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« ACP Business-Friendly : Soutenir les chaînes de valeur par des politiques inclusives, la
promotion des investissements et des alliances » est une action intra-ACP financée
par l’Union européenne et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (OEACP) par une contribution de 34,7 millions d’EUR. L’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) a été
chargée de mettre en œuvre une partie du Programme à hauteur de 8
millions d’EUR jusqu’à la fin de l’année 2024.

Ce Programme suit une approche à plusieurs niveaux
avec des engagements axés sur les interventions aux
niveaux macro, méso et micro mis en œuvre respectivement par la Banque mondiale (BM), l’ONUDI et le Centre
de Commerce International (CCI).

1

Adopter et mettre en œuvre des politiques nationales et
des cadres juridiques favorables aux entreprises, inclusifs
et responsables.

2

Renforcer les capacités de production, de transformation,
de promotion et de commercialisation et des chaînes de
valeur.

Niveau
Macro

Le climat d’investissement ACP est renforcé par l’amélioration des politiques, des stratégies, et des
réglementations. Les environnements administratifs sont informés par des diagnostics renforcés sur la
croissance, l’investissement et les marchés concurrentiels.

Niveau
Méso

Les organisations intermédiaires et les réseaux de membres des entreprises sont mis à profit pour renforcer
les capacités de promotion des investissements, les programmes de soutien aux entreprises, le marketing,
le suivi, et les partenariats.

Niveau
Micro

Ce Programme est conçu pour atteindre deux résultats clés :

Les alliances de chaînes de valeur productives et commerciales sont facilitées et un soutien au niveau des
entreprises formelles et informelles est fourni par le biais du renforcement des capacités et de la formation
afin de diversifier les capacités de production et de valeur ajoutée.

Financé par

Durée

Niveau
Méso

Agence de mise en œuvre

Union européenne

Niveau
Micro

Niveau
Macro

Agences partenaires de mise en œuvre

Organisation des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique

de

Budget

8

million
d’EUR
alloués à
l’ONUDI

à

2019
2024

L’approche de niveau
méso de l’ONUDI

Les interventions d’assistance technique visent à :
Renforcer les capacités des institutions
de promotion des investissements
(IPI) visant à améliorer la disposition
et l’efficacité des services
d’investissements à différents niveaux.

L’ONUDI est chargée de la mise en œuvre de la composante de
niveau méso du Programme. L’action de niveau méso couvre les
pays suivants : Cameroun, République dominicaine, Éthiopie,
Ghana, Kenya, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal et Zambie.
Les interventions de promotion des investissements de l’ONUDI
visent à faciliter le processus d’identification, de mobilisation de
capitaux, de connaissances et de ressources technologiques pour
un impact plus ciblé à travers des investissements.

Entreprendre un effort plus efficace
de ciblage et de promotion des
investissements en s’appuyant sur une
politique de plaidoyer fondée sur des
informations probantes.

Le Programme effectuera également des interventions au
niveau régional en étroite collaboration avec les communautés
économiques régionales (CER) ainsi qu’avec les organisations régionales des secteurs public et privé.

Bénéficiaires

Des solutions
numériques

Améliorer le suivi des investissements
directs étrangers (IDE) et de son
impact.

Pays ACP

Communautés
économiques
régionales ACP

Agences nationales
de promotion des
investissements (API)
et institutions (IPI)

Organismes nationaux
ACP de réforme du climat
des investissements

Organisations et
associations régionales
de développement
du secteur privé

Acteurs ACP et PME de la
chaîne de valeur agricole

L’ONUDI développe le portail de promotion des investissements intitulé « Invest-in-ACP »
qui fournit des informations sur la localisation des investissements, y compris les opportunités de projets d’investissement, les partenaires institutionnels au niveau des pays ACP
et de la région, des détails sur les chaînes de valeur et les secteurs et des informations sur
les parcs et sites industriels.
Le Système Numérique de Profilage des Investissements ou DIPS, selon l’acronyme en
anglais [Digital Investment Profiling System], constitue l’arrière-plan du portail « Invest-inACP ». Ce système fournit une application Web pour les API et les IPI pour la gestion des
données de profilage des investissements, y compris les profils des opportunités d’investissement (IOP) ainsi que la veille économique sur les investisseurs existants dans le pays.
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