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  ZOOM SUR...   

◆ ASSEMBLEES ANNUELLES DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  

Tenue des assemblées annuelles : retour sur le fonctionnement du Groupe de la BAD 
 
Du 23 au 27 mai le Groupe de la Banque africaine de développement a organisé ses Assemblées annuelles. 
Pour rappel, le Groupe de la BAD est constitué d’une administration unique et dispose de trois guichets 
permettant aux États d’emprunter en fonction de leur revenu par habitant et du niveau de soutenabilité de 
leur dette : 

• Le guichet BAfD octroie des ressources à des conditions non concessionnelles. Ses activités sont 
limitées aux 15 pays africains à revenus dits intermédiaires et à trois pays dits mixtes ; 

• Le FAD (Fonds africain de développement) créé en 1973 est la fenêtre concessionnelle du Groupe 
et s’adresse aux 38 pays membres africains à faible revenu ; 

• Le FSN (Fonds spécial du Nigeria) créé et financé en 1976 à l’initiative de ce pays pour soutenir les 
pays membres africains à faible revenu. 

 
À ces trois guichets s’ajoutent des fonds fiduciaires spéciaux comme la Facilité africaine de l’eau. 
 
Validation de la stratégie de la Banque pour les dix prochaines années  
 
Les Gouverneurs ont réaffirmé la pertinence des 5 grandes priorités opérationnelles du Groupe de la 
Banque—Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie, Nourrir l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Industrialiser l’Afrique 
et Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique—en tant que piliers essentiels des perspectives 
stratégiques du Groupe de la Banque pour les 10 prochaines années (2023 – 2032) pour construire « une 
Afrique prospère, fondée sur une croissance inclusive et un développement durable ». Par ailleurs, le 
président de la Banque a annoncé la poursuite des discussions pour permettre au Fonds africain de 
développement de sortir sur les marchés financiers, permettant une levée de fonds beaucoup plus 
importante. Les gouverneurs ont également accueilli l’orientation stratégique du Groupe de la Banque pour 
bâtir «une Afrique prospère, fondée sur la croissance inclusive et le développement durable», avec une 
attention particulière aux questions relatives (i) à la croissance et la reprise économique de l’Afrique; (ii) aux 
leçons tirées de la pandémie du COVID-19; (iii) au changement climatique; (iv) à l’énergie pour une transition 
énergétique équitable; (v) à la sélectivité; (vi) à la fragilité et à l’insécurité; (vii) au Genre, aux femmes et à la 
jeunesse; (viii) à la gouvernance économique; et (ix) à la viabilité financière à long-terme de la Banque. 
 
Retour sur les perspectives économiques du continent africain 
 
Le PIB de l'Afrique a enregistré une croissance de 6,9 % en 2021, selon les estimations, malgré une 
contraction de 1,6 % en 2020, due à la pandémie. En raison de la persistance de la pandémie et des 
pressions inflationnistes causées par la guerre Russie-Ukraine, la croissance pourrait ralentir à 4,1 % en 
2022 et rester « gelée » à ce niveau en 2023. La Russie et l’Ukraine sont les principaux fournisseurs de 
céréales du continent africain. En Afrique, quelque 30 millions de personnes ont basculé dans l'extrême 
pauvreté en 2021, une année qui a enregistré la perte de 22 millions d'emplois, causée par la pandémie. La 
tendance devrait se poursuivre au cours du second semestre de 2022, de même qu’en 2023. C’est 1,8 million 
de personnes supplémentaires qui pourraient plonger dans l'extrême pauvreté sur le continent africain en 
2022 – un chiffre qui pourrait augmenter encore de 2,1 millions en 2023. Le continent aurait ainsi besoin de 
432 Mds USD de financements supplémentaires pour 2020-2022, d’après les calculs. 
 
Le Groupe de la Banque africaine de développement a réagi à la probabilité d'une crise alimentaire 
imminente en lançant une Facilité africaine de production alimentaire d'urgence de 1,5 Mds USD.  
Source : afdb.org  
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 LE SAVIEZ–VOUS ?  

◆ SUCCES FRANÇAIS 

Un groupement franco-burkinabé-ivoirien remporte un appel d’offres au Burkina Faso 
Les sociétés L.E Conseil & Ingénierie, Coba, Africa Etudes, SQA, Befac International et Maptogis ont 
remporté l’appel d’offres pour réaliser l’étude de faisabilité de requalification du patrimoine en copropriété 
d’Abidjan. Cet appel d’offres a été publié dans le cadre du projet WAEMU, pour le financement du logement 
abordable. Elles ont remporté cet appel d’offres face aux groupements Espelia (France)/CATEP (Côte 
d’Ivoire) /Fidal (France)/Capec (Côte d’Ivoire) et Groupe Huit (France)/Affordable housing institute (USA). 
Source : devbusiness.un.org  
 

Artelia remporte un appel d’offres aux Comores 
Artelia réalisera une mission d’assistance technique dans le cadre du projet de relèvement post-Kenneth et 
de résilience aux Comores financé par la Banque mondiale. 
Source : devbusiness.un.org  
 

Vinci obtient la concession pour la gestion de 4 aéroports et 3 aérodromes au Cap-Vert  
Le gouvernement du Cap-Vert a approuvé l’octroi de la concession du service public aéroportuaire de soutien 
à l’aviation civile dans quatre aéroports internationaux et trois aérodromes au groupe Vinci. Le décret couvre 
les aéroports internationaux des îles de Santiago (Praia), Sal, Boa Vista et São Vicente et les trois 
aérodromes du pays, situés sur les îles de Maio, Fogo et São Nicolau.  
Source : DG Trésor  
 

Le consortium Eiffage, Wabag et Toyota remporte le marché de dessalement des Mamelles à Dakar 
Un consortium formé de l’entreprise française Eiffage Génie Civil, de l’indienne VA Tech Wabag et de la 
japonaise Toyota Tsusho Corporation gagne le contrat de la station de dessalement de l’eau de mer des 
Mamelles. Le projet lancé récemment vise à renforcer l’approvisionnement en eau de Dakar. Le marché 
accordé par la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) porte sur la construction d’une usine de 
dessalement de l’eau de mer d’une capacité de 50 000 m³/j (extensible à 100 000 m³/j) aux Mamelles, une 
commune d’arrondissement de Dakar. Le projet vise également le renouvellement d’au moins 243 km de 
conduites afin d’améliorer la desserte en eau dans la capitale sénégalaise. Dans le cadre de ce marché 
évalué à 146 millions d’euros, VA Tech Wabag se chargera de l’ingénierie, de l’approvisionnement ainsi que 
de l’exploitation et la maintenance (O&M), « ce qui représente environ un tiers de la valeur de la commande 
du consortium », indique le groupe dirigé par Rajiv Mittal. Son champ d’application comprend globalement la 
conception, l’ingénierie et la fourniture de l’équipement électromécanique, la supervision de l’installation et 
de la mise en service, suivie de l’exploitation et de la maintenance de l’usine pendant deux ans. Eiffage Génie 
Civil sera responsable des travaux de construction tandis que Toyota Tsusho Corporation assurera la 
cogestion du projet. La construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles est financée 
via un prêt de 200 M EUR de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica). 
Source : Afrik 21  
 

◆ ECHOS 

Nouvel emprunt obligataire de la BIDC  
La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC) a émis un emprunt obligataire de 
120 Mds FCFA (182,9 M EUR). Ce montant mobilisé en monnaie locale (FCFA) constitue un record pour un 
émetteur non souverain. Selon la BIDC, il servira exclusivement à financer des projets dans l'UEMOA. 
Source : DG Trésor  
 

Reprise des opérations de la Banque mondiale au Burkina Faso 
Après avoir suspendu ses engagements suite au coup d'état survenu le 24 janvier 2022, la Banque mondiale 
a annoncé le 27 mai 2022, par la voix de son vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale, la reprise 
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de ses opérations. En outre, la BM a annoncé vouloir une redéfinition rapide du nouveau cadre de 
coopération et de projets. 
Source : DG Trésor  
 

Publication des résultats de l’Agence française de développement pour l’année 2021 
Comme le rappelle l’AFD, l’année 2021 a été marquée par l’adoption de la Loi de programmation relative au 
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Cette loi a notamment prévu 
l’augmentation des crédits alloués à l’aide publique au développement, passant de 0,55 % du revenu national 
brut (RNB) français en 2022 à 0,7 % en 2025.  
 

 
En 2021, l’AFD a effectué 
12,15 Mds EUR de 
nouveaux engagements 
dont 2,3 Mds EUR pour le 
soutien au secteur privé de 
Proparco, a financé 995 
nouveaux projets tous 
secteurs confondus et 
décaissé 8 Mds EUR. Près 
de la moitié des 
engagements du groupe 
(5,2 Mds EUR soit 43%) ont 
été dirigés vers le continent 
africain.  
 
 
Lire l’ensemble des résultats du 
groupe  
 

 
Source : afd.fr  

LA PRÉSENCE ÉTRANGÈRE   
EN AFRIQUE 

◆ LA CHINE EN AFRIQUE 

Sinohydro remporte un appel d’offres en Tanzanie 
La société Sinohydro Corporation réalisera la construction de23 kilomètres de routes pour les infrastructures 
de système de bus rapides (BRT) dans le cadre du Projet de développement des transports urbains à Dar 
es Salaam. 
Source : devbusiness.un.org  
 

RDC : Signature d’un accord pour moderniser l’aérogare de l’aéroport de Kisangani en RDC 
Le gouvernement congolais a signé un accord avec l’entreprise chinoise SZTC pour rénover l’aérogare de 
l’aéroport international de Kisangani Bangoka, situé dans le centre-est du pays. Le chronogramme fixé pour 
la réalisation des travaux est de 7 mois et l’entreprise a déjà obtenu une enveloppe de 2,7 M USD de la part 
du gouvernement. 
Source : Agence Ecofin  
 

Des entrepreneurs chinois achèvent la première nouvelle centrale du Burundi depuis 30 ans 
Des ingénieurs chinois ont achevé la première phase de la centrale hydroélectrique de Hujibazi au Burundi, 
la première nouvelle installation de production d'électricité du pays depuis 30 ans. Ce projet a été financé 
dans le cadre d'une initiative d'aide et, lorsqu'il sera pleinement opérationnel plus tard cet été, il produira 

https://www.afd.fr/fr/ressources/resultats-du-groupe-afd-2021
https://www.afd.fr/fr/ressources/resultats-du-groupe-afd-2021
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15 000 kW d'électricité. Le projet est placé sous la gestion globale de l'Institut Zhongnan, une filiale du groupe 
China Power Construction. 
Source : China global south project 
 

L’Ethiopie et la Chine renforcent leur coopération par la signature de nouveaux accords 
L’Ethiopie et la Chine ont signé de nouveaux accords en vue du renforcement de leur coopération 
économique. Ces accords concernent le lancement de projets d'investissements dans quatre secteurs, à 
savoir la logistique, l'agriculture, la pharmacie et la manufacture.  
Source : Agence Ecofin  
 

Zimbabwe : PPC construit une centrale solaire avec stockage à Bulawayo 
Au Zimbabwe, le cimentier Pretoria Portland Cement (PPC) a débuté la construction d'une centrale solaire 
équipée d'un système de stockage. L'installation, qui alimentera ses usines, nécessitera un investissement 
de 40 M USD. Le contrat de développement a été attribué à CentraWest. Les travaux sont réalisés sur place 
par un consortium composé de la société chinoise Sinohydro et d'African Transmission Corporation Holdings 
(ATC), une société locale de conseil spécialisée dans les projets d'infrastructure. 
Source : Afrik 21 
 

CGGC et Energaz signent un PPP pour deux centrales hydroélectriques de 331 MW au Congo 
China Gezhouba Group Corporation (CGGC) va construire deux nouvelles centrales électriques au Congo 
aux côtés de la société congolaise Energaz. Les installations, qui auront une capacité combinée de 331 MW, 
et seront construites dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP). 
Source : Afrik 21 
 

CRRC Qishuyan livre 2 locomotives pour le réseau ferroviaire kenyan 

CRRC Qishuyan, l’un des principaux fabricants de locomotives basés en Chine, a annoncé la livraison d'un 
deuxième lot de deux locomotives diesel à la Kenya Railways Corporation (KRC) pour son réseau à 
écartement métrique, selon International Rail Journal. Cette livraison constitue l'exécution d'un contrat signé 
en mars 2021 portant fourniture de 16 locomotives. Les parties au contrat étaient CRRC Qishuyan, Kenya 
Railways Corporation (KRC) et China Road and Bridge Corporation (CRBC).  
Source : Agence Ecofin 

 
La société China Road and Bridge Corporation (CRBC) remporte un contrat pour la réhabilitation de 
la section inférieure de l’Expressway 
La CRBC a remporté l’appel d’offres d’un montant de 73 M EUR pour réhabiliter la section inférieure de 
l’Expressway, la voie rapide qui traverse Nairobi (création d’allées piétonnes, réparation du système de 
drainage, déploiement d’un système moderne d’éclairage et mise en place d’un système de Bus Rapid 
Transit (BRT) -qui semble néanmoins difficile à mettre en œuvre). De nombreuses voix se sont élevées 
contre cette attribution sur un appel d’offres peu transparent.  
Source : DG Trésor  
 
Matthieu Levray, Chargé de développement Pôle Industries & Cleantech, Business France Chine, Pékin 
 

◆ PRESENCE ETRANGERE 

Le Mali ratifie un accord de prêt de 30 M EUR avec le Koweït  
Le 27 mai 2022, le gouvernement a ratifié un accord de prêt conclu avec le Fonds koweitien pour le 
développement économique arabe. D'un montant de 19,8 Mds FCFA (30,2 M EUR), ce financement 
soutiendra le Projet routier Sévaré Gao, favorisant par la réduction des coûts de transport, la promotion des 
échanges commerciaux et l'amélioration de la circulation des marchandises dans les régions du centre et du 
nord. 
Source : DG Trésor  
 

Siemens Mobility va installer un réseau ferroviaire à grande vitesse de 2 000 km en Egypte  
Le consortium mené par Siemens Mobility et ses partenaires Orascom Construction et The Arab Contractors 
a signé un contrat pour installer un réseau ferroviaire à grande vitesse de 2 000 km qui reliera 60 villes du 
pays. Siemens Mobility livrera 41 TGV Velaro, 94 rames régionales Desio High Capacity et 41 locomotives 
de fret Vectron.  
Source : Agence ecofin  
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Le groupement indien TRANSRAIL – HANBAEK remporte un appel d’offres au Burundi 
Le groupement a remporté l’appel d’offres pour les travaux de conception-fourniture-montage et mise en 
service de la ligne de transport 220 kV Kigoma (Rwanda) –Gitega (Burundi) et postes électriques associés 
dans le cadre du projet d’interconnexion des réseaux électriques du Burundi et du Rwanda financé par la 
Banque africaine de développement. Le groupement a remporté cet appel d’offres notamment face à la 
société française SDEL Elexa. 
Source : afdb.org  
 

20 M USD du Canada pour 4 pays en Afrique de l’Ouest  
Le Canada octroie un financement de 20 M USD étalé sur 4 ans afin d’aider le Ghana, le Libéria, la Gambie 
et le Togo à améliorer leurs systèmes de mesure et de vérification liés au climat. Cette annonce a été faite 
par le ministre canadien de l’Environnement le 24 mai dernier, alors en visite au Ghana. L’initiative sera 
pilotée par NovaSphere, une ONG canadienne qui aidera les pays dans leurs progrès pour l’atteinte de leurs 
objectifs en vertu des Accords de Paris.  
Source : DG Trésor 
 

Signature d'accords de prêts d'aide publique de développement de l’agence bilatérale japonaise avec 
la Côte d'Ivoire  
Le 25 mai, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) a signé des accords de prêt avec le 
gouvernement de la Côte d'Ivoire à Abidjan, afin de fournir des prêts d'APD japonais d'un montant total de 
37 028 Mds de yens pour les deux projets suivants : 
(1) Prêt d'appui d'urgence à la réponse à la crise COVID-19 (montant du prêt : 15 000 M de yens) ; 
(2) Projet de renforcement du réseau électrique de Taabo-Kossou-Bouake (montant du prêt : 22 028 M de 
yens). 
Source : JICA  
 

Une étude marocaine met en lumière la valeur cumulée des projets turcs en Afrique en 2021 
La politique africaine adoptée par la Turquie depuis 2005 a donné une grande impulsion à sa présence sur 
le continent. Ses entreprises y jouent désormais dans la cour des grandes. La valeur cumulée des projets 
réalisés par les entreprises turques en Afrique a atteint 71,1 Mds USD fin 2021 selon une étude publiée 
récemment par le think tank marocain Policy Center for the News South. L’étude révèle par ailleurs qu’Ankara 
utilise des outils de soft power à l’instar de plusieurs autres puissances engagées en Afrique. La Fondation 
Maarif, créée par l’Etat turc, a mis en place 175 écoles dans 26 pays africains. Des centaines d’étudiants 
sont également encouragés chaque année, à travers l’attribution de bourses, à poursuivre leurs études en 
Turquie. Des organisations religieuses ou humanitaires sont d’autre part très actives dans la construction de 
mosquées, d’hôpitaux et de centres de santé. Selon les auteurs de l’étude, la principale différence entre la 
Turquie et les autres acteurs internationaux présents sur le continent réside dans le fait que l’offensive turque 
repose essentiellement sur « un dialogue ouvert et une très forte interaction » avec les autorités et les 
communautés d’affaires locales. 
Source : Ecofin  
 

L’aide publique au développement du Royaume-Uni a plongé en 2021 de 21 Mds à 14,4 Mds £ 
La nouvelle stratégie du Royaume-Uni prévoit de réduire progressivement les versements aux institutions 
multilatérales, comme l’ONU et la Banque mondiale pour se concentrer sur l’aide bilatérale. De plus l'aide 
publique au développement consentie par le Royaume-Uni à des pays à faible revenu s’est établie à 
14,4 Mds USD en 2021 contre 18,5 Mds USD en 2020, soit une baisse de 21 %, selon des données publiées 
par le ministère britannique des Affaires étrangères. L’aide prévue pour l’Ethiopie est passée de 302 M USD 
durant l’exercice 2020-2021 à 135 M USD durant l’exercice en cours, tandis que celle prévue pour la Somalie 
a chuté de 151,6 M à 99 M USD. Des baisses à deux chiffres sont aussi prévues pour les aides qui seront 
accordées à plusieurs autres pays en développement, dont le Kenya (-39%) et le Yémen (-63%). La nouvelle 
stratégie du Royaume-Uni en matière d’APD prévoit notamment la réduction des décaissements vers les 
institutions multilatérales comme l’Organisation des Nations unies, l’Union européenne ou la Banque 
mondiale, pour affecter l’essentiel du budget à une aide bilatérale au profit de pays « représentant une 
priorité » pour Londres. Le pourcentage de l’APD versée à des institutions multilatérales devrait ainsi passer 
de 40% cette année à 25% en 2025. 
Source : Ecofin  
 
Ruben Partouche, Chargé d’études et d’opérations, Business France  
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 PROJETS ET FINANCEMENTS   
À L’ÉTUDE 

 

◆ CAP VERT – BANQUE MONDIALE : ECONOMIE BLEUE 

Le Groupe de la Banque mondiale a publié le document d’approbation du projet pour un tourisme résilient et 
pour le développement de l’économie bleue au Cap-Vert. Le montant total du projet est de 35 M USD. 
 
Les composantes du projet sont les suivantes : 

(i) Développement d’un tourisme résilient et des infrastructures pour l’économie bleue 
(21,58 M USD) : réhabilitation de deux ports de pêche, d’un marché au poisson, amélioration de 
deux promenades maritimes, réhabilitation d’une section de la route Espargos – Santa Maria, 
réhabilitation de parcours de randonnée pour les touristes… ; 

(ii) Renforcement de la gestion inclusive et durable du tourisme dans le cadre de l’économie bleue 
(12,64 M USD) pour appuyer le développement des entreprises locales. 

 
L’agence exécutrice du projet sont le ministère des Finance et du développement économique, le ministère 
des Infrastructures, de la planification territoriale et de l’habitat, le ministère de la Culture et des industries 
créatives, le ministère de la Mer, le ministère du tourisme et des transports. 
Source : worldbank.org 

◆ DJIBOUTI – UE : PROJETS DE DEVELOPPEMENT URBAIN 

L’Union européenne a signé un accord de financement de 30 M EUR avec le ministère des Finances, qui 
sera mis en œuvre via une délégation de fonds à l’Agence française de développement. Cette subvention 
de l’UE permettra de compléter le financement de trois projets dont : 

(i) L’extension et le renforcement du réseau d’assainissement du pays ; 
(ii) La construction d’un collecteur dans un quartier spécifique de la ville (Balbala Sud) ; 
(iii) La réhabilitation et l’extension du système d’alimentation en eau potable de Djibouti-Ville : 

renforcement institutionnel de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement de Djibouti 
(ONEAD), et entretien de son réseau.  

Source : DG Trésor 

◆ MADAGASCAR – BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT : NOUVEAU DOCUMENT 
DE STRATEGIE PAYS  

Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé le nouveau Document de stratégie-pays pour la période 
2022-2026. Les interventions de la Banque pour les cinq prochaines années à Madagascar vont se 
concentrer sur deux domaines prioritaires : le développement des infrastructures d'énergie et de transports 
pour soutenir la croissance inclusive et le soutien à la transformation de l'agriculture et au développement de 
l'industrie manufacturière. Le portefeuille indicatif de prêts est le suivant : 
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Source : afdb.org  
 

◆ SIERRA LEONE – FONDS DE L’OPEP : SIGNATURE D’ACCORDS DE PRETS 

Le Fonds de l’OPEP a accordé des prêts d’un montant de 35 M USD pour développer la sécurité alimentaire, 
les moyens de subsistance et améliorer la santé et les conditions de vie de plus de 1,4 million de personnes 
du Sierra Leone. Le premier prêt d’un montant de 15 M USD concerne le projet de développement de la 
chaîne de valeur agricole et permettra la construction et la réhabilitation d’infrastructures résilientes au climat, 
comme 800 km de routes rurales, 20 entrepôts, la fourniture d’eau et les infrastructures sanitaires. Un 
deuxième prêt de 20 M USD vise à améliorer les conditions environnementales et socio-économiques et 
réduire les maladies liées à l’eau dans la capitale Freetown (Projet WASH et refonte de l’environnement 
aquatique). Le fonds de l’OPEP va permettre de construire des infrastructures d’adduction incluant des 
usines de traitement, des réservoirs, le réseau de transport et distribution… 
Source : opecfund.org  
 

◆ TANZANIE – BANQUE MONDIALE : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

La Banque mondiale a approuvé un prêt de 550 M USD pour le financement du projet Tanzania Transport 
Integration projects dit TanTIP. TanTIP vise à améliorer la sécurité, la résilience climatique et la capacité des 
principaux corridors routiers et aéroports régionaux afin de valoriser le positionnement régional stratégique 
de la Tanzanie. Voici les 3 composantes du projet : 

(i) La remise en état et la modernisation de 500 km de routes, notamment les routes Mtwara-
Mingoyo-Masasi (201 km), Lusahunga-Rusumo (92 km), Songea-Rutukila (111 km) et Iringa-
Msembe (104 km) ; 

(ii) La rénovation de trois aéroports régionaux prioritaires (aéroports du lac Manyara, d’Iringa et de 
Tanga) ; 

(iii) Le développement des capacités institutionnelles, notamment en matière de gestion des risques 
climatiques et de sécurité.  

Source : worldbank.org  
  

◆ TUNISIE – BANQUE MONDIALE : PROJET DANS LA SANTE  

Un financement additionnel de 23,8 M USD a été approuvé par la Banque mondiale pour renforcer le secteur 
de la santé tunisien. C’est le deuxième financement additionnel en date au titre du projet de riposte au Covid-
19 en Tunisie de la Banque (après un financement initial de 20 M USD en 2020, puis un premier financement 
additionnel de 100 M USD en 2021). Cette nouvelle aide permettra la fourniture de matériel médical et 
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d’assistance technique en matière de santé afin de renforcer les capacités de résilience du pays et de 
contribuer à la reprise économique. 
Source : DG Trésor 
 
 

 PROJETS RÉCEMMENTS   
APPROUVÉS 

 
 

◆ CAMEROUN – BEI : SIGNATURE DE PLUSIEURS CONVENTIONS DE FINANCEMENT 

Thomas Östros, le vice-président de la Banque européenne d’Investissement s’est rendu au Cameroun en 
mai dernier pour y rencontrer des acteurs du gouvernement et du secteur privé. Lors de cette visite, il est 
revenu sur plusieurs projets financés par l’institution européenne dans le pays africain et a procédé à la 
signature de plusieurs accords de financement de projets de développement. Ainsi, 80 Mds FCFA serviront 
au renouvellement des 330 km de voie ferrée entre Belabo et Ngaoundéré. S’ajoute à cela l’ouverture de 
deux lignes de crédit d’une valeur de 27 M EUR et 12 M EUR pour apporter le soutien européen au secteur 
privé camerounais dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.  
Source : DG Trésor 

◆ MAURITANIE – AFD : PROJET D’ACCES A L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT  

L’Agence française de développement finance un projet d’accès à l’eau et à l’assainissement dans les deux 
Hodhs, le Tagant et l’Adrar. La finalité du projet est d’améliorer les conditions de vie des populations dans 4 
wilayas (Hodh El Gharbi et Hodh Ech Chargui, Tagant, Adrar) en contribuant d’une part à prévenir les risques 
de conflits aggravés par la rareté de la ressource en eau, et d’autre part à l’atteinte des ODD en matière 
d’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement de base, en portant une attention aux 
problématiques spécifiques aux femmes et aux filles. Dans sa composante d’eau potable, le projet réalisera 
24 systèmes d’AEP et en réhabilitera 42 au bénéfice de 134 000 personnes. Il créera 10 stations pastorales 
pour l’abreuvement des troupeaux. Dans sa composante d’assainissement, le projet sensibilisera 127 000 
personnes à l’hygiène et construira 191 blocs de 2 ou 3 latrines dans les équipements publics du Tagant et 
de l’Adrar. Il soutiendra la création d’une filière complète de gestion des boues de vidange dans la ville d’Atar 
(30 000 habitants). Le projet apportera un appui institutionnel au ministère de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement (MHA), en l’appuyant notamment dans une plus grande déconcentration et la mise en 
délégation du service public d’eau potable en milieu rural.  
 
Parmi les appels d’offres internationaux :  

- MOE, T4 2023 
- Travaux d'AEP, T4 2024 
- Audit, T4 2023 
- Assistance technique, T3 2023. 

Source : afd 

◆ MAROC – BAFD : NOUVEAU PRET POUR LA REALISATION DU COMPLEXE PORTUAIRE NADOR 
WEST MED  

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un financement 
additionnel de 57 M EUR en faveur du Maroc pour contribuer au financement de la construction, en cours, 
du complexe portuaire de Nador West Med. Ce financement complète un premier soutien de 113 M EUR, 
octroyé par la Banque en 2015. Le projet porte sur la construction de deux terminaux à conteneurs 
équivalents vingt pieds, d’une capacité de 3 M t ; d’un poste vrac spécialisé de 4 M t et d’un terminal 
marchandises diverses de 33 M t. Nador West Med sera adossé à un pôle commercial, industriel, logistique 
et tertiaire situé dans une zone économique intégrée qui offrira de nouvelles opportunités d’emploi. 
Source : afdb.org  

◆ MULTIPAYS – BOAD : NOUVEAUX ENGAGEMENTS D’UN MONTANT DE 98 MDS FCFA  

Le Conseil d’administration de la Banque ouest africaine de développement (BOAD) a approuvé six 
propositions de financement d’un montant total de 98,56 Mds FCFA (147 M EUR) : 
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- La phase trois du programme d’appui au développement des économies locales du Burkina Faso 
(développement des filières pourvoyeuses d’emploi dans les collectivités, renforcement de la 
protection sociale, résilience des ménages vulnérables...) ; 

- Sédentarisation des troupeaux de ruminants, phase 2 au Bénin ; 
- Renforcement du réseau d’assainissement des eaux pluviales de la ville de Ouagadougou : 

aménagement de l’exutoire au niveau du Parc de Bangr Weogo (le projet vise notamment à faciliter 
le drainage des eaux pluviales en réduisant le taux des habitations inondées pendant les saisons 
pluvieuses) ; 

- Construction de 1 529 salles de classe, en remplacement d’abris provisoires et d’ouvrages annexes 
au Sénégal ; 

- Construction et exploitation d’une centrale thermique à cycle combiné d’une capacité contractuelle 
de 120 MW par la société Malicounda Power SAS à Malicounda au Sénégal (capacité mise à 
disposition de Senelec) ; 

- Construction et équipement de 4 lycées d’excellence et d’un collège de jeunes filles avec internat en 
Côte d’Ivoire. Les lycées seront construits dans les villes d’Abengourou, Divo, Korhogo et Man, tandis 
que le collège sera construit à Bouna. 

 
Le 14 juin, elle a également approuvé des engagements d’un montant de 73 Mds FCFA pour : 

- Aménagement et bitumage du tronçon Aleheride-Kpaza-Tchamberi au Togo (28 Mds FCFA) ; 
- Construction d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 42 MWc à Awandjélo dans la 

région de Kara au Togo (25 Mds FCFA). 
Source : boad.org  

 

◆ SENEGAL – AFD : PROGRAMME D’ACCES A L’ELECTRICITE 

Au Sénégal, l’Agence française de développement finance le Programme d’accès à l’électricité dans les 
concessions d’électrification rurales de Matam et de Ziguinchor, opérées par Senelec pour un montant de 
42 M EUR. L’AFD a publié le plan de passation des marchés à venir : 

- Contrôle des travaux, Assistance technique, 4ème trimestre 2022, Appel d’offres international ouvert 
- Assistance technique au MOA, 4ème trimestre 2022, Appel d’offres international ouvert 
- Marché de travaux, 3ème trimestre 2022, Appel d’offres international ouvert 

L’agence exécutrice est la Senelec. 
Source : untiedaid.oecd.org  

◆ SENEGAL – AFD : REHABILITATION D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES  

L’AFD finance la réhabilitation de trois sites sportifs en perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Dakar 2026 (stade d’athlétisme, piscine municipale, site d’équitation). L’appui de l’AFD permettra la création 
d’équipements sportifs publics de proximité, la mise en place d’un cadre de gestion pérenne et la mise en 
œuvre d’une stratégie de promotion de l’égalité Femmes – Hommes. 
Détail des marchés 

- Infrastructures, Travaux, 2023, AO International ouvert 
- Etudes de Maitrise d’œuvre, 2022, AO International ouvert 
- Appui Maitrise d’Ouvrage, 2022, AO International ouvert 

Agence exécutrice : Ageroute Sénégal. 
Source : afd  
 

◆ TOGO – AFD ET KFW : NOUVEAU FINANCEMENT POUR LE PROJET PEUL 

L’agence française de développement et l’agence allemande de développement (KfW) ont accordé un 
nouveau financement de 40 M EUR pour la quatrième phase du Projet environnement urbain de Lomé (PEUL 
IV). Ce sont 20 M EUR qui seront dédiés au renforcement des systèmes de collecte et de tri des déchets 
(soldes, liquides, biomédicaux…) et de recyclage. L’autre partie du financement sera dédiée au renforcement 
du réseau d’infrastructures de transport rural sur l’ensemble du pays.  
Source : Afrik 21 
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17 au 20 
octobre 

2022 

Délégation d’entreprises en Ethiopie et à Djibouti 

Délégation d’entreprises françaises en Ethiopie et à Djibouti du 17 au 20 octobre prochain : 
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-33568 
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.  

12 au 15 
septembre 

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 
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