Ref. N° E30

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

CEDEAO

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(EUR)

199.980

Mise en œuvre du PEFIB (Private ECOWAS Financial Improvement Board) et organisation d’un atelier de
validation à Accra (Ghana)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

37%

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

IBF

Origine du
financement

BIZCLIM

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

2009

Type de services fournis

Le projet vise à faciliter et à développer les services commerciaux et financiers parmi les Etats Organisation, sous la supervision du chef de projet,
membres de la CEDEAO et à renforcer la position du secteur financier régional dans le marché d’un atelier de restitution de 2 jours à Accra, les 14
financier global.
et 15 mai 2009, pour environ 60 participants
d’Afrique de l’Ouest.
L’objectif spécifique du projet est d’établir le « Private ECOWAS Financial Improvement Board Préparation et diffusion des résultats de l’atelier de
(PEFIB), véhicule pour la supervision et la mise en œuvre d’une « Road Map » élaborée à la suite restitution.
d’une étude (financée par Bizclim) sur l’Intégration du secteur financier de la CEDEAO

Ref. N° E 29

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

CEDEAO Sénégal

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(EUR)

48.899

Organisation du Séminaire Régional sur les Volets Services et Investissements de l’APE avec l’Afrique de l’Ouest
Proportion
attribuée au
candidat (%)

30 %

Nb de
personnes
affectées

4

Nom du client

Tandem
AEC Sarl

Origine du
financement

Dates
(début/fin)

Commission
européenne,
DG
Commerce

Décembre
2008 –
Janvier 2009

Nom des partenaires
éventuels

Tandem AEC
(bureau associé
d’Asiafco)

Type de services fournis

Organisation logistique, sous la supervision de la DG Commerce et de la Délégation de la CE au Organisation logistique de la conférence par une
Sénégal, du Séminaire Régional sur les Volets Services et Investissements de l’APE avec l’Afrique de équipe d’experts et de personnel technique
l’Ouest qui a réuni plus d’une centaine de participants.
spécialisé des sociétés TANDEM AEC et
ASIAFCO (qui a fourni deux experts).
Ce séminaire auquel ont participé des représentants des Etats membres de la CEDEAO et de la société Note : ASIAFCO est associé actif de la société
civile de la région l'Afrique de l'Ouest, avait pour objectif de les informer sur les services et TANDEM AEC.
investissements dans le cadre des négociations de l'Accord de Partenariat Economique (APE) avec
l’Afrique de l'Ouest et d’échanger sur les meilleures pratiques dans la région.

Ref. N° E 28

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique de
l’Est Rwanda

Montant global
du projet
(EUR)

177.198

Contribution à l’organisation du « East Africa International Business Forum 2008 » - Trade and Investment
Opportunities : Growth through Global Partnerships »
Proportion
attribuée au
candidat (%)

68.903

Nb de
personnes
affectées

3

Nom du client

IBF

Description détaillée du projet

Origine du
financement

BIZCLIM CE

Dates
(début/fin)

OCTOBRE Novembre
2008

Nom des partenaires
éventuels

IMANI
Development

Type de services fournis

Le Commonwealth Business Council, en association avec le Gouvernement de la République du Asiafco était chargé de contribuer à l’organisation
Rwanda, de l’East African Business Council et du Rwanda Investment and Export Promotion Agency a de la conférence en collaboration avec CBC,
organisé les 29 et 30 octobre 2008 à Kigali la conférence « East Africa International Business Forum l’EABC et le RIEPA :
2008 », sous l’égide de Son Excellence, Mr. Paul Kagema, Président de la République du Rwanda. La
- Organisation de la participation d’une
conférence a réuni près de 500 participants d’Afrique de l’Est, d’Europe, d’Amérique du Nord et
cinquantaine de hauts représentants et
d’Asie.
hommes d’affaires d’Afrique de l’Est ;
- Production et diffusion d’une brochure et
L’objectif global de la conférence était d’appuyer l’investissement régional et l’intégration du nouveau
d’un CD Rom reprenant les principales
marché unique, ainsi que la mise en œuvre des réformes économiques approuvées par l’East African
conclusions de la conférence.
Community (EAC).
L’objectif spécifique était de partager l’information et les meilleures pratiques entre les participants, de
faciliter la participation d’une cinquantaine de « stakeholders » d’Afrique et de produire et diffuser une
brochure « Trade and Investment Opportunities : East Africa – One Market ; One Destination » ainsi
q’un CD Rom avec les recommandation spécifiques et le « Road Map » développé lors de la
conférence.

Ref N° E 27

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique
Centrale

Montant global
du projet
(EUR)

45.250€

Mise en place d’un Forum régional pour l’amélioration de l’environnement des affaires dans la région de la
CEMAC
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

METRA
Economic
Consulting
Ltd

Origine du
financement

Commission
Européenne

Dates
(début/fin)

Janvier –
Septembre
2008

Nom des partenaires
éventuels

Beta Conseil

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Le projet vise à appuyer le secteur privé de la région CEMAC par la réalisation d’études sur des thèmes
sélectionnés relatifs à l’environnement des affaires et par l’organisation d’un forum de réflexion
permettant la participation active du secteur privé dans la formulation de politiques nationales et
régionales visant à améliorer l’environnement des affaires dans la région. Plus spécifiquement, le projet
appuiera la réalisation d’études, la validation de leurs conclusions et recommandations, ainsi que
l’organisation d’un Forum régional. Ce dernier Forum constituera l’événement fondateur d’une
plateforme de réflexion sur le climat des affaires dans la région.

ASIAFCO était responsable de :
- La sensibilisation des partenaires et la réalisation
d’un état des lieux du dialogue sur les questions
relatives au climat des affaires, missions de terrain
au Cameroun, Congo, Gabon, République
Centrafricaine, Sao Tomé & Principe et Tchad
– L’organisation d’une réunion régionale de
concertation et de programmation des activités à
Bangui sur 2 jours pour environ 70 personnes
– L’élaboration de documents de discussion sur
cinq des thèmes prioritaires sélectionnés lors de la
réunion de concertation
– L’organisation d’une réunion régionale de
discussion et de validation des documents à Douala
sur 2 jours pour environ 70 personnes.

Ref N° E 26

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tanzanie
Afrique de
l’Est

Montant global
du projet
(EUR)

330.000€

Organisation de « l’Atelier de consultation pour le Programme tous ACP relatif aux Produits de Base Agricoles » Région Afrique de l’Est
Proportion
attribuée au
candidat (%)

10%

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

Origine du
financement

Imani
Development
/ Emerging
Markets
Group

Commission
Européenne
(FED)

Description détaillée du projet

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

Juin 2008

Type de services fournis

L’objectif du « Programme tous ACP relatif aux Produits de Base Agricoles » est d’améliorer les ASIAFCO était responsable de l’appui technique à
revenus et les moyens de subsistance des producteurs ACP de produits de base traditionnels ou d’autres la coordination de l’organisation logistique de
produits de base agricoles, et de réduire la vulnérabilité à l’égard des revenus, au plan du producteur et l’atelier.
au plan macro.
Pour la mise en œuvre de ce programme, des consultations régionales réunissant les acteurs des
secteurs ciblés et les représentants d’organisations internationales, partenaires du programme, sont
organisées sous la forme d’Ateliers regroupant entre 80 et 150 participants.
Le programme a recourt à l'expertise et l'expérience d'un certain nombre d'organisations internationales
(CFC, FAO, ITC, CNUCED et Banque mondiale) qui travaillent déjà activement sur plusieurs aspects
du “problème des produits de base” et qui étaient présentes à l’atelier.
Pour la Région de l’Afrique de l’Est, l’Atelier de consultation a eu lieu à Dar Es Salam (Tanzanie) du
16 au 20 juin 2008.
Pour la mise en œuvre de ce programme, des consultations régionales réunissant les acteurs des
secteurs ciblés et les représentants d’organisations internationales, partenaires du programme, sont
organisées sous la forme d’Ateliers regroupant entre 80 et 150 participants.

Ref N° E 25

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Sénégal
Afrique de
l’Ouest

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(EUR)

190.000€

Organisation logistique de « l’Atelier de consultation pour le Programme tous ACP relatif aux Produits de Base
Agricoles » - Région Afrique de l’Ouest
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

4

Nom du client

Emerging
Markets
Group

Origine du
financement

Commission
Européenne
(FED)

Dates
(début/fin)

Mai 2008

Nom des partenaires
éventuels

Tandem AEC

Type de services fournis

L’objectif du « Programme tous ACP relatif aux Produits de Base Agricoles » est d’améliorer les ASIAFCO était responsable de toute l’organisation
revenus et les moyens de subsistance des producteurs ACP de produits de base traditionnels ou d’autres logistique de cet atelier, à savoir :
produits de base agricoles, et de réduire la vulnérabilité à l’égard des revenus, au plan du producteur et
• L’organisation des voyages,
au plan macro.
• Le paiement des per diem,
Pour la mise en œuvre de ce programme, des consultations régionales réunissant les acteurs des
• La réservation des chambres,
secteurs ciblés et les représentants d’organisations internationales, partenaires du programme, sont
• La réservation des salles de conférences et
organisées sous la forme d’Ateliers regroupant entre 80 et 150 participants.
des équipements,
Le programme a recourt à l'expertise et l'expérience d'un certain nombre d'organisations internationales
• La mise à disposition d’un personnel local
(CFC, FAO, ITC, CNUCED et Banque mondiale) qui travaillent déjà activement sur plusieurs aspects
qualifié (hôtesses bilingues, secrétariat)
du “problème des produits de base” et qui étaient présentes à l’atelier.
• L’organisation du transport local,
Pour la Région de l’Afrique de l’Ouest, l’Atelier de consultation a eu lieu à Dakar, du 27 au 29 mai
• La confection de kits de conférences, de
2008 et a réuni un total de 132 participants de plus de 15 pays d’Afrique.
badges et de CD-Rom,
• L’organisation de l’interprétation
Suite aux nombreuses demandes de la part des participants de posséder les présentations des
simultanée,
intervenants, il a été décidé de produire un CD-ROM contenant un maximum d’information et de
• L’organisation des pauses café et des repas,
présentations, qui a été distribué à l’ensemble des participants.
• La confection de la signalétique sur le lieu
de l’événement,
• L’organisation des confirmations de vols
retour pour chaque participant.
• L’organisation d’un cocktail de bienvenue

Ref N° E 24

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Botswana /
SADC

Montant global
du projet
(EUR)

68.900€

Organisation logistique d’une conférence internationale sur les opportunités d’investissements et de promotion du
tourisme offertes aux pays de la SADC par la Coupe du Monde 2010 de Football de la FIFA
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

ESIPP

Origine du
financement

SADC /
Commission
Européenne

Dates
(début/fin)

Avril 2008

Nom des partenaires
éventuels

ITP

Description détaillée du projet

Type de services fournis

La Coupe du Monde de la FIFA, qui aura lieu en Afrique du Sud en 2010, représentent la plus grande
opportunité d’investissements et de promotion du tourisme que la région de la SADC ait connu.

ASIAFCO était responsable de toute l’organisation
de la conférence, à savoir :
• La sélection des orateurs,
• La préparation du programme,
• L’organisation des voyages,
• Le paiement des per diem,
• La réservation des chambres,
• La réservation des salles de conférences et
des équipements,
• La mise à disposition d’un personnel local
qualifié (hôtesses, secrétariat)
• L’organisation du transport local,
• La confection de kits de conférences, de
badges,
• L’organisation des pauses café et des repas,
• La confection de la signalétique sur le lieu
de l’événement,
• La réalisation et la production d’un site
Internet, ainsi que d’une brochure,
• L’organisation d’un cocktail de bienvenue.

L’objectif de la conférence, qui s’est tenue les 10 et 11 avril 2008, était de présenter, discuter et
identifier les opportunités qui se présentent à la région de la SADC et d’évaluer comment les
Organisations Intermédiaires (Agences de Promotion des Investissements, Agences de Promotion du
Tourisme, Autorités touristiques et Associations du tourisme, Chambres de Commerce et d’Industries,
et d’autres Associations Commerciales) peuvent se positionner pour maximiser les bénéfices potentiels
de 2010. La conférence a réuni un total de 140 participants et comprenait 20 orateurs de haut niveau.
Le Comité d’Organisation Local sud-africain encourage fortement les Etats voisins de l’Afrique du Sud
a examiner ensemble les opportunités qui émaneront de cet événement majeur.

Ref N° E 23

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Cameroun
Afrique
Centrale

Montant global
du projet
(EUR)

69.295€

Organisation logistique d’un « Forum sur les cadres réglementaires et politiques pour la microfinance en Afrique
Centrale » Yaoundé du 19 au 21 mars 2008
Proportion
attribuée au
candidat (%)

10%

Nb de
personnes
affectées

5

Nom du client

Origine du
financement

Mostra
Communicati
on

Commission
Européenne

Dates
(début/fin)

Mars 2008

Nom des partenaires
éventuels

Beta Conseil

Description détaillée du projet

Type de services fournis

L'objectif de l'événement est de fournir une plateforme pour les décisionnaires principaux afin de se
renseigner sur des questions de politique concernant l'accès croissant aux services financiers
globalement et régionalement et pour discuter des contraintes et des solutions possibles pour leurs pays
avec leurs pairs.

ASIAFCO était responsable de toute l’organisation
logistique de cet atelier, à savoir :
• L’organisation des voyages,
• Le paiement des per diem,
• La réservation des chambres,
• La réservation des salles de conférences et
des équipements,
• La mise à disposition d’un personnel local
qualifié (hôtesses bilingues, secrétariat)
• L’organisation du transport local,
• La confection de kits de conférences, de
badges et de CD-Rom,
• L’organisation de l’interprétation
simultanée,
• L’organisation des pauses café et des repas,
• La confection de la signalétique sur le lieu
de l’événement,
• L’organisation des confirmations de vols
retour pour chaque participant.
• L’organisation d’un cocktail de bienvenue

Le forum fait partie des activités du programme Microfinance EU/ACP pour renforcer les capacités des
décisionnaires ACP traitant l'accès aux questions de finances dans leurs pays. Car des forums
semblables ont démontré dans le passé que le rassemblement des décisionnaires principaux dans une
région pour se concentrer exclusivement sur l'accès aux services financiers est une manière efficace de
changer les perspectives et les attitudes.
Notre équipe a assuré la gestion de l’organisation matérielle et logistique du « Forum sur les politiques
réglementaires de la microfinance en Afrique centrale» qui a été organisé à Yaoundé du 19 au 21 mars
2008 sous l’égide du CGAP, en collaboration avec la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)
et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC), avec un cofinancement de la Commission
européenne et le soutien technique et financier du Ministère des Affaires Etrangères (France), de
l’Agence Française de Développement, du Groupe des conseillers des Nations Unies (UNAG), de
Making Finance Work for Africa et de l’initiative FIRST.

Ref N° E 22

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique de
l’Ouest,
Afrique
Centrale,
SADC

Montant global
du projet
(EUR)

entre 50 000
et 200 000
par contrat
(Valeur
totale de
552.041
EURO)

Organisation logistique de conférences
Proportion
attribuée au
candidat (%)

Variable

Nb de
personnes
affectées

diverses

Nom du client

MOSTRA
COMMUNI
CATION

Description détaillée du projet

Organisation logistique de conférences, de séminaires et d’ateliers en Afrique de l’Ouest, en Afrique
Centrale et en Afrique Australe :
-

Origine du
financement

Commission
Européenne
(EuropeAid
contrat cadre
Lot 5)

Dates
(début/fin)

2006-2007

Nom des partenaires
éventuels

Imani Development
(Cape Connect)

Type de services fournis

ASIAFCO était responsable de ces projets, depuis
la préparation de l’offre jusqu’au rapport final, y
compris pour l’organisation des voyages, le
Burkina Faso (Ouagadougou) : Séminaire de programmation 10ème FED – UE/CEDEAO/
paiement des per diem, la réservation des chambres,
UEMOA / Etats membres – mars 2006
des salles de conférences et des équipements, ainsi
RCA (Bangui) : Réunions de négociation des APE – mars 2006
que pour les autres services logistiques (transport,
RCA (Bangui) : FASTRAC Concertation dans le cadre de l’interconnection des administrations kits de conférences, interprétation simultanée,
douanières – juin 2006
pauses café et repas, …) liés à chaque réunion.
Cameroun (Douala) : FASTRAC Concertation dans le cadre du TIPAC – septembre 2006
Afrique du Sud (Durban) : Conférence régionale sub saharienne sur l’efficience de l’aide –
septembre 2006
Congo (Brazzaville) : FASTRAC Concertation sur les interfaces inter modales - octobre 2006
Cameroun (Yaoundé) : FASTRAC – Comité de pilotage élargi – novembre 2006
Afrique du Sud (Cape Town) Cape Connect Africa 2006 – novembre 2006.
RCA (Bangui) : FASTRAC Restitution étude postes frontières – janvier 2007.

Ces conférences ont rassemblé de 7 à 200 délégués venant de toute l’Afrique, d’Europe et de pays tiers.

Ref N° E 21
Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Titre du projet
Pays

SADC

Montant
global du
projet (EUR)

388.887

Coordination, Suivi et Contrôle de Qualité de 5 rencontres sectorielles de partenariat
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100 %

Nb de
personnes
affectées

5

Nom du
client

ESIPP

Description détaillée du projet

Organisation de 4 rencontres sectorielles de partenariat internationales, entre des
entreprises de l’UE, de la SADC et de pays tiers, dans les secteurs suivants :

Origine du financement

FED - Commission
Européenne

Dates
(début/fin)

2005-2006

Nom des partenaires
éventuels

Imani Development

Type de services fournis

ASIAFCO était chargé des activités suivantes:
1) Coordination et suivi des activités, y compris : préparation
des plannings d’activités, du calendrier, standardisation des
- les matériaux de construction (MATCONSTRUCT’2005, 300 participants –
documents ; suivi et contrôle des trois autres équipes de
Afrique du Sud),
consultants associées au projet (responsables respectivement
- l’ingénierie légère (LIGHT ENGINEERING’2006, 250 participants- Ile Maurice), de : la promotion en Europe, les études sectorielles nationales et
- le tourisme (TOURISM’2006, 300 participants - Namibie),
l’identification des projets en Afrique, et la logistique et la
- les mines (MINES’2006, 300 participants - Zambie).
communication autour de l’évènement) ; élaboration du
programme des rencontres ; organisation de la coordination des
L’objectif de ces rencontres était de promouvoir les investissements dans la zone SADC et rencontres ; liaison régulière avec les institutions concernées ;
de favoriser la conclusion d’accords de partenariat entre entreprises africaines et entreprises prise en charge des activités quotidiennes liées à la mise en
européennes ou de pays tiers, par le biais de rencontres d’affaires individuelles
place du projet ; assistance à la réalisation des dossiers
interentreprises.
d’information ; présence à la rencontre et participation à
l’évaluation finale.
2) Contrôle de la qualité, y compris : assurer la cohérence et la
qualité des différents éléments produits au cours de la
préparation de la rencontre, vérification technique et éditoriale
des documents mis au point par les consultants (études
sectorielles, contenu technique du matériel promotionnel
général et spécifique, site web, etc.), validation des rapports,
validation des thèmes choisis pour les ateliers et les tables
rondes, et contrôle des services liés à l’organisation logistique.

Ref N° E 20

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Sri Lanka,
Tunisie,
Chine

Montant global
du projet
(EUR)

divers

Conseiller national pour les Partenariats 2006 UE/Chine – UE/Sri Lanka - Med-Entreprise (Tunisie)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

CE

Origine du
financement

Asia-Invest,
MEDA

Dates
(début/fin)

2004-2006

Nom des partenaires
éventuels

aucun

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Rencontres d’affaires en “tête-à-tête” entre entreprises européennes et sri lankaises/chinoises/
tunisiennes pour faciliter la création de joint ventures et d’accords commerciaux dans divers secteurs.
Recrutement et sélection des entreprises participant à la rencontre (entre 10 et 20 entreprises belges par
rencontre).

ASIAFCO a été désigné Conseiller National pour
la Belgique et le Luxembourg. Les activités
comprenaient la promotion de l’évènement en
Belgique et au Luxembourg, mailing direct aux
entreprises avec l’aide des organisations
intermédiaires et régionales, l’organisation des
rencontres, l’inscription des participants, le suivi,
l’accompagnement des participants lors de la
rencontre, et la rédaction de rapports.

Ref. N° E19

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Bruxelles,
Belgique
Hotel
Bedford

Montant global
du projet
(ECU)

180.000

International Conference - "To establish effective participation of the ACP Countries in the negotiation of trade in
agricultural produce: the role of information technology and communication"
Proportion
attribuée au
candidat (%)

10%

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

ATC

Description détaillée du projet

Total physical organisation of the seminar, preparation of appropriate documentation, visual
communication, organisation of travel and accomodation arrangements for delegates, etc.

Origine du
financement

ATC

Dates
(début/fin)

27 – 29
Novembre
2002

Type de services fournis

Nom des partenaires
éventuels

Ref N° E 18

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique de
l’Ouest

Montant global
du projet
(EUR)

30 000

Pole d’information technique sur les programmes UE-ACP d’aide au secteur privé
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

PRO€INVEST

Origine du
financement

FED

Dates
(début/fin)

Novembre
2002

Nom des partenaires
éventuels

CSA

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Mise en place, lors de la rencontre AGRO-IND’2002, d’un centre d’information pour les entreprises
UE et ACP sur les programmes d’aide de PRO€INVEST, du CDE, du CTA, du COLEACP, de la BEI
et autres institutions financières.

ASIAFCO a assuré l’organisation logistique du
Centre d’Information Technique, comprenant la
mise en place de 6 stands pour les organisations
invitées, la production de brochures d’information
sur les institutions UE-ACP présentes à la rencontre
AGRO-IND’2002, la mise en place d’un réseau
permettant un accès Internet à l’information
pertinente sur le web, animation du pôle
d’information pendant la rencontre.

Ref N° E 17

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO / CSA

Pays

Afrique de
l’Ouest

Montant global
du projet
(EUR)

459 910

Gestion, coordination et monitoring de la rencontre AGRO-IND’2002
Organisation et logistique de la rencontre
Proportion
attribuée au
candidat (%)

70 %

Nb de
personnes
affectées

15

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne /
Secrétariat
ECOWAS

DG Dev B4

Dates
(début/fin)

2002

Nom des partenaires
éventuels

CSA (Irlande)
Germax
(Allemagne)

Description détaillée du projet

Type de services fournis

AGRO-IND’2002 est une rencontre de partenariat internationale dans le secteur agro-industriel, qui a
rassemblé plus de 300 entreprises d’Afrique de l’Ouest, d’Europe et de pays tiers, afin de discuter des
opportunités d’investissement et de partenariat d’une centaine de projets présélectionnés. L’évènement,
qui a eu lieu à Dakar du 4 au 7 novembre 2002, a permis à 117 investisseurs européens de rencontrer
220 promoteurs de projet africains par le biais de rencontres d’affaires individuelles.

Le consortium formé par ASIAFCO et CSA a
assuré les activités suivantes :
• Unité de gestion du projet pour AgroInd’2002,
s’assurant que les consultants responsables de
la logistique, du secrétariat, de la promotion en
Europe et en Afrique et du monitoring des
activités, travaillent de manière efficace,
respectent les délais et les standards de qualité.
Lien et communication avec les autorités à tous
les niveaux, local, régional et européen.
• Logistique et organisation d’Agro-Ind, y
compris la gestion de la logistique locale, le
secrétariat et les services informatiques.
• Protocole et logistique pour la réception du
Vice-président du Sénégal et des Ministres de
l’Agriculture des 15 pays ouest africains et leur
personnel.

Au total, plus de 500 personnes ont participé à cette rencontre.

Ref. N° E16

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Dar Es
Salaam,
Tanzania Hotel
Whitesands

Montant global
du projet
(ECU)

151.000

International workshop - "Potential for development of products from Moringa"
Proportion
attribuée au
candidat (%)

26%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Dates
(début/fin)

CDE/CTA/C
WS

CDE/CTA/C
WS

29 October –
2 November
2001

Description détaillée du projet

Logistical organisation of the workshop, arrangement of air transport, accommodation, meeting rooms,
supply of information technology equipment, technical documentation, etc.

Type de services fournis

Nom des partenaires
éventuels

Ref N° E 15

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous les pays
ACP

Montant global
du projet
(EUR)

98 767

Evaluation à mi-parcours du programme EBAS (EU-ACP Business Assistance Scheme)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100 %

Nb de
personnes
affectées

4

Nom du client

EuropeAid

Origine du
financement

FED

Dates
(début/fin)

2001/2002

Nom des partenaires
éventuels

P. Paris

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Le programme EBAS (EU – ACP Business Assistance Scheme), doté d’un budget de 20 millions
d’euros, avait pour objectif de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur privé ACP à travers
la fournitures de services de développement des affaires aux entreprises.

Le consultant a défini la méthodologie et conduit
l’évaluation à mi-parcours du programme EBAS.
Le consultant a organisé, dans le cadre de
l’évaluation, une réunion du groupe de travail BDS
pour le Committee of Donor Agencies for Small
Enterprise Development. La consultant a également
pris en charge la révision et l’édition du rapport
d’évaluation.
Le consultant a fourni une équipe de 4 personnes.

Ref N° E 14

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO / CSA

Pays

Zambie

Montant global
du projet
(EUR)

115 450

Organisation du forum d’investissement minier UE-SADC MINES’2000
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

CE SCR/D/2

Origine du
financement

FED

Dates
(début/fin)

12/1999
12/2000

Nom des partenaires
éventuels

CSA Group LTD

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Le forum MINES’2000 s’est tenu à Lusaka, en Zambie, du 10 au 13 octobre 2000. Le forum s’est
illustré par une forte participation avec 450 participants au total, et plus de 1200 rencontres
individuelles interentreprises programmées.

Le consortium formé par ASIAFCO et CSA a
constitué l’Unité de Gestion du Forum, assurant que
toutes les opérations menées dans le cadre de la
préparation du forum soient en conformité avec les
objectifs et les instructions définies par les
organisateurs (Commission Européenne et Unité de
Coordination su secteur minier SADC).
Le domaine de responsabilité de l’unité de gestion
s’étendait à toutes les décisions stratégiques,
opérationnelles et institutionnelles importantes,
sous la direction du Comité de Gestion du Forum.

Ref. N° E13

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Accra Ghana

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

1.750.000

Forum minier EU-Afrique de l’Ouest et Centrale
Proportion
attribuée au
candidat (%)

8%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1997-98

Type de services fournis

Le forum MINES’98 est un carrefour d’affaires destiné à développer les investissements, le transfert de Asiafco a été chargé:
technologie et le partenariat dans le secteur minier des Etats membres de la CEDEAO (Afrique de
1. d’assurer la coordination, l’organisation et la
l’Ouest) et de l’UDEAC (Afrique centrale).
supervision de toutes les activités liées à
l’organisation logistique du Forum à Accra
Le projet vise à réunir une centaine de promoteurs de projets miniers africains et 100 à 150 (transport, logement enregistrement des
investisseurs et partenaires industriels de l’Union Européenne, de l’Amérique du Nord, d’Afrique du participants, agencement des locaux et des
Sud et d’Australie autour de propositions d’affaires préalablement identifiées.
équipements, organisation du déroulement du
forum, gestion informatique des rendez-vous interLes participants recevront une information très complète sur le secteur minier de la région et auront la entreprises,…)
possibilité de bénéficier d’un suivi-accompagnement des accords qu’ils auront pris.
2. d’assister le Project Management Committee
dans toutes les tâches de mise en œuvre et de
supervision du projet.

Ref. N° E12

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Abidjan –
Côte d’ivoire

Montant global
du projet
(ECU)

540.466

Séminaire sur l’Initiative de Gestion des Routes (IGR) pour les pays de la CEDEAO
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Description détaillée du projet

Organisation, à l’initiative de la CEDEAO, de la Commission Européenne et de la Banque Mondiale,
d’un séminaire routier régional pour l’Afrique de l’Ouest, visant à développer un programme de
réformes pour l’entretien et la gestion des routes dans la région. Le séminaire a réuni pendant une
semaine (2 – 6 juin 97) des participants (intervenants du secteur public et du secteur privé) de 15 pays
de la CEDEAO ainsi que de l’Angola et de la Zambie.

Dates
(début/fin)

1997

Nom des partenaires
éventuels

P.C.M. (UE - ACP
- équipe de
modérateurs du
séminaires),
Symposia Consult
(Cote d’Ivoire interprétation –
traduction –
reproduction),
B.A.T. (Belgique –
transport –

Type de services fournis

L’équipe multidisciplinaire mise en place par
Asiafco a assuré l’ensemble des tâches de
préparation, d‘organisation logistique, d’animation
et de suivi du séminaire : planification des activités,
relations avec les sponsors et avec les sous-traitants,
préparation et traduction de l’ensemble de la
Le séminaire a accueilli plus de deux cent participants principalement originaires d’Afrique de l’Ouest. documentation, invitation, transport et hébergement
Malgré un programme particulièrement chargé ou alternaient des présentations en séance plénière et des 230 participants, organisation logistique du
des ateliers de travail animés par l’équipe de modérateurs, la qualité du séminaire a été d’un excellent séminaire à Abidjan (informatique, traduction,
niveau. L’enquête menée le dernier jour du séminaire témoigne de la satisfaction des participants.
interprétation simultanée, protocole,..), animation
des séminaires par une équipe de 7 modérateurs facilitateurs, production des rapports finaux.

Ref. N° E11

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

218.130

Conseil Consultatif du Comité de Coopération Industrielle : Organisation de la réunion et préparation des
rapports
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1995-96

Type de services fournis

Le Conseil Consultatif du Comité de Coopération Industrielle est un groupe de 24 experts industriels Asiafco a été chargé d’organiser la troisième
ACP et UE qui se réunit annuellement en vue notamment d’évaluer les progrès réalisés en matière de réunion du Conseil Consultatif (invitations, envoi
coopération industrielle et d’analyser l’évolution des flux d’investissement entre l’UE et les ACP.
des rapports, organisation du voyage et de
l’hébergement des participants, organisation
Le projet consistait à préparer les rapports sur ces matières et à organiser la réunion des experts à logistique de la réunion à Addis-Ababa, production
Addis-Ababa (Ethiopie).
d’un rapport final) et d’assister la CE dans la
préparation, la traduction et l’impression des
La réunion du Conseil Consultatif s’est tenue à Addis-Ababa du 6 au 8 novembre 1995. Les membres rapports sur la coopération industrielle et les flux
du Conseil Consultatif ont débattu des rapports préparés par les experts d’ASIAFCO et en ont tiré une d’investissements entre l’UE et les pays ACP.
série de conclusions et recommandations à l’attention du Comité de Coopération Industrielle.

Ref. N° E10

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Gabon

Montant global
du projet
(ECU)

1.300.000

Forum MAT-CONSTRUCT’95 – Planification et coordination de l’ensemble des activités du forum - (Libreville,
Gabon)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

7%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1995

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Le Forum MAT-CONSTRUCT’95 est un forum industriel sectoriel de quatre jours entre les pays de
l’Union Européenne et d’Afrique Centrale. Son objectif est double : 1° encourager la coopération entre
les entreprises européennes et d’Afrique centrale, ainsi qu’entre les entreprises d’Afrique centrale, en
organisant des rencontres bilatérales autour de propositions de partenariat préalablement identifiées,
dans le secteur des matériaux de construction – BTP, 2° mettre à disposition des entreprises une
information récente et exclusive sur la situation actuelle et sur le potentiel de l’Afrique centrale.

Asiafco a fourni, dans le cadre de ce projet, une
assistance technique portant principalement sur les
travaux de planification et de coordination de
l’ensemble des activités du forum : appui à la
préparation du projet, planification des activités,
préparation du matériel promotionnel et des
documents normalisés, bases de données
informatiques, organisation des réunions, sélection
des entreprises participantes, centralisation et
diffusion des documents promotionnels, actions de
sensibilisation, organisation de l’évaluation.

Le forum MAT-CONSTRUCT, qui s’est déroulé à Libreville en octobre 1995, a permis à 162
entreprises ACP et de l’UE de se rencontrer autour de 143 propositions d’affaires UE et ACP. Plus de
500 rendez-vous inter-entreprises ont été enregistrés et une cinquantaine de protocoles d’accords ont
été conclu pendant les forum. Une étude du secteur des matériaux de construction a été préparée et
diffusée aux participants.

Ref. N° E9

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Burkina Faso,
Mali,
Mauritanie,
Niger, Sénégal

Montant global
du projet
(ECU)

1.500.000

Forum AGRO-IND'95 - Coordination et promotion du Forum industriel UE - Afrique de l'Ouest 1995 - (Dakar,
Sénégal)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

9%

Nb de
personnes
affectées

6

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Description détaillée du projet

AGRO IND’95 est un Forum consacré au secteur agro-industriel en Afrique de l’Ouest. L’objectif
principal de ce Forum d’accroître la contribution des entreprises privées au développement des pays
bénéficiaires. L’essentiel des journées du forum est consacré à l’organisation de rencontres
individuelles entre des entreprises européennes et d’Afrique de l’Ouest en vue de négocier des accords
de partenariat autour de propositions d’affaires pré-identifiées.

Dates
(début/fin)

1995

Nom des partenaires
éventuels

Bureau TAPSOBA
(Burkina) ; CAPES
(Mali) ; Mauritanie
2000 (Mauritanie) ;
Boubakar Soumaré
(Niger)

Type de services fournis

Asiafco a été chargé :
- d’assurer l’appui à la coordination générale du
Forum industriel UE – Afrique de l’Ouest 1995
- de promouvoir le Forum au Burkina Faso, au
Mali, en Mauritanie et au Niger, en collaboration
Toutes les tâches d’appui à la coordination générale ont été menées à bien. Le Forum s’est déroulé en avec des consultants locaux et d’organiser la
novembre 1995 à Dakar. 262 participants y ont assisté, 1267 réunions individuelles se sont tenues, 93 participation de ces 4 délégations.
protocoles d’accord ont été signés, et 15 entreprises ont déjà bénéficié d’un engagement FACT. Les
résultats du Forum ont été jugés très positifs par la majorité des participants.
La promotion dans les 4 pays de la CEDEAO attribués a ASIAFCO, a permis d’identifier 56
propositions de coopération; une quarantaine d’entrepreneurs des ces pays ont effectivement participé
au Forum.

Ref. N° E8

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Zambie

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

72.340

SADC-EU Mining Forum – Encouragement de la participation de promoteurs ACP- Lusaka, Zambie
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1994

Type de services fournis

L’assistance visait à faciliter la participation de promoteurs ACP au forum, principalement originaires Asiafco a assuré les services suivants :
de pays à monnaie non convertible et sélectionnés pour la qualité de pleurs projets, en organisant leur
- Mise à disposition de billets d’avion « pre-paid »
déplacement et leur séjour au forum et en prenant partiellement en charge les frais correspondants.
(+ location de petits avions charter) et réservation
des chambres d’hôtel à un tarif préférentiel ;
Les activités se sont déroulées avec succès, malgré de nombreuses difficultés liées aux transports courrier aux participants pour les informer des
aériens et à la pénurie de devises dans le pays.
modalités de prise en charge;
- accueil des participants au forum, ouverture d’un
compte bancaire local et règlement des indemnités
de séjour en US dollars ;
- gestion administrative du fonds mis à disposition.

Ref. N° E7

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Zambie

Montant global
du projet
(ECU)

1.300.000

SADC-EU Mining Forum – Administrative & implementation support - Lusaka, Zambie
Proportion
attribuée au
candidat (%)

5%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Description détaillée du projet

Le Forum, organisé conjointement par la “ Southern African Development Community ” (SADC) et la
Commission Européenne, vise à accroître l’investissement des opérateurs privés du secteur minier dans
les Etats membres de la SADC : 1° en fournissant des informations récentes sur le secteur minier dans
ces pays, 2° en encourageant la coopération entre les entreprises européennes et de la SADC par des
contacts bilatéraux entre représentants des différents pays.

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1994

Type de services fournis

Asiafco a été chargé : 1° d’aider à l’élaboration
d’un planning, 2° de préparer les réunions du
Comité de Coordination, 3° de gérer les relations
avec les institutions et organes publics, le CDI, la
SADC,… 4° de fournir divers services
administratifs aux organisateurs, 4° d’assister au
Le Forum qui s’est tenu en décembre 1994 à Lusaka (Zambie) a réuni 295 entreprises d’Europe et forum et 5° de rédiger des rapports (procès-verbaux,
d’Afrique Australe autour de 164 projets miniers sélectionnés. Près de 1.700 rencontres d’affaires ont conclusions).
été enregistrées, donnant lieu à la signature de 45 lettres d’intention. Une quarantaine de projets ont
déjà bénéficié de l’intervention du projet pilote de suivi des forums.

Ref. N° E6

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Montant global
du projet
(ECU)

139.000

Conseil Consultatif du Comité de Coopération Industrielle
Proportion
attribuée au
candidat (%)

24%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Description détaillée du projet

Organisation de la deuxième réunion du Conseil Consultatif du Comité de Coopération Industrielle, les
20 et 21 juin 1994 à Bruxelles. Le Conseil Consultatif est un groupe de 24 experts industriels ACP et
UE qui se réunit annuellement en vue notamment d’évaluer les progrès réalisés en matière de
coopération industrielle et d’analyser l’évolution des flux d’investissement entre l’UE et les ACP.

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1994

Type de services fournis

L’organisation de cette réunion consistait
principalement à préparer et diffuser tous les
documents nécessaires aux participants, à assurer
l’organisation logistique de la rencontre
(interprétation, traduction, secrétariat,
La réunion du Conseil Consultatif s’est tenue à Bruxelles les 20 et 21 juin 1994. Les membres du bureautique,..), à organiser le voyage et le séjour
Conseil Consultatif ont débattu des rapports préparés par les experts d’ASIAFCO et en ont tiré une des experts, à préparer les documents finaux de
série de conclusions et recommandations à l’attention du Comité de Coopération Industrielle.
recommandations et à les diffuser.

Ref. N° E5

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Cameroun

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

54.050

Forum Industriel CEE-Afrique Centrale 1993 (FICAC’93) – Organisation de la réunion PRR et encouragement de
la participation de promoteurs ACP (Yaoundé – Cameroun)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

32%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1993

Type de services fournis

Dans le cadre du FICAC’93, les organisateurs du forum ont décidé d’organiser une réunion sur le L’assistance technique a porté sur :
Programme Régional de Réformes de l’UDEAC. La réunion avait pour objectif de présenter les trois
- l’organisation de la réunion sur le Programme
grands volets du programme : réforme fiscalo – douanière, transport en transit (TIPAC) et renforcement
Régional de Réforme de l’UDEAC : préparation et
du cadre monétaire, financier et économique.
traduction des documents, invitation du corps
diplomatique et des transporteurs camerounais,
Les organisateurs du FICAC ont également décidé d’encourager la participation de promoteurs ACP à organisation logistique, participation d’experts PRR
ces rencontres.
pour animer la réunion.
- L’encouragement de la participation de
La réunion PRR s’est déroulée selon le planning prévu et 49 promoteurs ACP ont bénéficié de l’appui
promoteurs ACP : organisation du voyage (premis en place.
paid) et du séjour des participants ACP
sélectionnés; gestion d’une régie d’avance pour le
paiement des indemnités journalières.

Ref. N° E4

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Cameroun

Montant global
du projet
(ECU)

1.300.000

Forum Industriel CEE-Afrique Centrale (FICAC ’93) – Coordination générale du projet - (Yaoundé – Cameroun)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

5%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

AEC pour le
compte de la
Commission
Européenne DG VIII

AEC pour le
compte de la
Commission
Européenne DG VIII

Description détaillée du projet

Le FICAC’93 est un forum industriel multi-sectoriel de cinq jours au cours de laquelle des chefs
d’entreprises venant de 11 pays de l’Afrique centrale et des pays de la Communauté Européenne
établissent des contacts et échangent des informations en vue de concrétiser des opérations de
coopération autour de propositions d’affaires ACP et CEE préalablement identifiées.

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1993

Type de services fournis

Asiafco a été chargé de fournir une assistance
technique portant principalement sur l’organisation
et la coordination du Forum. Les principaux
objectifs de l’assistance technique étaient : 1° de
fournir un appui pour la préparation d’ensemble du
Le FICAC’93 s’est déroulé à Yaoundé (Cameroun) du 22 au 26 novembre 1993.
Forum, 2° d’aider à la coordination générale du
Forum dans toutes les tâches d’administration
Environ 380 entreprises ACP et UE ont participé à ce forum où près de 250 projets ACP ont été journalière, 3° d’aider à la coordination des travaux
présentés. Les 2.000 contacts inter-entreprises enregistrés ont donné lieu à la signature de 94 protocoles des différents consultants chargés de la promotion
d’accords.
et du premier suivi du Forum en Europe et en
Afrique, 4° d’assurer la préparation, la
centralisation et la diffusion du matériel et des
documents du Forum en provenance et à destination
des consultants du Forum.

Ref. N° E3

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Sénégal

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

1.200.000

Forum Industriel CEE-Afrique de l’Ouest 1992 (Dakar’92) – Coordination générale du projet
Proportion
attribuée au
candidat (%)

5%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

AEC pour le
compte de la
Commission
Européenne DG VIII

AEC pour le
compte de la
Commission
Européenne DG VIII

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1992

Type de services fournis

Ce Forum multisectoriel s’inscrit dans le cadre des actions de la Commission des Communautés Asiafco a été chargé de fournir une assistance
Européennes pour la facilitation de la coopération interentreprises ACP-CEE dans les Etats ACP.
technique portant principalement sur l’organisation
logistique et la coordination du Forum. Les
Le Forum qui s’est tenu en décembre 1992 à Dakar réuni 503 personnes dont 269 promoteurs et chefs principaux objectifs de l’assistance technique
d’entreprises ACP et 128 chefs d’entreprises européens. Plus de 400 projets ont été identifiés et 49 étaient : 1° d’aider à la coordination générale du
lettres d’intention ont été signées (dont 10 accords de coopération Sud – Sud).
Forum dans toutes les tâches d’administration
journalière, 2° d’aider à la coordination des travaux
L’assistance technique a été exécutée conformément aux souhaits des organisateurs.
des différents consultants chargés de la promotion
et du premier suivi du Forum en Europe et en
Afrique, 3° d’assurer la préparation, la
centralisation et la diffusion du matériel et des
documents du Forum en provenance et à destination
des consultants du Forum.

Ref. N° E2

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique
centrale

Montant global
du projet
(ECU)

1.100.000

Coordination du Forum Industriel CEE-Afrique Centrale 1991 (FICAC’91) – Libreville, Gabon
Proportion
attribuée au
candidat (%)

9%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

AEC pour le
compte de la
Commission
Européenne DG VIII

AEC pour le
compte de la
Commission
Européenne DG VIII

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1991-92

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Le forum multisectoriel FICAC’91 a été organisé par l’UDEAC et par la Commission des
Communautés Européennes avec le concours du CDI et de l’ONUDI. Il s’est déroulé à Libreville
(Gabon) du 25 au 28 novembre 1991 et à réuni près de 400 participants d’Afrique Centrale et
d’Europe.

Asiafco a été chargé de fournir une assistance
technique portant principalement l’organisation
logistique et la coordination du Forum. Les
principaux objectifs de l’assistance technique
étaient : 1° d’aider à la coordination générale du
Forum dans toutes les tâches d’administration
journalière, 2° d’aider à la coordination des travaux
des différents consultants chargés de la promotion
et du premier suivi du Forum en Europe et en
Afrique, 3° d’assurer la préparation, la
centralisation et la diffusion du matériel et des
documents du Forum en provenance et à destination
des consultants du Forum.

Les objectifs de l’assistance technique ont été atteints.

Ref. N° E1

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Sénégal

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

965.000

Travaux de coordination du Forum Industriel CEE – Afrique de l’Ouest 1990 (Dakar’90)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

2.5%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

AEC pour le
compte de la
CCE

AEC pour le
compte de la
CCE

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1990

Type de services fournis

Ce Forum multisectoriel a été organisé par la CEDEAO et par la Commission des Communautés Asiafco a fourni une assistance technique portant
Européennes avec le concours du CDI et de l’ONUDI. Il s’est déroulé à Dakar (Sénégal) du 3 au 6 principalement sur :
décembre 1990 et à réuni 541 participants, dont 248 d’Afrique de l’Ouest, 259 d’Europe et 34
- la préparation, la centralisation et la diffusion de
représentants d’institutions et organismes internationaux.
tous les documents promotionnels du forum ;
- la préparation d’une réunion sur le partenariat
industriel ;
- l’élaboration d’un document de synthèse sur
l’économie des 16 Etats membres de la CEDEAO ;
- la centralisation des informations de suivi et
l’élaboration d’un dossier de synthèse avec fiches
de suivi par projets ;

