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CONTEXTE: 

Le déploiement de la pandémie COVID-19 entraîne des pressions supplémentaires à court et à 
long terme sur les systèmes socio-économiques. En stimulant l'économie grâce à la fourniture 
de services d'infrastructure, qui auront des effets sur l'investissement, l'emploi et, en fin de 
compte, stimuleront la génération de revenus des ménages, ces pressions peuvent être 
atténuées. C'est pourquoi l'Agence de développement de l'Union africaine-NEPAD (AUDA-
NEPAD) a positionné le développement des infrastructures comme un moteur clé de la reprise 
socio-économique. Dans ce sens, l’AUDA-NEPAD offre une Assistance Technique (AT) pour 
soutenir les États membres de l'Union africaine et ses communautés dans l'avancement du 
développement de projets d'infrastructure au moyen de divers instruments d’AT. L'un de ces 
instruments consultatifs est le Réseau d'affaires continental (CBN), qui est un forum d'acteurs 
du secteur privé (par exemple les IFD, les banques commerciales, les investisseurs 
institutionnels, les entrepreneurs, etc.) au sein de l’AUDA-NEPAD qui en assume le rôle de 
secrétariat CBN. Grâce à ses instruments d’assistance technique, l'AUDA-NEPAD aidera à 
ficeler la présentation des projets d'infrastructure à l’attention du CBN et d'autres investisseurs 
intéressés et établira ainsi un lien avec la fenêtre d'infrastructure du CBN. L’AUDA-NEPAD 
propose différents services d'assistance technique, et plus particulièrement le Market 
Packaging, c’est-à-dire la préparation et la rédaction de la documentation du projet au vu de sa 
présentation auprès d’un forum d’investisseurs, pour élaborer un Mémorandum d'information 
sur le Projet (PIM) d'un projet d'infrastructure. Ce soutien est offert en tant que service gratuit 
par l’AUDA-NEPAD pour stimuler la reprise socio-économique à travers le développement 
d’infrastructures.  

LLeess  pprroojjeettss  dd''iinnffrraassttrruuccttuurree  àà  ppeettiittee  éécchheellllee  eett  lleess  aapppprroocchheess  ccoommmmuunnaauuttaaiirreess  ppoouurr  aamméélliioorreerr  
llaa  pprreessttaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  dd''iinnffrraassttrruuccttuurree  ssoonntt  ffoorrtteemmeenntt  eennccoouurraaggééss  àà  ssoouummiissssiioonnnneerr. 

NN..BB..  VVeeuuiilllleezz  nnootteerr  qquuee  cceett  aappppeell  àà  pprrooppoossiittiioonnss  nn’’eesstt  ppaass  aassssiimmiilléé  aauu  pprroocceessssuuss  PPIIDDAA  PPAAPP  22  eett  
eesstt  ttrraaiittéé  ccoommmmee  uunn  pprroocceessssuuss  ccoommppllèètteemmeenntt  ddiifffféérreenntt  eett  iinnddééppeennddaanntt..    

CCeett  AAppppeell  àà  PPrrooppoossiittiioonnss  nnee  ffoouurrnniitt  aauuccuunnee  ssoorrttee  ddee  ssoouuttiieenn  oouu  ttrraannssffeerr  ffiinnaanncciieerr  aauuxx  PPMMEEss  eett  
OONNGGss  bbéénnééffiicciiaaiirreess..  LL’’AAppppeell  vviissee  pplluuttôôtt  LL’’AAppppeell  vviissee  pplluuttôôtt  àà  aaiiddeerr  cceelllleess--ccii  àà  mmiieeuuxx  mmoonntteerr  
lleeuurrss  pprroojjeettss  eett  aauussssii  àà  mmoobbiilliisseerr  lleess  ffiinnaanncceemmeennttss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  
lleeuurrss  pprroojjeettss..   

OObbjjeeccttiiff  ddee  cceett  aappppeell  àà  pprrooppoossiittiioonnss  ::  

L'AUDA-NEPAD appelle les petites et moyennes entreprises (PMEs) et les ONGs à soumettre 
des propositions de projets d'infrastructure pour de plus amples conseils techniques et la 
réalisation d’un Market Packaging par l’AUDA-NEPAD afin d’en faciliter l'accès au financement 
et pouvoir mettre en œuvre le projet.   

  

  

  

  



 

TToouutteess  lleess  ddeemmaannddeess  rreeççuueess  ssoonntt  éévvaalluuééeess  sseelloonn  uunn  pprroocceessssuuss  eenn  ddeeuuxx  ééttaappeess  ::  

ÉÉttaappee  uunnee  --  CCrriittèèrreess  dd''éélliiggiibbiilliittéé  ::  

La première étape détermine l’éligibilité globale d’un candidat au processus. Les candidatures 
qui répondent par OUI (O) à tous les critères ci-dessous seront considérées comme éligibles 
pour la 1ère phase de sélection. Des preuves documentaires doivent être jointes lors de la remise 
du formulaire de soumission. Les critères d'éligibilité sont les suivants : 

✓ Le projet doit avoir une proposition de valeur socio-économique claire et une description 
technique du projet incluant une analyse de rentabilisation (O/N)  

✓ le projet doit s’inscrire dans le secteur de l'énergie renouvelable, de la santé, de l'eau / 
de l'assainissement ou des TIC1 à petite échelle 

✓ le projet doit avoir un porteur de projet, une agence de mise en œuvre et leurs 
coordonnées identifiées (O/N)  

✓ le candidat doit être une PME ou une ONG cherchant à mener à bien le financement des 
projets (O/N)  
 

Les demandes qui ne peuvent pas fournir la preuve de ce qui précède sont notées avec un 
NON (N) et ne passent pas à la 2ème étape. 

ÉÉttaappee  ddeeuuxx  --  CCrriittèèrreess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  :: 

Après avoir établi l'éligibilité du candidat, la sélection des candidatures éligibles est effectuée 
selon les critères d'évaluation et de pondération décrits ci-dessous   

CCAATTÉÉGGOORRIIEE   CCRRIITTÈÈRREESS   PPoonnddéérraattiioonn NNoottee   
CCaattééggoorriiee  11 

 
AAvvaannttaaggeess  

ssoocciioo--  
ééccoonnoommiiqquueess 

✓ Le projet décrit la 
proposition de valeur 
pour le système socio-
économique  
 

✓ Le projet motive 
comment le service 
d'infrastructure 
encourage la reprise 
économique compte 
tenu de la pandémie de 
la COVID 19  

10% 
(1 point sur 10) 

 
20% 

(2 points sur 10) 
 

30% 

  
CCaattééggoorriiee  22 

 
CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  

tteecchhnniiqquueess 

✓ Projet d'infrastructure à 
petite échelle avec un 
objectif commercial ou 
non commercial défini 

30% 
(3 points sur 10) 

 
 

70%  

 
1 Pour permettre une mise en œuvre réaliste de l’AT et du calendrier, les projets proposés pour l’AT ne doivent pas 
dépasser une valeur CAPEX de 20 millions USD dans le secteur de l'énergie ; les projets liés à l’eau ne doivent pas 
dépasser une valeur totale du projet de 5 millions USD et les projets TIC ne doivent pas dépasser une valeur de 3 
millions USD. 
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✓ D'autres partenaires 

sont intéressés et / ou 
impliqués dans le projet   
 

✓ Des ressources 
(financières, non 
financières) ont été en 
partie fournies au projet 

20% 
(2 points sur 10) 

 
 

20% 
(2 points sur 10) 

NNoottee  ttoottaallee 1100  ppooiinnttss  ssuurr  1100 110000%% 
CCaattééggoorriiee  33 

PPooiinnttss  bboonnuuss 
✓ Le projet a une analyse 

de rentabilisation 
détaillée et est à un 
stade avancé  

2 points bonus 

✓ Le porteur de projet 
(par exemple 
propriétaire d'une PME) 
est une femme 

2 points bonus 

 

PPoorrttééee  ddeess  sseerrvviicceess  dd’’aappppuuii  ::  

Après une sélection des candidatures de projet conformément aux critères d'éligibilité 
énoncés, l'assistance technique de l'AUDA-NEPAD aux PMEs ou ONG peut comprendre: 

CCoommppoossaannttee  11  :: 
AAppppuuii  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  
ccoommmmeerrcciiaall   

CCoonnsseeiillss  tteecchhnniiqquueess  eett  eenn  pprroocceessssuuss  ppoouurr  ddéévveellooppppeerr  ddeess  
ssttrraattééggiieess  ((ppaarr  eexxeemmppllee,,  ppllaannss  dd''aaffffaaiirreess,,  ddeemmaannddee  ddee  
ffiinnaanncceemmeenntt))  ppoouurr  aaccccééddeerr  aauu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  pprroojjeettss  
Examen technique de l'analyse de rentabilisation et du concept 
de projet pour stimuler le financement en monnaie locale et 
améliorer le rehaussement du crédit  

  
CCoommppoossaannttee  22  :: 
AAppppuuii  ffiinnaanncciieerr 

Revue technique des études techniques / modèle financier   
Conseils techniques sur les flux de revenus et les estimations 
de la demande spécifiques au secteur  
Elaboration d'un Mémorandum d'information sur le Projet (PIM) 
pour le Market Packaging   
Sondage précoce du marché auprès d’investisseurs appropriés 
/ du CBN  
Market Packaging du projet et mobilisation de fonds grâce au 
PIM développé  

  
CCoommppoossaannttee  33  :: 
AAppppuuii  aauu  rreennffoorrcceemmeenntt  
ddeess  ccaappaacciittééss 

Conseil technique sur la connaissance et l'intelligence de 
marché pour relier produit et marché via le réseau CBN  
Estimation quantitative du potentiel d'emploi et services de 
conseil sur la manière de maximiser le potentiel et les 
compétences du marché du travail national grâce à la création 
de contenu local   

 



 

 

CChhrroonnooggrraammmmee 

11èèrree  pphhaassee    
SSoouummiissssiioonn  eett  sséélleeccttiioonn    

  
DDéécceemmbbrree  22002200  ––  JJaannvviieerr  22002211  

3311..0011..22002211  
DDaattee  lliimmiittee  ddee  ssoouummiissssiioonn  àà  2233hh5599  GGMMTT  ++22  
  
01.02.2021 – 14.02.2021  
Examen des demandes reçues 

  
22èèmmee  pphhaassee    

NNoottaattiioonn  eett  éévvaalluuaattiioonn  
  

FFéévvrriieerr  22002211  

15.02.2021 – 19.02.2021 
Annonce et contact des finalistes  
 
22.02.2021 – 26.02.2021 
Invitation des finalistes pour les présentations de projet 
et le processus d'évaluation 
 

  
33èèmmee  pphhaassee    

AAnnnnooccee  ddeess  vvaaiinnqquueeuurrss  
  

MMaarrss  22002211  

01.03.2021 –05.03.2021 
Annonce des gagnants de la compétition 
 

  
44èèmmee  pphhaassee  

PPllaann  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ccoonnsseeiill  
tteecchhnniiqquuee  

  
MMaarrss  --  JJuuiilllleett  22002211  

08.03.2021 – 31.07.2021 
Début du conseil technique AUDA-NEPAD dans le cadre 
d'un plan de travail conjoint  
 

  

DDaattee  lliimmiittee  ddee  ssoouummiissssiioonn  ::  3311  JJaannvviieerr,,  22002211,,  2233hh5599  GGMMTT  ++22  

  

AAvveezz--vvoouuss  ddeess  qquueessttiioonnss  ??  

➢ Veuillez envoyer vos questions à l’adresse : covid19@nepad.org 

*** Dans le cadre d'un partenariat stratégique permanent entre l’AUDA-NEPAD et la République 
fédérale d'Allemagne, l'AUDA-NEPAD et la GIZ agissant au nom du Ministère fédéral allemand 
de la coopération économique et du développement (BMZ) offrent des services de conseil 
technique afin de stimuler la reprise socio-économique grâce au développement 
d’infrastructures *** 
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