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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’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Les   investissements  dans  le secteur pharmaceutique, dans   les  pays  francophones   ou  par  les  entreprises   de  pays  francophones,          de 2016  
à   2022. 

 
 
 
 
 
 

 

III.    LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – NOVEMBRE 2022 
La  liste    des    principaux projets     d’investissement  des entreprises   francophones   dans  les   pays francophones membres de l’Alliance au   
mois  de novembre.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid%3D69851113
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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 pharmaceutique 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 pharmaceutiques concernés. 

  

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

LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS FRANCOPHONES    
Tous secteurs confondus 

Origine francophone, 
destination non-francophone 

Montant investi 
(Millions €) 

Destination francophone, origine 
non-francophone 

Destination francophone, et 
origine francophone 
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Détail des projets dans le secteur pharmaceutique, 2016-2022 

 

*Montants en millions d’euros.  

 

 

Algérie 
STARTUPS  Projet  

Le gouvernement algérien promulguera un projet de loi portant statut de l'auto-entrepreneur. 

Le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises a affirmé que ce projet de loi permettrait de développer 
l'esprit entrepreneurial et favoriserait l'accès des jeunes au marché du travail à travers l'autorecrutement. La nouvelle loi sera à même de 
réduire le nombre de compétences qui activent sur le marché parallèle sans couverture sociale en les intégrant dans l’économie officielle 
et réglementera des activités à l’instar du développement des applications, du e-commerce et du community-management. 

Source : https://www.aps.dz/economie/147367-le-projet-de-loi-portant-statut-de-l-auto-entrepreneur-permettra-d-organiser-les-nouvelles-activites-economiques 

INDUSTRIE  + 100 emplois  

L’algérien Cevital inaugure sa nouvelle usine de production de moteurs électriques à Sétif. 

Fruit d’un partenariat entre le groupe algérien Cevital et le groupe brésilien WEG, cette nouvelle unité de fabrication de moteurs électriques 
pour machines à laver a été inaugurée le 29 novembre. Le coût de l’investissement est de 10 millions d’euros et permettra la création de 100 
emplois directs. L’usine devrait produire de 1 à 1,2 million de moteurs par an, qui seront destinés à couvrir la demande locale, ainsi qu’à 
l’exportation notamment vers les marchés d’Afrique du Nord et des autres pays riverains. 

Source : https://www.tsa-algerie.com/cevital-sassocie-avec-un-groupe-bresilien-pour-produire-des-moteurs-electriques-en-algerie/ 

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

https://www.aps.dz/economie/147367-le-projet-de-loi-portant-statut-de-l-auto-entrepreneur-permettra-d-organiser-les-nouvelles-activites-economiques
https://www.tsa-algerie.com/cevital-sassocie-avec-un-groupe-bresilien-pour-produire-des-moteurs-electriques-en-algerie/
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FINANCE  Projet  

La 2ème conférence sur l’investissement en Algérie (AIC) s’est tenue les 9 et 10 novembre à Alger. 

Les perspectives de promouvoir l’investissement en Algérie, la nouvelle loi sur l’investissement et les opportunités qu’elle ouvre pour les 
industriels et porteurs de projets nationaux et étrangers ont été les principales thématiques évoquées par les intervenants, dont les 
ministres de l’Industrie, de la Poste et des télécommunications et celui du Tourisme et de l’artisanat. 

Source : https://www.tsa-algerie.com/cevital-sassocie-avec-un-groupe-bresilien-pour-produire-des-moteurs-electriques-en-algerie/ 

 

Belgique   

INDUSTRIE  + 1 M€  

La PME BKS investit 1 million d’euros à Lambermont, dans deux machines de pointe. 

BKS, une PME internationale active dans la vente et l’affûtage de couteaux industriels à destination de l’industrie pétrochimique  vient 
d’investir dans deux nouvelles rectifieuses cinq axes qu’elle vient d’acheter pour son site de Verviers – une troisième a aussi été achetée 
pour la filiale au Luxembourg. 

Source: https://www.bks-knives.com/fr/bks-investit-1-million-euros-a-lambermont-dans-machines-de-pointe/ 

EAU & DÉCHETS  Projet  

La PME liégoise Anatis a développé un système breveté de traitement des effluents qui permet de transformer les coûts 
d'épuration en source de développement. 

L'entreprise spécialisée dans l'étude et la réalisation d'installations industrielles a mis au point un système de traitement et de valorisation 
des rejets industriels liquides. Son système propriétaire qu'elle commercialise, Fluid-Anyole, fonctionne selon un procédé de bio-
méthanisation adapté aux effluents agricoles et agro-alimentaires : des bactéries digèrent les matières organiques présentes dans les 
liquides rejetés et le transforment en gaz. Ce gaz se trouve ensuite valorisé, rendant le système autonome énergétiquement (avec 
éventuellement un surplus d'énergie dont l'entreprise peut bénéficier). 

Source : https://trends.levif.be/economie/entreprises/anatis-les-eaux-usees-comme-source-de-revenus/article-normal-1606637.html 

EAU & DÉCHETS  + 35M€  

Le groupe Dufour investit 35 millions d’euros dans une nouvelle ligne de tri et de recyclage agro-alimentaire. 

Un investissement de 35 millions d’euros, dont 10 millions financés par la Société Régionale d’Investissements de Wallonie, a été consenti 
par le groupe dans un complexe de près de 40.000 m², de revalorisation de déchets et de production d’électricité verte à proximité directe 
du site de Dufour, dans le zoning Tournai-Ouest à Marquain. Les déchets issus de l’industrie agroalimentaire pourront ainsi désormais être 
également pris en charge par l’entreprise.  

Source : https://www.lecho.be/entreprises/industries-de-base/offrir-une-seconde-vie-a-vos-plats-prepares-le-defi-a-35-millions-de-dufour/10425798.html 

 

 

 

https://www.tsa-algerie.com/cevital-sassocie-avec-un-groupe-bresilien-pour-produire-des-moteurs-electriques-en-algerie/
https://www.bks-knives.com/fr/bks-investit-1-million-euros-a-lambermont-dans-machines-de-pointe/
https://trends.levif.be/economie/entreprises/anatis-les-eaux-usees-comme-source-de-revenus/article-normal-1606637.html
https://www.lecho.be/entreprises/industries-de-base/offrir-une-seconde-vie-a-vos-plats-prepares-le-defi-a-35-millions-de-dufour/10425798.html
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Bénin   

 SANTE   Projet  

La belge Enabel et l’AFD signent au Bénin un MoU dans le cadre d’un projet de santé publique. 

L’agence de développement belge Enabel et l’Agence française de Développement ont signé le 14 novembre un Mémorandum of 
Understanding (MoU) définissant le cadre d’une coopération européenne approfondie et d’un partenariat renforcé. En particulier, cet 
accord est signé dans le cadre d’un projet d’une durée de cinq ans mené conjointement par Enabel et le Groupe AFD EQUITE visant à 
améliorer la santé des populations les plus vulnérables au Bénin. 

Source : https://www.enabel.be/fr/enabel-et-le-groupe-afd-signent-un-memorandum-of-understanding-pour-une-cooperation-accrue-entre-les-agences-de-developpement-
europeennes/ 

 

Burkina Faso   

 ENERGIE  + 35 M€  

Le SEFA obtient 35 millions d’euros pour financer l’initiative « Desert to Power » , notamment au Burkina Faso. 

Lancée en 2019 par le Groupe de la Banque africaine de développement et ses partenaires, l’initiative « Desert to Power » entend faire de 
l’Afrique une centrale d’énergie renouvelable. « Desert to Power » va développer et fournir 10 gigawatts d’énergie solaire d’ici à 2030 dans 
11 pays, dont le Burkina Faso. Lors d’un événement organisé le cadre de la 27e Conférence des Nations unies sur les changements 
climatiques, l’Alliance mondiale pour l’énergie au service des populations et de la planète a annoncé l’octroi de 35 millions d’euros 
au Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) dans le cadre de cette initiative. 

Source : La BAD mobilise ses partenaires autour de son initiative phare « Desert to Power » pour éclairer le Sahel  

 

Cameroun   

 ENERGIE   Projet  

Le français Sunna Design installera 100 000 lampadaires solaires dans les zones rurales du Cameroun. 

L’entreprise française spécialiste de l’énergie solaire, Sunna Design, a signé le 23 novembre dernier une convention avec l’Association des 
Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC) pour un projet d’installation à terme de 100 000 candélabres solaires en commençant par 
17 750, lors de la première phase. 

Source :https://www.investiraucameroun.com/energie/2911-18767-energie-solaire-le-francais-sunna-design-s-engage-a-installer-100-000-lampadaires-dans-les-communes-
camerounaises 

 BOIS & FORETS   Projet  

Les français Orange et Sia Partners financent le projet CAMERR dans les zones estuaires du Cameroun.  

Le groupe français de télécommunication Orange et le cabinet de conseil Sia Partners, s’engagent dans la reforestation des mangroves au 
Cameroun. Les deux entreprises financent la réalisation du projet CAMERR (Cameroon Mangrove Ecosystem Restauration and Resilince), 
qui vise à restaurer 1000 hectares de mangroves au Cameroun. Outre son impact sur la biodiversité et le climat, ce projet devrait également 
avoir un impact sociétal important sur les communautés locales. Des ateliers de sensibilisation seront organisés vis-à-vis des enfants et 
des riverains pour leur donner les moyens de devenir des gardiens des mangroves. Le projet s’attachera aussi à favoriser des activités 
génératrices de revenus durables. 

Source : https://newsroom.orange.com/planete-urgence-le-groupe-orange-et-sia-partners-lancent-le-plus-grand-projet-de-restauration-de-mangroves-au-cameroun/ 

 

https://www.enabel.be/fr/enabel-et-le-groupe-afd-signent-un-memorandum-of-understanding-pour-une-cooperation-accrue-entre-les-agences-de-developpement-europeennes/
https://www.enabel.be/fr/enabel-et-le-groupe-afd-signent-un-memorandum-of-understanding-pour-une-cooperation-accrue-entre-les-agences-de-developpement-europeennes/
https://www.agenceecofin.com/solaire/1311-102893-la-bad-mobilise-ses-partenaires-autour-de-son-initiative-phare-desert-to-power-pour-eclairer-le-sahel
https://www.investiraucameroun.com/energie/2911-18767-energie-solaire-le-francais-sunna-design-s-engage-a-installer-100-000-lampadaires-dans-les-communes-camerounaises
https://www.investiraucameroun.com/energie/2911-18767-energie-solaire-le-francais-sunna-design-s-engage-a-installer-100-000-lampadaires-dans-les-communes-camerounaises
https://newsroom.orange.com/planete-urgence-le-groupe-orange-et-sia-partners-lancent-le-plus-grand-projet-de-restauration-de-mangroves-au-cameroun/
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 STARTUPS  Projet  

La BAD pilote l’initiative « AFAWA » en faveur de l’accès des femmes entrepreneures aux financements au Cameroun. 

La mission de la Banque africaine de développement a rencontré à Douala des femmes entrepreneures, leurs structures professionnelles 
et les institutions financières partenaires de l’initiative de la Banque. « Affirmative Finance Action for Women in Africa » (Initiative pour 
faciliter l’accès des femmes aux finances en Afrique) est une initiative phare de la BAD qui entend faciliter l’accès des femmes 
entrepreneures en Afrique aux financements, afin de combler le déficit de financement qui les affecte, estimé à 42 milliards d’euros. La 
BAD va mobiliser jusqu’à 5 milliards d’euros d’ici à 2025, pour ce faire. 

Source : https://www.afdb.org/fr/themes-et-secteurs/initiatives-et-partenariats/initiative-pour-favoriser-lacces-des-femmes-au-financement-en-afrique-afawa 

 

Congo (République du Congo) 

MINES   Projet  

Le gouvernement valide un projet de décret portant sur l’exploitation du gisement pétrogazier Banga Kayo. 

L’exécutif du Congo-Brazzaville a approuvé en Conseil des ministres un projet de décret en vertu duquel les droits pétroliers seront conférés 
à la société publique du Pétrole (SNPC), dans le cadre de l’exploitation des ressources énergétiques du champ Banga Kayo.  La mesure 
envisagée est consécutive à l’identification sur ce périmètre producteur situé à terre dans le bassin du Bas-Congo, d’un deuxième réservoir 
riche en hydrocarbures dénommé « Holmoni ». 

Source : https://www.journaldebrazza.com/information-continu/congo-banga-kayo-les-ministres-valident-le-decret-sur-lexploitation-du-gisement-petrogazier/ 

FORMATION   Projet  

Le gouvernement construira une troisième université à Pointe-Noire pour assurer l’adéquation formation-emploi. 

Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant création d’une université à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays. A sa création, 
l’établissement sera la troisième université publique du pays. La nouvelle université aura pour mission de densifier l’offre de formation 
supérieure dans le pays et répond à la logique gouvernementale visant à assurer l’adéquation formation-emploi.   

Source : https://www.pouvoirsafrique.com/2022/11/01/le-congo-envisage-de-batir-une-nouvelle-universite/ 

 

Côte d’Ivoire  

 FINANCE   Projet  

Abidjan a reçu le premier Salon des industries musicales d'Afrique Francophone (SIMA) les 17 et 18 novembre.  

Avec plus de 1 000 participants, le SIMA a abordé une dizaine de thématiques en séances plénières, en ateliers, en masterclasses et avec 
des keynotes orientées transfert de compétences. Le Digital et le Streaming, les droits d’auteur et les droits voisins, le rôle des majors, 
l’innovations et la monétisation ou encore les certifications à l’export font partie questions principales qui ont été abordées.    

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 

 FINANCE   Projet  

L’African Investment Forum s’est tenu à Abidjan du 2 au 4 novembre. 

Intitulée « Commerce et investissement - Comment l'Afrique peut-elle être plus compétitive dans un contexte mondial ? », la session a été 
marquée par des interventions du ministre ivoirien chargé du Commerce, de l’Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, du 
président de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), du secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine 
Wamkele Mene ainsi qu’un panel composé de la Trade and Development Bank, YAATRA Ventures, la Development Bank of Southern Africa 
et d’Obara Capital. 

https://www.afdb.org/fr/themes-et-secteurs/initiatives-et-partenariats/initiative-pour-favoriser-lacces-des-femmes-au-financement-en-afrique-afawa
https://www.journaldebrazza.com/information-continu/congo-banga-kayo-les-ministres-valident-le-decret-sur-lexploitation-du-gisement-petrogazier/
https://www.pouvoirsafrique.com/2022/11/01/le-congo-envisage-de-batir-une-nouvelle-universite/
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
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Source : https://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrique-%C3%A9conomie/20221114-comment-catalyser-les-ressources-du-secteur-priv%C3%A9-vers-la-finance-verte-en-afrique 

 SERVICE  Projet  

Le groupe marocain d’outsourcing Intelcia vient d’inaugurer l’extension de son site d’Abidjan. 

Acteur global de l’outsourcing (externalisation), le groupe marocain a célébré ses cinq ans d’activité en Côte d’Ivoire en inaugurant, le 3 
novembre à Abidjan, l’extension de son site historique. Avec cette nouvelle extension, les locaux d’Abidjan atteignent 9 000 m², répartis sur 
trois plateaux, faisant ainsi du site ivoirien celui disposant de la plus grande superficie parmi ceux d’Intelcia en Afrique. 

Source :https://www.jeuneafrique.com/1390496/economie/outsourcing-intelcia-toujours-plus-grand-en-cote-divoire/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-
eco-v4-04-11-2022&utm_medium=email&utm_content=article_4 

FINANCE  Projet  

La 5ème édition du Salon de l’Epargne, de l’Investissement et du Patrimoine (SEIP) s’est tenue les 10 et 11 novembre. 

Après le succès des 4 éditions précédentes (+ de 4500 participants annuels), le SEIP est revenu à un format sur deux jours permettant 
d’accueillir plus de visiteurs et de couvrir plus de thématiques. Dans un contexte économique mondial difficile ayant pour conséquence la 
hausse du coût de la vie, cette 5ème édition du SEIP a été placée sous le thème “ Planifier et investir dans un environnement économique 
incertain ” et déclinée sous plusieurs axes. Ces derniers ont été développés par une quarantaine de panélistes au cours de 14 sessions 
plénières, CEO talks, Master class et animations thématiques.   

Source : https://news.abidjan.net/articles/713449/la-5eme-edition-du-salon-de-lepargne-de-linvestissement-et-du-patrimoine-seip-prevue-les-10-et-11-novembre-2022 

AGROALIMENTAIRE  Projet  

Le groupe français Orange met à disposition de la filière rizicole ivoirienne sa plateforme d’e-agriculture. 

Orange Côte d’Ivoire et AMC-FC (Agricultural and Management Company - Food and Commerce), leader de la production rizicole industrielle 
en Côte d’Ivoire, ont signé́ le 11 novembre 2022 un partenariat technologique au siège du Groupe Orange. Portant sur la mise à disposition 
de la plateforme d’e-agriculture Orange Agritech, ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une convention signée entre Orange Côte d’Ivoire 
et l’Etat de Côte d’Ivoire en novembre 2020, pour la mise en œuvre d’une stratégie gouvernementale du riz sur la période 2020-2030. Orange 
Agritech est une plateforme multiservices intégrée et modulable qui permet de suivre toutes les actions de la chaîne de production agricole, 
de la récolte à la commercialisation.  

Source :https://afriquinfos.com/afrique-de-louest/orange-cote-divoire-sengage-en-faveur-du-developpement-de-la-filiere-rizicole-a-travers-la-signature-dun-partenariat-avec-amc-
fc/ 

 

Djibouti   

STARTUPS   Projet  

L’AFD et le ministère de l'Économie et des Finances en charge de l'industrie signent plusieurs conventions d'un montant 
total de 40 M€, destinées à améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'assainissement à Djibouti. 

Ces conventions incluent divers projets, notamment la troisième phase du Programme d’extension et de réhabilitation du réseau 
d’assainissement de Djibouti (Perrad III), financée par une enveloppe de 15 M€, permettra d’accroître le réseau d’assainissement de cinq 
quartiers de Djibouti-ville, touchant ainsi environ 30 000 personnes.  Le second projet, d’un montant de 10 M€, vise à acheminer les effluents 
de plusieurs quartiers de Balbala Sud vers la nouvelle station d’épuration de Balbala, financée par l’UE, au bénéfice de plus de 20 000 
personnes. Enfin, le projet Prospero, financé par une subvention de 10 M€ de l’AFD et une délégation de fonds de l’UE de 5 M€, vise à 
améliorer les performances et les conditions d’exploitation du service d’eau de l’Onead. 

Source : https://www.afd.fr/fr/actualites/assainissement-djibouti-ue-et-afd-sengagent 

 

 

https://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrique-%C3%A9conomie/20221114-comment-catalyser-les-ressources-du-secteur-priv%C3%A9-vers-la-finance-verte-en-afrique
https://www.jeuneafrique.com/1390496/economie/outsourcing-intelcia-toujours-plus-grand-en-cote-divoire/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-04-11-2022&utm_medium=email&utm_content=article_4
https://www.jeuneafrique.com/1390496/economie/outsourcing-intelcia-toujours-plus-grand-en-cote-divoire/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-04-11-2022&utm_medium=email&utm_content=article_4
https://news.abidjan.net/articles/713449/la-5eme-edition-du-salon-de-lepargne-de-linvestissement-et-du-patrimoine-seip-prevue-les-10-et-11-novembre-2022
https://afriquinfos.com/afrique-de-louest/orange-cote-divoire-sengage-en-faveur-du-developpement-de-la-filiere-rizicole-a-travers-la-signature-dun-partenariat-avec-amc-fc/
https://afriquinfos.com/afrique-de-louest/orange-cote-divoire-sengage-en-faveur-du-developpement-de-la-filiere-rizicole-a-travers-la-signature-dun-partenariat-avec-amc-fc/
https://www.afd.fr/fr/actualites/assainissement-djibouti-ue-et-afd-sengagent
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France   

FINANCE  Projet  

La 14ème édition des Ateliers de la CPCCAF s’est tenue à Bordeaux du 23 au 25 novembre. 

La 14ème édition des Ateliers de la Coopération Consulaire et Economique de la Conférence Permanente des Chambres Consulaires 
Africaines et Francophones (CPCCAF) a réuni plus de 250 personnes issues du monde consulaire ou économique à l’invitation de la CCI 
Bordeaux Gironde (France) et de la CPCCAF. Parmi les nouveautés, les rendez-vous d’affaires qui ont réuni une cinquantaine d’entreprises 
et organisations publiques ou internationales majoritairement africaines désireuses de mettre en valeur des innovations ou en recherche 
de collaborations autour de projets créateurs de richesse et d’emplois en Afrique.  

Source : https://ecomnews.fr/news/bordeaux-capitale-mondiale-de-la-cooperation-consulaire-francophone-et-africaine-du-23-au-25-novembre/ 

INDUSTRIE   Projet  

Novea Energies dispose désormais de deux filiales en Afrique francophone et projette d’en créer une autre. 

Novéa Énergies développe, conçoit et fabrique des systèmes d’éclairage public, autonomes en énergie. Filiale du groupe niçois Ragni, la 
PME familiale s’appuie depuis cette année sur deux filiales en Côte d’Ivoire et au Sénégal et projette ainsi la création dans les prochains 
mois d’une troisième entité locale. 

Source : https://agence-api.ouest-france.fr/article/un-nouveau-siege-a-beaucouze-pour-novea-energies-en-2024?utm_source=sendinblue_of_newsletter-
entreprises&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=tpDwhTBiTlqG9rc6P165PA.35.4&utm_content=20221110&utm_campaign 

STARTUPS   + 8 M€  

La start-up parisienne Beeldi finalise une nouvelle levée de 8 M€ et compte s’étendre en Belgique.  

La jeune société Beeldi, qui propose une application mobile pour réaliser et simplifier les audits techniques et énergétiques des 
bâtiments, a lancé en mai dernier un site web pour cibler en parallèle les propriétaires et gestionnaires d’actifs immobiliers. Elle vient de 
finaliser une nouvelle levée de fonds en série A de 8 millions d'euros auprès de MAIF Avenir, Citizen Capital et Starquest Capital (5 millions 
d'euros en private equity et 3 millions d'euros de dette bancaire). Avec ces fonds, elle souhaite doubler ses effectifs, améliorer son outil et 
se structurer. Elle songe à s'internationaliser en 2024 en Europe, notamment en Belgique. 

Source : https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1516803-beeldi-leve-8-millions-d-euros-pour-imposer-sa-plateforme-de-renovation-energetique-des-batiments/ 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 5 M€  

La startup niçoise Livmed’s lève 5 M€ et va recruter et s’étendre en Belgique. 

Depuis son lancement, en 2020, la société se présente comme le leader du service de livraison de médicaments en France. Elle vient de 
lever 5 millions d'euros auprès de Sanofi, via sa filiale Sanofi Santé Grand Public, de CMA CGM et de Bpifrance. Rappelons que sa dernière 
levée date de 2021. La société accompagne également les pharmacies dans leur digitalisation via son application et sa solution BtoB. Ces 
fonds vont lui permettre de recruter et de s’étendre en Europe (en Suisse et  Belgique, dans un premier temps). 

Source : https://www.frenchweb.fr/pre-serie-a-livmeds-leve-5-millions-deuros-aupres-de-sanofi-pour-son-service-de-livraison-de-medicaments/437129 

INDUSTRIE  + 3 M€  

Basé à Bidart et à Dakar, Fleeti vient de lever 3 millions d'euros pour développer sa technologie de capteurs. 

Implantée dans 7 pays, la start-up souhaite développer sa technologie de capteurs permettant aux entreprises de réduire leurs coûts. Avec 
sa solution en mode SaaS, Fleeti compte aujourd’hui plus de 150 entreprises clientes, de la PME locale au groupe international. 

Source : https://www.vie-economique.com/actualites/pays-basque-connections-africaines-pour-fleeti/ 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 100 emplois  

Ubitransport projette de recruter une centaine de personnes en 2023 et de s’étendre en Afrique francophone. 

Ubitransport, leader des services intelligents de mobilité partagée pour le transport public, veut franchir le palier de la PME de 250 salariés 
en créant une centaine de nouveaux postes l'année prochaine. Cette nouvelle étape de développements entend inclure une expansion à 
l’international, notamment en Afrique francophone. Elle passera par une levée de fonds d’ampleur pour l’entreprise en 2023. 

https://ecomnews.fr/news/bordeaux-capitale-mondiale-de-la-cooperation-consulaire-francophone-et-africaine-du-23-au-25-novembre/
https://agence-api.ouest-france.fr/article/un-nouveau-siege-a-beaucouze-pour-novea-energies-en-2024?utm_source=sendinblue_of_newsletter-entreprises&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=tpDwhTBiTlqG9rc6P165PA.35.4&utm_content=20221110&utm_campaign
https://agence-api.ouest-france.fr/article/un-nouveau-siege-a-beaucouze-pour-novea-energies-en-2024?utm_source=sendinblue_of_newsletter-entreprises&mgo_eu=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e&mgo_l=tpDwhTBiTlqG9rc6P165PA.35.4&utm_content=20221110&utm_campaign
https://www.journaldunet.com/economie/immobilier/1516803-beeldi-leve-8-millions-d-euros-pour-imposer-sa-plateforme-de-renovation-energetique-des-batiments/
https://www.frenchweb.fr/pre-serie-a-livmeds-leve-5-millions-deuros-aupres-de-sanofi-pour-son-service-de-livraison-de-medicaments/437129
https://www.vie-economique.com/actualites/pays-basque-connections-africaines-pour-fleeti/
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Source : https://www.tracesecritesnews.fr/actualite/base-a-macon-ubitransport-enchaine-les-acquisitions-et-veut-creer-100-emplois-l-an-prochain-19568 

NUMERIQUE  + 6 emplois  

La société québécoise Exfo Optics a recruté 6 personnes pour accompagner sa croissance à Lannion. 

La société a investi 250 m² supplémentaires dans les anciens locaux d’Alcatel que l’entreprise occupe avec d’autres sociétés à Lannion. Au 
total, les 44 salariés travaillent désormais dans une surface de 2 500 m². L'espace supplémentaire a été investi par la R&D du spécialiste 
des tests et mesures dans le domaine des télécommunications. Pour accompagner cette croissance, six salariés ont été recrutés, 
principalement affectés à la recherche pour développer de nouveaux outils de tests liés à cette technologie. Deux nouveaux recrutements 
seront opérés avant la fin de l’année en R&D et deux autres en production, dont un alternant en BTS Systèmes Photoniques.   

Source : https://www.lejournaldesentreprises.com/cotes-darmor/article/exfo-optics-capitalise-sur-le-developpement-des-circuits-integres-photoniques-pour-croitre-
2049131?check_logged_in=1 

 

Gabon 

 STARTUPS  + 98 emplois  

La coopération française accompagne des microprojets portés par des étudiants gabonais retournant dans leur pays.  

Le service de coopération de l’ambassade de France au Gabon, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et le  Pôle national 
de l’emploi, a validé le financement de 13 microprojets portés par des ressortissants gabonais ayant quitté la France pour retourner dans 
leur pays.  Chaque lauréat s’est vu remettre une enveloppe de 5 000 euros (environ 3,2 millions FCFA) pour concrétiser son projet 
d’entrepreneuriat, notamment d’épicerie, de cybercafé, de vente de vêtements et de production avicole. Depuis la mise en œuvre de cette 
convention en 2013, 57 porteurs de projets gabonais ont pu bénéficier du dispositif et générer 98 emplois. 

Source : https://www.piaafrica.com/fr/articles/news/la-cooperation-francaise-accompagne-des-microprojets-portes-par-des-etudiants-gabonais-retournant-dans-leur-pays 

EAU & DÉCHETS   Projet  

La Société d’énergie et d’eau du Gabon (Seeg) inaugure une nouvelle usine d’eau potable à Mouila. 

L’usine d’eau potable de Val-Marie est opérationnelle depuis le 2 novembre 2022. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (Seeg) a construit 
la station de potabilisation capable de fournir 140 m3 d’eau potable par heure. Cette usine viendra soutenir la station d’eau potable existante 
à Mouila et qui approvisionne uniquement sa rive droite. Selon les autorités gabonaises, l’objectif est de sécuriser la desserte en eau des 
ménages et des industries répartis sur les deux rives de la ville.  

Source : https://lalibreville.com/a-mouila-ali-bongo-ondimba-inaugure-une-nouvelle-usine-de-production-deau-potable/ 

MINES   Projet  

Le gouvernement souhaite un partenariat entre l’E3MG et les Marocains Onhym et Mines Rabat. 

En visite au Maroc, le ministre gabonais des Mines a engagé des discussions en vue d’un partenariat avec l’École et l’Office des 
hydrocarbures et des mines à Rabat. L’E3MG est entrée en activité le 6 juin 2016 et a pour vocation de former des ingénieurs de spécialité 
en 20 mois et des licenciés professionnels en 12 mois. L’E3MG est l’une des solutions à la problématique de l’adéquation formation-emploi 
pour l’insertion professionnelle des jeunes au Gabon.  

Source : https://medias241.com/ecoles-des-mines-vers-un-partenariat-entre-le3mg-et-les-marocains-onhym-et-mines-rabat/ 
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Guinée  

NUMERIQUE  + 200 M€  

Le gouvernement a investi plus de 200 millions d’euros pour doter le pays de 4.400 kilomètres de fibre optique. 

Cet investissement va permettre de réduire sensiblement le coût de la téléphonie et des services d'internet pour les usagers. Ainsi, il 
pourrait ramener jusqu'à 500.000 francs guinéens le coût de la consommation mensuelle des services de téléphonie et d'internet, contre 
plus de 1,5 million de GNF aujourd'hui.  

Source : https://maliactu.net/guinee-plus-de-200-millions-de-dollars-investis-pour-4-400-km-de-fibre-optique-ministre/ 

 

Mali 

 MINES  Projet    

Le Mali se dote d’une compagnie minière nationale, « Société de recherche et d’exploitation minière du Mali » . 

Le  président de la Transition a promulgué une loi portant création d’une compagnie minière nationale. Dénommée Société de recherche et 
d’exploitation minière du Mali, elle aura pour objectif le développement de nouvelles mines dans le pays, afin d’accroitre les revenus que 
l’Etat tire de ses ressources minérales. 

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

 

Maroc  

 STARTUPS  Projet  

La start-up marocaine Foodeals sélectionnée parmi les finalistes du Prix Orange de l’entrepreneuriat social. 

Foodeals est une start-up marocaine qui a décidé de se pencher sur le problème du gaspillage de la nourriture. Avec sa plateforme éponyme, 
elle connecte les utilisateurs aux restaurants, aux hôtels, aux pâtisseries et autres entreprises de restauration, pour effectuer des 
échanges. En 2022, Foodeals a été sélectionnée parmi les finalistes du Prix Orange de l’entrepreneuriat social. Elle a terminé au deuxième 
rang et sera présente pour la phase continentale.  

Source : https://www.wearetech.africa/fr/fils/solutions/l-application-marocaine-foodeals-lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire 

INDUSTRIE   +140 emplois   

Le fournisseur de systèmes d’irrigation marocain Magriser se dote d’une nouvelle usine dans la région de Rabat. 

L’installation fabrique des tuyaux nécessaires à la mise en place des systèmes d’irrigation au goutte-à-goutte. Ces équipements seront 
vendus au Maroc et ailleurs en Afrique. La nouvelle unité de production, qui couvre un terrain de 6 480 m2 permet la fabrication de tuyaux de 
goutte-à-goutte pour l’irrigation avec des machines de dernière génération, soit 20 millions de m3 de tuyaux par an, extensible à 100 millions 
de m3 par an une fois l’usine complètement opérationnelle. Des tuyaux simples et d’autres intégrés sortiront également de la nouvelle 
installation. 

Source : https://medias24.com/2022/10/20/magriser-investit-dans-une-unite-de-systemes-dirrigation-a-ain-johra/ 
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 FINANCE   Projet  

La ville de Dakhla a accueilli les 4 et 5 novembre la 6ème édition du Forum international des TPE. 

La ville de Dakhla a accueilli la 6ème édition du Forum International des TPE – FITPE, sous le thème : « Rôle des TPE marocaines d'ici et 
d'ailleurs dans le développement économique et social du Maroc ». Au cours de cette 6ème édition, il a été principalement question de 
partages d’expériences réussies nationales et internationales à travers les pratiques des entrepreneurs marocains résidant à l’étranger 
(MRE) et des acteurs internationaux actifs dans l’accompagnement des jeunes, des TPE ainsi que des auto-entrepreneurs.  

Source : https://industries.ma/entreprise-6eme-edition-du-forum-international-des-tpe-les-4-et-5-novembre-a-dakhla/ 

INDUSTRIE   + 800 emplois  

La société marocaine Pretty Shoes vient d’inaugurer une nouvelle usine de fabrication de chaussures à Casablanca. 

L’usine construite par la société marocaine Pretty Shoes s’étend sur un site de 12 hectares. L’infrastructure devrait contribuer à renforcer 
la capacité de l’industrie locale du cuir. Avec ce nouvel investissement, Pretty Shoes souhaite consolider sa part de marché dans le Royaume 
chérifien et conquérir de nouveaux marchés pour ses produits en Afrique, aux USA, en Allemagne et au Moyen-Orient. 

Source : https://medias24.com/2022/11/15/pretty-shoes-ouvre-une-nouvelle-usine-a-casablanca/ 

 

Mauritanie  
 FINANCE   Projet  

La 6e édition du salon des mines et hydrocarbures «Mauritanides» a eu lieu le 22 novembre  à Nouakchott. 

Avec 50 conférences au programme, cet événement placé sous le thème « Mauritanie : terre d’investissements » vise à faire la promotion 
du pays, dont le sol renferme près de 1.000 indices miniers grâce à un large éventail de métaux précieux. Outre les conférences-débats, de 
nombreux stands ont été dressés par les acteurs du secteur, les partenaires et les institutions accompagnant les entreprises du secteur. 

Source : https://ami.mr/fr/index.php/2022/11/23/cloture-de-la-6eme-edition-de-la-conference-mauritanides-sur-les-mines-et-lenergie/ 

 

Québec  
INDUSTRIE  +32 M€  

Le fabricant d’armoires de cuisine Miralis ouvrira dans la prochaine année deux nouvelles usines de production 
automatisées et robotisées, l’une à Saint-Anaclet-de-Lessard (près de Rimouski) et l’autre à Québec.  

L’entreprise québécoise, réputée pour ses armoires haut de gamme, souhaite ainsi doubler sa production, tout en minimisant les impacts 
de la pénurie de main-d’œuvre en région. Les deux nouvelles usines sont actuellement en construction. Celle de Saint-Anaclet-de-Lessard 
sera dédiée à la fabrication de mobilier intégré pour les espaces de vie et génèrera la création d'une quarantaine d'emplois supplémentaires, 
tandis que l'usine de Québec donnera à Miralis la capacité de transformer et de produire des comptoirs de pierre sintérisée, ce qui permettra 
à l'entreprise d'ajouter une collection de comptoirs haut de gamme à son offre. 

 Source : https://www.lesoleil.com/2022/11/14/des-usines-robotisees-de-45-millions-pour-miralis-a7af49d05082095c9f9bd1a0a2183417 

INDUSTRIE   +11 M€  

Le Groupe Lebel annonce un plan d’investissement de 11 millions d’euros pour son site de Dégelis. 

Le projet consiste au remplacement de la ligne de sciage qui date des années 1980. Les travaux vont permettre de mettre à niveau l’usine 
de sciage et de rabotage. Le projet sera décliné en trois phases s’échelonnant sur la période de novembre 2022 à août 2023. 

Source : https://journallesoir.ca/2022/11/25/groupe-lebel-investit-16-m-a-degelis/ 
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INDUSTRIE   +33 M€  

L’entreprise Fruit d’Or investira 33 millions d’euros à son usine de Plessisville. 

Afin de moderniser son usine de Plessisville et pour soutenir sa croissance, l’entreprise Fruit d’Or investira jusqu’à 46,5 millions de dollars 
canadiens. Cette somme servira notamment à automatiser plusieurs procédés de fabrication de l’usine, frappée elle aussi par la pénurie de 
main-d’œuvre. 

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

 

Niger   
NUMERIQUE   +4 M€  

Le gouvernement lance un programme de solutions numériques de 4 millions d’euros au profit des agropasteurs. 

D’un coût total de 2,6 milliards de francs CFA, l’initiative qui s’étendra sur une période de trois ans, vise notamment à mettre en place des 
solutions numériques pour fournir des informations intégrées par téléphone mobile aux ménages agropastoraux afin d’améliorer leurs 
revenus ainsi que leurs résiliences aux chocs climatiques et aux situations d’urgences.  Selon les autorités le projet devrait bénéficier à 
terme à 35 000 producteurs à travers trois départements dans la région de Tillabéry. 

Source : https://www.agenceecofin.com/breves-agro/0911-102785-niger-lancement-d-un-programme-de-solutions-numeriques-de-4-millions-au-profit-des-agropasteurs 

STARUPS   Projet  

La compétition Start-Up & Fintech Challenge pour l’inclusion financière numérique lancée à Niamey. 

L’initiative est organisée par le Projet Villages Intelligents pour la Croissance Rurale et l’Inclusion numérique (PVI). Les lauréats du concours 
bénéficieront de subventions allant de 5 millions jusqu’à 145 millions de FCFA et d’un appui technique. La START-UP & FINTECH CHALLENGE 
(SFC) a pour objectif de promouvoir la création de nouveaux produits numériques visant à catalyser l’inclusion financière numérique au 
Niger.  

Source : https://www.agenceecofin.com/telecom/0411-102653-niger-start-up-fintech-challenge-une-grande-opportunite-a-saisir 

 

Sénégal  
 NUMERIQUE   Projet  

N+One, spécialiste marocain des centres de données, accélère son expansion en Afrique, et notamment au Sénégal. 

Douze ans après le lancement de N+One, l’entreprise a décidé de mettre le cap vers l’Afrique subsaharienne. À commencer par le Sénégal, 
où elle développe depuis 2020 trois centres de données interconnectés. Un choix stratégique dicté par l’essor du numérique en Afrique de 
l’Ouest ainsi que par la présence de plus en plus importante des banques marocaines dans le pays.  

Source : https://www.jeuneafrique.com/1380860/economie/datacenters-amine-kandil-pionnier-du-cloud-marocain-et-connecteur-panafricain-de-demain/ 

EAU & DÉCHETS   + 40 M€  

Le gouvernement obtient un prêt de 40 M€ de la BAD pour l’eau et l’assainissement. 

Le prêt financera le Projet d’accès aux services sécurisés et d’assainissement pour une résilience durable dans les zones défavorisées 
(Pasea-RD), qui vise à réduire les disparités régionales qui persistent sur l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le pays d’Afrique 
de l’Ouest. Sur le volet « eau potable », le chantier portera sur la construction cinq usines d’eau potable, la réhabilitation et la sécurisation 
des installations d’approvisionnement en eau potable de six centres ruraux, l’extension et la densification des réseaux d’eau potable sur un 
linéaire de 480 kilomètres, la construction de 60 bornes-fontaines et la réalisation de 15 000 branchements sociaux. 

Source : https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/senegal-pres-de-40-millions-deuros-de-la-banque-africaine-de-developpement-pour-fournir-de-leau-potable-aux-
populations-des-zones-defavorisees-et-ameliorer-leur-acces-lassainissement-56227 

https://www.financialafrik.com/2022/03/21/la-start-up-senegalaise-chargel-leve-750-000-dollars-pour-son-premier-tour-de-table/
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/0911-102785-niger-lancement-d-un-programme-de-solutions-numeriques-de-4-millions-au-profit-des-agropasteurs
https://www.agenceecofin.com/telecom/0411-102653-niger-start-up-fintech-challenge-une-grande-opportunite-a-saisir
https://www.jeuneafrique.com/1380860/economie/datacenters-amine-kandil-pionnier-du-cloud-marocain-et-connecteur-panafricain-de-demain/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/senegal-pres-de-40-millions-deuros-de-la-banque-africaine-de-developpement-pour-fournir-de-leau-potable-aux-populations-des-zones-defavorisees-et-ameliorer-leur-acces-lassainissement-56227
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/senegal-pres-de-40-millions-deuros-de-la-banque-africaine-de-developpement-pour-fournir-de-leau-potable-aux-populations-des-zones-defavorisees-et-ameliorer-leur-acces-lassainissement-56227
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ENERGIE   Projet  

Le français Lagazel se dote d’une ligne de fabrication de kits solaires à Thiès. 

L’entreprise française Lagazel inaugure sa troisième unité de fabrication de kits solaires à Thiès au Sénégal. Ces équipements fabriqués 
localement permettent l’électrification et l’utilisation productive de l’énergie solaire photovoltaïque dans les zones rurales en Afrique. Sur 
place, Lagazel est capable de sortir 5 000 produits par mois, grâce à une équipe composée de sept techniciens et de deux superviseurs. 

Source ; https://www.lagazel.com/lagazel-inaugure-son-troisieme-atelier-de-lampes-kits-et-bornes-solaires-a-thies-au-senegal/ 

 

Tchad 

EAU & DÉCHETS  Projet  

Le gouvernement annonce la construction de 200 adductions d’eau potable d’ici à 2O24. 

L’objectif du Tchad est de porter la couverture en eau potable à 100 % à l’horizon 2030, contre 53 % en 2021 selon la Banque africaine de 
développement (BAD). Les nouvelles AEP viendront soutenir celles existantes au Tchad. Il s’agit d’installations dédiées au pompage, au 
stockage, au transport et à la distribution de l’eau douce issue de la nappe phréatique. 

Source : https://www.afrik21.africa/tchad-200-adductions-deau-potable-seront-construites-en-2-ans/ 

 

Togo   

AGROALIMENTAIRE  + 5 M€ t 

Le gouvernement conduit, avec le soutien de la BAD, un projet de transformation agroalimentaire. 

D’un coût total de 35,19 milliards de francs CFA (5,36 millions d’euros), le projet est financé par la Banque africaine de développement, la 
Banque ouest-africaine de développement, le gouvernement togolais et par la Fondation Seamaul. Il doit contribuer à accroître la part des 
produits agricoles transformés sur place, en la portant à 40%, contre 19% en 2018, ce, grâce aux investissements privés dans l’agro-parc. Il 
contribuera également à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et à créer de la richesse et des emplois pour les 
jeunes et les femmes. Depuis le mois de mars 2022, des unités de production ont été mises en place, de nouveaux espaces de culture ont 
été aménagés et les capacités techniques des producteurs ont été renforcées. 

Source :https://www.afdb.org/fr/news-and-events/au-togo-le-projet-de-transformation-agroalimentaire-soutenu-par-la-banque-africaine-de-developpement-atteint-sa-vitesse-de-
croisiere-56267 

FORMATION   Projet t 

Le gouvernement inaugure un centre de formation pour développer l’industrie textile et le « made in Togo ». 

Le centre de formation en couture industrielle (GTC) de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) dispensera des formations relatives aux 
métiers du textile. Les personnes formées seront plus tard employées sur la chaîne du textile qui produit de l'habillement « made in Togo », 
destiné aux marchés régional et international. L’un des objectifs visés est de mettre sur les marchés régional et international un million de 
vêtements « made in Togo », chaque mois. 

Source : https://www.republiquetogolaise.com/infrastructures/0111-7419-pia-le-premier-ministre-inaugure-le-centre-de-formation-a-la-confection-de-l-habillement 

AGROALIMENTAIRE   Projet t 

La start-up togolaise NET Energy propose aux éleveurs des couveuses solaires hybrides fabriquées localement. 

NET Energy est une start-up basée au Togo, qui propose des couveuses en bois ou en plastique à système d’alimentation hybride, incluant 
un panneau solaire. Ce dernier prend automatiquement le relais en cas de coupure de la fourniture classique en courant. La jeune entreprise 
souhaite en produire et en commercialiser suffisamment pour aider à combler le manque de volailles de races locales sur le marché. 
Diverses gammes sont proposées aux clients en fonction de leurs aspirations et moyens. 

https://www.lagazel.com/lagazel-inaugure-son-troisieme-atelier-de-lampes-kits-et-bornes-solaires-a-thies-au-senegal/
https://www.afrik21.africa/tchad-200-adductions-deau-potable-seront-construites-en-2-ans/
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/au-togo-le-projet-de-transformation-agroalimentaire-soutenu-par-la-banque-africaine-de-developpement-atteint-sa-vitesse-de-croisiere-56267
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/au-togo-le-projet-de-transformation-agroalimentaire-soutenu-par-la-banque-africaine-de-developpement-atteint-sa-vitesse-de-croisiere-56267
https://www.republiquetogolaise.com/infrastructures/0111-7419-pia-le-premier-ministre-inaugure-le-centre-de-formation-a-la-confection-de-l-habillement
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Source : https://www.togofirst.com/fr/gouvernance-economique/0511-10889-nadege-tchangai-la-jeune-togolaise-specialiste-des-couveuses-solaires 

Tunisie   

 LOGISTIQUE & TRANSPORT   Projet   

Le groupe français ISITEC International ouvre une quatrième filiale à Tunis.  

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion mondiale et d’ancrage en Afrique du Nord, ISITEC International, groupe français expert de 
l’optimisation des process logistiques et postaux, a inauguré le 2 novembre une nouvelle filiale à Tunis. Dans la foulée d’une première 
signature de contrat avec la Poste Tunisienne sur l’automatisation du tri des colis export/import en 2021, la création de cette filiale permet 
à ISITEC International d’apporter des services « sur mesure » et de commercialiser sa gamme de solutions pour optimiser l’organisation, 
les flux et les process logistiques, courriers et de production des entreprises d’Afrique du Nord. 

Source : https://classe-export.com/index.php/pays/afrique/66577-isitec-international-ouvre-une-nouvelle-filiale-en-tunisie/ 

LOGISTIQUE & TRANSPORT   Projet   

Les municipalités de Québec et Tunis vont coopérer sur les ODD dès 2023. 

En marge de la 97e réunion du bureau de l’Association des maires francophones (AIMF) qui s’est tenue récemment en Tunisie, la ville hôte 
Tunis a conclu un partenariat avec la municipalité canadienne de Québec. Les deux municipalités coopéreront entre 2023 et 2026 en vue 
de l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies d’ici à 2030.L’accord permettra la mise en œuvre  de projets 
axés sur la lutte contre le changement climatique, le développement économique et numérique, ainsi que la préservation du patrimoine 
naturel et culturel des deux agglomérations. 

 Source : https://www.expadd.org/tunisie-les-municipalites-de-quebec-et-tunis-vont-cooperer-sur-les-odd-des-2023/ 

 LOGISTIQUE & TRANSPORTS   Projet t 

Un appel à projets pour la mobilité durable par vélo lancé à Kairouan et Mahdia. 

L’appel à projets s’inscrit dans le cadre du partenariat « Autrement » entre la ville française de Strasbourg et celles de Kairouan et Mahdia 
en Tunisie. Il est soutenu par l’Association européenne pour la démocratie locale (Alda), la Coopération pour le développement et 
l’amélioration des transports urbains et périurbains (Codatu) ainsi que le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement (Cerema) basés en France. 

Source : https://fr.allafrica.com/stories/202209150352.html 
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