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1. NATURE DU PROGRAMME

• Programme de partenariat EU-ACP pour :

- la promotion des d’investissements

- le transfert de technologie dans les entreprises d es

secteurs les plus porteurs
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• Mise en œuvre confiée au Centre pour le Développement de 

l‘Entreprise (CDE) sous la supervision de l‘Office de 

Coopération EuropeAid de la Commission Européenne

• Budget total de 110 millions d’euros sur une période de 7 

ans, financé par le 8 ème Fonds européen de Développement 

(FED)



• Climat favorable aux 
investissements

• Partenariats 
interentreprises

ACCORDS DE COTONOU OBJECTIFS DE PRO€INVEST

Promouvoir les flux 
d’investissements et de technologie 
vers les entreprises ACP grâce: 

2. OBJECTIFS
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interentreprises

• Renforcement des 
capacités des institutions 
de promotion des 
investissements

• Promotion du dialogue 
entre les secteurs 
publics et privés

vers les entreprises ACP grâce: 

─ à l’amélioration de l’environnement
institutionnel des entreprises

─ à l’appui des secteurs porteurs



3. BENEFICIAIRES

� Les organisations intermédiaires * (O.I.s) 
des pays ACP et de l’Union Européenne

Les entreprises ACP
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� Les entreprises ACP

* Les Organisations professionnelles ayant des entreprises membres
- Les institutions de promotion des investissements
- Les Institutions financières
- Les Groupements constitués  de consultants



4. PRINCIPES DU PROGRAMME

Financement à coûts partagés: 
Pro€Invest 67% maximum du projet
Le bénéficiaire 33%

Sur demande des bénéficiaires : 
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Sur demande des bénéficiaires : 
Pro€Invest co-finance majoritairement des 
propositions formulées par les bénéficiaires

Origine: 
Les bénéficiaires et les prestataires de services 
doivent être d’ origine ACP ou UE



5. ACTIVITES

APPUI AUX SECTEURS 
PORTEURS

RENFORCEMENT DES O.I ACP

Activités de dialogue 
public - privé

Services d’appui aux 
entreprises

Activités de matchmaking

1. plans d’action
Rencontres 1

www.proinvest-eu.org

1. plans d’action
2. propositions de 

politiques 
d’investissement

3. Activités de 
lobbying auprès 
des autorités

Appui aux OIs
leur permettant de 
rendre de meilleurs 
services à leurs 
membres

Rencontres 
sectorielles

Missions sectorielles 
en ACP ou en EU

Compagnonnage 
d’entreprises

Appui direct aux 
entreprises
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Comment faire une demande ?
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CONTACT à BRUXELLES

www.proinvestwww.proinvest--eu.orgeu.org
PRO€INVEST Management Unit - CDE

www.proinvest-eu.org

Avenue Herrmann - Debroux, 52

B - 1160 BRUXELLES - Belgium

Tel +32 2 679 18 11    Fax +32 2 679 18 70

infos@proinvest-eu.org


