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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. 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
I.    LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS FRANCOPHONES 
Les  projets                     industriels             dans  les  pays  francophones ou   par        des    entreprises              des   pays  francophones, tous secteurs confondus. 
 
 
 
 
 

II.    LE FOCUS DU MOIS : L’AUTOMOBILE 
Les   investissements  dans  le   secteur   de l’automobile, dans   les  pays  francophones   ou  par  les  entreprises   de  pays  francophones,          de 2016  à   
2022. 

 
 
 
 
 
 

 

III.    LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – OCTOBRE 2022 
La  liste    des    principaux projets     d’investissement  des entreprises   francophones   dans  les   pays francophones membres de l’Alliance au   
mois  d’octobre.  
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Evolution comparée entre trois périodes de douze mois consécutifs, en nombre de projets, montants investis et emplois créés. Projets 
d’investissement dans les pays francophones ou par les pays francophones, tous secteurs confondus (hors services, soit fabrication, 
production et distribution d’énergie, centres de données, R&D, logistique, traitement de l’eau et des déchets). Données issues de la 
base Industries & Stratégies. 

 

 

 

 

 

Cette carte retrace les investissements dans le secteur de l’automobile enregistrés dans la base Industries & stratégies, publiée par 
Trendeo. Ces investissements ont été annoncés entre 2016 et 2022. Les tableaux page suivante donnent le détail des pays émetteurs 
et destinataires d’investissements, ainsi que le détail des différents produits pour automobile concernés. 

  

LE FOCUS DU MOIS : L’AUTOMOBILE 
(Carte et tableaux détaillés ci-dessous) 
 
 
 
 

LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS FRANCOPHONES    
Tous secteurs confondus 

Origine francophone, 
destination non-francophone 

Destination francophone, origine 
non-francophone 

Destination francophone, et 
origine francophone 

Montant investi 
(Millions €) 
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Détail des projets dans le secteur de l’automobile, 2016-2022 

 

*Montants en millions d’euros.  

 

 

 

Algérie 
 EAU & DÉCHETS  Projet  

Alger a accueilli du 10 au 13 octobre le Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (Revad). 

La rencontre a été organisée conjointement par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (Caci) et l’Agence nationale des déchets 
(AND). Le salon Revade a accueilli 80 start-up actives dans la gestion des déchets, des chercheurs ainsi que les représentants de plusieurs 
gouvernements notamment d’Afrique à l’instar du Cameroun et de la République démocratique du Congo (RDC). Les participants ont abordé 
les innovations et le financement du recyclage au moment où plusieurs pays sont confrontés à la saturation de leurs décharges. 

Source : https://www.aps.dz/economie/145480-6e-edition-du-revade-plus-de-80-operateurs-attendus-du-10-au-13-octobre 

 ÉNERGIE   Projet  

Le gouvernement algérien reçoit ses homologues belges pour déterminer les opportunités d’investissement dans les 
énergies nouvelles et renouvelables, de l’efficacité énergétique et des hydrocarbures. 

Lors de cette rencontre l’ambassadeur de Belgique était accompagné par le représentant de l’entreprise belge “EDERGEN Innovative 
Energy”. Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération bilatérales entre les deux pays, ainsi que les opportunités 
d’investissement dans les domaines des énergies nouvelles et renouvelables, de l’efficacité énergétique et des hydrocarbures. 

Source : https://www.aps.dz/economie/146387-algerie-belgique-examen-des-opportunites-d-investissement-dans-les-energies-renouvelables-et-les-hydrocarbures 

LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – OCTOBRE 2022          
par pays membres de l’Alliance 

https://www.aps.dz/economie/145480-6e-edition-du-revade-plus-de-80-operateurs-attendus-du-10-au-13-octobre
https://www.aps.dz/economie/146387-algerie-belgique-examen-des-opportunites-d-investissement-dans-les-energies-renouvelables-et-les-hydrocarbures
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 INDUSTRIE   Projet  

Le géant automobile franco-italien Stellantis installera une usine de production de véhicules de marque Fiat à Oran. 

L’accord prévoit notamment la production de véhicules de tourisme et d’utilitaires de marque Fiat ainsi que le développement d’activités 
industrielles, de services après-vente et de pièces détachées en Algérie. 

Source : https://www.agenceecofin.com/actualites/1310-101995-algerie-le-geant-automobile-stellantis-installera-une-usine-de-production-de-vehicules-de-marque-fiat 

 

Belgique   

 BOIS   + 17 M€  

Carlier Bois inaugure son nouveau bâtiment dans le parc d’activités Ecolys à Suarlée. 

Après la construction de ses deux premiers halls de stockage de bois en 2015, la société a déménagé à Suarlée sur un terrain de quatre 
hectares dans le parc Ecolys, parc d’activité économique qui s’inscrit dans la thématique de la construction durable et des circuits courts. 
Un espace de 15 000 m2 dédié au stockage des marchandises et aux ateliers de production, et 2 000 m2 consacrés aux bureaux, à la salle 
d’exposition de 500 m2 et au négoce professionnel. Carlier Bois ne quitte cependant pas son site historique de Namur. Dédié au libre-
service, l’endroit accueille désormais un drive-in de plus de 10 000 m2 grâce à l’espace de stockage libéré. 

Source : https://www.lecho.be/entreprises/construction/carlier-bois-la-croissance-reflechie-et-prudente/10423376.html 

 SANTÉ   + 25 M€   

La bio-tech Aquilon lève 25 millions € pour poursuivre son développement. 

La start-up liégeoise développe un traitement contre l’asthme et la bronchite chronique qui n’entraine pas d’effet secondaire. Avec ces 
nouveaux fond levés, l’entreprise entend entrer en phase de production et commercialiser ses produits à l’international. 

Source : https://www.lecho.be/entreprises/pharma-biotechnologie/Aquilon-leve-25-millions-pour-confirmer-ses-resultats/10423374 

 SANTÉ   + 44 M€   

Univercells, spécialisée dans la production de vaccins, a réussi à lever environ 44 millions d'euros afin de poursuivre sa 
croissance. 

L'opération a été menée par des acteurs belges tels que la SFPI-FPIM et la SRIW, et internationaux. Les investissements serviront 
principalement à soutenir le développement de la plateforme ARN de Quantoom Biosciences, en complément des fonds de la Fondation Bill 
& Melinda Gates et de la Région wallonne (DGO6), l'expansion commerciale de l'infrastructure d'Exothera basée à Jumet, et la croissance 
globale du Groupe Univercells. 

Source : https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2022/10/19/la-biopharma-walonne-univercells-leve-44-millions-deuros-YNGXYMQJFJEHFAN3IERIK5FTCE/ 

 

Bénin   

 BOIS & FORETS   Projet  

Le groupe français Bolloré Transport & Logistics primé lors des « Rencontres RSE » à Cotonou. 

La quatrième édition des « Rencontres de la RSE » a été l’occasion pour MinDo Consultants, l’agence de communication organisatrice, de 
récompenser cinq acteurs qui ont œuvré à la promotion du développement durable en 2021 et 2022, et notamment Bolloré Transport & 
Logistics qui a planté en juillet, 3 000 arbres dans la localité de Togbin-Adounko. Cette initiative contribuera à la reconstitution du couvert 
forestier du Bénin alors que le pays a perdu 215 000 hectares de terres entre 2007 et 2016. 

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/0410-101712-une-notation-rse-en-perpetuelle-augmentation-pour-bollore-logistics 

 

https://www.agenceecofin.com/actualites/1310-101995-algerie-le-geant-automobile-stellantis-installera-une-usine-de-production-de-vehicules-de-marque-fiat
https://www.lecho.be/entreprises/construction/carlier-bois-la-croissance-reflechie-et-prudente/10423376.html
https://www.lecho.be/entreprises/pharma-biotechnologie/Aquilon-leve-25-millions-pour-confirmer-ses-resultats/10423374
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2022/10/19/la-biopharma-walonne-univercells-leve-44-millions-deuros-YNGXYMQJFJEHFAN3IERIK5FTCE/
https://www.agenceecofin.com/transports/0410-101712-une-notation-rse-en-perpetuelle-augmentation-pour-bollore-logistics
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 NUMÉRIQUE   Projet  

La Société béninoise d'infrastructures numériques (SBIN) a officiellement lancé ses activités le 21 octobre. 

La création de cette société s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement du secteur du numérique mise en place par le 
gouvernement. Elle comprend, outre la restructuration de l’opérateur public des télécommunications, la promotion d’un environnement 
compétitif. La gestion déléguée de la SBIN a été confiée depuis juillet 2021 à la SONATEL du Sénégal, filiale d’Orange. La société fournira 
des services de communications électroniques fixes et mobiles, tout comme des services financiers mobiles. 

Source : https://www.orbit.sn/la-societe-beninoise-dinfrastructures-numeriques-lancera-officiellement-ses-activites-le-21-octobre/ 

 INFRASTRUCTURES    Projet  

Le gouvernement béninois annonce un programme de réhabilitation de 64 km de voirie urbaine dans Cotonou. 

Ce programme vise notamment la mise aux normes de voies urbaines d’accès et de traversée de Cotonou dans les deux sens, soit un linéaire 
total de 64 km. Les travaux porteront entre autres sur la reprise de chaussée des sections, ce qui permettra au terme du programme de 
porter les axes traités aux standards du projet d’asphaltage lancé par le gouvernement fin 2016. 

Source :  https://24haubenin.info/?Rehabilitation-de-64-km-de-voies-d-acces-a-Cotonou 

 

Cameroun   

 LOGISTIQUE ET TRANSPORT   + 24 M€  

Le gouvernement camerounais lance un programme de mise en place de bus rapide transit (BRT) et d’aménagement 
d’espaces verts dans trois villes du pays.  

Le projet financé par l’UE, cible les villes de Douala (dans la région du Littoral), Maroua (Extrême-Nord) et Yaoundé (Centre). Dans la capitale 
camerounaise, il permettra le développement de la mobilité durable pour réduire la pollution atmosphérique à travers la mise en place d’un 
bus rapide transit (BRT). À Douala et Maroua, l’initiative « Cameroun : villes vertes, inclusives et durables » vise l’aménagement d’espaces 
verts et le renforcement du dispositif de gestion des déchets dans les communes afin de limiter l’impact du réchauffement climatique. 

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/0207-99348-cameroun-pret-de-260-8-milliards-de-fcfa-de-la-banque-mondiale-pour-financer-le-projet-brt-de-douala 

 BOIS & FORETS   + 20 M€  

Le gouvernement lance le projet « Cameroun : septentrion vert et résilient ». 

Le projet, financé par l’UE, a pour objectif le renforcement de l’adaptation climatique des activités agropastorales notamment l’élevage, 
l’artisanat et la pêche autour des villes de Maroua, Garoua (dans la région du Nord) et Ngaoundéré (dans l’Adamaoua). Ces zones 
septentrionales sont touchées par la sècheresse qui affecte les moyens de subsistance des populations. Le projet permettra à terme la 
protection des parcs nationaux du corridor Faro-Benoué-Bouba Ndjida.  

Source : https://ecomnewsafrique.com/2022/10/19/le-cameroun-recoit-laide-de-lunion-europeenne-pour-deux-projets-environnementaux-cameroun-villes-vertes-inclusives-et-
durables-et-came/ 

 NUMÉRIQUE   + 180 M€  

Camtel a lancé le recrutement de sociétés locales pour l’exploitation de son réseau de fibre optique (FTTH) à Yaoundé et 
Douala.  

La principale mission de ce partenariat porté par Camtel, l’opérateur historique des télécoms au Cameroun, est la saturation de l’ensemble 
des ports existants au 31 décembre 2023, en permettant aux opérateurs partenaires d’avoir droit d’usage partiel sur les lignes FTTH d’un 
immeuble.  

Source : https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2110-18612-internet-camtel-recrute-des-societes-locales-pour-l-exploitation-de-son-reseau-de-fibre-optique 

 

https://www.orbit.sn/la-societe-beninoise-dinfrastructures-numeriques-lancera-officiellement-ses-activites-le-21-octobre/
https://24haubenin.info/?Rehabilitation-de-64-km-de-voies-d-acces-a-Cotonou
https://www.agenceecofin.com/transports/0207-99348-cameroun-pret-de-260-8-milliards-de-fcfa-de-la-banque-mondiale-pour-financer-le-projet-brt-de-douala
https://ecomnewsafrique.com/2022/10/19/le-cameroun-recoit-laide-de-lunion-europeenne-pour-deux-projets-environnementaux-cameroun-villes-vertes-inclusives-et-durables-et-came/
https://ecomnewsafrique.com/2022/10/19/le-cameroun-recoit-laide-de-lunion-europeenne-pour-deux-projets-environnementaux-cameroun-villes-vertes-inclusives-et-durables-et-came/
https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2110-18612-internet-camtel-recrute-des-societes-locales-pour-l-exploitation-de-son-reseau-de-fibre-optique
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Congo (République du Congo) 

 EAU & DÉCHETS   Projet  

La Congolaise des eaux (LCDE) dote sa direction départementale dans le nord du pays d’un système de télégestion.  

Dans le nord, le nouveau système permettra à l’organisme public de contrôler en temps réel le niveau de l’eau, les zones de pénurie, ainsi 
que les pannes techniques sur les différentes installations hydrauliques notamment le réservoir de 10 000 m3 de Ngamakosso ou encore le 
complexe de production d’eau de Djiri. L’objectif du gouvernement à l’horizon 2030 est d’atteindre la couverture universelle. 

Source : https://www.adiac-congo.com/content/la-congolaise-des-eaux-un-systeme-de-telegestion-experimente-brazzaville-142090  

  

Congo (RDC)  

 NUMÉRIQUE   +1,5 M€  

L’entreprise française d’accès à l’énergie et au digital Groupe Baobab étend son activité dans le pays. 

Baobab+ est actuellement présent en RDC dans les régions de Kinshasa, Kwilu et Kikwit et entrera bientôt dans le Kwango. Sa technologie 
Pay-As-You-Go (PAYG) permet de faciliter l’accès à l’électricité pour des milliers de foyers qui dépendaient auparavant de petits générateurs 
diesel coûteux et polluants. Par ailleurs, la société complète son activité énergétique en offrant des nanoprêts aux clients qui ont réussi à 
rembourser leurs prêts pour des produits solaires, offrant ainsi un bouquet de produits énergétique et financier. 

Source : https://www.agenceecofin.com/off-grid/1310-101990-l-usaid-accorde-1-5-million-a-baobab-pour-son-expansion-en-republique-democratique-du-congo 

 

Côte d’Ivoire  

 INFRASTRUCTURES   + 10 M€  

Le gouvernement ivoirien intensifie le « Programme électricité pour tous ».  

Financé par un prêt de 8,26 millions et une subvention de 2,27 millions, accordés par la Banque africaine de développement à travers le 
Fonds africain de développement (FAD), le programme vise l’électrification de 739 localités, dont 313 dans le district des Montagnes à l’ouest 
et 426 dans les districts des Savanes, le Woroba et le Zanzan. 

Source : https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/cote-divoire-le-fonds-africain-de-developpement-va-debloquer-plus-de-1050-millions-de-dollars-pour-garantir-
lacces-lelectricite-pres-de-500-000-habitants-repartis-dans-739-localites-55324 

 AGROALIMENTAIRE    + 271 M€  

Le gouvernement ivoirien et la Banque nationale d'investissement soutiennent la filière café-cacao pour la campagne de 
récolte d’octobre. 

Cette facilité aidera une trentaine d’acteurs actifs dans le secteur à obtenir des prêts pour financer leurs activités. Le montant affiche en 
outre une hausse d’environ 49 % par rapport à l’enveloppe débloquée par la BNI au cours de la campagne précédente (125 milliards Fcfa). Le 
renforcement du soutien de la BNI aux opérateurs pourrait notamment lui permettre de dépasser un volume de 200 000 tonnes de cacao 
financé au cours de ladite campagne contre 160 000 tonnes un an plus tôt.  

Source : https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=14093&d=1 

 

 

 

https://www.adiac-congo.com/content/la-congolaise-des-eaux-un-systeme-de-telegestion-experimente-brazzaville-142090
https://www.agenceecofin.com/off-grid/1310-101990-l-usaid-accorde-1-5-million-a-baobab-pour-son-expansion-en-republique-democratique-du-congo
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/cote-divoire-le-fonds-africain-de-developpement-va-debloquer-plus-de-1050-millions-de-dollars-pour-garantir-lacces-lelectricite-pres-de-500-000-habitants-repartis-dans-739-localites-55324
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/cote-divoire-le-fonds-africain-de-developpement-va-debloquer-plus-de-1050-millions-de-dollars-pour-garantir-lacces-lelectricite-pres-de-500-000-habitants-repartis-dans-739-localites-55324
https://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=14093&d=1
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 LOGISTIQUE ET TRANSPORT  + 5 M€  

Le francais Bolloré Transport & Logistics inaugure la « plus grande base logistique aérienne d’Afrique de l’ouest ». 

Cette plateforme s’inscrit dans le cadre du projet Aérohub, dont la première phase avait été inaugurée par Bolloré Transport & Logistics en 
2019. Sur une superficie totale de 9 000 m² au sein de la zone aéroportuaire d’Abidjan, cette nouvelle plateforme comprend une zone sous 
douane et une zone d’exploitation de 7 500 m², ainsi qu’un entrepôt de 3 500 m² et des équipements modernes de gestion du fret. L’objectif 
est de faciliter le conditionnement des produits pharmaceutiques et offrir un stockage à valeur ajoutée pour tout type de fret, notamment 
les denrées périssables destinées au marché ivoirien ou aux pays européens. 

Source : https://www.bollore-transport-logistics.com/medias/communiques-de-presse/bollore-transport-logistics-inaugure-la-phase-2-daerohub-avec-la-mise-en-service-de-la-plus-
grande-base-logistique-aerienne-dafrique-de-louest 

 

Djibouti   

 NUMÉRIQUE  + 27 000 emplois  

L’Agence Française de Développement (AFD) finance le Fonds vert pour le climat (FVC). 

Le Fonds vert pour le climat (FVC) soutient l’efficacité énergétique des bâtiments en Afrique. Le financement validé récemment par le 
Conseil d’administration du FVC est destiné à la mise en œuvre du PEEB Cool (Programme pour l'Efficacité Énergétique des Bâtiments) dans 
onze pays, dont quatre en Afrique, notamment le Maroc, la Tunisie, le Nigeria et Djibouti. Le programme devrait contribuer à la réduction 
des émissions de 1 563 tonnes équivalent CO2. Il est également prévu que le PEEB Cool contribue à la création d’environ 27 000 emplois, 
principalement dans les activités de construction. 

Source : https://www.afd.fr/fr/actualites/communique-de-presse/fonds-vert-climat-efficacite-energetique-batiments-11-pays 

 

France   

 INDUSTRIE   + 225 M€  

Le groupe belge Solvay construit une chaufferie nouvelle génération alimentée de déchets non recyclables dans son 
usine de Dombasle.  

Actuellement, pour assurer sa production, l'usine utilise 200 000 tonnes de charbon chaque année. 
L’investissement de 225 millions d’euros, soutenu par la région Grand Est et l’Ademe, vise à diviser par deux l’impact carbone de cette usine 
de production de carbonate de soude. Le site se passera totalement de charbon d'ici 2030. 

Source : https://www.usinenouvelle.com/article/a-dombasle-sur-meurthe-solvay-et-veolia-substituent-au-charbon-des-dechets.N1785247 

  LOGISTIQUE ET TRANSPORT  + 200 emplois  

Le logisticien belge Weerts compte construire 125.000 m² d'entrepôts à l'Europort de Thionville. 

Cette plate-forme, qui sera dédiée à de la logistique alimentaire et industrielle, représente la première implantation du groupe en-dehors 
de la Wallonie. Avec cet investissement de 65 millions d'euros, l’entreprise compte s’ouvrir les marchés de l'est et du nord de la France. 

Source : https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/weerts-dernier-arrime-a-leuroport-de-thionville-1871651 

 INDUSTRIE  Projet       

La société belge Sogecleau investit pour déménager dans des locaux plus grands à Boeschèpe et recruter.  

Sogecleau produit des drains agricoles à destination d’exploitants français, belges et néerlandais. Elle investit pour s'installer sur un site 
plus grand à Boeschèpe qui permettra d'installer une nouvelle machine ainsi qu'un extracteur d’air pour évacuer les poussières. La société 
souhaite étendre sa gamme avec des tuyaux PVC, des caissons d’infiltration et du matériel d’évacuation d’eau. 

Source : https://www.lavoixdunord.fr/1247424/article/2022-10-30/sogecleau-demenage-de-renescure-boeschepe-pour-grandir-et-creer-des-emplois 

https://www.bollore-transport-logistics.com/medias/communiques-de-presse/bollore-transport-logistics-inaugure-la-phase-2-daerohub-avec-la-mise-en-service-de-la-plus-grande-base-logistique-aerienne-dafrique-de-louest
https://www.bollore-transport-logistics.com/medias/communiques-de-presse/bollore-transport-logistics-inaugure-la-phase-2-daerohub-avec-la-mise-en-service-de-la-plus-grande-base-logistique-aerienne-dafrique-de-louest
https://www.afd.fr/fr/actualites/communique-de-presse/fonds-vert-climat-efficacite-energetique-batiments-11-pays
https://www.usinenouvelle.com/article/a-dombasle-sur-meurthe-solvay-et-veolia-substituent-au-charbon-des-dechets.N1785247
https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/weerts-dernier-arrime-a-leuroport-de-thionville-1871651
https://www.lavoixdunord.fr/1247424/article/2022-10-30/sogecleau-demenage-de-renescure-boeschepe-pour-grandir-et-creer-des-emplois
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 FINANCE   + 5 M€  

La fintech franco-ivoirienne Julaya lève 5 millions d’euros pour continuer son développement.  

Créée en 2018 à Bondy, la fintech franco-ivoirienne Julaya centralise des services financiers pour les entreprises et permet d’effectuer des 
paiements de masse à d’autres entreprises et à leurs employés non bancarisés. Avec ces fonds, la société prévoit de continuer à s'étendre 
en Afrique de l’Ouest francophone (notamment se développer au Bénin, Togo et Burkina Faso). 

Source : https://www.frenchweb.fr/serie-a-julaya-fintech-franco-ivoirienne-leve-5-millions-de-dollars-aupres-de-speedinvest/435607 

 STARTUPS  Projets  

Organisée par Business France, la 4e édition du forum Ambition Africa s’est déroulée les 4 et 5 octobre 2022 à Paris.  

Les thèmes abordés cette année ont porté sur la situation économique et le climat des affaires en Afrique, sur la formation professionnelle 
et le financement des entreprises, les secteurs les plus demandeurs d’investissements, les chaînes de valeur euro-africaines et la zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAF). Cette édition 2022 a rassemblé plus de 1 600 participants, en présentiel et en digital, dont 
plus de 700 entreprises africaines en présentiel en provenance de 43 pays du continent. 

Source : https://de.ambafrance.org/Ambition-Africa-renforcer-les-liens-economiques-et-commerciaux-avec-l-Afrique-4 

 

Gabon 

 STARTUPS   Projet  

Le groupe minier français Eramet initie un programme de mentorat de 3 ans à l’intention de 130 femmes 
entrepreneures.  

Cette initiative en faveur de l’entrepreneuriat féminin, également portée par Women In Africa, prévoit un programme de formation de 
plusieurs mois, axé sur des thématiques telles que la finance/gestion, les soft skills, les ressources humaines/juridiques, le management, 
le marketing et la communication. Les femmes entrepreneures seront également formées au pitch entrepreneurial et recevront toutes les 
clés nécessaires pour accéder à des financements. 

Source : https://www.lenouveaugabon.com/fr/gestion-publique/2909-18970-le-groupe-minier-eramet-lance-le-mentorat-de-130-entrepreneures-gabonaises-sur-trois-ans 

 AGROALIMENTAIRE    Projet  

Le Gabon lance la préparation du cadre juridique de la pêche du thon, des travaux de l’équipe « structuration de la filière 
thonière » du Plan d’accélération de la Transformation (PAT) 

À travers la Société frigorifique du Gabon (Sifrigab), le pays vise à traiter chaque année 10 000 tonnes de thon. En arrêt d’activités depuis 
quelques années, cette société créée pour produire du thon pourrait être opérationnelle à l’horizon 2023.  

Source : https://ecomnewsafrique.com/2022/10/28/le-gabon-a-lance-la-preparation-du-cadre-juridique-de-la-peche-du-thon-avec-lambition-de-produire-localement-des-sardines-
avec-du-poisson-peche-dans-les-eaux-nationales/ 

 INDUSTRIE    Projet  

L’entreprise marocaine Menasteel va construire une usine de construction métallique dans le pays, ce qui créera de 
nouveaux emplois. 

Menasteel est en passe d’ouvrir une filiale et de construire une usine au Gabon. Menasteel va opérer dans le secteur de la construction des 
charpentes métalliques, ainsi que dans la conception, l’étude, la fabrication et le montage des constructions métalliques dans le secteur 
des bâtiments, ce qui permettra la création de nouveaux emplois et une diversification de l’industrie du pays. 

Source : https://www.lenouveaugabon.com/fr/btp-infrastructures/1910-19052-construction-metallique-la-marocaine-menasteel-projette-de-construire-une-usine-au-gabon 

 

 

https://www.frenchweb.fr/serie-a-julaya-fintech-franco-ivoirienne-leve-5-millions-de-dollars-aupres-de-speedinvest/435607
https://de.ambafrance.org/Ambition-Africa-renforcer-les-liens-economiques-et-commerciaux-avec-l-Afrique-4
https://www.lenouveaugabon.com/fr/gestion-publique/2909-18970-le-groupe-minier-eramet-lance-le-mentorat-de-130-entrepreneures-gabonaises-sur-trois-ans
https://ecomnewsafrique.com/2022/10/28/le-gabon-a-lance-la-preparation-du-cadre-juridique-de-la-peche-du-thon-avec-lambition-de-produire-localement-des-sardines-avec-du-poisson-peche-dans-les-eaux-nationales/
https://ecomnewsafrique.com/2022/10/28/le-gabon-a-lance-la-preparation-du-cadre-juridique-de-la-peche-du-thon-avec-lambition-de-produire-localement-des-sardines-avec-du-poisson-peche-dans-les-eaux-nationales/
https://www.lenouveaugabon.com/fr/btp-infrastructures/1910-19052-construction-metallique-la-marocaine-menasteel-projette-de-construire-une-usine-au-gabon
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Guinée  

 INFRASTRUCTURES    Projet  

Le gouvernement guinéen annonce un plan de réhabilitation de 225 km de route. 

Il s’agit de travaux prioritaires d’aménagement et de bitumage de 225 km de voirie dans Conakry, en béton armé et en bitume. La mise en 
œuvre de ce programme aidera à réduire les coûts et les temps des trajets. Elle devrait avoir de même un impact positif sur l’environnement, 
en réduisant les embouteillages et en atténuant par-là, la pollution atmosphérique. 

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/1310-101989-guinee-un-plan-de-rehabilitation-de-225-km-de-route-annonce-pour-conakry 

 NUMÉRIQUE   Projet  

Guinée Télécom sera lancée au premier semestre 2023. 

La Guinée ne disposait plus d’opérateur télécom national depuis que SOTELGUI, l’opérateur historique du pays, a fait faillite en 2012. Guinée 
Telecom sera lancée avec les technologies mobiles de quatrième génération (4G) et de cinquième génération (5G) pour ne pas être en retard 
sur ses concurrents. 

Source : https://guineenews.org/telephonie-mobile-le-lancement-de-guinee-telecom-prevu-le-1er-semestre-2023-ousmane-gaoual/ 

 STARTUPS    Projet  

Le gouvernement guinéen élabore une stratégie pour garantir l’adéquation formation-emploi. 

Le ministère guinéen de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a supervisé la rédaction d'une stratégie de 
développement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle visant à mettre en place un document pour une adéquation 
entre la formation professionnelle et le besoin du marché de l’emploi. Le document a été validé au cours d’un atelier qui regroupait les 
acteurs de l’éducation et du secteur de la formation, mais également les patrons d’entreprises. 

 Source : https://www.agenceecofin.com/formation/1110-101933-la-guinee-elabore-une-strategie-pour-garantir-l-adequation-formation-emploi 

 

Mali 

 ÉNERGIE   + 5,5 M€    

Le fournisseur d’énergie solaire SolarX, basé à Bamako, obtient des fonds pour le développement de ses activités au Mali 
et au Sahel. 

L’entreprise vient de mobiliser 5,5 millions d’euros auprès de la Société néerlandaise de financement du développement (FMO) et du Building 
Prospect Fund, un mécanisme du gouvernement néerlandais dédié aux investissements privés dans la chaine de valeur de l’agroalimentaire, 
les infrastructures et le climat dans les pays en développement. SolarX compte s’appuyer sur les fonds mobilisés pour accélérer le 
développement de ses activités au Sahel où elle finance et fournit de l’énergie solaire aux clients commerciaux et industriels. 

Source : https://www.afrik21.africa/sahel-la-fmo-accorde-55-me-a-solarx-pour-fournir-de-lenergie-solaire-aux-pme/ 

 

 

https://www.agenceecofin.com/transports/1310-101989-guinee-un-plan-de-rehabilitation-de-225-km-de-route-annonce-pour-conakry
https://guineenews.org/telephonie-mobile-le-lancement-de-guinee-telecom-prevu-le-1er-semestre-2023-ousmane-gaoual/
https://www.agenceecofin.com/formation/1110-101933-la-guinee-elabore-une-strategie-pour-garantir-l-adequation-formation-emploi
https://www.afrik21.africa/sahel-la-fmo-accorde-55-me-a-solarx-pour-fournir-de-lenergie-solaire-aux-pme/
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Maroc  

 EAU & DÉCHETS   + 2,1M €  

Le Conseil régional de Tanger approuve des accords de partenariat pour l’étude d’un projet de dessalement de l’eau de 
mer à Tanger.  

Les travaux qui seront réalisés entre 2023 et 2024 porteront sur l’évaluation technique et environnementale du projet. Cette étude sera 
suivie de plusieurs autres étapes, dont le choix de l’entrepreneur du projet, ainsi que le lancement du chantier de l’usine de dessalement de 
l’eau de mer de Tanger. La future station devrait renforcer l’approvisionnement en eau potable à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.  

Source : https://www.bladi.net/tanger-station-dessalement-eau-mer,96934.html 

 ENERGIE     Projet   

La ville de Chefchaouen adopte l’éclairage public à la LED pour la sobriété énergétique. 

Il s’agira de remplacer le dispositif actuel d’armoires électriques, de lampadaires et de câbles par des lampes LED, peu consommatrices 
d’énergie. Ce partenariat, financé par le Fonds d’équipement des Nations unies (Fenu) et également soutenu par Cités et gouvernements 
locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique), apportera des solutions modernes pour l’éclairage public dans des villes secondaires du Maroc.  

Source : https://www.expadd.org/maroc-chefchaouen-adopte-leclairage-public-a-la-led-pour-la-sobriete-energetique/ 

 LOGISTIQUE ET TRANSPORT   Projet  

L’armateur français CMA CGM lance un nouveau service reliant le Maroc, la France et l’Espagne. 

Ce nouveau service hebdomadaire permettra de mettre en place un pont maritime durable entre Agadir et Port Vendres pour la prochaine 
campagne fruits & légumes. La nouvelle route maritime baptisée « Morocco Shuttle » permettra une réduction de 75% des émissions de 
CO2 par rapport à l'acheminement traditionnel par camion via ce corridor. 

Source : https://www.agenceecofin.com/actualites/1110-101932-fret-maritime-cma-cgm-lance-un-nouveau-service-reliant-le-maroc-la-france-et-l-espagne 

 AGROALIMENTAIRE    + 16,5 M€  

Le gouvernement marocain annonce une enveloppe de 16,4 millions d’euros au profit du secteur apicole. 

Ce programme qui sera mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture en collaboration avec l’Office national de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires (ONSSA) se déclinera en deux volets. Le premier financera la prochaine campagne nationale de lutte contre le varroa, 
un acarien qui parasite les abeilles. Le second consistera entre autres en la mise en œuvre d’un programme de formation et d’encadrement 
des apiculteurs sur les pratiques d’élevage adéquates. Les autorités tablent sur le traitement de 900 000 ruches à travers le pays à terme. 

Source : https://www.agenceecofin.com/elevage/1210-101957-maroc-l-executif-annonce-une-enveloppe-de-16-4-millions-au-profit-du-secteur-apicole 

 INDUSTRIE   + 100 M€  

La compagnie québécoise Aya Gold & Silver investit dans l’agrandissement de la capacité de production de la mine 
d’argent Zgounder. 

Zgounder est l’une des deux plus grandes mines d’argent du Maroc, contribuant au rang de leader continental du pays dans la production de 
ce métal. Son propriétaire canadien veut y porter la production à environ 8 millions d’onces par an en 2024, contre 1,8 million d’onces 
attendues en 2022.  Aya Gold & Silver a obtenu pour cela un financement de 100 millions de dollars, dont 92 millions octroyés par la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). 

Source : https://www.bladi.net/aya-gold-silver-zgounder-argent,97418.html 
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Maurice   

 STARTUPS   Projet  

La ville de Balaclava abritera les travaux de la Conférence économique africaine (AEC) du 9 au 11 décembre 2022. 

Organisé conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) 
et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) sur le thème « soutenir un développement sensible aux changements 
climatiques en Afrique », la conférence réunir les chercheurs et spécialistes du climat, le secteur privé, les jeunes et des décideurs 
politiques venus des 54 pays d’Afrique. 

Source : https://afrimag.net/ile-maurice-la-conference-economique-africaine-aura-lieu-du-9-au-11-decembre/ 

 

Mauritanie  
 FINANCE   Projet  

La Banque nationale d'Algérie (BNA) implantera prochainement une filiale en Mauritanie.  

Environ six semaines après l’annonce de son implantation au Sénégal, la banque publique algérienne entend prendre pied en Mauritanie 
pour accompagner les opérateurs économiques algériens souhaitant partir à la conquête des marchés africains. 

Source : https://afrimag.net/la-banque-nationale-dalgerie-va-simplanter-en-mauritanie/ 

 

Québec  
 INDUSTRIE   + 50 M€  

Nouveau Monde Graphite poursuit la construction d’une usine de graphite sphérique à Saint-Michel-des-Saints. 

Un partenariat a été signé avec la multinationale japonaise Panasonic, qui doit être finalisé au cours des prochains mois. Il s’accompagne 
d’un financement de 50 millions d’euros, notamment récolté auprès d’Investissement Québec (IQ). Le plan de l’entreprise vise à transformer 
le graphite de sa future mine de Saint-Michel-des-Saints en un produit utilisé notamment utilisé par les fabricants d’anodes. 

Source : https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-10-20/filiere-quebecoise-des-batteries/panasonic-investit-dans-le-procede-de-nouveau-monde-graphite.php 

 LOGISTIQUE ET TRANSPORT   + 18 M€   

Canest Transit, spécialisée dans le nettoyage et la mise en conteneur de produits agricoles, investit afin d’améliorer son 
terminal céréalier au port de Montréal. 

L’objectif consiste à accroître le nombre de conteneurs entreposés sur place, à améliorer la qualité du service de nettoyage des grains et à 
augmenter la capacité de chargement et de manutention des conteneurs. Le financement a été fourni dans le cadre du Fonds des corridors 
commerciaux nationaux, un programme qui vise à rendre plus efficaces les chaînes d’approvisionnement.  

Source : https://www.laterre.ca/actualites/economie/18-m-investis-au-port-de-montreal-pour-ameliorer-les-exportations-de-grains 

 SANTE   + 18 M€   

Pharmascience modernise son usine et augmente sa capacité de production de médicaments injectables à Candiac. 

L’entreprise prévoit d’ajouter 2 500 mètres carrés à son installation. Cette superficie supplémentaire et de nouveaux équipements plus 
efficaces permettront à Pharmascience, plus important employeur pharmaceutique au Québec, de tripler sa capacité de production. 
L’entreprise a reçu un prêt sans intérêt de 24,7 millions de dollars canadiens d’Investissement Québec afin de mener à bien cette opération. 

https://afrimag.net/ile-maurice-la-conference-economique-africaine-aura-lieu-du-9-au-11-decembre/
https://afrimag.net/la-banque-nationale-dalgerie-va-simplanter-en-mauritanie/
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2022-10-20/filiere-quebecoise-des-batteries/panasonic-investit-dans-le-procede-de-nouveau-monde-graphite.php
https://www.laterre.ca/actualites/economie/18-m-investis-au-port-de-montreal-pour-ameliorer-les-exportations-de-grains
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Source : https://www.lereflet.qc.ca/pharmascience-a-candiac-recoit-pres-de-25-m-de-quebec/ 

Sénégal  
 LOGISTIQUE ET TRANSPORT   +0,75 M€  

La start-up sénégalaise Chargel lève 750 000 euros pour soutenir sa croissance. 

Chargel est une plateforme numérique qui permet aux chauffeurs routiers de rentabiliser leur trajet en parcourant moins de kilomètres à 
vide, ainsi qu’aux expéditeurs de convoyer plus rapidement leurs marchandises. La start-up, dont l’ambition est de devenir la plus grande 
plateforme digitale de logistique d’Afrique francophone, espère un tour de table d’amorçage avant fin 2022 pour poursuivre sa croissance.  

Source : https://www.financialafrik.com/2022/03/21/la-start-up-senegalaise-chargel-leve-750-000-dollars-pour-son-premier-tour-de-table/ 

 AGROALIMENTAIRE   + 63,6 M€  

Le gouvernement sénégalais contracte un prêt pour la mise en place d’une agropole dans le centre du pays. 

La Banque africaine de développement financera la mise en œuvre du projet de zone de transformation agro-industrielle du Centre, 
dénommé Agropole-Centre. Le projet, qui sera mis en œuvre par le ministère du Développement industriel et des Petites et moyennes 
industries, va couvrir quatre régions au centre du pays : Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Sa réalisation va contribuer à accroître les 
exportations agricoles et réduire par conséquent les importations de denrées alimentaires ainsi que l’insécurité alimentaire en milieu rural. 

Source ; https://africa24tv.com/senegal-636-millions-deuros-de-la-bad-pour-le-financement-dun-agropole/ 

 

Tchad 

 LOGISTIQUE ET TRANSPORT   + 300 M€  

La Société camerounaise de transport de l’électricité (Sonatrel) a lancé le recrutement de consultants dans le cadre du 
projet d’interconnexion électrique Cameroun – Tchad. 

Le projet, financé par la Banque mondiale, consiste en la construction d’une ligne de transport de 225 KV à double circuit sur 514 km. Cette 
ligne va de son point de raccordement Nyom-Nachtigal dans le sud au poste de Wouto Soua dans le nord. L’objectif est de mettre en place 
le premier réseau de transport d’énergie électrique régional d’Afrique centrale, et le transport de la production du Sud-Cameroun vers le 
Grand-Nord, partie du pays qui souffre d’importants déficits de production énergétique.  

Source : https://www.agenceecofin.com/energie/1510-102059-projet-d-interconnexion-electrique-cameroun-tchad-le-cameroun-recrute-des-consultants 

 

Togo   

 STARTUPS   Projet t 

La fondation d’Emmanuel Adebayor formera plus de 1000 agro-entrepreneurs, en partenariat avec le PNUD. 

A travers ce programme, les deux partenaires vont offrir des formations théoriques et pratiques à des jeunes en agrobusiness. Des 
conditions seront créées pour leurs permettre d’élaborer et développer leurs projets dans les secteurs sylvo-pastoral et halieutique.  

Source : https://www.togofirst.com/fr/agro/1310-10770-togo-sheyi-emmanuel-adebayor-et-le-pnud-s-associent-pour-promouvoir-plus-de-1000-agro-entrepreneurs 

 

 

 

https://www.lereflet.qc.ca/pharmascience-a-candiac-recoit-pres-de-25-m-de-quebec/
https://www.financialafrik.com/2022/03/21/la-start-up-senegalaise-chargel-leve-750-000-dollars-pour-son-premier-tour-de-table/
https://africa24tv.com/senegal-636-millions-deuros-de-la-bad-pour-le-financement-dun-agropole/
https://www.agenceecofin.com/energie/1510-102059-projet-d-interconnexion-electrique-cameroun-tchad-le-cameroun-recrute-des-consultants
https://www.togofirst.com/fr/agro/1310-10770-togo-sheyi-emmanuel-adebayor-et-le-pnud-s-associent-pour-promouvoir-plus-de-1000-agro-entrepreneurs
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 STARTUPS   Projet t 

Financement de 5 millions FCFA pour un appel à projets d’entreprises par l’association Terreau fertile. 

Au Togo, l’association Terreau Fertile va soutenir deux projets d’entreprise via le concours « T-Fertile », dans le cadre de la 4ème édition du 
Salon Ferin. Cet accompagnement servira de financement d’amorçage ou de soutien au développement pour les porteurs de projets. 

Source : https://www.togofirst.com/fr/gouvernance-economique/2909-10698-togo-terreau-fertile-lance-un-appel-a-projets-d-entreprises-dote-de-5-millions-fcfa 

 BOIS & FORETS   Projet t 

Sogea-Satom, filiale du groupe français Vinci, plante 2 000 palétuviers à Aneho pour restaurer le couvert forestier.  

Selon le Pnud, le Togo perd environ 23 490 hectares de terres par an à cause de la pression démographique, des feux de végétation ou 
encore l’utilisation de pesticides par les exploitants agricoles. Face à la dégradation de la biodiversité, la filiale togolaise de l’entreprise 
française de travaux publics Sogea-Satom vient de planter 2 000 palétuviers dans la ville d’Aneho située à 46 km de la capitale Lomé. 

Source : https://www.afrik21.africa/togo-sogea-satom-plante-2-000-paletuviers-a-aneho-pour-restaurer-le-couvert-foresti/ 

 

Tunisie   

 BOIS & FORETS   + 300 M€   

La Tunisie expérimente le African Oxygen Park, un projet d'espace forestier de production du bois. 

Le Projet ‘‘Oxygen Park'' est un projet d'ensemble, de valorisation et d'exploitation d'un espace forestier par la plantation  des arbres 
Paulownia pour profiter de son bois noble et de ses avantages de croissance rapide dans le cadre d'une économie verte au nord tunisien. 
La phase expérimentale en Tunisie a commencé. Le concept est basé sur la mise en place d'une filière bio-industrie agricole et d'une filière 
forêt bois vertueuse, structurée, modernisée et compétitive.  

Source : https://www.realites.com.tn/fr/article/78917/tunisian-smart-cities-propose-7-projets-ppp 

 ENERGIE   + 1 M€   

La start-up tunisienne Kumulus Water boucle un nouveau tour de table de 1 million d’euros pour fournir ses générateurs 
d’eau atmosphérique, alimentés à l’énergie solaire.  

Les fonds ont été obtenus dans le cadre d’une levée de fonds auprès de différents acteurs, tels que Bpifrance. La solution de la start-up, 
baptisée « Kumulus 1 », approvisionne en eau potable 570 élèves de la ville de Makthar, dans le gouvernorat de Siliana. Ce projet a été réalisé 
dans le cadre d’un partenariat avec la fondation tunisienne Wallah We Can qui opère dans le secteur de l’éducation. Après l’expansion de 
ses activités en Afrique du Nord, Kumulus Water ambitionne de se lancer à l’international, notamment en Afrique francophone. 

Source : https://www.afrik21.africa/tunisie-la-start-up-kumulus-leve-1-me-pour-ses-generateurs-deau-atmospherique/ 

 EAU & DÉCHETS   + 40 M€   

Le groupement Abengoa-Engineering Procurement & Project Management (EPPM) prévoit de mettre en service la 
station de dessalement de l’eau de mer de Sidi Abdelhamid, dans la ville portuaire de Sousse au cours de l’été 2023.  

Dans sa première phase, la future installation disposera d’une capacité journalière de 50 000 m3 par jour. La production de l’eau potable 
passera à 100 000 m3 par jour avec la deuxième phase. La société espagnole Abengoa fournit la technologie, qui est installée en 
collaboration avec le tunisien EPPM. Le groupement s’appuie sur un financement de 128 millions de dinars tunisiens. 

Source : https://www.afrik21.africa/tunisie-lusine-de-dessalement-de-sidi-abdelhamid-fournira-de-leau-dici-mi-2023/ 

 NUMERIQUE   Projet t 

Le marocain Outsourcia s’implante en Tunisie et veut poursuivre son expansion à l’international. 

Déjà présente au Maroc, en France, au Niger et à Madagascar, l’entreprise spécialisée dans les métiers de l’outsourcing fait son entrée sur 
le marché tunisien en faisant l’acquisition de PhoneAct, numéro un des centres de contacts indépendants. 

Source : https://www.jeuneafrique.com/1385937/economie/maroc-outsourcia-simplante-en-tunisie-et-veut-poursuivre-son-expansion-a-linternational/ 

https://www.togofirst.com/fr/gouvernance-economique/2909-10698-togo-terreau-fertile-lance-un-appel-a-projets-d-entreprises-dote-de-5-millions-fcfa
https://www.afrik21.africa/togo-sogea-satom-plante-2-000-paletuviers-a-aneho-pour-restaurer-le-couvert-foresti/
https://www.realites.com.tn/fr/article/78917/tunisian-smart-cities-propose-7-projets-ppp
https://www.afrik21.africa/tunisie-la-start-up-kumulus-leve-1-me-pour-ses-generateurs-deau-atmospherique/
https://www.afrik21.africa/tunisie-lusine-de-dessalement-de-sidi-abdelhamid-fournira-de-leau-dici-mi-2023/
https://www.jeuneafrique.com/1385937/economie/maroc-outsourcia-simplante-en-tunisie-et-veut-poursuivre-son-expansion-a-linternational/

