
    

 

 

À PROPOS DE LA FACILITÉ ICR  

La Facilité ICR est cofinancée par l’Union Européenne (UE), l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique sur le 11e Fonds Européen de Développement (FED), conjointement avec le Ministère allemand de la 
Coopération Economique et du Développement (BMZ) et le British Council. Elle est mise en œuvre par la GIZ, le 
British Council, Expertise France et SNV. 

La Facilité ICR contribue à l‘amélioration du climat des affaires en soutenant des réformes durables sur la base 
d‘un dialogue public privé. Elle propose une assistance technique pouvant aller jusqu‘à 90 jours, sous forme 
d‘interventions ciblées qui peuvent porter sur l‘économie dans son ensemble, un secteur spécifique ou des chaines 
de valeur pré-identifiées. Les demandes peuvent être déposées par des acteurs publics et privés issus des pays 
ACP, selon les conditions d‘éligibilité. La Facilité ICR propose une assistance technique dans le domaine de 
réforme de l‘environnement des affaires pour un développement économique inclusif et durable sur la base du 
dialogue public-privé. 

QUAND  

12 Novembre 2020 

01:30-03:00 pm (CET) 

INSCRIVEZ-VOUS 

Réformer l’environnement des affaires dans un 
contexte de fragilité et de conflit 
 

 

 

 

 

 

 

Les pays qui ont le plus besoin d'investissements privés et de croissance économique sont souvent 

aussi les pays où il est le plus difficile d'investir et de faire du business. Les entreprises de ces pays 

ont non seulement du mal à accéder aux marchés et à obtenir des intrants, mais leurs gouvernements 

sont également confrontés au défi de gérer l'environnement des affaires et de l'économie. En 

conséquence, les taux de chômage et de pauvreté restent excessivement élevés, contribuant ainsi à 

aggraver la fragilité et les conflits. La Facilité ICR travaille avec des acteurs dans les secteurs publics 

et privés dans divers contextes, y compris ceux caractérisés par la fragilité et les conflits, afin 

d'améliorer le climat d'investissement et l'environnement des affaires dans les pays ACP. 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous pour un événement en ligne destiné aux parties intéressées des pays ACP afin de 

réfléchir à la manière de mettre en œuvre les réformes de l'environnement des affaires dans les 

situations de fragilité et de conflit. Cette session se déroule en anglais. Une traduction française sera 

disponible. 
 

AGENDA  

INVITATION 
ÉVÉNEMENT EN LIGNE 

12.11.2020 

1. Mots de bienvenue et introduction  

2. Présentation sur la mise en œuvre de la réforme de 
l'environnement des affaires dans les situations de fragilité et 
de conflit 

3. Questions & réponses 

4. Réflexion des acteurs ACP sur la réforme de 
l'environnement des affaires dans leur contexte 

5. Questions & réponses. 

6.  Processus de demande d'assistance à distance  
(consultations individuelles) 

Plus d'informations : www.icr-facility.eu 

 

Stefanie Khan, Project Manager Facilité ICR 

Simon White, Consultant international 
 
 

 
 
Représentants des pays ACP 
 
 

 
Stefanie Khan, Project Manager Facilité ICR 

 

Des questions ? Contactez nous: icrfacility@giz.de (ICR Facility). 
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