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Groupe des Etats d’Afrique, des Caraîbes et du Pacifique (ACP)

79 pays ACP ou pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique sont des pays signataires des Conventions de 
Lomé et de l’Accord de Cotonou avec l’Union européenne: Entré en vigueur depuis le 1er avril2003, 
l'accord de Cotonou a pour objectif de rétablir les équilibres macro-économiques, de développer le 
secteur privé, d'améliorer les services sociaux, de favoriser l'intégration régionale, de promouvoir 
l'égalité des chances hommes-femmes, de protéger l'environnement et d'abolir de manière progressive 
et réciproque les entraves aux échanges commerciaux.



Introduction (suite)
• Obstacles au développement des MPMEs ACP:

Les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) sont confrontées à un large éventail 
d'obstacles, dont notamment :

➢ la complexité des procédures d'inscription au registre du commerce et de la fiscalité;

➢ le déficit d'infrastructures (Transports);

➢ l'insuffisance de la fourniture en eau et énergie, particulièrement, l’électricité;

➢ l'accès limité aux financements : Au Mali, on estime que 83% des micro-entreprises et 72% 
des petites entreprises font face à des contraintes de financement.  Au Sénégal, cette proportion 
se lève respectivement à 92% et à 90% (2009); malgré l’abondance de liquidité (surliquidité)
des banques commerciales en Afrique centrale : le rapport annuel de la zone franc 2014 relève
que ces fonds non neutralisée par la BEAC ont cru pour la période de décembre 2010 à 
décembre 2014 de près de 1 500 milliards de F CFA (EUR 2,287 millions); et les limites de la 
Facilité d’investissement de la BEI pour le financement des PMEs. 

➢ le déficit d’emplois, la pénurie d'une main d'œuvre qualifiée et inadaptation du marché du 
travail: 1 millions de jeunes sur la marché de l’emploi africain par mois (creation de 3 millions 
d’emplois par an), selon la Fondation Jobs for Africa; et

➢ le sous-développement des marchés des services d'appui au développement des 
entreprises. 



Introduction (suite)

• Approche holistique répondant à toutes les contraintes pertinentes:

Macro
• Politique d’amélioration de l’environnement des affaires, en particulier

la protection des consommateurs et l’environnement reglémentaire

Meso
• Mise en place des infrastructures de marché adéquates

Micro
• Soutien aux institutions financières et aux entreprises

MPMEs - Secteur informel

Entrepreneurs défavorisés /vulnérables: Jeunes, femmes et handicapés



2. Priorités d’intervention, piliers stragétiques et principes directeurs de mise en oeuvre 

SMEs

SMEs

Développement
du secteur privé

ACP pour des 
PMEs 

compétitives

RCP&SOI AAFI

AEA FI

• Soutenir l’amélioration de 
l’environnement des affaires 
au niveau des politiques
nationales et régionales

• Améliorer de l’accès durable 
aux services de micro-
finance.

• Renforcer les capacités
productives en apportant un
soutien au secteur privé et 
aux principales
organisations intermédiaires

• Améliorer l’accès des PMEs 
au financement et mobiliser 
les investissements à travers 
les opérations de mixage
prêt-don (Blending)



3. Programmation des ressources DSP intra-ACP

Programme pour 
amélioration de 
l’environnement 
des affaires et de 
le développement 

des chaînes de 
valeur régionales

Programme pour 
l’accroissement 

de l’inclusion 
financière

Programme pour 
le renforcement 
de l’accès des 

MPME aux 
financements

Programme pour 
la gestion et le 

partage des 
connaissances 

sur le 
développement 
du secteur privé 

ACP

2016-17: EUR 286 millions

SOLDE: EUR 314 millions

• EUR 130 millions

• - EUR 65 millions (2016)

• EUR 50 millions

• - EUR 25 millions (2016)

• EUR 400 millions

• - EUR 190 millions 
(2016-17)

• EUR 20 millions

• - EUR 6 millions (2016)



4. Programme intra-ACP pour amélioration des l’environnement des affaires et de le 
développement des chaînes de valeur régionales

Objectif Soutenir les politiques nationales et régionales favorables  aux 

entreprises et inclusives, et renforcer les capacités productives et les 

chaînes de valeur  

Résultats escomptés • Adoption et mise en œuvre au niveau national de politiques et de 

cadres juridiques inclusifs, responsables, propices aux affaires ; 

• Renforcement des capacités de production (accroissement de la 

productivité et de la compétitivité), de transformation, de promotion 

et de commercialisation.

Budget indicatif • EUR 130 millions



4. Programme intra-ACP pour amélioration des l’environnement des affaires et  le 
développement des chaînes de valeur régionales (suite)

Pilier 1 • Axé sur l’amélioration du climat des affaires pour le développement du 

secteur privé.

- Renforcement de l’intégration régionale à travers l’harmonisation du droit des affaires 

dans les pays ACP, et au renforcement des capacités de structures comme 

l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA)

- Appui à une meilleure gouvernance de la régulation en matière énergétique de 

manière générale, et d’énergies renouvelables en particulier

- Création de 6 Observatoires régionaux de l’’investissements (ORI) , au sein des ARPI 

(Mise à jour des études et des flux d’investissements régionaux et dans les 

entreprises).

- Contribution à la formalisation du secteur informel et mise en place d’écosystème

permettant de s’attaquer aux contraintes limitant la promotion de l’emploi des jeunes 

et des femmes: (ex.: Projet “Boost Africa” (lancé à Abidjan le 26 novembre 2016 (CE; 

BEI; BAD): i) Programme d’investissement de EUR 300 millions pour lever 1 milliard 

supplémentaire); ii) assistance technique et iii) laboratoire d’innovation et 

d’information



4. Programme intra-ACP pour amélioration des l’environnement des affaires et de 
le développement des chaînes de valeur régionales (suite & fin)

Pilier 2 • Démarrage de 12 (soit 2 par Région) Chaines de valeur régionales dans les 

Régions ACP et ce dans les secteurs prioritaires d’intervention, identifiées après 

consultation avec les Communautés Économique Régionales (CER) respectives

- Domaines prioritaires identifiés à ce jour: Domaines agricoles (Agritourisme, 

agrobusiness) y compris la Pêche ; Cuirs, Produits de base (Noix de cajou

(Afrique de l’Ouest); etc

- Favoriser la diversification et la spécialisation des marchés nationaux pour 

accroître le commerce, l’investissement et la création d’emplois jeunes.



5. Initiatives visant à booster l’emploi des jeunes dans les pays ACP

Activités relatives à la

finance inclusive

• Amélioration de l’accès aux services de microfinancement

responsables et durables pour les ménages et les

entrepreneurs à faible revenu, notamment les femmes et

les agriculteurs (micro-crédit, services financiers en faveur

des ménages) ;

• Transition accrue d’une économie informelle vers une

économie formelle, en particulier l’appui aux jeunes

entrepreneurs.

• Faciliter l’intégration des personnes et des entreprises du

secteur informel dans l'économie formelle, et leur accès

aux marchés mais aussi la mise en place des mécanismes

de protection sociale.

• Octroi de subventions aux acteurs de microfinance et

microassurance, y compris aux jeunes



5. Initiatives visant à booster l’emploi des jeunes dans les pays ACP (suite)

Financement des

MPMES (Octroi des

subventions)

- Octroi de prêts et des prises de participation

dans les petites et moyennes entreprises pour

répondre à la défaillances du marché.

- Accroître le financement direct: donc du nombre

d’instruments financiers qui ciblent les MPME (attrait des

invstissements et prêteurs traditionnels), y compris l’usage

de capitaux d’amorçage et de démarrage, de “tranches de

premières pertes”, de capital-risque,, de leasing

d’affacturage, fonds d’investissement dits d’impacts

sociaux (impact Investment), de caution mutuelle/solidaire

d’emprunts, de prêts en monnaie locale et de partage des

risques.

- Encouragement des projets innovants d’ingénierie

financière pour le développement durable et l’emploi

des jeunes (AgriFi et EnergyFi: CE, ACP, PTF).



5. Initiatives visant à booster l’emploi des jeunes dans les pays ACP (suite):

“Boost Africa” (AfDB/BEI/CE/ACP?)

Sources: BAD/BEI

Fond d’Investissement
Boost Africa (FIBA)

(EUR 18.2 Mio)

Capitaux d’amoçage

Fonds d’Innovation funds

Capital-risqué

Investisseuer providential 
(Business angels)

Laboratoires
d’Innovation & 

Information (Lab 
I&I) (EUR 10 Mio)

Recherche pilote et test 
idées prometteuses

Support informatique

Assistance technique
(AT) (EUR 150 Mio)

Ecosystèmes

Accélerateurs

Incubateurs

Services professionnels
(services d’appuis; 

formation, etc)

Impact en termes de développement: Prog d’investissement d’env EUR 300 Mio

pour lever EUR 1 Mia supplémentaires; soutenir 3000 PMEs; créer 70.000 emplois

directs et indirects.

Approche intégrée panafricaine de soutien à la création et à la croissance des entreprises en
démarrage (start-ups) et des PME novatrices à fort potential de croissance et de création d’emplois.



5. Initiatives visant à booster l’emploi des jeunes dans les pays ACP (suite et

fin): “Boost Africa” & Jobs for Africa Foundation

Sources: BAD/BEI

Fond d’Investissement
Boost Africa (FIBA)

(EUR 18.2 Mio)

Capitaux d’amoçage

Fonds d’Innovation funds

Capital-risqué

Investisseuer providential 
(Business angels)

Laboratoires
d’Innovation & 

Information (Lab 
I&I) (EUR 10 Mio)

Recherche pilote et test 
idées prometteuses

Support informatique

Assistance technique
(AT) (EUR 150 Mio)

Ecosystèmes

Accélerateurs

Incubateurs

Services professionnels
(services d’appuis; 

formation, etc)

Compémentarité et synergies pour le développement des compétences dans la

perspective de l’intégration régionale africaine>> Jobs4Africa Trust Fund????

Approche intégrée panafricaine intégrée de soutien à la création et à la croissance des entreprises et la 
création d’emplois.



6. Appuis complémentaires des financements régionaux (Ex: Afrique centrale)

Le PIR 11ème FED Afrique centrale (CEMAC-CEEAC) est structuré autour de quatre
composantes pour un montant d’environ EUR 350 millions répartis ainsi qu’il suit :
(i) Intégration politique et coopération en matière de Paix et sécurité (12% : EUR 42
millions); (ii) Intégration économique et commerciale (y compris les infrastructures)
(61% : EUR 213,5 millions); (iii) Gestion durables des ressources naturelles et
biodiversité (26% : EUR 26 millions); (iv) Renforcement des capacités des ORDM et
coopération technique (2% : EUR 7 millions) ;

Les appuis DSP de la CEEAC:

- le ''PRADSP'‘/CEEAC : Programme régional d'appui au développement du Secteur
privé (EUR 32.101.000) ;

- et le ''PRACAAC'‘/CEEAC : Programme régional d'amélioration du climat des
affaires en Afrique centrale (EUR 10.800.000).

-> Les régions ACP devraient servir de relais entre la plate-forme et les
pays ACP



• Conclusions et orientations

• - Définir les priorités pour l’appui au développement de la chaîne de valeur régionale pour la création

d’emplois pour les jeunes et les femmes.

- Renforcer le cadre de dialogue et d’échange permanents entre les CER et les acteurs du secteur privé sur la 

programmation et la mise en œuvre et l’évaluation du FED;

- Identifier les institutions idoines pour la mise en oeuvre des activités dans une perspective d’inégration

régionale;

- Travailler étroitement pour l’appui au secteur informel afin de permettre son insertion progressive dans 

l’économie formelle.

• - Mutualiser et mobiliser les financements et appuis techniques mis à disposition par tous les 

partenaires afin d’accorder de moyens plus accrus et directs au secteur privé ;

• - Nécessité d’une collaboration efficace avec les Points focaux régionaux PSD et le Secrétariat ACP 

pour échange d’information et participation effective à la mise en oeuvre et l’évaluation des activités DSP;

• - Nécessité de mobiliser les institutions financières et les banques régionales ACP (comme la BAfD afin 

de développer le mixage des projets DSP, y compris pour le développement des emplois jeunes
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