Ref. N° M 41

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Monde

Montant global
du projet
(EUR)

+- 150.000

Assistance technique pour la révision des Lignes Directrices opérationnelles de la Commission européenne relatives
aux programmes d’Assistance au Commerce et au Développement du Secteur Privé financés dans le cadre de
l’assistance extérieure de la CE.
Proportion
attribuée au
candidat (%)

10 – 15 %

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

IMANI
Consulting

Description détaillée du projet

Origine du
financement

Commission
européenne

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

Mars –
Septembre
2009

Type de services fournis

L’objectif de l’étude est d’assister les services de la Commission, représentés par l’Unité E2 Mise à disposition d’un expert de catégorie I pour
d’EuropeAid (Affaires, Commerce et Intégration régionale) dans la révision et la mise à jour des lignes l’élaboration de la partie du guide pratique relative
directrices existantes en matière de Commerce et du Développement du Secteur Privé, en prenant en aux « Business Linkages ».
compte les récents développements au niveau international, avec une attention particulière à l’évolution
des approches dans ces deux domaines.
Le résultat attendu de l’étude, menée par une équipe de 11 experts, consiste à produire un document
intégré sur le Commerce et le Développement du Secteur privé, comprenant des directives générales et
des revues thématiques spécifiques.

Ref. N° M 40

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique de
l’Ouest et
Afrique
centrale

Montant global
du projet
(EUR)

+- 130.000

Coaching d’Organisations Intermédiaires africaines des secteurs de l’électricité, de l’eau, du bois, des transports
publics et du secteur financier
Proportion
attribuée au
candidat (%)

44 %

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Dates
(début/fin)

CESO_CI
Internacional

Commission
européenne Proinvest

16 janvier –
30 juin 2009

Description détaillée du projet

Nom des partenaires
éventuels

N.A.

Type de services fournis

L’objectif spécifique du projet est de fournir une assistance technique sous forme de « coaching » à une Mise à disposition d’un expert de catégorie I
série d’Organisations Intermédiaires régionales et Panafricaines visant à les appuyer dans la définition spécialisé en « Business Linkages » pour le
et la préparation de leurs dossiers de demandes de subventions à PROINVEST dans les secteurs coaching des Organisations Intermédiaires
suivants :
-

L’assistance technique apportée aux cinq
organisations internationales concernées porte
principalement sur :
- la préparation du cadre logique
- le développement des principales sections
de la demandes relatives à la pertinence, à
Industrie du bois en Afrique centrale et de l’Ouest : Interafrican Forest Industries Association
la pérennité, à la faisabilité, aux hypothèses
(IFIA)
et risques, etc
Promotion des biocarburants en Afrique de l’Ouest : Fonds Africain de Garantie et de
- la formation aux procédures de la CE
Coopération Economique (FAGACE).
Production et distribution d’énergie électrique en Afrique : Union des Producteurs,
Transporteurs et Distributeurs d’Energie Electrique d’Afrique (UPDEA)
Production et distribution d’eau potable en Afrique : Association Africaine de l’Eau (A.A.E)
Transports publics en Afrique : Union Internationale des Transports publics (UITP-UATP)

Ref N° M39

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° M 38

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Groupe ACP

Montant global
du projet
(EUR)

+- 45.000

Description détaillée du projet

Etude relative aux implications, pour le Groupe ACP, de la proposition de modification de l’Annexe 4 de l’Accord
de Cotonou et sur le nouveau Guide Pratique des Procédures Contractuelles dans le Cadre des Actions Extérieures
de la Commission européenne
Proportion
attribuée au
candidat (%)

40 %

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

IMANI
Development

Commission
européenne

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

Novembre
2007 –
février 2008

Type de services fournis

L'objectif de cette étude était d’ "entreprendre une étude analytique sur les implications pour le Groupe Mise à disposition d’un expert de catégorie I
d'ACP des changements proposés des règles et des procédures sous l'Annexe IV de l'Accord Cotonou et spécialisé en procédures FED et Budget.
la relation de ces changements proposés en relation avec le Guide Pratique des procédures
L'étude contient une analyse complète du texte du
contractuelles dans le cadre des actions extérieures (GP) et d'autres règlements financiers et rapports".
nouvel Article 19c proposé, avec une analyse des
implications consécutives à la suppression des
La Commission européenne (CE) avait soumis une proposition au Secrétariat ACP pour remplacer divers articles dans l'Annexe IV comme proposé.
certains Articles de l'Annexe 4 de l’AC par un nouvel Article 19c qui remplacerait les articles suivants L'étude présente également une analyse détaillée
de l'Annexe 4 :
des différences entre le FED et des procédures
Communautaires exposées dans le Guide Pratique
21. Egalité de Participation
(GP) et fait ressortir les recommandations
23. Concurrence
essentielles issues de l'analyse.
25. Contrats d'aide d’urgence
27. Attribution des marchés
28. Règlementation générale en matière de marchés
29. Conditions générales applicables aux marchés
30. Règlement des différents.

Ref. N° M 37

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Montant global
du projet
(EUR)

4.800

Etude relative aux procédures réglementaires relatives à la gestion, par le CDE, d’un des module du
programme “Strengthening Fishery products Health Conditions in ACP/OCT countries”.
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100 %

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

CDE

Description détaillée du projet

Origine du
financement

CDE

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

Janvier –
mars 2007

Type de services fournis

Le programme SFP (Strenghtening Fishery products Health Conditions in ACP/OCT countries) est un Mise à disposition d’un expert de catégorie I
projet régional ACP de € 42.675.200€, pour la partie ACP (Hors PTOM). Il concerne l’aide à spécialisé en procédures FED, pour la réalisation de
l’amélioration des normes sanitaires destinée à 60 pays ACP.
l’étude de faisabilité réglementaire de la proposition
du CDE.
Le programme comporte quatre modules d’activités distinctes :
L’étude a conclu à la non faisabilité de la gestion,
• Module 1 – Strenghtening National Health control capacity € 14.941.600 (33%)
par le CDE, du Module 3 du programme SFP.
• Module 2 – Technical support of CA and testing laboratories € 8.546.000 (19%)
• Module 3 – Support for export industry € 4.059.600 (9%)
• Module 4 – Support for small scale fisheries € 4.400.000 (10%)
Le CDE qui possède une expérience spécifique dans le domaine de l’appui aux entreprises du secteur
de la pêche, propose de se voir confier la gestion / l’exécution du module 3 du programme en
collaboration étroite avec l’UGP.
L’objectif spécifique de cette coopération est d’atteindre les résultats escomptés du module 3 du
programme SFP, à savoir globalement un meilleur respect par l’industrie des conditions sanitaires à
l’exportation. Le CDE envisage une collaboration basée sur la gestion du budget relatif au Module 3
par le CDE, suivant les procédures FED et en collaboration avec SFP.

Ref. N° M 36

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(EUR)

56.910

Mission d’assistance technique auprès du Programme tous ACP PROINVEST
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100 %

Nb de
personnes
affectées

3

Nom du client

Proinvest

Origine du
financement

Proinvest CE

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

2007

Type de services fournis

PROINVEST est un programme de partenariat EU-ACP (Afrique, Caraïbe et Pacifique) de 110 Mise à disposition d’un expert de catégorie I
Millions EURO développé et mis en œuvre par la Commission européenne au nom des pays ACP.
spécialisé en procédures FED et de deux experts
catégorie II. La mission avait pour objectifs :
Il a pour objectif de promouvoir les flux d'investissements et de technologies en faveur des entreprises
- Une assistance technique pour
opérant dans les secteurs clé des pays ACP. Cet objectif sera atteint par une approche bidimensionnelle:
l’administration des demandes de
soutenir les organisations intermédiaires et les associations professionnelles, et développer des
subventions des Organisations
partenariats interentreprises.
Intermédiaires et des entreprises adressées
à Proivest ;

-

La mise à jour du Manuel de Procédures
PROINVEST

Ref. N° M 35

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

SADC

Montant global
du projet
(EUR)

56.910

Mission d’assistance technique auprès du Programme EU – SADC Investment Promotion Programme
(ESIPP)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100 %

Nb de
personnes
affectées

3

Nom du client

ESIPP

Origine du
financement

ESIPP - CE

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

2007

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Le programme de promotion de l’Investissement entre l’EU et la SADC (ESIPP, www.esipp.org) est un
programme commun de l’Union européenne et de la Communauté de Développement de l’Afrique
Australe (SADC) destiné à attirer les investissements étrangers dans la région et à promouvoir des
accords de coopération et d’investissement à long terme dans des secteurs clés, sur une base structurée
et durable. ESIPP est géré par l’Unité de Gestion du Programme (UGP) basée à Gaborone (Botswana).
L’un des aspects essentiels du mandat d’ESIPP consiste à faciliter l’organisation de Rencontres de
Promotion de l’Investissement Interentreprises et de Coopération dans le but de rassembler les
entrepreneurs d’Europe et d’Afrique australe. Il vise également le renforcement de capacité des
Organisations Intermédiaires et des entreprises d’Afrique australe.

Mise à disposition d’une équipe de trois experts de
catégorie I spécialisés en évaluation de demandes
de subventions.
La mission avait pour objectif de fournir un appui à
l’Unité de Gestion du Programme pour l’évaluation
des demandes de subventions des Organisations
Intermédiaires et des entreprises adressées à
ESIPP ;

Ref N° M 34

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Belgique

Montant global
du projet
(EUR)

Environ
150.000

Assistance technique aux entreprises et organisations intermédiaires dans le secteur horticole ACP
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

8

Nom du client

COLEACPPIP

Origine du
financement

COLEACPPIP

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

2005/2007

Description détaillée du projet

Type de services fournis

L’objectif du COLEACP/PIP est d’aider les PME/PMI exportatrices des pays ACP à se conformer aux
normes en vigueur pour pouvoir pénétrer le marché européen. Pour ce faire, le COLEACP/PIP a besoin
d’experts en traçabilité, d’agronomes, de formateurs, etc. pour ses différentes interventions dans les
pays ACP.

ASIAFCO a mis à disposition du programme et a
géré une équipe de 8 experts, principalement
africains, dans le cadre de l’assistance technique
aux entreprises et organisations intermédiaires du
secteur horticole ACP.

Ref N° M33
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° M32

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° M31

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Cameroun

Montant global
du projet
(EUR)

23.720€

Mission d’identification du dispositif FACILS au Cameroun (phase I et II)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

Origine du
financement

GRET pour
le ministère
des affaires
économiques
, de la
programmati
on et de
l’aménageme
nt du
territoire

Coopération
allemande,
française et
néerlandaise

Description détaillée du projet

Dates
(début/fin)

2004

Type de services fournis

Le dispositif FACILS
d’identifier de :
Dans le cadre du dispositif Facilité d’Actions Collectives pour les Initiatives Locales de Solidarité,
ASIAFCO a été chargé de préparer les rencontres avec les acteurs locaux, d’effectuer des missions
conjointes avec les membres du secrétariat du réseau Impact au Cameroun. L’expert d’ASIAFCO a
également été en charge de la rédaction des rapports de missions.

Nom des partenaires
éventuels

-

avait

pour

objectif

trouver une justification de la pauvreté des
populations concernées
définir le rôle des OI
définir les OI
proposer des pistes de travail pour le volet
communication du dispositif
esquisser les TOR de l’appel à proposition
proposer la composition du comité de
pilotage
faire une esquisse du budget

Ref N° M 30

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Conseiller technique de PRO€INVEST pour la rédaction de manuels de procédures administratives et financières
et de suivi des demandes de subventions.

Montant global
du projet (EUR)

Proportion
attribuée au
candidat (%)

127 100

100 %

Nb de
personnes
affectées

2

Nom du client

PRO€INVEST

Origine du
financement

FED

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

2003/2006

Description détaillée du projet

Type de services fournis

PRO€INVEST est un programme de partenariat UE-ACP mis en place par la Commission Européenne
et géré par une unité de gestion au sein du Centre pour le Développement de l’Entreprise (CDE), sous
la supervision de EuropAid. L’objectif du programme est de promouvoir les flux d’investissements et
le transfert de technologie en faveur des entreprises opérant dans les secteurs-clé dans les pays ACP.
Le programme est financé par le Fond Européen de Développement (FED), à hauteur de 110 millions
EUR pour 7 ans.

Un expert a été mis à disposition à temps partiel
entre 2004 et 2006 pour la définition des
procédures du programme et pour la rédaction
d’un manuel de procédures, ainsi que pour le
suivi du respect des procédures mises en place.
Le travail portait également sur l’évaluation de
demandes de subventions, les relations avec les
services financier d’EuropAid, la rédaction des
contrats et de termes de références pour les
bénéficiaires des demandes de subventions.
L’expert était aussi chargé de la mise en place d’un
système d’évaluation en continu, afin d’évaluer la
qualité des activités et le niveau de résultats
(définition d’une série d’indicateurs, mise en place
d’une base de données, préparation de
questionnaires d’évaluation pour la collecte et
l’analyse des données du suivi, etc.)

Ref. N° M29

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Belgique

Montant global
du projet
(EUR)

10.000

Réalisation d’une brochure la Journée des Ambassadeurs de la SADC
Proportion
attribuée au
candidat (%)

50%

Nb de
personnes
affectées

3

Nom du client

ESIPP

Description détaillée du projet

ESIPP a commandé, à l’occasion de la Journée des Ambassadeurs de la SADC, une brochure décrivant
chaque pays de la SADC, son économie, les opportunités d’investissement, l’environnement fiscal, etc.
ainsi que les principales organisations européennes intervenant dans la région telles que ESIPP, le
CDE, PRO€INVEST, etc.

Origine du
financement

ESIPP

Dates
(début/fin)

2005

Nom des partenaires
éventuels

Altitude Graphics

Type de services fournis

ESIPP a confié la production de cette brochure à
ASIAFCO, qui a conduit des recherches sur les 14
pays de la SADC, mis à jour les informations
disponibles, et assuré le lien avec les ambassades.
La conception graphique et l’impression de la
La brochure, qui a été distribuée à cette occasion, est également utilisée par ESIPP et par les brochure ont été confiées à notre partenaire Altitude
Ambassades de la SADC à Bruxelles.
Graphics.

Ref N° M 28

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Belgique

Montant global
du projet
(EUR)

20 000

Mise en place d’une base de données des institutions financières
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

3

Nom du client

COLEACPPIP

Origine du
financement

COLEACPPIP

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

2004/Jan2005

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Les PME exportatrices dans le secteur des fruits et légumes rencontrent des difficultés pour financer
leurs investissements et trouver des aides supplémentaires en dehors de l’intervention du PIP. En
conséquence le COLEACP a décidé de mettre en place un catalogue / base de données qui présente de
manière claire et pratique les possibilités de financement disponibles pour les PME/PMI à travers les
institutions financières opérant dans une vingtaine de pays ACP, ainsi que les services proposés par
d’autres programmes et organisations communautaires de soutien au secteur privé ACP.

ASIAFCO, avec son équipe d’experts (un senior, un
junior et un spécialiste des TI) a effectué des
recherches approfondies dans le domaine des
financements, par les banques, les institutions de
financement et les sociétés financières spécialisées,
en Afrique, en Europe et dans des pays tiers, et a
produit un base de données (destinée à être
interactive) qui permet aux entreprises à la
recherche de financement de trouver les contacts et
les détails pratiques sur les possibilités de
financement appropriées pour leur projet et leur
pays.

Ref N° M 27

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous les pays
ACP

Montant global
du projet
(EUR)

38 770

Evaluation du réseau opérationnel du CDE
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100 %

Nb de
personnes
affectées

4

Nom du client

CDE

Origine du
financement

FED

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

2004

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Etude-diagnostic du réseau opérationnel du CDE dans les pays ACP. L’étude comprenait un
diagnostic des différents niveaux du réseau (Bureaux Régionaux de Coordination, Unités de Gestion
Décentralisées, Antennes et Correspondants locaux), une analyse des relations de travail et du partage
des taches entre ces différents niveaux opérationnels, des missions de terrain dans 5 pays ACP, et
l’élaboration de propositions pour améliorer le fonctionnement du réseau.

Prise en charge complète de l’étude avec une équipe
composée de 2 experts seniors et 2 experts juniors.

Ref N° M26

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° M 25

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° M24

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° M 23

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Montant global
du projet
(ECU)

23.000

Rapport sur l'état d'avancement de la Coopération Industrielle entre l'UE et les pays ACP
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

5

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII

Commission
Européenne DG VIII

Description détaillée du projet

Le rapport est destiné à examiner les dispositions de la Convention de Lomé IV révisée en matière de
coopération industrielle et de promotion des investissements et des entreprises et à analyser les actions
entreprises par la CE, la BEI et le CDI à ce sujet durant la période comprise entre septembre 1995 et
juin 1997.

Dates
(début/fin)

1997-98

Type de services fournis

Nom des partenaires
éventuels

COTA et ESN
(European Service
Network)

Ref. N° M22

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° M 21

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Inde – Sri
Lanka –
Europe

Montant global
du projet
(US$)

40.000

Product and development of high value-added coir products with special reference to rubberized coir and coir
geotextiles
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

I.T.C. International
Trade Center
UNCTAD /
WTO

I.T.C. International
Trade Center
UNCTAD /
WTO

Dates
(début/fin)

1997-98

Nom des partenaires
éventuels

SANGAM

Description détaillée du projet

Type de services fournis

L'étude consistait en : 1° contact avec des fabricants indiens et sri lankais pour préparer un "catalogue"
des produits existants (RCP, geotextiles et cocopeat); 2° contact avec les principaux acheteurs
potentiels européens afin de leur présenter l'ensemble des produits existants; 3° selon l'intérêt des
européens, commande d'échantillons aux fabricants indiens et sri lankais; 4° acheminement de ces
échantillons vers les acheteurs potentiels; 5° visite aux acheteurs potentiels en vue d'obtenir leur feedback concernat les échantillons; 6° préparation d'un rapport de synthèse et de brochures
promotionnelles sur les produits étudiés.

Une vingtaine de producteurs d'Inde et du Sri Lanka
ainsi qu'une vingtaine d'acheteurs potentiels répartis
dans toute l'Europe ont pris part activement à
l'étude. Chaque acheteur européen a été interviewé
individuellement. Le rapport de synthèse est en
cours de préparation.

Ref. N° M 20

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Madagascar Maurice Comores Seychelles

Montant global
du projet
(ECU)

20.000

Etude sur les modalités d'organisation de fora industriels et commerciaux dans l'Océan Indien.
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)

1997-98

Nom des partenaires
éventuels

SOGEP

Description détaillée du projet

Type de services fournis

L'étude a pour objectif de préparer un programme régional (sur 5 ans) de promotion des
investissements, des transferts de technologie et des accords de partenariat entre des entreprises de
l'Union Européenne et les entreprises de la région de l'Océan Indien. Les experts doivent notamment
identifier les secteurs porteurs et les besoins des entreprises, ainsi que les structures d'appui locales
pour la mise en place du programme.

Une mission circulaire d'un mois dans les pays de la
COI a été réalisée, en collaboration avec une équipe
d'experts UE et ACP. Le rapport est en cours de
préparation

Ref. N° M 19

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique
Ouest /
Centrale et
Australe

Montant global
du projet
(ECU)

400.000

Projet pilote d’accompagnement des forums sectoriels: EU-SADC Mining Forum, MAT-CONSTRUCT’95 et
AGRO-IND’95
Proportion
attribuée au
candidat (%)

20.4%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Commission
Européenne DG VIII en
association
avec le CDI

Commission
Européenne DG VIII en
association
avec le CDI

Dates
(début/fin)

1996-98

Nom des partenaires
éventuels

Le projet est réalisé
en collaboration
avec les bureaux
ACP chargés de la
préparation en
Afrique des forums

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Trois Forums Industriels sectoriels, rassemblant plus de 700 entreprises, ont été organisés en 1994 et
1995 en Afrique : 1° EU-SADC Mining Forum (Afrique Australe), 2° MAT-CONSTRUCT’95
(Afrique Centrale) et 3° AGRO-IND’95 (Afrique de l’Ouest). Le projet pilote de suivi –
accompagnement a été mis en place en août 96 en faveur des entreprises ayant présenté des
propositions d’affaires (environ 530) à l’occasion de ces rencontres.

Aider les organisateurs des trois Forums sectoriels
ci-dessus à identifier, planifier, préparer, mettre en
œuvre et suivre les actions d’accompagnement des
propositions d’affaires promues dans le cadre de ces
forums et assurer la gestion administrative du fonds
FACT.

Le fonctionnement du projet s’articule autour de trois principales composantes :
- le réseau de consultants ACP chargé d’identifier les besoins des entreprises;
- les experts du CDI pour évaluer et préparer les interventions ;
- un fonds d’accompagnement technique (FACT) de 418.400 ECU destiné à cofinancer, avec le CDI et
les entreprises bénéficiaires, les actions d’accompagnement.

Ref. N° M 18

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Abidjan,
Ivory Coast,
Hotel
Intercontinen
tal

Montant global
du projet
(ECU)

540.466

International Seminar - "Highway Management Initiatives" for the countries of West Africa
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

European
commission
– World
bank

Description détaillée du projet

General planning and co-ordination of the project, management of a multidisciplinary team of 10
consultants, production of documentation, logistics organisation, chairmanship of specialised
workshops using 7 different facilitators.

Origine du
financement

European
commission
– World
bank

Dates
(début/fin)

2 – 6 June
1997

Type de services fournis

Nom des partenaires
éventuels

Ref. N° M17

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° M 16

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Montant global
du projet
(ECU)

88.413

3 Rapports sur la Coopération Industrielle et sur les flux d’investissements entre la CEE et les pays ACP
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

La quatrième Convention de Lomé stipule que la Commission Européenne établit des rapports réguliers
visant à fournir des informations concrètes et précises concernant les progrès réalisés en matière de
coopération industrielle (Commission Européenne, CDI et BEI) d’une part, et sur la croissance des flux
d’investissements entre l’Union Européenne et les ACP d’autre part..

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1993 – 1994
- 1997

Type de services fournis

Asiafco a été chargé d’assister la Commission dans
la préparation de la deuxième édition des deux
rapports sur la coopération industrielle et sur les
flux d’investissements entre la CEE et les pays
ACP.
Le projet consistait à collecter des données, à les traiter puis à les analyser en vue de faire ressortir les Les experts d’Asiafco ont été chargés de la
principales tendances en ces matières.
première édition de ces deux rapports qui ont été
élaborés en concertation étroite avec les services
Le projet consistait à collecter des données statistiques, à les traiter puis à les analyser en vue de faire concernés de l’OCDE, de la Commission
ressortir les principales tendances des flux d’investissement à destination des PVD, des ACP et de sous Européenne, du CDI et de la BEI.
ensembles ACP (producteurs de pétrole, paradis fiscaux, zones géographiques,..)
Asiafco a été chargé de la préparation, des
recherches statistiques et documentaires, de
l’analyse des données et de la rédaction du “
Rapport 1996 sur la croissance des flux
d’investissements entre l’Union Européenne et les
Etats ACP ”. Cette quatrième édition du rapport a
été enrichie d’un chapitre sur les obstacles aux
investissements et d’un résumé en style «
journalistique ».

Ref. N° M15

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Montant global
du projet
(EUR)

12.000

Brochure promotionnelle sur les Forums Industriels Sectoriels UE-ACP (Belgique)
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)

1996

Nom des partenaires
éventuels

European Service
Network (BE)

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Production d’une brochure promotionnelle générale sur les Forums industriels sectoriels UE-ACP. La
brochure a pour objectif de sensibiliser les milieux ACP et UE concernés aux possibilités offertes par la
Convention de Lomé (et en particulier par la Commission Européenne et par le CDI) en matière de
promotion des investissements et de la coopération interentreprises.

ASIAFCO a été chargé de la production de la
brochure de 8 pages en français et en anglais :
collecte d’informations, rédaction du texte,
traduction, conception graphique, mise en page et
coordination des travaux d’impression. Ce travail a
été exécuté en collaboration avec la société ESN.

La brochure est régulièrement utilisée dans le cadre de la promotion des Forums sectoriels.

Ref. N° M14

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° M13

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° M12

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° M11

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° M 10

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Burkina
Faso, Mali,
Mauritanie,
Niger,
Sénégal

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

1.200.000

Promotion du Forum Dakar’92 au Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger
Proportion
attribuée au
candidat (%)

6%

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 a été organisé par la CEDEAO et par la Commission des Communautés Asiafco a été chargé de la préparation et du premier
Européennes avec le concours du CDI. Il s’est déroulé à Dakar (Sénégal) en décembre 1992 et à réuni suivi du forum dans les quatre pays ci-dessus :
plus de 550 participants d’Afrique de l’Ouest et d’Europe.
- Missions d’identification de propositions
d’affaires émanant d’entreprises existantes et de
Pour les 4 pays couverts par ASIAFCO et les bureaux ACP associés, 73 projets et propositions projets nouveaux émanant de créateurs
d’affaires ont été sélectionnés, quatre guides économiques/pays ont été préparés, 78 chefs d’entreprises d’entreprises ;
et promoteurs ont participé au forum et 12 lettres d’intention ont été signées.
- promotion du Forum dans ces 4 pays ;
- assistance technique aux chefs d’entreprises et
promoteurs sélectionnés ;
- premier suivi des contacts.

Ref. N° M 9

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Union
Européenne

Montant global
du projet
(ECU)

14.700

Préparation d’un programme d’évaluation et de mise à jour des propositions de coopération industrielles de la
CEE.
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

CDI

Description détaillée du projet

Origine du
financement

CDI

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1991-92

Type de services fournis

Expertise portant sur la préparation d’un programme d’évaluation et de mise à jour des propositions de Mise à disposition d’une équipe de consultants
coopération industrielle des sociétés de la C.E.E., du fichier du CDI :
spécialisés en promotion industrielle pour la
réalisation de l’expertise, au siège du CDI et auprès
- Elaboration d’une méthodologie de travail, définition de critères de sélection, analyse de 400 des entreprises en Belgique.
propositions existantes, élaboration d’un questionnaire d’enquête, ..
- Phase de test du programme mis au point au moyen d’interview auprès d’une trentaine d’entreprises
belges du fichier CDI
- Elaboration d’un guide et d’un manuel de procédures à l’usage du CDI
Le programme a été adopté et mis en application au CDI.

2 hommes/mois

Ref. N° M 8

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique de
l’Est

Montant global
du projet
(ECU)

21.500

Etude préparatoire sur l’organisation d’un Forum agro-industriel en Afrique de l’Est – CEE-ZEP (Bujumbura –
Burundi)
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

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

Description détaillée du projet

Type de services fournis

Le projet à l’étude vise à promouvoir la coopération et les affaires entre les entreprises liées au secteur
agro-industriel de la CEE et de la sous-région ZEP (Zone d’Echanges Préférentiels). Il s’adresse tant
aux entreprises industrielles qu’aux entreprises commerciales et de services, avec un accent particulier
sur les entreprises de petite et moyenne dimension liées aux diverses filières de transformation des
produits agricoles, de l’élevage et de la pêche.

Asiafco a fourni une assistance technique visant à
aider la Commission à définir et préciser les
éléments cruciaux de l’organisation du Forum et à
élaborer un dossier préparatoire sur l’organisation
matérielle de ce Forum. Les principales tâches ont
consisté à : 1° étudier les infrastructures et les
facilités requises de la ville d’accueil du Forum, 2°
identifier l’organisation locale pouvant se charger
de l’organisation logistique et matérielle du Forum
dans la ville d’accueil, 3° identifier les
organisations nationales ou/et régionales possibles
pour appuyer la promotion du Forum en Afrique de
l’Est, 4° définir avec précision les activités agroindustrielles et le type d’entreprises à couvrir par le
Forum, 5° faire des propositions sur les éléments
concrets de l’organisation du Forum.

L’étude a été réalisée, mais le projet n’a pas vu le jour en raison des troubles dans la région.

Ref. N° M7

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Sénégal, Gabon

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

60.160

Film promotionnel sur les Forums Industriels CEE - ACP
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

3

Nom du client

Origine du
financement

Association
Européenne
pour la
Coopération
(A.E.C.)
pour le
compte de la
C.C.E.

Association
Européenne
pour la
Coopération
(A.E.C.)
pour le
compte de la
C.C.E.

Dates
(début/fin)

1991-92

Nom des partenaires
éventuels

OBJECTIF VIDEO
(B)

Type de services fournis

Production d’un film vidéo promotionnel sur les forums industriels CEE – ACP, pour servir de support Asiafco et Objectif Video ont assuré les différentes
de promotion des forums en Afrique et en Europe.
tâches relatives à la production du film, à savoir :
- élaboration du scénario
Le film promotionnel a été largement utilisé dans le cadre de la promotion des forums à partir de 1993.
- recrutement d’une équipe et tournage des
séquences du film à Libreville et Dakar à l’occasion
des forums FICAC’91 et DAKAR’92
- montage, sonorisation, traduction et duplication du
film

Ref. N° M 6

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tous ACP

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(EUR)

12.000

Analyse de dossiers de requête, d’études de préfaisabilité et évaluation de projets
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

Origine du
financement

Centre pour
le
Développem
ent Industriel

Centre pour
le
Développem
ent Industriel

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1991

Type de services fournis

Analyse de divers dossiers introduits par des promoteurs ACP et par des entreprises de la CEE en vue Mise à disposition d’experts au siège du CDI pour
d’obtenir une assistance du CDI. Le travail consistait à analyser et évaluer les dossiers en vue d’une les tâches ci-dessus.
éventuelle assistance CDI.

Ref. N° M 5

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Afrique
centrale

Montant global
du projet
(ECU)

76.500

Suivi du Forum Industriel de l’Afrique Centrale – FICAC’89
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

CDI

Description détaillée du projet

Le FICAC est une réunion au cours de laquelle des chefs d’entreprises venant de pays de l’Afrique
centrale et des pays de la Communauté Européenne établissent des contacts, échangent des
informations en vue de concrétiser des opérations de coopération autour de propositions d’affaires ACP
et CEE préalablement identifiées.

Origine du
financement

CDI

Dates
(début/fin)

Nom des partenaires
éventuels

1990-91

Type de services fournis

Asiafco a été chargée d’assurer le suivi du Forum
en Afrique Centrale (et en Angola). Le suivi avait
pour objectif de : 1° rencontrer individuellement
chaque promoteur pour déterminer l’état
d’avancement des projets présentés au Forum, 2°
L’objectif du projet est de prendre contact avec l’ensemble des promoteurs africains et des entreprises cerner les besoins d’assistance pour les projets les
européennes ayant participé au forum afin de faire le point sur les projets en cours, d’évaluer les plus porteurs, 3° évaluer l’impact du Forum sur les
résultats atteints et de formuler des propositions d’actions pour d’éventuelles assistances du CDI.
différents projets présentés, 4° collecter les
informations relatives aux projets et à leurs
Toutes les données recueillies ont été introduites dans une base de données et des fiches de suivi avec promoteurs.
dossiers ont été remis au CDI pour action.
Asiafco a mis en place une équipe d’experts CCE et
ACP pour réaliser le suivi du forum en Europe
(envoi de questionnaires, contacts téléphoniques,
visites aux entreprises les plus motivées) et en
Afrique (missions de terrain dans l’ensemble des 11
pays d’Afrique centrale, envoi de questionnaires,
visites aux promoteurs, formulation des
propositions d’assistance ultérieure).

Ref. N° M 4

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Burkina
Faso, Ghana,
Mali, Niger,
Togo,
Sénégal

Description détaillée du projet

Montant global
du projet
(ECU)

965.000

Promotion du Forum Industriel de l’Afrique de l’Ouest – Dakar’90 au Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, Togo
Proportion
attribuée au
candidat (%)

7%

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)

1990-91

Nom des partenaires
éventuels

Bureau Tapsoba
(Burkina Faso) ;
N.I.B. (Ghana) ;
C.E.P.I. (Mali) ;
Mr. Boubakar
Soumaré (Niger) ;
E.B.C.S. (Togo)

Type de services fournis

Ce Forum multisectoriel a été organisé par la CEDEAO et par la Commission des Communautés Asiafco a été chargé de la préparation et du premier
Européennes avec le concours du CDI et de l’ONUDI. Il s’est déroulé à Dakar (Sénégal) du 3 au 6 suivi du forum dans les cinq pays ci-dessus :
décembre 1990 et à réuni 541 participants, dont 248 d’Afrique de l’Ouest, 259 d’Europe et 34
- missions d’identification et d’évaluation de
représentants d’institutions et organismes internationaux.
projets/promoteurs à présenter au forum;
Les délégations des cinq pays couverts par Asiafco totalisaient 77 participants, soit environ 50% du - promotion du Forum dans ces 5 pays ;
- assistance aux promoteurs pendant la préparation
total des participants africains non sénégalais.
et au cours du forum ;
- enquête auprès des participants et premier suivi
des négociations et contacts établis.

Ref. N° M 3

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Tchad - RCA

Montant global
du projet
(ECU)

13.000

Identification de projets industriels au Tchad et en République Centrafricaine
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Description détaillée du projet

Identification de projets industriels au Tchad et en République Centrafricaine

Nom du client

CDI

Origine du
financement

CDI

Dates
(début/fin)

Avant 1990

Type de services fournis

Nom des partenaires
éventuels

Ref. N° M 2

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Angola, Sao
Tome &
Principe,
Gabon, Guinée
Equatoriale

Montant global
du projet
(ECU)

54.290

FICAC'89 - Forum Industriel CEE - Afrique Centrale
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Description détaillée du projet

Asiafco a été chargé de:
- l'identification de projets et/ou promoteurs industriels dans les quatre Etats concernés
- la promotion du Forum (FICAC'89) dans les Etats concernés
- l'assistance aux promoteurs invités pour la préparation et la participation au Forum
- premier suivi post-forum des promoteurs.

Nom du client

Origine du
financement

Dates
(début/fin)

Association
Européenne
pour la
Coopération
(A.E.C.)
pour le
compte de la
C.C.E.

Association
Européenne
pour la
Coopération
(A.E.C.)
pour le
compte de la
C.C.E.

Avant 1990

Type de services fournis

Nom des partenaires
éventuels

Ref. N° M 1

Titre du projet

Nom de l’entité légale

ASIAFCO scrl

Pays

Mauritanie,
Guinée
Conakry,
Djibouti, Mali,
Burkina Faso,
Seychelles,
Comores,
Djibouti,
Tchad,
Cameroun,
Zaïre

Montant global
du projet
(ECU)

65.560

Etude sur le potentiel industriel de chacun des pays
Proportion
attribuée au
candidat (%)

100%

Nb de
personnes
affectées

1

Nom du client

I.E.D. asbl
ou
DALDRUP
bv selon le
pays.

Description détaillée du projet

Ces enquêtes avaient pour objectif d'évaluer les possibilités spécifiques de développement industriel
dans ces pays, compte tenu des facteurs économiques existants et des politiques gouvernementales en
vigueur. Les enquêtes comprenaient des propositions en vue de la réalisation de projets industriels
intéressant la PMI et des recommandations concernant les politiques industrielles nationales.

Origine du
financement

C.D.I. Centre pour
le
Développem
ent Industriel

Dates
(début/fin)

Avant 1990

Type de services fournis

Nom des partenaires
éventuels

