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AMA : Options et critères de partenaires courtiers 

 

Le Comité exécutif de l’Alliance sélectionnera les meilleurs partenaires dans le cadre de sa stratégique d’expansion. A cet effet, un cadre 

formel de collaboration offre trois options aux compétences intéressées par la meilleure plateforme de développement et de financement 

de projets et ce, selon les protocoles en  vigueur au sein de l'institution: 

 

1. COURTIER INDEPENDANT: Personne physique ou morale, en collaboration libre et indépendante, rémunéré par commissions (Ouvert de 

prime à bord), 

 

2. COURTIER DE REFERENCE: Personne physique ou morale, en collaboration directe sous contrat d’un (01) an renouvelable,  membre de la 

plateforme, rémunéré par commissions et bénéficiant d’autres opportunités de développement qu'offre l'Alliance. (Ouvert de prime à bord) 

  

3. REPRESENTANT RESIDENT : Personne morale, en collaboration directe sous contrat d’un (01) an renouvelable par tacite reconduction, 

membre affiliée à la plateforme, rémunéré par commissions et bénéficiant d’avantages, privilèges et prestations de l'Alliance (Fermé et 

sous condition de passage par le statut de Courtier de Référence). 

 

Prière nous faire parvenir les documents suivants: 

 -Lettre de demande de partenariat (Voir modèle sur www.wa-africa.org ) 

 -Copie de votre passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité  

 - Documents légaux  de votre entreprise si applicable (Statuts & Règlement intérieur, RC, DFE, Agrément..), 

- Un certificat  de résidence ou Facture CIE/SODECI/GAZ 

 - Votre CV 

 

 
NB : L’Alliance vous enverra le draft du protocole d’accord pour validation avant sa signature officielle. 
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