ACBF

Fondation pour le
développement des
capacités en Afrique

CCNUCC

Convention cadre des
Nations unies sur les
changements climatiques

ACP

Afrique, Caraïbes et
Pacifique

CEA

ACUA

Accord du cycle de l’Uruguay
sur l’agriculture

Commission économique
pour l’Afrique des
Nations unies

CEAP

Association pour le
développement de
l’éducation en Afrique

Coopération économique de
l’Asie-Pacifique

CEDEAO

Association pour le
développement
international

Communauté économique
des États de l’Afrique de
l’Ouest

CEEAC

Accord sur les droits de
propriété intellectuelle liés
au commerce

Communauté économique
des États de l’Afrique
centrale

CEMAC

Accord général sur le
commerce des services

Communauté économique
et monétaire de l’Afrique
centrale

CEN-SAD

AGNU

Assemblée générale des
Nations unies

Communauté des États
sahélo-sahariens

CEPGL

AGOA

Loi sur les opportunités de
croissance en Afrique

Communauté économique
des pays du Grand Lac

CER

Communauté économique
régionale

CNUC

Convention des Nations
unies contre la corruption

Autorité
intergouvernementale pour
le développement

CNUCED

Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement

ALE

Accord de libre-échange

COI

AOD

Aide officielle au
développement

Commission de l’océan
Indien

COMESA

Accords de partenariat
économique

Marché commun pour
l’Afrique de l’est et australe

DFID

Ministère britannique du
développement
international
Document de stratégie de
réduction de la pauvreté

ADEA

ADI

ADPIC

AGCS

AGIM

AIGD

APE

Agence de garantie des
investissements
multilatéraux

ARP

Assurance du risque
politique

BAD

Banque africaine du
développement

DSRP

BEI

Banque européenne
d’investissement

DTS

Droits de tirage spéciaux

EAC

Communauté de l’Afrique
de l’est

ECOSOC

Conseil économique et
social de l’ONU

EPIP

Évaluation politique et
institutionnelle des pays

BIT

Bureau international
du travail

BNT

Barrière non tarifaire

CAFOD

Agence catholique pour le
développement à l’étranger

Abréviations

Abréviations
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FAB

Facilité d’amélioration des
bidonvilles

MAEP

Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs

FAO

Organisation des nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture

MIUU

Unité d’investissements
d’infrastructures
municipales

FCI

Facilité d’amélioration du
climat des investissements

NEPAD

FCLP

Facilité pour la croissance et
la lutte contre la pauvreté

Nouveau partenariat pour
le développement de
l’Afrique

NPF

Nation la plus favorisée

NSP

Normes sanitaires et
phytosanitaires

OCDE

Organisation de
coopération et de
développement
économique

OCDE/CAD

Organisation de
coopération et de
développement
économique/Comité d’aide
au développement

OCHA

Bureau de coordination des
affaires humanitaires des
Nations unies

OMC

Organisation mondiale du
commerce

OMD

Objectif du Millénaire pour
le développement

OMS

Organisation mondiale de la
santé

ONG

Organisation non
gouvernementale

ONU

Organisation des Nations
unies

ONUDI

Organisation des Nations
unies pour le
développement industriel

ONUSIDA

Programme commun des
Nations unies sur le
VIH/SIDA

OTAN

Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord

OUA

Organisation pour l’unité
africaine

PAAL

Petites armes et autres
armes légères

PAC

Politique agricole commune

FDEA

Fonds de développement
pour les entreprises en
Afrique

FFI

Facilité de financement
internationale

FIA

Force d’intervention
africaine

FMI

Fonds monétaire
international

FNUP

Fonds des Nations unies
pour la population

FPPI

Facilité de préparation de
projets d’infrastructure

GAFI

Groupe d’action financière
sur le blanchiment de
capitaux

GATT

Accord généralisé sur les
tarifs douaniers et le
commerce

GAVI

Alliance mondiale pour la
vaccination et
l’immunisation

GCRAI

Groupe consultatif pour la
recherche agricole
internationale

GSB

Growing Sustainable
Business

IAC

InterAcademy Council

IBLF

International Business
Leaders Forum

IDE

Investissement direct
étranger

IFI

Institution financière
internationale

IMF

Institutions microfinancières

ITIE

Initiative de transparence
des industries extractives

Partenariat pour le
développement des
capacités en Afrique

PARIS21

Partenariat statistique au
service du développement
au 21e siècle

PIB

Produit intérieur brut

PIDG

Groupe de développement
des infrastructures privées

PPIAF

Facilité de conseil en
matière d’infrastructures
publiques et privées

TCA

Traité sur le commerce
des armes

TIC

Technologies de
l’information et de la
communication

TSA

Tout sauf les armes

TSD

Traitement spécial et
différentiel

UA

Union africaine

UE

Union européenne

UEMAO

Union économique et
monétaire de l’Afrique de
l’Ouest

UFM

Union du fleuve Mano

UMA

Union du Maghreb arabe

UNESCO

Organisation des Nations
unies pour l’éducation, la
science et la culture

PMA

Pays les moins avancés

PME

Petites et moyennes
entreprises

PNB

Produit national brut

PNUD

Programme des Nations
unies pour le
développement

PNUE

Programme des Nations
unies pour l’environnement

PPA

Parité du pouvoir d’achat

PPTE

Pays pauvres très endettés

RCA

République centrafricaine

RDC

République démocratique
du Congo

UNICEF

Fonds des Nations unies
pour l’enfance

RNB

Revenu national brut

VIH

RSM

Rapport de suivi mondial

Virus de l’immunodéficience
humaine

RU

Royaume-Uni

YBI

Youth Business
International

SAC

Système d’alerte
continental

YEN

Réseau pour l’emploi des
jeunes

SACU

Union douanière de
l’Afrique australe

SADC

Communauté de
développement de l’Afrique
australe

SIDA

Syndrome
d’immunodéficience acquise

SPG

Système de préférences
généralisées

SSAGNU

Session spéciale de
l’Assemblée générale des
Nations unies sur le
VIH/SIDA

Abréviations

PACT

UN-HABITAT Programme des Nations
unies pour les
établissements humains
UNHLP GHNNU Groupe de haut niveau
de l’ONU sur les menaces,
les défis et le changement
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