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  ZOOM SUR...   

◆ VOTRE NOUVELLE LETTRE AFRIQUE PROJETS  
 

Votre publication mensuelle destinée à vous informer sur l’actualité de l’aide internationale en Afrique 
subsaharienne évolue : 
 
Désormais, nous ne nous intéressons plus uniquement à l’Afrique subsaharienne mais à l’Afrique dans sa 
globalité en y intégrant l’Afrique du Nord (Maroc, Egypte, Libye, Tunisie). 
 
Au sommaire de la lettre vous trouverez : 
 

-          L’actualité du continent africain (dernières nominations, nouveaux fonds disponibles, contrats 
remportés par des entreprises françaises…) ; 
 
-         Les derniers financements chinois et des agences bilatérales étrangères (allemande, indienne, 
anglaise, espagnole…) sur le continent africain ; 
 
-          La liste des derniers projets d’aide au développement identifiés par les banques et ceux qui 
viennent d’être approuvés (construction d’un hôpital, développement d’infrastructures routières, 
construction d’un stade de sport, déploiement d’un réseau électrique, projets dans l’eau et 
l’assainissement…). 

 
Si un projet vous interpelle et vous souhaitez obtenir plus d’informations à son sujet, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous vous donnerons les liens des fiches projets afin que vous puissiez le suivre (détail du projet, 
plan de passation des marchés…). 
 
En espérant que ce format vous plaise, nous restons à votre disposition pour vous accompagner sur ces 
marchés financés. 

 LE SAVIEZ–VOUS ?   

◆ SUCCES FRANÇAIS 

L’ensemblier FSE sélectionné pour la fourniture d’équipements médicaux au Kenya dans le cadre d’un 
protocole financier entre la France et le Kenya  

Le ministre des finances du Kenya, M. Ukur Yatani et l’ambassadrice de France au Kenya, Mme Aline Kuster-
Ménager ont procédé à la signature d’un octroi de prêt d’un montant total de 33 M EUR destiné à soutenir 
un projet portant sur la santé de la mère et de l’enfant ainsi que la réponse à la pandémie de covid-19. 
L’accord comprend : 

- Un engagement de 16,2 M EUR pour renforcer les capacités du centre hospitalier universitaire de 
référence Moï (MTRH) d’Eldoret dans les spécialités maternelles et infantiles afin de réduire les taux 
de mortalité maternelle et néonatale (fourniture d’équipements de pointe et formation du personnel 
soignant assurée par le personnel de l’hôpital pédiatrique français Robert Debré à Paris) ; 

- Un engagement de 16,7 M EUR pour la réponse hospitalière à la crise de la Covid-19. Le projet 
permettra d’équiper vingt hôpitaux publics (fourniture d’équipements de réanimation, de respirateurs, 
ventilateurs et générateurs d’oxygène médical). 
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Le groupe FSE (France) et Medionics (Kenya) ont été sélectionnés par le ministère de la Santé kényan avec 
l'accord de la Direction générale du Trésor ; ils réaliseront l'installation, la mise en service et la maintenance 
des équipements, sous la supervision du ministère de la santé kényan. Ils formeront également le personnel 
hospitalier impliqué dans l'exploitation et la maintenance des équipements installés. 
Source : ke.ambafrance.org 

◆ ECHOS 

Publication du rapport annuel de la Banque ouest africaine de développement 
La Banque ouest africaine de développement (BOAD), créée en 1973, est une banque sous-régionale qui a 
pour mission de promouvoir le développement équilibré des Etats membres et contribuer à la réalisation de 
l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest. Ses actionnaires sont les Etats membres de l’UEMOA 
(Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), la BCEAO et les actionnaires non 
régionaux (Allemagne, BAfD, BEI, Belgique, France, Inde, Chine et Maroc). En 2019, la BOAD a financé 55 
opérations pour un total de 498,2 Mds FCFA (740 M EUR) dont 302,3 Mds pour appuyer les efforts de 
développement des Etats membres et 195,9 Mds FCFA pour accompagner les entreprises publiques et 
privées de la région. La BOAD a financé en 2019 74,6% de projets nationaux. Les secteurs les plus financés 
ont été les infrastructures de transport et d’énergie, l’éducation, l’assainissement et l’aménagement urbain, 
le développement des économies locales et les principales filières agricoles de l’Union (cacao, coton, noix 
de cajou et arachide). En ce qui concerne la préparation de projets, 2,25 Mds FCFA ont été consenti pour la 
réalisation d’études de faisabilité. Exemple de projets financés : l’aménagement et le bitumage de la route 
Djougou-Péhunco-Kérou-banikoara au Bénin, la modernisation de l’aéroport de Niamey, la construction et 
l'équipement d’infrastructures scolaires en Côte d'Ivoire… 
Source : boad.org 
 

Assemblées annuelles 2020 de la Banque africaine de développement 
Du 26 au 27 août se sont tenues les assemblées annuelles de la BAfD lors desquelles le président nigérian 
Akinwumi Adesina a été réélu à l’unanimité pour un deuxième mandat de cinq ans. A cette occasion, le 
président a rappelé l’engagement de la Banque pour accompagner ses pays-membres à lutter contre la crise 
du coronavirus et ses perturbations socioéconomiques, notamment via la mise en place d’un mécanisme de 
réponse rapide doté de 10 Mds USD. Bien que la Banque ait au cours de cette année confirmé sa note AAA 
auprès des agences de notation internationales, et qu’elle ait préservé sa solidité financière dans ce contexte 
de pandémie, elle souhaite engager un certain nombre de réformes. Celles-ci visent à affiner son orientation 
stratégique, d’améliorer son efficience et son efficacité tout en garantissant la viabilité financière, de renforcer 
sa capacité à produire des résultats à grande échelle, et de consolider sa position pour optimiser son impact 
en tant que partenaire de développement de confiance sur le continent. Elle désire également poursuivre 
ses priorités opérationnelles inscrites dans les High 5, mais aussi à investir davantage dans le financement 
d’infrastructures (transports, télécommunications, agriculture, énergie et économie numérique). La Banque 
devrait augmenter sa collaboration avec l’Union africaine et les Communautés économiques régionales 
(CER) pour accélérer l’intégration et la transformation économique et sociale de l’Afrique. 
Source : afdb.org 
 

L’AFD accorde une ligne de financement verte du programme Sunref à AfrAsia Bank 
Cette ligne de crédit d’un montant de 85 M EUR est destinée au financement de projets d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique portés par des particuliers ou des entreprises sur le territoire 
mauricien. La ligne intègre également des critères favorisant les projets respectueux de l’égalité 
professionnelle femmes/hommes. 
Source : afd.fr  
 

Signature d’un accord entre l’AFD et la Banque de commerce et de développement d’Afrique orientale 
et australe (TDB) 
La ligne de crédit d’un montant de 150 M USD permettra en majeure partie (80%) le financement de projets 
climatiques éligibles selon les principes établis par l’International Development Finance club et les banques 
multilatérales de développement. Les projets doivent permettre de réduire ou limiter les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) ou à améliorer la séquestration des GES, ou soutenir des projets d’adaptation et des 
activités liées au secteur. 
Source : afd.fr  
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Nomination de Serge Ekue à la tête de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) 
Le 18 août dernier le Conseil des ministres de l’UEMOA a nommé Serge Ekue en tant que nouveau Président 
de la BOAD, remplaçant Christian Adovelande qui gouvernait la banque depuis 9 ans. Serge Ukue dirigeait 
depuis 2016 les activités de la Banque de financement et d’investissement (BFI) de Natixis à Londres, et 
était en charge des Départements Afrique et Russie. Le Président devra finaliser le Plan Stratégique 2021-
2025 et superviser les stratégies de mobilisation des ressources financières de la Banque. 
Source : boad.org 
 
Les Etats-Unis annoncent le gel de leur aide publique au développement en Ethiopie  
Le barrage de la Renaissance actuellement en construction en Ethiopie sur le Nil bleu devrait être le plus 
grand barrage hydroélectrique d’Afrique avec une puissance installée de 6 450 MW. Sa construction, qui a 
démarré le 28 mai 2013 et devrait se clôturer en 2020 suscite de vives tensions avec le Soudan et l’Egypte, 
qui, situés en aval, deviennent dépendants de l’ouvrage pour leur approvisionnement en eau. L’Ethiopie 
ayant décidé de remplir le barrage suite à une décision unilatérale, le secrétaire d’Etat américain Mike 
Pompeo suspend temporairement l’aide octroyée au pays. A date aucun accord trilatéral n’a été trouvé sur 
le remplissage (cette phase pouvant entrainer des pénuries d’eau en Egypte), et la gestion du barrage.  
Source : letemps.ch 
 

Mise en place d’une facilité de 150 M EUR dans le cadre d’un accord entre l’AFD et Afreximbank 
Cet accord permettra à l’African Export-Import Bank de réaliser des investissements verts, bas carbone, 
socialement inclusifs et plus résilients. Un don de l’AFD de 500 000 euros permettra de fournir un programme 
d’assistance technique qui aidera Afreximbank à développer sa stratégie de finance verte. 
Source : afreximbank.org 

 LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE   
EN AFRIQUE 

◆ LA CHINE EN AFRIQUE 

En Ethiopie, Kerui Petroleum termine la première installation de forage d’un projet énergétique 
géothermal de 70 MW  
L’entreprise chinoise a installé le premier appareil de forage du projet éthiopien Aluto-Langano, qui sera 
d’une capacité totale de 70 MW. Ce projet fait partie d’un plan du gouvernement étalé sur 10 ans, visant à 
quadrupler la capacité de production d’énergie grâce à la géothermie, l’hydroélectricité, l’éolien, la co-
génération et le solaire photovoltaÏque. 
Source : Belt & Road Portal 
 

Une entreprise chinoise va livrer un parc industriel à la Zambie  
La société chinoise Mango Tree Construction Ltd livrera un parc industriel au gouvernement zambien avant 
la fin de cette année, à Ndola, la capitale de la province de Copperbelt. Le parc industriel, qui comptera 24 
ateliers industriels, devrait créer plus de 1 000 emplois permanents une fois opérationnel. 
Source : xinhua  
 

Signature d’un protocole d’accord entre l’Angola et le groupe Huawei 
La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation, Maria do 
Rosario Sambo, a signé un protocole d’accord destiné à améliorer le processus d’éducation et 
d’apprentissage dans le secteur de l’enseignement supérieur. Il permettra notamment de fournir aux 
établissements d’enseignement supérieurs de disposer d’un service de formation dans les technologies de 
l’information et de la communication. L’accord pourrait également faciliter la création de mécanismes avec 
Huawei pour l’évaluation des enseignements dans le domaine des TIC.  
Source : french.xinhuanet.com 
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Engagement de la Chine au Bénin dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 
Le gouvernement chinois a offert un lot de matériel médical aux autorités sanitaires béninoises composé en 
partie de masques de protection, masques chirurgicaux, gants, et unités EP afin d’accompagner le pays dans 
la lutte contre la Covid-19.  
Source : xinhuanet 
 

Contrats remportés dans le cadre d’un projet de gestion de la transformation de l’irrigation au 
Nigeria financé par la Banque mondiale  
Les contrats pour des services de consultant pour la supervision des travaux de remise en état des réseaux 
d’irrigation de Bakolori ont été remportés par les entreprises chinoises Henan water and power engineering 
consulting, Hansom engineering consultant et l’entreprise nigériane Surds engineering services. Des 
entreprises anglaises, indiennes et turques s’étaient également positionnées sur le projet. 
Source : worldbank.org 
 

Sinohydro remporte un contrat en République démocratique du Congo  
D’un montant de 4 M USD le contrat rentre dans le cadre du projet d’expansion des services et d’accès à 
l’électricité financé par la Banque mondiale. Sinohydro réalisera la fourniture et installation de 23 km de ligne 
20 kV, 20 postes 20/0,4 kV, 35 km de ligne BT, 18 km de câbles de branchement BT, la pose de 800 
compteurs BT à prépaiement et la réhabilitation de 16 postes. 
Source : devbusiness 
 
Avec la contribution du bureau de Pékin 

◆ PRESENCE ETRANGERE 

Signature d’un accord de financement entre le Japon et le Kenya 
L’accord de prêt d’un montant de 8 Mds yen (68 M EUR) vise à accompagner les efforts du gouvernement 
kényan pour l’atteinte de la couverture sanitaire universelle. Le programme de prêt vise à soutenir 
financièrement le gouvernement pour renforcer le financement du secteur de la santé et la fourniture de 
services. De plus le prêt permettra d’accompagner les efforts du gouvernement kényan contre la pandémie 
de Covid-19.  
Sources : jica.go.jp 
 

L’agence bilatérale allemande KfW engagée dans la lutte contre la pandémie en Zambie 
L’Allemagne, au travers du Programme d’urgence face au coronavirus piloté par le Ministère fédéral pour la 
coopération économique et le développement (BMZ) s’engage en Zambie à hauteur de 20 M EUR pour 
limiter la propagation du coronavirus. Le projet vise à renforcer les hôpitaux, le traitement de la maladie à 
coronavirus, et les centres d’isolement dans le pays. Il permettra également d’améliorer l’accès à l’eau 
potable dans 100 écoles et 100 centres de santé et d’apporter une aide financière aux familles appauvries 
par la pandémie. Les partenaires du projet sont les agences onusiennes UNICEF, OMS et PAM. Le 
gouvernement allemand avait déjà procédé auparavant à l’envoi d’équipements de protection individuels 
pour le personnel de santé, et poursuivra avec l’envoi notamment de kits de tests.  
Source : www.kfw-entwicklungsbank.de 
 

L’agence bilatérale japonaise soutient le Plan directeur des transports urbains de Kinshasa 
En République démocratique du Congo, les représentants de la JICA ont échangé récemment avec le 
ministère des Infrastructures et Travaux publics (ITP) au sujet du Plan directeur des transports urbains de la 
ville de Kinshasa (DTK). D’un montant projeté de 32 M USD, il prévoit d’améliorer les mobilités et le transport 
urbain dans la ville d’ici à 2030 (et 2040 pour une vision long terme). Les différents axes de développement 
de ce plan directeur comprennent des projets routiers, des BRT (Bus Rapid Transit), des liaisons ferrées, de 
bus et de transport adapté.  
Source : Financial Afrik 
 



LETTRE AFRIQUE PROJETS – N° 366 – SEPTEMBRE 2020 7 

L’agence bilatérale coréenne Koica soutient un projet de biodiversité à Madagascar 
Une cérémonie de signature s’est tenue le 24 août entre l’Ambassade de Corée à Madagascar et l’UNESCO 
en présence du Ministère de l’environnement et des ressources renouvelables malgache pour le projet de 
Conservation de la biodiversité et de gestion des ressources naturelles durables pour le programme de 
développement communautaire dans les Parcs nationaux de Madagascar (BIOCOM). L’objectif du projet est 
de préserver la biodiversité des zones protégées de Marojejy, Andohahela et Montagne des Français et 
d’améliorer le bien-être des communautés locales au travers du développement d’activités génératrices de 
revenus alternatifs et durables. La durée estimée du projet est de 5 ans (2020-2024). 
Source : indiaeducationdiary.in 
 

Le gouvernement égyptien approuve un prêt de 2,9 M USD de la Koica 
L’accord de prêt permettra de contribuer au projet national pour automatiser le système de propriété 
intellectuelle à l’office des brevets égyptien. Le projet inclut l’amélioration de l’efficience de la gestion des 
brevets grâce à l’utilisation d’une application en ligne qui facilitera l’accès au public des informations sur le 
dépôt. Ce projet intervient alors que les deux pays ont engagé plusieurs discussions pour renforcer leur 
coopération, notamment pour des transferts de technologie coréenne dans le domaine militaire. 
Source : egypttoday.com 
 

Le Japon offre une aide d’urgence au Soudan en réponse aux inondations 
L’Agence bilatérale de coopération japonaise va distribuer de l’aide humanitaire (tentes, matériel de 
couchage), suite à la demande du gouvernement de la République du Soudan face aux pertes humaines et 
matérielles (100 morts et plus de 500 000 déplacés) causées par les nombreuses inondations depuis juillet. 
Source : jica.go.jp 
 

L’entreprise belge Anglo Belgian corporation remporte un contrat de 5 M USD en RDC 
L’entreprise réalisera les travaux d’implantation d’un réseau MT par la technique MALT pour compléter 
l’électrification des réseaux de distribution d’électricité de SNEL/Directions de Kinshasa Centre et Ouest. Ces 
travaux rentrent dans le cadre du projet d’expansion des services et de l’accès à l’électricité en RDC financé 
par la Banque mondiale.  
Source : devbusiness 
 

 PROJETS ET FINANCEMENTS   
À L’ÉTUDE 

◆ EGYPTE – BANQUE MONDIALE : PROJET DE VILLE DURABLE 

La Banque mondiale étudie un projet de gestion de la pollution de l’air dans l’agglomération du Caire et de 
suivi du changement climatique. D’un montant de 200 M USD l’objectif du projet est de réduire les émissions 
de polluants de secteurs critiques et d’accroitre la résilience face à la pollution de l’air dans le grand Caire. 
La pollution de l’air est un sujet sanitaire et environnemental préoccupant qui pèse fortement sur la qualité 
de vie des citoyens et sur l’économie. Les composantes du projet sont les suivantes : (i) améliorer le système 
de soutien à la décision sur la qualité de l’air en Egypte ; (ii) réduire les émissions polluantes de deux sources 
de pollution de l’air qui sont la combustion à ciel ouvert des déchets solides municipaux et les émissions des 
véhicules. Le projet comprendra également des programmes transversaux comme l’engagement des parties 
prenantes, la sensibilisation et la communication. 
L’agence exécutrice est le Ministère de l’Environnement. 
Source : worldbank.org 
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◆ EGYPTE – BANQUE MONDIALE : TRANSPORTS  

La Banque mondiale étudie un projet d’amélioration du transport ferroviaire et de la sécurité en Egypte. 
L’objectif du projet est d’améliorer la sécurité ainsi que l’efficacité opérationnelle des services ferroviaires le 
long du corridor Alexandrie – Caire – Nag Hammadi ainsi que d’améliorer la soutenabilité financière du 
secteur ferroviaire en Egypte. Le montant du projet est estimé à 250 M USD et sera financé sur le guichet 
BIRD de la Banque. Les services de consultants ainsi que les agences exécutrices n’ont pas encore été 
déterminés.  
Source : worldbank.org 

◆ EGYPTE – BERD : CENTRALE SOLAIRE DE KOM OMBO 

La BERD prépare un double prêt pour un montant total de 54 M USD à la filiale en Egypte d’Acwa Power 
(EAU) pour son projet de construction et exploitation d’une centrale solaire de 200 MW à Kom Ombo, à 60 
km au nord d’Assouan et à 17 km de la centrale solaire de Benban. Le montant total du projet est de plus de 
155 M USD : Kom Ombo sera l’une des plus importantes centrales privées d’Egypte. 
Contact : Pascal Martese  pmartese@acwapower.com 
Source : ebrd.com 

◆ NIGER – BANQUE MONDIALE : PROJET DE DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

La banque mondiale étudie un projet de développement du capital humain dont l’objectif est d’améliorer la 
qualité des services de santé destinés à la santé reproductive, aux femmes enceintes, aux nouveau-nés, 
aux enfants et adolescents (RMNACH) ; et de favoriser des attitudes et des comportements favorisant la 
santé et la nutrition, aussi bien que l’autonomisation des filles et des femmes. Le montant total du projet est 
de 100 M USD et les composantes sont les suivantes : 

(i) Améliorer l’accès aux produits d’hygiène de base pour améliorer la santé et la nutrition, 
notamment pour les questions liées à la fertilité, aux moyens de subsistance et aux risques 
de famine ; 

(ii) Améliorer la santé et la nutrition et le changement des comportements ; 
(iii) Gestion du projet et renforcement des capacités institutionnelles ; 
(iv) Contingent pour une réponse d’urgence. 

L’agence exécutrice du projet est le ministère de la Santé Publique du Niger.  
Source : worldbank.org  

◆ SIERRA LEONE – BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT : STRATEGIE PAYS  

La Banque africaine de développement a publié le Document de stratégie pays (DSP) qui présente la 
manière dont la Banque orientera ses actions pour accompagner la Sierra Leone à atteindre les priorités de 
développement qu’elle a fixé dans son Plan national de développement à moyen terme 2019-2023 (MTNDP). 
Les principaux objectifs du MTNDP sont le développement humain, le renforcement de la gouvernance et de 
l’obligation de rendre compte, le développement des infrastructures et la promotion de la diversification 
économique et de la compétitivité. Le DSP 2020-2024 a pour objectif général la recherche d’une solution aux 
principaux facteurs de fragilité et le renforcement de la résilience du pays. Les domaines prioritaires sont : 

(i) Elargir l’accès à des infrastructures de qualité par des investissements stratégiques dans les 
secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement ; 

(ii) Soutenir la croissance inclusive et la création d’emplois grâce au développement du secteur privé. 
 
Dans le cadre du premier domaine, les investissements financiers de la banque porteront sur : la production, 
le transport et la distribution de l’électricité, la production d’énergie propre et verte (hydroélectricité, énergie 
solaire, raccordement au réseau) ; la réalisation de travaux de transports pour connecter les communautés 
aux marchés à l’intérieur du pays ; l’élargissement de l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement 
en milieu urbain et en zones rurales. Dans le cadre du deuxième domaine, l’accent sera mis sur la promotion 
de PME à capitaux locaux, la Banque financera les investissements du secteur privé et les partenariats 
public-privé dans l’agriculture, la transformation agroalimentaire, le tourisme et l’industrie manufacturière, 
tout en garantissant l’inclusivité chez les jeunes et les femmes, et sur le développement de chaînes de 
valeurs. Parmi les projets envisagés : culture du riz à grande échelle, production d’aliments pour le bétail… 
  

mailto:pmartese@acwapower.com
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Le programme opérationnel indicatif s’élève à 261 M UC (57% pour le domaine prioritaire 1 et 43% pour le 
2) : 

 
Source : afdb.org 

 
 
 

◆ RWANDA – BANQUE MONDIALE : SECONDE PHASE DU PROJET DE DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

La Banque mondiale travaille sur un second projet de développement urbain au Rwanda dont les objectifs 
sont de faciliter l’accès aux services de base, d’améliorer la résilience et de renforcer la planification et la 
gestion de l’intégration urbaine dans la ville de Kigali et dans six villes secondaires. Le montant total du projet 
est de 175,45 M EUR  
Les composantes du projet sont les suivantes : 

(i) Accompagner la ville de Kigali (68,93 M USD) en réduisant notamment les risques d’inondations, 
en améliorant la gestion des eaux pluviales, en effectuant des travaux de réhabilitation… ; 

(ii) Accompagner le développement des villes secondaires (90,85 M USD) : construction de routes, 
drainage, voies piétonnes… ; 

(iii) Développement des capacités institutionnelles et gestion de projet ; 
(iv) Composante d’intervention en cas d’urgence. 

 
Les agences exécutrices sont le ministère des infrastructures (MININFRA), l’Agence de développement des 
administrations locales (LODA), l’Autorité de gestion environnementale du Rwanda (REMA) et 
l’administration de la ville de Kigali.  
Source : worldbank.org 
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◆ RWANDA – AFD ET BANQUE MONDIALE :  

L’Agence française de développement étudie le projet de contribution au programme national d’accès à 
l’énergie dans le cadre du programme d’accès universel à l’énergie au Rwanda (RUEAP). L’AFD devrait 
participer au cofinancement du projet de la Banque mondiale EAQIP dans le cadre du programme RUEAP. 
L’AFD interviendrait notamment sur le volet de renforcement du réseau électrique. Les marchés seront 
cofinancés par la Banque mondiale et l’AFD, les passations de marchés seront en phase avec les règles 
applicables de la Banque mondiale, la Banque mondiale suivra et reverra les différents marchés financés.  
Le montant total du projet est de 288 M USD et son objectif est d’augmenter l’accès à l’énergie pour les 
habitations, les entreprises, les institutions publiques et d’améliorer l’efficience des services électriques au 
Rwanda. Les composantes sont les suivantes : 

(i) Accroitre l’accès au réseau électrique (90M USD du guichet AID, 78 M EUR de l’AFD, et 
38 M USD du fonds de l’OPEP) ; 

(ii) Améliorer l’efficience des services électriques (30 M USD) ; 
(iii) Améliorer l’accès à l’électricité hors réseau et développer les moyens de cuisson non polluants 

(25 M USD du guichet AID et un don de 7 M USD du fonds pour les solutions de cuisson propres). 
Plus d’informations : projet ID P172594 
Source : worldbank.org 

 PROJETS RÉCEMMENTS   
APPROUVÉS 

◆ BURKINA FASO – MCC : NOUVEAU COMPACT DANS LE SECTEUR ENERGETIQUE 

L’agence bilatérale d’aide au développement américaine Millenium Challenge Corporation (MCC) a signé un 
accord pour la mise en place d’un compact (accord d’une durée fixe de cinq ans pour des projets de 
développement) pour améliorer la production et les infrastructures électriques, développer les échanges 
régionaux d’électricité en vue d’un possible compact régional. Le compact comprend les projets suivants : 

(i) Projet d’approvisionnement en électricité fiable et économique qui vise à augmenter 
l’approvisionnement en énergie et la fiabilité du réseau et ce à un coût faible grâce notamment à 
la production et au stockage d’énergie solaire ; 

(ii) Projet de développement et d’accès au réseau électrique qui vise à réduire les coupures de 
courant et augmenter l’accès et la consommation d’électricité pour les utilisateurs finaux via la 
mise à niveau des réseaux de transmission et distribution, ainsi que l’augmentation de l’accès et 
de l’usage de l’électricité. 

(iii) Projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité via le renforcement et 
l’amélioration du cadre légal, réglementaire et institutionnel. 

C’est le deuxième compact signé entre la MCC et le Burkina Faso.   
Source : mcc.gov 

◆ CAMEROUN – BANQUE MONDIALE : PROJET DANS L’IRRIGATION 

La Banque mondiale a récemment approuvé le financement de 200 M USD pour le projet d’amélioration des 
services d’irrigation dans la vallée de la rivière Bénoué située dans la région du Nord. L’objectif du projet est 
de faciliter la fourniture de services durables d’irrigation et de drainage et d’améliorer la production agricole 
dans les zones irriguées de la vallée de la rivière Bénoué. Les composantes du projet sont les suivantes : 

(i) Amélioration des infrastructures et gestion de l’eau (166,90 M USD) ; 
(ii) Services de support pour la production agricole (61,10 M USD) ; 
(iii) Renforcement des capacités et gestion du projet (33 M USD) ; 
(iv) Contingent pour intervention en cas d’urgence. 

L’agence exécutrice est la Mission d’Etudes pour l’Aménagement et le Développement de la Province du 
Nord (MEADEN). 
Project ID : P166072 



LETTRE AFRIQUE PROJETS – N° 366 – SEPTEMBRE 2020 11 

Source : worldbank.org 

◆ GUINEE EQUATORIALE – BDEAC : 16 MDS FCFA POUR LA SANTE ET LE TRANSPORT 

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) et le Gouvernement de la Guinée 
équatoriale ont procédé à la signature de deux accords de financement : 

- Un projet de riposte contre la Covid-19 d’un montant de 15 Mds FCFA (22,8 M EUR) qui vise à 
renforcer (i) les capacités d’offre des services essentiels de qualité des hôpitaux régionaux, 
provinciaux et des districts ; (ii) les capacités nationales de réponse multisectorielle intégrale à la 
Covid-19 et autres épidémies post-Covid-19 ; (iii) la disponibilité et l’utilisation des services essentiels 
de santé de qualité et de lutte contre la COVID-19 à tous les niveaux ; (iv) les capacités 
opérationnelles des laboratoires biomédicaux et des centres de transfusion sanguine à tous les 
niveaux ; et (v) les capacités de gestion stratégique et opérationnelle du Ministère. 

- Le second prêt d’un montant de 1 Md FCFA est un avenant à l’accord de prêt antérieur pour le projet 
de construction d’un nouveau terminal à passagers à l’Aéroport international de Bata.  

Source : bdeac.org 

◆ MAROC – BEI : 100 M EUR CONTRE LA CRISE DU COVID-19 

La banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé le versement de 100 M EUR pour financer les 
besoins les plus urgents du Maroc pour faire face à la pandémie du Covid-19. Ce premier versement (un 
second de 100 M EUR devrait suivre) permettra de renforcer les capacités sanitaires et hospitalières et de 
faire face aux besoins urgents en matière d’équipements et de matériels médicaux. Comme le rappelle la 
BEI, ce financement s’inscrit dans l’objectif de soutenir les pays partenaires, notamment les pays hors de 
l’Europe dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et les aider à faire face à ses conséquences. 
Source : eib.org 

◆ TCHAD – BDEAC : 29 MDS FCFA POUR LA SANTE ET LE SECTEUR DE L’EAU 

La Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale et le gouvernement tchadien ont procédé à la 
signature de deux accords de prêts d’un montant total de 29 Mds FCFA pour : 

- Le plan de riposte contre la COVID-19 qui vise à (i) réduire le risque d’importation de la COVID 19 au 
Tchad ; (ii) réduire le risque de propagation communautaire de la maladie à coronavirus (COVID-19) ; 
(iii) renforcer la communication sur les risques à toute la population ; (iv) rechercher activement tous 
les cas et leurs contacts ; (v) assurer une prise en charge adéquate et gratuite des cas suspects et 
confirmés ; (vi) renforcer la capacité de prise en charge des structures sanitaires. Le montant du 
projet est de 15 Mds FCFA. 

- Le projet de mise en valeur des ressources en eau souterraine et de valorisation des eaux des 
provinces de l’Ennedi Est et Ouest. L’engagement de la Banque à hauteur de 14 Mds FCFA permettra 
de réaliser des ouvrages hydrauliques pour la consommation humaine ainsi que la production agro-
pastorale. Le projet vise également l’amélioration du système d’assainissement des régions 
concernées. 

Source : bdeac.org 
 

◆ TUNISIE – BERD : 55 M EUR POUR LE PROJET HYDRAULIQUE DES OASIS 

A l’occasion d’une réunion, la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) et le 
Secrétaire d’Etat aux ressources hydrauliques ont pu échanger sur le projet d’infrastructures hydrauliques 
des oasis du sud tunisien. Approuvé le 2 décembre 2020 et d’un montant de 55 M EUR, le prêt de la BERD 
financera : (i) la rénovation et/ou le remplacement d’un maximum de 23 puits de forage profond ; (ii) la mise 
hors service d’un maximum de 20 puits de forage profond ; (iii) la rénovation et la construction des 
infrastructures hydrauliques associées (y compris les têtes de puits de forage, les dispositifs de 
refroidissement de l’eau, les pompes et les compteurs) ; et (iv) les améliorations apportées aux réseaux 
d’irrigation et de drainage. Comme il a été évoqué lors de la réunion, la BERD mobilisera une enveloppe de 
don destinée au financement des assistances techniques associées au projet pour améliorer la gestion des 
ressources en eau et promouvoir l’inclusion des jeunes et des femmes. 
Source : euneighbours.eu 
 
 



 

 

  AGENDA   

 
 

 
 
 

13 octobre 
2020 

Paris : Focus Economie bleue et aide au développement 

L’exploitation durable et raisonnée des fleuves et des océans est un enjeu qui s’inscrit 
dans l’agenda du Développement du XXIème siècle. Les banques de développement 
financent des projets dans l’économie bleue. Venez découvrir leur action. 
 

13 octobre 
2020 

Business opportunities seminar de la Banque africaine de développement 

Journée d’échanges avec les représentants de la Banque : mieux connaitre la BAD, 
travailler avec la Banque, ses secteurs prioritaires… (visio organisée par la Banque) 

Novembre 
2020 

Webinar : Les marchés de la Banque africaine de développement 

En présence du nouvel administrateur pour la France auprès de la BAD : pour découvrir 
les orientations stratégiques de la Banque, échanger avec les responsables sectoriels, 
valoriser votre savoir-faire et mieux travailler avec la BAD. 
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