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ValueLinks 

Instruments politiques de promotion des CV

ValueLinks Module 10 
Instruments politiques
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ValueLinks 

Obligatoire

Selon priorités 

retenues

6.  Relations d’affaires 

3.  Stratégie de 

développement

2.  Analyse 

de CV 

5.  Modèles d’affaires1. Champs 

d’application

11. Gestion de 

données et 

suivi

8. Services financiers

7.  Services 

10. Instruments 

politiques

ValueLinks 2.0

Solutions de

développement

Analyse et 

développement 

de stratégie

Suivi

Définir les

limites du

système

9. Qualité et standards 

4.  Programmes 
et projets
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ValueLinks 

ValueLinks Module 10 
Améliorer l’environnement des 
affaires

1

2

Contenu

Instruments politiques dans le contexte de 

promotion de CV

Support d’initiatives politiques
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ValueLinks 

Eléments de l’environnement d’affaires

Sous-

secteur 

CV 

Economie 
nationale

Inflation / taux d’intérêt / taux d’échange / intégrité, 
accessibilité et performance du système juridique / coûts 
d’établissement d’une entreprise et de sécurisation de 
droits de propriété / taxes

Aspects foncier et hydrauliques / accessibilité de biens 
public (infrastructure, technologies " ) / dégradation 
environnementale et des ressources

Fournisseurs

d’intrants

Producteurs

primaires 

Grossistes

Détaillants

Centres

logistiques,

Industries

1
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Régulation des marchés

� La loi alimentaire européenne régule la traçabilité, l’hygiène et les 
résidus tolérables, mise en application par les lois nationales. 
Entre 0,5 and 2,0 % (en cas de poisson et fruits et légumes frais) 
des importations sont rejetées dues à la non conformité

Droits de propriété

� Incertitude des droits d’usage de terre en Afrique de l’Ouest et 
processus non adaptés (chers!) d’enregistrement de titres fonciers 

Les affaires souffrent de la lourdeur 

administrative

Frais administratifs à l’exportation d’un 40 ft container 

� Cambodge 1126 US$ 
� Hong Kong 255 US$ 

Exemples d’influence de l’environnement d’affaires

1
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Exemples des politiques

économiques sociales environnementaux
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Obligatoire

Convention internationale

Agréments internationaux de 

l’Organisation Mondiale de 

Commerce (OMC)

Convention du Bureau 

International de Travail sur 

les normes sociales

Objectifs internationaux 

de limitation de 

l’émission du CO2

Volontaire

Directives facultatives

Principe des Nations Unies pour 

l’investissement responsable).

Normes de travail BIT, 

label Commerce Equitable

Table ronde sur l’huile 

de palme durable
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Basé sur le marché

Taxes de motivation régionale

Subventions de l’agriculture de 

l’Union Européenne

Système de commerce 

de carbonne de l’UE

Régulation

Conventions régionales

Marché commun de l’EU, Unions 

monétaires (EURO/UEMOA), 

Règles de l’UE sur la la 

sécurité sociale

Standards environne-

mentaux de l’UE

Volontaire Déclaration sur la 

protection sociale d’ASEAN
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Basé sur le marché

Utilisation / création de marché

Subvention des engrais pour les 

petits producteurs

Politiques des réglementa-

tions du marché de travail

Subventions d’énergies 

renouvelables

Régulation

Lois, restrictions, standards

Lois de compétition, taxes 

d’importation.

Lois du travail Parcs nationaux

Volontaires 

Utilisation de labels /certificats

Initiatives d’entreprises de 

responsabilité sociétale

Subventions des firmes, 

améliorer la santé d’enfant

Règlements de l’effica-

cité énergétique (D)
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Basé sur le marché

Subventions locales

Taxes communales Subvention d’hôpitaux

privés 

Paiement de services,

p.e. collecte d’ordures.

Régulation

Conventions locales

Registre de commerce et 

immatriculation

Contrôle des prix de 

location d’appartements

Restriction de l’accès 

aux parcs naturels

Volontaires

Marques et brevets nationaux

Matrice des instruments politiques

1
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Instruments 

politiques

Type Description

Zones 

économiques 

spéciales

Régulations Zones gouvernées par des lois des affaires et du commerce

différentes du reste du pays (commerce libre, zone franche de

transformation et d’exportation).

Réduction de 

taxes

Basé sur le

marché

Réduction générale sur les taxes pour un rapide retour sur des

investissements directs étrangers.

Politiques de 

mise en relation

Régulations Réglementations qui demandent aux investisseurs internationaux

d’utiliser de manière obligatoire des matières locales

Politiques 

relatives aux 

infrastructures

Basé sur le

marché

Réalisation d’infrastructures spécifiques en fonction des besoins

spécifiques d’une CV.

Amélioration 

des procédures

administratives

Régulations Procédures simplifiés (p.ex. en ligne ou guichet unique) d’enre-

gistrement d’une nouvelle affaire ou de déclaration d’exportation

facilite la gestion d’affaires

Financement de

la CV

Basé sur le

marché

Mise à disposition de crédits, épargne, garanties ou assurance

aux acteurs de la CV.

Instruments de politiques de croissance

1
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ValueLinks 

Politiques portant sur les infrastructures

Infrastructure et facilités spécifiques

� Abattoirs 
� Infrastructures de marché
� Amélioration du réseau routier / facilités portuaires
� Registre de variétés / de semences
� Registre de races animales

Renforcement de services publics 

� Instituts de recherche et de technologies
� Promotion d’exportation
� Education professionnelle, développement des capacités 

techniques et managériales
� Programmes de développement de sous-secteur

1
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Basés sur le marché Régulations Volontaires 

Redevances

Charges

Taxe d’utilisation

Exemption de taxes

Permis négociables

Subventions

Paiements pour services 

éco-systémiques

Lois 

Amendes

Paiements dommages

Interdictions 

Autorisations

Standards 

Convention locale

Normalisation 

Certification

Tables ronde

Alliances

Plans de développement

Programmes sectoriels

Planification

intersectorielle

Exemples de politiques environnementales

1
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Politiques sociales 

Le travail décent est défini par le Bureau International de Travail

(BIT) et reconnu par la communauté international comme un travail

productif pour les femmes et les hommes, exercé dans des

conditions de liberté, équité, sécurité et de dignité humaine.

Un travail décent répose sur 4 piliers :

(1) Création d’emplois

(2) Protection sociale

(3) Droits au travail

(4) Dialogue social

1
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ValueLinks Module 10 
Améliorer l’environnement des 
affaires

1

2

Contenu

Instruments politiques dans le contexte de 

promotion de CV

Support d’initiatives politiques
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ValueLinks 

Développement en faveur des pauvres de CV dépend de 

l’environnement d’affaires et des conditions cadre sous 

sectorielles 

� Accès sécurisé aux ressources / facteurs de production
� Flexibilité et vitesse de s’engager dans des activités économiques
� Coûts de transaction 
� Investissements complémentaires  

Besoins d’une politique active de développement 

économique qui intègre les différent champs (commerce, 
administration publique , environnement & utilisation des 
ressources, gestion foncière, planification régionale, standards 
de qualité)

Besoin de réagir à des changements globaux des marchés 

ET améliorer les conditions de l’offre

Conséquences pour la mise à niveau de CV

2
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Vers le changement : quelques principes

� Etablir le lien entre les besoins de mise à niveau/amélioration 
de CV et les conditions du cadre macro-économique et de 
l’environnement d’affaires 

� Impliquer des partis intéressés du secteur privé et former des 
alliances 

� Opérer le changement en focalisant sur des sujets précis 
demandés 

� Commencer avec les projets politiques à horizon court terme 
(durée et impact !) 

� Permettre l’émergence de la réforme de politique à partir d’un 
processus transparent 

� Sensibiliser le gouvernement de ne pas intervenir directement 
dans les affaires commerciales

2
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Lobbying du secteur privé pour

� Améliorer le cadre légal (protection de propriété, régulation de 
travail et de marchés financiers, régulation de standards, 
simplification de système de taxation ")

� Réduire des obstacles bureaucratiques aux affaires 

� Réduire des barrières au commerce

� Investissements en infrastructure 

� Mécanisme de promotion d’investissements

� Améliorer les condition pour des investisseurs étrangers

...bâtir sur des ateliers des acteurs CV et des groupes 
noyaux représentant les intérêts du sous-secteur

Valoriser les initiatives du secteur privé  

2
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Dialogue public-privé

� Rencontres de leaders du secteur privé avec le Ministre / le 
Gouvernement 

� Rencontres et conférences sur la CV

� Plate-forme permanente / institutionnalisé de dialogue public-
privé

Mobiliser l’opinion publique 

� Coopérer avec les médias et autres relations publiques (par ex. 
ambassades à l’étranger, ambassades sur place) 

� Campagnes publiques / publicitaires qui impliquent les réseaux 
d’affaire et la société civile

Actions de support

2


