
Termes de référence de l’étude de faisabilité  
du projet d’appui à l’AAFEX 

 

1 Contexte général  

1.1.1 Une part réduite et en baisse de l’Afrique dans les échanges internationaux 
 
 « Les économies africaines sont vulnérables parce qu’elles dépendent de produits primaires et de 
secteurs fondés sur les ressources naturelles et que leurs exportations sont peu nombreuses. »1. De 
plus, la part des exportations de l'Afrique dans le commerce mondial est en baisse : elle n'est plus que 
de 2,6% en 2004, alors qu’elle était encore de 6% en 19802. 
S'agissant plus précisément des seuls produits alimentaires, la contribution de l'Afrique aux échanges 
mondiaux à l’exportation, divisée par deux en 20 ans de 1980 à 20003, continue à décroître. Plus 
récemment malgré un accroissement de 20,0 à 26.04 milliards de dollars de 2002 à 2004, sa part est 
passée de 4.24% à 4.15% des exportations agro-alimentaires mondiales, et de 0,32% à 0,29% de 
l’ensemble des échanges mondiaux. 

 
Selon la CNUCED : «  En Afrique subsaharienne, le modèle exportateur s’est axé sur la 

spécialisation à l’exportation de produits de base. Les produits primaires totalisent environ 80% des 
exportations de l’Afrique (dont environ 27% de produits agricoles, 17% de minerais et de métaux et 
36% de pétrole) alors que ce pourcentage est tombé à 45% pour l’ensemble des pays en 
développement (PED). Cette tendance a eu pour effet de renforcer la marginalisation de cette région 
dans les échanges mondiaux. Les exportations de l’Afrique subsaharienne représentent désormais 
moins de 2% des livraisons mondiales. De plus, les prix des matières premières n’ont cessé de baisser 
par rapport à ceux des produits manufacturés »4

Néanmoins, l’agriculture reste la base de l’économie d’Afrique subsaharienne : principale source 
d’emploi, elle occupe la très grande majorité de la population et représente suivant les pays 30 à 40% 
du PIB. Mais d’un faible niveau technologique, le secteur engendre peu de valeur ajoutée en aval de la 
production agricole.  

1.1.2 L’agroalimentaire : un marché à (re)conquérir 
A contrario, le marché mondial de l’alimentation, et de manière plus proche, les consommateurs 
européens expriment une demande croissante de sophistication et de différenciation des produits, de 
nouveaux goûts. La consommation de masse laisse une place croissante à une consommation de 
« niche », avec une segmentation des produits destinés à certains types de consommateurs. S’y ajoute 
le marché des diasporas africaines. Dans cette nouvelle donne, les produits alimentaires d’Afrique ont 
largement leur place. 
Les exportations africaines de produits agroalimentaires élaborés sont encore peu développées alors 
qu'elles peuvent constituer un levier de développement dans les pays concernés. Sont en cause, une 
capacité restreinte de production de qualité, une méconnaissance des marchés et de leurs exigences de 
la part des exportateurs ainsi qu'une déficience d'image du produit africain. 
                                                      
1 Extrait du site Internet du NEPAD 
2 Statistiques OMC 2004 
3 Toutefois dans le même temps, les fruits et légumes ont consolidé leur position ; leur part dans ces exportations ayant 
progressé de 6 à 13%. 
4 « Les effets du Gatt sur le commerce des pays africains », CNUCED. 
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1.1.3 Des exigences croissantes des marchés internationaux 
De leur côté, les marchés agroalimentaires des pays développés sont devenus de plus en plus exigeants 
en termes de qualité : sécurité sanitaire, traçabilité des produits, normes de qualité et de 
conditionnement ; s’y ajoutent maintenant des normes sociales. Les marchés régionaux africains 
suivent la même tendance. Les normes internationales deviennent un facteur central de la régulation 
du commerce international et leur application dans les pays en développement soulève le problème de 
la capacité technique des entreprises locales à respecter ces normes peu adaptées aux conditions et aux 
contraintes locales de production. 

1.1.4 Une initiative des entreprises africaines peu nombreuses, souvent fragiles mais 
engagées : l’AAFEX 

Dans le domaine agroalimentaire, hors des grands produits traditionnels (café, cacao, bananes et 
ananas) les exportations africaines de produits agro-alimentaires sont limitées mais amorcent une 
progression dans certains secteurs (fruits et légumes frais, produits halieutiques) ; elles sont 
généralement le fait de PME, confrontées à de grosse difficultés de croissance liées à la multiplicité 
des obstacles pour accéder et se conformer aux exigences des marchés. 
Face aux opportunités des marchés internationaux, mais aussi à ses exigences, un certain nombre de 
PME africaines qui avaient pu expérimenter les possibilités de promotion de leurs produits 
agroalimentaires dans le cadre des salons et des manifestations professionnelles internationales 
spécialisées, ont souhaité prendre en main leur environnement promotionnel et ont décidé de 
constituer et animer une association inter-régionale africaine dans ce but. 
L'AAFEX (Association AFrique agro EXport) a été ainsi constituée le 25/10/2002 par 32 membres 
fondateurs, entreprises et associations professionnelles nationales de 17 pays d’Afrique, autour de trois 
axes stratégiques: 

- le renforcement des capacités de production de ses entreprises membres en conformité aux 
normes internationales ; 

- la promotion des produits des entreprises africaines sur les marchés d’exportation ; 
- le développement de ses propres capacités d’animation, de proposition et de représentation des 

intérêts des PME agroalimentaires ; 

1.1.5 Des politiques publiques régionales et nationales d’appui au secteur privé 
 
A l’échelle régionale de l’Afrique de l’Ouest, l’UEMOA a engagé depuis fin 2001 sur financement de 
l’UE et avec l’appui technique de l’ONUDI un vaste programme pour la mise en place d’un système 
d’accréditation, de normalisation et de promotion de la qualité qui tend à améliorer dans la sous –
région l’ensemble du tissu institutionnel afférant à la qualité. Ce programme dont la première phase est 
terminée, s’est déployé dans les différents pays en autant de programmes nationaux ; une deuxième 
phase, en cours d’élaboration, sera à nouveau financée par l’UE.  
L’UEMOA a plus globalement arrêté un Programme Economique Régional (PER) 2004-2008 qui 
place l’amélioration de la compétitivité des industries parmi ses toutes premières priorités. Il comporte 
un programme de restructuration et de mise à niveau des industries qui devrait être mis en oeuvre en 
2007 et qui comporte un volet pilote s’adressant aux entreprises agro-industrielles des Etats membres. 
Sur le plan agricole, l’Union a élaboré un programme spécial régional de sécurité alimentaire incluant 
notamment une réglementation de la sécurité sanitaire des animaux, des végétaux et des aliments 
conforme aux exigences internationales et permettant de garantir les échanges de marchandises, tant à 
l’intérieur des frontières de l’Union qu’avec les pays tiers. Elle engage par ailleurs une approche par 
filières de production ; cinq d’entre elles ont été définies comme prioritaires parmi 14 prises en 
considération. 
Au niveau des Etats membres de l’Union, chacun conduit aussi en propre une politique de 
développement du secteur privé et engage des actions en faveur des entreprises et des PME, 
notamment du secteur agro-alimentaire. Ils ont souvent mis en place ou renforcé des structures d’appui 
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à ces dernières le plus souvent avec des assistances et financements extérieurs (AFD, Banque 
Mondiale, ONUDI, SFI et aides bilatérales notamment l’USAID etc.). 

2 Contexte et historique du projet envisagé 
Dès 2003, le Ministère des Affaires Etrangères français chargé de la coopération s’est intéressé aux 
initiatives conduites par l’AAFEX, en tant qu’association professionnelle appuyée par ADEPTA, et l’a 
incitée à présenter un projet FSP devant lui permettre de développer sa stratégie. 
La reprise du dossier par l’AFD en 2005 à la suite de la réforme du dispositif français de coopération a 
nécessité de repenser les modalités institutionnelles de mise en œuvre du projet pour les mettre en 
cohérence avec l’ensemble des engagements de l’Agence, d’une part avec le Programme de 
Renforcement des Capacités Commerciales (PRCC) qu’elle conduit et de l’autre, pour ce qui concerne 
l’Afrique de l’Ouest, avec les programmes régionaux engagés par l’UEMOA objets d’un soutien 
financier. L’AAFEX a acquis un statut juridique d’association africaine domiciliée à Dakar et dès lors, 
l’idée d’articuler, dans le cadre d’un projet, l’initiative AAFEX avec les programmes en cours sous 
l’égide de l’UEMOA  a pris forme. 
 
Parallèlement, l’AAFEX a reçu en 2005 le soutien de la Plateforme de Dakar pour assurer dans six 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, un audit « Qualité » des entreprises membres et une 
identification conjointe des actions nécessaires à leur mise à niveau sur le plan des normes qualité. La 
Plateforme a reçu l’approbation de son Comité directeur (dont l’UEMOA est membre), pour 
poursuivre en 2006 cet appui à l’AAFEX sous la forme d’un test en vraie grandeur.  
Une démarche d’accompagnement concernant certaines des entreprises auditées précédemment, 
portera sur : 

• l’adoption et l’application des bonnes pratiques (agricoles, d’hygiène, et de fabrication); 
• la mise en place et l’adoption d’outils de maîtrise et de prévention des risques (HACCP) dans 

les entreprises de production et les centres de conditionnement de fruits et légumes ; 
• la mise en place d’un système de traçabilité, des plantations à la zone d’expédition des 

productions horticoles. 
Le mandat de la Plateforme est notamment de contribuer à la cohérence des politiques sur le plan sous 
régional. Son appui à l’AAFEX doit contribuer à la reconnaissance, notamment par les instances 
nationales et sous-régionales concernées par la promotion des démarches qualité et par la mise à 
niveau des entreprises, de l’utilité du rôle que cette dernière exerce auprès des PME agroalimentaires. 
Par son entremise, entre autres, une délégation de l’AAFEX a été reçue les 15 et 16 mai 2006 au siège 
de l’UEMOA par le Président et plusieurs Commissaires de la commission. Les entretiens, très 
positifs, ont conclu à l’intérêt d’un partenariat privilégié dans les domaines d’intérêt commun et à la 
décision de l’élaboration d’un projet d’accord cadre de coopération entre la Commission de l’Uemoa 
et l’Aafex en vue de la formalisation des actions futures.  
Dans le cadre de la préparation du présent projet, l’AFD a apprécié très favorablement le rôle assuré 
par la Plateforme, pour rapprocher la démarche innovante de l’AAFEX , émanant des professionnels 
eux mêmes, des objectifs et des mécanismes de promotion de la qualité des produits agricoles et 
alimentaires définis par l’UEMOA au travers de ses différents programmes. 
 
Aussi, l’AFD a proposé de confier en gré à gré l’étude de faisabilité du projet envisagé à la Plateforme 
de Dakar, dans la perspective d’en définir la finalité, les objectifs spécifiques, le contenu, le coût, le 
cadre organisationnel et institutionnel de mise en oeuvre ainsi que le système de suivi et de mesure 
d’impact. 
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3 Termes de référence de l’étude de faisabilité 
 
Dans le contexte décrit en supra, l’étude de faisabilité aura à : 
 
1°) Définir le contenu et de quantifier les coûts d’une composante d’appui institutionnel à 
l’AAFEX, en termes de développement de ses capacités de communication, de proposition et de 
représentation,   dans le cadre de ses actions : 

• de création, d’animation et de développement de réseaux professionnels nationaux, régionaux 
et continentaux d’entreprises agroalimentaires exportatrices. Cette action peut comprendre la 
mise en place et le suivi d’un portail internet spécifique.  

• de réalisation d’un état des lieux financier, organisationnel et technologique des entreprises 
membres et de leur environnement 

• De conseil pour la mise à niveau, l’adoption de démarche qualité et le développement des 
entreprises membres  

• de financement d’études et d’approfondissement des réflexions, à travers des commissions 
thématiques AAFEX sur les outils innovants comme par exemple les fonds de garantie 
associatifs  pour contribuer à résoudre la problématique du financement des petites et 
moyennes entreprises. 

• d’appui à l’émergence au sein des entreprises impliquées d’un management de la qualité afin 
d'améliorer la qualité de leurs produits et contribuer, à terme, à la formation d'une nouvelle 
image des produits d'Afrique ; 

• d’adaptation au marché, par la recherche et la mise au point de nouveaux produits 
• de renforcement du positionnement des produits agroalimentaires de ces entreprises d’Afrique 

sur les marchés du Nord et du Sud par des actions de promotion. 
Ces appuis peuvent également comprendre les besoins de l’AAFEX en termes d’expertise ou de 
prestations externes dans des domaines spécifiques, d’assistance technique ponctuelle ou pérenne et/ou 
de partenariats professionnels avec des associations du Nord.. 
 
2°) Articuler l’initiative de l’AAFEX  avec celles en cours ou en instruction au niveau des pays 
membres et/ou dans le cadre des axes stratégiques de l’UEMOA en :   
 
(i) identifiant et positionnant les partenariats potentiels au niveau national : Les experts devront 
identifier et caractérises des partenaires potentiels dans la mise en œuvre du projet (en particulier du 
secteur professionnel au niveau national), membres de l’AAFEX ou non, parmi les structures déjà 
impliquées dans les programmes/dispositifs d’appui aux productions et aux entreprises agro 
alimentaires. 
 
(ii) recherchant la convergence avec les actions en faveur des PME-IAA dans les pays membres 
de l’Union : L’existence dans les différents pays d’actions diverses en faveur des entreprises, 
financées par un nombre important de bailleurs, doit être prise en compte pour éviter les duplications. 
Les experts devront dégager un paysage général de ces modalités d’appui aux entreprises, classant ces 
aides par types/natures. Ils devront ensuite préciser les possibilités et les limites de la complémentarité 
des actions du projet avec celles de ces dispositifs afin d’ajuster éventuellement le contenu du-dit 
projet en conséquence. 
Une attention particulière devra être apportée aux aspects liés à la qualité des produits et des procédés 
ainsi qu’au financement des entreprises, problématiques essentielles pour les membres de l’AAFEX.  
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(iii) établissant la convergence avec la politique et la stratégie de l’UEMOA en direction des 
entreprises 
L’étude s’attachera à dégager quelles peuvent être les articulations possibles entre l’organisation, la 
politique arrêtée et les stratégies conduites, les textes réglementaires ou autres arrêtés par l’UEMOA et 
le projet envisagé (contenu, schéma organisationnel centré sur l’AAFEX, acteurs et intervenants dans 
la conception, la mise en œuvre, le pilotage et le suivi du projet  
 
(iv) Proposant des hypothèses de positionnement institutionnel du projet par rapport à 
l’UEMOA, cohérentes avec les protocoles d’accord en préparation entre l’UEMOA et l’AAFEX. 
 
Pour ce faire, l’étude devra analyser, non limitativement : 

• En termes d’avantages et d’inconvénients, le positionnement des différents départements de 
l’UEMOA, dont plusieurs ont des attributions en rapport avec le projet, notamment le 
DEMIAT, le DDRE et le DPE ; 

• Le Programme « Qualité » au stade actuel d’élaboration de sa deuxième phase. 

• La « réglementation sanitaire des animaux, végétaux et des aliments » 

• Le Programme Economique Régional (PER) dans ses aspects relatifs aux entreprises, en 
particulier le programme de mise à niveau des entreprises en cours de préparation. 

• Le projet de protocole d’accord UEMOA/AAFEX 
 
3) Identifier les appuis financiers externes potentiels   
 
Le financement des activités relevant de l’AAFEX, comprenant les appuis directs apportés à ses 
membres , est prévu dans le présent projet . 

Pour les entreprises membres éligibles par l’AAFEX à des appuis financiers, l’étude aura à identifier 
les différents dispositifs de mise à niveau existants au niveau des Etats et au niveau régional, en 
particulier dans le cadre des programmes qualité et de mise à niveau des entreprises en cours 
d’instruction auprès de l’UEMOA. 
Les experts devront faire les propositions leur semblant les plus cohérentes et réalisables conciliant 
l’exécution, par l’AAFEX sur son programme propre (indépendamment ou en complément d’autres 
financements) des actions nécessairement collectives relevant de son rôle institutionnel et, par d’autres 
programmes et financements, des actions d’appui direct aux entreprises.  

Ces propositions devront être élaborées, dans un premier temps, en concertation avec l’AAFEX, à 
charge pour l’association de les faire approuver par ses. membres. Elles devront faire l’objet d’une 
concertation étroite avec l’UEMOA. 
 
Plus généralement les experts devront dégager les conditions pour que le projet renforce la capacité 
des entreprises à intégrer et à mettre en cohérence à leur niveau les différentes aides mobilisables 
locales ou non. 
 
4) proposer un schéma organisationnel et un mode opératoire pour la mise en œuvre du projet qui 
précisent : 

• La maîtrise d’ouvrage du projet (UEMOA, AAFEX ?) ainsi que les hypothèses et mécanismes 
de délégation éventuelle de maîtrise d’ouvrage (de l’UEMOA à  l’AAFEX) 

• La maîtrise d’œuvre de l’AAFEX 

• Les maîtrises d’œuvre déléguées à des partenaires ou des prestataires (à confirmer et à définir 
éventuellement) 
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• L’appui à la maîtrise d’œuvre de l’AAFEX pouvant être fourni par L’Adepta, selon un 
protocole passé avec l’AAFEX, approuvé par la maîtrise d’ouvrage, 

• Les appuis techniques externes éventuels (assistance technique) 
• Le pilotage, le suivi/contrôle et les audits techniques et financiers 

 
Le rapport détaillera les propositions de répartition des attributions et des responsabilités entre les 
différents partenaires, en déduira les différents documents contractuels à établir et en fera des 
propositions de rédaction concertées avec les partenaires. 
L’analyse et les recommandations devront prendre particulièrement en compte dans leurs incidences, 
la nature des financements apportés par l’AFD ainsi que les programmes (Cf. supra) et les 
particularités du fonctionnement de l’UEMOA qui concernent le projet sur le plan des financements 
ainsi qu’au plan général. 
Selon le schéma institutionnel retenu, l’étude de faisabilité devra en particulier comporter le texte 
complet d’un projet de convention UEMOA/AAFEX de mise en œuvre du projet (accord de 
délégation de maîtrise d’ouvrage, de rétrocession des fonds ou autres…), introduisant un concept de 
contrat d’objectifs fixé à l’AAFEX, par lequel l’association serait notamment invitée à développer 
progressivement, au cours de la mise en œuvre du projet, ses capacités de proposition de projets dans 
le cadre des programmes de l’UEMOA, en particulier du PER. 
La signature de cette convention sera une condition suspensive de la mise en œuvre du projet. 
L’étude devra aussi proposer des modèles de documents contractuels type à établir pour la mise en 
œuvre du projet (contrats engageant les entreprises vis-à-vis de l’AAFEX, recrutement de 
prestataires ..).  
Il convient de souligner que quel que soit le schéma organisationnel retenu, l’implication de 
l’UEMOA dans le pilotage du projet est la meilleure des garanties pour la mise en cohérence des 
actions envisagées avec les stratégies sous régionales et la valorisation des acquis du projet.. 
 
5) Etablir le coût, le plan de financement et les éléments d’évaluation du projet 
L’étude présentera une évaluation globale des coûts par composante et sous composante avec un 
échéancier prévisionnel de mobilisation des fonds.  
Un tableau identifiera les coûts directement imputables au projet et des estimations correspondantes 
par ligne des co-financements prévisibles en distinguant d’une part les contreparties prévues des 
entreprises bénéficiaires et de l’autre les mobilisations prévisibles d’autres fonds. La part du tableau 
relevant du financement du projet sera clairement identifiée. 
L’étude devra fournir des éléments d’évaluation des aspects techniques, commerciaux et financiers du 
projet ainsi que des effets économiques, sociaux et environnementaux attendus du projet... 
 
6) Elaborer un cadre logique et proposer un système de suivi et de mesure d’impact des activités du 
projet  
L’étude devra comporter un cadre logique des objectifs et actions du projet incluant la mobilisation 
des aides directes aux entreprises afin d’être exhaustif et ne pas en donner une présentation tronquée 
(modèle UE). 

4 Organisation de l’étude et moyens à mobiliser 
L’étude d’une durée maximale d’un mois, devra se dérouler au cours du dernier trimestre 2006 : 

• à Dakar pour la composante et l’ensemble des points relatifs à l’AAFEX. Les propositions 
des experts devront avoir été discutées avec l’AAFEX et approuvées par elle, dans la mesure 
où la mise en œuvre relèvera intégralement de la responsabilité de l’association. 
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• A Ouagadougou auprès des différentes directions et de la commission de l’UEMOA, 
notamment pour l’ensemble des questions d’ordre stratégique, organisationnel, juridique et 
institutionnel.  

 
Les compétences requises, outre celles fournies par la Plateforme de Dakar pourront concerner, sans 
exhaustive : 

• Les questions juridiques et institutionnelles : (i) schéma d’organisation –pilotage, maîtrise 
d’ouvrage et d’œuvre, délégations, rétrocessions éventuelles-, (ii) formalisation des protocoles 
et actes juridiques entre acteurs potentiels –UEMOA, AAFEX, prestataires, partenaires.. (iii) 
mécanismes de financement et de contrôle ; 

• Les questions techniques et institutionnelles liées au programme d’activités de l’AAFEX : (i) 
contenu des actions, (ii) organisation réseaux nationaux et régionaux, (iii) recours aux 
prestatires extérieurs et (iv) appui à maîtrise d’œuvre (gestion, suivi, contrôle externe..). 

 
En tout état de cause, la Plateforme reste seul juge des compétences additionnelles dont elle aurait 
besoin pour répondre aux termes de référence. 
 

5 Financement et calendrier de remise des rapports 
   
L’AFD a prévu une enveloppe forfaitaire globale de 30 000 (trente mille) euros pour la réalisation  de 
cette étude de faisabilité. 
 
Le rapport provisoire devra être soumis à l’AAFEX, à l’UEMOA et à l’AFD pour avis, amendements 
et accord éventuel, avant publication d’un rapport final validé, qui servira de base à l’évaluation par 
l’AFD du projet envisagé. 
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