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  ZOOM SUR...   

◆ LES PROGRAMMES DE COOPERATION DE L’UNION EUROPEENNE INDICATIFS POUR 
LA PERIODE 2021-2027 

 

L’Union européenne a revu récemment son nouvel instrument de voisinage, de coopération au 
développement et de coopération internationale (IVCDCI – NDICI en anglais).  
 
Doté d’une enveloppe globale de 79,5 Mds EUR, le nouvel instrument couvrira la coopération de l’UE avec 
l’ensemble des pays tiers sur la période 2021-2027. La dotation totale sera répartie comme suit :  
 

• 60,38 Mds EUR pour les programmes géographiques (au moins 19,32 Mds EUR pour les pays dits 
du voisinage, au moins 29,18 Mds EUR pour l’Afrique subsaharienne, 8,48 Mds EUR pour l’Asie et 
le Pacifique et 3,39 Mds EUR pour les Amériques et les Caraïbes) ;  

• 6,36 Mds EUR pour les programmes thématiques (droits de l’homme et démocratie, organisations de 
la société civile, paix, stabilité et prévention des conflits, défis mondiaux) ;  

• 3,18 Mds EUR pour les actions de réaction rapide.  
 
Le NDICI GLOBAL EUROPE doit permettre de financer le développement à l’international à travers deux 
thématiques principales : le “green deal” et la transition digitale. Début 2022, un nouveau partenariat entre 
l’UE et le continent africain a été passé, comprenant une nette revalorisation du soutien financier européen 
à l’Afrique. Si la transition écologique, énergétique et digitale reste la priorité de l’Union européenne, le 
développement humain, l’éducation et la santé seront des secteurs clés d’investissement pour les 6 
prochaines années 
 
Pour obtenir des informations plus précises sur les intentions de la commission européenne, il faut d’abord 
lire les stratégies pays rédigées et valables 4 ans, disponibles sur le site de la programmation du nouvel 
instrument.  
 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe-programming_en 
 
 

 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/global-europe-programming_en
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 LE SAVIEZ–VOUS ?  

◆ SUCCES FRANÇAIS 

Suez remporte l’appel d’offres pour la dépollution de la Baie de Hann à Dakar  
Suez a remporté cet appel d’offres lancé par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) dans 
le cadre d’un projet financé par l’UE, l’AFD et l’Agence néerlandaise pour les entreprises. Suez, avec une 
société basée à Dakar réaliseront la conception et la construction d’une station d’épuration d’une capacité 
de 26 000 m3 par jour. 
Source : Afrik 21 

 
La société Urbanea remporte un appel d’offres en consortium à Djibouti 
La société, associée aux entreprises sénégalaises Pole position et Consul Plus, ainsi que la société 
Djiboutienne Bestopo a remporté l’appel d’offres pour l’élaboration des plans de restructuration des villages 
d’Ali Addeh et Holl-Holl. Cet appel d’offres a été publié dans le cadre du projet de développement intégré 
des bidonvilles. La société tunisienne SAFI avait également soumissionné à l’appel d’offres.  
Source : devbusiness.un.org 
 

Des entreprises françaises impliquées dans un projet financé par la Banque mondiale aux Comores 
Le groupement PWC Madagascar, et les deux sociétés françaises First Engine Advisory et Sofie ont 
remporté un appel d’offres pour l’assistance technique dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle structure 
et la définition d’un modèle de gestion pour le système de gestion de l’identité de Madagascar. Cet appel 
d’offres a été publié dans le cadre du projet « gouvernance digitale et système de gestion de l’identification » 
(PRODIGY) financé par la Banque mondiale. 
Source : devbusiness.un.org  

◆ ECHOS 

 

Reconstitution du Fonds pour l’environnement mondial (FEM)  
Début avril s’est déroulée la 8ème reconstitution du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) pour un 
montant de 5,25 Mds USD pour les quatre prochaines années. La France a apporté une contribution de 
360 M USD. LE FEM est un mécanisme financier issu de l’Accord de Paris, il permettra de financer des 
projets en faveur du climat et de l’environnement dans les pays en développement. 
Source : DG Trésor 
 

Nouveau plan de l’ONU pour accélérer l’accès aux énergies renouvelables en Afrique  
L’ONU a récemment lancé le réseau Energy Compact qui vise à accélérer l’accès à l’électricité grâce au 
déploiement des ressources renouvelables et de la cuisson propre. Le réseau d’action permettra de mettre 
en relation les gouvernements qui cherchent à agir en cette faveur avec ceux qui ont déjà entrepris des 
politiques en la matière, ainsi que des entreprises. Le réseau va démarrer ses actions au Nigera, soutenu 
par le Programme des Nations Unies pour le développement, SEforALL et le fournisseur de réseaux solaires 
Husk Power Systems. Plus d’informations sur le compact et enregistrement : 
https://www.un.org/en/energycompacts 
Source : un.org  
 

Les financements de la KfW en 2021 
En 2021, l’agence allemande de coopération s’est engagée dans les pays en développement et émergents 
à hauteur de 10 Mds EUR dans le cadre de 468 projets. En 2021, la KfW a notamment : 

- Poursuivi son engagement pour atténuer les conséquences de la pandémie de Covid-19 dans le 
monde. (6,6 Mds EUR ont été dirigés vers le programme d’urgence d’appui face à la Covid-19) ; 

- Investi dans la protection de la biodiversité, plus de 685 M EUR en 2021, devenant ainsi l’une des 
banques finançant le plus ce secteur.  

Source : kfw.de  
 

La BERD encourage la transition vers l’énergie verte en Égypte 
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a accordé le 11 mai un prêt de 
4,8 M USD à Intro Sustainable Resources (Intro-SR) et Intro Solar S.A.E en Égypte. Ce prêt servira à financer 
la prise de participation d’Intro-SR dans un portefeuille de projets d’efficacité énergétique, de valorisation 

https://www.un.org/en/energycompacts
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énergétique des déchets, de gestion des déchets et d’énergie solaire photovoltaïque (PV). Parmi ces projets 
figure l’un des premiers projets de production d’énergie de type privé à privé en Égypte, qui vise à promouvoir 
l’efficacité dans la consommation des ressources. 
Source : BERD 
 

L’UE renforce sa coopération avec l’Égypte en matière de climat et d’énergie dans la perspective de 
la COP27 (du 7 au 18 novembre 2022 à Sharm El Sheikh)  
L’UE et l’Égypte ont convenu de renforcer leur coopération en matière d’énergie et de climat à la suite de 
vastes consultations tenues au Caire entre le vice-président exécutif Frans Timmermans et des membres du 
gouvernement égyptien. Dans une déclaration commune, les parties ont indiqué qu’ils ne ménageraient 
aucun effort pour obtenir des résultats ambitieux lors de la COP27 et que la priorité serait accordée à la 
concrétisation des engagements pris et des annonces faites lors de la COP26 à Glasgow l’année dernière. 
Ils ont convenu de travailler de concert pour favoriser la mobilisation du financement climatique en faveur 
des pays en développement et en particulier des pays africains. Les deux parties se sont également mises 
d’accord pour renforcer la coopération en matière d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié et en 
hydrogène vert et pour développer un partenariat méditerranéen pour l’hydrogène vert englobant le 
commerce de l’hydrogène entre l’Europe, l’Afrique et le Golfe. 
Pour en savoir plus sur la COP 27 : https://sdg.iisd.org/events/2021-un-climate-change-conference-unfccc-cop-27/ 
Source : UE 
 

La BERD soutient la gestion des risques climatiques au Maroc 

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Bank Al-Maghrib et le 
Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) s’associent pour soutenir la gestion des risques 
climatiques et environnementaux et promouvoir le financement vert au Maroc. Les trois organisations ont 
signé un protocole d’accord en vue d’établir un cadre de coopération pour la mise en œuvre de la directive 
5/W/21 sur la gestion des risques financiers, émise l’année dernière par Bank Al-Maghrib, la banque centrale 
du Maroc. La directive a pour objectif d’encourager le secteur financier du pays à traiter et à gérer les risques 
financiers liés au changement climatique et à l’environnement, et de susciter de nouveaux engagements de 
la part des banques marocaines en matière de financement durable. Par cette coopération, la BERD, Bank 
Al-Maghrib et le GPBM entendent accroître la sensibilisation et renforcer les capacités des parties prenantes 
réglementées sur les thèmes de la gestion des risques climatiques et environnementaux, tout en promouvant 
le financement vert. 
Source : UE/BERD 

 
BERD business Meeting tenu à Marrakech du 10 au 12 mai 2022 
La BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement) a tenu sa 31ème AG annuelle 
et son Business Forum pour la Région Sud et Est de la Méditerranée (SEMED) à Marrakech au Maroc au 
début mai. Dans ce cadre, les représentants des 73 pays et institutionnels actionnaires de la Banque s’y sont 
réunis. L’AG a eu lieu dans le contexte de la guerre contre l'Ukraine, l'une des plus grandes économies dans 
lesquelles la Banque investit. L'impact économique de la guerre se fait sentir dans toutes les régions où la 
Banque opère. Les actionnaires ont discuté de la meilleure façon de soutenir la réponse de la Banque en 
Ukraine et dans d'autres pays d'opérations qui font face à un afflux de millions de réfugiés. Le 10 mai, la 
Banque a publié ses dernières Perspectives économiques régionales. Pour en savoir plus : télécharger le 
dossier “EBRD forecasts economic slowdown for 2022 in the southern and eastern Mediterranean” 
https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-forecasts-economic-slowdown-for-2022-in-the-southern-and-eastern-
mediterranean-.html 
Source : BERD  

LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE   
EN AFRIQUE 

◆ LA CHINE EN AFRIQUE 

Au Tchad, l’Ecole de la formation professionnelle bientôt ouverte grâce à la coopération chinoise 
Dans le cadre de la coopération sino-tchadienne, une école dédiée à la formation professionnelle va bientôt 
voir le jour, sans toutefois que la Chine ait mentionné les secteurs professionnels de la formation. L’école est 

https://sdg.iisd.org/events/2021-un-climate-change-conference-unfccc-cop-27/
https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-forecasts-economic-slowdown-for-2022-in-the-southern-and-eastern-mediterranean-.html
https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-forecasts-economic-slowdown-for-2022-in-the-southern-and-eastern-mediterranean-.html
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inscrite sur la liste des projets de coopération entre la Chine et le Tchad, qui comprend également le projet 
d’aide à la construction d’un stade de football de 30 000 places à N’Djamena et le projet de modernisation 
des infrastructures et des communications électroniques. 
Source : Agence Ecofin 
 

La Chine fait don de camions et d'équipements non létaux à l'armée kenyane 
Pour la deuxième fois en un mois, la Chine fournit à une armée d'Afrique de l'Est un don important 
d'équipements non létaux et de véhicules de soutien. Lundi, le secrétaire du Cabinet de la défense du Kenya, 
Eugene Wamalwa, a pris livraison de dizaines de camions et de "matériel de génie" non spécifié lors d'une 
cérémonie de remise avec l'ambassadeur Zhou Pingjian. 
Source : China Africa Project 
 

Huawei va soutenir les efforts du Kenya pour étendre ses infrastructures numériques 
La société chinoise de télécommunications Huawei va s'associer au gouvernement kényan pour promouvoir 
la connectivité grâce à l'expansion des infrastructures à haut débit du pays, a annoncé Steve Kamuya, 
directeur des affaires chez Huawei Kenya, indiquant qu'elle déploiera 43.000 km de câbles à fibre optique à 
travers le Kenya pour accélérer la connectivité Internet nationale.  
Source : Xinhua 
 

La Chine et la Tunisie signent de nouveaux accords de coopération en matière de soins de santé 
La Chine a signé jeudi 28 avril avec la Tunisie deux accords portant sur la poursuite de l'envoi d'équipes 
médicales chinoises en Tunisie et l'équipement d'un hôpital construit par la Chine dans la province de Sfax, 
dans le sud-est de la Tunisie. 
Source : FOCAC 
 

Inauguration des travaux d’infrastructures en Namibie 
Le ministre namibien des travaux publics et des transports a inauguré les travaux pour la construction d'une 
autoroute à deux voies de 21,3 km de long, de trois échangeurs et de deux ponts. Les travaux devraient 
durer 36 mois, sont financés par la Chine et réalisés en collaboration entre le groupe chinois Zhong Mei 
Engineering et des sous-traitants locaux. Ces travaux rentrent dans le cadre du développement des 
infrastructures en Namibie financé par la Chine. 
Source : french.news.cn  
 

Réhabilitation de huit stades régionaux au Sénégal 
Le ministre sénégalais des sports a lancé les travaux de réhabilitation de huit stades régionaux financés par 
la Chine (réparation des projecteurs, sonorisation, pelouse synthétique, tableaux magnétiques, fourniture de 
filets et de matériels d’entretien). 
Source : french.news.cn  
 
Matthieu Levray, Chargé de développement Pôle Industries & Cleantech, Business France Chine, Pékin 
 

◆ PRESENCE ETRANGERE 

Financements de l’USAID à destination de Madagascar  
L’agence bilatérale américaine USAID a accordé un financement total de 13,9 M USD à Madagascar, dont 
5,4 M USD destinés à accompagner le pays dans sa réponse face à la pandémie de covid-19 et 8,5 M USD 
pour accompagner les petites et moyennes entreprises et l’émancipation économique des personnes avec 
un handicap. Enfin, ce sont 2,5 M USD qui seront destinés aux fermiers afin de développer la culture des 
algues et des concombres de mer et contribuer à la conversation de l’écosystème marin. 
Source : usaid.gov  
 

La société indienne Larsen & Toubro Limited réalisera la conception, la fourniture et le montage d’une 
ligne de 400 kV au Cameroun 
La société a remporté cet appel d’offres dans le cadre du projet de réforme et de transport de l’électricité 
financé par la Banque mondiale. Le contrat est d’une durée d’un an. Des entreprises chinoises (China 
Ghazhuba, China energy engineering group), polonaise (Elbud Katowice), camerounaise, (KP africa Group), 
et indiennes (Tata projects limited, transrail lighting limited) avaient également soumissionné à l’appel 
d’offres. 
Source : devbusiness.un.org  
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Démarrage du programme d’appui au secteur de l’eau et de l’assainissement au Cap-Vert financé par 
l’agence luxembourgeoise Lux dev 
Lux Dev finance pour un montant de 9 M EUR le programme d'appui au secteur de l’eau et de 
l’assainissement qui vise à contribuer à l’accès universel à l’eau potable de qualité satisfaisante, en quantité 
suffisante et à un prix abordable, ainsi qu’à assurer des services d’assainissement de qualité, au Cabo Verde, 
notamment pour les familles les plus vulnérables. Le projet a été lancé en février 2022 et devrait se conclure 
en décembre 2025. 
Source : luxdev.lu.fr  
 

Le gouvernement japonais promet 22 M USD pour la construction de 4 ponts au Soudan  
Le gouvernement nippon a promis 22 M USD pour financer la construction de quatre ponts. Le projet, validé 
il y a 5 ans suite à une étude de faisabilité, a pour objectif de faciliter la circulation des personnes et des 
biens à Djouba. Le projet devrait prendre fin d’ici 3 ans. Les 4 ponts seront notamment utilisés pour relier 
des zones résidentielles, des hôpitaux, des universités ou encore des ports. Ce soutien japonais n’est pas le 
premier en faveur du Soudan, qui a déjà bénéficié d’une aide sur la construction d’ouvrages d’art. Le 
représentant de la JICA sur place a d’ailleurs récemment fait savoir que les travaux du Freedom Bridge de 
Djouba étaient terminés et que le pont serait inauguré en mai.  
Source : DG Trésor  
 

Préqualifications pour la construction du barrage d’Aswan 
Deux entreprises individuelles et deux consortiums ont été qualifiés pour soumissionner le contrat de mise à 
niveau et de modernisation de la centrale hydroélectrique du haut barrage d'Assouan en Égypte. 
Les soumissionnaires qualifiés sont : 

- Koncar (Croatie) 
- Rosatom Service/Energy Standard (Russie) 
- Siemens Energy (Allemagne) 
- Sinohydro Corporation/TBEA Shenyang Transformer Group Company (Chine) 

 
Egyptian Electricity Holding Company (EEHC) et Hydro Plants Generation Company (HPGC), anciennement 
Upper Egypt Electricity Company, sont les clients du projet. Le projet nécessite un investissement d'environ 
120 M EUR (126 M USD). La Banque allemande de développement (KfW) a confirmé qu'elle fournira 
26 M EUR sur les 86,9 M EUR que nécessite le projet. Le projet prévoit la remise à neuf des 12 générateurs 
de la centrale hydroélectrique du haut barrage d'Assouan. Chaque générateur a une capacité de 175 MW. 
Le barrage et la centrale hydroélectrique sont considérés comme des infrastructures essentielles qui 
répondent aux besoins de la Haute-Égypte en matière d'irrigation et d'alimentation électrique. Le barrage est 
également considéré comme une attraction touristique locale. 
Source : MEED 
 

La GIZ lance une enquête pour la cartographie de l’écosystème numérique togolais  
La GiZ, agence de coopération allemande, va réaliser une cartographie des acteurs du numérique au Togo. 
Pour ce faire, elle a lancé un projet qui va notamment « récolter des informations sur les composantes 
essentielles de l’écosystème entrepreneurial numérique togolais ». L’initiative cible notamment les start-ups, 
les structures d’accompagnement, les structures de financement, les prestataires de services, les grandes 
entreprises, les pouvoirs publics, les universités et les organisations internationales et va permettre 
d’identifier au sein de chaque composante, les acteurs clés sur lesquels construire une stratégie 
d’accompagnement du secteur numérique. D'un point de vue opérationnel, l'enquête va permettre de relever 
« les informations pertinentes et détaillées sur les lacunes et obstacles de l’écosystème numérique togolais», 
et « une liste des principaux acteurs ou leaders de l'écosystème numérique togolais par catégorie numérique 
». À terme, cette cartographie devrait aider la GiZ et ses partenaires, à mieux formuler et cibler leur aide et 
politique d'accompagnement en faveur des entrepreneurs du numérique au Togo. 
Source : Togo First  
 

29 M EUR de la KFW en faveur de l'accès à l'électricité en Côte d’Ivoire  
Le 10 mai 2022, le directeur de la Banque allemande de développement (KFW) et le Ministre de l'Economie 
et des Finances ivoirien ont signé un accord de prêt de 19 Mds FCFA (29 M EUR) afin de financer la 
deuxième phase du Programme électricité pour tous (PEPT) du gouvernement ivoirien. Il permettra, entre 
autres, la réalisation d'au moins 130 000 branchements électriques de ménages vulnérables. Pour rappel, le 
PEPT avait déjà permis, à fin 2021, de connecter plus de 1,2 M de ménages au réseau électrique pour un 
coût total de 180,2 Mds FCFA (274,7 M EUR). 
Source : DG Trésor 
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Programme de coopération d’Enabel au Niger 
L’agence belge de développement Enabel a présenté son nouveau programme de coopération bilatérale 
entre la Belgique et le Niger pour la période 2022 – 2026. Le portefeuille de projets prévoir d’accompagner 
le Niger dans des secteurs tels que l’apprentissage scolaire, l’état de santé, l’état nutritionnel, le système de 
protection sociale, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes et des femmes. 
Source : lesahel.org  
 
Ruben Partouche, Chargé d’études et d’opérations, Business France  
 

 

 PROJETS ET FINANCEMENTS   
À L’ÉTUDE 

 

◆ CAMEROUN – BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT : PROJET INFRASTRUCTURES 
ROUTIERES 

La BAfD étudie le financement de la phase 2 du projet d’aménagement de routes de désenclavement de la 
zone industrielle et portuaire de Kribi. L’objectif global du projet est d’améliorer le système de transport du 
Cameroun. Cela se fera par l’optimisation du fonctionnement du Complexe Industriel et Portuaire de Kribi. 
Le projet favorisera également l’intégration régionale en Afrique centrale. Plus précisément, le Parzik créera 
des liaisons routières permanentes. Ces liaisons amélioreront l’accessibilité et la connectivité du Complexe 
Industriel et Portuaire de Kribi. Le montant du projet est estimé à 30 M UA. Il devrait être approuvé en juin 
par le conseil d’administration de la Banque. L’agence exécutrice est le ministère des Transports et des 
travaux publics.  
Source : afdb.org  

◆ MULTIPAYS – MCC : NOUVELLES APPROBATIONS 

L’agence bilatérale américaine Millennium Challenge Corporation (MCC) approuve des dons pour le Lesotho 
(santé) et le Kenya. Le Conseil d’administration de la MCC a approuvé : la mise en œuvre d’un programme 
(compact) de 300 M USD au Lesotho, et un programme d’étude de 60 M USD au Kenya (threshold). 
Au Lesotho, la MCC prévoit un financement pour améliorer le système de santé du pays, en finançant :  

- Le projet de renforcement des systèmes de santé (HSS Project) qui vise à accompagner le 
gouvernement dans la mise en place de réformes politiques et institutionnelles.  

- Le projet d’assistance technique et d’environnement du travail (BETA) qui vise à permettre l’accès 
aux finances pour les entreprises locales ; 

- Le projet pour l’irrigation de l’agriculture orienté marché (MDIH) qui vise à faire face à l’insécurité 
alimentaire, et accroitre l’offre de biens et services pour les populations vulnérables. 

L’étude d’un programme au Kenya portera sur le développement de l’autorité de transport de Nairobi afin de 
développer le transport public, faire face au harcèlement sexuel dans les minibus, moderniser le plan de 
transport urbain, et favoriser le BRT pour des transports émettant moins de gaz à effet de serre. 
Source : mcc.gov  

 

◆ MAROC – AFD : FINANCEMENT DE 100 M EUR POUR L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT 
DANS 5 PROVINCES 

L’AFD annonce, en date du 10 mai, un prêt de 100 M EUR en faveur du Maroc pour financer le renforcement 
des services d’eau potable et d’assainissement dans les zones desservies par cinq régies autonomes du 
royaume chérifien. Les régies autonomes de distribution d’eau et d’électricité concernées les celles de 
Meknès (Radem), Taza (Radeeta), El Jadida/Sidi Bennour (Radeej), celle de Larache (Radeel) et celle de 
Tadla (Radeet).Le prêt permettra de garantir les services d’eau et d’assainissement pour plus d’ 1,8 million 
d’habitants et financera l’extension et la réhabilitation d’unités de production d’eau potable, de stations de 
pompage, de conduites pour le transport et la distribution de l’eau, de réservoirs, de branchements à 
domicile, de collecteurs d’eaux usées et pluviales, ainsi que de déversoirs d’orage et stations d’épuration. 
Les prêts de l’AFD permettront également la détection et la réparation des fuites d’eau. L’Union européenne 
(UE) subventionne aussi le programme à hauteur de 18,8 M EUR. 
Source : Afrik 21 
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◆ REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO – BANQUE MONDIALE : PROJET D’APPUI AU 
TRANSPORT ET CONNECTIVITE 

La Banque mondiale a récemment publié les études environnementales et sociales pour le projet d’appui au 
transport et connectivité en RDC. Le projet, qui devrait passer au Conseil d’administration de la Banque fin 
juin pour approbation, vise à promouvoir une connectivité résiliente, sécurisée et soutenable entre les 
provinces et au sein de ces provinces de la région de Kasai et l’Est de la RDC. Les composantes du projet 
sont :  

(i) Amélioration de la connectivité et de la gouvernance du secteur (39 M USD) : améliorer la gestion 
de ce secteur, assistance technique pour la gouvernance du secteur de l’aviation, digitalisation… 

(ii) Programme d’amélioration de la connectivité digitale et du transport (405 M USD) : amélioration 
de la connectivité routière, design et réhabilitation de 440 km de routes, drainage du sol pour 
l’aéroport de Goma, et travaux de préventions des inondations pour les habitations environnantes, 
déploiement de la fibre optique, mesures environnementales et sociales (gestion forestière, 
réduction de l’émission de gaz à effets de serre.)  

 
L’agence exécutrice est la cellule des infrastructures. ID projet : P161877 
Source : worldbank.org  

◆ SENEGAL – BAFD : PROJET DANS LE DOMAINE DE L’EAU 

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement va étudier fin juin le projet innovant 
d’accès aux services sécurisés d’eau et d’assainissement pour une résilience durable dans les zones 
défavorisées. L’objectif principal consiste à l’amélioration de la qualité de vie des populations des zones péri-
urbaines et rurales défavorisées du Sénégal grâce l’accès durable aux services sécurisés d’eau potable, 
d’assainissement et d’hygiène pour une résilience durable aux maladies transmissibles et au changement 
climatique, conformément aux orientations du 9ème Forum Mondial de l’Eau labélisé sous le nom « Dakar 
2021 » (Forum des réponses). Le montant du projet est de 32 M UA.  
Source : afdb.org  
 

 

 PROJETS RÉCEMMENTS   
APPROUVÉS 

 
 

◆ ANGOLA – AFD : SIGNATURE D’ACCORDS DE FINANCEMENT 

L’agence française de développement et le gouvernement angolais ont signé un accord pour une aide de 
200 M EUR pour accompagner le pays pour mener des réformes pour une économie plus diversifiée et un 
développement inclusif. L’AFD a octroyé un prêt de 35 M EUR pour moderniser la formation professionnelle 
pour le secteur agricole et a également signé un protocole d’entente pour développer les transports à Luanda. 
Source : afd  

◆ MALAWI – FONDS DE L’OPEP : PROJET EAU ET ASSAINISSEMENT A DOWA 

Le Fonds Opep pour le développement international (OFID) a accordé un prêt de 15 M USD au 
gouvernement malawite pour le financement du projet d’extension du réseau d’eau potable et 
d’assainissement de la ville de Dowa. Le projet devrait bénéficier à 100 000 personnes et comprendra la 
construction d'une station d'épuration d'une capacité de production de 14 300 m3/jour, d'une station de 
pompage et d'une canalisation de distribution de 51 km, l'installation de nouveaux points d'eau communaux 
et la réhabilitation de ceux existants. L’OFID a également accordé une subvention de 350 000 dollars pour 
cofinancer une étude de faisabilité technique et économique pour un nouvel aéroport à Mzuzu. 
Source : wam.ae  
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◆ NIGER – BAFD : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET AGRICULTURE 

Le gouvernement du Niger et la Banque africaine de développement ont signé deux accords de financement 
d’un montant total de 72 Mds FCFA. Le premier accord vise la mise en œuvre du Projet intégré de 
désenclavement des zones de production transfrontalière Hamdara-Wacha-Doungass-frontière du Nigeria. 
Le projet permettra d’aménager et bitumer 110 km de routes, mais aussi de développement l’agriculture, 
l’élevage et les domaines sociaux (santé, éducation et genre) dans la région de Zinder. La deuxième 
signature porte sur le Projet d’appui à l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action national pour l’emploi 
décent des jeunes dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire au Niger.  
Source : afdb.org  

 

◆ NIGERIA ET MAROC – FONDS DE L’OPEP : PROJET DE PIPELINE GAZIER  

Rabat a signé un accord de financement avec le Fonds de l’OPEP d’un montant de 14,3 M USD pour la 
seconde phase de l’étude d’ingénierie pour un gazoduc entre le Maroc et le Nigeria. L’étude co-financée 
avec la Banque islamique de développement comprend les études financières et les analyses légales.  
Source : meed  

 

◆ RWANDA – BAFD : RENFORCEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET CONNECTIVITE AU 
DERNIER KILOMETRE 

La Banque africaine de développement accompagne le Rwanda dans son objectif d’atteinte de l’accès 
universel à l’électricité d’ici à 2024. La BAfD finance le Projet de renforcement du réseau de transport et de 
connectivité au dernier kilomètre (TSRLMC). Le projet qui a été approuvé en avril 2022 et devrait être clôturé 
en décembre 2027 fait partie du Programme multi donateur d’accès universel à l’électricité au Rwanda d’un 
montant de 670 M d’USD cofinancé par la Banque mondiale, le Fonds de l’OPEP pour le développement 
international (OFID), le Fonds saoudien pour le développement (SFD), l’AFD et la BEI. L’objectif de 
développement global du projet est d’accroître l’accès à l’électricité en connectant de nouveaux abonnés au 
réseau, en renforçant les réseaux de transport et de distribution pour améliorer la qualité du service, et en 
contribuant à la réalisation de la stratégie d’électrification du gouvernement. Les composantes du projet sont 
les suivantes : 

(i) Accès au dernier kilomètre du réseau : construction de 595 km de lignes MT et 1 620 km de lignes 
BT ; 

(ii) Renforcement du réseau de distribution : amélioration des lignes BT monophasées et triphasées 
dans le pays, amélioration et extension de différentes lignes MT, amélioration de la ligne Karisimbi 
de 6,6 kV à 30 kV… 

(iii) Lignes de transport et sous-stations associées, 
(iv) Consultant pour ingénierie et supervision, étude de faisabilité et audit du projet (financier et 

environnemental) ; 
(v) Mise en œuvre du projet ; 
(vi) Mise en œuvre de plans de gestion environnementale et sociale. 

 
Voir le document pour les solutions techniques retenues et autres solutions explorées. 
Source : afdb.org  

 

◆ SENEGAL – BISD : VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU DU BASSIN VERSANT DU 
NIANIJA BOLONG 

La Banque islamique de développement a annoncé un prêt de 50,61 M USD au gouvernement sénégalais 
pour la mise en œuvre du Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nanija Bolong. 
Le projet devrait permettre d’augmenter la disponibilité des ressources en eau dans le bassin versant de 
Nianjia-Bolong et ainsi de créer des conditions favorables pour le développement des activités agro-sylvo-
pastorales et de renforcer la résilience des écosystèmes contre le changement climatique. Ce financement 
permettra la construction de quatre ouvrages en cascade le long du cours d’eau principal ainsi que 
l’aménagement des quatre dépressions naturelles au niveau de la rive droite du bras principal du Nanija 
Bolong.  
Source : isdb.org  
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27 au 30 
juin 

2022 

Délégation d’entreprises en Tanzanie : Dar es Salam et Zanzibar 

Délégation d’entreprises françaises en Tanzanie (Dar es Salam et Zanzibar) du 27 au 30 au juin 
prochain. https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33726 
 
Rencontres avec les Banques et agences de développement (Banque mondiale, Banque africaine 
de développement, Agence française de développement…), échanges autour des projets à venir 
tous secteurs confondus (eau, énergie, environnement, santé, éducation…), rencontre avec le 
secteur public local et partenaires privés tanzaniens.  

12 au 15 
sept 
2022 

Délégation au siège de la Banque africaine de développement et de la Banque ouest 
africaine de développement – Abidjan et Lomé  

Du 12 au 15 septembre 2022, rencontrez les acteurs incontournables de l’aide au développement 
du continent africain : BAfD à Abidjan (échanges avec l’Administrateur pour la France, tables-rondes 
sectorielles, présentation de votre savoir), BOAD et BIDC à Lomé. Vous rencontrerez également les 
autres institutions de référence finançant des projets en Afrique de l’Ouest (AFD, BEI, Banque 
mondiale, UE…) . 
Inscription : https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33743 
 
 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33726
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33743

