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Cadre conjoint ACP-UE de Développement du Secteur Privé :    
Evénements d’Information, de Partage des connaissances  

et de Mise en Réseau  
Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale 

 

NOTE DE CONCEPT 
 
INTRODUCTION 
 
Le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Secrétariat ACP), organise une 
série de réunions régionales ayant pour objectif principal l’Information, le Partage des connaissances et 
la Mise en réseau des acteurs dans le domaine du Développement du Secteur Privé (DSP) ACP. En tant 
qu'activité inhérente au Cadre conjoint ACP-UE de développement du secteur privé, ces événements sont 
organisés en étroite concertation avec la Commission européenne. 
 
Cela est particulièrement utile à ce stade, étant donné que plusieurs nouveaux projets intra-ACP et 
d'importantes facilités de financement du secteur privé sont en cours de lancement ou d'extension, 
notamment dans le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement (FED) et du Plan Extérieur 
d’Investissement (PIE) de l’UE.  
 
Ces réunions entendent fournir un cadre approprié pour réunir, d'une part, les agences de mise en œuvre 
des facilités de financement et programmes développement du secteur privé d’une part, et d'autre part, 
le secteur privé ACP. 
 
La prochaine réunion de ce type sera consacrée à L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale et aura lieu 
du 6 au 8 novembre 2019 à Dakar, Sénégal.  

 
OBJECTIFS DE L’ÉVÉNEMENT 
 
L'événement vise tout ou partie des objectifs suivants : 

1. Fournir des informations sur les facilités et programmes de DSP intra-ACP, ceux liés au Plan 
Européen d’Investissement Extérieur (PEI), ceux gérés par la BEI, et les autres facilités et 
programmes de l’UE destinés aux pays ACP. 

2. Discuter des opportunités et conditions clé de succès du Plan Européen d’Investissement 
Extérieur (PEI). 

3. Fournir une plateforme d'apprentissage et de partage d'expérience entre pairs en matière de 
développement du secteur privé. 

4. Assurer un degré élevé d’interaction entre les participants du secteur privé des pays ACP sous 
forme de réseautage et / ou de B2B et partenariat en matière d’investissement/financement, de 
commerce et de transfert de savoir-faire et de technologie. 
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PARTICIPANTS 
 
 Banques régionales de développement et institutions financières impliquées dans le financement 

des MPME ; 

 Organisations intermédiaires régionales et nationales associatives du secteur privé ; 

 Agences de promotion ou développement du secteur privé (investissement, commerce/exportation, 
PME/PMI, incubateurs/accélérateurs de PME/PMI, réforme du climat de l’investissement, 
développement technologique et industriel, financement des MPME, etc.) ; 

 Communautés économiques régionales (CER) des régions impliquées ; 

 Entrepreneurs, exportateurs et / ou industriels ; 

 Associations régionales d’institutions de financement du développement ; 

 Associations régionales d’agences de promotion des investissements ; 

 Représentant de l'administration publique (un du ministère des finances et/ou un du ministère du 
commerce / de l'industrie ou du ministère du DSP) 

 Représentant du secteur privé européen en Afrique de l’Ouest et Afrique centrale 

 Secrétariat ACP, Commission européenne et délégations de l'UE 

 Partenaires de mise en œuvre de programmes / projets financés sur fonds FED et UE  

 Business ACP, la Plateforme ACP-UE de Développement du Secteur Privé 
 
La sélection des participants en provenance des différents pays et régions concernés se fera dans un 

esprit d’équilibre national et régional. 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 
 Jour 1 : Cérémonie d’ouverture et session d’information 

 
Cérémonie d’ouverture : 
- Allocution de bienvenue par Secrétaire Général du Groupe ACP ou son représentant 
- Remarques introductives par le représentant de l'Union européenne 
- Discours de bienvenue par le Représentant de la république du Sénégal 

 
Session d’information : 

Présentations sur les facilités de financement ou programmes de Développement du Secteur 
Privé (DSP) intra-ACP :  

 Plateforme ACP-UE de Développement du Secteur Privé (Business ACP). Par Business ACP 
 

 « Programme de politiques inclusives et favorables aux entreprises et chaînes de valeur ». Par 
représentants du consortium (Groupe Banque Mondiale, CIC et ONUDI). 
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 « Fit For Market : Renforcement de la compétitivité et de la durabilité du secteur horticole des 
pays ACP »  Par le COLEACP. 
 

 « Facilité d'assistance technique pour l'amélioration du climat de l’investissement et 
l'environnement des affaires ».  Par représentant du consortium (SNV, Expertise France, British 
Council et GIZ)        
 

 « Facilité ACP/EU de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) ». Par la Banque européenne 
d’investissement (BEI). 
 

 « Boost Africa” – Programme conjoint (BAD-BEI) de Soutien aux Start-ups et écosystèmes 
entrepreneuriaux pour les Jeunes. Par Banque Africaine de Développement (BAD) et Banque 
Européenne d’Investissement (BEI). 
 

 « African Guarantee Fund » ou « Fonds de Garantie pour l’Afrique » – Par représentant d’AGF. 
 

 « EURIZ ».  Programme conjoint (AFD & SIDA de la Suède) de Garantie pour MPME. Par 
représentant de PROPARCO/Groupe AFD.  
 

 “ABC Fund” ou « Agribusiness Capital Fund ». Par représentant du Fonds International pour le 
Développement Agricole (FIDA).  
 

 « Organisations paysannes pour ACP ». Par Fonds International pour le Développement Agricole 
(FIDA).  
 

 « Plan d'Investissement Extérieur (PIE) » de l’UE. Par représentant de la Commission 
Européenne. 

 

 
 Jour 2 : sessions thématiques (à confirmer) 

 
Le programme provisoire des sessions thématiques se présente comme suit : 
 
Thématique 1 -  Modèles de financements innovants : (1) Le « Blending » ou « Mixage » - applications 
pour les infrastructures et le DSP ; (2) Financements de l’innovation et de l’entreprenariat Numérique : 
Institutions and produits du continuum financier ; (3) Financement d’impact ; (4) Financement vert ; et (5) 
Finance numérique et Fintech.   
 
Thématique 2 – Réaliser le Potentiel des Industries Créatives et Culturelles de l’Afrique : (1) Définition 
et business model par sous-segment (i. Industrie du film, ii. Design & mode, 3. Culture & art) ; (2) 
Potentialités, approches stratégiques de développement et capacités techniques requises ; (3) modèles 
de financement pour l’Afrique. 
 
Thématique 3 –  Agro-industries, Chaînes de Valeurs Agricoles et Commerce intra-Africain de Produits 
Agricoles : Approches pragmatiques de développement de l’agro-industrie et des chaînes de valeur 
agricoles, des investissements agricoles et du commerce intra-Africain de produits agricoles.  
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Thématique 4 - Entreprenariat Numérique & Industrie 4.0 : (1) Industrie 4.0 : Définition, piliers 
technologiques, défis, besoins en compétences et options stratégiques pour l’Afrique ; (2) Entreprenariat 
Numérique :  Modèles de développement de l’entreprenariat numérique, modèles d’écosystèmes 
entrepreneuriaux dans le numérique, modèle de financement des start-ups du secteur numérique. 
 
 
 

 Jour 3 : sessions de formation/atelier et visites de terrain (à confirmer) 
 
Visite de terrain : 
A confirmer. 
 
Sessions de formation (à confirmer): 
 
Session de formation 1 : Promotion structurée des investissements pour professionnels                                               
de la promotion des investissements (sur invitation) 
 
Session de formation 2 : Formation relative à « Industrie 4.0 » pour professionnels du                                              
Numérique et de l’Intelligence artificielle (sur invitation) 

 
Consultation avec le secteur privé régional sur la plateforme de Développement du Secteur Privé ACP :  
(Sur invitation) 

 
 
Cérémonie officielle de clôture 
Présidée par un représentant du Gouvernement de la République du Sénégal 


