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L’ACTUALITÉ 

  

 
 

Publication du rapport annuel de la Banque africaine de développement  
 

La Banque africaine de développement (BAfD) a publié récemment son dernier rapport 
annuel. En 2018, elle a approuvé pour 7 279 M UC (unité de compte) de financements (soient 
8,9 Mds USD) et a décaissé près de 6 Mds USD. La Banque conserve son triple A et maintient une 
perspective stable auprès des quatre agences de notations internationales. L’augmentation de 
capitale prévue devrait permettre de conserver cette note. Ses approbations ont augmenté de 14% 
par apport à 2018, et la part des financements en faveur du climat a augmenté pour atteindre 32% 
de l’ensemble des approbations.  
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Les approbations du groupe en 2018 
 

Au 31 décembre 2018, le portefeuille actif du Groupe de la Banque était dominé par les 
infrastructures de transports (25 %), l’électricité (22 %), la finance (19 %), l’agriculture (10 %) et l’eau 
et l’assainissement (9 %). La BAfD a approuvé des financements principalement en Afrique de l’Ouest 
(34%) et de l’Est (21%), dans la région Nord (16%) et Centrale (10%) ; 7% des projets étaient 
multirégionaux. Les opérations approuvées par la Banque ont généré des investissements 
supplémentaires d’un montant total de 7,4 Mds UC, cofinancés par des partenaires tels que la Banque 
mondiale, l’Union européenne, la BEI et l’AFD.  

 
 

 

 
 

Source : Rapport annuel 2018 de la BAfD  

 
Perspectives économiques du continent  

Dans son rapport, la BAfD a dressé un rapport sur l’économie actuelle du continent. La 
croissance de l’Afrique est actuellement impactée par la volatilité des cours des produits de base et 
la montée des tensions commerciales entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires 
commerciaux. En 2018, la croissance du PIB s’est établie à 3,5% et devrait atteindre 4% en 2019. 
Comme le note la Banque des risques endogènes persistent : changements climatiques, sécurité, 
migrations, des pays restent vulnérables face aux situations de surendettement. De plus, des 
incertitudes politiques sont présentes dans de nombreux pays africains compte tenu des élections à 
venir (Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina Faso…). Enfin, la population africaine est celle qui croit le 
plus rapidement au monde, entrainant des besoins considérables en matière d’emploi des jeunes. Si 
l’on regarde plus précisément la croissance par régions, c’est l’Afrique du Nord qui influe le plus sur 
la croissance globale du PIB du continent la région bénéficiant de la hausse des cours du pétrole. 
Les pays qui ont enregistré la plus forte croissance en 2018 ont été la Côte d’Ivoire (7,4%), le Rwanda 
(7,2%) et le Sénégal (7%).  
 
Objectifs à venir de la Banque  

Son objectif est de stimuler le financement mixte pour attirer des volumes plus substantiels 
d’investissements privés. Cela fait écho au premier Forum pour l’investissement en Afrique organisé 
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par la Banque à Johannesburg en novembre 2018 lors duquel 49 transactions ont été approuvées 
pour un montant total de 38,7 Mds USD.  
 

Au cours de cette année la BAfD a fait de nombreuses avancées pour l’augmentation de son 
capital (qui pourrait être de 100, 150 ou 200%). Cette augmentation sera actée en octobre prochain 
à Abidjan. Les pays-membres non régionaux (PMNR) de la Banque ont exigé le déploiement de 
nouvelles réformes qui visent à combler ses faiblesses internes. Comme le rapporte Jeune Afrique, 
le sous-secrétaire d’Etat aux Finances japonais, Shinichi Isa a exhorté la banque à « formuler une 
matrice claire et ciblée des priorités et des mesures concrètes pour renforcer les capacités du 
personnel et de l’organisation ». En plus de ces défis à venir, la BAfD élira en mai 2020 son nouveau 
président. Akinwumi Adesina qui est à la tête de l’institution depuis 2015 a d’ores et déjà présenté 
son bilan et ses ambitions pour l’année à venir, s’engageant à « renforcer les capacités 
institutionnelles, humaines et opérationnelles », et à « exécuter l’ensemble des recommandations du 
Comité indépendant d’évaluation ».  
 
Source : Banque africaine de développement 
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 
SUCCES FRANÇAIS 
 
SCE signe un protocole d’accord pour la dépollution des baies lagunaires d’Abidjan  
Celui-ci a été signé entre l’entreprise française SCE, le Ministre de l’Environnement et du 
Développement durable, la Ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, en présence de 
l’Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire. SCE va réaliser une étude pour la collecte et le traitement 
des macrodéchets des baies lagunaires d’Abidjan. L’étude de faisabilité est financée à hauteur de 
800 000 EUR par le Trésor français, et permettra de mettre en place un dispositif de collecte, de 
traitement et de valorisation des déchets solides, puis d’élaborer un programme de sensibilisation et 
de mobilisation des opérateurs sur ce type de pollution.  
Source : SCE 

 
Total signe un accord avec la République du Bénin  
Il prévoit le développement d’un terminal flottant d’importation et de regazéification (FSRU) de gaz 
naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 500 000 tonnes par an. Le groupe prendra en charge la 
construction et l’exploitation du site pour une durée de 15 ans et ce à partir de 2021. 
Source : Agence Ecofin 

 

ECHOS 
 
Augmentation des flux d’IDE à destination de l’Afrique de 11% en 2018 
La CNUCED a publié son édition 2019 du « World Investment Report » qui revient sur les 
investissements directs étrangers (IDE). Alors que les flux mondiaux d’IDE ont connu une baisse de 
13% en 2018 – en partie dû à une réforme fiscale américaine incitant au rapatriement des devises 
par les multinationales – les flux en destination de l’Afrique ont cru de 11%.  
 
L’édition 2019 a étudié plus particulièrement les Zones Economiques Spéciales (ZES). On dénombre 
dans le monde près de 5 400 ZES (près de 500 devraient être créées dans les années à venir), qui 
font partie des politiques des pays pour attirer ces investissements étrangers. Il existe 237 ZES dans 
le continent qui connait une tendance générale de renforcement de la coopération régionale. A titre 
d’exemple le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Mali ont créé une ZES en 2018.  
 
En Afrique, les IDE se sont établis à 46 Mds USD. L’augmentation de 11% a été portée par les 
investissements dans l’exploration des ressources naturelles. Les flux ont augmenté de 7% en Afrique 
du Nord, en Afrique australe les IDE ont fortement augmenté pour atteindre 4,2 Mds USD (reprise 
des flux à destination de l’Afrique du Sud), ils sont restés stables en Afrique de l’Est et centrale, et 
ont diminué de 15% en Afrique de l’Ouest. Selon la CNUCED, la France est le pays qui investit le 
plus en Afrique, suivie par les Pays-Bas, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Chine. 
Source : Afrique la tribune et Brèves économiques d’Afrique de l’Ouest  
 
 

Inauguration d’un nouveau terrain de basket au Maroc par l’Agence française de 
développement et la NBA 

En 2018 la NBA et l’AFD ont annoncé un partenariat destiné à promouvoir l’inclusion sociale via le 
sport. Leur collaboration s’articule autour du déploiement d’infrastructures sportives, de la fourniture 
d’équipements et d’entrainements de basket aux jeunes et aux entraineurs. Le terrain de basket 
inauguré à Zenata au Maroc a bénéficié d’un financement de l’AFD dans le cadre de l’aménagement 
de la future éco-ville (150 M USD), et s’inscrit également dans le cadre du nouveau programme Junior 
BDA. La NBA et l’AFD vont ensuite mettre en place des sessions de formations au basket. Ces 
initiatives visent de nombreux pays africains comme la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou bien le Nigeria. 
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Ce partenariat s’inscrit dans la volonté du président Emmanuel Macron d’accroitre les financements 
envers ce secteur en tant que levier d’action pour le développement économique et social des 
territoires. Courant 2019, l’AFD va lancer une plateforme numérique destinée à rapprocher les 
mondes du sport et du financement du développement.  
Source : AFD 
 

Adhésion du Bénin, du Rwanda et de Djibouti à l’AIIB  
Le 13 juillet dernier, lors du 4ème Conseil d’Administration de la Banque asiatique d’investissement 
pour les infrastructures organisé au Luxembourg, la banque a autorisé l’adhésion du Bénin, du 
Rwanda et de Djibouti. Créée en 2014, la banque compte 100 membres et a déjà approuvé près de 
46 projets pour un montant total de 8,53 Mds USD.  
Source : AIIB 
 

Euler Hermes publie une étude sur le Franc CFA et son utilisation dans les zones CEMAC et 
UEMOA 
Selon Euler Hermes, le commerce intra zone dans la zone CEMAC en valeur représente 200 M USD 
de moins que ce qu’il devrait représenter au regard des conditions commerciales existantes dans la 
zone : frontières, langue et monnaie communes.  La monnaie serait surévaluée, principalement du 
fait du recul du prix du pétrole. Cela a conduit à une hausse de la dette publique et à une chute des 
réserves de change. Malgré ces fragilités, un éclatement de la zone ou une dévaluation du Franc 
CFA à horizon 5 ans semblent peu probables. Toutefois, si le prix du pétrole chutait durablement à 
30 USD/baril, alors la CEMAC serait obligé de dévaluer le Franc CFA, mais la zone resterait toujours 
unie. Dans la zone UEMOA, la dette publique s’est accrue mais reste gérable, le cours du Franc CFA 
ne semble pas surévalué, et les réserves de change sont adéquates. Cependant, les pays membres 
ne tirent pas profit au maximum de l’Union Monétaire : les flux commerciaux intra zones sont en 
dessous de leur potentiel pour 5 pays sur 8. L’accord commercial CEDEAO et le projet de nouvelle 
monnaie ECO avec les pays anglophones voisins (Ghana, Nigéria) pourraient changer la donne. Mais 
le Franc CFA devrait bien fêter ses 100 ans avant que l’ECO ne le remplace.  
 
Les exportations françaises vers l’Afrique devraient croître de +1,4 Mds EUR. Une demande 
additionnelle à saisir conséquente pour les entreprises tricolores, d’autant que ce rebond intervient 
après trois années consécutives de contractions des exportations françaises vers l’Afrique. « Trois 
secteurs ont un vrai coup à jouer cette année en Afrique. Le premier est l’agroalimentaire, avec +0,75 
Mds EUR de demande à saisir en Afrique pour les entreprises du secteur. La sécheresse connue par 
le continent l’oblige à importer plus de denrées alimentaires qu’à l’accoutumée. Viennent ensuite le 
matériel électrique (+0,3 Mds EUR) et l’aéronautique (+0,15 Mds EUR) », explique Stéphane Colliac, 
économiste expert de l’Afrique chez Euler Hermes. 
 
Source : Euler Hermes 
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LA PRESENCE CHINOISE EN AFRIQUE 
 

 
 
La Chine a accordé un don à hauteur de 25 Mds FCFA (38 M EUR) au Sénégal 
Cette aide, signée entre le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération sénégalais, Amadou 
Hott, et le Vice-président chinois de l’Agence nationale de la coopération internationale pour le 
développement permettra la réalisation de projets convenus entre les deux pays. De plus, la Chine 
va offrir au pays une assistance technique pour la réhabilitation de huit stades. 
 
Tenue de l’Exposition économique et commerciale Chine-Afrique 
La China-Africa Economic and Trade Expo (CAETE) s’est tenue fin juin dans la ville de Changsha et 
a réuni près de 53 pays africains, et 3 500 exposants. En marge de ce forum la Chine et l’Afrique ont 
signé 84 documents de coopération d’un montant total de 20,8 Mds USD (via des gouvernements 
locaux, entreprises publiques et privées, institutions financières…).  
Source : Xinhua  

 
Sinohydro remporte un projet au Cameroun  
La société chinoise a signé en juillet un protocole d’accord avec le ministre camerounais de l’Eau et 
de l’Energie pour la réalisation d’études en vue de la conception, du financement, de la construction, 
de l’exploitation et de la maintenance d’une centrale solaire de 20 MW à Lagdo. L’entreprise avait 
déjà remporté le projet du barrage de Bini à Warak, et accroit ainsi ses parts de marché dans les 
projets d’énergie renouvelable du le pays. 
Source : Afrik 21  
 

La compagnie chinoise Power China va construire en partie deux barrages hydroélectriques 
en RDC 
Ces deux barrages se situeront sur les fleuves Congo et Lufira, et seront d’une capacité de 1 050 MW. 
Le premier, d’un montant de 3 Mds USD sera livré dans sept ans, et sera construit sur le fleuve Congo 
à Kinshasa. Il affichera une capacité de 900 MW. Le second, d’un montant de 400 M USD sera livré 
dans trois ans et construit sur le fleuve Lufira et fournira 150 MW d’électricité. La construction sera 
assurée par la compagnie congolaise Kipay Investment à hauteur de 49%, et Power China prendra 
en charge l’autre partie des travaux. 
Source : Afrik 21   

 
La compagnie China Communications Construction Company (CCCC) s’allie à la société 
marocaine Platinum Power 
Les deux compagnies souhaitent grâce à cette alliance se positionner pour le développement des 
projets d’énergies renouvelables sur le continent africain. Elles vont notamment réaliser un projet 
hydroélectrique de 108 MW dans le centre du Maroc, qui sera construit dans le cadre d’un PPP entre 
Platinum Power et China First Highway Engineering Company (CFHEC), une filiale de CCCC. 
Source : Afrik 21 

 
Vincent LOZA - Chargé de développement – Bureau de Pékin  
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CONCURRENCE ETRANGERE EN AFRIQUE 
 

 
Inde  
Renforcement de la coopération France-Inde en Afrique 
En juin dernier le secrétaire d’Etat français aux Affaires étrangères, M. Jean-Baptiste Lemoyne a 
rencontré son homologue Shri V. Mutaleedharan à New Delhi. Les deux pays ont fait part de leur 
volonté commune de travailler conjointement sur le continent africain. Lors de cette entrevue, les 
deux pays ont évoqué la centrale solaire de Djermaya au Tchad que devrait financer Proparco (avec 
un possible cofinancement indien). L’entreprise indienne Bharat Heavy Electricals Limited pourrait 
obtenir le marché de sa construction. 
Source : Jeune Afrique  
 

Présence indienne en Afrique l’Ouest 
Le président indien Ram Nath Kovind a entamé le 28 juillet dernier une tournée en Afrique de l’Ouest 
(Bénin, Gambie et Guinée Conakry), confirmant l’intérêt du pays pour la région. Accompagné d’une 
délégation d’hommes d’affaires, l’Inde entend conclure de nouveaux accords dans ces pays où sa 
présence s’accroit. L’Inde est l’un des principaux partenaires du Bénin (les entreprises indiennes y 
sont plus particulièrement présentes dans la vente au détail de produits manufacturés), et a conclu 
avec le président béninois Patrice Talon des accords pour transmettre ses compétences en matière 
de médecine et télémédecine. Ce sont près de 1 000 médecins et personnels des secteurs 
paramédicaux qui vont bénéficier de l’assistance de l’Inde. L’Inde devrait également ouvrir une ligne 
de financement de 100 M USD pour le financement de projets dans le pays. D’autre part, les 
échanges commerciaux avec la Gambie atteignent 190 M USD, l’Inde y finance de nombreux projets 
structurels (comme récemment la construction de l’Assemblée nationale).  
Source : Afrique latribune, xinhuanet  

 
Burundi 
La banque d’export indienne Exim Bank India a accordé une ligne de crédit à hauteur de 
161,36 M USD pour la construction du Parlement à Gittega, et la réalisation des bâtiments 
ministériels. 
Source : Exim Bank India 
 

TURQUIE 
Signature d’un accord de coopération Côte d’Ivoire-Turquie 
Lors de la visite du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ivoirien Bruno Koné 
à Ankara en juillet, les deux pays ont signé un mémorandum de coopération destiné à intensifier les 
transferts de connaissance entre les pays sur le domaine de la construction de logements sociaux. 
Cette coopération devrait permettre la mise en place d’une Agence Nationale de l’Habitat en Côte 
d’Ivoire. 

 
JAPON 
Signature d’un prêt avec la République de Guinée  
Le Japon, via son agence d’aide au développement, la JICA a accordé un prêt à la République de 
Guinée destiné au projet de reconstruction du pont de Soumba sur la RN3 à hauteur de 11,6 M EUR. 
Ce financement permettra d’améliorer le trafic et le transport des biens. Les composantes du projet 
sont : 

(1)  Amélioration des facilités : reconstruction du pont de Soumba (longueur de 77m, deux voies), 
bretelles d’accès (763 m), renforcement des rives (210 m) ; 

(2)  Services de consultant : aide pour les procédures d’appels d’offres, supervision de la 
construction.  

Source : JICA  
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Corée du Sud  

 
L’aide publique au développement (APD) du pays est régie par la Loi cadre de 2010 et la 

Stratégie à moyen terme pour le développement couvrant la période 2016-2020. Celle-ci est pilotée 
par le Ministère des affaires étrangères (MOFA) et le Ministère de l’Economie et des finances 
(MOEF), et mise en œuvre par la Korea International Cooperation Agency (KOICA). La Korea Exim 
Bank intervient également pour mettre en place des lignes de crédit destinées à exporter les biens et 
services des entreprises coréennes.  
 

L’APD nette de la Corée a été de 2,35 Mds USD en 2018 selon l’OCDE, et est en croissance 
régulière. L’OCDE a néanmoins appelé la Corée a accroitre son aide, et notamment sa part d’aide 
déliée du pays (qui représentait 50,2% de son aide totale en 2017, contre une moyenne de 82,1% 
des autres pays membres du Comité d’aide au développement de l’OCDE). En 2017, 74% de son 
aide a transité par la voix bilatérale, et parmi celle-ci 39,7% des financements ont été dédiés aux 
services économiques, et 36,9% aux infrastructures et aux services sociaux, notamment les 
transports, les services de communication mais aussi de santé.  
 
 Bien que les principaux bénéficiaires de l’aide coréenne restent ceux qui font partie de sa zone 
de voisinage, on peut voir une augmentation des flux à destination de l’Afrique. Cette aide se base 
notamment sur l’initiative coréenne pour le développement de l’Afrique adoptée en 2007, et est dirigée 
vers 16 pays africains. La KOICA dispose de bureaux dans les pays qu’elle finance, comme indiqué 
sur la carte ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Koica 

 
Exemple de financements récents: 

- Don de 5 000 tonnes de riz au Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies 
destinés aux réfugiés en Ouganda ; 

- Au Rwanda, contribution au projet d’irrigation et de gestion de l’eau (KIIWP) (80 M USD), 
cofinancé avec le Fonds international pour l’Agriculture et le développement (FIDA – 
agence des Nations Unies), mais aussi l’agence britannique DFID, et l’Union européenne.  
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NOUVEAUX PROJETS 
 

 
 
REGIONAL – CHANGEMENT CLIMATIQUE  
Lors d’une visite au Kenya, le Secrétaire d’Etat du Département international du développement 

anglais (DFID), Rory Stewart, a annoncé la mise en place d’un fonds de 250 M £ (310 M USD) destiné 

à accompagner les pays africains dans leur lutte contre le changement climatique, et à développer 

des économies à faible émission de carbone. Ce fonds constituera le plus important financement 

direct dans le continent pour développer la résilience des pays africains. Les fonds se destineront en 

partie à la protection des mangroves, à faire face aux problèmes de sécheresse dans la zone 

sahélienne, mais aussi à soutenir des projets de ville durable comme au Kenya. 

Source : gov.uk 

ANGOLA – AEROPORTUAIRE  
L’Angola devrait décaisser 300 M USD pour la rénovation de l’aéroport international 4 De Fevereiro 

de Luanda. Les travaux devraient débuter courant 2020. Ils concerneront : l’extension de l'aérogare, 

la modernisation des zones d'enregistrement, l’aménagement du fret et l'amélioration du périmètre 

de sécurité opérationnelle. Il est également prévu la construction de six passerelles d'embarquement 

et de débarquement des passagers, ainsi que la restructuration et la modernisation de l'ensemble de 

la zone commerciale. A la fin du chantier qui devra durer entre dix-huit et vingt-quatre mois, l’aéroport 

international 4 de Fevereiro aura une capacité d’accueil de 4 millions de passagers par an ; contre 

1,5 million actuellement. 

 
BURUNDI – MULTISECTORIEL 
La Banque mondiale a publié un nouveau Country Partnership Framework (CPF) pour la période 

2019-2023, celui-ci désigne la stratégie globale de la banque dans le pays, de laquelle découlera les 

projets. L’enveloppe financière sera entre 260 et 300 M USD sur la période 2019-2021, et 120 M USD 

ont déjà été engagés. Le Burundi connait un contexte fragile : le pays est depuis mars 2016 sous 

sanctions de l’Union européenne à la suite de la crise politico-sécuritaire survenue alors que le 

président Pierre Nkurunziza a annoncé vouloir briguer un troisième mandat faisant fi des accords de 

paix d’Arusha signés en 2000. La Banque mondiale désire néanmoins poursuivre son action dans le 

pays pour assurer une stabilité, notamment dans les secteurs jugés prioritaires qui sont ceux de la 

santé et de l’éducation primaire.  

Source : Banque mondiale Plus d’informations  

PAYS DE L’UNION ECONOMIQUE MONETAIRE OUEST-AFRICAINE (UEMOA) 
Le Japon appui l’UEMOA dans la définition du schéma directeur régional de l’Afrique de 
l’Ouest  
L’UEMOA a organisé une table ronde à Abidjan du 16 au 18 juillet dernier pour la réalisation du 
schéma directeur régional de l’Afrique de l’Ouest qui a été développé avec l’appui de l’Agence 
japonaise d’aide au développement (JICA). Ce sont en tout 94 projets prioritaires qui ont été retenus 
dont 42 pour la Côte d’Ivoire, 15 pour le Togo, 10 pour le Bénin et 27 pour le Burkina Faso.  
 
Principaux projets retenus pour le Burkina Faso (montant total de 4,8 Mds USD) : 

 
- Agriculture : un projet d’appui à la mise en place de l’agropole de Sourou (363 M USD) et 

celle de Samendeni (545 M USD), un projet d’appui au corridor de Croissance du Pôle de 
Bagré (454 M USD), et un projet de création d’une Centrale d’approvisionnement des 
intrants et matériels agricoles (484 M USD) ; 

http://documents.worldbank.org/curated/en/282471563156135424/pdf/Burundi-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY19-FY23.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/282471563156135424/pdf/Burundi-Country-Partnership-Framework-for-the-Period-FY19-FY23.pdf


LETTRE D’INFORMATION SUR LES PROJETS EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE – JUILLET AOUT 2019 N° 357 

 

10 

- Energie : projet de construction d’un pipeline multi-produit de transport d’hydrocarbures 
entre Ferkessédougou en Côte d’Ivoire et Ouagadougou au Burkina Faso (581 M USD), 
et un autre entre Buipe au Ghana et Bingo au Burkina Faso (239 M USD) ; 

- Infrastructures : projet de construction et de bitumage de la RN11 Orodara-Banfora-
Gaoua-Batié-Kpuéré-Frontière de la Côte d’Ivoire (365 km) (215 M USD), projet 
d’interconnexion Burkina-Niger avec desserte du pôle de croissance du Sahel 
(349 M USD) ; 

- Transports : projet de construction d’aires de stationnement modernes pour les véhicules 
poids lourds à Ouaga et Bobo (418 M USD). 
 

Principaux projets retenus pour la Côte d’Ivoire (montant total de 13 Mds USD) : 
 

- Agriculture : projet de réhabilitation et entretien des pistes de desserte agricoles 
(489 M USD) ; 

- Energie : projet de renforcement de l’interconnexion Côte d’Ivoire-Ghana à 330KV 
(200 M USD), projets d’aménagement hydroélectriques de Louga 1 et Louga 2 
(647 M USD), projet de réalisation d’un pipeline multi produits pétroliers Abidjan-
Ferkessédougou phase 2 (440 M USD) ;  

- Industrie : projet d’aménagement de la zone industrielle de Yamoussoukro de 250 ha 
(198 M USD)  

- Mines et hydrocarbures : projet d’exploitation des réserves de minerai de fer des monts 
Klahoyo et Tia (1,636 Mds USD) ; projet d’exploitation de la mine de fer du mont Gao 
(1,818 Mds USD) ; 

- Routes : projet de construction de l’autoroute Yamoussoukro-Daloa-Man-Danané-
frontières de Guinée et du Liberia (1,527 Mds USD), projet de construction de l’autoroute 
de l’Est section Abidjan-Abengourou-Bondoukou (1,283 Mds USD), projet de construction 
de l’autoroute du Nord (1,498 Mds USD) ; 

- Transports : projet de construction du chemin de fer Man-San Pedro-Odienné 
(603 M USD), projet de construction d’un terminal minéralier au port de San Pedro 
(909 M USD). 
 

Principaux projets retenus pour le Togo (montant total de 8,6 Mds USD) : 
 

- Agriculture : projet de développement de l’agropole du Mono (181 M USD) ; 
- Energie et mines : projet d’électrification rurale par mini centrale solaire au Togo 

(229 M USD), projet d’aménagement hydro-électrique du site de Tetetou (123 M USD) ; 
- Infrastructures : projet de dédoublement de la route nationale n°1 y compris les 

contournements des grandes villes : (2,84 Mds USD), projet de construction/réhabilitation 
des routes nationales transversales (537 M USD) et projet de construction d’une ligne 
ferroviaire Lomé-Cinkassé (4,27 Mds USD). 

 
Principaux projets retenus pour le Bénin : 
 

- Energie : projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique (2 Mds USD) ; 
- Transports : projet de construction d’un axe autoroutier de contournement Nord Est de la 

ville de Cotonou avec construction d’un nouveau pont sur le lac Nokoué (986 M USD), 
projet de reconstruction de la RNIE sur 3 185 km (267 M USD), projet de construction 
d’une liaison autoroutière entre le carrefour Sèmè et Porto-Novo (249 M USD) . 
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PROJETS EN COURS 
 

 

ANGOLA – MULTISECTORIEL 
Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un programme de développement en 
Angola à hauteur de 1,32 Mds USD via son guichet BIRD (Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement). Celui-ci vise à accompagner le gouvernement à promouvoir une 
croissance inclusive, améliorer l’accès aux infrastructures d’eau et renforcer le système national de 
protection sociale. Le programme comprend trois composantes : 

- 500 M USD destinés à accompagner les efforts du gouvernement pour une croissance 
plus inclusive et soutenable ; 

- 500 M USD pour le projet « Luanda Bita Water Supply » qui vise à fournir un accès à l’eau 
potable dans des quartiers de Luanda, et plus largement à améliorer les performances 
opérationnelles et économiques du secteur de l’énergie et de l’eau ; 

- 320 M USD pour renforcer le Système national de protection sociale.  
Source : Banque mondiale  
 

BURKINA FASO – MULTISECTORIEL 

L’Allemagne et le Burkina Faso ont signé un accord de financement à hauteur de 39,5 M EUR destiné 
à la mise en œuvre de trois projets : 

- La construction d’une centrale photovoltaïque de 12 MW de capacité et d’une ligne 
électrique de 225 KV permettant de la relier au réseau électrique national ; 

- Un dispositif de stockage d’énergie de courte durée dans la localité de Kodéni ; 
- Un soutien à la phase II du programme d’approvisionnement en eau potable et 

d’assainissement dans les villes des régions de la boucle du Mouhoun, des Cascades, 
des Hauts Bassins et du Sud-Ouest.  

Source : agence ecofin  
 

BURKINA FASO – MULTISECTORIEL  
La France et la Suisse ont signé des conventions de financements pour un montant total de 
47,3 M EUR :  

- L’AFD a accordé un prêt et un don à hauteur de 36,6M EUR dont l’objectif est de mettre en 

œuvre le Programme d’investissements et de renforcement des capacités de l’Office national 

de l’eau (réalisation d’une station de traitement à partir du barrage de Guitti et d’une conduite 

d’eau jusqu’à la ville de Ouahigouya sur une distance de 55 km) ; 

- La coopération Suisse financera à hauteur de 10,5 M EUR des projets dans les secteurs de 

l’agriculture et de la culture.  

A noter que la Belgique a également repris la coopération avec le Burkina Faso à la suite d’une 
rupture des financements entre 2004 et 2016. Le pays a lancé un nouveau programme de coopération 
2019-2023 doté de 45,7 M EUR et piloté par l’Agence belge de développement (ENABEL).  
Source : AFD 

BURKINA FASO – EAU 
La Banque africaine de développement a approuvé un prêt de 36,4 M USD pour la mise en œuvre 
du Projet d’aménagement et de valorisation de la plaine de Léraba (PAVAL) qui consiste en la 
valorisation des eaux du barrage de Niofila permettant l’irrigation par les sillons de 1 410 hectares et 
le développement de chaînes de valeur au niveau de la plaine de la Léraba.  
Source : afdb.org  

 
CÔTE D’IVOIRE – MULTISECTORIEL 
La Banque mondiale a accordé un financement à hauteur de 150 M USD dans le cadre de la phase 
11 du Projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu urbain (PREMU). Ce 
décaissement se destine principalement à l’aménagement des infrastructures de transport d’eau 
potable, à la construction d’installations d’hygiène et à la modernisation d’installations existantes. Ce 
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sont près de 1,2 million d’ivoiriens qui bénéficieront de ce projet, et près de 90 000 élèves qui auront 
accès à ces installation sanitaires. 
Source : Banque mondiale  
 

CÔTE D’IVOIRE – INFRASTRUCTURES  
La Banque Ouest africaine de développement (BOAD) et le Ministre de l’Economie et des Finance 
ivoirien, Adama Kone, ont signé deux accords d’un montant total de 60 Mds FCFA (90 M EUR) pour 
le financement partiel : 

i) Du projet de construction et équipements d’infrastructures scolaires (30 Mds FCFA). Ce 
projet prévoit la construction et l’équipement de 3 000 salles de classes du préscolaire et 
du primaire, 25 collèges, 5 lycées et la fourniture de 100 000 tables bancs semi-
métalliques ; 

ii) Du projet de renforcement et d’aménagement de la route Knawolo-Korhogo longue de 
99 km, l’aménagement sur 9 km de la traversée urbaine en 2x2 voies, la construction de 
deux échangeurs, d’une passerelle, d’un parking gros porteurs et l’aménagement de trois 
carrefours à Korhogo. 

Source : BOAD 

 
GHANA – INFRASTRUCTURES 
La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 81,67 M USD pour le co-
financement du corridor de l’Est long de 695 km. Ce projet est cofinancé en partie avec la JICA. D’un 
montant total de 113,27 M USD, le projet comprend 60 km de routes, deux échangeurs, et des travaux 
d’ingénierie civile destinés à améliorer les conditions de vie dans la région. Cela inclut la réhabilitation 
d’écoles et de services de santé ou bien la construction de marchés. Ce financement permettra in 
fine de répondre aux besoins directs de 230 000 habitants, et d’améliorer le quotidien de 5,4 millions 
d’habitants en réduisant leurs temps de transport, en améliorant l’accès à l’éducation, aux services 
de santé, et le potentiel agricole. 
Source : Banque africaine de développement 

 
MALAWI – INFRASTRUCTURES  
La Banque africaine de développement (BAfD) a accordé un financement à hauteur de 37 M USD 
pour la réalisation de la phase V du corridor routier de Nacala. Le projet comprend la rénovation du 
tronçon de 55 km entre Nsipe et Liwonde, et la création d’un poste frontière entre le Malawi et le 
Mozambique. Ce projet s’inscrit dans un objectif global de renforcement des échanges commerciaux 
entre le Malawi, le nord du Mozambique et la Zambie. Ce projet est cofinancé avec l’Union 
européenne (12 M USD).  
Source : Banque africaine de développement  
 

MALI - MULTISECTORIEL 
Le Mali et la Banque mondiale ont signé quatre accords de financement d’un montant total de 
221,2 M EUR : 

- Un financement destiné à accompagner le pays dans le déploiement d’énergie renouvelable 
dans les zones rurales (22,7 M USD, dont 20 M USD via le guichet IDA de la banque, et 
2,7 M USD par le Japon). Ce prêt va consolider les activités du projet « Mali Rural 
Electrification Hybrid System », mais aussi permettre l’installation de systèmes solaires 
domestiques, le déploiement de lanternes solaires.  

- Un financement de 27,61 M EUR destiné au projet de renforcement de la résilience climatique 
au Mali (Hydromet) ; 

- Un financement de 133,5 M EUR pour le projet PASEM dans le secteur de l’électricité ; 
- Un financement destiné à améliorer les services de l’Etat (44,5 M EUR) ; 
- Un financement qui porte sur la gouvernance du secteur des mines (35,62 M EUR). 

Source : Banque mondiale 
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NIGERIA – INFRASTRUCTURES 
L’Agence française de développement va financer à hauteur de 474,5 M USD le projet de 
réhabilitation de pistes rurales et de renforcement de la commercialisation agricole dans 13 Etats du 
Nigeria. Les montants alloués seront destinés à la réhabilitation de pistes rurales, la création et 
l’aménagement de hubs agro-logistiques ruraux, la structuration institutionnelle et financière de 
l'entretien des routes avec mise en place d'un fonds routier, et la coordination du programme. Le plan 
prévisionnel de passation de marchés est le suivant : 

(1) Assistance technique sur le projet – T1 2020 
(2) Réhabilitation pistes rurales – Travaux – T1 2020 
(3) Hubs agro-logistiques – Travaux – T4 2020 

 
L’agence exécutrice est le Ministère fédéral de l’agriculture et du développement rural à Abuja. 
Contact : Ularamu Ubandoma ; Tél. : 08 06 919 32 03 ; email : fpmuramp@yahoo.com  
Source : OCDE 

 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO – INFRASTRUCTURES 
Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé le financement à 
hauteur de 70 M USD pour réhabiliter un tronçon de 622 km sur la RN n°1 allant de Kinshasa à 
Batshamba (Tshikapa). La RN n°1 relie les ports de Banana et Matadi aux grandes villes de l’Ouest, 
et s’inscrit dans un objectif global d’intégration de la RDC. 
Source : Afrique la tribune  

SENEGAL – EAU 
La Banque africaine de développement (BAfD) a approuvé un prêt de 60,8 M EUR au Gouvernement 
du Sénégal pour la mise en œuvre du Projet de valorisation des eaux pour le développement des 
chaînes de valeur (PROVALE-CV). Ce projet est cofinancé avec le fonds chinois « African Growing 
Together Fund – AGTF » (26,8 M EUR), mais également le fonds de l’OPEP pour le développement 
international (OFID) et le Fonds international de développement agricole (FIDA). Ce projet vise à 
développer la petite irrigation locale dans trois zones agro-écologiques du pays (Niayes, le bassin 
arachidier et la Casamance). La réalisation du projet est estimée à 5 ans, et devrait permettre 
l’augmentation des production agricoles, des emplois et revenus en milieu rural.  
Source : Banque mondiale  

 
SOMALIE – INFRASTRUCTURES 
La Banque africaine de développement (BAfD) a accordé plusieurs prêts d’un montant total de 
28,86 M USD destinés à des projets d’eau et d’assainissement et des infrastructures routières. Le 
projet est cofinancé avec l’Italie (5,22 M USD). Le projet Kismayo-Baidoa est destiné à améliorer la 
fourniture d’eau potable, l’assainissement et les services liés dans les Etats de Jubbaland et du sud-
est de la Somalie. Le second projet vise la réhabilitation de 247 km de routes, et la construction de 
100 km de bretelles d’accès. L’Union européenne a également apporté un financement de 
47,11 M USD. 
Source : afdb.org 

 
ZAMBIE – AEROPORTUAIRE  
Le gouvernement de la République de Zambie (GoZ) représenté par le ministère des Finances, le 
Département des partenariats public-privé (PPPD), le ministère des Transports et des 
Communications (MTC) et la Zambie Airports Corporation, Ltd. (ZACL) a reçu une subvention du 
Fonds mondial pour les infrastructures, administré par le Groupe Banque mondiale. L’objectif du 
programme PPP du GoZ dans le secteur de l’aviation est d’améliorer le niveau de service, l’efficacité 
et la performance financière des aéroports du pays, afin de maximiser la valeur des infrastructures 
aéroportuaires nouvellement construites et compenser potentiellement les coûts de financement et 
de favoriser des investissements supplémentaires. Le GoZ a inclus dans l'évaluation les aéroports 
suivants : l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka, l'aéroport international Harry Mwaanga 
Nkhumbula de Livingstone et l'agrandissement proposé des aéroports de Solwezi et de Mfuwe. 
 

mailto:fpmuramp@yahoo.com
mailto:fpmuramp@yahoo.com
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Banque arabe pour le développement économique en Afrique  
Lors de son dernier Conseil d’Administration tenu du 19 au 21 juillet, la BADEA a approuvé l’octroi 
de prêts et d’opérations d’assistance technique à hauteur de 119 M USD : 

- Au Sierra Leone un projet d’appui au secteur de l’éducation (20 M USD). Le coût total du 
projet est de 68 M USD, il est cofinancé avec le Fonds saoudien (20 M USD), et l’OFID 
(20 M USD). Le projet comprend la réhabilitation et l’extension des facultés de Bonombo et 
de Milton Margai, de quatre écoles secondaires, mais aussi des travaux de génie civil, la 
fourniture de mobilier et d’équipements scolaires, et des services de consultation.  

- Au Cap Vert, un projet d’aménagement et de mise en valeur de trois bassins versants dans 
les îles de Santiago, San Antao et Boa Vista (16,50 M USD). Les composantes du projet 
comprennent des travaux de génie civil pour la réalisation d’ouvrages de mobilisation des 
eaux d’irrigation, de correction torrentielle et de conservation des sols et des services de 
consultation. L’agence exécutrice est la Direction Générale de l’Agriculture, de la Sylviculture 
et de la Pêche (DGASP). 

- Au Niger un projet de construction de la route Louga-Doutchi (Section 2) (d’un montant total 
de 53,50 M USD cofinancé avec le Fondss et le Fonds koweitien). Celui-ci consiste à 
construire le deuxième tronçon, du PK 30 jusqu’à Doutchi sur 61km. Le projet comprend des 
travaux de génie civil, des services de consultation, mais aussi d’audit.  

 
Par ailleurs, la BADEA a accordé un prêt de 40 M USD à la station Redstone pour la production de 
l’énergie solaire dans la République d’Afrique du Sud, une ligne de financement au profit de la 
République du Burundi (10 M USD), et une ligne de financement au profit de l’Uganda Development 
Bank Limited (UBL) (10 M USD). Elle a également approuvé diverses opérations d’assistance 
technique.  
Source : BADEA  
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A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

 

11 au 14 novembre 2019 – Rencontres banques et agences de développement au Togo et au 
Ghana  
Vous pourrez connaitre les portefeuilles de projets des institutions financières présentes dans cette région ; 
découvrir la BOAD ; accroitre vos opportunités et remporter des appels d’offres financés par les banques de 
développement au Togo et au Ghana, et développer vos parts de marchés en Afrique de l’Ouest. 

 
10 au 12 décembre 2019 – Délégation au Sénégal autour des opportunités liées au Plan 
Sénégal Emergent (PSE)  
Cette délégation vous permettra de saisir les opportunités à venir alors que le pays a défini 700 projets 
prioritaires pour 24,6 Mds USD dans le cadre de la deuxième phase du PSE. Le Programme d’Action Prioritaire 
vise l’accentuation du déploiement des infrastructures et l’Implication accrue de l’investissement privé. Vous 
rencontrerez également d’autres banques de développement actives dans la région. 
 

 
La lettre Afrique Projets est envoyée par e-mail 11 fois par an 

Rédactrice : Louise Sanna, Chef de projets Afrique 

Tél. : +33(0)1 40 73 34 63 
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d’offres sur lesquels vous positionner.  
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Clause de non-responsabilité 
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publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des 
conseils personnalisés. 
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Abonnement en ligne 
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projets.html 
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BULLETIN D’ABONNEMENT 
 

 
Je souhaite m’abonner à Afrique Projets pour 1 an au tarif de 187,20 € TTC (156 € HT)  
 

 M  Mme  Melle NOM/Prénom :  ........................................................................................  
Fonction :  .......................................................  Activité :  ................................................................  
Tél. :  ...............................................................  Fax :  ......................................................................  
Adresse de facturation : ......................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................................  
Code postal :  .......................  Ville :  ................................................................................................  
 
 

Bulletin à retourner à :  
Business France - Service Client –  
Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708  
13572 Marseille cedex 02 
Courriel : service-client@businessfrance.fr  
 

Date et signature 

 


