Promouvoir la Croissance Économique en Afrique de l’Ouest en Stimulant le
Commerce et les Investissements entre les États-Unis et l’Afrique
L’heure n’a jamais été aussi propice aux entreprises africaines pour étendre leurs exportations vers le marché des États-Unis et
responsabiliser les communautés dans la gestion de leurs activités commerciales. Prosper Africa est une des priorités du gouvernement
américain et l’initiative la plus exhaustive en matière de politique économique des États-Unis en Afrique. En favorisant le commerce
et les investissements dans les deux sens entre les États-Unis et l’Afrique, le potentiel de Prosper Africa à débloquer des capitaux
privés, stimuler la croissance économique et relever de grands défis de développement offre de nouvelles opportunités aux
entreprises et aux investisseurs pour tirer parti de sources de financement novatrices par l’entremise de partenariats public-privés.
Le projet West Africa Trade & Investment Hub de l’USAID est un outil stratégique de Prosper Africa pour faciliter la croissance et
les activités économiques inclusives dans la région. Couvrant 18 pays d’Afrique de l’Ouest, le Trade Hub offre des possibilités de coinvestissement aux entreprises qui cherchent à créer plus d’emplois, rajouter de la valeur à leurs produits et diversifier les principales
chaînes de valeur. Le Trade Hub aide les entreprises à explorer et bénéficier de la gamme de services de Prosper Africa, qui comprend des
ressources pour identifier de nouvelles opportunités de financement, renforcer les investissements existants et réduire les coûts d’opération.
Vers la promotion et la mise en œuvre de l’initiative Prosper Africa, le Trade Hub contribuera non seulement à l’autonomisation économique des
femmes et l’amélioration de la productivité agricole et des revenus des jeunes entrepreneurs, mais aussi à soutenir les secteurs les plus touchés par
la pandémie de COVID-19.

Créer de Nouvelles Opportunités et Soutenir les
Entrepreneurs
- Le Trade Hub aide les entrepreneurs locaux à exporter leurs produits sur les marchés internationaux,
en particulier aux États-Unis, conformément à la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique
(AGOA). Par exemple, le projet a fourni une assistance technique sur la documentation de l’AGOA
et l’enregistrement à Food and Drug Administration (FDA) à une entreprise appartenant à une
femme en Guinée, permettant ainsi à sa structure de traitement de l’huile de palme, Tahara & Fils,
de se lancer sur d’autres marchés et d’exporter en franchise de droits vers les États-Unis.
- En réponse directe à l’impact économique causée par la COVID-19 dans la sous-région, le Trade
Hub cible particulièrement les zones les plus affectées, en fournissant des solutions adaptées
à chaque pays pour maintenir la stabilisation financière et la croissance durable. En Afrique de
l’Ouest, le Trade Hub étudie la possibilité d’établir des partenariats pour renforcer les fondements
de la reprise économique, l’autonomie et la résilience dans les secteurs stratégiques.
- Le Trade Hub permettra d’améliorer l’accès au financement et d’aider les petites et moyennes
entreprises à identifier les possibilités de partenariats publics et privés entre les États-Unis et
l’Afrique de l’Ouest. Dans le cadre d’un modèle de financement mixte novateur visant à réduire
les risques et générer 37 millions de dollars de nouveaux investissements privés, le Trade Hub
s’est associé à Cordaid Investment Management B.V. et U.S. International Development Finance
Corporation pour soutenir les petites entreprises, créer plus de 20.000 emplois directs et indirects
et accroître les échanges commerciaux.

Avantages de Prosper Africa
Aider les entreprises
américaines et africaines à
identifier des partenaires et à
conclure des accords

Fournir une assistance complète
et mettre à disposition un sys
tème de support au commerce
et à l’investissement

Faciliter plus que jamais l’accès
au soutien du gouvernement
américaine

Pendant cette crise pandémique, le Trade Hub encourage tous ses partenaires à utiliser les meil
leures pratiques de santé et de sécurité au travail recommandées par les responsables de la
santé de votre région afin de minimiser la propagation du virus. Vous pouvez également trou
ver plus d’informations sur les sites web CDC ou USAID NOVEL Coronavirus (COVID-19).

