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Ce document liste les principaux projets d’investissement industriels des entreprises francophones dans les pays et régions membres de 
l’Alliance des Patronats Francophones. Il agrège et suit les données sur ces projets dans le temps et permet de disposer d’une perspective 
dynamique de leur évolution. Un focus est réalisé sur un secteur différent chaque mois. L’ensemble de ces données illustre l’importance des 
pays francophones comme acteurs économiques. 

PROJETS 
D'INVESTISSEMENTS 

INDUSTRIELS 
dans les pays francophones ou 

par des entreprises des pays 
francophones, tous secteurs 
industriels. (Identifiés dans la base 

Industries & stratégies Trendeo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE FOCUS DU MOIS : 
(carte et tableaux détaillés ci-
dessous) 
 

LA CHIMIE 

Investissements dans le 
Secteur de la chimie, dans 
des pays francophones ou 
par des entreprises de 
pays francophones, 2016 à 
2022. 

Montant investi 
(Millions €) 

Origine francophone, 
destination non-francophone 

Destination francophone, et 
origine francophone 

Destination francophone, origine 
non-francophone 
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Algérie 
ENERGIE   + 11  M€ 

Le groupe algérien Zergoun Green Energy inaugure une nouvelle usine de production de panneaux photovoltaïques d’une 
capacité de 200 MW à Ouargla. 

Première du genre dans le pays, plus grande en Afrique et financée à 50 % sur fonds propres par le groupe, elle produira des modules mono 
PERC M3 de 5 et 6 busbars. Une adaptation des lignes pour accepter les formats M10 et M12 est prévue pour 2023. 

Plusieurs autres projets d’assemblage de panneaux PV, pour une capacité additionnelle de 500 MW, pourraient voir le jour en Algérie en 
2022 et 2023. 

ENERGIE   Projet 

La France et l'Algérie renforcent leur coopération en matière d'énergie, d'infrastructure et d'innovation. 

Selon les annonces gouvernementales, les importations de gaz algérien vers la France devraient augmenter de 50%. 

Un programme de recherche et d’innovation technologique sur la récupération et le traitement du gaz de torchage sera lancé  et un réseau 
d’incubateurs de start-ups sera créé de part et d’autre de la Méditerranée. 

ENERGIE   Projet 

TotalEnergies signe une extension de son contrat de partage de production avec Sonatrach, Occidental et Eni, portant 
sur les gisements du bassin de Berkine. 

Ce contrat d’une durée de 25 ans permettra de développer des ressources supplémentaires d’hydrocarbures liquides (actuellement 
estimées à 7000 b/j de pétrole brut et 140 000 m3 par jour de gaz associé), tout en réduisant l’intensité carbone des champs grâce à un 
programme ciblé de baisse des émissions.  

La possibilité de développer et de valoriser les ressources associées en gaz sera étudiée par les partenaires, ce qui aurait pour effet 
d’accroître le potentiel d’exportation à destination de l’Europe, et notamment de la France. 

ATTRACTIVITE   +54 000 emplois 

L’Assemblée populaire nationale algérienne adopte une nouvelle loi relative à l’investissement pour attirer de nouveaux 
investisseurs étrangers. 

Les dispositions de la nouvelle loi visent à encourager l’investissement dans le but de développer les secteurs d’activités prioritaires à forte 
valeur ajoutée, de favoriser le transfert technologique, développer l’innovation et l’économie de la connaissance ainsi que de renforcer et 
d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et sa capacité d’exportation.  

Le nombre de projets d'investissement qui vont bénéficier de la levée d'obstacles générée par cette loi s'élève à 867 selon le Médiateur de 
la République, engendrant la création d'environ 54 000 emplois dès la mise en exploitation de l'ensemble des entreprises. 

LOGISTIQUE ET TRANSPORT   Projet  

L’armateur français CMA-CGM a ouvert une ligne maritime entre la Turquie et l’Algérie avec des escales prévues en 
Espagne et en France. 

Le service hebdomadaire baptisé Turkey Med Express 1.2 (TMX 1.2) quittera le port d’Istanbul et fera en trois semaines le trajet Istanbul-
Ambarli en desservant Gebze, Aliaga, Barcelone, Marseille, Bejaia et Annaba.La ligne sera opérée par deux sisterships de 1 118 EVP, les OPS 
Hambourg et Atlantic Merchant qui seront relayés par le Contship Fun, un navire plus petit de 957 EVP.  

Cette nouvelle route renforce l’offre de transport maritime entre la Méditerranée occidentale et l’Algérie. 
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EAU & DÉCHETS   Projet 

L’Algerian Energy Company (AEC) réalisera un projet de cinq nouvelles stations de dessalement d’eau de mer à travers 
le pays. 

Relevant du groupe public Sonatrach, l'AEC réalisera ces stations à Oran, Boumerdes, El Tarf, Béjaia et à Fouka, où la nouvelle station aura 
une capacité de production de 300.000 m3/jour. 

NUMERIQUE   + 60 emplois 

Le gouvernement algérien souhaite raccorder les deux tiers des foyers à travers le territoire national au réseau 
d’Internet fixe à l’horizon 2024. 

Les nouveaux quartiers et les nouvelles villes seront raccordés avec la technique de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH). Le 
raccordement va s’appuyer sur le réseau de transport national en fibre optique, également appelé backbone national. A cet effet, des 
travaux de remplacement des câbles en cuivre par la fibre optique sont en cours et permettront d’offrir un service de meilleure qualité. 

Belgique 
LOISIRS   + 400 M€ 

La Sogepa investira à hauteur de 100 millions d'euros dans la construction du parc Legoland. 

Le parc s'étendra sur 100 hectares, sur l’ancien site de Caterpillar à Charleroi. Les travaux débuteront en 2025 et seront achevés en 2027. 
Les responsables de Lego anticipent une fréquentation de 1,5 million de visiteurs dès l’ouverture en 2027.  

Avec un coût d'investissement estimé à près de 400 millions d'euros, il s'agit du deuxième plus gros investissement de ces 10 dernières 
années en Wallonie, après Google à Mons. 

INDUSTRIE   + 40  M€ 

L’association des groupes français Source Alma et Veolia finalise la construction et l’équipement d’une usine Filao de 
recyclage des plastiques. 

Cette usine permettra le recyclage annuel de 40.000 tonnes de bouteilles en PET issues de la collecte des sacs bleus organisée par Fost 
Plus. Avec une fin des travaux prévue pour décembre 2022, l'usine devrait être opérationnelle dès 2023. 

BATIMENT   Rachat 

Le spécialiste français de la nacelle élévatrice Klubb rachète son distributeur wallon Mondia Wallonie. 

Mondia Wallonie distribuait les nacelles Klubb sur l’ensemble du territoire wallon. Avec cette acquisition Klubb consolide son réseau de 
distribution en propre. Mondia Wallonie bénéficiera quant à elle des capacités d’investissement du Groupe afin de développer son activité. 

Bénin 
BANQUE & ASSURANCES   + 30 M€ 

Le groupe français Duval met en place, avec le soutien du groupe Crédit Agricole, un prêt dédié à la microfinance et 
l'investissement à impact en Afrique d'un montant de 30 millions d'euros. 

Le prêt permettra au Groupe Duval de financer des investissements et des opérations de croissance externe ou de refinancer des 
investissements déjà réalisés.  Les projets concerneront les thématiques liées au logement social, la microfinance et la micro-assurance, 
les investissements à impact environnemental et social, et l'accès à l'eau potable.  

Le groupe Duval est déjà implanté au Cameroun, au Togo, au Sénégal et en Côte d'Ivoire et entend désormais particulièrement renforcer sa 
présence au Bénin. 
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Cambodge 
LOISIRS  + 18 M€ 

L’entreprise cambodgienne Samanea va investir 18 millions d’euros pour le développement touristique de la province de 
Kep et des petites îles voisines de Koh Svay, Koh Mtes et Koh Kok. 

La ville balnéaire de Kep et les magnifiques îles voisines sont depuis longtemps des destinations populaires de week-end pour résidents 
et vacanciers du Cambodge. L’investissement concerne l’aménagement d’infrastructures touristiques et de sites de loisirs, et devrait 
générer 60 nouveaux emplois dans la région. 

Cameroun 
AIDE PUBLIQUE   + 60 emplois 

Le gouvernement camerounais souhaite transformer la Banque camerounaise-PME en une banque publique 
d’investissement. 

La Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic (CTR) explique que cette transformation va 
permettre d’accroître substantiellement l’offre de financement des investissements et du développement et d’élargir le spectre de la 
clientèle, limité actuellement aux petites et moyennes entreprises (PME). 

Par ailleurs, avec ce nouveau statut, l’établissement pourra proposer différents types de crédits, et notamment des crédits exports, 
renforçant potentiellement l'offre camerounaise dans les marchés francophones. 

GRANDE DISTRIBUTION   + 63 M€ 

Les groupes français Arno et Duval s'associent pour déployer les enseignes BUT et Intermarché au Cameroun. 

La toute première boutique de l’enseigne française BUT ouvrira ses portes le 5 juillet dans le centre commercial PlaYce, que le duo 
Carrefour-Cfao Retail inaugurera le même jour au quartier Ekoudou, en face du palais des sports de Yaoundé. 

Congo (République du Congo) 
ATTRACTIVITE   Projet 

Le Congo organise son premier forum international pour la Promotion du Partenariat Public-Privé du Congo. 

Conçu dans le cadre de la réalisation des ambitions de développement économique du pays et clôturant un roadshow de six mois d'Abu 
Dhabi à Casablanca en passant par Dubaï et Londres, cette rencontre vise à établir de nouveaux ponts entre l'Etat et les acteurs du 
secteur privé national et international (notamment francophones). 

L'agriculture, le développement industriel, les zones économiques spéciales (ZES), le tourisme, l'économie numérique et la promotion 
immobilière sont les secteurs placés au cœur des discussions, conformément aux priorités du Plan national de développement (PND) 
2022-2026.  
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Congo (RDC) 
ENERGIE   + 100 M€ 

Le français Rgreen Invest lance Afrigreen, un fonds à impact dédié à accompagner les PME et ETI africaines dans le 
domaine de l'énergie. 

Le fonds vise à accompagner les PME et ETI africaines (principalement d'Afrique francophone) dans la réduction de leur facture énergétique 
et leur dépendance au diesel et accélérer la transition énergétique en augmentant la pénétration du photovoltaïque sur le continent africain.  
Afrigreen vise la création d'un portefeuille diversifié de 20 à 30 investissements avec un ticket moyen de 4 millions d'euros, avec un montant 
fixé à 100 millions d'euros.  

Le fonds est mis en place en partenariat avec le cabinet de conseil français Echosys Advisory qui accompagne et met déjà en œuvre de tels 
projets, notamment des sites de télécommunications d’Orange dans divers pays Africains et, à terme, en République Démocratique du 
Congo (RDC). 

Côte d’Ivoire 
ENERGIE   + 419 M€ 

Le Gouvernement ivoirien envisage des projets d'énergie solaire d'un montant cumulé de 419 millions d'euros, sur 
l'horizon 2021-2025. 

Prévu dans le cadre du récent PND, ces projets de panneaux solaires, principalement en Partenariat Public-Privé, ambitionnent de 
contribuer à porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays à 11 % à court terme. 

FINANCE   + 50 M€ 

La Société belge d'Investissement pour les pays en développement (BIO) ouvre son premier bureau en Afrique à 
Abidjan. 

Ce bureau à vocation régionale, couvrant l’ensemble des pays de l’Union monétaire économique ouest-africaine (UEMOA) plus le Ghana, 
ambitionne d’augmenter de 10 à 20% ses engagements sur le continent au cours des prochaines années. 

BIO cible des PME dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’inclusion financière, de l’agro-industrie, de la santé et de l’éducation. 
Elle investit en dette et en fonds propres directement dans les PME mais aussi via des institutions financières et fonds de private equity. 

NUMERIQUE   + 200 M€ 

La société sénégalo-ivoirienne Wave annonce un investissement de série A de 200 millions d'euros. 

Leader indépendant du mobile money au Sénégal et en Côte d’Ivoire, Wave réalise la plus importante levée de fonds en Série A pour une 
fintech opérant exclusivement en Afrique. Fondé en 2018, Wave fournit un service financier mobile facile à utiliser et radicalement 
abordable. L’application Wave est similaire à PayPal, mais ne nécessite pas un compte bancaire. Wave gère un réseau d’agents – des petites 
et moyennes entreprises locales – qui utilisent du cash pour servir ses utilisateurs. 

INFRASTRUCTURES   +23 000 M€ 

Le gouvernement ivoirien investit massivement dans le développement de ses infrastructures autoroutières. 

Le gouvernement a mis en place un programme national de développement (PND) pour la période 2021-2025, qui prévoit des 
investissements de plus de 21 milliards d'euros dans la réalisation d'infrastructures routières modernes. Durant la période précédente (de 
2011 à 2019), 3 894 km de routes additionnelles et une vingtaine de ponts ont été réalisés pour un investissement de plus de 5 milliards 
d'euros par l'Etat de Côte d'Ivoire.  
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France 
BATIMENT   Projet 

Le constructeur belge Joskin compte investir pour construire un nouveau hall sur le site normand Leboulch basé à La 
Vieille-Lyre. 

Le permis de construire est en cours. Le nouveau hall prévu devrait faire 5900 m2. Il accueillera essentiellement de la soudure, mais aussi 
une grenailleuse automatique pour les pièces de grand gabarit difficiles à traiter dans la grenailleuse historique du site. 

BATIMENT   + 40 emplois 

Le groupe belge Aliaxis compte recruter une quarantaine de personnes sur ses sites en France afin d'accompagner sa 
croissance. 

Spécialisée dans les solutions de gestion des fluides dans le bâtiment, Aliaxis France recrute actuellement quelque 80 personnes : 44 
salariés dont 31 postes à Cholet, onze au centre de recherche d’Élancourt (Yvelines), un à Harfleur (Seine-Maritime) et un à Frontonas (Isère). 
Les recrutements auront lieu sur l’ensemble de ces sites : une trentaine à Cholet, une dizaine à Elancourt, un à Harfleur et un à Frontonas. 

INDUSTRIE   + 160 M€ 

La société francaise Electra, basée à Wasquehal, lève 160 millions d'euros. Elle vise l’installation de 8 000 points de 
charge électrique à l’horizon 2030 et l’ouverture d’un nouveau bureau en Belgique.  

Cette levée est réalisée auprès d’investisseurs de référence : Eurazeo, qui mène ce tour, RGreen Invest, Rive Private Investment, Serena, 
le groupe Chopard, SNCF (574 Invest) et RATP Group.  

Forte d'un réseau de 80 points de charge à date, elle prévoit d'en déployer 300 d'ici à fin 2022, 600 à fin 2023. A l'horizon 2030, Electra vise 
1.500 stations, soit 8.000 points de charge. La start-up entend tisser son réseau dans le top 30 des villes françaises, mais aussi se 
développer en dehors des frontières.  

Elle prévoit ainsi d'ouvrir un bureau à Bruxelles dans les prochaines semaines, et songe à s'attaquer aux marchés espagnol et portugais. 

AGROALIMENTAIRE   +2.2 M€ 

La société guadeloupéenne Mydilek vient de lever 2.2 millions d'euros pour développer ses activités. 

Mydilek développe des solutions numériques pour l'optimisation des processus de production agricole. Cette levée de fond aidera 
l'entreprise à se déployer en Outre-Mer et en Afrique. 

AUTOMOBILE   +36 M€ 

Basée à Villeurbanne, la société Navya, s'apprête à lever 36 M€ pour accélérer ses activités.  

Spécialisée dans les véhicules autonomes, Navya a conclu un accord avec le Groupe Negma, société d’investissement basée à Dubaï, pour 
un emprunt obligataire de 36 millions d’euros, convertible en actions. Une première tranche de 2,5 millions d’euros va être débloquée 
immédiatement pour renforcer la trésorerie de Navya. Le partenariat va favoriser le développement de Navya dans les pays du Moyen-
Orient. 

INDUSTRIE   + 2.5 M€ 

La société française Koolboks lève 2,5 M€ pour développer son dernier système de réfrigération solaire en Afrique.  

Créée en 2018 à Paris par Ayoola Dominic et Déborah Gaël, la société Koolboks a commencé par développer une glacière innovante destinée 
aux campeurs en Europe. En 2020, elle s'est tournée vers l'Afrique et a développé un nouveau produit : une solution capable de générer de 
la réfrigération sans électricité. 

 Présente physiquement au Nigéria et au Kenya, Koolboks souhaite se développer en Afrique où elle constitue une équipe pour soutenir son 
activité B2C en pleine croissance et construire une usine d’assemblage locale. 
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BOIS & FORETS   Rachat 

La menuiserie Someva est reprise par Paul Tesson et Thomas de la Giroday qui souhaitent la développer à 
l'international.  

Située à Vallet, cette PME familiale conçoit et fabrique des mobiliers présentoirs pour la grande distribution et les commerces spécialisés. 
Elle vient d'être reprise par Paul Tesson et Thomas de la Giroday, appuyés par des investisseurs particuliers régionaux qui détiennent 45% 
de l'activité. Elle compte une centaine de salariés - son dernier recrutement date de 2019 - et va réaliser un CA de 13 millions d'euros cette 
année. La société s'adapte aux évolutions du marché grâce à un bureau d'études composé de 8 personnes. Aujourd'hui, les repreneurs, 
grâce au développement de ces 3 dernières années, souhaitent se développer à l'international. 

Gabon 
INFRASTRUCTURES   + 30 M€ 

Le fonds d'investissement français Meridiam entre au capital de la Société d'exploitation du Transgabonais (Setrag) à 
hauteur de 30 millions d'euros.  

Cette décision permettra au fonds d'investissement de devenir actionnaire à 40 % de la filiale gabonaise. Le groupe français Eramet reste 
l'actionnaire majoritaire de la société avec 51 % du capital. 

Setrag, qui opère le chemin de fer reliant la capitale Libreville à Franceville (3e plus importante ville du pays) sur une distance d'environ 
650 km, assure le transport de fret et de voyageurs avec une moyenne de 330 000 passagers annuels et près de 9 millions de tonnes de 
marchandises transportées en 2020, dont environ 90 % de fret minier. 

Guinée 
AGROALIMENTAIRE   + 55 M€ 

La Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) accorde un prêt de 55 millions d'euros à la 
Guinée pour la soutenir dans son projet d'importation d'engrais et de produits phytosanitaires. 

Ce projet d’importation d’engrais et de produits phytosanitaires, notamment depuis d’autres pays francophones, vise à contribuer à 
l’autosuffisance alimentaire et doit apporter une réponse urgente en fournissant 40 000 tonnes d’engrais et des produits phytosanitaires 
pour améliorer substantiellement la productivité agricole. 

INFRASTRUCTURES   +2 500 emplois 

La Guinée souhaite réalise un port, un chemin de fer et une route devant faciliter l’exploitation minière et désenclaver 
le sud et le centre du pays. 

Ce projet, dont l'investissement s'élèverait à 2 milliards d'euros serait réalisé par Marine Contracting & Infrastructure (MCI), filiale guinéenne 
du constructeur émirati Ghantoot Group. Selon les prévisions de MCI, 70 millions de tonnes de produits devraient être évacuées en dix ans 
et, pour chaque tonne, la Guinée percevrait 1,7 dollar de redevance. Au total, le projet rapporterait à l’État quelque sept milliards de dollars 
durant la durée de la concession, fixée pour l’heure à trente ans.  

Le projet devrait générer 4 500 emplois directs pendant la construction et 2 500 durant la phase d’exploitation. À terme, ces infrastructures 
réalisées dans le cadre d’un BOT (build, operate, transfer ; construire, opérer, transférer) reviendront à l’État. 

MINES   + 150 M€ 

Le marocain Managem va lever 150 millions d'euros pour accroitre sa participation dans la mine d’or de Tri-K, à 
Mandiana. 

Filiale du holding royal marocain Al Mada, Managem a déjà déboursé 21 millions de dollars en juin 2019 pour accroître de 70 % à 85 % sa 
participation dans la mine d’or, rachetant les parts de son partenaire britannique Avocet Mining.  La production devrait atteindre 3 à 4 tonnes 
annuelles pendant près d’une décennie, avec un objectif à long terme de 7 tonnes d'or par an. 
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Liban 
SERVICES   Projet 

Les ports de Beyrouth et de Marseille renforcent leur coopération stratégique. 

Le port de Marseille fournira à son partenaire libanais son expertise sur des questions de gouvernance portuaire et d’organisation interne 
(qui pourraient notamment prendre la forme de formations dans les domaines de la sécurité maritime et portuaire, la sûreté, l’informatique 
portuaire ou encore la protection de l’environnement). Un échange d’informations entre les deux partenaires est également prévu pour aider 
au développement du commerce maritime. 

Madagascar 
NUMERIQUE   0.6 M€ 

La plateforme française Edtech réalise le premier tour de financement de l'entreprise malgache SANYA. 

600 000 dollars ont été levés auprès de géants de la Tech tels que Launch Africa Ventures, Orange Ventures et le Club d'investisseurs MAIC. 
Cette levée de fonds permettra à Sanya de finaliser son jeu vidéo mobile SAYNA Academy et une plateforme de travail, SAYNA Work. 

Mali 
COMMERCE   Projet 

Le CEDAO lève ses sanctions commerciales et financières sur le Mali. 

Le Mali peut de nouveau commercer avec les Etats d'Afrique de l'Ouest, notamment francophones. 

Maroc 
STARTUPS   Projet 

Le Maroc lance une campagne d’identification des 100 startups innovantes qui bénéficieront de l’offre 
d’accompagnement du Moroccan Retail Tech Builder « MRTB ». 

Initié par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Université Mohammed VI Polytechnique-UM6P et la Fondation OCP, l’appel à 
candidature concerne une offre d’accompagnement touchant la pré-incubation, l’incubation, la création, l’accélération des startups 
marocaines afin de stimuler le développement de solutions digitales innovantes au service du secteur du commerce et des consommateurs 
à l’horizon de 2024 

ATTRACTIVITÉ    + 35 M€ 

Le Maroc dévoile son projet de nouvelle charte d'investissement. 

La nouvelle charte vise à orienter les investissements vers les secteurs productifs à haute valeur ajoutée, à assurer un développement 
durable, ainsi qu'à renforcer l'attractivité du Royaume pour en faire un pôle continental et international en matière d'investissements directs 
étrangers (IDE). Son objectif majeur est de porter la part des investissements privés à deux tiers des investissements totaux engagés dans 
le Royaume et atteindre 35 milliards d'euros d'investissements d'ici 2035. 
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BOIS & FORÊTS   +103 M€ 

L'AFD investit 103 millions d'euros dans un projet de restauration forestière au Maroc. 

Le programme baptisé «Ghabati Hayati», à l'initiative de l’Agence nationale marocaine des eaux et forêts (Anef), a pour but de restaurer  une 
aire protégée de 51 800 hectares à Ifrane, qui concentre près de 40% de la biodiversité marocaine. 

ENERGIE   +1 600 M€ 

L’Union européenne promet d’investir 1,6 milliard d’euros pour encourager la production d’énergie verte au Maroc. 

Le Maroc veut réduire de 45,5 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Il s’est fixé pour objectif de porter à plus de 52 % la part 
des énergies renouvelables d’ici à 2025. Ces aides visent à aider le royaume à remplir ses objectifs. 

AGROALIMENTAIRE   + 99 M€ 

Le minotier marocain Forafric va investir 99 millions d'euros afin d'augmenter sa production de blé dur. 

Filiale du groupe industriel Forafric Global Plc, Forafric fera appel aux services du leader turc des équipements de meunerie, Alapala afin 
d'augmenter sa capacité de trois moulins déjà existants et construire trois nouvelles unités de production.  

Selon les responsables, l’investissement permettra de faire passer la capacité d’écrasement de blé à 2 370 tonnes par jour contre seulement 
470 tonnes actuellement. Avec cette initiative, la compagnie entend accroître son offre en pâtes alimentaires et couscous qui tourne 
actuellement autour de 55 000 tonnes par an afin de substituer les importations. 

INDUSTRIE   Projet 

L’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce l’attribution de 3 contrats (dont deux à des entreprises françaises) 
pour réaliser les études préliminaires nécessaires à la mise en œuvre du projet de construction de la ligne à grande 
vitesse Kénitra-Marrakech. 

Le projet constitue une extension du réseau LGV Tanger-Kenitra inauguré en novembre 2018, est réparti en trois lots. Les deux premiers 
ont été attribués aux entreprises françaises Novec-Ingerop et Setec (130 km) qui auront la charge de 270 des 473km de chemins de fer à 
réaliser. 

Maurice 
INFRASTRUCTURES   + 42 M€ 

Le gouvernement mauricien investit massivement dans le maintien, le renforcement, l’amélioration et la modernisation 
de ses infrastructures routières, ferroviaires et portuaires. 

Plus de 670 millions d’euros seront investis par le gouvernement de 2021 à 2026 en faveur de ces infrastructures, dont l’une des dernières 
matérialisations est l’inauguration du Victoria Urban Terminal, un complexe qui comprend une gare routière, des espaces commerciaux et 
des bureaux, à Port-Louis. Le coût de ce projet a été estimé à 42 millions d’euros. 

Mauritanie 
ENERGIE   + 3 600 M€ 

Le champ gazier du GTA entre le Sénégal et la Mauritanie en passe d'être opérationnel. 

Piloté par British Petroleum, le champ gazier s'étend de part et d'autre de la frontière maritime du Sénégal et de la Mauritanie. Les réserves 
sont estimées à 1 400 milliards de m³ de gaz, ce qui fait du projet GTA l'un des plus importants en cours de réalisation en Afrique. Les deux 
pays sont convenus de se partager les recettes, estimées entre 80 et 90 milliards de dollars sur 20 ans. Le site devrait livrer ses premiers 
m³ en 2023. 
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SERVICES   Projet 

Barid Al Maghrib, le service postal national marocain, a signé deux protocoles d’accords, dont l’un avec la Poste de 
Mauritanie.  

Poste Maroc et ses partenaires s’engagent notamment à développer de nouveaux services et à partager l’expertise et le savoir-faire en 
matière de services financiers, de poste numérique, de service de distribution ainsi que dans le service courrier express international (EMS). 

STARTUPS   Projet 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Marseille lance Africalink, une communauté d'entrepreneurs d'Afrique et 
d'Europe. 

Soutenue par la Métropole Aix-Marseille-Provence ainsi que d'autres partenaires institutionnels et bailleurs de fonds, le réseau compte déjà 
plus de 170 entreprises membres (dont plus du tiers sont africaines, principalement en Tunisie, en Mauritanie et au Maroc).  Forte de cette 
dynamique, Africalink ouvrira bientôt la maison de l'Afrique à Marseille et compte plusieurs autres projets de développement. 

Québec 
ENERGIE   +285 M€ 

Le gouvernement du Québec investit 284,45 millions à Recyclage Carbone Varennes (RCV), en Montérégie, pour un projet 
qui combine une usine de biocarburants et une usine de production d’hydrogène vert.  

Cette contribution par l’entremise d’Investissement Québec porte à 364,45 millions les sommes investies par le gouvernement du Québec 
dans RCV. Les partenaires Shell, Suncor et le suisse Proman seront les autres investisseurs du projet et auront la responsabilité d’appuyer 
l’implantation à Varennes d’un électrolyseur d’une capacité de 88 mégawatts (MW) pour la production d’hydrogène vert et d’une  usine de 
production de carburants propres.  

FINANCE   Projet  

Finance Montréal et Finance for Tomorrow annoncent la création d’un Corridor Québec-France en finance durable.  

Cette initiative, annoncée faite dans le cadre de la 2e édition du Sommet de la Finance Durable, tenue à Montréal , vise notamment à créer 
de nouvelles opportunités pour les entreprises et les investisseurs de part et d’autre de l’Atlantique. Elle permet aussi de renforcer la 
coopération entre les acteurs québécois et français de la finance durable, notamment par la mise en commun d’expertises et de bonnes 
pratiques en finance. 

AERONAUTIQUE   + 122 M€ 

La start-up francaise Flying Whales va lancer un programme aéronautique ("LCA60T") en France et au Québec. 

Avec les financements de French Tech Souveraineté, de la Société Nationale de Financement monégasque ainsi qu'Investissement Québec, 
Flying Whales et son consortium industriel de près de 40 entreprises aéronautiques françaises et canadiennes pourra concevoir des 
dirigeables qui transporteront des charges de point à point sans infrastructures, et pourront charger et décharger des biens en vol 
stationnaire. Les dirigeables disposeront d'un système de propulsion hybride, et à terme complétement électrique (via des piles à 
combustible à hydrogène), réduisant considérablement leur empreinte environnementale. 

AERONAUTIQUE   Projet 

Airbus confectionne son nouveau A220-300 à l’usine d’assemblage de Mirabel au Québec. 

Ce monocouloir court et moyen-courrier, capable d'accueillir près de 150 passagers, sera livré à Air France dès septembre. 

AGROALIMENTAIRE   Rachat 

Le Groupe breton Le Duff et sa filiale Bridor ont fait l’acquisition de Lecoq Cuisine. 

Lecoq Cuisine est l’un des leaders en Amérique du Nord (et particulièrement au Québec) sur le segment de la viennoiserie, boulangerie et 
de la pâtisserie à la française. Ce nouvel investissement du groupe a pour but de renforcer les capacités de production actuelles au 
Canada (à travers les sites de production de Lecoq Cuisine au Québec). 
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Sénégal 
SANTE   + 60 emplois 

La Banque africaine de développement (BAD) va financer l'industrie pharmaceutique africaine à hauteur de 3 milliards 
d'euros. 

Annoncés lors d'une conférence de presse à l'Institut Pasteur de Dakar, ces financements ont pour objectif de favoriser le développement 
de ce secteur à un moment crucial de la vie des Africains en particulier et du monde en général. 

INDUSTRIE   + 121 M€ 

Le français Fonroche Eclairage obtient un contrat de 121 M€ pour produire et installer 67 000 lampadaires solaires dans 
tout le Sénégal. 

Les lampadaires solaires seront installés dans le cadre d’un programme mis en œuvre par l’Agence nationale pour les énergies renouvelables 
(Aner), sous l’égide du ministère sénégalais du Pétrole et des Énergies, visant à généraliser l’utilisation de l’éclairage public via le solaire sur 
l’ensemble du territoire national. Dans le cadre de son contrat, Fonroche installera des lampadaires dans 256 localités, au rythme de 1 200 
installations par semaine. 

BATIMENT   + 250 M€ 

Le cimentier français Vicat a obtenu un accord de financement de 250 millions d’euros pour sa filiale Sococim 
Industries au Sénégal. 

Prenant la forme d’un placement privé auprès d’investisseurs américains (USPP), cet accord vise à renforcer la liquidité de son bilan, allonger 
la maturité globale de sa dette et réduire son taux d’endettement moyen. 

Togo 
BANQUE & ASSURANCES   + 60 M€ 

La Compagnie financière africaine (COFINA), dont le siège est en Côte d’Ivoire, obtient un prêt de 60 millions d'euros pour 
développer ses activités en Afrique de l'Ouest et en Afrique Centrale. 

Le prêt a été contracté auprès de Development Partners International (« DPI »), une société d’investissement londonienne axée sur l’Afrique. 
Il aidera le groupe ivoirien à développer des activités de mésofinance et proposer de nouveaux produits et services aux marchés africains 
francophones, notamment au Togo, mais également au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Guinée, au Gabon, au Mali, au Congo, et au Burkina 
Faso. 

ATTRACTIVITE   Projet 

Le gouvernement togolais crée une unité de Partenariats Public-Privé. 

Cette unité vise à mieux encadrer la cooptation des acteurs privés dans sa stratégie de développement. Le pays, qui a depuis quelques 
années, avec le PND, renforcé le rôle des acteurs privés dans sa stratégie de mobilisation de financement pour ses projets structurants, 
s’était déjà doté d’un ministère de la promotion de l’investissement 
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Tunisie 
FINANCE   Projet 

La Tunisie et l’Algérie vont créer un fonds commun d’investissement. 

La ministre tunisienne de l’Industrie, de l’énergie et des mines Neila Gongi a annoncé que la Tunisie et l’Algérie sont arrivées à un accord de 
principe pour la création d’un fonds commun d’investissement lors d’une rencontre dans le cadre de la conférence « Investir à Gafsa ». 

L'objectif du fonds est de renforcer et de développer les projets de partenariat au profit des jeunes dans les régions frontalières tuniso-
algériennes, de manière à donner un saut qualitatif en matière de coopération et d’investissement entre les deux pays. 

INFRASTRUCTURES   + 63 M€ 

La Banque Européenne d'Investissement mobilise 63 millions d'euros pour soutenir l'entreprenariat, l'innovation et les 
infrastructures sociales en Tunisie. 

La Tunisie est le premier bénéficiaire des prêts de la BEI dans le monde ces dix dernières années, prêts ayant concerné des secteurs 
stratégiques tels que les transports, l'énergie ou l'assainissement et l'eau. 

 ENERGIE   +0.5 M€ 

L'entreprise française Qair a développé la première centrale solaire flottante de la région Afrique du Nord et Moyen-
Orient (ANMO) sur les berges du lac 3 à Tunis. 

Financée via une subvention d’un montant de 500 000 EUR du « Fonds d’études et d’Aide au Secteur Privé » (FASEP) de la Direction générale 
du Trésor français, la centrale solaire a été raccordée, mise en service et cédée à la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) qui 
en assurera son exploitation. La réalisation de cette centrale entre dans le cadre de la stratégie énergétique nationale qui vise à atteindre 
35% d’énergie renouvelable à l’horizon 2030. 

STARTUPS  + 100 M€ 

Le gouvernement français consacrera un fonds à impact dédié aux entrepreneurs français issus de la diaspora 
maghrébine afin d'investir aux Maghreb. 

Annoncé par le président de la République à Marseille lors du Forum des Mondes Méditerranéens puis incubé par l’Ambassadeur et délégué 
interministériel pour la Méditerranée, Karim Amellal, à Tunis, le fonds de 100 millions d’euros aidera les entrepreneurs des deux rives à 
développer des projets innovants au Maghreb. 

INNOVATION RH   Projet 

Le groupe français Orange inaugure une nouvelle Maison Digitale à Sfax.   

Conçue en partenariat avec l’association Djagora et la Fondation Orange, cette maison digitale urbaine, est située en plein cœur de la 
Technopôle de Sfax, à proximité du Centre de Recherche en Numérique, du FabLab Solidaire « Djagora FabLab », de la pépinière 
d’entreprises et du campus universitaire. Elle est équipée en outils numériques et animée par des experts pour pouvoir offrir, tout au long 
de l’année, à plus de 100 femmes artisanes, micro-entrepreneuses, jeunes porteuses de projets et même lycéennes, l’opportunité de 
consolider ou de développer leurs produits, idées et projets par des formations en nouvelles technologies, design ou encore en commerce 
en ligne. 

 


