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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 TRAITEMENT DES DECHETS 

Les   investissements  dans  le secteur du traitement des déchets,       dans   les  pays  francophones   ou  par  les  entreprises   de  pays  
francophones,          de 2016  à   2023. 

 
 
 
 
 
 

 

III.    LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – FEVRIER 2023 
La  liste    des    principaux projets     d’investissement  des entreprises   francophones   dans  les   pays francophones membres de l’Alliance au   
mois  de février.  
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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 traitement des déchets 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 : LE TRAITEMENT DES DECHETS 
(Carte et tableaux détaillés ci-dessous) 
 
 
 
 

LES PROJETS D'INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS FRANCOPHONES    
Tous secteurs confondus 

Destination francophone, et 
origine francophone 

Montant investi 
(Millions €) 

Destination francophone, origine 
non-francophone 

Origine francophone, 
destination non-francophone 
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Détail des projets dans le secteur du traitement des déchets, 2016-2023. 

 

 

*Montants en millions d’euros.  

 

Algérie 
 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  + 180 M€  

L’Algérie vient de mettre en service le tramway de la ville de Mostaganem, dans le nord-ouest du pays. 

Les travaux exécutés par Alstom-Algérie et l’entreprise publique Cosider portent sur 2 sections totalisant 14 km de voies ferrées et 
desservant 24 stations. La multinationale française avait en charge la fourniture du système intégré, des voies, des systèmes de 
télécommunication et de signalisation, de la billettique, ainsi que des rames de tramways Citadis, alors que Cosider s’est chargé du génie 
civil, du système de voie ferrée, de la caténaire et la signalisation lumineuse de trafic. Budgétisé à 26,5 milliards de dinars algériens, le 
tramway de Mostaganem devrait transporter en moyenne 20 000 passagers par jour.  

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

 

 

 

LISTE DES INVESTISSEMENTS FRANCOPHONES – FEVRIER 2023          
par pays membres de l’Alliance 

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

Le centre d’enfouissement des déchets d’El Biar se met au biogaz. 

Le centre situé dans la banlieue sud de la ville de Batna vient ainsi de se doter de trois puits de captage du biogaz, d’une profondeur de 4 m 
chacun. Ce gaz est issu de la fermentation des déchets organiques sous l’action des micro-organismes. Le projet a été mis en œuvre dans 
le cadre d’un partenariat entre l’Université de Batna-1 et les autorités de la ville Batna. Les trois puits de captage du biogaz alimentent une 
centrale d’électricité de 35 kW. Cette électricité permettra de satisfaire les besoins du CET d’El Biar, qui dispose d’instal lations pour 
l’incinération des déchets spéciaux, notamment les déchets des hôpitaux dont le traitement nécessiterait une grande technique et le 
respect de certaines normes en vigueur. 

Source : https://www.afrik21.africa/algerie-le-centre-denfouissement-des-dechets-del-biar-se-met-au-biogaz/ 

AGROALIMENTAIRE  Projet 

La start-up SevenG ambitionne de créer des fermes intelligentes avec sa solution FarmAI. 

L’équipe algérienne SevenG a remporté le second prix de la finale du concours mondial Tech4Good organisé par Huawei. Elle a défendu sa 
solution d'autonomisation de l'agriculture grâce à l'intelligence artificielle. Le projet de cette jeune start-up est de mettre en place un 
système informatique qui, associé à d’autres outils, permettra de créer une ferme intelligente où pourront être surveillées les cultures, 
identifier les insectes nuisibles dans les fermes, bâtir un système d’irrigation intelligent, surveiller les changements météorologiques. 
L’idée principale est de détecter rapidement les maladies dont souffre la ferme ou l’exploitation agricole et d’y répondre avec efficacité. 

Source : https://www.agenceecofin.com/entreprendre/1402-105523-avec-sa-solution-farmai-l-algerien-seveng-ambitionne-de-creer-des-fermes-intelligentes 

EAU & DÉCHETS  Projet  

L’Entreprise nationale de construction de matériels et équipements ferroviaires (Ferrovial) obtient un contrat de 
fabrication d’incinérateurs pour les déchets spéciaux et dangereux de la holding Algeria Chemical Specialities (ACS).  

Dans un premier temps, le groupe algérien fabriquera une station d’incinération des déchets spéciaux et dangereux pour 3R-Santé, l’une 
des filiales d’ACS, spécialisée dans la gestion et le traitement des déchets dangereux. Plusieurs autres stations d’incinération seront 
fabriquées et installées pendant les phases suivantes du projet, ACS gèrant un portefeuille hétérogène constitué de 4 sociétés, notamment 
l’Entreprise nationale de verres et abrasif (Enava), le Groupe industriel du papier et de la cellulose (Gipec), l’Entreprise nationale de 
détergents et produits d’entretien (Enad) et du Groupe industriel de plastiques et caoutchoucs (ENPC).  

Source :  https://www.afrik21.africa/algerie-ferrovial-fabriquera-des-incinerateurs-de-dechets-dangereux-pour-acs/ 

 

Belgique 
   

INDUSTRIE  + 50 M€  

Le français Safran crée une usine d’aubes de compresseur pour moteurs aéronautiques en partenariat avec les pouvoirs 
publics belges et wallons. 

Représentant un investissement de 50 millions d’euros, le nouveau site industriel produira des aubes de compresseur en titane, entre autres 
pour le moteur LEAP, et viendra renforcer l’expertise industrielle de Safran Aero Boosters dans son produit phare, le compresseur basse 
pression. Portant le nom de Safran Blades, il est créé en partenariat avec les pouvoirs publics fédéraux belges et wallons, la Société 
Régionale dʼInvestissement de Wallonie (SRIW) et la Société Fédérale de Participations et d'Investissement (S.F.P.I.M). Safran Aero 
Boosters est majoritaire avec 56 % et les deux partenaires détiennent chacun 22 %. 

Source : https://www.safran-group.com/fr/espace-presse/safran-cree-usine-aubes-compresseur-moteurs-aeronautiques-partenariat-pouvoirs-publics-belges-2022-12-19  

 

 

 

 

https://www.afrik21.africa/algerie-le-centre-denfouissement-des-dechets-del-biar-se-met-au-biogaz/
https://www.agenceecofin.com/entreprendre/1402-105523-avec-sa-solution-farmai-l-algerien-seveng-ambitionne-de-creer-des-fermes-intelligentes
https://www.afrik21.africa/algerie-ferrovial-fabriquera-des-incinerateurs-de-dechets-dangereux-pour-acs/
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ENERGIE  Projet  

La ville d’Herstal est prête à inaugurer le plus grand réseau de chaleur urbain de Wallonie.  

Uvélia, l’unité de valorisation énergétique située à Herstal, assure annuellement la valorisation énergétique de près de 400.000 tonnes de 
déchets ménagers résiduels collectés dans les 72 communes liégeoises affiliées à Intradel, mais aussi d’une partie des déchets ménagers 
résiduels provenant des intercommunales luxembourgeoise et namuroise. Le site herstalien produira la chaleur pour un vaste réseau de 
chauffage urbain qui, dans un premier temps, alimentera 13 bâtiments publics et privés, dont le hall omnisports Michel Daerden, la piscine 
communale et plusieurs établissements scolaires. À terme, de nombreux logements seront également connectés au réseau. 

Source: https://www.lesoir.be/493947/article/2023-02-08/herstal-est-pret-inaugurer-le-plus-grand-reseau-de-chaleur-urbain-de-wallonie 

INDUSTRIE  + 7 M€  

La Wallonie officialise son investissement dans les activités liégeoises de Magotteaux. 

La Wallonie a officialisé sa participation de 6,8 millions d'euros dans la modernisation de Magotteaux, le producteur de concasseurs basé à 
Vaux-sous-Chèvremont. La décision avait été prise à la mi-2022 par le conseil d'administration de la SRIW, intégrée depuis dans la nouvelle 
structure régionale WE (Wallonie Entreprendre) et est désormais exécutée. 

Source : https://www.rtc.be/article/info/economie/la-wallonie-officialise-son-investissement-dans-les-activites-liegeoises-de-magotteaux_1514907_325.html 

STARTUPS  + 8 M€   

La société Proxistore, spécialisée dans la publicité digitale, annonce une levée de fonds de 7,9 millions d’euros auprès 
de ses actionnaires Wallonie Entreprendre, la Sofinex et IMBC.   

Ces fonds devraient permettre à Proxistore de poursuivre son expansion internationale mais également de procéder à des acquisitions 
ciblées de sociétés spécialisées dans le cookie less, la digitalisation du marketing local ou encore le retail media. Créée en 2013, la société 
Proxistore a conçu sa propre technologie d’achat d’espace (DSP) et dispose de brevets reconnus en matière de géolocalisation des 
internautes. Basée à Bruxelles en Belgique, Proxistore est présente en France, en Espagne, au Portugal mais également au Canada et 
désormais aux Etats-Unis.  

Source : https://www.iabfrance.com/actualite/nouvelle-levee-de-fonds-de-79meu-pour-proxistore  

 

Bénin  
  

AGROALIMENTAIRE  +38 M€  

Le gouvernement a signé avec la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) un accord de 25 milliards Fcfa pour 
l’agriculture. 

Dans les détails, cette enveloppe financière ira au Projet d’urgence pour le renforcement de la résilience des acteurs du secteur agricole 
(PUR-ZEDAGA). L’initiative permettra notamment de fournir à des prix subventionnés des intrants aux producteurs dans les filières riz, maïs 
et maraîchage. Elle sera mise en œuvre dans 42 communes du Bénin d’ici 2024. 

Source : https://www.agenceecofin.com/breves-agro/1502-105562-benin-la-boad-accorde-41-millions-au-profit-de-l-agriculture 

BOIS & FORETS  Projet  

Le Bénin adopte une nouvelle politique forestière sur la période 2023-2032. 

Au Bénin, le gouvernement a adopté le 21 février dernier en Conseil des ministres, un nouveau document de politique forestière couvrant la 
période 2023-2032. Cette nouvelle feuille de route entend s’attaquer au problème de la déforestation et de la dégradation accélérée du 
couvert forestier dans le pays qui affiche déjà des ressources forestières limitées. Pour rappel, d’après la FAO, le Bénin possédait en 2020, 
3,1 millions d’hectares de forêts contre 4,8 millions d’hectares en 1990. La dernière politique forestière adoptée dans le pays remonte à 1994.  

Source : https://www.agenceecofin.com/breves-agro/2402-105889-le-benin-adopte-une-nouvelle-politique-forestiere-sur-la-periode-2023-203 

 

https://www.lesoir.be/493947/article/2023-02-08/herstal-est-pret-inaugurer-le-plus-grand-reseau-de-chaleur-urbain-de-wallonie
https://www.iabfrance.com/actualite/nouvelle-levee-de-fonds-de-79meu-pour-proxistore
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/1502-105562-benin-la-boad-accorde-41-millions-au-profit-de-l-agriculture
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/2402-105889-le-benin-adopte-une-nouvelle-politique-forestiere-sur-la-periode-2023-203
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Cameroun  
  

TEXTILE  + 40 M€  

La Sodecoton mobilise 26,5 milliards FCFA de financement pour augmenter ses capacités et passer au solaire. 

La Société de développement du coton (Sodecoton) a signé avec l’Agence française de développement (AFD) une convention de prêt d’un 
montant de 20 milliards FCFA, complété par 6,5 milliards FCFA de financement venant de l’Union européenne (UE). D’une capacité de 
production de 50 000 tonnes de coton, l’usine en gestation sera la 11ème unité d’égrenage de la Sodecoton. Selon ses responsables, ces 
investissements visent à doter l’entreprise de capacités de transformation suffisantes dans la perspective d’une production annuelle de 
400 000 tonnes attendue dès l’an 2025. 

Source :https://www.agenceecofin.com/agro/1102-105422-cameroun-la-sodecoton-mobilise-26-5-milliards-fcfa-de-financement-pour-augmenter-ses-capacites-et-passer-au-solaire 

LOGISTIQUE & TRANSPORTS  Projet  

Bolloré Africa Logistics partenaire de la zone industrielle intégrée du Port de Kribi. 

Bolloré Africa Logistics a signé le 15 février avec le Port Autonome de Kribi (PAK) et d’autres partenaires privés un mémorandum d’entente 
en vue du développement d’une zone industrielle intégrée dans la cité balnéaire de Kribi. Le mémorandum crée un cadre de coopération 
portant sur la structuration, notamment d’un point de vue technique, juridique et financier du projet de développement d’une zone 
industrielle intégrée au Port de Kribi, en vue de sa mise en œuvre conjointe. Cette zone industrielle intégrée va permettre l’essor à Kribi de 
plusieurs industries de transformation (cacao-café, bois, coton, palmier à huile, hévéa, cimenterie, sidérurgie, etc.) adossées à des 
solutions logistiques de référence. Cet écosystème va booster le développement économique du pays et de la sous-région Afrique centrale. 

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/1502-105567-bollore-africa-logistics-partenaire-de-la-zone-industrielle-integree-du-port-de-kribi 

STARTUPS   Projet  

Le Cameroun lance le statut national de l’étudiant-entrepreneur. 

Le Cameroun lance officiellement à son tour, et à travers le Programme ENTREPRENDRE initié par l’AUF (Agence universitaire de la 
Francophonie), le Statut National de l’Étudiant-Entrepreneur (SNEE). Il fait partie des 9 pays pilotes de ce Programme, dédié au 
développement et à l’institutionnalisation de la culture entrepreneuriale dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne, en Océan Indien et 
dans les Caraïbes. Le statut SNEE est une reconnaissance accordée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et délivré, par délégation 
du Ministère, par l’université. Les étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s bénéficiaires de ce statut pourront être à la fois reconnu·e·s pour leurs 
travaux réalisés, pourront mettre en œuvre leurs projets entrepreneuriaux, être accompagné·e·s et encadré·e·s par les pôles de 
préincubation entrepreneuriale (PPE) situés au sein des Centres d’Employabilité Francophones (CEF) de l’AUF. 

Source : https://www.agenceecofin.com/transports/1502-105567-bollore-africa-logistics-partenaire-de-la-zone-industrielle-integree-du-port-de-kribi 

 

République centrafricaine 
 

TELECOMUNICATIONS  + 40 M€  

La Dorsale à fibre optique nationale de la République centrafricaine (RCA) et l’interconnexion avec la République du 
Congo a été officiellement inaugurée. 

Soutenue sur les plans technique et financier par l’Union européenne (UE) et la Banque africaine de développement (BAD), cette Dorsale 
nationale est une composante du projet de la Dorsale à fibre optique d’Afrique centrale (Central African Backbone - CAB). Le projet a permis 
l’installation et l’opérationnalisation de 935 kilomètres de fibre optique terrestre et sous-fluviale, qui constituent les premiers tronçons de 
la dorsale optique nationale et interconnectent la RCA, le Cameroun et le Congo voisins. 

Source : https://ecomnewsafrique.com/2023/02/20/afrique-la-dorsale-a-fibre-optique-nationale-de-la-republique-centrafricaine-rca-et-de-linterconnexion-avec-la-republique-du-
congo-a-ete-officiellement-inauguree-mais-pour-quels-enjeux/ 

https://www.agenceecofin.com/agro/1102-105422-cameroun-la-sodecoton-mobilise-26-5-milliards-fcfa-de-financement-pour-augmenter-ses-capacites-et-passer-au-solaire
https://www.agenceecofin.com/transports/1502-105567-bollore-africa-logistics-partenaire-de-la-zone-industrielle-integree-du-port-de-kribi
https://ecomnewsafrique.com/2023/02/20/afrique-la-dorsale-a-fibre-optique-nationale-de-la-republique-centrafricaine-rca-et-de-linterconnexion-avec-la-republique-du-congo-a-ete-officiellement-inauguree-mais-pour-quels-enjeux/
https://ecomnewsafrique.com/2023/02/20/afrique-la-dorsale-a-fibre-optique-nationale-de-la-republique-centrafricaine-rca-et-de-linterconnexion-avec-la-republique-du-congo-a-ete-officiellement-inauguree-mais-pour-quels-enjeux/
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Comores   
   

TELECOMUNICATIONS  Projet  

Le régulateur télécoms togolais signe un protocole d’accord de coopération avec son homologue comorien.  

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) du Togo a annoncé le 17 février avoir signé un protocole 
d’accord de partenariat avec l’Autorité nationale de régulation des technologies de l’information et des communications (ANRTIC) des 
Comores. Les deux régulateurs s’engagent notamment à collaborer pour surmonter les défis rencontrés dans la régulation de leurs marchés 
télécoms respectifs en s’appuyant sur le partage d’expérience.   

Source :https://www.agenceecofin.com/breves-telecom/2002-105701-le-regulateur-telecoms-togolais-signe-un-protocole-d-accord-de-cooperation-avec-son-homologue-comorien 

 

Congo (République du Congo) 
 

BOIS & FORETS  Projet  

Le parc de Nouabalé-Ndoki s’agrandit avec l’intégration du triangle de Djéké.  

Le choix est fait par le gouvernement congolais qui décide d’y ajouter le triangle de Djéké que les scientifiques considèrent comme l’un 
des points chauds de biodiversité du Congo. Le triangle de Djéké abrite une importante population de gorilles des plaines de l’Ouest. Ce 
primate est classé sur la liste des espèces animales « en danger critique d’extinction » de l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN). Les gorilles des plaines de l’Ouest qui jadis parcouraient l’Angola , le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la 
République centrafricaine (RCA) et la République du Congo, sont particulièrement impactés par le braconnage dû à la demande croissante 
de la viande de brousse, les maladies et la disparition de l’habitat, une application insuffisante des lois, la corruption et une bien plus 
grande facilité d’accès à des habitats autrefois isolés.  

Source : https://www.afrik21.africa/congo-le-parc-de-nouabale-ndoki-sagrandit-avec-lintegration-du-triangle-de-djeke/ 

 

Congo (RDC)  

 

NUMERIQUE  Projet  

Un nouveau régulateur du secteur des télécommunications va bientôt voir le jour en République démocratique du 
Congo. 

Une meilleure régulation du secteur des postes, des télécommunications et des TIC devrait notamment permettre de garantir une 
concurrence saine et loyale entre les différents acteurs du secteur et d’accélérer sa croissance. Elle devrait également permettre 
d’améliorer la protection des consommateurs et de leur garantir une meilleure qualité de service. Pour rappel, le taux de pénétration de 
l’Internet mobile dans le pays est de 23,76 %, tandis que celui des services mobiles est de 50,9 %, selon le dernier rapport de l’ARPTC. Le 
marché télécoms est disputé entre quatre opérateurs : Africell, Airtel, Orange et Vodacom. Ils contrôlent respectivement 8,65%, 26,75%, 
31,36% et 33,25% de parts de marché. 

Source : https://www.agenceecofin.com/regulation/2202-105800-republique-democratique-du-congo-vers-la-creation-d-un-nouveau-regulateur-des-tic-et-telecoms  

 

https://www.agenceecofin.com/breves-telecom/2002-105701-le-regulateur-telecoms-togolais-signe-un-protocole-d-accord-de-cooperation-avec-son-homologue-comorien
https://www.afrik21.africa/congo-le-parc-de-nouabale-ndoki-sagrandit-avec-lintegration-du-triangle-de-djeke/
https://www.agenceecofin.com/regulation/2202-105800-republique-democratique-du-congo-vers-la-creation-d-un-nouveau-regulateur-des-tic-et-telecoms
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Côte d’Ivoire  
 

EAU & DÉCHETS  Projet  

Deux stations de transit amélioreront la gestion des déchets à San Pedro. 

Les futures stations de transit des déchets solides seront aménagées sur la route de Soubré et sur l’axe San Pedro-Grand-Béréby, dans la 
commune de San Pedro en Côte d’Ivoire. À Soubré, l’installation occupera un terrain de 10 hectares pour une capacité journalière attendue 
de 90 tonnes d’ordures. Les déchets stockés seront acheminés vers des centres de traitement. La station prévue sur l’axe San Pedro-Grand-
Béréby, s’étendra quant à elle sur une superficie de 1,25 hectare. L’installation disposera d’une capacité similaire à celle de Soubré, soit 90 
tonnes par jour.  

Source : https://www.afrik21.africa/cote-divoire-2-stations-de-transit-amelioreront-la-gestion-des-dechets-a-san-pedro/  

MINES  Projet  

Le gouvernement octroie deux permis de recherche pour le fer, le cuivre et le molybdène. 

La société La Minière de l’Eléphant (LAMINELE) a obtenu deux nouveaux permis de recherche en Côte d’Ivoire.  Dans le détail, le premier 
permis couvre les départements de San-Pedro et de Tabou et concerne le minerai de fer. La deuxième autorisation concerne l’exploration 
du cuivre, du minerai de fer et du molybdène dans les départements de Bangolo et de Duékoué. Ces deux licences ont une validité de 4 ans. 

Source : https://www.agenceecofin.com/mines/1602-105608-cote-d-ivoire-le-gouvernement-octroie-deux-permis-de-recherche-pour-le-fer-le-cuivre-et-le-molybdene 

EAU & DÉCHETS  Projet   

Abidjan accueillera les travaux de la cinquantième Journée mondiale de l’environnement le 5 juin 2023. 

Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue), 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans 
le monde dont 10 % seulement sont recyclés tandis que 23 millions de tonnes finissent dans les cours d’eau. Si le pays d’Afrique de l’Ouest a 
interdit l’utilisation des sacs en plastique depuis 2014, les assises du 5 juin 2023 permettront aux autorités ivoiriennes de  nouer des 
partenariats avec d’autres acteurs internationaux à l’instar du Royaume des Pays-Bas qui sera l’invité d’honneur de cette édition pour 
présenter ses innovations technologiques en matière de gestion durable des déchets et d’économie circulaire. 

Source : https://www.afrik21.africa/journee-de-lenvironnement-2023-a-abidjan-cap-sur-la-pollution-plastique-le-5-juin/ 

EAU & DÉCHETS  + 40 emplois  

Le français NGE va fournir de l’eau à 100 000 personnes à Koumokro. 

NGE Contracting construira un réservoir au sol de 3 000 m3 pour stocker l’eau pompée de la nappe phréatique. La ressource passera par 
une station de potabilisation, puis sera acheminée vers deux châteaux d’eau de 15 m de hauteur, et d’une capacité combinée de 100 m3, de 
quoi desservir 100 000 personnes à Koumokro de manière continue, indique NGE Contracting. L’entreprise dispose d’un budget de 4,5 
millions d’euros pour réaliser les AEP, dont la livraison est prévue dans 14 mois. Une quarantaine de collaborateurs seront mobilisés sur le 
projet d’approvisionnement en eau potable, la majorité des ouvriers ayant été formés par NGE sur le chantier de construction du dépôt de 
munitions du 43e bataillon d’infanterie de marine (Bima). 

Source : https://www.afrik21.africa/cote-divoire-le-francais-nge-va-fournir-de-leau-a-100-000-personnes-a-koumokro/ 

 

 

 

https://www.afrik21.africa/cote-divoire-2-stations-de-transit-amelioreront-la-gestion-des-dechets-a-san-pedro/
https://www.agenceecofin.com/mines/1602-105608-cote-d-ivoire-le-gouvernement-octroie-deux-permis-de-recherche-pour-le-fer-le-cuivre-et-le-molybdene
https://www.afrik21.africa/journee-de-lenvironnement-2023-a-abidjan-cap-sur-la-pollution-plastique-le-5-juin/
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France   
 

EAU & DÉCHETS  + 7 M€  

Le groupe Imerys, filiale du belge Groupe Bruxelles Lambert, qui exploite les carrières d’andalousite de Guerphalès à 
Glomel (22), investit 7 millions d'euros dans une nouvelle usine de traitement d’eau sur son site. 

L’usine qui consomme environ 200 m³ d'eau/heure a néanmoins décidé de s’équiper d’une nouvelle usine de traitement d’eau afin de 
traiter le manganèse. Un investissement de près de 7 M€ a été acté en septembre 2022. Sa mise en service est programmée pour le début 
d’année 2024. 

Source : https://agence-api.ouest-france.fr/article/imerys-projette-douvrir-une-quatrieme-fosse-sur-le-site-de-glomel 

INDUSTRIE  + 12M€  

À Viviez (12), la SNAM, filiale du wallon Floridienne Group et leader européen du recyclage d'accumulateurs, va investir 12 
M€ pour accroître ses capacités de stockage.  

L'entreprise aveyronnaise SNAM (Société nouvelle d'affinage des métaux) se recentre sur le recyclage des batteries et annonce un nouvel 
investissement de 12 millions d'euros entre 2023 et 2027 pour "porter les capacités de stockage et de traitement de batteries lithium-ion 
de 1 200 tonnes par an à l'heure actuelle, à 6 200 tonnes par an à horizon 2028". Les travaux qui comporteront deuxc tranches, seront 
engagés dès l'été 2023. Une troisième tranche pourra être envisagée en 2028. SNAM a réalisé un CA de 31,7 millions d’euros en 2021, elle 
emploie 170 personnes, dont 120 à Viviez, 

Source : https://www.usinenouvelle.com/article/la-snam-prevoit-d-accroitre-ses-capacites-de-recyclage-de-batteries-dans-l-aveyron.N2100681 

CHIMIE + 200 emplois  

Le québécois Loop Industries et Suez, accompagnés du coréen SK Geo Centric, vont implanter leur usine de recyclage 
chimique de déchets plastiques à Saint-Avold (57).  

Le projet de construction de la future usine de production de résine de PET de qualité alimentaire à partir de matière recyclée. 
initialement prévu à Port-Jérôme (76) verra finalement le jour à Saint-Avold (57). La région Grand Est a été choisie en raison de la proximité 
avec les frontières belge, luxembourgeoise et allemande. 450 millions vont y être investis. Les travaux doivent démarrer en 2025 pour une 
mise en service prévue en 2027. Plus de 200 emplois directs sont attendus. L'usine va être implantée sur un terrain de 20 hectares classé 
Seveso qui sera dépollué avant 2025.  

Source : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/une-immense-usine-de-recyclage-de-plastiques-s-installe-en-moselle-une-premiere-en-europe-7988118 

STARTUPS  + 14,5 M€  

Lancée en 2014 à Paris (75), Black Tiger propose une plateforme qui aide les entreprises à collecter et gérer leurs 
données, elle a levé 14,5 M€.  

Lancée en 2014 à Paris (75), Black Tiger propose aux entreprises un outil baptisé, Master Data Platform, qui permet d'optimiser la collecte 
et le traitement des données, c'est une « technologie innovante permettant la simplification et la maîtrise absolue de la donnée dans tous 
les traitements de son cycle de vie ». Elle vient de lever 14,5 millions d'euros auprès de Arcole et de Finance&Invest.brussels. La société 
réalise un CA de 28 millions d'euros et compte 177 personnes situées en France, au Canada, en Pologne et en Belgique. Ces fonds vont lui 
permettre de continuer à améliorer ses technologies et à se renforcer sur le marché européen.  

Source : https://infonet.fr/actualite/levees-de-fonds/black-tiger-traitement-donnees-levee-de-fonds/ 

 

 

 

 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/la-snam-prevoit-d-accroitre-ses-capacites-de-recyclage-de-batteries-dans-l-aveyron.N2100681
https://infonet.fr/actualite/levees-de-fonds/black-tiger-traitement-donnees-levee-de-fonds/


 

 
 
 

 

 

 

La Francophonie économique 

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

Préparé par    Lettre d’information n°8– février 2023 

@alliancedespatronatsfrancophones Alliance des Patronats Francophones 

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

@patronatsfranco 
10 

@patronatsfranco 

SANTE  + 4 M€  

Le groupe associatif strasbourgeois Siel Bleu (67) propose des programmes pour améliorer sa santé et son bien-être, il 
vient de lever 4 M€ pour soutenir son développement.  

Créé en 1997 à Strasbourg, le groupe associatif Siel Bleu - qui a prévu récemment de recruter 214 emplois d’avenir en trois ans - lève 4 
millions d'euros auprès de la Banque des Territoires, de France Active, de BNP Paribas, d'Ecofi, et du Crédit Mutuel. Ces fonds vont lui 
permettre de se renforcer sur le territoire national et de faire évoluer son offre. Le groupe est présent dans quelques 8000 lieux en France 
mais également en Belgique, en Irlande, en Espagne, en Inde, à Madagascar, en Allemagne, au Portugal, et en Suisse, il regroupe plus de 
800 professionnels et 160 000 participants chaque semaine. Siel Bleu souhaite toucher de nouveaux publics, compléter son offre digitale, 
encourager la mobilité active et faciliter la formation. 

Source : https://www.capgeris.com/actualite-pro-2216/sante-et-le-bien-etre-des-seniors-siel-bleu-leve-un-million-d-euros-a46291.htm 

 

Gabon 
 

MINES  + 20 000 emplois  

Le début d’exploitation du fer de Belinga annoncé pour le second semestre 2023. 

Découvert en 1955, le gisement de Belinga devrait générer 800 emplois directs au 3ème trimestre 2023, et à terme 20 000 emplois directs 
et indirects. Nécessitant un investissement de 10 milliards d’euros, il contribuera au développement de l’Ogooué-Ivindo. La phase 
d’exploitation minière de ce gisement d’un potentiel d’un milliard de tonnes de fer pourrait démarrer dès le second semestre de l’année. 

Source : https://www.agenceecofin.com/mines/1202-105426-gabon-le-debut-d-exploitation-du-fer-de-belinga-annonce-pour-le-second-semestre-2023 

STARTUPS  + 14 840 emplois  

Le programme gabonais ‘’Cap sur l’autonomisation des jeunes’’ a déjà aidé à l’insertion professionnelle de 14 840 jeunes.  

En près de 3 ans, ce programme financé grâce à un don de 5,5 millions d’euros (environ 3,6 milliards FCFA) de l’Union européenne a permis 
l’insertion professionnelle de 14 840 jeunes, la formation de 350 autres âgés de 16 à 35 ans dans des métiers spécifiques tels que la pêche, 
la pisciculture, l’agriculture et la commercialisation des produits pétroliers. 

Source : https://www.agenceecofin.com/entreprendre/1202-105427-le-programme-gabonais-cap-sur-l-autonomisation-des-jeunes-a-deja-aide-a-l-insertion-professionnelle-de-14-840-
jeunes 

AGROALIMENTAIRE  Projet  

Le Maroc offre 2 000 tonnes d'engrais au Gabon. 

En visite à Libreville le 15 février, le Roi du Maroc Mohammed VI a offert au Gabon 2 000 tonnes d’engrais à l’intention des petits exploitants 
agricoles. Un don qui vient à point dans un contexte de crise mondiale marquée par des difficultés d’approvisionnement en fertilisants 
ainsi que des coûts de plus en plus élevés. Ce stock d’engrais devrait permettre aux petits producteurs gabonais de tenir le rythme 
souhaité par le gouvernement gabonais qui explore sans cesse de nouvelles approches pour développer son secteur agricole. L’objectif 
est de réduire de 50% les importations en produits alimentaires à l’horizon 2025. 

Source : https://www.agenceecofin.com/agro/1902-105665-agriculture-a-petite-echelle-le-maroc-offre-2-000-tonnes-d-engrais-au-gabon 
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Madagascar  

  

ENERGIE  Projet  

La coentreprise ENHY développera des projets hydroélectriques sur l’île. 

Un partenariat a été signé récemment entre le groupe Filatex basé à Tananarive à Madagascar et Hyvity, un producteur d’énergie 
hydraulique basé à Paris en France. Les deux partenaires veulent développer plusieurs projets hydroélectriques dont les premiers 
devraient entrer en phase d’exploitation commerciale. Hyvity et Filatex prévoient de construire au moins deux installations 
hydroélectriques par an. Deux projets sont déjà à l’étude dans la région d’Antsirabe, au centre du pays, pour une capacité totale de 20 MW 
d’ici à 2026, indique Hyvity. Le partenariat avec Filatex s’inscrit dans le cadre du Plan émergence Madagascar porté par le gouvernement 
de ce pays d’Afrique de l’Est, et qui vise notamment à porter la part de l’hydroélectricité à 75 % dans le mix électrique de Madagascar. 

Source : https://www.afrik21.africa/madagascar-la-coentreprise-enhy-exploitera-le-potentiel-hydroelectrique-de-lile/ 

BOIS & FORETS  Projet  

Madagascar lance une campagne nationale de reboisement afin d’enrayer la déforestation massive. 

En 2023, Madagascar effectue une campagne nationale de reboisement pour restaurer ses terres dégradées et notamment ses forêts 
ravagées par les incendies et l’action humaine au cours des dernières années. C’est dans ce cadre qu’une opération de reboisement vient 
de s’achever avec succès à Ilaka dans le district de Vatomandry. L’initiative qui a connu la participation des organisations non 
gouvernementales (ONG), des populations et des autorités locales a permis la plantation de 120 000 arbres sur une superficie de 75 
hectares de terres. 

Source : https://www.afrik21.africa/madagascar-en-reponse-a-la-secheresse-100-hectares-de-terres-reboises-a-ilaka/ 

ENERGIE  Projet  

WeLight devient la première entreprise certifiée B Corp à Madagascar. 

A la suite d’un examen rigoureux, WeLight devient la première entreprise de Madagascar à obtenir la certification B-Corp, un label 
international pour les entreprises qui respectent les plus hauts standards de performances environnementales et sociales. WeLight 
Madagascar rejoint ainsi le groupe des 50 B-Corps certifiées en Afrique. Cette prestigieuse reconnaissance témoigne de l’engagement de 
WeLight à créer un impact positif et significatif sur l’ensemble de son écosystème, tout en contribuant à une économie plus inclusive et 
régénératrice. 

Source : https://www.agenceecofin.com/solaire/2102-105751-welight-devient-la-premiere-entreprise-certifiee-b-corp-a-madagascar 

 

Maroc 
  

STARTUPS  + 1 M€   

La start-up franco-marocaine Sand to Green obtient 1 million d’euros comme fonds d’amorçage pour son projet visant à 
reverdir les déserts par l’agroforesterie et le dessalement de l’eau. 

Les fonds ont été mobilisés auprès de plusieurs business angels et des fonds de capital-risque, à l’instar de Katapult et Catalyst Fund. Sand 
to Green veut créer de nouvelles terres arables au Maroc, tout en continuant à financer la recherche et le développement (R&D) du 
dessalement et la mesure de la re-fertilisation des sols. Pour le premier trimestre de l’année 2023, la jeune pousse annonce la création de 
20 hectares de terres arables destinées à l’agriculture dans le sud du royaume chérifien. 

Source : https://www.afrik21.africa/maroc-stand-to-green-leve-1-m-pour-lirrigation-par-dessalement-et-lagroforesteri/ 
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LOGISTIQUE & TRANSPORTS  PROJET   

L’Association professionnelle intersectorielle pour la mobilité électrique (Apime) entend défier la crise énergétique et 
la pollution atmosphérique qui compliquent l’usage des véhicules thermiques. 

Avec pour mission le développement du transport durable au sein du royaume chérifien, la nouvelle plateforme est portée par les opérateurs 
économiques et la Fédération nationale de l’électricité, de l’électronique et des énergies renouvelables (Fenelec). L’initiative qui vise la 
réduction de la pollution atmosphérique causée par les véhicules thermiques sera dirigée par un comité exécutif de 14 membres. Parmi eux 
figurent le directeur général de la société d’investissement Afrimobility, le PDG de la société Adiwatt spécialisée dans les solutions solaires, 
ainsi que le directeur général de la Centrale automobile chérifienne (CAC) qui importe les marques Audi, Volkswagen, et Skoda au Maroc. 

Source : https://www.afrik21.africa/maroc-face-a-la-pollution-une-coalition-pour-la-mobilite-electrique-voit-le-jour/ 

EAU & DÉCHETS  + 0,2 M€   

La Banque africaine de développement finance les études de faisabilité des barrages et l’interconnexion entre plusieurs 
bassins hydrauliques au Maroc. 

Ce financement est alloué à la Direction des aménagements hydrauliques du ministère marocain de l’Équipement, par le biais du Fonds 
d’assistance technique des pays à revenu intermédiaire (FAT-PRI) de la banque panafricaine. Le financement est destiné à la réalisation 
des études de faisabilité de grandes et de petites retenues d’eau, des aménagements des cours d’eau et l’interconnexion entre plusieurs 
bassins hydrauliques dans le royaume chérifien. L’objectif est de renforcer l’approvisionnement en eau face au stress hydrique que connait 
le Maroc. 

Source : https://www.afrik21.africa/maroc-la-bad-finance-les-etudes-de-plusieurs-barrages-face-au-stress-hydrique/ 

STARTUPS  + 2 M€   

ShareID, la start-up marocaine qui permet à des entreprises d’authentifier l’identité de leurs clients et utilisateurs en 
temps réel, a mobilisé 2 millions d’euros en première levée de fonds. 

L’opération annoncée le 2 février a connu la participation de CDG Invest, la branche d’investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de 
Gestion (CDG), à hauteur de 8,7 millions de dirhams. D’autres investisseurs tels que le fonds NewFund et des business angels ont également 
participé. Les ressources récoltées permettront à ShareID de poursuivre le déploiement de sa solution aux USA et développer son pôle de 
compétence basé sur l’intelligence artificielle au Maroc.  

Source : https://www.ecomnewsmed.com/2023/02/16/maroc-shareid-la-start-up-marocaine-qui-permet-a-des-entreprises-dauthentifier-lidentite-de-leurs-clients-et-utilisateurs-en-
temps-reel-a-mobilise-19-million-usd-en-premiere-lev/ 

FINANCE  Projet   

La présidente de la Région Occitanie en France en visite de coopération du 15 au 16 février pour développer les relations 
entre les deux rives de la Méditerranée. 

Ce déplacement s’inscrit dans la continuité des relations durables et fortes unissant le pays et l’Occitanie, avec notamment les missions 
menées en 2017 et 2018 par Carole Delga et le programme Régions 21 de formation des cadres et élus marocains mené en partenariat avec 
l’Association des Régions du Maroc, l’Association des Régions de France et l’Agence française de Développement (AFD).  Le développement 
de relations économiques et l’adaptation aux changements climatiques ont été à l’honneur de cette 3e mission régionale avec notamment 
les 10 ans de la Maison de l’Occitanie à Casablanca, l’organisation d’une conférence sur l’eau et la participation au Forum Africain de 
l’Aéronautique et du Spatial. 

Source : https://www.ecomnewsmed.com/2023/02/15/maroc-la-presidente-de-la-region-occitanie-en-france-en-visite-de-cooperation-du-15-au-16-fevrier-pour-developper-les-
relations-entre-les-deux-rives-de-la-mediterranee/ 
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https://www.afrik21.africa/maroc-la-bad-finance-les-etudes-de-plusieurs-barrages-face-au-stress-hydrique/
https://www.ecomnewsmed.com/2023/02/16/maroc-shareid-la-start-up-marocaine-qui-permet-a-des-entreprises-dauthentifier-lidentite-de-leurs-clients-et-utilisateurs-en-temps-reel-a-mobilise-19-million-usd-en-premiere-lev/
https://www.ecomnewsmed.com/2023/02/16/maroc-shareid-la-start-up-marocaine-qui-permet-a-des-entreprises-dauthentifier-lidentite-de-leurs-clients-et-utilisateurs-en-temps-reel-a-mobilise-19-million-usd-en-premiere-lev/
https://www.ecomnewsmed.com/2023/02/15/maroc-la-presidente-de-la-region-occitanie-en-france-en-visite-de-cooperation-du-15-au-16-fevrier-pour-developper-les-relations-entre-les-deux-rives-de-la-mediterranee/
https://www.ecomnewsmed.com/2023/02/15/maroc-la-presidente-de-la-region-occitanie-en-france-en-visite-de-cooperation-du-15-au-16-fevrier-pour-developper-les-relations-entre-les-deux-rives-de-la-mediterranee/
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Niger   
  

FINANCE   +16 M€  

Le gouvernement lance un programme de financement des PME pour un montant de plus de 16 millions d’euros. 

Le financement de ce programme sera supporté à 70% par les autorités du pays et profitera à 109 PME/PMI. Ce projet intervient dans le 
cadre du Fonds national d’appui aux PME/PMI (FONAP) et vise à réduire les contraintes d'accès aux services financiers, aux marchés et aux 
compétences rencontrées par les PME/PMI. À terme, l’objectif du FONAP est d’aboutir à une transformation profonde du tissu économique 
nigérien en finançant les PME/PMO et les populations vulnérables exclues du financement bancaire classique.  

Source : https://www.agenceecofin.com/reformes/1502-105564-niger-le-gouvernement-lance-un-programme-de-financement-des-pme-pour-un-montant-global-de-plus-de-16-millions 

 

Québec   
 

 ENERGIE  + 4,2 M€   

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec confirment l’octroi d’une aide financière de 4,2 millions d’euros 
à TECHÉOL afin de permettre la fusion de l’entreprise avec Services X Wind. 

Grâce à cette alliance stratégique, qui permettra de soutenir et de développer des projets de transition verte dans l’ensemble du territoire 
québécois et nord-américain, TECHÉOL ajoute des services à son offre actuelle pour la maintenance et l’optimisation des éoliennes en 
activité dans de nombreux parcs en Amérique du Nord. Ainsi, le soutien financier lui permet de mieux répondre aux besoins de sa clientèle 
et d’élargir ses activités à d’autres sources d’énergies renouvelables. 

 Source : https://magazinemci.com/2023/02/20/secteur-eolien-appui-de-61-m-a-techeol/ 

 LOGISTIQUE & TRANSPORTS   + 231 M€  

Les installations du port de Montréal, dans l'est de la métropole, bénéficieront d'une injection de 231 millions d’euros pour 
le moderniser et le verdir. 

L'Administration portuaire souhaite consacrer une partie des sommes à la décarbonation des activités portuaires et à la transition 
énergétique, y compris en installant davantage de systèmes d'alimentation électrique, en plus de se tourner vers les carburants verts pour 
alimenter les nombreux véhicules qui circulent sur le territoire du port, mais aussi les navires qui font escale à Montréal.  Le plan sur 5 ans 
comprend aussi l'amélioration de la cohabitation des activités logistiques avec l'environnement urbain. L’administration souhaite aussi, 
toujours dans le cadre du plan d'investissement, ajouter six kilomètres de voies ferrées pour accroître le transport par rail. 

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1957687/port-montreal-investissements-annonce 

 INDUSTRIE   + 1 M€  

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec confirment l'octroi d'une aide financière d’un million d’euros à 
Préfab de l'Est pour l'agrandissement de son usine, située à Sherbrooke. 

Ce soutien, offert via les fonds propres d'Investissement Québec, permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production afin de 
répondre à une demande croissante. L'entreprise Préfab de l'Est fabrique en usine des poutrelles, des chevrons et des murs en bois.     

Source : https://www.estrieplus.com/contenu-139_m_pour_l_agrandissement_de_l_usine_prefab_de_l_est-1555-52033.html 

 

 

https://www.estrieplus.com/contenu-139_m_pour_l_agrandissement_de_l_usine_prefab_de_l_est-1555-52033.html
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Sénégal  
 

 ENERGIE  +180 M€  

La centrale électrique à cycle combiné de Malicounda (120 MW) inaugurée le 11 février. 

Elle produira plus de 956 GWh d’énergie par an, augmentant ainsi la capacité de production d’électricité du Sénégal de 8 % et alimentant 
environ 700 000 ménages. Malicounda aura eu un coût global de plus de 180 millions d’euros.  Elle est la résultante d’un partenariat entre la 
plateforme d’investissement Africa 50 et la Senelec, la société nationale d’électricité du Sénégal. Bâtie sur un site de 6 hectares, la centrale 
fonctionnant actuellement au fioul lourd a la particularité d’être convertible au gaz.  

Source : https://www.agenceecofin.com/electricite/1602-105611-senegal-inauguration-de-la-centrale-electrique-a-cycle-combine-de-malicounda-120-mw 

EAU & DECHETS  Projet   

Les communes du pays seront bientôt dotées de points de collecte des déchets. 

Quelques mois à peine après sa création, la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged) se lance un défi, doter toutes les 
172 communes du Sénégal de points de collecte des déchets solides, fixes et permanents. Le projet d’assainissement a été annoncé le 14 
février 2023 par les responsables de l’entreprise publique. D’abord, le projet dénommé « la brigade de proximité de la propreté » (Bipro) se 
déploiera dans dix communes d’arrondissements de Dakar, la capitale du Sénégal. Dans ces municipalités, la Sonaged déploiera 140 jeunes, 
10 tricycles et 10 motos scooters pour transporter les ordures les déchets collectés vers les points de stockage aménagés. 

Source : https://www.afrik21.africa/senegal-les-communes-du-pays-bientot-dotees-de-points-de-collecte-des-dechets/ 

 AGROALIMENTAIRE   + 39,3 M€  

La Banque africaine de développement accorde un prêt d’un montant de 39,3 millions d’euros, alloué à la mise en œuvre 
du Programme national de développement intégré de l’élevage au Sénégal – Phase 1. 

Ce projet, d’une durée de cinq ans (2023-2028), a pour objectif de contribuer à accroître durablement la compétitivité et les opportunités 
d’emplois des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur animales. Ce projet vise plus spécifiquement à accroître durablement la 
productivité et les productions animales, améliorer la transformation et la commercialisation des produits animaux, ainsi que la 
professionnalisation des acteurs du secteur de l’élevage. Le programme, dont les interventions prendront en compte les chaînes de valeur 
lait, viande, volaille et miel, sera mis en œuvre dans les régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kaolack et Thiès à l’ouest, Kaffrine au centre, 
Louga au nord, et Kolda, Sédhiou et Ziguinchor au sud du pays. Il profitera directement à 32 000 acteurs de ces chaînes de valeur, dont 16 
000 femmes et jeunes, et indirectement à 950 000 personnes environ, dont 51 % de femmes et va générer 18 000 opportunités d’emplois, 
dont 10 800 pour les femmes. 

Source ; https://ecomnewsafrique.com/2023/02/24/le-senegal-va-pouvoir-lancer-des-nouveaux-projets-de-developpement-de-son-elevage-et-construire-une-autoroute-dakar-
tivaouane-saint-louis/ 

TRANSPORTS & LOGISTIQUE   + 166,4 M€  

La Banque africaine de développement accorde un prêt d’un montant de 166,36 millions d’euros, destiné à financer le 
projet de construction de l’autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis. 

Ce projet améliorera le niveau de service et de sécurité des liaisons routières entre Dakar et Saint‑Louis, ainsi que l’accessibilité et les 
conditions de vie des populations dans sa zone d’influence directe. Avec 150 kilomètres de plage entre Dakar et Saint-Louis, l’autoroute 
donnera une impulsion au développement du tourisme et favorisera l’émergence de nouveaux pôles urbains, comme ceux du lac Rose et de 
Lompoul et des nombreux sites touristiques autour de la ville de Saint-Louis.  Il contribuera également à la valorisation des ressources 
pétrolières et gazières disponibles dans la zone du projet et au développement des échanges commerciaux entre le Sénégal, l’Afrique du 
Nord et les pays de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 

Source ; https://ecomnewsafrique.com/2023/02/24/le-senegal-va-pouvoir-lancer-des-nouveaux-projets-de-developpement-de-son-elevage-et-construire-une-autoroute-dakar-
tivaouane-saint-louis/ 
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FINANCE   + 70 M€  

Du 2 au 3 février se tenait à Dakar le second Sommet sur le Financement des Infrastructures en Afrique (DFS-2). 

Le sommet visait à mobiliser les principales parties prenantes autour des efforts de l’Union africaine et de l’AUDA-NEPAD pour accélérer la 
mise en œuvre des projets d’infrastructure régionaux prioritaires. Le sommet a réuni les plus hauts décideurs des secteurs public et privé 
pour trouver des moyens pratiques d’améliorer la préparation des projets et d’aligner les besoins des projets sur les initiatives de 
financement existantes. Il a placé les infrastructures comme pierre angulaire du développement du continent et a appelé les participants 
à s’engager dans des actions concrètes pour faire avancer le continent. À cette fin, le sommet a permis la signature d’accords de partenariat 
et de manifestations d’intérêt d’un montant total de 70 milliards d’euros pour financer le développement de corridors intra-africains 
intégrés.  

Source ;https://ecomnewsafrique.com/2023/02/22/senegal-deuxieme-sommet-de-dakar-sur-le-financement-des-infrastructures-en-afrique-65-milliards-de-dollars-de-promesses-et-
dengagement-pour-un-developpement-durable-des-infrastructures-af/ 

 

Tchad 
 

INFRASTRUCTURES  + 15 M€ t 

Les travaux de réhabilitation du Canal des jardiniers sont lancés à N’Djamena. 

Le projet vise à renforcer la fonction hydraulique de ce canal à ciel ouvert ainsi que la promotion de l’intégration urbaine autour de cet 
ouvrage en incluant d’autres aménagements connexes tels que des espaces publics de sport et des équipements de proximité. Le Pacaj 
permettra la réalisation d’infrastructures, la réhabilitation du canal et du réseau de caniveaux qui l’alimente, ainsi que la  gestion des 
déchets. Le projet porte également sur le renforcement des capacités des équipes municipales et des acteurs en charge de l’entretien des 
équipements mis en place dans le cadre du projet. Le Pacaj est financé avec une subvention de 15 millions d’euros accordé par l’Agence 
française de développement (AFD). 

Source : https://www.afrik21.africa/tchad-les-travaux-de-rehabilitation-du-canal-des-jardiniers-sont-lances-a-ndjamena/ 

 

Togo  
  

INFRASTRUCTURES  Projet   

L’université de Lomé héberge des formations sur les villes durables. 

Au Togo, le Centre d’excellence régional sur les villes durables en Afrique (Cervida-Dounedon) aura désormais ses quartiers au sein de 
l’université de Lomé qui assure sa tutelle depuis sa création en 2020 par le gouvernement togolais. Le futur bâtiment qui sera inauguré d’ici 
à décembre 2023 couvrira une superficie totale de 3 300 m2 grâce au soutien de l’Association des universités africaines (AUA) et le groupe 
de la Banque mondiale au Togo. Ainsi, le Cervida accentuera son offre de formation au profit des jeunes de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de 
13 autres pays africains notamment sur l’assainissement et l’aménagement urbains, la mobilité et le logement écologique, avec pour objectif 
le développement des métropoles vertes sur le continent, en particulier au Togo. 

Source : https://www.afrik21.africa/togo-luniversite-de-lome-heberge-des-formations-sur-les-villes-durables/ 
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Tunisie 
   

ENERGIE  Projet  

Les travaux de développement du projet Gaz du Sud reprendront à partir du mois de mars. 

Les opérations entrant dans le cadre de la deuxième étape de son exécution devraient reprendre à partir de mars 2023. Ces activités en 
cours dans la région de Tataouine avaient été interrompues il y a environ trois mois, en raison de difficultés opérationnelles. Les travaux 
liés à l’étape 2 du projet affichent un taux d’exécution de 63 % au 31 août 2022 et devraient être achevés d’ici 2024. Ils consistent 
essentiellement en l’installation d’un pipeline de 94 km qui sera connecté à celui de la phase 1.  Ils impliquent également la construction 
d’une usine de traitement du gaz produit à partir du gisement gazier de Nawara, situé dans le bassin de Ghadamès au sud de Tunis. Les 
opérations de la phase 2 du développement du projet gaz du Sud sont entièrement financées par l’Entreprise tunisienne d’activités 
pétrolières (ETAP). 

Source : https://www.agenceecofin.com/gaz/1002-105411-tunisie-vers-la-poursuite-des-travaux-de-developpement-du-projet-gaz-du-sud 

AGROALIMENTAIRE  Projet    

La Tunisie veut porter sa superficie plantée en colza à 140 000 hectares d’ici 2030.  

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a conclu le 23 février un accord avec l’entreprise agroalimentaire Carthage Grains 
spécialisée dans les oléagineux pour la mise en œuvre d’une stratégie de développement du colza. Cette feuille de route vise à faire passer 
la surface cultivée de colza à 140 000 hectares au cours des 7 prochaines années. Cette superficie serait presque 10 fois plus élevée que la 
surface consacrée actuellement à la graine oléagineuse qui tourne autour de 15 000 hectares. Dans le cadre de cette ambition, les deux 
entités prévoient de mettre en place un programme de formation en vue d’améliorer la rentabilité des fermes dans les différentes zones de 
production qui présentent des conditions favorables à la culture de colza. 

Source : https://www.agenceecofin.com/oleagineux/2402-105883-la-tunisie-veut-porter-sa-superficie-plantee-en-colza-a-140-000-hectares-d-ici-2030 

 

https://www.agenceecofin.com/gaz/1002-105411-tunisie-vers-la-poursuite-des-travaux-de-developpement-du-projet-gaz-du-sud

