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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
ADI  Agence de développement international
ADOA  Évaluation de l’additionnalité et des résultats en matière de développement
AICD  Diagnostics des infrastructures nationales en Afrique
AMIC  Association marocaine des investisseurs en capital
APD  Aide publique au développement
APIX  Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des grands travaux
APS  Adult Population Survey / Enquête sur la population adulte
ARIZ  Assurance pour le risque de l’investissement privé en zone d’intervention de l’AFD
BAD  Banque africaine de développement
BMD  Banque multilatérale de développement
BOOT  Build, Own, Operate and Transfer (construction, propriété, exploitation et transfert)
BRVM  Bourse régionale des valeurs mobilières (Afrique de l’Ouest)
BTP  Bâtiment et travaux publics
CASE  Cairo and Alexandria Stock Exchange / Bourse du Caire et d’Alexandrie (Égypte)
CEA-ONU Commission économique pour l’Afrique (Nations Unies)
CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
CER  Communautés économiques régionales
CFA  Communauté financière africaine
CIMA  Conférence interafricaine des marchés d’assurances
CME  Conseil mondial de l’énergie
CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
CREPMF  Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (Afrique de l’Ouest)
DASP  Direction de l’Appui au secteur privé
DIP  Programme de formation des administrateurs (Afrique du Sud)
EFTP  Enseignement et formations techniques et professionnels
EGX  Bourse d’Égypte
EPSA  Assistance renforcée au secteur privé en Afrique
EU (dollar)  États-Unis (dollar des)
EUR  Euro
EVP  Équivalent vingt pieds
FAD  Fonds africain de développement
FAG  Fonds africain de garantie
FAGACE  Fonds africain de garantie et de coopération économique
FAPA  Fonds d’assistance au secteur privé en Afrique
FCI  Fonds de capital-investissement
FEM  Forum économique mondial
FMI  Fonds monétaire international
FRCM  Fonds de renforcement de la capacité de la microfinance
GARI  Fonds de garantie des investissements privés en Afrique de l’Ouest
GOWE  Programme de développement des entreprises à fort potentiel de croissance appartenant à des 

femmes
HEST  Stratégie de la Banque pour l’enseignement supérieur, la science et la technologie
ICA  Consortium pour l’infrastructure en Afrique
ICM  Indicateur de la compétitivité dans le monde
IDA  Association internationale de développement
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IDE  Investissement direct étranger
IFC  Société financière internationale
IFD  Institution de financement du développement
IOD  Institut des administrateurs (Kenya et Malawi)
IPPF  Mécanisme de financement de la préparation des projets d’infrastructure
ITIE  Initiative pour la transparence dans les industries extractives
JICA  Agence japonaise de coopération internationale pour le développement
JSE  Bourse de Johannesburg (Afrique du Sud)
MAEP  Mécanisme africain d’évaluation par les pairs
MDP  Mécanisme de développement propre
MIGA  Agence multilatérale de garantie des investissements
MPME  Micro, petite et moyenne entreprise
NBS  Bureau national de statistique du Nigéria
NEPAD  Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique
OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques
OHADA  Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires
OHSD  Département du développement humain et social
OIT  Organisation internationale du travail
OMD  Objectif du Millénaire pour le développement
ONUDI  Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
OPEV  Département de l’évaluation des opérations
OPS  Opérations du secteur privé
OPSM  Département du secteur privé et de la microfinance
OSGE  Département de la gouvernance et des réformes économiques et financières
PADESFI  Programme d’appui au développement du secteur financier (Maroc)
PDN  Plan de développement national
PEA  Perspectives économiques en Afrique
PEP  Afrique Partenariat pour l’entreprise privée en Afrique
PIB  Produit intérieur brut
PIDA  Programme pour le développement des infrastructures en Afrique
PMR  Pays membre régional
PPP  Partenariat public-privé
PRECAMPF Projet de renforcement des capacités des acteurs de la microfinance (Mauritanie)
PRI  Pays à revenu intermédiaire
RCA  République centrafricaine
R-D  Recherche et développement
RDC  République démocratique du Congo
RNB  Revenu national brut
S&T  Science et technologie
SADC  Communauté de développement de l’Afrique australe
SEAS  [Câble] sous-marin est-africain des Seychelles
SMT  Stratégie à moyen terme
STI  Science, technologie et innovation
STIM  Science, technologie, ingénierie et mathématiques
TBS  Taux brut de scolarisation
TEA  Taux d’activité entrepreneuriale à un stade précoce
TI  Technologies de l’information
TIC  Technologies de l’information et des communications
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UEMOA  Union économique et monétaire ouest-africaine
UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
USAID  Agence américaine pour le développement international
ZMAO  Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest


