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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 : LE MATERIEL ELECTRIQUE 

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

 
 
 
 
 
 

 

III.    LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – DECEMBRE 2022 
La  liste    des    principaux projets     d’investissement  des entreprises   francophones   dans  les   pays francophones membres de l’Alliance au   
mois  de décembre.  
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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 du matériel électrique 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 électriques concernés. 

  

LE FOCUS DU MOIS : LE MATERIEL ELECTRIQUE 
(Carte et tableaux détaillés ci-dessous) 
 
 
 
 

LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS FRANCOPHONES    
Tous secteurs confondus 
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Détail des projets dans le secteur du matériel électrique, 2016-2022 

 

*Montants en millions d’euros.  

 

Algérie 
INDUSTRIE  Projet  

La société algérienne Général Emballage confie la gestion de ses déchets de cartons ondulés au français Lafarge. 

La filiale algérienne de Lafarge, spécialisée dans la production du ciment et du béton prêt à l’emploi revalorisera les déchets issus du 
processus de fabrication de sacs en papier « Kraft » de Général Emballage. Les déchets issus des installations de Général Emballage seront 
convertis en de nouveaux emballages pour un usage industriel, notamment au niveau de l’unité de « Lafarge sacs », située dans la wilaya de 
Bordj Arreridj, une province du nord de l’Algérie, à environ 20 km de la capitale Alger. Le recyclage d’une tonne de carton permettra d’éviter 
la consommation de 2,5 tonnes de bois, de 50 m3 d’eau et de 13 MWh d’énergie ; ainsi que le rejet de 2,5 tonnes de CO2. 

Source : https://www.afrik21.africa/algerie-general-emballage-designe-lafarge-pour-recycler-ses-dechets-de-cartons/ 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 195 M€  

Les travaux d’extension du tramway d’Alger seront lancés en 2023. 

Cette nouvelle ligne qui s’étendra sur 4 km constitue la prochaine phase d’extension du réseau de tramway qui dessert la capitale algérienne. 
La durée des travaux est de 36 mois selon le DG de l’EMA, et le coût du projet est évalué de 27 milliards de dinars. Ce modèle de transport, 
en développement depuis 2013, constitue une option clé pour l’exécutif algérien qui table sur une transition modale afin de réduire la 
congestion du réseau routier. 

Source : https://www.algerie-eco.com/2022/12/01/extension-du-tramway-dalger-les-travaux-de-realisation-dun-nouvelle-ligne-lances-en-2023/ 

 

LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – DECEMBRE 2022          
par pays membres de l’Alliance 
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FINANCE  Projet  

La Bourse d’Alger va lancer un compartiment dédié au financement des start-up.  

La Bourse d’Alger s’apprête à créer un marché d’échange d’actions et de financement de start-up conformément à la nouvelle politique 
économique du pays visant à soutenir l’implantation et le développement de telles entreprises. Créée en 1997, la Bourse d’Alger ne compte 
actuellement que quatre sociétés cotées sur le marché principal. Une seule entreprise est par ailleurs cotée sur le compartiment dédié aux 
PME, en l’occurrence la société spécialisée dans l’exploitation de stations thermales AOM Invest spa. 

Source : https://www.ecomnewsmed.com/2022/12/12/algerie-la-bourse-dalger-va-lancer-un-compartiment-dedie-au-financement-des-start-up/ 

INDUSTRIE  Projet  

La Sonatrach va intensifier ses investissements pour produire du gaz naturel liquéfié sans carbone. 

Le groupe Sonatrach développe des projets de réduction des émissions de carbone dans les circuits de production, mais aussi d ’autres 
projets pour réparer les dommages de l’émission du CO2 à travers sa polarisation en élargissant et en développant les superficies 
forestières, permettant d’absorber les quantités émises dans l’air. Ces projets s’inscrivent également au titre du programme quinquennal 
des investissements, estimé à 40 milliards d’euros.  Le groupe œuvre également à réaliser des projets technologiques à même de 
développer les infrastructures de Sonatrach, afin de se mettre au diapason des exigences de la nouvelle industrie. 

Source : https://www.ecomnewsmed.com/2022/12/18/algerie-la-sonatrach-va-intensifier-ses-investissements-pour-produire-du-gaz-naturel-liquefie-sans-carbone/ 

EAU & DÉCHETS  Projet  

Les autorités algériennes inaugurent un nouveau centre de gestion des déchets à Ain Smara. 

Afin d’améliorer les performances de la station de transit des déchets ménagers d’Ain Smara, le gouvernement dote l’installation d’un centre 
de tri. L’unité implantée dans la wilaya de Constantine est opérationnelle depuis le 7 décembre 2022. La capacité du nouveau centre de tri 
établie sur un terrain de 900 m2, est estimée à 500 tonnes par jour. L’installation permettra de séparer les déchets ménagers selon leur 
nature, facilitant ainsi leur prise en charge dans des usines de traitement et/ou de recyclage. 

Source : https://www.afrik21.africa/algerie-un-nouveau-centre-ameliore-la-gestion-des-dechets-a-ain-smara/ 

 

Belgique   

ENERGIE  Projet   

Luminus, filiale du français EDF, lance un nouveau projet éolien à Lierneux. 

Il s’agit de cinq mâts de 200 mètres, avec une puissance de 3,6 mégawatts par éolienne, ce qui devrait permettre de produire annuellement 
l’équivalent de la consommation de 8.750 ménages et permettrait d’économiser 15.000 tonnes de CO2. 

 Source: https://www.sudinfo.be/id594850/article/2022-12-28/luminus-voudrait-installer-5-eoliennes-de-200-metres-de-haut-lierneux 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 33 M€  

Le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire Infrabel investit 33 millions d’euros pour renouveler la gare de Luttre. 

La plupart des installations techniques de la gare de Luttre ont aujourd’hui atteint un âge vénérable. Les lignes 124 (Bruxelles Midi – Charleroi 
Central), 124A (Luttre – Charleroi Central) et 117 (Braine-le-Comte – Luttre) sont directement concernées. Le chantier devrait durer 4 ans. 

Source : https://www.sudinfo.be/id593227/article/2022-12-23/infrabel-va-renouveler-toute-linfrastructure-ferroviaire-en-gare-de-luttre-un 

INDUSTRIE   + 100 emplois  

Safran va implanter à Marchin une usine d’aubes de compresseur pour moteurs aéronautiques. 

L'usine, qui doit être opérationnelle en 2025, s'installera sur un ancien site d’ArcelorMittal qui sera entièrement remis à neuf. L'usine 
produira plus de 2.000 aubes de compresseur en titane par jour, notamment pour le moteur Leap, qui équipe la totalité des Boeing 737 MAX 
et plus de la moitié des Airbus A320.  Ce projet nécessitera un investissement de 50 millions d'euros pour un site qui emploiera une centaine 
de personnes. 

Source : https://www.lantenne.com/Safran-implante-une-usine-en-Wallonie_a60855.html 

https://www.ecomnewsmed.com/2022/12/12/algerie-la-bourse-dalger-va-lancer-un-compartiment-dedie-au-financement-des-start-up/
https://www.afrik21.africa/algerie-un-nouveau-centre-ameliore-la-gestion-des-dechets-a-ain-smara/
https://www.sudinfo.be/id594850/article/2022-12-28/luminus-voudrait-installer-5-eoliennes-de-200-metres-de-haut-lierneux
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Bénin   

 INDUSTRIE   Projet  

Le gouvernement prévoit la construction d’une usine intégrée de production de clinker et de ciment. 

La nouvelle usine aura une capacité de 5.000 tonnes de clinker par jour et 2.000.000 de tonnes de ciment par an. Le gouvernement a donc 
autorisé une mission relative à « la conception industrielle et le dimensionnement du projet, de même que sur l’assistance au choix des 
entreprises générales de construction et le contrôle des travaux ». 

Source :  https://www.24haubenin.info/?Une-usine-de-5-000-tonnes-de-clinker-par-jour-annoncee 

 

Burkina Faso   

 EAU & DÉCHETS  + 43 M€  

Le gouvernement entreprend un projet d’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement dans six régions 
du pays. 

Le Projet d’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement pour le renforcement de la résilience (Pasepa-2R) sera lancé 
prochainement. La Banque africaine de développement (BAD) vient de confirmer un financement de 43 millions d’euros en faveur dudit 
projet. Le gouvernement utilisera ce financement pour déployer le Pasepa-2R dans les régions du Centre-Ouest, du Centre-Nord, du 
Centre-Sud, du Nord, du Plateau Central et du Sahel, sur une période de cinq ans. Le Pasepa-2R porte sur la construction de 30 adductions 
d’eau potable (AEP), constituées de 100 forages à gros débits, 200 postes autonomes d’eau et 160 lavoir-puisards. Le gouvernement 
burkinabé prévoit la modernisation de 30 AEP existantes. 

Source : https://www.afrik21.africa/burkina-faso-43-m-de-la-bad-pour-leau-et-lassainissement-dans-six-regions/ 

 AGROALIMENTAIRE  + 37 M€  

Le gouvernement investit dans le développement des chaînes de valeurs avicoles, agricoles et piscicoles. 

Le financement se compose d’un don de 24 millions d’euros et d’un prêt de 13 millions d’euros du Fonds africain de développement, le guichet 
de prêts concessionnels du Groupe de la Banque africaine de développement. Les activités du projet sont orientées vers le renforcement 
de capacités des producteurs sur les bonnes pratiques d’agriculture climato-intelligente. Ainsi, 240 unités de démonstration et 240 champs 
écoles vont être créés pour préparer l'introduction et la promotion de l'agriculture de conservation et des techniques agricoles. Dans le 
cadre de l’augmentation de la production et de la productivité, 1 000 tonnes de semences hybrides de maïs, 200 tonnes de semences 
améliorées de soja, 9 000 tonnes d’engrais minéraux de fertilisants, 2 500 tonnes Burkina phosphates du phosphate produit localement-, 
40 tracteurs, 10 égreneuses vont être distribués aux producteurs. Et le projet va appuyer la mise en place de 40 forages d'eau d'irrigation 
alimenté par l'énergie solaire. 

Source : https://www.agenceecofin.com/investissement/1812-103941-burkina-faso-le-fonds-africain-de-developpement-va-investir-40-millions-pour-developper-des-chaines-de-
valeurs-avicoles-agricoles-et-piscicoles 

Cameroun   

 INDUSTRIE + 305 M€  

Boissons du Cameroun, ex-Brasseries du Cameroun (SABC), investissent dans les emballages en verre. 

Après avoir changé de nom, les ex-Brasseries du Cameroun (SABC) envisagent d’investir 200 milliards de francs CFA pour les cinq 
prochaines années, en mettant l’accent sur cette matière d’emballage, moins polluante que le plastique. 

https://www.jeuneafrique.com/1401250/economie/biere-boissons-du-cameroun-se-remet-au-verre/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-16-12-
2022&utm_medium=email&utm_content=article_2 

https://www.24haubenin.info/?Une-usine-de-5-000-tonnes-de-clinker-par-jour-annoncee
https://www.afrik21.africa/burkina-faso-43-m-de-la-bad-pour-leau-et-lassainissement-dans-six-regions/
https://www.agenceecofin.com/investissement/1812-103941-burkina-faso-le-fonds-africain-de-developpement-va-investir-40-millions-pour-developper-des-chaines-de-valeurs-avicoles-agricoles-et-piscicoles
https://www.agenceecofin.com/investissement/1812-103941-burkina-faso-le-fonds-africain-de-developpement-va-investir-40-millions-pour-developper-des-chaines-de-valeurs-avicoles-agricoles-et-piscicoles
https://www.jeuneafrique.com/1401250/economie/biere-boissons-du-cameroun-se-remet-au-verre/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-16-12-2022&utm_medium=email&utm_content=article_2
https://www.jeuneafrique.com/1401250/economie/biere-boissons-du-cameroun-se-remet-au-verre/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-16-12-2022&utm_medium=email&utm_content=article_2
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Congo (République du Congo) 

MINES   Projet  

Le gouvernement engage de nouveaux investissements pour la Coraf, l’unique raffinerie de pétrole du pays.  

La Coraf célèbre son 40ème anniversaire en investissant dans la modernisation de la raffinerie et en augmentant sa capacité. Elle est 
devenue en 2000 filiale (à 100 %) de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), créée en 1998 en vue d’assurer la vente de la part du 
brut du pays destinée au marché international. Officiellement, la Coraf a une capacité annuelle de production de 1,2 million de tonnes, 
couvrant 70 % du marché national en produits pétroliers finis. Dans le cadre des orientations stratégiques du programme performance 
2025, la SNPC prévoit d’investir dans l’augmentation de la capacité de la raffinerie, afin de satisfaire 85 % des besoins en carburant du 
marché congolais.  

Source : https://www.jeuneafrique.com/1400064/economie/congo-petrole-nouveaux-investissements-pour-la-coraf-lunique-raffinerie-du-pays/?utm_source=newsletter-ja-eco-
v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-12-12-2022&utm_medium=email&utm_content=article_4  

EAU & DÉCHETS  Projet  

Le gouvernement construit 4 forages pour améliorer l’approvisionnement en eau potable à Pointe-Noire.  

Les installations seront situées dans les quartiers KM4 et Mbota, dans le premier et le quatrième arrondissement de Pointe-Noire. Les 
forages réalisés seront équipés de pompes électriques et disposeront d’un débit de 2 m3 par heure minimum. L’eau potable sera 
distribuée via un réservoir avec des robinets intégrés. Deux autres forages seront réalisés à Mbota. Ces stations de pompage afficheront 
les mêmes capacités que celles implantées à KM4.  

Source : https://www.afrik21.africa/congo-4-forages-pour-ameliorer-lapprovisionnement-en-eau-potable-a-pointe-noire/ 

 

Côte d’Ivoire  

 FINANCE   Projet  

La fintech Djamo, spécialisée dans les services bancaires en ligne, a bouclé la plus grosse levée de fonds jamais 
enregistrée en Côte d’Ivoire. 

La startup Fintech Djamo, basée en Côte d’Ivoire, a bouclé un tour de financement de 14 millions de dollars. Il s’agit du plus grand tour de 
table jamais réalisé par une startup en Côte d’Ivoire, et il aidera la société à se développer dans toute l’Afrique francophone. L’application 
Djamo permet aux banques et à l’argent mobile de travailler ensemble, de sorte que les Ivoiriens peuvent transférer de l’argent de leurs 
comptes bancaires vers leurs portefeuilles d’argent mobile et inversement.  

Source : https://www.techinafrica.fr/la-societe-fintech-djamo-leve-14-millions-de-dollars/ 

 BOIS & FORETS   + 148 M€  

Le gouvernement a procédé au lancement de la deuxième phase de son Projet d’investissement forestier. 

D’un coût total de 148 millions d’euros, ce programme qui sera mis en œuvre au cours des sept prochaines années est financé par la Banque 
mondiale. L’initiative permettra de conserver et d’étendre le stock forestier à travers la restauration de 300  000 hectares de forêts 
dégradées dans le sud-ouest du pays ainsi qu’un programme de reboisement portant sur une superficie de 20 000 hectares dans la zone 
des savanes. Ledit programme devrait en outre contribuer à améliorer les sources de revenus des populations et renforcer la conservation 
de la biodiversité dans quatre parcs nationaux, dont le parc national de Tai, la deuxième forêt primaire d’Afrique, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO comme réserve de biosphère. 

Source :https://ecomnewsafrique.com/2022/12/04/la-cote-divoire-a-procede-au-lancement-de-la-deuxieme-phase-de-son-projet-dinvestissement-forestier-pour-148-millions-de/ 

 

 

https://www.jeuneafrique.com/1400064/economie/congo-petrole-nouveaux-investissements-pour-la-coraf-lunique-raffinerie-du-pays/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-12-12-2022&utm_medium=email&utm_content=article_4
https://www.jeuneafrique.com/1400064/economie/congo-petrole-nouveaux-investissements-pour-la-coraf-lunique-raffinerie-du-pays/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-12-12-2022&utm_medium=email&utm_content=article_4
https://www.afrik21.africa/congo-4-forages-pour-ameliorer-lapprovisionnement-en-eau-potable-a-pointe-noire/
https://www.techinafrica.fr/la-societe-fintech-djamo-leve-14-millions-de-dollars/
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 LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 940 M€  

Le port d’Abidjan inaugure son nouveau terminal à conteneurs. 

Fruit d’un partenariat public privé entre l’Etat de Côte d’Ivoire et les sociétés Bolloré Ports et APM Terminals, la superstructure a pour 
objectif de doubler la capacité actuelle du port d’Abidjan. D’un coût global de 940 millions d’euros, l’ouvrage s’inscrit dans une stratégie de 
modernisation des infrastructures portuaires ivoiriennes, mise en place par le gouvernement pour rendre le pays plus compétitif en Afrique 
de l’Ouest et dans la zone subsaharienne. Conformément à la vision 2030 du gouvernement ivoirien qui vise à doter le pays d’un hub 
portuaire, le terminal permettra d’offrir aux armateurs, chargeurs et transitaires, des solutions adaptées pour l’importation, l’exportation et 
le transit des marchandises au départ et à destination de la Côte d’Ivoire.  

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/0212-103470-cote-d-ivoire-le-port-d-abidjan-inaugure-son-nouveau-terminal-a-conteneurs-a-940-millions 

 FINANCE  Projet  

La Fondation Orange Côte d’Ivoire reçoit le prix de la meilleure entreprise citoyenne engagée au « Label 2022 ».  

Ce prix symbolise l’investissement de la société dans les initiatives citoyennes. Le choix s’est porté sur la Fondation Orange à la suite d’une 
enquête de satisfaction menée auprès des populations sur l’impact des projets sociaux réalisés par les entreprises. Cette initiative mise en 
œuvre par l’association « La Plus Belle Commune », était également le cadre de l’attribution du « Label 2022 » aux communes qui se sont 
démarquées. A cet effet, c’est la commune de Grand Bassam qui a raflé le super Label, du fait de son engagement dans les domaines du 
transport et de la culture.  

Source : https://www.agenceecofin.com/operateur/1512-103879-la-fondation-orange-cote-d-ivoire-recoit-le-prix-de-la-meilleure-entreprise-citoyenne-engagee-au-label-2022 

 LOGISTIQUE & TRANSPORTS  Projet  

La SODEXAM annonce la phase 3 du projet d’extension de l’aéroport Houphouët Boigny. 

La Société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM) a annoncé que la phase 3 des 
travaux d'extension de l’aéroport Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. Cette étape des travaux qui intervient 5 ans après les deux premières 
phases d'extension consiste à agrandir la surface de la plateforme qui passera à 55 000 m2, contre 30 000 actuellement. Les travaux 
concernent également l'élargissement du parking où pourront stationner jusqu'à 2 400 véhicules contre 827 actuellement, ainsi que 
l'installation de 2 nouveaux tapis bagages. Ce volet du plan vise à porter la capacité de l'aéroport à 5 millions de passagers contre 2 millions 
actuellement. La Société d’études et de travaux pour l’Afrique de l’Ouest (SETAO), filiale de la branche bâtiment du groupe français Bouygues 
Bâtiment international, est adjudicataire du marché et exécutera les travaux. 

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/1512-103884-cote-d-ivoire-la-phase-3-du-projet-d-extension-de-l-aeroport-houphouet-boigny-annoncee-pour-le-19-decembre 

 

France   

INDUSTRIE  + 250 emplois  

L'entreprise belge spécialisée dans la production de bioplastiques, Futerro, devrait investir 500 M€ pour construire une 
usine de bioplastiques à Port-Jérôme-sur-Seine qui doit générer 250 emplois.  

L'usine, nouvelle génération, produira du PLA, de l’acide polylactique, à partir de sucre de blé. Issu d’un carbone d’origine végétale, il est 
facilement et écologiquement recyclable et permet d’obtenir un nouveau polymère vierge d’une qualité identique à son premier cycle de 
vie. D’une capacité de production de 75 000 tonnes par an à partir de 2025, elle doit générer 250 emplois. Le groupe a mis une option sur 
un terrain de 26,5 hectares situé sur la commune de Saint-Jean-de-Folleville.  

Source : https://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/plastique-a-partir-de-ble-une-usine-unique-au-monde-en-normandie-f574c728-7717-11ed-b022-b5852c53ff22 
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 INDUSTRIE  + 1M€  

La société rennaise Urban Cuisine lève 1 million d'euros afin d’étendre ses activités à l’international, notamment en 
Belgique. 

Ce tour de table est réalisé auprès de plusieurs business-angels dont Marc Simoncini (Meetic, Angell), Cécile Guillou (Franprix), Alexis Angot 
d’Ynsect mais également le breton Laurent Raison, du réseau de cuisinistes éponyme. Avec les fonds, la société compte accélérer la 
commercialisation de Liv, son nouveau modèle de potager d’intérieur connecté. En plus de la vente en ligne, un réseau de revendeurs dans 
des magasins d’ameublement et de décoration sera mis en place début 2023 en France, en Suisse, en Belgique et Luxembourg. 

Source : https://agence-api.ouest-france.fr/article/urban-cuisine-leve-1-meur-pour-deployer-ses-potagers-dinterieur-connectes 

 STARTUPS  + 1 M€  

La start-up Peek’in , qui développe un service pour gérer les objets perdus dans les hôtels, souhaite lever 1 million 
d'euros et se lancer à l'international.  

La société vient de lancer une campagne de financement participatif en actions sur la plateforme Tudigo.  Cet apport doit permettre à 
Peek’in de renforcer son équipe composée aujourd’hui de 10 salariés. Il s’agit d’accompagner le développement de la société en France mais 
aussi sur le marché européen, notamment en Belgique.  

Source :  https://agence-api.ouest-france.fr/article/peekin-veut-lever-1-meur-pour-sengager-a-linternational  

 STARTUPS + 39 M€  

L'entreprise Etude Généalogique Guenifey, spécialisée dans la généalogie successorale, a levé 39 millions d’euros afin 
d’ouvrir de nouveaux bureaux à l’étranger, notamment en Afrique francophone. 

L'entreprise basée à Aix-en-Provence a levé 39 millions d'euros auprès de Matignon Investissement, BNP Développement et AfricInvest. 
Avec ces fonds, elle souhaite numériser son activité pour automatiser les tâches, tracer les recherches et partager les enquêtes avec ses 
2.000 notaires clients et couvrir plus densément le territoire, notamment la région parisienne, le Grand Est et le Pays basque. Elle va 
également ouvrir des bureaux à l'étranger, au Maghreb, en Côte d'Ivoire et au Sénégal.  

Source : https://www.lesechos.fr/pme-regions/provence-alpes-cote-dazur/genealogie-guenifey-presse-le-pas-1892195 

 

Gabon 

 BATIMENT  + 23 M€  

Le gouvernement lance « la Baie des Rois », un projet d’écoconstruction en plein cœur de Libreville.  

Le Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS) à travers sa filiale la Façade maritime du champ triomphal (FMCT) a conclu 
récemment un partenariat avec le groupe financier Africa Bright via sa société immobilière Africa Bright Development. L’accord porte sur 
la construction de deux unités de logement écoresponsables couvrant une superficie de 9 000 mètres carrés dans « la Baie des Rois ». Les 
travaux financés à hauteur de 15 milliards de francs CFA (22,8 millions d’euros) par le gouvernement gabonais et ses partenaires financiers 
permettront la création d’espaces naturels ainsi que la construction de parcs d’attractions et des logements respectueux de 
l’environnement à partir de matériaux locaux et alimentés à l’énergie solaire. Ces bâtiments écologiques permettront aux résidents et 
visiteurs de réduire leurs factures d’électricité et d’eau.  

Source : https://www.afrik21.africa/gabon-la-baie-des-rois-un-projet-decoconstruction-en-plein-coeur-de-libreville/ 
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 FINANCE  Projet  

Le patronat français en visite dans le pays pour déterminer les opportunités d’investissements des entreprises 
françaises.   

Une délégation du Mouvement des entreprises de France (Medef), premier réseau d’entrepreneurs de France, est venu en mission de 
prospection à Libreville au Gabon où elle a été édifiée sur les différentes opportunités d’investissements ainsi que les incitations fiscales 
offertes par le pays.  Après avoir pris connaissance de toutes ces opportunités au cours d’une rencontre « Invest in Gabon », organisée, le 5 
décembre par l’Agence nationale de la promotion des investissements du Gabon (ANPI), la délégation française a exprimé son vœu d’investir 
dans les secteurs des télécommunications, de l’agriculture, de l’énergie dans le pays.  

Source : https://ecomnewsafrique.com/2022/12/17/gabon-le-patronat-francais-en-visite-dans-le-pays-pour-determiner-les-opportunites-dinvestissements-des-entreprises-francaises/ 

 

Guinée  

 NUMERIQUE  Projet  

L’opérateur télécoms MTN veut moderniser et étendre son réseau mobile 4G+. 

MTN Guinée a procédé au lancement de la phase pilote de son réseau mobile 4G+ en République de Guinée. L’opérateur entend déployer 36 
sites dans la zone du grand Conakry, donnant ainsi accès à ce service à 13% de la population. MTN Guinée a déclaré vouloir consacrer le mois 
de décembre à l’amélioration de la qualité du réseau pilote grâce au feedback des abonnés. Viendra ensuite un déploiement massif pour 
atteindre 200 sites 4G+ d’ici juin 2023. La société poursuivra l’extension du réseau dans les régions de l’intérieur du pays jusqu’en 2024. 

Source : https://www.agenceecofin.com/operateur/1012-103717-mtn-teste-la-4g-en-guinee 

 NUMERIQUE  Projet  

Le régulateur télécoms ARPT se dote d’un plan stratégique de développement pour la période 2023-2025.  

Ledit plan devrait servir de principal référentiel et de feuille de route aussi bien pour les besoins de planification annuelle que pour 
l’évaluation de performance des équipes dirigeantes de l’institution au cours des 3 prochaines années. La mise en place du PSD s’inscrit 
dans le cadre des ambitions de l’ARPT, qui veut devenir « la référence de gouvernance et de régulation collaborative » à l’horizon 2025. Elle 
vient s’ajouter aux actions engagées par le régulateur sous l’impulsion du gouvernement, pour accélérer le développement du secteur de la 
poste et des télécommunications. 

Source : https://www.agenceecofin.com/regulation/1712-103931-guinee-le-regulateur-telecoms-se-dote-d-un-plan-strategique-de-developpement-pour-la-periode-2023-2025 

 

Mali 

 SERVICES  Projet    

L'application française de VTC Heetch se lance à Bamako.  

La plateforme de réservation de voitures de transport avec chauffeur, qui se déploie à travers un modèle de la co-entreprise sur le 
continent, vient d’officialiser le lancement de ses services à Bamako. Pour ce faire, elle s’est alliée à Mamadou Sinsy Coulibaly, vétéran de 
l’entrepreneuriat local et ex-président du Conseil national du patronat du Mali (CNPM). 

Source : https://www.jeuneafrique.com/1397620/economie/mali-lapplication-de-vtc-heetch-se-lance-a-bamako/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-02-12-

2022&utm_medium=email&utm_content=article_2 
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 EAU & DÉCHETS  + 5 M€    

Le gouvernement investit pour renforcer la résilience aux changements climatiques de 438 000 personnes en milieu 
rural.  

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un don de 4,907 millions d’euros au Mali. Au 
total, 25 infrastructures améliorées d’approvisionnement en eau potable dont trois systèmes d’approvisionnement en eau potable (AEP) 
multi villages vont être réalisées au profit de 80 000 personnes environ dont la moitié sont des femmes. Il est également prévu la 
construction de 249 cabines de latrines au profit de 12 450 personnes. Une campagne de sensibilisation sur l’assainissement et l’hygiène 
sera menée au profit de 333 800 personnes. Cette action sera accompagnée de l’acquisition et de l’installation de 270 dispositifs de lavage 
des mains dans les lieux les plus sensibles au profit de 3 600 personnes. Le projet permettra également de développer le concept de villages 
modernes qui disposent de toutes les infrastructures de bases (eau, électricité, centre de santé, école) en vue de favoriser des pôles de 
développement socioéconomiques en milieu rural. 

Source : https://www.agenceecofin.com/services-publics/1812-103940-mali-la-bad-accorde-un-don-de-5-millions-d-euros-pour-renforcer-la-resilience-aux-changements-climatiques-de-438-000-

personnes-en-milieu-rural 

 

Maroc 

 FINANCE  + 14 000 M€   

Le Maroc prévoit de porter les ressources du « Fonds Mohammed VI pour l'investissement » à 14 milliards d’euros. 

Ce véhicule d’investissement a pour objet la promotion de l’investissement et le relèvement des capacités de l’économie marocaine, en 
finançant de grands projets dans le cadre de partenariats public-privé et en investissant dans des entreprises opérant dans des secteurs à 
haute valeur ajoutée et à fort potentiel de croissance. Le Fonds jouera un rôle primordial dans la stimulation des investissements privés 
pour porter la contribution du secteur privé à l’économie à deux tiers, contre un tiers actuellement. 

Source : https://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0212-103463-le-maroc-prevoit-de-porter-les-ressources-du-fonds-mohammed-vi-pour-linvestissement-a-14-milliards 

 INDUSTRIE   + 25 000 emplois   

L’Office chérifien des phosphates (OCP) compte allouer 12 milliards d’euros au cours des quatre prochaines années à son 
nouveau programme d’investissement vert. 

Ce programme a pour objectif d’augmenter sa production et atteindre la neutralité carbone avant 2040 et prévoit la création de près de 
25 000 emplois directs et indirects et l’accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines, le tout avec un taux d’intégration 
locale de 70 % 

Source : https://www.jeuneafrique.com/1398200/economie/maroc-ocp-ce-quil-faut-savoir-sur-la-nouvelle-strategie-verte-du-geant-des-phosphates/?utm_source=newsletter-ja-eco-
v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-06-12-2022&utm_medium=email&utm_content=article_4 

 ENERGIE  Projet  

La société aéronautique Safran inaugure une centrale photovoltaïque à Casablanca.  

Safran Nacelle Maroc, filiale de l’équipementier aéronautique français Safran, a inauguré le 9 décembre une nouvelle centrale 
photovoltaïque pour alimenter son usine de la province de Nouaceur en énergie verte. La centrale photovoltaïque a une capacité de 1,7 MW 
et pourrait couvrir plus de 20 % des besoins énergétiques annuels de l’usine de production de pièces aéronautiques, selon un rapport de 
l’Agence de presse marocaine (MAP). Par ailleurs elle pourrait également réduire les émissions de CO2 de l’usine de 2 000 tonnes grâce à 
ses 3 000 panneaux photovoltaïques. 

Source : https://www.agenceecofin.com/breves-energies/1212-103760-maroc-la-societe-aeronautique-safran-inaugure-une-centrale-photovoltaique-a-casablanca 

 EAU & DÉCHETS   + 540 M€   

Le projet d’interconnexion des bassins de Sebou et de Bouregreg vient d’être lancé au Maroc. 

Évalué à 6 milliards de dirhams marocains (près de 540 millions d’euros), il permettra de renforcer l’approvisionnement en eau potable et 
d’irrigation dans les villes de Rabat et de Casablanca. De manière globale, le Programme prioritaire d’approvisionnement en eau potable et 
d’irrigation qui s’achèvera en 2027 permettra de faire passer les capacités des barrages de 18 milliards de m3 à 27 milliards de m3. 

Source : https://www.afrik21.africa/maroc-leau-du-bassin-de-sebou-sera-exploitee-pour-desservir-rabat-et-casablanca/ 
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Maurice   

 FINANCE  Projet   

La BAD va investir dans les infrastructures durables et renforcer la résilience économique du pays 

L’appui de la Banque au premier domaine prioritaire, qui porte sur la résilience et la diversification économique, vise à promouvoir le 
développement du secteur privé, et ce, afin de favoriser et bâtir une économie mauricienne plus productive, durable, inclusive et résiliente. 
La Banque va soutenir les principales réformes économiques, réglementaires et institutionnelles qui visent à réduire les coûts 
opérationnels et à créer un environnement plus attractif pour l'investissement privé.  

Source : https://www.agenceecofin.com/gouvernance/1612-103914-ile-maurice-la-bad-va-investir-dans-les-infrastructures-durables-et-renforcer-la-resilience-economique-du-pays 

 

Mauritanie  
 AGROALIMENTAIRE  + 10 M€  

L’exécutif a inauguré une ferme laitière sur un site basé à Timbedra dans le sud-est du pays. 

S’étendant sur une superficie de 10 hectares, l’infrastructure se compose d’une étable pouvant accueillir 120 vaches avec une  possibilité 
d’extension. Elle abrite également un entrepôt pour le stockage du fourrage, doté d’une capacité de 2 500 tonnes. La construction de la 
ferme est financée par une enveloppe de 4 milliards d’ouguiyas (10,5 millions d’euros) allouée à la mise en œuvre de deux principales 
composantes du « Programme prioritaire élargi du président » lancé en 2020. 

Source : https://ecomnewsafrique.com/2022/12/18/mauritanie-lexecutif-a-inaugure-une-ferme-laitiere-sur-un-site-base-a-timbedra-dans-le-sud-est-du-pays-sur-10-hectares-pouvant-
accueillir-120-vaches/ 

 

Québec  
 AGROALIMENTAIRE  +150 emplois 

L’usine Fruits de mer de l’Est du Québec va créer une nouvelle ligne de transformation de homards. 

L'usine est historiquement spécialisée dans la transformation de crevettes depuis 55 ans, mais face à l'effondrement des stocks de 
crevettes dans l'estuaire du Saint-Laurent, la diversification des activités est devenue nécessaire. L'usine prévoit de transformer 1 million 
de livres de homard dès l'année prochaine. Environ 150 emplois vont s'ajouter aux 150 déjà existants.  

 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1936040/crevette-matane-fruit-mer-est-quebec-usine-homard 

 AGROALIMENTAIRE   +4 M€  

La microbrasserie Le Prospecteur de Val-d’Or construit une nouvelle usine de bière en canette. 

L’entreprise procède présentement à la construction d’une usine de 1100 mètres carrés en face de l’aéroport, où elle mettra en canette sept 
de ses bières les plus populaires. Grâce notamment à un investissement de 750 000 dollars canadiens de Développement économique 
Canada pour les régions du Québec, la microbrasserie pourra procéder à l’automatisation d’une grande partie de sa nouvelle ligne de 
production et ainsi contourner les difficultés liées à la pénurie de main-d'œuvre. Cette hausse de la productivité permettra à l’entreprise de 
passer de 200 000 litres de bière brassée par année à 500 000 litres pour les débuts de la nouvelle usine.  

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1933699/microbrasserie-val-dor-expansion-nouvelle-installation 
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 AGROALIMENTAIRE   Projet  

La Laiterie des Côteaux veut créer une usine de produits laitiers à Rimouski. 

Dès l'été 2023, cette entreprise familiale compte transformer 5000 litres de lait par semaine pour produire du lait au chocolat, du yogourt, 
du fromage et de la crème glacée. Cette nouvelle laiterie appartient aux propriétaires de la ferme Cotopierre, Jean-Marc Bourdeau et 
Julie Saint-Pierre. La laiterie recevra une aide financière d’un peu plus de 195 000 dollars canadiens du gouvernement du Québec afin 
d'aménager l’usine. Cette somme doit servir à payer une partie de l’équipement nécessaire pour les nouvelles installations. 

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1942211/ferme-cotopierre-laiterie-coteaux-vache-usine-transformation 

INDUSTRIE   +48 M€  

Le parc industriel de Saint-Urbain accueillera une usine de galvanisation écoresponsable. 

Le parc industriel de Saint-Urbain, dans Charlevoix, accueillera le bâtiment de 9 300 mètres carrés en 2024. Le projet de 70 millions de 
dollars canadiens entend créer une centaine d’emplois. 

Source : https://www.lesoleil.com/2022/12/20/70-millions--pour-une-usine-ecoresponsable-dans-charlevoix-352f33635440b58670b3935183ddb76f 

 

Niger   
NUMERIQUE   +138 M€  

La BAD débloque 138 millions d’euros pour l’électrification via le solaire et les mini-grid. 

Avec le financement de la banque panafricaine, le gouvernement du Niger assurera la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 
20 MWc à Maradi, la troisième plus grande ville du Niger, située dans le sud. Une autre centrale solaire d’une capacité de 10  MWc sera 
construite à Dosso dans le sud-ouest du pays, ainsi qu’une troisième de 488 kWc. Ces installations seront accompagnées de 1 203 km de 
réseau de distribution moyenne tension et 1 484 km de réseau basse tension, ainsi que 300 postes de transformation moyenne et basse 
tension. 

Source : https://www.afrik21.africa/niger-la-bad-debloque-138-m-pour-lelectrification-via-le-solaire-et-les-mini-grid/ 

 

Sénégal  
 LOGISTIQUE & TRANSPORTS  +166 M€  

Le gouvernement obtient davantage de financements pour la construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis. 

La Banque africaine de développement apporte un prêt de 119,69 millions d’euros, et l’Africa Growing Together Fund, une facilité parrainée 
par la Banque populaire de Chine, un prêt de 46,67 millions d’euros. Le projet vise notamment, à construire une autoroute à 2×2 voies de 3,5 
mètres extensibles à 2×3 voies sur 200 kilomètres. Il va aussi permettre de construire et/ou de réhabiliter des infrastructures sociales 
notamment 3 centres et/ou postes de santé, un bâtiment du laboratoire de recherche en sciences de la santé à l’université Gaston Berger 
de Saint-Louis. Des infrastructures marchandes, notamment trois gares routières seront également construites ou réhabilitées. Toutes 
ces infrastructures seront alimentées en énergie solaire photovoltaïque. 

Source : https://ecomnewsafrique.com/2022/12/08/senegal-166-millions-deuros-pour-la-construction-de-lautoroute-dakar-tivaouane-saint-louis/ 
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 BOIS & FORETS   + 40 M€  

Le géant marocain des phosphates OCP soutient la protection du parc du Niokolo Koba. 

Le site couvrant une superficie de 913 000 hectares à la frontière guinéenne abrite près de 350 espèces d’oiseaux et 80 espèces de 
mammifères, notamment des lions, des léopards, des éléphants, des antilopes, des singes, des phacochères, des babouins, des buffles, 
ainsi que des hippopotames et des crocodiles. Le projet financé par la fondation OCP à l’intérieur du parc national du Niokolo Koba sera mis 
en œuvre jusqu’en 2024 par la Direction des parcs nationaux (DPN) du Sénégal. 

Source : https://www.afrik21.africa/senegal-le-geant-des-phosphates-ocp-soutient-la-protection-du-parc-du-niokolo-koba/ 

 AGROALIMENTAIRE   + 85 M€  

Le Sénégal prévoit 85 millions d’euros pour renforcer la mécanisation agricole. 

Selon le responsable, ledit programme devrait permettre d’acquérir 700 tracteurs au cours des trois prochaines années dont la majorité 
sera disponible dès 2023. Au Sénégal, l’agriculture fournit environ 15 % du PIB selon les données de la Banque mondiale.  

Source ; https://www.agenceecofin.com/breves-agro/0212-103462-le-senegal-prevoit-85-millions-pour-renforcer-la-mecanisation-agricole 

AGROALIMENTAIRE   + 40 M€  

Le gouvernement obtient près de 40 millions d’euros de la BAD pour développer la production et la productivité du 
cheptel. 

Le financement va servir à mettre en œuvre la première phase du Programme national d’appui au développement intégré de l’élevage. Le 
programme va notamment accompagner la politique sur la prophylaxie sanitaire et vétérinaire. Ainsi, cinq campagnes de vaccination contre 
les maladies animales vont être menées et le pays va développer un vaccin bivalent contre la maladie de Newcastle et la variole aviaire. Six 
laboratoires régionaux de diagnostic (Kaolack, Linguère, Matam, Tambacounda, Kédougou et Kolda) vont être réhabilités et dotés 
d’équipements modernes. 30 agents vont être formés au système national de surveillance épidémiologique et 75 autres aux contrôles des 
denrées alimentaires d’origine animale. 

Source ; https://www.agenceecofin.com/elevage/1812-103939-senegal-pres-de-40-millions-d-euros-de-la-bad-pour-developper-la-production-et-la-productivite-du-cheptel 

AGROALIMENTAIRE   + 40 M€  

Les acteurs de l’aérien africain réunis au Sénégal sous l’égide de l’AFRAA pour se pencher sur la durabilité de leur activité.  

Ce 11 décembre, dirigeants de compagnies, constructeurs, sociétés de leasing, organisations internationales ou encore fournisseurs de 
services se retrouvent à Dakar pour la 54e assemblée annuelle de l’Association des compagnies aériennes africaines (AFRAA). 

Source ; https://www.jeuneafrique.com/1399383/economie/afraa-a-dakar-decarbonation-et-cooperation-au-menu-des-professionnels-de-laerien/?utm_source=newsletter-ja-eco-
v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-12-12-2022&utm_medium=email&utm_content=article_3 

  

Togo   

 ENERGIE  + 11 M€ t 

Le fournisseur de système solaire domestique Bboxx et Électricité de France (EDF) obtiennent un prêt de 11 millions 
d’euros pour l’expansion de leurs activités en zone rurale.  

Dans le cadre de ce partenariat, Bboxx et EDF ont déjà fourni l’accès à l’électricité à 300 000 de personnes. Avec le prêt accordé par l’OGEF, 
les deux entreprises veulent électrifier 1,5 million de personnes d’ici à 2030. Cette ambition s’inscrit en droite ligne de la politique des 
autorités togolaises qui vise l’électrification de l’ensemble de sa population rurale à l’horizon 2030. Selon Power Africa, 57 % de Togolais 
n’ont pas encore accès à l’électricité, dont le plus grand nombre se trouve en zone rurale. 

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 
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 EAU & DÉCHETS   + 10 M€  

L’Agence Française de Développement alloue 10 millions d’euros pour 950 forages dans les régions des Savanes et de la 
Kara. 

Le financement de 6,5 milliards de francs CFA octroyé par l’Agence française de développement (AFD) permettra la réalisation de 
950 forages dans les régions des Savanes et de la Kara, dans la partie septentrionale du pays. Les futures installations seront équipées de 
pompes à motricité humaine. Ces travaux constitueront la troisième phase du Projet d’amélioration des conditions sanitaires en milieu 
scolaire et rural dans les régions des Savanes et de la Kara (Passco 3), qui sera lancée prochainement au Togo. 

Source : https://www.afrik21.africa/togo-lafd-alloue-10-me-pour-950-forages-dans-les-regions-des-savanes-et-de-la-kara/ 

ENERGIE  + 11 M€ t 

Le Fonds africain de développement apporte près de 4 millions d’euros pour jeter les bases de mini-réseaux électriques 
dans 317 localités du pays. 

Le projet va permettre au gouvernement togolais de se préparer à développer des projets de mini-réseaux verts en mettant en amont en 
place, des sociétés du projet de mini-réseaux, dans lesquels l’État sera en mesure d'apporter, parallèlement avec le secteur privé, une 
contribution en fonds propres. Il s’agit aussi d’apporter une assistance technique pour renforcer les capacités de l'organe d'exécution du 
projet. 

Source : https://www.togofirst.com/fr/gouvernance-economique/0511-10889-nadege-tchangai-la-jeune-togolaise-specialiste-des-couveuses-solaires 

 

Tunisie   

LOGISTIQUE & TRANSPORT   Projet   

Plusieurs secteurs économiques concluent des engagements volontaires pour respecter « Ambition pour la biodiversité-
BIODEV 2030 »  

ll s’agit de la première initiative en Tunisie impliquant directement des secteurs économiques dans les démarches de préservation de la 
biodiversité et du patrimoine naturel. Ce projet est financé par l’AFD, coordonné par Expertise France et mis en œuvre en Tunisie par WWF 
– Afrique du Nord sur la période 2020 – 2022. 

Source :https://www.ecomnewsmed.com/2022/12/13/tunisie-plusieurs-secteurs-economiques-concluent-des-engagements-volontaires-pour-respecter-ambition-pour-la-biodiversite-
biodev-2030/ 

 INDUSTRIE   + 270 emplois   

Vega Group construira une nouvelle unité d’assemblage d’équipements électroniques à Zarzis. 

L’unité d’un coût de 6 millions de dinars est entièrement exportatrice et est destinée aux marchés libyen et algérien. Ce projet fournira, dans 
un premier temps, une cinquantaine d’emplois directs (ingénieurs, techniciens et ouvriers) et permettra dans un second temps l’emploi de 
270 personnes.  

Source : https://kapitalis.com/tunisie/2022/12/07/tunisie-bayda-tech-installe-son-usine-a-zarzis/ 
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