SB4A
Sustainable
Business for Africa Platform

Promouvoir et intensifier le dialogue avec le secteur privé afin de créer des emplois durables en Afrique dans le cadre du Plan d’Investissement Extérieur (PIE) de
l’Union Européenne (EU)
Le Plan d’Investissement
Extérieur (PIE)

Sustainable Business for
Africa Platform (SB4A)

Améliorer le climat d’investissement

Le Plan d’Investissement Extérieur
(PIE) a été adopté en 2016 par la
Commission Européenne pour promouvoir les investissements, notamment privés, dans les pays partenaires de l’Afrique et des pays du
voisinage de l’Union Européenne
(UE), et contribuer aux Objectifs de
Développement Durable (ODD).

SB4A est une plateforme qui intègre,
coordonne et renforce les actions de
dialogue structuré existantes et nouvelles avec le secteur privé.

SB4A un élément essentiel du pilier
3 du Plan d’Investissement Extérieur
(«climat d’investissement»). Il opère
au niveau de chaque pays partenaire, aux niveaux sectoriel et stratégique, pour intégrer dans le Plan
d’Investissement Extérieur la perspective et la participation du secteur
privé. Un dialogue soutenu avec le
secteur privé, et avec d’autres acteurs pertinents, permet d’identifier
les obstacles à l’investissement ainsi
que de mieux préparer des soutiens
ciblés en fonction des besoins de
chaque pays et/ou secteur.

Le but du PIE est d’augmenter la
création d’emplois durables et décents, en particulier pour les jeunes
et les femmes. Avec cet objectif,
le Plan d’Investissement Extérieur
propose une approche intégrée en
structurant le lien entre les investissements mobilisés (pilier 1), l’assistance technique (pilier 2) et l’amélioration du climat d’investissement
dans les pays partenaires (pilier 3).

Le but est de promouvoir et d’intensifier le dialogue structuré avec le
secteur privé, ainsi qu’avec des acteurs clé dans le domaine de l’emploi et de l’amélioration du climat
d’investissement, avec pour objectif
ultime la création d’emplois durables
et décents en Afrique, en particulier
pour les jeunes et les femmes.

Les trois piliers du Plan d'Investissement Extérieur
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Au niveau local

Plateformes sectorielles

Au niveau de chaque pays partenaire, SB4A est très important pour
intégrer la perspective du secteur
privé et l’analyse du climat d’investissement de manière systématique
dans les actions de coopération.

En complément avec les dialogues
existants localement, il a été conclu
lors du 6e Forum des affaires UEAfrique, que des plateformes sectorielles de dialogue dans les trois
secteurs prioritaires du Forum (digital, agriculture et énergies renouvelables) seraient mises en place.

Les Délégations de l’UE appuient
les processus de dialogue avec le
secteur privé, le gouvernement, et
d’autres acteurs pertinents.
Elles font aussi un travail d’analyse
en ce qui concerne le climat d’investissement dans le pays, pour définir
les actions prioritaires.

Une plateforme de dialogue sectorielle multi-acteurs de «Digital4development» (D4D) a débuté le
24 avril 2018 et deux autres plateformes de dialogue en énergies renouvelables et agriculture sont en
processus de création.

Au niveau stratégique
• Comment attirer des investissements dans des pays en
situation de fragilité?
• Comment mieux répondre
aux besions du secteur informel?
• Comment mieux adapter
les programmes de formation
professionelle pour répondre
aux besoins des entreprises?
Ces questions d’intérêt général
pourront être discutées au niveau stratégique.
SB4A a été lancé lors du 6e Forum des affaires UE-Afrique le 27 novembre
2017 à Abidjan.
Pour plus d’informations, veuillez contacter les Délégations de l’UE dans les différents pays,
ou nous écrire à l’adresse suivante: EuropeAid-SB4A@ec.europa.eu

