A propos de l’AFD :
Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement
de la France. Elle s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations,
dans les pays en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition vers un
monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement dans
le cadre des objectifs de développement durable (ODD). Présente dans 109 pays via un réseau de 85
agences, l’AFD accompagne aujourd’hui plus de 3 600 projets de développement. En 2017, elle a
engagé 10,4 milliards d’euros au financement de ces projets.
Plus d’informations : www.afd.fr

À propos de Proparco
Filiale de l’Agence Française de Développement dédiée au secteur privé, Proparco intervient pour
promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Depuis
sa création, il y a plus de 40 ans, le continent africain est au cœur des priorités et des actions de
Proparco. Aujourd’hui, Proparco accompagne ses clients dans 53 pays du continent et est implanté
localement via 6 bureaux de représentation en Afrique, organisés en hubs régionaux. En 2017,
Proparco a autorisé pour l’Afrique 728 millions d’euros soit 53% de son activité. Cette priorité africaine
a été réaffirmée dans la nouvelle stratégie de Proparco qui s’est engagée à consacrer 2,7 milliards
d’euros de financement au continent d’ici 2020.
L’action de Proparco en Afrique se concentre sur les secteurs clés du développement : les
infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions
financières, la santé, l’éducation...
Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de
développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but,
Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à
la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique.
Plus d’informations : www.proparco.fr et @Proparco
About AFD:
AFD is an inclusive public financial institution and the main actor in France’s development policy. It
makes commitments to projects that genuinely improve the everyday lives of people, in developing
and emerging countries and in the French overseas territories.
AFD works in many sectors – energy, health, biodiversity, water, digital technologies, training – and
supports the transition to a safer, more equitable and more sustainable world: a world in common. Its
action is fully in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).
Through its network of 85 agencies, AFD operates in 109 countries and is currently supporting over
3,600 development projects. In 2017, it earmarked EUR 10.4bn to finance these projects.
More information on www.afd.fr

About Proparco
Proparco is a subsidiary of Agence Française de Développement (AFD) focused on private sector
development. It has been promoting sustainable economic, social and environmental development
practices for the past 40 years. Since its creation, the African continent has been at the very center of
Proparco’s priorities and actions. Proparco supports its clients in 53 countries across the continent and
is locally established through 6 regional offices. In 2017, Proparco authorized €728 million in Africa,
which represent 53% of its overall activity. The priority given to Africa has been reaffirmed in

Proparco’s new strategy, which has committed to allocating 2.7 billion in new financing on the
continent by 2020.
Proparco focuses on key development sectors – infrastructure (with a specific focus on renewable
energies), agribusiness, financial institutions, healthcare and education, etc. – in order to boost the
contribution of the private sector to achieving the sustainable development goals (SDG). As a means
to this end, Proparco finances businesses that are instrumental in creating decent jobs that pay decent
wages, in supplying essential goods and services and in battling climate change.
For more information, go to: https://www.proparco.fr/en and @Proparco

