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Atelier - Débat avec l'Agence française de développement Focus Afrique
Business France organise le mercredi 9 janvier 2019 à Paris un atelier - débat avec
l'Agence française de développement - Focus Afrique.
Avec 10,4 Mds EUR d’engagements en 2017, l’AFD poursuit sa croissance, avec une hausse de 11 %
de ses activités en un an et de 25 % sur les deux dernières années. En 2017 l’agence a financé 752
projets de développement, soit 77 projets supplémentaires par rapport à 2016. L’Afrique demeure la
priorité avec 5,2 Mds EUR d’engagements en 2017. Elle concentre 50 % du montant total des
engagements du groupe AFD dans les pays étrangers et 80 % de l’effort financier de l’État.
L'AFD poursuivra son engagement sur ce continent notamment dans le secteur énergie, santé,
biodiversité, eau, numérique, formation, et s’ouvrira à de nouveaux domaines tels que les industries
culturelles et créatives, l’enseignement supérieur, l’innovation, et le sport.
Nous vous invitons à venir découvrir les projets en cours, ceux à venir et échanger sur les solutions
que vous pouvez proposer dans le cadre d’entretiens individuels. L’édition 2018 avait rassemblé 120
participants autour de 23 intervenants.
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Pays :
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Egypte
Emirats Arabes Unis
Etats-Unis
Ethiopie
France
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Libéria
Maurice
République centrafricaine
Sénégal
Soudan
Tanzanie
Turkménistan
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Industries créatives
Santé et Biotechnologies
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