniquement de leurs parts 

des coûts de fonctionnement. Les fonds reçus sur les CS respectifs serviront exclusivement à 

faire face aux coûts de fonctionnement éligibles et comptabilisés conformément aux règles et 

procédures de décaissement de la Banque. La Banque établira une Lettre de décaissement qui 

sera examinée et convenue avec les CER durant les négociations. Des informations détaillées 

concernant les modalités de décaissement figurent également à l'annexe technique B.4. 
 

4.1.8 Établissement de rapports et audit externe 

 

Conformément aux dispositions de la Banque concernant l'établissement des rapports 

financiers et la vérification des comptes, le projet devra établir et soumettre à la Banque un 

rapport d'activité trimestriel intérimaire (RATI) au plus tard dans les 45 jours qui suivent la fin 

de chaque calendrier trimestriel. Le projet établira et soumettra également à la Banque des états 

financiers annuels vérifiés par un cabinet d'audit privé indépendant, l'opinion du cabinet et une 

lettre de recommandations dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice 

budgétaire. Le COMESA coordonnera l'établissement du RATI et des états financiers annuels 

vérifiés, qu'il soumettra à la Banque dans les délais prescrits. Les dispositions relatives à l'audit 

sont décrites en détail à l'annexe B.4. 

 

4.1.9 Dispositions relatives à la gestion de la passation des marchés  

 

Toutes les passations de marchés de biens et l'acquisition de services de consultants financés 

par la BAD se feront conformément à la Politique d'acquisition du Groupe de la Banque datée 

d'octobre 2015, en utilisant les documents-types d'appel d'offres de la Banque, et aux 

dispositions qui seront énoncées dans l'Accord de don. Pour la passation des marchés de biens, 

on utilisera la méthode d'appel d'offres international (AOI) et les documents-types d'appel 

d'offres de la Banque pour la conception et l'installation. Ceci concernera l'appui aux 

équipements d'hébergement de l'infrastructure de la plateforme, tandis que les achats de 

moindre coût se feront par la méthode de sollicitation de prix. Les services de consultants seront 

acquis suivant la méthode de sélection fondée sur la qualité et le coût et la méthode de sélection 

basée sur les qualifications des consultants. 

 

L'organe d'exécution fera publier les annonces dans les journaux nationaux et régionaux 

appropriés et les chargera sur le site web approprié des CER ainsi que le site web UNDB Online 

et sur celui de la Banque, lorsque les règles de la Banque l'imposent.  
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La CEP qui sera créée dans le cadre du COMESA par les trois CER sera chargée de la mise en 

œuvre du projet de Plateforme 50 millions de femmes ont la parole. La CEP exercera ses 

activités en vertu du cadre institutionnel, des systèmes et contrôles internes du COMESA.  La 

capacité et les systèmes de contrôle interne du COMESA ont déjà été évalués par la Banque 

avant le financement d'autres projets et la situation demeure acceptable. Le COMESA possède 

un service Passation des marchés fiable, doté de ressources suffisantes et d'un personnel 

qualifié qui a géré avec succès les acquisitions de biens et de services de consultants 

conformément aux règles et procédures de la Banque.  

 

Cela étant, la portée du présent projet requiert un personnel dédié qui comprendra un 

coordonnateur de projet et un spécialiste de la passation des marchés, qui assureront la gestion 

quotidienne des opérations du projet. Bien que les règles et procédures internes de passation 

des marchés du COMESA soient en phase avec les politiques et principes d'acquisition 

correspondants de la Banque et qu'elles soient conformes aux pratiques internationales, 

l'acquisition des biens et services devra se faire suivant les règles et procédures de la Banque. 

Des détails concernant les dispositions relatives à la passation des marchés sont présentés à 

l'annexe technique B.5. 

 

4.2. Suivi  
 

Le suivi s'effectuera par référence au cadre logique du projet et en utilisant les ressources 

allouées. Les CEP seront chargées du suivi, et elles rendront régulièrement compte au Comité 

de pilotage du projet (CPP) et à la Banque. Le projet fera également l'objet de suivi à travers 

les rapports d'activités trimestriels, les audits annuels et les missions de supervision de la 

Banque. Le projet proposé participera au développement de capacités S&E. 

 
Échéance Jalon Processus de suivi / Boucle de rétroaction 

 

Septembre 2016 Renforcer les capacités 

opérationnelles et techniques de la 

Cellule d'exécution du projet (CEP) 

; lancement du projet  

Une mission de lancement est organisée avec des 

dosages de compétences variés 

Octobre 2016 Élaboration des termes de 

référence pour l'infrastructure de la 

plateforme  

Les termes de référence pour l'infrastructure de la 

plateforme sont achevés 

Novembre 2016 Lancement de la demande de 

propositions pour le recrutement du 

cabinet privé 

Processus d'appel d'offres 

Décembre 2016 Acquisition des biens et services Accord de contrat conclu entre la CEP et le cabinet 

choisi  

Février 2017 Démarrage du développement de la 

plateforme 

Rapports d'activité trimestriels 

Missions de supervision 

 Décembre 2017 Achèvement du développement de 

la plateforme 

Rapports d'activité trimestriels 

Missions de supervision 

Janvier 2018 - 

Décembre 2019 

Compilation et diffusion du 

contenu, publicité, campagne de 

communication et plaidoyer auprès 

des États membres respectifs 

Rapports d'activité trimestriels 

Missions de supervision 

Décembre 2020 Projet achevé Dernier rapport d'activité trimestriel. Mission du 

RAP programmée 

Décembre 2021 Projet achevé Derniers rapports d’activité trimestriels. Mission 

RAP programmée 
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4.3. Gouvernance 
 

4.3.1 Le COMESA, l'EAC et la CEDEAO possèdent des structures de gouvernance qui sont 

pilotées par les Chefs d'État et de gouvernement au sein de leurs CER respectives. Ceux-ci 

donnent l'orientation générale et l'axe de l'élaboration et de la réalisation des objectifs de la 

Communauté. Ils ont également pour fonction de passer en revue la situation en matière de 

paix, de sécurité et de bonne gouvernance au sein d'une CER. Le Conseil des ministres est par 

conséquent le principal organe décisionnel – et il peut comprendre des ministres spécialisés 

tels que ceux chargés du genre et de l'autonomisation des femmes au sein du COMESA. Le 

Conseil des ministres est appuyé par divers comités dont les membres comprennent les 

directeurs de cabinet des États membres. Les CER possèdent également une branche législative 

pour la représentation et le contrôle, et une branche judiciaire qui assure le respect du droit 

dans l'interprétation et l'application de leurs traités respectifs, ainsi que de leurs lois, protocoles 

et conventions. Les affaires quotidiennes sont gérées par le Secrétariat s'agissant du COMESA 

et de l'EAC, et par la CEDEAO.  

 

4.3.2 Pour ce qui concerne le présent projet, un Comité de pilotage du projet (CPP), qui sera 

mis sur pied durant l'exécution, sera chargé de surveiller la gestion générale et les opérations. 

Une cellule d'exécution de projet (CEP) rendra régulièrement compte au CPP et à la Banque. 

La CEP se chargera, entre autres, du développement et de l'entretien de la plateforme, ainsi que 

de son contenu, et de l'accès et l'utilisation de la plateforme par les femmes entrepreneures au 

sein de la région. Le personnel de la CEP comprendra un coordonnateur de projet, un 

comptable, un développeur de logiciel, un ingénieur-système, un chargé de la passation des 

marchés et un gestionnaire de contenu. 

 

4.4. Durabilité  
 

4.4.1 La durabilité du projet 50MWS dépendra du degré d'appropriation par les CER et leurs 

États membres, ainsi que de leur détermination à atteindre l'objectif du projet. Il faudrait 

souligner que la viabilité de la plateforme proposée reposera principalement sur ses 

fonctionnalités et son contenu. Les précédentes plateformes d'information ont dans l'ensemble 

échoué par manque de mise à jour et de pertinence. Pour que la Plateforme 50 millions de 

femmes africaines ont la parole soit viable et captivante, ses fonctionnalités et son contenu 

devront être actuels, pertinents, circonscrits, clairs et utiles. La proposition de création de 

cellules d'exécution de projet au niveau des CER et d'équipes-pays au niveau des États 

membres vise à soutenir l'accès et l'utilisation de la plateforme dont les fonctionnalités et le 

contenu seront dictés par les besoins des femmes entrepreneurs dans les trois CER. La viabilité 

financière de la plateforme sera assurée par les revenus directement générés par les femmes 

entrepreneurs à travers la commercialisation du contenu, les publicités, etc. La CEP du 

COMESA sera principalement chargée de la gestion des recettes étant donné que la plateforme 

est hébergée par cette organisation. Ces revenus seront distribués et serviront à financer les 

opérations de la CEP au niveau de l'ensemble des CER ainsi que les activités mises en œuvre 

par les équipes-pays du 50MWS. Il sera tenu compte, pour le partage des recettes, de la source 

des revenus de la plateforme et de la CER ainsi que de l'État membre concerné. 
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4.4.2 S'agissant de la viabilité du projet, les initiatives prévues pour gérer la phase post-

exécution comprennent : 

 

 L'implication des ministres chargées du genre afin d'assurer la prise en compte 

des activités de la plateforme au niveau national ;  

 

 L'identification et une collaboration avec les réseaux sectoriels de femmes 

entrepreneures dans les domaines des industries extractives, de la production et 

des services ;  

 

 L'intégration des CEP à une organisation existante ou autonome ;  

 

 Plugins par les jeunes autonomisés sur les modèles de conception de la 

plateforme en vue de développer leurs propres services et marchés. 

 

4.4.3 On prévoit au cours de la phase initiale du projet, l'émergence de champions qui 

aideront à le stimuler. Ces champions ont la capacité d'envisager la phase post-projet et de 

faciliter l'élan et l'auto-viabilité. 

 

4.5. Gestion des risques 
 

En créant la Plateforme 50 millions de femmes africaines ont la parole, on a conscience des 

principaux risques pouvant compromettre les résultats et les réalisations. Le tableau ci-après 

présente ces risques, tels que soulignés dans le cadre logique axé sur les résultats. Un résumé 

des facteurs d'atténuation desdits risques est également présenté.  

 

Risques potentiels Note  Facteurs d'atténuation des risques 

Insuffisance 

d'utilisation de la 

plateforme par les 

femmes entrepreneures  

M i) Il faudrait mettre la plateforme régulièrement à jour afin d'attirer les 

femmes entrepreneures 

ii) Promouvoir le dialogue et encourager les femmes à utiliser la 

plateforme 

iii) Évaluer continuellement les comportements des femmes 

entrepreneures par le biais d'analyses de données, en se servant de 

la plateforme pour guider la hiérarchisation des améliorations de 

fonctionnalités et les mises à jour du contenu  
Absence de fidélisation 

des ressources de 

l'arrière-

guichet/nationales   

L i) Organiser un programme de renforcement des capacités à l'intention 

du personnel 

ii) Offrir au personnel un paquet-fidélisation attrayant 

L'adoption de la 

plateforme dépasse les 

attentes, l'infrastructure 

ne peut supporter la 

charge  

L i) Collaborer avec des prestataires de services « élastiques » ou « à la 

demande », pour permettre une extension et une réduction rapides 

de la plateforme  

ii) Prévoir suffisamment de ressources pour les aléas financiers 

Confidentialité des 

données, harcèlement, 

violation des conditions 

d'utilisation et risques 

connexes 

L i) Politiques efficaces concernant les conditions d'utilisation 

ii) Mesures de sécurité appropriées 

iii) Tests réguliers d'intrusion et de tension  

iv) Prévoir un conseiller juridique dans l'équipe de l'arrière-guichet  

v) Adaptation continue à l'évolution de l'environnement juridique à 

travers les politiques et les procédures, les décisions concernant la 

fonctionnalité, etc. 
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4.6. Production de savoir 
 

4.6.1 La mise en œuvre du projet 50MWS accroîtra l'accès des femmes entrepreneures à 

l'information dans les trois CER. Cette connaissance sera diffusée via la plateforme en ligne au 

moyen des technologies de médias sociaux. 
 

4.6.2 La plateforme 50MWS fournira également un accès aux principales statistiques sur 

les femmes en affaires. À travers la base de données statistiques de la plateforme, la Banque 

renforcera le suivi et l'évaluation au niveau national de l'inclusion financière dans ses pays 

membres régionaux. Le projet donnera un aperçu du paysage du secteur financier dans les PMR 

et permettra de comprendre comment les femmes utilisent les services financiers formels et 

informels. 

 

V  INSTRUMENTS ET POUVOIRS JURIDIQUES 
 

5.1. Instruments juridiques 
 

5.1.1 Les instruments juridiques à utiliser pour cette opération sont trois accords de don 

FAD avec chacun des trois CER (COMESA, EAC, et CEDEAO) pour des montants de 3,82 

millions d'UC, 2,50 millions d'UC et 2,50 millions d’UC respectivement. Les dons 

proviendront de l'enveloppe de biens publics régionaux. Chaque CER signera individuellement 

un protocole d'accord de don avec la Banque. 

 

5.2. Conditions assorties à l'intervention de la Banque 
 

5.2.1 Confirmation par écrit par le COMESA qu'une Cellule d'exécution du projet (CEP) a 

été mis en place au COMESA pour la coordination générale du projet, y compris le 

développement de la plate-forme et d'entretien ainsi que le contenu de la plate-forme et l'accès 

et l'utilisation de la plate-forme par les femmes entrepreneurs dans la région. Dotation pour la 

CEP doit inclure, au minimum, un coordonnateur de projet, un comptable, un développeur de 

logiciel, ingénieur système, un agent d'acquisition, et un gestionnaire de contenu, dont tous les 

termes de référence doivent être acceptables pour le Fonds. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : l’obligation pour le Fonds 

d'effectuer le premier décaissement de chaque don est subordonnée à l'entrée en vigueur du 

protocole d'accord pour le don en question et la présentation par les bénéficiaires de preuves 

jugées acceptables pour le Fonds de la satisfaction des conditions suivantes: 
 

(i) Ouverture par les bénéficiaires d'un compte en devises dans une banque 

acceptable par le Fonds pour recevoir les ressources du don; 
 

(ii) Signature préalable d’un protocole d'accord (MOU) entre les trois CER 

(COMESA, EAC et de la CEDEAO). Ce protocole d'accord servira d' accord de 

coopération dans la mise en œuvre du projet, et sera contraignant les CER. 
 

(iii) Dans le cas des dons de l'EAC et de la CEDEAO, le bénéficiaire du don 

concerné doit avoir mis en place au sein de son secrétariat une sous-cellule 

d’exécution de projet (SPIU) pour le contenu de la plate-forme, et l'accès et 

l'utilisation de la plate-forme par les femmes entrepreneurs dans sa région. La 

dotation en effectif de la SPIU doit comprendre au moins un coordonnateur de 

projet, un comptable, un chargé des acquisitions et un gestionnaire de contenu, 

dont tous les termes de référence doit être jugés acceptables par le Fonds. 
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(iv) Aucun décaissement de dons à l'EAC et à la CEDEAO ne sera effectué sans la 

satisfaction des conditions préalables au premier décaissement de don au 

COMESA 

 

5.2.3 Autres conditions :  

 

Les bénéficiaires devront conjointement, dans les six mois suivant la signature du premier 

accord de don, fournir des preuves satisfaisantes pour le Fonds aussi bien dans la forme que 

dans le fond, confirmant que des équipes pays du Projet 50 MWS ont été mises en place dans 

les Etats membres des trois CER, sur la base de termes de référence acceptables pour le Fonds. 

Les équipes pays seront créées dans les ministères chargés du genre, avec une option d'un 

maximum de deux autres équipes pays hébergées par des entités ayant des liens solides avec 

les femmes entrepreneurs au niveau national. 

 

5.3. Respect des politiques de la Banque 
 

Le projet proposé est conforme à toutes les politiques de la Banque en vigueur. 

 

VI  RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande au Conseil d'administration d'approuver la proposition d'octroi d'un 

don en faveur du COMESA (3,81 millions d'UC), de la CEDEAO (2,50 millions d'UC) et de 

l'EAC (2,50 millions d'UC) aux fins et selon les modalités définies dans le présent rapport. 
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Appendice I 

Indicateurs socioéconomiques comparatifs des CER  
 

Statistiques macroéconomiques des pays du COMESA, 2015 
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Population 

(Millions) 

 

46.05 39.03 11.6 11.17 

 

0.78 77.26 0.88 91.5 5.22 99.39 6.27 24.23 17.21 0.09 1.27 1.28 40.23 16.21 15.6 

PIB aux prix 

constants 

(milliards de 

$EU) 

 

57.08 32.21 10.63 2.45 0.57 20.68 2.08 356.78 1.89 57.53 73.23 11.5 7.07 2.36 15.79 4.12 50.54 17.10 10.54 

Croissance 

du PIB réel  

 

6.54 6.3 7.5 4.67 

 

3.62 9.03 6.01 3.77 2.13 8.5 14.52 3.99 5.48 3.68 3.52 2.61 3.1 6.53 3.18 

Inflation (%) 5.49 5.8 3.77 5.0 

 

2.5 1.76 3.03 10.42 12.25 9 2.67 7.08 14.86 3.50 3.13 5.40 21.76 7.64 0.59 

Solde du 

compte 

courant (% 

du PIB) 

 

-7.93 -7.1 -11.06 -4.55 

 

-6.89 -4.08 -15.46 -3.37 -1.19 -5.85 -17.53 -3.77 -17.84 -11.75 -5.85 1.70 -6.78 0.57 -17.79 
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Statistiques macroéconomiques des pays de l'EAC, 2015 
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Population (Millions) 

 

11,17 

 

39,03 46,05 11,6 53,47 

Population (Millions) 

 

2,45 32,21 57,08 10,63 56,16 

PIB aux prix constants (milliards 

d'USD) 

 

4,67 

 

6,3 6,54 7,5 7,41 

Croissance du PIB réel  

 

5,0 

 

5,8 5,49 3,77 5,03 

Inflation (%) -4,55 

 

-7,1 -7,93 -

11,06 

-9,08 

Solde du compte courant (% du 

PIB) 
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Statistiques macroéconomiques des pays de la CEDEAO, 2015 
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Population 

(Millions) 

 

10,87 18,1 0,51 22,7 1,99 27,4 12,6 1,84 4,5 17,59 19,89 182,2 15,12 6,45 10,87 

PIB aux prix 

constants 

(milliards 

d'USD) 

 

8,88 12,77 2,17 30,84 1,35 35,97 8,6 0,63 2,2 10,68 7,45 287,68 16,62 4,64 8,88 

Croissance du 

PIB réel  

 

5,64 5,47 3,05 7,85 4,05 3,88 0,87 3,94 3,8 5,41 5,98 4,98 4,56 -2,5 5,64 

Inflation (%) 1,66 1,48 2,17 2,5 5,29 8,31 6,98 2,57 7,4 2,08 1,34 8,25 1,95 -4,29 1,66 

Solde du 

compte courant 

(% du PIB) 

 

-15,11 -8,72 -8,58 -1,9 -11,6 -12,73 -23,52 -0,75 -44,8 -5,53 -22,83 -3,69 -8,84 -32,99 -15,11 
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Appendice II 

Portefeuille de la BAD dans les CER 
 

Projet Montant (UC) 

Projet Trading for Peace du COMESA 637 906  

Appui au renforcement des capacités des 

trois CER  

5 000 000,00 

Appui aux industries africaines de 

l'anacarde – Afrique de l'Est et de l'Ouest 

564 695,00 

Fonds de développement des secteurs du 

transport et de l'énergie (FODETE) de la 

CEDEAO 

648  000,00 

Renforcement des capacités 

opérationnelles des agences de facilitation 

du transport de transit sur les corridors 

centraux (TTFA) 

359 830,80 

Amélioration du secteur ferroviaire de 

l'EAC  

887 040,00 

Projet NAVISAT  1 080 000,00 

Conception de la réhabilitation de cinq 

routes du corridor Nord-Sud  

3 240 000,00 

Secrétariat WAPP pour le projet « Dorsale 

Nord 330 kV » reliant le Nigeria, le Niger, 

le Bénin, le Burkina Faso 

4 231 724,40 

EAC - Réfection de certains tronçons 

routiers du corridor central en Tanzanie, au 

Rwanda et au Burundi 

1 933 354,80 

Boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-

Ouagadougou-Abidjan 

1 440 000,00 

Étude du COMESA sur le temps 

nécessaire pour la mainlevée des 

marchandises  

682 560,00 
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Appendice IV 

Carte des CER partenaires du Projet 50 MWS  
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