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Les régions arabe et africaine, qui sont 
au milieu de défis sociaux et 
économiques mondiaux croissants, 
connaissent un niveau de croissance 
économique important. Il reste un 
potentiel inexploité pour développer 
davantage le commerce régional et qui 
produira une croissance économique 
continue et des emplois pour les deux 
régions.

Le volume du commerce interrégional 
est encore faible, raison pour laquelle le 
Programme « des Ponts du Commerce 
Arabo-Africains » (AATB) a été 
développé pour relever certains des 
défis rencontrés dans la promotion du 
commerce et des investissements entre 
les deux régions et le développement 
de partenariats commerciaux 
interrégionaux.
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Tirer parti de la Zone 
de libre-échange 
continentale africaine 
(ZLECAF)
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La zone de libre-échange continentale africaine est l’une des 
plus grandes initiatives mondiales visant à accroître les 
échanges commerciaux inter et intracontinentaux. En juillet 
2019, 54 des 55 États de l’Union africaine avaient signé l’accord. 
Il est demandé aux membres de supprimer jusqu’à 90% de 
leurs tarifs douaniers et de réduire de manière considérable les 
barrières non tarifaires (BNT) afin d’encourager le mouvement 
de libre-échange sur le continent africain. Cela permettra 
d’encourager la croissance économique et d’intégrer les États 
africains en développement dans le marché mondial, mais aussi 
d’avoir un impact positif sur les niveaux de pauvreté à travers le 
continent, vu que plus d’argent circulera au niveau des 
communautés.

L’un des autres avantages de ce programme est le fait qu’il 
intègre l’Afrique dans le marché mondial comme un 
personnage important. L’accord crée un tampon commercial 
pour l’ensemble du continent africain et encourage le 
commerce intra-africain. Auparavant, le commerce 
intra-africain atteignait à peine 16 %, mais il est maintenant 
prévu qu’il augmente de manière constante. Par ailleurs, en 
créant un marché libre, l’accord favorisera la promotion de 
l’ensemble de l’Afrique en tant qu’acteur important sur le 
marché mondial qui rivalisera avec d’autres économies plus 
importantes. 
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Objectifs du
Programme AATB

Le Programme de Ponts du Commerce Arabo-Africains 
(AATB) est un programme multi-donateurs, multi-pays 
et multi-organisations, qui vise à promouvoir et à 
accroître les flux commerciaux et d’investissement 
entre les pays membres africains et arabes ; à fournir et 
à soutenir le financement du commerce et l’assur-
ance-crédit à l’exportation ; et à améliorer les outils 
existants de renforcement des capacités en matière de 
commerce. 

Le Programme AATB vise à renforcer l’intégration 
économique et à soutenir une croissance durable dans 
les pays arabes et africains. Plus particulièrement, les 
efforts de promotion du commerce seront axés sur les 
secteurs où une valeur ajoutée est créée, notamment 
dans les industries qui reposent sur une main-d’œuvre 
hautement qualifiée et celles qui peuvent promouvoir un 
plus grand investissement et une meilleure diffusion des 
connaissances.  Sur la base du paysage économique 
actuel des pays cibles, les principaux secteurs où l’impact 
de ce programme se fera le plus sentir seront l’industrie 
manufacturière, les intrants agricoles et l’industrie 
sanitaire et pharmaceutique.  Toutefois, le programme 
est su�samment dynamique pour intégrer d’autres 
éléments de base pour atteindre les objectifs.

Un autre avantage de l’accroissement des perspectives 
économiques des secteurs à plus forte valeur ajoutée 
dans les pays arabes et africains, est la réduction de la 
dépendance de ces économies à l’égard des exporta-
tions de produits de base. En raison de la fluctuation 
des prix mondiaux, ces pays ont été soumis à une plus 
grande volatilité des recettes d’exportation, d’où une 
croissance économique moins stable, une plus grande 
instabilité fiscale et une plus grande volatilité des taux 
de change.  En favorisant une croissance qui augmente 
les exportations de produits à plus forte valeur ajoutée 
et moins volatils, les effets positifs du commerce 
peuvent être renforcés, soutenant ainsi une croissance 
économique durable et inclusive.

Dans ce contexte, le Programme AATB vise à concevoir 
et à réaliser des projets et des activités qui favorisent 
l’intégration économique entre les pays arabes et 
africains, à maximiser et à accroître les possibilités 
d’investissement et de commerce dans les secteurs 
prioritaires en mettant en œuvre son ambitieux 
programme dans les domaines ci-après :
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- Nouveaux partenariats d’affaires ;

- Accroissement des échanges et des investissements entre 
les pays arabes et africains ;

- Meilleure information du public sur les opportunités de 
marché et les réglementations commerciales ;

- Une plate-forme visible pour les commerçants qui 
souhaitent commercialiser leurs exportations ;

- Renforcement de la Communication entre les entreprises 
commerciales situées dans les pays arabes et africains ;

- Développement de nouvelles plates-formes logistiques ;

- Accroissement du financement du commerce et de 
l’assurance-crédit à l’exportation des institutions des 
secteurs public et privé.

Développer l’environnement des 
affaires et la coopération entre 
les pays arabes et africains ;

Établir des partenariats avec des 
institutions financières en vue de 
concevoir et de lancer des offres 
d’enveloppes financières spéciales au 
profit des entités participantes, sous 
l’égide du Programme AATB.

Les impacts 
mesurables visent à 
soutenir les efforts 

de création 
d’emplois et de 

croissance inclusive: 

02
04

Établir et développer plusieurs 
plateformes en vue d’accroître 
les opportunités commerciales 
entre les deux régions ;

Améliorer la compétitivité en 
insistant particulièrement sur le 
renforcement des capacités des 
institutions d’appui au commerce et 
à l’investissement, du secteur privé 
(en particulier les PME) et des 
institutions publiques connexes ; et 

01
03

En catalysant la croissance du commerce et de l’investissement là où les volumes sont actuel-
lement faibles, l’AATB devient un outil très e�cace pour contribuer à la réalisation d’une 
intégration économique plus poussée par le biais du commerce et de l’investissement.
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En ce qui concerne les activités futures du 
Programme AATB, les pays arabes et africains sont 
appelés à adhérer à l’AATB et à bénéficier de ses 
activités dans les domaines du développement du 
commerce et de l’investissement, en particulier dans 
les secteurs créant une valeur ajoutée, en plus 
d’encourager et d’échanger les meilleures expérienc-
es et pratiques entre les deux régions.

Conformément à cette approche, le Programme 
soutient les activités communes du secteur privé 
des deux régions en vue de créer des opportunités 
pour permettre aux hommes d’affaires des deux 
parties de se rencontrer et de se familiariser avec 
les biens et services échangeables, mais aussi 
d’identifier les possibilités d’investissement dans 
les deux régions afin de les promouvoir au niveau 
arabo-africain.

Être Membre de

l’AATB
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Les chiffres du commerce mondial indiquent que 
les exportations de matières premières des pays 
africains représentent 80% environ du total de 
leurs exportations, alors que leurs importations de 
produits manufacturés représentent la plus grande 
partie du total de leurs importations. Par 
conséquent, les projets du Programme Arab Trade 
Bridges pour les prochaines années, outre les 
principes généraux susmentionnés, accorderont 
une attention particulière aux projets de la chaîne 
de valeur visant à améliorer l’accès aux marchés 
des pays africains et arabes. Sur la base de ses 
divers programmes et activités et, il cherche à 
améliorer l’accès des exportations arabo-africaines 
à leurs marchés en soutenant les stratégies 
nationales d’exportation et en se concentrant sur la 
proposition de programmes de soutien aux 
exportateurs vers les pays africains et arabes.

Par ailleurs, l’approche future du programme est axée sur le 
développement des compétences dans le domaine de 
l’économie numérique afin de développer et d’accroître 
l’e�cacité et l’e�cience des pays arabes et africains pour 
cibler les produits à forte valeur ajoutée et accroître la 
compétitivité de leurs exportations en contrôlant le coût de 
production, en supprimant les obstacles et en apportant 
des solutions aux paiements, à l’expédition des produits et 
à la compétitivité du commerce arabo-africain.

Le Programme s’appuiera également sur les capacités de ses partenaires

République du BéninRoyaume du Maroc République du Sénégal République de Tunisie République du Cameroun République du Togo République de GuinéeRépublique Islamique
de Mauritanie

République Arabe d'Egypte République de Djibouti
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Conseil
des Gouverneurs
du Programme
Le Conseil des Gouverneurs est composé des 
membres fondateurs du Programme. 
D’autres pays/sociétés financières ou 
commerciales sont les bienvenues, à 
condition de contribuer financièrement au 
plan opérationnel triennal du Programme à 
hauteur 500 000 de dollars au moins.

Le Conseil peut demander/sélectionner des 
présidents d’institution pour qu’ils 
deviennent membres. Il peut également 
demander à toute société, tout donateur ou 
tout pays, d’assister à l’une de ses réunions, 
s’il le juge nécessaire. Le Conseil fournit des 
orientations et des conseils stratégiques 
axés sur les défis et les opportunités à court 
et à long terme du Programme. Il est 
également chargé d’établir des critères de 
sélection des projets et des activités et de 
promouvoir leurs objectifs.
Les réunions du Conseil des Gouverneurs se 
tiennent au moins une fois par an et sont 
accueillies par l’un des pays membres 
arabes ou africains.

Organes de
Gouvernance du

Programme
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Comité
Exécutif
Le Comité exécutif est composé de 
représentants de l’AATB pour les 
membres qui ont accepté d’être nommés 
pour travailler sur la transformation des 
stratégies et des normes approuvées par 
le Conseil des Gouverneurs en activités 
réalisables, en examinant et en 
approuvant des projets en fonction des 
ressources disponibles et des priorités.

Le Comité supervise et dirige également 
les efforts visant à augmenter les 
ressources du Programme et à mettre en 
œuvre les recommandations du Conseil 
en assurant le suivi de la mise en œuvre 
des diverses activités ou projets, en 
préparant et en soumettant au Conseil 
des rapports sur l’état d’avancement 
global de la mise en œuvre du 
Programme et sur sa situation financière.

Secretariat Général
Le Secretariat Général du Programme agit 
comme un organe de gestion de la mise 
en œuvre, gère les opérations 
quotidiennes et dirige la mise en œuvre 
du plan et la qualité des activités et des 
programmes fournis, outre leur évaluation 
sur la base des critères approuvés par le 
Conseil.

Le Secretariat Général assure également la 
coordination entre les différents pays et 
sociétés membres du Programme pour la 
mise en œuvre des projets approuvés par 
le Conseil, et fournit des rapports 
techniques et financiers périodiques.
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Les pays arabes et africains et les institutions financières de développement peuvent joindre le 
Programme AATB et son Conseil des Gouverneurs en apportant une contribution financière de 500 000 
de dollars pour couvrir un plan opérationnel de trois ans. En devenant membre, on obtient un siège dans 
le processus décisionnel, outre l’octroi de priorités aux procédures suivantes : 

Membres:

Soutien financier et 
technique aux activités 
liées au commerce et à 
l’investissement visant à 
promouvoir le commerce 
et l’investissement 
intra-communautaires 
entre les pays arabes et 
africains ; 

Soutien à la Stratégie 
nationale des pays 
membres arabes et 
africains ; 

Événements 
promotionnels pour 
les exportateurs 
locaux ;

Activités de 
rapprochement des 
exportateurs et des 
importateurs du 
secteur privé avec 
leurs homologues des 
deux régions ;

Garantie d’une 
participation effective 
des pays membres à 
toutes les activités du 
Programme.

Programmes spécialisés 
de renforcement des 
capacités et assistance 
technique dans le 
domaine du commerce 
international et de 
l’investissement ;
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Les membres du Conseil des Gouverneurs sont également tenus d’apporter tout le soutien nécessaire à 
la mise en œuvre des objectifs du Programme et de garantir l’obtention des ressources financières 
nécessaires dans leur pays.

États membres: 

Organisations membres:

Membres observateurs:

République du BéninRoyaume du Maroc République du Sénégal République de Tunisie République du Cameroun République du Togo République de GuinéeRépublique Islamique
de Mauritanie

République Arabe d'Egypte République de Djibouti

Royaume d'Arabie Saoudite La République fédérale du NigériaLa Gambie
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Le Programme AATB vise à être 
une plateforme dynamique pour 

inclure des composantes de 
développement et de 

coopération entre les partenaires 
arabes et africains afin de 

réaliser l’objectif d’intégration 
économique dans divers 

secteurs tels que l’agriculture et 
les agro-industries, l’industrie 

pharmaceutiques, les 
infrastructures et les transports, 

la pétrochimie, les matériaux de 
construction et la technologie.

LES GRANDES 
LIGNES DU 

PROGRAMME

A. Dans le cadre de la 
promotion de 
partenariats pour la 
conception de produits 
financiers visant à 
soutenir le commerce et 
l’investissement : 
L’accord entre Afreximbank et la SIFC, d’un 
montant de 500 millions de dollars (Arab 
Africa Trade Finance & Promotion Program – 
AATFPP), est un programme de financement 
et de promotion du commerce arabo-africain. 
Le Programme vise à renforcer la coopération 
commerciale entre les pays africains et arabes. 
Il vise également à renforcer l’intégration 
économique arabo-africaine en facilitant le 
financement du commerce et le soutien aux 
investissements entre les pays africains et les 
pays arabes.

Les principales caractéristiques de l’AATFPP 
comprennent des facilités de financement et 
des solutions commerciales intégrées pour 
soutenir les petites et moyennes entreprises, 
des programmes communs de renforcement 
des capacités, un soutien à l’accès aux 
marchés et une coopération technique dans le 
domaine de la facilitation du commerce. Cette 
initiative a été développée dans le cadre du 
Programme Arab-African Trade Bridges en vue 
de promouvoir le commerce et les 
investissements intra-régionaux.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AATB Bro2021-F-May22.pdf   15   5/22/22   2:45 PM



C. Dans le domaine de
    l’assistance technique :
1.  La vision du programme concernant la transformation de l’agriculture en 

Afrique en un secteur productif, grâce à l’initiative « OCP School Lab », comme 
moyen de lancer les potentiels liés à l’agriculture en fournissant aux 
agriculteurs dotés de capacités simples, des informations complètes sur les 
nutriments du sol, dans le but de les orienter vers des pratiques agricoles 
basées sur la technologie afin d’améliorer la productivité.

Cette initiative vise à bénéficier à environ 5 000 agriculteurs au Sénégal au 
cours de la période 2019-2020. Sa mise en œuvre est à l’étude dans d’autres 
pays d’Afrique de l’Ouest pour l’année 2020, aux fins d’aider les agriculteurs 
dotés de capacités simples à adopter de bonnes pratiques agricoles, à 
analyser les sols et à gérer la fertilité afin de favoriser une meilleure 
productivité.

2.   Sous l’égide du Programme AATB, la Société International Islamique de 
Financement du Commerce (ITFC), en coopération avec le Ministère de 
l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique du Royaume 
du Maroc et l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des 
Entreprises du Maroc (ISCAE), ont organisé un cours de formation sur les 
échanges régionaux dans le commerce mondial, au profit des pays africains 
francophones et des membres de l’Organisation de la Coopération Islamique.

Ce cours de formation a été organisé à l’intention des fonctionnaires des 
ministères, des entreprises publiques et des organisations représentant le 
secteur privé, du 20 au 29 janvier 2020 au siège de l’ISCAE, à Casablanca, au 
Maroc.

B. Dans le cadre de la
    création de possibilités d’emploi  
d’exportateurs et d’importateurs initiées par le Programme AATB visent à mettre 
en relation directe les exportateurs et les importateurs afin de renforcer les 
partenariats commerciaux dans le secteur privé entre les pays membres, de 
combler les lacunes commerciales et d’accroître les flux commerciaux entre les 
pays arabes et africains. A cet égard, plusieurs réunions ont été organisées, 
notamment :

- la Réunion des exportateurs et des importateurs dans le secteur pharmaceutique 
en Côte d’Ivoire, en République arabe d’Égypte et au Sénégal ;

- la Réunion des exportateurs et des importateurs dans le secteur alimentaire en 
République arabe d’Égypte et aux Émirats arabes unis.

Les réunions susmentionnées ont enregistré la participation active du secteur 
privé et des sociétés o�cielles concernées de 18 pays africains et de 10 pays 
arabes. La valeur des transactions discutées au cours des activités susmentionnées 
s’élevait à 250 millions de dollars environ (190 millions de dollars pour les produits 
pharmaceutiques et leurs accessoires et jusqu’à 40 millions de dollars pour les 
produits alimentaires).C
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aatbprogram aatb_program aatb@itfc-idb.org

T +966 12 646 8337   F +966 12 637 1064
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