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LES INITIATIVES DES OPERATEURS (AFD, PROPARCO ET EXPERTISE FRANCE) 

Proparco  

Le programme Choose Africa appuie les systèmes financiers africains afin de soutenir l’entreprenariat 

local. Les PME implantées en Afrique étant indispensables pour l’économie et l’emploi, Proparco finance 

divers acteurs financiers – banques, fonds d’investissements, réseaux et institutions de microfinance 

(IMF) – à hauteur de 2,5 milliards d’euros sur la période 2018-2022. Pour répondre à la crise 

économique qui touche le secteur privé, Proparco a mis en place l’initiative Choose Africa Covid19 

Resilience, qui s’appuie sur la mobilisation d’une garantie Etat de 160 Milliards d’euros€ en faveur du 

Groupe AFD pour couvrir une partie des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions 

financières du secteur privé africain. 

Plus d’informations: https://choose-africa.com/actualites/covid-19-le-soutien-aux-pme-africaines-un-

enjeu-de-developpement-prioritaire/ 

 

Agence Française de Développement (AFD) 

L’AFD a accordé une subvention de 2 millions d’euros à la Croix-Rouge afin de développer des activités 

de prévention et d’assistance au Rwanda. Elles comprennent notamment l’organisation de distributions 

de matériel pour un nombre de bénéficiaires estimé à 55 000 personnes. Ce financement doit également 

permettre un soutien financier à 4 000 propriétaires de petites entreprises pour acheter les produits et 

l’équipement nécessaires à la reprise de leur activité.  

Plus d’informations : https://www.afd.fr/fr/actualites/rwanda-afd-cicr-covid19 

 

Expertise France 

Expertise France a mis en place une stratégie globale contre les conséquences de la Covid-19, 

composée d’un appui technique, à travers la mise en place d’une plateforme d’appui technique, ainsi 

que par le financement de projets.  

Quelques exemples :  

- Les pompiers des pays d’Afrique de l’Ouest sont particulièrement sollicités pour transporter des 

malades ou lors d’actions de décontamination en plus des interventions courantes menées par les 

pompiers. Via son  programme  «Trois  Frontières» financé par l’AFD, Expertise France a appuyé les 

Protections Civiles au  Burkina Faso, au Mali et au Niger en livrant 70 000 masques de protection en 

tissu. Un fabricant burkinabé a été sollicité pour réaliser ces masques réutilisables, offrant une solution 

plus durable aux pompiers tout en soutenant l’économie locale. 

- Au Mali, Expertise France a livré 20 000 masques aux services de santé des forces armées 

maliennes, via le projet PARSANTE financé par l’Union européenne, et équipé trois infirmeries de 

garnison. En RCA, Expertise France a également intégré des intrants spécifiques COVID au projet en 

cours de cliniques mobiles avec le Ministère de la santé (financement MEAE/Centre de crise). 

Plus d’informations : 

https://www.expertisefrance.fr/documents/20182/802371/Expertise+France+se+mobilise+contre+la+cris

e+Covid/1cfbe4d0-b0c8-411f-a10b-675aba913626 
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