Prosper Africa est une initiative du gouvernement des États-Unis qui vise à accroître les échanges et
les investissements bilatéraux entre les États-Unis et l’Afrique.
L’Initiative propose un assortiment complet de services et de ressources offerts par le
gouvernement des États-Unis afin de soutenir les entreprises et les investisseurs américains et
africains. En orientant les sociétés américaines et africaines vers de nouvelles opportunités de
commerce et d’investissement, nous créons des emplois et stimulons la croissance économique de
nos pays.

Ce que nous proposons
Nous aidons les entreprises
américaines et africaines à
conclure des marchés

Notre panoplie d’outils fournit un
soutien complet au commerce et
à l’investissement

Jamais l’accès au soutien du
gouvernement des États-Unis
n’a été aussi simple

Les équipes de Prosper Africa
aux États-Unis et dans les
ambassades des États-Unis à
travers l’Afrique sont à votre
disposition pour vous aider
à promouvoir de nouvelles
solutions commerciales.

Nous proposons un vaste ensemble
de services et de ressources destinés
à faciliter la mise en œuvre d’accords
commerciaux et de réformes du
milieu des affaires.

Nous sommes un guichet
unique, autrement dit, vous
n’avez pas à affronter les
méandres de la bureaucratie
pour faire des affaires entre
les États-Unis et l’Afrique.

Notre impact en chiffres

280+

$22B+

30+

Marchés soutenus et
conclus

En valeur

Pays où des marchés
ont été conclus

Nos résultats
Une petite entreprise américaine remporte un gros contrat au Sénégal
L’entreprise Weldy Lamont, de Chicago, a remporté un contrat de 100 millions
de dollars pour l’extension du réseau électrique au Sénégal. Soutenue par un
ensemble de mesures du gouvernement, l’offre faite par Weldy Lamont l’a
emporté face à celle formulée par la coentreprise sino-turque Herz Construction.
À la suite de cet accord commercial, quelque 400 000 personnes au Sénégal
auront accès à l’énergie et 500 emplois seront créés dans 14 États américains.

Une entreprise technologique du Nigeria lève 3,6 millions de dollars
Field Intelligence, une société technologique nigériane spécialisée dans les services
de santé, a collecté des investissements à hauteur de 3,6 millions de dollars grâce
à l’appui consultatif de Prosper Africa en matière de transactions par le biais de
l’Agence des États-Unis pour le développement international. Field Intelligence
développe des logiciels qui permettent aux pharmacies de prévoir, gérer et
financer leurs commandes de médicaments. Les investissements que l’entreprise
à obtenus serviront à financer la consolidation de Shelf Life, une plateforme de
financement de la chaîne d’approvisionnement qui permet aux pharmacies de
gérer leurs inventaires et de stocker des médicaments de haute qualité, une
innovation indispensable à l’heure de la COVID-19.
Mother’s Shea exporte ses produits dans plus de 1000 magasins Target aux États-Unis
L’équipe mère-fille formée par Eu’genia et Naa-Sakle Akuete compte parmi les
leaders du secteur grandissant du beurre de karité en Afrique. La filière du beurre
de karité emploie environ 16 millions de femmes dans 21 pays africains. Le produit
naturel fait l’objet d’une forte demande sur les marchés américains de l’alimentation
et de la cosmétique. Eu’genia et Naa-Sakle ont mis à profit le soutien du
gouvernement des États-Unis pour lancer leur entreprise dès les années 1990. Cette
année, grâce à une subvention de suivi obtenue auprès de la Fondation Américaine
pour le Développement en Afrique (USADF), leurs crèmes hydratantes sont en
vente dans les magasins Target dans tous les États-Unis.
Contactez-nous via prosperafrica.dfc.gov

