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http://safaricom.co.ke/index.php?id=250


à

http://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/recognizing-africas-informal-sector-11645/
http://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/recognizing-africas-informal-sector-11645/
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https://beamexchange.org/
http://www.icfafrica.org/fr/
http://www.icfafrica.org/fr/
http://www.icfafrica.org/fr/
http://seasofchange.net/
http://www.gsb.uct.ac.za/s.asp?p=389
http://www.gsb.uct.ac.za/s.asp?p=389
http://www.bop.org.za/BoP_Lab/Home.html
http://www.bop.org.za/BoP_Lab/Home.html


http://www.pacci.org/
http://www.pacci.org/
http://www.pacci.org/
http://www.pacci.org/
https://iba.ventures/
http://www.inclusivebusinesshub.org/micro-site/iban/
http://www.inclusivebusinesshub.org/micro-site/iban/
https://www.growafrica.com/organizations/pan-african-agribusiness-and-agroindustry-consortium
https://www.growafrica.com/organizations/pan-african-agribusiness-and-agroindustry-consortium
https://www.growafrica.com/organizations/pan-african-agribusiness-and-agroindustry-consortium


https://www.growafrica.com/organizations/pan-african-agribusiness-and-agroindustry-consortium
https://www.growafrica.com/organizations/grow-africa
http://acetforafrica.org/
http://acetforafrica.org/
http://acetforafrica.org/
http://southern-africa-business-forum.org/joomla3/
http://southern-africa-business-forum.org/joomla3/
http://www.aecfafrica.org/
http://www.aecfafrica.org/
http://www.aecfafrica.org/
http://www.aecfafrica.org/


http://www.jica.go.jp/english/
http://www.jica.go.jp/english/
http://www.jica.go.jp/english/
https://www.ifad.org/
https://www.ifad.org/
https://www.ifad.org/


 





 

 



IMPACT INDICATEURS ET OBJECTIFS DE RÉSULTATS 

Des meilleures pratiques concernant la mise en œuvre sur le continent africain de programmes 

et de politiques soutenant les entreprises et marchés inclusifs sont disponibles et promus 

auprès des principales parties prenantes 

 L’AIMEC est une plateforme reconnue pour son leadership éclairé et son action en faveur 
des politiques et programmes soutenant les EI et MI en Afrique 

 Les meilleures pratiques concernant les politiques et les programmes de développement des 

EI et des MI sont encouragées, partagées et reproduites à travers toute l'Afrique 

 Nombre de documents stratégiques sur les politiques de développement des entreprises et marchés 
inclusifs adoptés par l'UA, les CER et / ou les Etats membres 

Objectif : 2 documents stratégiques adoptés par cycle de mise en œuvre de trois ans 

 Part des Etats membres de l'UA ayant mis en place des politiques et des programmes qui soutiennent 
explicitement les marchés et entreprises inclusifs 

Objectif : 10 % des Etats membres (5) après trois ans ; 20 % (10) après cinq ans 

 Augmentation de la part des entreprises inclusives en Afrique 

Objectif : une augmentation de 15 % après cinq ans (base de référence à définir) 

 Augmentation de la part des événements promouvant les entreprises et marchés inclusifs en Afrique 

Objectif : 10 % après trois ans ; 25 % après cinq ans (base de référence à définir) 

DESCRIPTION DES RÉSULTATS 
INDICATEURS ET OBJECTIFS DES RÉSULTATS 

ENVISAGÉS 
ACTIVITES INDICATEURS DES ACTIVITÉS ENVISAGÉES 

Résultat clé A : IDENTIFIER 

Des politiques et des programmes 

soutenant les entreprises et marchés 

inclusifs sont identifiés, analysés et 

documentés. 

 Nombre de politiques et de programmes 
documentés et intégrés dans la base de 
données pendant la première année. 

Objectif : 100 la première année 

 Nombre d’outils de connaissance (produits 
analytiques et études de cas) publiées chaque 
année 

Objectif : 4 par an 

 Production et diffusion d’une publication phare 
chaque année 

Objectif : 1 par an 

 Créer une base de données exhaustive des 
programmes, initiatives et politiques concernant 
les EI et les MI en Afrique 

 Identifier des critères des meilleures pratiques 

 Développer des produits analytiques 

 Elaborer des études de cas de recherche 

 Développer et animer une plateforme 
d'information en ligne 

 Produire une publication phare 

 Nombre de politiques recensées, évaluées et 
documentées 

 Nombre de documents stratégiques publiés 

 Nombre d'études de cas développées 

 Nombre de visiteurs uniques sur la plateforme 
d'information en ligne 

 Production et diffusion annuelle d’une 
publication phare 



Résultat clé B : FACILITER 

Intervenir comme une plateforme de 

coordination et de facilitation auprès des 

principaux acteurs favorise la réplication, 

l'adoption et le développement des 

meilleures pratiques. 

 Nombre d'ateliers et / ou de sessions de 
formation organisés 

Objectif : 6 par an 

 Nombre de régions dans lesquelles des ateliers 
et / ou des sessions de formation ont été 
organisées 

Objectif : 4 régions différentes 

 Nombre de personnes et d’organisations 
participant à la conférence annuelle 

Objectif : 50 participants issus de 25 
organisations 

 Bâtir des relations et faciliter la collaboration entre 
les acteurs des EI / MI en Afrique en organisant des 
ateliers sur des sujets spécifiques et des forums de 
dialogue 

 Organiser une conférence annuelle sur les 
politiques et programmes soutenant les entreprises 
et marchés inclusifs en Afrique 

 Nombre d'ateliers et / ou de sessions de 
formation organisés 

 Nombre de forums de dialogue organisés 

 Organisation de la conférence annuelle 

 Nombre de participants à la conférence 
annuelle 

 Nombre d'organisations représentées à la 
conférence annuelle 

Résultat clé C : REPLIQUER 

Des programmes performants soutenant 

les entreprises et marchés inclusifs sont 

développés et, là où les approches 

existantes ne sont pas efficaces, des 

solutions innovantes sont testées, 

multipliant ainsi les meilleures pratiques. 

 Nombre de candidatures au Fonds d’appui pour 
le développement des marchés inclusifs en 
Afrique 

Objectif : 20 

 Nombre de bourses attribuées chaque année 

Objectif : 4 bourses (2 pour le développement / 
réplication et 2 pour des projets pilotes 
innovants) 

 Identifier les secteurs : 

o dans lesquels il pourrait être utile de 
reproduire ou de développer les activités 
existantes et 

o là où il est nécessaire de mettre en œuvre des 
approches innovantes 

 Définir des créneaux spécifiques pour chaque cycle 
de financement 

 Créer une procédure de financement ouverte, 
transparente et compétitive et sélectionner les 
meilleures candidatures 

 Superviser la mise en œuvre des bourses 

 Finalisation des recherches d’analyse des 
lacunes et ouverture de fenêtres de 
financement (2 par an) 

 Nombre de candidatures au Fonds d’appui pour 
le développement des marchés inclusifs en 
Afrique 

 Nombre et montant des bourses attribuées 
dans le cadre du Fonds d’appui pour i) le 
développement / réplication des projets et ii) 
des projets pilotes innovants 

 Nombre de bénéficiaires atteignant les 
objectifs du projet (chaque année) 

 Fonds mobilisés grâce à l'appariement des 
bourses 

Résultat clé D : Pérennisation (à plus long 

terme) 

Des services payants sont proposés à 

l'espace EI / MI afin de contribuer à la 

viabilité financière du Centre. 

Comme il s’agit d’un but à plus long terme, 
l’échéancier pour la mise en œuvre des objectifs n’est 
pas encore fixé à ce jour. 

 Part du budget de fonctionnement de l’AIMEC 
financé par les services payants 

 Faciliter l’organisation de formations et d’ateliers à 
la demande 

 Offrir des services de conseil 

 Gérer et exécuter des projets spécifiques 

 Nombre et valorisation des ateliers et / ou des 
sessions de formation payants réalisés 

 Nombre et valorisation des missions de conseil 
finalisées 

 Nombre et valorisation des projets spécifiques 
gérés ou exécutés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total  

Revenus 

Subventions  

Conseil 

Autres activités 
rémunératrices 

Revenus totaux 

  

Dépenses 

Locations de locaux  

Personnel 

Conseils consultatifs 

Téléphone 

Internet 
Support TIC & 
développement du 
site web  
Courrier, 
Photocopies, 
fournitures de bureau 
et impressions 
Réunions de 
partenariat 

Formations et ateliers 

Fonds catalytique 

Consultants 

Publications 
Fourniture de 
Services 
Dépenses véhicules 
motorisés 

Publicité & RP 
Comptabilité, Audit & 
Juridique  

Assurances  



Réceptions, 
Lancement, Boissons 
dans les bureaux   
Formation du 
personnel  

Dépréciation 

Imprévus 

Suivi et évaluation 

Dépenses totales 

  

Profit/Perte 
commercial 

  

Profit/Perte cumulé 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total

Subventions  

Donateur 1 

Donateur 2 

Donateur 3 

Total des 
Subventions 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Total

Revenus 

Donateurs 

Conseil 
Autres activités 
rémunératrices 

Total des revenus 

 
Dépenses 

Dépenses opérationnelles 

Dépenses en capital 

Dépenses imprévues 

Total des Dépenses 

 
Solde de trésorerie 



Solde de trésorerie 
cumulé 
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