
Contactez-nous via: prosperafrica.gov

Il existe d’énormes possibilités d’échanges commerciaux et d’investissements entre les 
États-Unis et les économies africaines à croissance rapide, et le gouvernement des 
États-Unis est engagé à aider les entreprises et les investisseurs à tirer parti de ces 
possibilités.

C’est là que Prosper Africa entre en jeu.

Prosper Africa est l’initiative du gouvernement des États-Unis qui vise à accroître les 
échanges commerciaux et les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l’Afrique. 
Travaillant main dans la main avec le secteur privé, le gouvernement des États-Unis facilite 
les transactions et façonne les opportunités futures en favorisant un climat d’a�aires sain. 
Avec le secteur privé et les partenaires gouvernementaux africains, nous créons de 
nouveaux marchés pour les produits américains, générant des milliards de dollars 
d’investissements en Afrique et créant des milliers d’emplois pour les travailleurs africains 
et américains.

Nos résultats
Depuis juin 2019, le gouvernement des États-Unis a obtenu les résultats suivants:

1100 accords
conclus entre les États-Unis et 
les nations africaines

65 milliards 
de dollars 

49 pays
où le gouvernement des États-Unis 
a contribué à la conclusion d’accords

estimés en exportations et 
investissements 

Nous fournissons des 
informations sur les 
marchés afin que les 
entreprises et les 
investisseurs d’Afrique et 
des États-Unis puissent 
s’informer sur les 
opportunités économiques 
actuelles et futures.

Nous proposons un large 
éventail de services de 
soutien aux a�aires pour 
aider les entreprises et les 
investisseurs aux États-Unis 
et sur le continent africain à 
identifier des partenaires, à 
développer des opportunités 
et à conclure des a�aires.

Nous accompagnons les 
entreprises et les 
investisseurs pour leur 
permettre d’obtenir des 
financements, grâce à 
nos ressources provenant 
de 17 agences du 
gouvernement des 
États-Unis.

Ce que nous o�rons

Nous travaillons avec les 
gouvernements du 
continent africain pour 
élaborer des solutions qui 
renforcent le climat des 
a�aires.



Notre champ d’action

Principaux secteurs Pays par accords

107

36

54

32

Technologie 
environnementale 

Soins de 
santé 

Aérospatial 
et défense 

Énergie

$75K - $1M

$1M - $100M

$100M+75

43

36

30

Biens de 
consommation 

Distribution et 
logistique 

Agroalimentaire

Technologies de 
l’information et de 
la communication 


