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Série de webinaires

Réponse ICR: Comment amortir les conséquences économiques de la crise du COVID-19 dans les pays ACP

À PROPOS DE LA FACILITE ICR
La Facilité ICR est cofinancée par le 11e Fonds européen de développement (FED) dans le cadre de l‘accord de partenariat
ACP-UE, par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par le British
Council. Elle est mise en œuvre par le British Council, Expertise France, la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit GmbH (GIZ), et Stichting Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (Organisation néerlandaise de
développement, 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.

LES CONSEQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA CRISE DU COVID-19
La pandémie de Covid-19 est susceptible d‘entraîner une récession mondiale et d’affecter profondément les pays en développement. Ceux-ci doivent soigneusement coordonner les mesures prises pour amortir les conséquences économiques de la crise.
Un environnement des affaires et un climat des investissements sains deviennent encore plus pertinents en période de crise puis
de reprise économique.
COVID-19: RÉPONSE A LA CRISE DE LA FACILITE ICR
La Facilité ICR soutient les processus de dialogue public-privé des pays et des institutions régionales de l‘Organisation des
États d‘Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS) afin d’améliorer et de rendre plus durable le climat des affaires.
En réponse aux conséquences économique de la crise du COVID-19, la Facilité ICR a mis en place un mécanisme appelé
« Réponse ICR ».
QU’EST-CE QUE LA RÉPONSE ICR?
La Réponse ICR propose une série de webinaires associés à des consultations individuelles portant sur l‘atténuation des
effets économiques de la pandémie dans le domaine de la réforme de l‘environnement des affaires et du climat des
investissements.
QUI PEUT S’INSCRIRE À LA RÉPONSE ICR ?
La Réponse ICR s’adresse aux acteurs publics et privés des pays ACP.
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PROGRAMME
Titre

Date / Heure / Langue

Inscription

How can Investment Promotion Agencies in African, Caribbean
and Pacific States adjust their offer in light of COVID-19?

17 juin 2020,
12 :00 CEST (ENG)

cliquez ici

L'utilisation d'instruments de garantie par les institutions de financement
du développement en réponse au Covid-19

23 juin 2020,
10 :00 CEST (FR)

cliquez ici

The use of guarantee instruments by Development Finance Institutions
in response to the Covid-19

23 juin 2020,
15 :00 CEST (ENG)

cliquez ici

Les réponses possibles des administrations fiscales à la crise du COVID-19. Semaine du 29 juin 2020
Permettre à l’environnement des affaires d'amortir les conséquences
économiques de la crise : par où et comment commencer ?

Fin juin – début juillet 2020

Les politiques gouvernementales pour amortir les conséquences
économiques et sociales de la crise : le cas spécifique des entreprises
à impact social

Semaine du 6 juillet 2020

Évaluation des impacts économiques de COVID-19 par les outils de
model entrées-sorties

Semaine du 13 juillet 2020

Comment les investisseurs peuvent répondre à la crise :
des idées intelligentes quand les caisses sont vides

Semaine du 20 juillet 2020 (à confirmer)

Faciliter la continuité des opérations des entreprises

À déterminer

Reconstruire en mieux : répercussions et opportunités pour le climat des
affaires et les politiques de soutien au secteur privé dans les pays ACP

À déterminer

Perturbations des approvisionnements alimentaires en période de
COVID 19 : signaux d’alerte pour les pays ACP et réponses possibles

À déterminer

Contactez-nous à icrfacility@giz.de pour être tenu informés des dates des webinaires.
COMMENT S’INSCRIRE AUX WEBINAIRES ?
Pour vous inscrire cliquez sur le lien dans le programme ou contactez-nous à icrfacility@giz.de.
QUE SONT LES CONSULTATIONS INDIVIDUELLES ?
Les consultations individuelles sont des séances de soutien en ligne qui seront proposées aux participants intéressés
après le webinaire. Vous pourrez échanger directement avec nous et obtenir un appui pour votre organisation sur la
thématique couverte par le webinaire. Pour pouvoir bénéficier de ce soutien ciblé, vous devez représenter une organisation publique ou privée basée dans un ou plusieurs pays ACP1. Des créneaux seront accordés aux organisations
manifestant leur intérêt dans la semaine suivant le webinaire, en fonction des disponibilités et dans le respect d’un
équilibre régional au sein des pays ACP.
COMMENT S’INSCRIRE AUX CONSULTATIONS INDIVIDUELLES ?
Les détails seront communiqués durant les webinaires.
DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS :
ICR Facility
Rue de la Charité 33
1210 Bruxelles – Belgique
icrfacility@giz.de
1

 es sociétés à but lucratif qui ne sont pas regroupées au sein d’une association ne sont pas éligibles. Les délégations de l’UE sont invitées à participer et peuvent
L
également bénéficier d’une consultation individuelle. Les pays ACP désignent les Membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
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