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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 : LA LOGISTIQUE 
Les   investissements  dans  le secteur de la logistique,       dans   les  pays  francophones   ou  par  les  entreprises   de  pays  francophones,          de 2016  à   
2023. 

 
 
 
 
 
 

 

III.    LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – JANVIER 2023 
La  liste    des    principaux projets     d’investissement  des entreprises   francophones   dans  les   pays francophones membres de l’Alliance au   
mois  de janvier.  
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Evolution comparée entre trois périodes de douze mois consécutifs, en nombre de projets, montants investis et emplois créés. Projets 
d’investissement dans les pays francophones ou par les pays francophones, tous secteurs confondus (hors services, soit fabrication, 
production et distribution d’énergie, centres de données, R&D, logistique, traitement de l’eau et des déchets). Données issues de la 
base Industries & Stratégies. 

 

 

 

 

Cette carte retrace les investissements dans le secteur de la logistique enregistrés dans la base Industries & stratégies, publiée par 
Trendeo. Ces investissements ont été annoncés entre 2016 et 2023. Les tableaux page suivante donnent le détail des pays émetteurs 
et destinataires d’investissements, ainsi que le détail des différents produits. 

  

LE FOCUS DU MOIS : LA LOGISTIQUE 
(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 de la logistique, 2016-2023. 

*Montants en millions d’euros.  

 

Algérie 
LOGISTIQUE & TRANSPORTS  Projet  

Le gouvernement algérien inaugure la ligne ferroviaire Tissemsilt-Boughezoul-M’sila. 

L'infrastructure longue de 290 km, offre une liaison est-ouest et permet de raccorder 5 localités au total, notamment Tissemsilt, Tiaret, 
Djelfa, Médéa et M'sila. Les travaux ont été réalisés par des groupements d'entreprises publiques algériennes. La ligne sera dédiée au 
transport de passagers et de marchandises, et devrait contribuer au désenclavement des régions indiquées, jusque-là non desservies par 
le réseau national de chemin de fer. Elle permettra en l'occurrence d'opérer un transfert modal route-rail en réduisant la pression sur le 
réseau routier de ces villes.  

Source : https://www.aps.dz/regions/149264-inauguration-de-la-ligne-ferroviaire-tissemsilt-boughezoul-m-sila 

 

 

 

LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – JANVIER 2023          
par pays membres de l’Alliance 
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EAU & DÉCHETS  Projet 

Quatre universités formeront au dessalement de l’eau de mer en 2023. 

Il s’agit de l’université de Ouargla, l’École nationale supérieure d’hydraulique de Blida, l’École nationale polytechnique d’Oran et l’université 
des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene située dans la commune de Bab Ezzouar à l’Est de la capitale Alger. Durant six mois, 
les apprenants de chaque cohorte seront outillés sur les techniques de dessalement, la maintenance notamment l’entretien et le nettoyage 
des filtres des stations de dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres.  

Source : https://www.afrik21.africa/algerie-en-2023-quatre-universites-formeront-au-dessalement-de-leau-de-mer/ 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  Projet  

L’Algérie va lancer les travaux de la route reliant Tindouf à la ville de Mauritanie de Zouérate. 

Le premier tronçon du projet qui se trouve sur le territoire algérien été réalisé, tandis que les travaux sont en cours pour la réalisation de 
deux postes frontaliers sur les territoires des deux pays, et dont le parachèvement est prévu début 2023. Le projet de cette route est d’une 
grande portée économique et sociale à l’échelle régionale et continentale car il constitue un couloir international de transit eu égard à la 
position géostratégique de l’Algérie et de la Mauritanie comme deux points de transit entre l’Europe, le Maghreb et l’Afrique, en sus de 
favoriser la circulation des personnes et des marchandises. 

Source :  https://www.ecomnewsmed.com/2022/12/29/lalgerie-va-lancer-les-travaux-de-la-route-reliant-tindouf-a-la-ville-de-mauritanie-de-zouerate-soit-773-km/ 

EAU & DÉCHETS  Projet  

L’Office national de l’assainissement (Ona) annonce la construction de 16 nouvelles stations d’épuration.  

La construction de ces stations d’épuration permettra d’augmenter de 140 millions de m3 par an la quantité d’eaux usées prise en charge en 
Algérie. Parmi les secteurs d’activités bénéficiaires de ce projet, figure l’agriculture qui consomme plus de 70 % des ressources en eau du 
pays. Outre la préservation des ressources en eau, la multiplication des stations d’épuration en Algérie accélère la dépollution des lacs et la 
mer, où finissent généralement les effluents non traités, provoquant une dégradation de la qualité de l’eau et la perte de la biodiversité.  

Source : https://www.algerie-eco.com/2023/01/10/eaux-usees-16-stations-depuration-en-cours-de-realisation/ 

EAU & DÉCHETS  Projet  

L’Agence nationale des déchets (AND) et le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique 
(Cerefe) collaboreront pour valoriser les déchets en biogaz. 

Un accord de partenariat a été signé le 11 janvier 2023. L’AND et le Cerefe réaliseront également des études de production de l’énergie verte 
et procèderont au lancement de projets pilotes au niveau des centres d’enfouissement technique (CET), notamment à l’Oued-Falli. Ce CET 
bénéficie d’un projet de modernisation et d’extension depuis mars 2022. De plus, des sessions de formation sont prévues dans le cadre de 
cet accord en vue d’échanger « efficacement » les expertises entre les deux instances. L’ambition de l’Algérie est de valoriser 30 % de 
déchets ménagers d’ici à 2035, indique l’AND. 

Source : https://www.aps.dz/algerie/149982 

 

Belgique   

ENERGIE  + 33 M€  

L’entreprise énergétique française Corsica Sole a investi 33 millions d’euros pour construire une centrale de stockage 
d’énergie à Deux-Acren. 

La centrale de stockage d’énergie capable de stocker une quantité de 100 MWh dans des batteries lithium-ion, à un niveau de puissance 
allant jusqu’à 50 MW. Implantée sur la commune de Deux-Acren, en région wallonne, la centrale de 7000 m2 est dotée de 40 accumulateurs 
électriques lithium-ion Megapack de la marque Tesla. Elle aura pour rôle d’assurer la régulation de la fréquence (50 Hertz) sur le réseau 
électrique belge, et par extension européen. 

Source: https://www.usinenouvelle.com/article/en-belgique-une-centrale-de-stockage-d-energie-de-50mw-pour-aider-le-reseau-electrique.N2073536 

 

https://www.afrik21.africa/algerie-en-2023-quatre-universites-formeront-au-dessalement-de-leau-de-mer/
https://www.aps.dz/algerie/149982
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BOIS & FORETS  Projet  

La coopérative liégeoise « Les copains des bois » choisie par la Wallonie pour relancer la filière bois. 

La coopérative entend développer un circuit court du bois en Wallonie, notamment en mettant au point un séchoir industriel fonctionnant 
à l’énergie solaire. 

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

TOURISME  + 92 M€  

Ryanair investit 92 millions d'euros pour détenir un nouvel avion et ouvrir 5 nouvelles liaisons. 

Au total, la compagnie détiendra donc 16 avions basés à Charleroi. Au total depuis son arrivée à Charleroi, la compagnie a investi 1,5 milliard 
d’euros dans l'aéroport de Brussels South. Cet été, 5 nouvelles liaisons seront également ouvertes au départ de Charleroi vers les 
destinations ensoleillées et urbaines des Asturies (Espagne), Cluj (Roumanie), Iasi (Roumanie), Lodz (Pologne) et Nantes (France). 

Source : https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2023/01/17/ryanair-investit-15-milliards-a-charleroi-et-lance-5-nouvelles-destinations  

 

Bénin   

EAU & DÉCHETS  Projet  

Le groupe camerounais Hysacam se dote d’une direction internationale pour croitre en Afrique, notamment au Bénin. 

 La société Hygiène et salubrité du Cameroun (Hysacam), spécialisée dans la gestion de déchets, compte faire de ce secteur d’activité un 
relais de croissance du continent. Il est notamment présent au Liberia et au Bénin.   

Source :https://www.jeuneafrique.com/1407491/economie/hysacam-veut-gerer-les-dechets-partout-et-ailleurs-quau-cameroun/?utm_source=newsletter-ja-eco-
v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-13-01-2023&utm_medium=email&utm_content=article_4 

 

Cameroun   

EAU & DÉCHETS  Projet  

Cameroon Water Utilities (Camwater) valide une enveloppe de plus de 1,5 milliard d’euros d’investissements pour la 
réalisation de 33 projets d’ici à 2025. 

Au sortir de la 42e session de son conseil d’administration, tenue dans la cité balnéaire de Kribi, l’entreprise publique chargée de la 
production et de la distribution de l’eau potable, s’est dotée d’un programme d’investissements afin de moderniser le réseau de distribution 
d’eau, au regard des difficultés d’approvisionnement en eau potable auxquelles font face la population camerounaise. Par exemple, à 
Douala, il en coûtera 3,5 milliards de F.CFA (5,3 millions d’euros) pour la seule réhabilitation de quatre forages, en vue d’améliorer, à horizon 
été 2023, la desserte en eau potable. 

Source : https://magazinedelafrique.com/african-business/industrie/camwater-des-ambitions-et-des-defis/ 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 1,5 M€  

Une plateforme multimodale de transport inaugurée sur le corridor Douala-N’Djamena. 

Le corridor dessert 20% de la population du Tchad, 35% de celle du Cameroun, et concentre 35% du PIB des 2 pays. La plateforme a coûté 
plus d’un milliard de FCFA et comprend une aire de stationnement, une gare routière de 6 quais, un bureau pour colis, un bloc de 4 magasins, 
un bloc commercial de 12 boutiques, un bloc de toilettes, un restaurant de 54 places, un poste de police et un forage. Elle vient en réponse 
aux transporteurs qui demandaient une aire de repos et une plateforme pour faciliter le transit des marchandises 

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/2101-104703-cameroun-une-plateforme-multimodale-de-transport-inauguree-sur-le-corridor-douala-n-djamena 

 

https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2023/01/17/ryanair-investit-15-milliards-a-charleroi-et-lance-5-nouvelles-destinations
https://www.jeuneafrique.com/1407491/economie/hysacam-veut-gerer-les-dechets-partout-et-ailleurs-quau-cameroun/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-13-01-2023&utm_medium=email&utm_content=article_4
https://www.jeuneafrique.com/1407491/economie/hysacam-veut-gerer-les-dechets-partout-et-ailleurs-quau-cameroun/?utm_source=newsletter-ja-eco-v4&utm_campaign=newsletter-ja-eco-v4-13-01-2023&utm_medium=email&utm_content=article_4
https://magazinedelafrique.com/african-business/industrie/camwater-des-ambitions-et-des-defis/
https://www.agenceecofin.com/transports/2101-104703-cameroun-une-plateforme-multimodale-de-transport-inauguree-sur-le-corridor-douala-n-djamena
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Congo (RDC)  

ENERGIE   Projet  

Hydrogène de France (HDF Energy) prévoit la construction et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque à 
hydrogène vert à Kinshasa. 

C’est le but d’un accord trouvé entre le gouvernement provincial de Kinshasa et Hydrogène de France (HDF Energy) qui veut s’appuyer sur 
les nouvelles possibilités fournies par le développement des technologies de l’hydrogène pour réduire l’intermittence des centrales solaires 
photovoltaïques. Pour l’heure, Kinshasa et d’autres provinces de la RDC dépendent largement de l’hydroélectricité. Avec une capacité 
installée de 2 844 MW, le pays d’Afrique centrale produit 98 % de son électricité à partir de centrales hydroélectriques installées sur les 
fleuves Congo, Ruzizi et Rutshuru. 

Source : https://www.afrik21.africa/rdc-a-kinshasa-hdf-veut-construire-une-centrale-solaire-a-hydrogene-vert/ 

 

Côte d’Ivoire  

 LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 1 320 M€   

La convention de financement du métro d’Abidjan signée. 

Cinq ans après l’annonce du projet, le métro d’Abidjan pourra bientôt entrer dans sa phase de mise en œuvre suite au bouclage de son 
montage financier, avec la signature des conventions de financement entre l’État ivoirien, le Trésor français et les groupes bancaires 
Société générale et BNP Paribas, également français. Suite à la signature d’un avenant au contrat de conception-construction-
exploitation-maintenance du métro d’Abidjan entre le gouvernement ivoirien et la Société des transports abidjanais sur rail (STAR), qui 
regroupe Bouygues Travaux Publics (mandataire), Colas Rail, Alstom et Keolis, le coût global du projet a été fortement revu à la hausse, 
passant de 870 milliards de francs CFA (soit 1,32 milliard d’euros) à 1.166,43 milliards de francs CFA (soit 1,77 milliard d’euros). 

Source : https://afrique.le360.ma/economie/cote-divoire-le-cout-du-metro-dabidjan-fortement-revu-a-la-hausse-et-le-financement-boucle_7Z2C74T2HFHLZGSVPRIBNYVWW4/ 

EAU & DÉCHETS  Projet  

La start-up Ecoplast Innov développe la solution Cityzed pour lutter contre la pollution plastique. 

Cityzed est une application de sensibilisation et de formation au tri sélectif et à la collecte des déchets. La solution numérique permet de 
localiser à Abidjan les ménages et entreprises dans lesquels des déchets plastiques et pneumatiques peuvent être récupérés. Elle leur 
donne même la possibilité de suivre le processus de traitement de ces déchets jusqu’au produit fini, afin qu’ils voient comment ils sont 
valorisés (pavés, granulés, briquettes, etc.). Avec Cityzed a conquis le jury du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et Moyen-
Orient 2021 (Poesam), ce qui lui a valu le 3ème prix et une somme de 1 million  FCFA. 

Source : https://www.agenceecofin.com/entreprendre/2312-104111-grace-au-recyclage-edith-kouassi-lutte-contre-la-pollution-plastique-en-cote-d-ivoire 

ENERGIE  + 175 M€  

Ivoire Hydro Energy (IHE) boucle le financement du projet hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty. 

La mobilisation financière étant désormais terminée, l’entreprise se concentrera sur la construction des infrastructures. Les travaux qui 
dureront 36 mois ont été confiés à Eiffage. Le groupe français prévoit la construction d’un barrage mixte en enrochements et en béton qui 
affichera une hauteur de 23,50 m sur 1 374 m de long, formant une retenue de 105 millions m³. Le barrage sera construit sur la rivière 
Bandama, dans les villages de Singrobo et d’Ahouaty, entre Abidjan et Yamoussoukro. La retenue d’eau permettra de faire tourner les 
turbines d’une centrale électrique capable de produire 44 MW. 

Source : https://www.afrik21.africa/cote-divoire-ihe-boucle-le-financement-de-son-projet-hydroelectrique-de-singrobo/ 

 

 

https://www.afrik21.africa/rdc-a-kinshasa-hdf-veut-construire-une-centrale-solaire-a-hydrogene-vert/
https://www.afrik21.africa/cote-divoire-ihe-boucle-le-financement-de-son-projet-hydroelectrique-de-singrobo/
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 SANTE  Projet  

Le gouvernement ambitionne d’installer une nouvelle unité de production locale de médicaments. 

Le gouvernement ivoirien s’est engagé à ce que dans les 4 mois à venir, ce projet devienne une réalité. En mars 2022, une plateforme 
logistique et d’unité de production de médicaments avait déjà été inaugurée dans le pays. Ces initiatives s’inscrivent dans l’optique du 
gouvernement de faire de la Côte d’Ivoire un hub pharmaceutique de la sous-région, dans le domaine de l’industrie de production de 
médicaments et de l’industrie pharmaceutique. 

Source : https://ecomnewsafrique.com/2023/01/27/cote-divoire-le-gouvernement-ambitionne-dinstaller-une-nouvelle-unite-de-production-locale-de-medicaments/ 

 

Djibouti   

EAU & DÉCHETS  + 4 M€  

Le gouvernement de Djibouti démarre la mise en œuvre du projet d’Étude intégrée des infrastructures urbaines et de 
l’adaptation climatique dans la ville de Djibouti. 

Le projet est financé conjointement par la Banque africaine de développement (BAD) via son organisme de prêt à taux concessionnel, le 
Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds de développement urbain et municipal (UMDF), ainsi que le Centre mondial pour 
l’adaptation (GCA). Selon l’institution financière basée à Abidjan en Côte d’Ivoire, le financement accordé à Djibouti s’inscrit dans le cadre 
de son programme « les High 5 » lancé en 2015. Cette initiative de la BAD a pour but l’amélioration de la qualité de vie des populations 
africaines à travers les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies notamment les ODD 11 et 13 portant respectivement sur 
les villes durables et la lutte contre les changements climatiques. 

Source : https://www.afrik21.africa/djibouti-37-m-de-la-bad-et-du-gca-pour-la-resilience-climatique-dans-la-capitale/ 

 

France   

INDUSTRIE  + 250 emplois  

La société belge Aerospacelab vient d'installer son centre de R&D français à Mérignac. 

La société conçoit des satellites d’observation légers militaires et destinés au marché civil. Le site a vocation à devenir un centre 
d’excellence autour de l’observation dans le domaine de la défense et de la sécurité. Elle recrute dès à présent des profils d’architectes sur 
des dimensions propulsion, GNC (Guidance Navigation et Contrôle) et robotique, ainsi que des Gestionnaires de projets. 15 postes sont 
aujourd’hui ouverts et 30 recrutements supplémentaires sont prévus en 2023.  

Source : https://investinbordeaux.fr/les-entreprises-qui-recrutent-a-bordeaux-et-en-gironde-janvier-2023/ 

BATIMENT  + 21M€  

Le belge Aliaxis, spécialisé dans les solutions de gestion des fluides dans le bâtiment, investit plusieurs millions d'euros 
en 2023 au sein de son site de Cholet. 

Le programme permettra de déployer le principe des « flux tirés » avec une remise à plat de la production et de la logistique, toujours dans 
la perspective d’être plus alerte. L’investissement comprend un important programme d’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée. 
L’investissement permettra aussi de parfaire la sécurité du site. L’efficacité énergétique est un autre volet du programme. 

Source : https://agence-api.ouest-france.fr/article/aliaxis-investira-21-meur-en-2023-tout-en-decarbonant-ses-gammes 
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TEXTILE + 22M€  

La société Fairbrics vient de lever 22 millions d'euros pour accélérer son développement, notamment en Belgique. 

Fairbrics développe des tissus neutres en carbone pour l’industrie de la mode. Elle propose un nouveau procédé pour créer de l’éthylène 
glycol (un composant du polyester) à partir des déchets de CO2. L’Union européenne lui accorde ainsi une subvention de 17 millions à travers 
le programme de recherche & d’innovation Horizon 2020 (H2020), dans le cadre d’un projet d’accélération réunissant treize partenaires. Les 
partenaires non-académiques du projet complètent cette enveloppe avec 5 millions supplémentaires. L’ensemble de ces fonds serviront à 
financer le changement d’échelle de Fairbrics, avec la construction d’une première ligne pilote d’ici à fin 2024, en Belgique, capable de 
produire 100 kg de fibres polyester par jour, et d’une usine pilote d’ici à fin 2026, atteignant une capacité de production quotidienne d’une 
tonne. 

Source : https://www.usinenouvelle.com/article/bientot-une-usine-pilote-pour-fairbrics.N2086941 

STARTUPS  Projet  

La start-up iQSpot, qui propose un logiciel d'optimisation de consommation énergétique, se développe en Europe 
(notamment en Belgique) et continue ses recrutements.  

Basée à Talence, la jeune société iQSpot, a triplé son volume d'activité et a augmenté ses effectifs de 30%. Elle commence à se déployer à 
l'international et ambitionne de doubler son CA en 2023. Elle est déjà positionnée en Belgique, Espagne et aux Pays-Bas. Pour 2023, elle 
compte recruter 16 nouveaux postes (responsables marketing, commerciaux, développeurs).  

Source : http://abonnes.aquitainepresse.com/spip.php?rubrique4&date=2023-01-19 

AGROALIMENTAIRE + 22M€  

Le belge L’Artisan Gourmet rachète Charpalor, producteur de tartes salées pour les grandes et moyennes surfaces (GMS) 
et la restauration rapide. 

Il s’agit de la première opération de croissance externe pour L’Artisan Gourmet, PME de 22 personnes, pour un chiffre d’affaires de 6 millions 
d’€ en 2021. Charpalor employait 34 salariés pour un chiffre d’affaires de 2,8 millions d’€ en 2021 et était spécialisée dans la production de 
charcuterie pâtissière (pâté lorrain, quiche lorraine, feuillantine au jambon, etc.) pour les traiteurs, les GMS et les restaurants des 
collectivités locales, en France et au Luxembourg. 

Source : https://www.tracesecritesnews.fr/actualite/en-bref-jeudi-197383 

 

Gabon 

EAU & DÉCHETS  Projet  

L’entreprise publique Clean Africa s’équipe pour améliorer la collecte des déchets à Libreville. 

Le gouvernement du Gabon veut renforcer l’assainissement de ses villes en 2023. C’est dans ce cadre que l’entreprise publique Clean Africa, 
a bénéficié récemment de nouveaux équipements en vue de l’amélioration de la gestion des déchets dans le Grand Libreville. Il s’agit de 10 
camions ampiroll, six bennes et 30 camions-bennes à ordures qui faciliteront la collecte des déchets dans les communes d’Oweno, Akanda, 
Ntoum ainsi que Libreville la capitale. 

Source : https://www.afrik21.africa/gabon-clean-africa-sequipe-pour-ameliorer-la-collecte-des-dechets-a-libreville/ 

 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.  

https://www.usinenouvelle.com/article/bientot-une-usine-pilote-pour-fairbrics.N2086941
https://www.tracesecritesnews.fr/actualite/en-bref-jeudi-197383
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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  

BOIS & FORETS  Projet  

Un nouveau projet de conservation est lancé dans le parc national du Haut-Niger (PNHN), au centre de la Guinée.  

Treize villages mitoyens (soit 2 000 personnes directement concernées) du parc national du Haut-Niger (PNHN), seront activement 
impliqués dans la conservation de la biodiversité de l’aire protégée de 1,2 million d’hectares située au centre de la Guinée. Après avoir été 
outillées sur les connaissances écologiques du parc, ces communautés verront leurs revenus s’accroitre grâce à des activités génératrices 
de revenus adaptées aux enjeux du parc. C’est l’objectif du projet de « Gestion participative de la biodiversité du parc National du Haut Niger 
», lancé le 30 décembre 2022 à Conakry.  

Source : https://www.afrik21.africa/guinee-lancement-dun-projet-de-preservation-du-parc-national-du-haut-niger/ 

 

Mali 

STARTUPS  Projet    

DoniLab, espace de coworking et un incubateur de start-up, soutient le parcours d’entrepreneurs maliens. 

Fondé en 2015, l’incubateur couvre les secteurs d’activité à fort potentiel tels que les TIC, la santé et l’innovation sociale, entre autres. 
Aujourd’hui, DoniLab a incubé 298 entreprises, créé plus de 292 emplois et organisé 35 événements. Les start-ups lancées ont levé plus de 
830 millions FCFA (1,3 million USD). En décembre 2022, l’incubateur a été sélectionné pour participer au projet Rural Impacting 
Entrepreneurship développé par Small Foundation et Village Capital.  

Source : https://www.agenceecofin.com/entreprendre/0701-104232-avec-l-incubateur-donilab-tidiane-ball-soutient-le-parcours-d-entrepreneurs-maliens 

EAU & DÉCHETS  Projet    

Une nouvelle station de pompage renforce la desserte en eau à Kalabambougou. 

La station de pompage de Kalabambougou est capable de fournir 12 000 m3 par jour. L’eau pompée par l’installation est acheminée dans 
une usine de traitement, puis distribuée aux populations. Selon les autorités maliennes, 100 000 personnes supplémentaires sont mieux 
desservies en eau potable à Bamako.  

Source : https://www.afrik21.africa/mali-une-nouvelle-station-de-pompage-renforce-la-desserte-en-eau-a-kalabambougou/ 

 EAU & DÉCHETS  + 0,5 M€    

Le gouvernement aménagera 26 dépôts de transit des déchets ménagers dans le district de Bamako.  

Pour la mise en œuvre du projet d’assainissement à Médina Coura, le ministère malien en charge des Transports financera, les travaux à 
hauteur de 300 millions de francs CFA, plus de 457 000 euros. Les ordures stockées dans les dépôts de transit seront acheminées vers des 
décharges près de Bamako. C’est le cas de la future décharge de Noumoubougou, une localité de la région de Koulikoro, à 143 kilomètres de 
Bamako. Le site qui sera aménagé grâce à un prêt de 17,4 milliards de francs CFA (plus de 26,5 millions d’euros) sera équipé d’installations 
de tri et de traitement des ordures ménagères. 

Source : https://www.afrik21.africa/mali-26-depots-de-transit-pour-ameliorer-la-gestion-des-dechets-menagers-a-bamako/ 

 

 

 

 

 

https://ecomnewsafrique.com/2022/12/17/gabon-le-patronat-francais-en-visite-dans-le-pays-pour-determiner-les-opportunites-dinvestissements-des-entreprises-francaises/
https://www.afrik21.africa/guinee-lancement-dun-projet-de-preservation-du-parc-national-du-haut-niger/
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Maroc  

 AGROALIMENTAIRE  + 20 M€   

Kenzpat lance une usine de couscous et de pâtes alimentaires à Skhirat. 

Filiale de groupe agroalimentaire Vita Holding, Kenzpat a procédé à l’inauguration d’une usine dédiée à la fabrication de couscous et de 
pâtes alimentaires dans la région de Skhirat au nord du pays. D’un coût total de 200 millions de dirhams, la nouvelle unité dispose d’une 
capacité de production de 15 000 tonnes de couscous et de 23 000 tonnes de pâtes alimentaires par an.  

Source : https://www.agenceecofin.com/agroalimentaire/2612-104124-maroc-kenzpat-lance-une-usine-de-couscous-et-de-pates-alimentaires-de-19-millions 

 INDUSTRIE  + 150 emplois   

Le groupe d'électronique français Thales ouvre au Maroc un centre nearshore de cybersécurité pour ses clients 
internationaux. 

Un mémorandum d’entente relatif à un projet d'investissement dans le secteur de l'outsourcing a été signé entre la ministre de la Transition 
numérique et de la Réforme de l'administration et le président directeur général de la société Thales Holding Maroc. A travers le 
mémorandum, Thales entend mettre sur pied un centre nearshore pour servir ses clients à l’international, ce qui permettra de créer près 
de 150 emplois directs à forte valeur ajoutée dans le pays. 

Source : https://www.agenceecofin.com/securite/2712-104131-thales-ouvre-au-maroc-un-centre-nearshore-de-cybersecurite-pour-les-clients-internationaux 

AUTOMOBILE  + 3 M€   

Le fournisseur d'équipements industriels français AVL signe un accord avec le gouvernement pour développer 
l'ingénierie automobile locale. 

Un investissement de 30 millions de dirhams permettra à la société d'intensifier ses activités d'ingénierie automobile, notamment de 
développement de moteurs, de batteries électriques et de transmissions de systèmes électriques et électroniques. Cet investissement 
s'inscrit dans le cadre de la politique d'externalisation des activités de la société, notamment pour le volet ingénierie industrielle. Il 
permettra entre autres d'implanter des plateformes d’ingénierie de recherche et de développement du secteur automobile dans plusieurs 
villes marocaines, dont le site de Rabat Technopolis. 

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/0301-104192-maroc-un-accord-dinvestissement-de-2-86-millions-avec-avl-pour-developper-lingenierie-automobile-locale 

 EAU & DÉCHETS   + 52 M€   

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (Onee) procédera à la réhabilitation et à l’extension de ses installations 
dans plusieurs villes au Maroc.  

Le premier contrat de financement, d’une valeur de 28,5 millions d’eurosporte sur l’augmentation de la production, ainsi que le pompage et 
le transport de l’eau potable dans « les petits et moyens centres » à l’instar de Kelaâ, Laattaouia, et Tamellalt.  Pour un coût de 21 millions 
d’euros, le deuxième contrat de financement vise spécifiquement le traitement, la sécurisation et le stockage de l’AEP afin de couvrir les 
besoins actuels et futurs des zones déjà desservies ou en extension. S’agissant du troisième contrat de financement, il comprend la mise 
en place du Programme de gestion des archives et de la gestion électronique des documents de la branche Eau de l’Onee. 

Source : https://www.afrik21.africa/maroc-52-me-pour-la-rehabilitation-et-lextension-des-installations-deau-de-lone/ 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 100 M€   

Le Maroc poursuit les travaux de construction du nouveau port en eau profonde de Nador. 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé un nouveau prêt de 100 millions d’euros pour  la 
poursuite des travaux de construction du nouveau port en eau profonde de Nador. Cette enveloppe constitue la 2ème tranche d’un accord 
de financement de 200 millions d’euros signé en 2015. D’un coût de 800 millions USD, le projet exécuté par un consortium regroupant le 
marocain SGTM, le luxembourgeois JDN et le groupe turc STFA, permettra dans sa phase opérationnelle de traiter 25 millions de tonnes 
d’hydrocarbures, 7 millions de tonnes en vrac solide, 3 millions de tonnes de marchandises diverses et 3 millions d’EVP. Des extensions sont 
prévues pour le terminal à conteneurs afin de porter sa capacité à 5 millions d’EVP. 

Source :https://www.ecomnewsmed.com/2022/12/25/maroc-un-nouveau-pret-de-100-millions-deuros-pour-la-poursuite-des-travaux-de-construction-du-nouveau-port-en-eau-
profonde-de-nador/ 

https://www.agenceecofin.com/securite/2712-104131-thales-ouvre-au-maroc-un-centre-nearshore-de-cybersecurite-pour-les-clients-internationaux
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Maurice   

 FINANCE  + 40 M€   

La Bank One Limited obtient un financement pour accroître sa capacité à répondre aux besoins de financement du 
commerce de secteurs clés. 

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a donné son feu vert à l’octroi d’un paquet de financement 
du commerce de 40 millions d’euros en faveur de Bank One Limited Mauritius. Le montage financier se compose d’un accord de participation 
aux risques de 25 millions de dollars et d’une garantie de transaction de 15 millions de dollars. Bank One répond aux besoins de financement 
du commerce de secteurs clés, au profit notamment des petites et moyennes entreprises (PME), des sociétés locales à Maurice et sur le 
continent. 

Source : https://www.agenceecofin.com/banque/2212-104080-financement-du-commerce-la-bad-accorde-un-paquet-de-40-millions-de-dollars-a-bank-one-ltd-mauritius 

ENERGIE  + 8 M€   

Le groupe français Casino mettra en place une centrale solaire photovoltaïque près de la capitale Port-Louis. 

Dans le cadre du partenariat signé avec Central Electricity Board (CEB), l’entité qui gère l’électricité à Maurice, le producteur d’énergies 
renouvelables table sur une centrale de 13,86 MWc, soit une puissance annuelle estimée à 20 GWh. Selon GreenYellow, la centrale solaire 
d’Arsenal sera capable d’alimenter 4 500 foyers mauriciens en électricité, tout en permettant la réduction des émissions de 13 000 tonnes 
équivalent CO2 par an. Le parc solaire qui devrait entrer en service commercial courant 2023 permettra la diversification du mix électrique 
de Maurice.  

Source : https://www.afrik21.africa/maurice-la-mcb-finance-75-me-pour-la-centrale-solaire-photovoltaique-darsenal/ 

 

Mauritanie  
EAU & DÉCHETS   + 52 M€   

Le gouvernement recevra un nouveau financement pour la mise en œuvre du Projet d’adduction d’eau potable (AEP) de 
Kiffa.  

Le prêt de 40 millions de dollars sera accordé par le Fonds de l’Opep pour le développement international (Ofid). Dans le cadre du Projet 
d’AEP de Kiffa, un réseau d’eau de 250 km connectera 90 villages et desservira plus de 20 % de la population de la Mauritanie, soit plus de 
550 000 personnes jusqu’en 2035. 

Source : https://www.afrik21.africa/mauritanie-lofid-approuve-40-m-pour-lapprovisionnement-en-eau-potable-a-kiffa/ 

 

Québec  
EAU & DÉCHETS  + 41 M€   

Le gouvernement provincial investit 40 millions de dollars canadiens pour la protection de l’eau dans la région du lac 
Saint-Charles. 

L’argent sera partagé entre Québec, Lac-Delage et Stoneham. Les municipalités ajouteront une somme de 20 millions de dollars. Les 
sommes de ce projet pilote serviront plus concrètement à l'aménagement d'infrastructures vertes, notamment des bassins de décantation, 
ainsi qu'au remplacement des installations septiques privées désuètes. Les installations septiques qui devront être remplacées sont celles 
qui ont été construites il y a au moins 30 ans. Elles sont considérées comme les plus polluantes. Cela pourrait représenter près de 2000 
installations septiques à remplacer d'ici cinq ans. Les remplacements devraient commencer en 2024. 
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 Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1950479/60-millions-protection-eau-potable-quebec-lac-saint-charles 

 INDUSTRIE   + 50 emplois  

Bombardier Produits récréatifs (BRP) investit 8 millions d’euros à son usine de Shawinigan 

Les sommes injectées serviront à améliorer la technologique des lignes de production et des équipements de tests et de laboratoires R&D. 
L’argent investi permettra aussi d’améliorer le bâtiment en général. Environ 360 employés œuvrent au sein de l’usine implantée en Mauricie, 
dont 150 qui ont été embauchés au cours de la dernière année.  

Source : https://www.journaldemontreal.com/2023/01/16/bombardier-investit-12-m-a-son-usine-de-shawinigan 

 INDUSTRIE   + 26 M€  

Le Consortium de recherche et innovation en aérospatiale du Québec - CRIAQ annonce 6 nouveaux projets de recherche 
et développement collaboratif. 

Ces 6 nouveaux partenariats de recherche et d'innovation collaboratives regroupent 7 entreprises privées nationales et internationales, en 
plus de 5 centres de recherche académiques mettant leurs expertises en commun pour créer de nouvelles solutions audacieuses. Depuis 
que le Gouvernement du Québec a lancé la Stratégie québécoise en aérospatiale Horizon 2026 en février dernier, le CRIAQ a mis sur pied 17 
partenariats de recherche comptant au total 24 entreprises et 12 centres de recherche pour une valeur totale de 38 millions de dollars 
canadiens.  

Source : https://www.lelezard.com/communique-20750323.html 

 INDUSTRIE   +3 M€  

L’entreprise de fabrication de portes et cadres d’acier DE LA FONTAINE procèdera à l’agrandissement et 
l’automatisation de son usine de Sherbrooke. 

Le gouvernement du Québec octroie un prêt de 3 millions de dollars canadiens par l’entremise du programme ESSOR géré par 
Investissement Québec, alors qu’Ottawa accorde une contribution remboursable d’un million de dollars consentie en vertu du programme 
Croissance économique régionale par l’innovation de Développement économique Canada. 

Source : https://www.lesoleil.com/2023/01/23/de-la-fontaine-agrandit-son-usine-sherbrookoise-3ee9d12218ea15ec04f1dd2f66d52860 

EAU & DÉCHETS  + 41 M€   

Port-Cartier accorde un contrat de 45 millions de dollars à l’entreprise nord-côtière Construction Polaris pour 
l'agrandissement de l’usine de filtration de l’eau de la municipalité. 

Le maire de Port-Cartier indique que le début de la construction est prévu au printemps. Il estime que ces nouvelles installations ne seront 
pas prêtes avant 2024. Il  assure toutefois que les citoyens de Port-Cartier continueront à être alimentés en eau potable durant la totalité 
des travaux. 

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1948754/port-cartier-eau-potable-courante-usine-travaux-arcelormittal 

 

Sénégal  
 FINANCE  +5 M€  

La Banque africaine de développement (BAD) a donné son feu vert à l’octroi d’un financement additionnel  au profit du 
futur Parc de technologies numériques de Diamniadio. 

Avec ce nouveau prêt, la Banque endosse à hauteur de 87 % le coût total du projet, de 73,62 millions d’euros le gouvernement sénégalais 
assumant l’équivalent de 9,64 millions d’euros. Situé à 35 km de Dakar sur une superficie de 25 hectares, le futur Parc est aménagé à 
Diamniadio, un centre urbain en plein essor depuis une dizaine d’années. Une vingtaine d'entreprises, dont de grands noms comme ATOS, 
Free (anciennement Tigo Sénégal) ou Solution informatique durable (SOLID), ont manifesté leur intérêt à ancrer certaines de leurs activités 
au sein du futur Parc. 

Source : https://www.agenceecofin.com/telecom/2212-104079-senegal-5-01-millions-d-euros-de-plus-de-la-bad-pour-le-parc-de-technologies-numeriques-de-diamniadio 

 

https://www.agenceecofin.com/telecom/2212-104079-senegal-5-01-millions-d-euros-de-plus-de-la-bad-pour-le-parc-de-technologies-numeriques-de-diamniadio
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LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 60 M€   

Le gouvernement lance les travaux de construction de 2 routes rurales dans le nord. 

Le gouvernement sénégalais a lancé la construction des routes Bokké Dialloubé–Karawoyndou–Ndiayène–Loumbel-Lana dans la commune 
de Bokké Dialloubé, et de la route Ndioum–Bombode–Labgar. Le premier axe s'étend sur 110 km tandis que le second affiche 155 km de 
linéaire. Les deux projets sont budgétisés respectivement à 27 et 9 milliards FCFA, avec comme délai d'exécution 24 mois. Ils s'inscrivent 
dans le cadre du programme de désenclavement des régions du Nord, notamment du département de Podor, dans la sous-région de Saint-
Louis.  

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/2212-104083-senegal-lancement-des-travaux-de-construction-de-2-routes-rurales-dans-le-nord 

 AGROALIMENTAIRE   + 85 M€  

La plateforme Soreetul facilite la commercialisation de produits de transformation agricoles. 

Soreetul est une plateforme de commerce électronique spécialisée dans la promotion et la distribution de produits agricoles transformés 
par les femmes au Sénégal qui met en relation les productrices agricoles rurales et les clients potentiels qui vivent en zone urbaine. L’idée 
vient du constat que les consommateurs avaient du mal à retrouver des produits locaux dans les grandes surfaces ou les boutiques et que 
les femmes qui travaillent dans le secteur de la transformation n’ont pas non plus accès au marché puisqu’étant dans les zones éloignées 
de la capitale. 

Source ; https://www.agenceecofin.com/entreprendre/0801-104234-avec-soreetul-awa-caba-facilite-la-commercialisation-de-produits-de-transformation-agricoles-au-senegal 

 ENERGIE   + 390 M€  

Le chantier du barrage hydroélectrique polyvalent de Sambangalou est lancé. 

Le chantier qui devrait en tout employer jusqu’à 1 200 personnes dans son pic d’activité porte sur la construction d’un barrage sur le fleuve 
Gambie. La retenue d’eau affichera une 91 m de hauteur, avec un réservoir qui s’étendra sur 181 km², à cheval entre le Sénégal et la Guinée. 
L’eau du barrage est destinée la production de l’électricité à travers une centrale équipée de turbines capables de délivrer une puissance 
de 128 MW, soit une capacité annuelle estimée à 402 GWh. L’eau du barrage de Sambangalou sera également exploitée pour l’irrigation avec 
à la clé, la valorisation de 90 000 hectares de terres agricoles en aval, dont 50 000 hectares au Sénégal et 40 000 hectares en Gambie.  Le 
marché de 390 millions d’euros a été attribué à Vinci Construction Grands Projets, Vinci Construction Terrassement, toutes deux filiales du 
groupe français Vinci Construction, ainsi que Andritz Hydro Allemagne et Andritz Hydro Autriche, deux filiales du groupe autrichien Andritz.  

Source ; https://www.afrik21.africa/senegal-le-chantier-du-barrage-polyvalent-de-sambangalou-est-lance-avec-du-retard/ 

 

Tchad 

ENERGIE  + 22 M€ t 

La Banque africaine de développement (BAD) financera l’augmentation de la capacité de production d’électricité propre 
et l’amélioration du service à la population. 

Les fonds ainsi mobilisés sont destinés à la mise en œuvre du Projet d’appui au secteur de l’énergie électrique (Paset) que la BAD a décidé 
d’inscrire dans le cadre de son programme « Desert to Power » qui vise à exploiter l’énergie solaire pour fournir l’accès à l’électricité à 250 
millions de personnes au Burkina Faso, en Éthiopie, en Érythrée, à Djibouti, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria, au Sénégal, au Soudan 
et au Tchad.  

Source : https://www.afrik21.africa/tchad-21-m-pour-lelectricite-propre-et-lefficacite-du-service-public/ 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  Projet  

L’aéroport international d'Amdjarass inauguré. 

La plateforme baptisée du nom de l'ex-président Idriss Deby Itno, devient ainsi le 2ème aéroport du pays, après l’Aéroport international 
Hassan Djamouss de N’Djamena. En dehors de la piste (longue de 3 km et large de 20 mètres), l’aérogare, la tour de contrôle et les blocs 
techniques, il est aussi doté de salons VIP et privés, de salles d'enregistrement, d'embarquement, de blocs administratif, d'infrastructures 
pour le traitement et le stockage de fret, etc. Sa capacité d'accueil est de 200 000 passagers et 10 000 tonnes de fret par an.  

https://www.afrik21.africa/senegal-le-chantier-du-barrage-polyvalent-de-sambangalou-est-lance-avec-du-retard/


 

 
 
 

 

 

 

La Francophonie économique 

 
IDE des entreprises francophones dans les pays membres de l’Alliance 

Préparé par    Lettre d’information n°7– janvier 2023 

@alliancedespatronatsfrancophones Alliance des Patronats Francophones 

55 avenue Bosquet - 75007 Paris - France 
www.patronats-francophones.org 

@patronatsfranco 
14 

@patronatsfranco 

Source :  https://www.agenceecofin.com/transports/3012-104159-tchad-laeroport-international-damdjarass-inaugure 

Togo   

ENERGIE  + 4 M€  

La Banque africaine de développement (BAD) finance le déploiement de mini-grids solaires. 

Le financement de 3,73 millions d’euros est apporté par le Fonds africain de développement (FAD), le guichet de prêt à taux concessionnel 
du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (Sefa). Le financement est destiné 
à préparer la mise en œuvre d’un projet d’électrification de 317 localités au Togo.  

Source : https://www.afrik21.africa/togo-4-me-du-fad-et-du-sefa-pour-preparer-le-deploiement-de-mini-grids-solaires/ 

EAU & DÉCHETS  + 2 200 M€   

Le gouvernement togolais lance la Stratégie nationale d’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement.  

L’initiative lancée récemment dans la capitale Lomé sera mise en œuvre entre 2023 et 2030. Ce projet est financé à hauteur de 243,4 
milliards de francs CFA (370 millions d’euros) par l’État togolais qui mobilisera le reste du financement auprès de ses partenaires nationaux 
et internationaux notamment les institutions financières locales et les organisations internationales, l’Agence française de développement 
(AFD), la Banque africaine de développement (BAD) ou encore la Banque mondiale. Selon les chiffres officiels, le taux d’accès à l’eau potable 
dans ce pays d’Afrique de l’Ouest est passé de 34 % en 2010 à 65 % en 2021. Les différentes installations qui seront construites, notamment 
les forages, les stations de pompage, les usines de traitement, les réservoirs entre autres, permettront au Togo d’afficher un taux d’accès 
à l’eau potable de 85 % au niveau national. 

Source : https://www.afrik21.africa/togo-un-programme-de-22-mde-pour-lacces-universel-a-leau-et-a-lassainissement/ 

 

Tunisie   

ENERGIE  Projet  

Le gouvernement tunisien lance simultanément trois appels d’offres pour le développement de plusieurs projets 
d’énergies renouvelables d’une capacité combinée de 1 600 MW. 

 L’appel à manifestation d’intérêt est organisé en plusieurs phases entre 2022 et 2025. Le premier appel d’offres porte sur le  développement 
de huit projets solaires photovoltaïques Chaque producteur indépendant d’électricité (IPP) intéressé devrait sélectionner le site et 
soumettre une offre pour une centrale solaire de 100 MWc. Avec quatre phases également, le second appel d’offres vise le développement 
de huit projets éoliens d’une capacité plafonnée à 75 MW pour chacun des projets.  Le troisième appel d’offres concerne la construction de 
deux centrales solaires photovoltaïques. D’une superficie de  300 hectares, le premier site est situé à Hecha dans le gouvernorat de Gabes 
et le second de 270 hectares à Khobna dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Les trois appels d’offres sont organisés dans le cadre du 
Programme national de développement des énergies renouvelables lancé par le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie. 

Source : https://www.afrik21.africa/tunisie-des-appels-doffres-pour-1-600-mw-denergie-solaire-et-eolienne/ 

STARTUPS  Projet    

La start-up WattNow permet aux abonnés au réseau électrique national de surveiller, analyser et ajuster en temps réel 
la consommation de leurs appareils électriques grâce à ses solutions IoT et numériques.  

Les consommateurs doivent préalablement installer un compteur intelligent conçu par WattNow. Il intègre un système de machine learning 
pour analyser la consommation. Les données collectées sont envoyées vers le cloud où des algorithmes les analysent, et les 
consommateurs peuvent y accéder via une interface web dédiée. Ils peuvent directement effectuer des réglages pour réduire leur facture. 
L’application WattNow affiche en temps réel la consommation d’énergie à la fois dans tout le local, mais aussi pour chaque appareil qui 
s’allume ou s’éteint. L’application propose un historique journalier, hebdomadaire ou mensuel de la consommation d’électricité. Des alertes 
sont aussi envoyées aux utilisateurs lorsqu’un appareil reste allumé trop longtemps ou consomme trop d’énergie. 

Source : https://www.agenceecofin.com/entreprendre/1001-104316-avec-wattnow-le-tunisien-issam-smaali-reduit-le-gaspillage-d-electricite-dans-les-menages-et-entreprises 

https://www.afrik21.africa/togo-un-programme-de-22-mde-pour-lacces-universel-a-leau-et-a-lassainissement/
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EAU & DÉCHETS  + 315 M€   

La Tunisie reçoit un financement de 285 millions d’euros pour accélérer les projets hydrauliques et d’assainissement. 

 Les fonds apportés par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), l’agence allemande de développement et l’Union européenne (UE) 
soutiendront la mise en œuvre de cinq projets visant à préserver les ressources en eau face à la sécheresse et aux inondations. De manière 
globale, l’enjeu est de valoriser les eaux usées traitées dans le domaine agricole et pour l’arrosage des espaces verts. Cette démarche 
permettra aussi de réduire la pression sur les réserves d’eau souterraine, surexploitées en raison du stress hydrique. 

Source : https://www.afrik21.africa/tunisie-285-me-de-la-kfw-et-de-lue-pour-leau-potable-et-lassainissement/ 


