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aux niveaux national, régional et international pour instaurer la paix et la stabilité dans l’Est de la RDC et dans toute la région. Le OSESG-GL a été 
spécialement chargé d’apporter du support sur la mise en œuvre de cet «Accord-Cadre de l’Espoir».

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs

La Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) est une organisation intergouvernementale des pays africains de la Région des 
Grands Lacs. Son histoire commence en 2000 lorsque le Conseil de Sécurité des Nations Unies, tel qu’il est mentionné dans ses résolutions 1291 et 
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AA Action Aid
ACTED Agence d’aide à la Coopération Technique et au Développement
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AFD Agence Française de Développement
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AWEPA Association des parlements européens pour l’Afrique 
BESSG  Bureau des Nations Unies de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour les Grands Lacs
BMG  Fondation Bill et Melinda Gates
BOT Construction – Opération – Transfert
RCA République Centrafricaine
CDF Fonds de développement communautaire 
CENSAD Communauté des États sahélo-sahariens
CES Cooperatione e Sviluppo 
CF Fondation Clinton 
CEPGL Communauté Économique des Pays des Grand Lacs 
ACDI Agence canadienne pour le développement international
CIPA initiative à base communautaire pour la prévention de la transmission du VIH/SIDA
CLSP Plan stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté (Cadre de Croissance et de Lutte contre la 

pauvreté)
COMESA Marché commun de l’Afrique orientale et australe
CORAID Organisation catholique d’aide et d’assistance au développement
COU-PDR Eglise de l’Ouganda – Programme de développement et de secours
COU-KDPA  Eglise de l’Ouganda – Services de développement dans la Diocese de Karamoja
CPAR Médecins Canadiens pour l’Aide et le Soutien Humanitaire 
CRS Catholic Relief Services
CWR Fondation concern Worldwide
DANIDA Ambassade du Danemark
DCA Dan Church Aid 
DDAG Groupe consultatif pour le développement de Darfur
DDRO Développement de Darfur
DFID Ministère britannique du développement international 
RDC République démocratique du Congo
CAE Communauté de l’Afrique de l’Est
CEEAC Communauté économique des Etats d’Afrique Centrale
MSF Médecins Sans Frontières
CEPGL Communauté économique des pays des Grands Lacs 
EU Union Européenne
CUE Commission de l’Union Européenne 
ALE Accord de libre-échange
PIB Produit Intérieur Brut
GF Fonds Mondial 
GI Global Integrity
GIZ Agence allemande de développement 
GLR Région des Grands Lacs
GLRPSIC Conférence sur l’investissement dans le secteur privé dans la région des Grands Lacs
GOA Gouvernement de l’Angola 
GOZ Gouvernement de la Zambie
HBF Fondation Howard Buffet
CIRGL Conférence internationale de la région des Grands Lacs
TIC Technologies de l’information et des communications
CICR  Comité international de la Croix Rouge
IEE Echanges internationaux en matière d’enseignement
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IF Fondation Imbuto
IFAD Fonds international De Développement Agricole
SFI Société Financière Internationale
IGAD Autorité Intergouvernementale pour le Développement
OIT Organisation Internationale du Travail 
FMI Fonds monétaire international
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OHADA Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
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REACH Programme sur la Santé Reproductive, Educative et Communautaire 
RF Fondation Rockefeller 
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SSD Services Sociaux et du Développement de Caritas Moroto
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Avec une population de près de 370 millions de personnes et un PIB global de 1,1 milliards de dollars américains, treize pays 
signataires de l’accord-cadre sur la paix, la sécurité et la coopération (PSCF) (c’est-à-dire les 12 États membres de la Conférence 
internationale sur la région des grands lacs et l’Afrique du Sud) constituent un marché attrayant, dynamique et en pleine 
croissance pour les investisseurs intéressés par l’investissement étranger direct, l’investissement privé et les partenariats public-
privé en Afrique subsaharienne. 

Tableau 1. Survol économique du PSCF dans la région des Grands Lacs
 

No. Country Population Area (sq. km) GOP (PPP) (in US$) GOP (OER) GOP per capita

1 Angola 24,000,000 1,246,700 $131,800,000,000 $127,000,000,000 $5,291

2 Burundi 10,395,931 27,830 $5,750,000,000 $2,676,000,000 $600

3 RCA 5,277,959 622,984 $3,336,000,000 $2,050,000,000 $700

4 Congo 4,662,446 342,000 $20,260,000,000 $14,250,000,000 $4,800

5 RDC 77,433,744 2,344,858 $29,390,000,000 $18,560,000,000 $400

6 Kenya 45,010,056 580,367 $79,900,000,000 $45,310,000,000 $1,800

7 Rwanda 12,337,138 26,338 $16,370,000,000 $7,700,000,000 $1,500

8 Afrique du Sud 48,375,645 1,219,090 $595,700,000,000 $353,900,000,000 $11,500

9 Soudan du Sud 11,562,695 644,329 $14,710,000,000 $11,770,000,000 $1,400

10 Soudan 35,482,233 1,861,484 $89,970,000,000 $52,500,000,000 $2,600

11 Tanzanie 49,639,138 947,300 $79,290,000,000 $31,940,000,000 $1,700

12 Ouganda 35,918,915 241,038 $54,370,000,000 $22,600,000,000 $1,500

13 Zambie 14,638,505 752,618 $25,470,000,000 $22,240,000,000 $1,800

Total 369,822,511 10,829,106 $1,146,316,000,000 $709,496,000,000 $2,815.38

NB: PAP: Pouvoir d’achat paritaire. TEO: Taux d’échange Officiel. Source: compilation de l’auteur, 2014 US CIA Factbook

Plus précisément, les États de la Région élargie des Grands Lacs comprennent: L’Angola, le Burundi, la République centrafricaine, 
la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le Kenya, le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Sud Soudan, le 
Soudan, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie.
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Source: carte de compilation de l’auteur

Les principaux secteurs qui offrent d’excellentes opportunités 
d’investissement dans le secteur privé au sein de la région 
sont les suivants: l’agriculture, l’énergie, les finances, les 
infrastructures, les TIC, l’exploitation minière et le tourisme. 
Il y a sept principaux moteurs de la croissance économique 
dans l’ensemble de la région qui continuent à rendre la région 
intéressante pour les investisseurs: 
1. D’énormes réserves de ressources naturelles,
2. Une abondance de terres arables, de l’eau et des besoins 

alimentaires croissants,
3. Une population jeune, instruite, de classe moyenne, à 

croissance rapide et en voie d’urbanisation,
4. Une expansion des marchés d’exportation, des partenaires 

commerciaux et des partenaires d’aide au développement,
5. Une amélioration de la gouvernance et de l’environnement 

commercial,
6. Un intérêt croissant porté sur le développement des 

infrastructures,
7. Un meilleur rendement des investissements au niveau 

mondial.
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Figure 2: Rendement de l’investissement privé en 
Afrique vs Indice du secteur privé africain
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Ce dernier facteur a également contribué à stimuler 
l’accélération de l’investissement intra-régional sur le 
continent au cours des cinq dernières années, au point que 
près de 25 pourcent des projets d’IDE réalisés en Afrique 
subsaharienne en 2013 ont été entrepris par des investisseurs 
se trouvant déjà sur le continent . Trois pays, notamment 
l’Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria, sont à la tête de cette 
tendance de l’investissement intra-régional et deux d’entre 
eux, le Kenya et l’Afrique du Sud se trouvent dans la région 
émergente élargie des Grands Lacs (RGL). L’investissement 
par des investisseurs de ces pays a en outre représenté 60,9 
pourcent de la création d’emplois par les Investissements 
Etrangers Direct en 2013 ainsi que 62,3 pourcent du nombre 
total de projets enregistrés. Il convient également de noter 
que sur les 15 premières destinations du pays pour les 
Investissements Etrangers Direct (IED) en 2013, sept se 
sont retrouvées dans la RGL élargie – le Rwanda, la Zambie, 
l’Ouganda, la Tanzanie, l’Angola, le Kenya et l’Afrique du Sud.

Sur le plan sectoriel, les opportunités naissantes dans la région 
sont très diverses, mais un domaine d’intérêt de plus en plus 
important est la volonté par les gouvernements de la région 
de poursuivre la participation et la collaboration du secteur 
privé dans des projets qui sont historiquement considérés 
comme étant des projets de «bien collectif» (en particulier 
des projets d’infrastructure), qui sont réalisés uniquement par 
les Ministères des travaux publics ainsi que les initiatives les 
plus innovantes dans des domaines tels que l’agriculture, les 
banques, les communications et l’énergie.

En termes de besoins d’investissement importants dans la 
région, les infrastructures, notamment les infrastructures 
d’énergie et celles de transport, sont des domaines qui en ont 
le plus besoin. En réponse à cela, il y a actuellement un certain 
nombre de projets hydroélectriques ainsi que des projets de 
développement, de réhabilitation et d’extension de la ligne de 
transmission qui sont en cours afin de permettre aux pays de 
la région de gérer leurs besoins en énergie de manière plus 
efficace grâce à la connectivité du pool d’énergie électrique.

Trois projets importants relatifs à l’infrastructure portuaire – 
L’initiative du corridor de transport reliant le Port de Lamu et 
Lamu – le Sud-Soudan et l’Éthiopie (Sud-Soudan, Ethiopie et le 
Kenya), l’initiative du Corridor Nord (Kenya, Ouganda, Rwanda), 
et le Corridor de Lobito (Angola, RDC et Zambie) – offrent des 
possibilités d’investissements valant des milliards de dollars 
sur plusieurs années dans des initiatives multisectorielles qui 
ont été identifiés comme étant des projets prioritaires par les 
gouvernements concernés. En outre, des projets qui portent 
sur l’intégration régionale tels que l’initiative ferroviaire du 
Corridor Sud – reliant par chemin de fer des pays adjacents aux 
voies navigables des Grands Lacs et le projet de réhabilitation 
du Port de Kisumu dans le but de relancer une initiative 
visant à développer les ports lacustres dans la région pour 
l’augmentation du commerce par voie d’eau dans les lacs et 
l’amélioration du transport par voie d’eau offrent également de 
grandes opportunités d’investissement.

Le Projet du Couloir Central de Transport Multimodal est un 
projet qui implique la mise à niveau de la modernisation des 
routes de la Tanzanie par le Burundi et le Rwanda au RDC et 
l’Ouganda. Il joue un rôle essentiel dans la coordination des 
Pays et facilitera le commerce régional et l’amélioration des 
capacités de transport des Pays voisins.

Compte tenu de la croissance de la population et du fait 
que la région a des millions d’hectares de terres arables 
et d’excellent accès à l’eau pour l’agriculture; l’agriculture 
est également en plein essor dans la région et constitue 
un élément central pour les investisseurs privés et les 
intervenants gouvernementaux. L’agriculture est également 
reconnu comme un secteur créateur d’emplois et de 
nombreuses initiatives sont en train de promouvoir une 
participation accrue des femmes et des jeunes dans ce 
secteur. Des initiatives multipartites telles que le corridor pour 
la croissance agricole du Sud de la Tanzanie et le Programme 
de parcs agricoles de la RDC commencent à décoller – avec 
les efforts et les aspirations progressifs pour répondre aux 
besoins de sécurité alimentaire dans la région et promouvoir 
la substitution des importations tout en attirant des centaines 
de millions de dollars d’investissement.
Les investissements d’impact et la micro-finance ont été 
identifiés comme des secteurs clés d’intérêt pour soutenir 
l’inclusion de plusieurs PME et petits opérateurs et ainsi 
que des chaînes de valeur mondiales qui se développent 
dans la région. En tant que tel, le secteur financier est lui-
même devenu à la fois un catalyseur pour la croissance 
économique dans la région ainsi qu’une destination pour les 
investissements.

Outre la recherche d’une plus grande interconnexion entre 
les sept pays enclavés de la région (et à la communauté 
internationale extérieure des affaires) par des réseaux 
ferroviaires, routiers, aériens et maritimes, un accent significatif 
est mis sur l’interconnexion liée aux TIC pour assurer les 
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transmissions de données et d’images vidéo à haut débit 
entre les pays de la région.

Alors que beaucoup a été fait pendant presque deux ans 
depuis la signature de l’accord-cadre sur la paix, la sécurité 
et la coopération, le risque politique dans la région est une 
préoccupation qui a été identifiée et doit être atténuée par 
des investisseurs prudents. Au cours des trois prochaines 
années, douze des treize pays de la région organiseront des 
élections présidentielles. En outre, les conflits ethniques 
historiques, bien que réduits dans l’ensemble, ont encore la 
possibilité de se produire étant donné le taux de chômage 
anormalement élevé dans la région et le fait que, en dépit de 
l’intensification des efforts d’amélioration de la gouvernance 
dans la région, il y a encore des circuits et la demande illicites 
des minéraux riches et d’autres ressources naturelles (par 
exemple du bois) qu’on trouve dans la région.

L’assurance contre les risques politiques et l’usage de 
meilleures pratiques d’investissement responsable (y compris 
la participation active des communautés locales) ont été 
considérés par les entreprises de la région comme étant des 
outils et méthodes importants d’atténuation des risques qui 
doivent être pratiqués et adoptés.

Outre l’exploration des possibilités dynamiques des 
investissements du secteur privé qui émergent dans cette 
région, ce guide vise à fournir une confirmation de celles qui 
existent déjà sur le terrain et qui ont été et continuent d’être 
des opportunités d’investissement importantes, lucratives et 
bénéfiques du point de vue régional qu’il faudra poursuivre. 
En plus, elle vise à servir de boussole pour les non-initiés 
en vue de les guider vers les ressources, les opportunités 
sectorielles, les partenaires d’affaires locaux potentiels et 
les autorités gouvernementales clés qui peuvent les aider à 
développer et poursuivre leurs ambitions d’investissement 
dans la région des Grands Lacs .

Actuellement, l’Afrique, de même que l’Asie, est considéré 
comme l’un des principaux marchés émergents du monde au 
sein duquel la région des Grands Lacs est en train de devenir 
l’une des principales destinations pour les investissements en 
raison de ses marchés relativement inexploitées. Des risques 
élevés offrent une récompense élevée, et des investisseurs 
dans la région – et même sur le continent – ont déclaré que 
pour ceux qui mènent des activites sur le terrain, le continent 
et la région des Grands Lacs sont des régions d’investissement 
les plus attrayantes en perspective.

En outre, en plus d’un aperçu des sept secteurs mentionnés 
ci-dessus et les profils des treize pays de la région des Grands 
Lacs, cette publication fournit aussi des exemples de portraits 
de projets sélectionnés pour suggérer le type de possibilités 
qui existent dans la région. En outre, une composante 
auxiliaire importante de cette publication disponibilise à la fin 

du guide, une sélection de ressources régionales du secteur 
privé et du gouvernement qui ont été identifiées en raison 
de la participation stratégique de leur travail de maintien 
de la paix, de leur soutien à l’intégration régionale, du travail 
sectoriel, de leur rôle dans le financement et/ou la promotion 
de l’investissement.

Par la publication de ce guide et la convocation d’une 
conférence pour promouvoir l’investissement du secteur privé 
dans les Grands Lacs, on peut espérer que l’augmentation de 
l’exposition et la promotion des possibilités d’investissement 
dans la région contribuera à stimuler le développement 
économique, créer des opportunités de la chaîne de valeur 
pour les PME, absorber le nombre croissant de jeunes 
diplômés de la région et aider ceux qui travaillent avec 
diligence au profit de la paix, la sécurité et la coopération dans 
la région pour atteindre leurs objectifs. 
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La région africaine des Grands Lacs est une région 
économique émergente composée de 12 Etats membres de 
la Conférence internationale de la région des Grands Lacs et 
de l’Afrique du Sud qui sont tous signataires de l’Accord-cadre 
2013 sur la paix, la sécurité et la coopération (PSCF)1. Avec une 
population totale de 370 millions de personnes (à peu près la 
même taille que les Etats-Unis d’Amérique) et un PIB total de 
plus de 1 milliard de dollars américains, la région constitue un 
marché attrayant pour les consommateurs, le commerce et 
l’investissement attractif.

Tableau 2. Survol économique du PSCF dans la région 
des Grands Lacs

 

No. Pays Population Area (sq. km) GOP (PPP) (in US$) GOP (OER) GOP per capita

1 Angola 24,000,000 1,246,700 $131,800,000,000 $127,000,000,000 $5,291

2 Burundi 10,395,931 27,830 $5,750,000,000 $2,676,000,000 $600

3 RCA 5,277,959 622,984 $3,336,000,000 $2,050,000,000 $700

4 Congo 4,662,446 342,000 $20,260,000,000 $14,250,000,000 $4,800

5 RDC 77,433,744 2,344,858 $29,390,000,000 $18,560,000,000 $400

6 Kenya 45,010,056 580,367 $79,900,000,000 $45,310,000,000 $1,800

7 Rwanda 12,337,138 26,338 $16,370,000,000 $7,700,000,000 $1,500

8 Afrique du Sud 48,375,645 1,219,090 $595,700,000,000 $353,900,000,000 $11,500

9 Soudan du Sud 11,562,695 644,329 $14,710,000,000 $11,770,000,000 $1,400

10 Soudan 35,482,233 1,861,484 $89,970,000,000 $52,500,000,000 $2,600

11 Tanzanie 49,639,138 947,300 $79,290,000,000 $31,940,000,000 $1,700

12 Ouganda 35,918,915 241,038 $54,370,000,000 $22,600,000,000 $1,500

13 Zambie 14,638,505 752,618 $25,470,000,000 $22,240,000,000 $1,800

Total 369,822,511 10,829,106 $1,146,316,000,000 $709,496,000,000 $2,815.38

NB: PAP: Pouvoir d’achat paritaire. TEO: Taux d’échange Officiel
Source: compilation des auteurs, 2014 US CIA Factbook

Chapitre 1. 

Marché: Vue 
d’ensemble de 
la région des 
Grands Lacs

Figure 3. Les Grands Lacs 
Taille du plus grand au plus petit
•	 Lac	Victoria
•	 Lac	Tanganyika
•	 Lac	Malawi
•	 Lac	Turkana
•	 Lac	Albert
•	 Lac	Rukwa
•	 Lac	Mweru
•	 Lac	Kivu
•	 Lac	Edward

Légende des Grands Lacs sélectionnés
A – Albert
Y – Kyoga
E – Edward
K – Kivu
V – Victoria
T – Tanganyika
M – Malawi

Source: Wikepedia
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Du point de vue géographique, « la région africaine des 
Grands Lacs » tire son nom du fait qu’elle entoure une chaine 
de lacs en Afrique orientale et centrale qui se situent au sein 
et autour de la Vallée du Rift est-africain . Ces « Grands Lacs 
» sont divisés entre trois différents bassins hydrographiques 
(Bassins versants) et se composent des Lac Tanganyika, 
Lac Victoria, Lac Albert et Lac Edward. D’autres lacs qui 
complètent le système comprennent le Lac Kivu, le Lac 
Turkana, le Lac Rukwa, le Lac Malawi et le Lac Mweru.

Pour de nombreuses institutions qui investissent et 
soutiennent le développement dans la région des Grands 
Lacs, les pays importants qui entourent de la RDC sont le 
Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda. Au-delà de ce 
groupe de pays, il y a d’autres pays limitrophes de la RDC qui 
sont l’Angola, la République Centrafricaine, la République du 
Congo, le Soudan du Sud et la Zambie. A la périphérie de la 
région, il y a les pays qui disposent des ports/logistiques dont 
le Kenya, le Soudan et le signataire du PSC et l’Etat membre 
de la Communauté pour le développement de l’Afrique 
australe, l’Afrique du Sud – une influence à long terme en 
matière économique et de négociation pour le maintien de la 
paix dans la région.
 
Figure 4. Les pays signataires de l’Accord-cadre sur la 
paix, la sécurité et la coopération

1
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1 Soudan
2 Soudan du Sud
3 République Centre Africaine
4 Ouganda
5 Rwanda
6 Burundi
7 Kenya
8 Tanzanie
9 République Démocratique 
 du Congo
10 Congo
11 Angola
12 Zambie
13 Afrique du Sud

Source carte de compilation de l’auteur

Le Document sur les Opportunités des Investissements parle 
des opportunités pour investir dans la région - sa mission 
étant de promouvoir les investissements qui favorisent 
l’intégration régionale et la coopération économique parmi 
les 12 membres de la Conférence Internationale de La Région 

des Grands Lacs (CIRGL) et l’Afrique du Sud - la publication 
promeut les investissements des cercles concentriques à 
l’extérieur de la République Démocratique du Congo.

Figure 5: La RDC et les pays de la Région des Grands Lacs
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du Congo
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Source: analyse de l’auteur

La Tanzanie (Dar es-Salaam) et le Kenya (Mombasa) 
constituent les principaux pays qui donnent accès aux 
ports pour la majorité des pays de la région et sont d’une 
importance stratégique alors que six; des treize pays membres 
du CFP (le Burundi, la République Centrafricaine, le Rwanda, 
le Sud Soudan, l’Ouganda et la Zambie) sont des États 
enclavés. Les Grands Lacs, cependant, fournissent des voies de 
transport par l’eau pour le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et 
la Zambie. Le fleuve Congo en République démocratique du 
Congo est également un important corridor de transport par 
voie d’eau dans la région.

Bien qu’étant des pays côtiers avec des ports, l’Angola, 
le Congo et la RDC ont une infrastructure interne de 
transport peu développé. En effet, l’un des principaux défis 
à relever, et les domaines d’intérêt actuels au sein de tous 
les états membres de la CIRGL (c’est-à-dire dans tous les 
pays de la région, à l’exception de l’Afrique du Sud) est le 
développement d’infrastructures de transport inter-régional, 
notamment le développement des routes et des voies ferrées.

Neuf des treize pays de la région ont des places boursières, 
bien que, exception faite de la bourse de Johannesbourg (400 
entreprises, une capitalisation boursière de 998 milliards de 
dollars USD), de peu d’importance. Huit des pays signataires 
ont des cotes de crédit souverain (tous sauf pour le Burundi, la 
RCA, le Sud Soudan, le Soudan et la Tanzanie) et dix ont désigné 
des unités de partenariat public-privé dans le gouvernement (à 
l’exception de la RCA, du Congo et du Sud Soudan). 

il est à noter qu’en termes de capacité de mobilisation de leurs 
ressources intérieures, certains pays de la région (le Kenya, 
l’Afrique du Sud, l’Ouganda et le Soudan) reçoivent également 
d’importants flux financiers émanant des travailleurs migrants 
et des membres de la diaspora de leurs pays respectifs.
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Tableau 3. Envois de fonds
 

Pays 2009 2010 2011 2012

Angola 162,359 17,972,037 204,751,000 45,000,000

Burundi 28,232,148 34,498,930 45,463,177 46,433,649

RCA - - - -

Congo - - - -

RDC 19,500,000 15,700,000 114,600,000 12,199,488

Kenya 631,460,883 685,757,272 934,149,203 1,213,552,387

Rwanda 92,617,967 106,467,379 174,255,508 182,405,277

Afrique du Sud 862,051,631 1,069,571,381 1,158,421,806 1,084,655,276

Soudan du 
Sud 

- - - -

Soudan 2,135,313,455 1,100,122,399 441,931,224 401,482,587

Tanzanie 39,827,094 55,030,882 78,387,435 67,383,205

Ouganda 781,097,319 770,789,132 816,231,811 732,841,523

Zambie 41,260,000 43,700,000 46,300,000 72,864,000

Source: ABG Compilation, Banque mondiale

La région comprend également les quatre villes (Dar es Salaam, Nairobi, Kinshasa et Luanda) qui sont parmi les vingt premières 
qui connaissent la croissance la plus rapide en Afrique selon les projections de UN-Habitat au cours des onze dernières années. 
Il est important de souligner que Dar es Salaam, Nairobi, Kinshasa et Luanda figurent également parmi les villes en plein essor 
dans le monde.

Tableau 4. La croissance des villes africaines
 

Ville Pays 2005 2010 2015 2020 2025 2010-2015

Dar es Salaam Tanzanie 2,680 3,349 4,153 5,103 6,202 85,2

Nairobi Kenya 2,814 3,523 4,303 5,192 6,246 77,3

Kinshasa RDC 7,106 8,754 10,688 12,788 15,041 71,8

Luanda Angola 3,533 4,772 6,013 7,080 8,077 69,3

Ekurhuleni Afrique du Sud 2,824 3,202 3,380 3,497 3,614 12,9

Durban Afrique du Sud 2,638 2,879 3,026 3,133 3,241 12,6

Johannesburg Afrique du Sud 3,263 3,670 3,867 3,996 4,127 12,5

Cape Town Afrique du Sud 3,091 3,405 3,579 3,701 3,824 12,3

Source: Programme des Nations Unies pour les établissements humains

En revanche, les plus grandes économies de la région sont l’Afrique du Sud, l’Angola, le Soudan, le Kenya et la Tanzanie, avec 
l’Afrique du Sud, la République Démocratique du Congo et la Zambie comme principaux pays miniers; l’Afrique du Sud, le Kenya, 
la Tanzanie et la Zambie comme principaux pays investissant dans l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, tandis que l’Angola, 
la République du Congo, le Sud Soudan et le Soudan sont les principaux pays producteurs de pétrole.
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Tableau 5. Situation Economique Comparative dans la 
Région des Grands Lacs

Pays Enclavé Port(s) Bourse (2012) Notation de 
Crédit (S&P)

Niveau FDI 
(Milliards en 
USD in 2012)

Unité PPP

Angola Non Port de Luanda, Port de 
Lobito, Port de Namibie

Non BB- stable 1.937 La Commission Ministérielle 
pour l’évaluation des 
partenariats publics-privés

Burundi Oui Port of Bujumbura Non Non 0.009 Ministère chargé de la 
bonne gouvernance et de la 
privatisation

RCA Oui Aucun Membre de la BVMAC * Non 0.619 Non

Congo Non Port de Pointe Noire Membre de la BVMAC * B+ Stable 21.012 Non

RDC Non Port de Matadi, Port de 
Boma, Port de Banana

Non B- Stable 4.488 Agence de Promotion des 
investissements de la RDC

Kenya Non Port de Mombasa, Port 
de Lamu, Port de Malindi

Bourse de Nairobi; CB: 15,9 
Milliards de dollars; NoC: 60

B+ Stable 2.876 Ministère des finances

Rwanda Oui Aucun Bourse du Rwanda; CB: 2,05 
Milliards de dollars (2013); 
NoC: 5

B Stable 0.743 Ministère des Travaux publics

Afrique du 
sud

Non Port de Durban, Port du 
Cap, Port Elizabeth, Port 
Richards Bay

Bourse de Johannesbourg, 
CB: 998,34 Milliards de dollars; 
NoC: 400

BBB+ Stable 138.964  Le Trésor national de l'Afrique 
du Sud

Sud Soudan Oui Aucun Non Non - Non

Soudan Non Port du Sudan, Port de 
Digna

Bourse de Khartoum; CB: 2,2 
Milliards de dollars; NoC: 59

Non - Ministère des investissements

Tanzanie Non Port de Dar es Salaam, 
Port de Tanga, Port de 
Mtwara

Bourse de Dar es Salaam; CB: 
8,4 Milliards de dollars; CB: 17

Non 9.278 Ministère des finances

Ouganda Oui Port de Bell Bourse de l’Ouganda; CB: 5,88 
Milliards de dollars; CB: 15

B Stable 6.47 Ministère des finances, 
de la planification et du 
développement économique

Zambie Oui Aucun Bourse de Lusaka; CB: 9,4 
Milliards de dollars; NoC: 20

B+ Stable 10.927 Ministère des finances et de la 
planification nationale

Sources: www.worldportsource.com; State of African Stock Markets, 2013; www.
standardandpoors.com; UNCTAD. Légende: NoC= nombre de sociétés; CB=capitalisation 
boursière; BVMAC=Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale 

Tous les pays de la région des Grands Lacs sont axés sur une 
plus grande intégration régionale par le biais d’un certain 
nombre de communautés économiques régionales qui 
recoupent les treize Etats. La Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CAE), composée du Burundi, du Kenya, du Rwanda, de la 
Tanzanie et l’Ouganda, constitue sans doute la communauté 
la plus soudée des huit communautés économiques 
régionales qui font chevauchement avec la région des Grands 
Lacs. Toutefois, le Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA) – 7 membres de la RGL), la Communauté 
économique des États d’Afrique centrale (CEEAC – 5 
membres de la RGL), la Communauté de développement de 
l’Afrique australe (SADC – 5 membres de la RGL) et l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD – 4 
membres de la RGL) constituent également de très important 
points de connection au sein de la région et ont tous un 
mandat de favoriser l’intégration régionale 

dans la région des « Grands Lacs ». De plus, comme ces 
communautés économiques régionales se chevauchent et 
cherchent à rationaliser leurs structures, il y a possibilité de 
créer de plus grandes entités intégrées. Le développement 
continu de la zone de libre-échange tripartite de la CAE, du 
COMESA et de la SADC constitue un tel exemple.2

Initialement établie en 1976, puis reconstituée en 2007, la 
Communauté économique des pays des Grands Lacs (ECGL) 
ou CEPGL (Communauté économique des pays des Grands 
Lacs) est également une très importante organisation sous-
régionale dans le processus de paix au sein de la région des 
Grands Lacs avec comme membres le Burundi, la République 
Démocratique du Congo et le Rwanda.
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Tableau 6. Communautés économiques de la région des Grands Lacs
 

City CEMAC CEPGL CEN-SAD COMESA EAC ECCAS IGAD SADC

Angola

Burundi

RCA

Congo

RDC

Kenya

Rwanda

Afrique du sud

Soudan du Sud

Soudan

Tanzanie

Ouganda

Zambie

Source: Compilation de l’auteur

Tableau 7. Ressources, Marchés, Jeunesse 

Agriculture Exploitation minière Pétrole et Gaz Tourisme Infrastructure Marchés d’exportation Âge médian/ % en 
dessous de 24 ans

A
ng

ol
a Banane, Canne à sucre, Café, Sisal, 

Maïs, Manioc
Tabac, Légumes, Banane plantain, 
Bétail, Poissons, Produit forestier

Diamants, Minerai de fer, 
Phosphate, Cuivre

Feldspath, Or, Bauxite, 
Uranium

Le pétrole représente 46% 
du PIB.
95% des exportations

Oui- accent croissant mis sur 
le tourisme interne, les plages, 
l’éco-tourisme

Corridor de Lobito 
– rail

Pétrole brut, diamants, produits 
pétroliers raffinés, café, bois, Poisson, 
coton 

Chine – 46,3%; Portugal – 19,5 %; Etats-Unis – 7,7%; Afrique 
du Sud – 7,1%; Brésil – 5,9%

17.9/ 63.7% 

Bu
ru

nd
i L’agriculture représente 30% du PIB.

Café, Thé, Cotton, Sorgho, Poissons
Maïs, Patates douces, Banane, 
Manioc, Viande bovine, Produits 
laitiers, Cuir

Nickel, Uranium, Cobalt, Cuivre, 
Platine, Vanadium

Or, Étain, Tungstène, Calcaire, 
Kaolin, Terre rare, Oxydes

n/a Besoins émergents en matière 
d’hôtels, de développement de 
la rive du lac

Le café, le thé, le sucre, le coton, 
les cuirs. Suisse – 23,9%; Grande 
Bretagne – 12,9%

Belgique – 7,4 %; Pakistan – 7,4 %; RDC – 7,4%; Ouganda – 
5,6%; Allemagne – 5,2%; Chine – 4,9%; Egypte – 4,7%

17/ 65.0%

RC
A

L’agriculture représente 56,6% du 
PIB. Cotton, Café

Tabac, Manioc, Igname, Millet, 
Maïs, Banane, Bois

Or, Diamants, Fer, Uranium Exploration pétrolière en 
cous près de la frontière 
avec le Tchad

n/a Les diamants, le bois, le coton, le 
café

Belgique – 31,7%; Chine – 27,9%; RDC – 7,8%; Indonésie – 
5,2%; France – 4,5%

19.4/ 60.7%

Co
ng

o Manioc, Sucre, Riz, Maïs, Peanuts Légumes, Café, Cocoa, Huile de 
palme, Produit forestier

Minerai de fer, Or, Manganèse Pétrole et gaz, Industrie = 
73,9 % du PIB

éco-tourisme en émergence Pétrole, bois de sciage, 
contreplaqué, sucre, cacao, café, 
diamants

Chine – 39%; Etats-Unis – 13%; France – 9,5%; Australie – 
8,8%; Pays-Bas – 6,8%; Espagne – 5,3%; Inde – 5,2%

19.8/ 58.8%

RD
C

L’Agriculture = 44,3 % du PIB, Café, 
Sucre, Huile de palme, Caoutchouc, 
Thé

Coton, Banane, Banane plantain, 
Arachides, racines comestibles, 
Maïs, Fruits, Bois 

Cuivre, Cobalt, Or, Diamants, 
Coltan, Zinc, Étain, Tungstène

Uranium, Argent, Tantale, 
Charbon, Niobium, 
Manganèse

Pétrole Oui – 
Gorilles, éco-tourisme

Diamants, Cuivre, Or, Cobalt, Bois, 
Produits, Pétrole brut, Café

Chine – 54,3%; Zambie – 22,6%; Belgique – 5,7% 17.9/ 64.5%

Ke
ny

a L’agriculture représente 29,3% du 
PIB., Thé, Café, Maïs, Porc

Blé, Canne à sucre, Fruit, 
Légumes, Produits laitiers, Viande 
bovine, Poissons, Volaille

Calcaire, Pierres précieuses, Zinc, 
Gypse, Diatomite

Produits pétroliers raffinés Oui – Eco Tourisme
Stations balnéaires

Port maritime de 
Kisumu
LAPSSET

Thé, Produits horticoles, Café, 
Produits pétroliers;, Poissons, Ciment

Ouganda – 10,3%; Tanzanie – 10%; Pays-Bas – 7,7%; 
Grande-Bretagne – 7,2%; Etats-Unis – 6,3%; Egypte – 4,8%; 
RDC – 4,4%

17.9/ 60.8%

Rw
an

da 90% De la population pratiquent 
l’agriculture, représente 31,9% du 
PIB.

Banane, Haricots, Sorgho, 
Pommes de terre, Bétail, Café, Thé

Coltan, Cassitérite n/a Oui- Ecotourisme Café, Thé, Cuir, Minerai d’étain Kenya – 30,5%; RDC – 12,2%; Chine – 12,1%; Malaisie – 
10,7%; Etats-Unis – 5,8%; Swaziland – 4,9%

18.7/ 61.0%

A
fri

qu
e 

du
 s

ud

Maïs, Blé, Canne à sucre, Fruits, 
Légumes

Premier producteur mondial 
de platine, Or, Chrome, Aussi le 
Charbon

Minerai de fer, Nickel, Étain, 
Uranium, Diamant de joaillerie, 
Phosphate

n/a Oui- Ecotourisme
Stations balnéaires
MICE

Or, Diamant, Platine, Autres métaux, 
Machine, Équipements

Chine – 11,8%; Allemagne – 10,1%; Arabie Saoudite – 7,7 
%; Etats-Unis – 7,4%; Japon – 4,6%; Inde – 4,5%

17.9/ 48.5%

So
ud

an
 

du
 S

ud

Sorgho, Maïs, Riz, Millet, Blé, Gomme 
arabique, Arachides

Fruits, Patates douces, Coton, 
Manioc, Sésame, Bovins, Mouton

Or diamants calcaire, Cuivre, 
Minerai de Chrome

Tungstène, Zinc, Argent Pétrole n/a LAPSSET Pétrole Chine – 72%; Japon – 21%; Etats-Unis – 6% 16.8/ 65.7%

So
ud

an L’agriculture représente 80% e la 
main-d’œuvre. Gomme arabique, 
Coton, Arachide, Sorgho, Millet

Blé, Canne à sucre, Manioc, Fruits, 
Patates douces, Sésame, Bétail

Or, Les petites réserves de minerai 
de fer et de cuivre, Minerai de 
Chrome, Zinc, Tungstène 

Mica, Argent Pétrole brut n/a Or, Pétrole et produits pétroliers;, 
Coton, Sésame, Bétail, Arachide, 
Gomme arabique, Sucre

EAU – 63,2%, Arabie Saoudite – 9,2%; Ethiopie – 5,3% 19/ 61.1%

Ta
nz

an
ie Café, Sisal, Thé, Coton, Noix de cajou, 

Tabac, Clou de girofle
girofle, Blé, Manioc, Banane, 
Fruits, Légumes, Bétail

Étain, Phosphate, Minerai de fer, 
Diamants, Pierre précieuses, Or

Pétrole brut, Gaz Oui- Ecotourisme
Stations balnéaires

Or, Café, Noix de cajou, Producteurs, 
Coton

Inde – 15,2%; Chine – 11,1%; Japon – 6,2%; Allemagne – 
5,1%; EAU – 4,8%

17.4/ 64.1%

O
ug

an
da

L’agriculture représente 80% de la 
main-d’œuvre. Café, Thé, Coton, 
Tabac, Manioc, Poissons

Pommes de terre, girofle, Millet, 
Légumineuses;, Fleurs coupées,, 
Viande bovine, Viande de chèvre, 
Produits laitiers, Volaille

Les petits dépôts de cuivre, Or, 
Cobalt, Calcaire

Pétrole récemment 
découvert

Café, Poissons, Thé, Coton, Fleurs, 
Produits horticoles, Or

Kenya – 12,3%; Rwanda – 10,3%; EAU – 10,2%; RDC – 9,4%; 
Pays-Bas – 6,1%; Allemagne – 5,6%; Italie – 4,4%

15.5/ 69.9%

Za
m

bi
e

Maïs, Sorgho, Riz, Arachide, Les 
graines de tournesol, Légumes

Fleurs, Tabac, Coton, Canne à 
sucre, Manioc, Café, Bovins

Le cuivre représente 70% des 
recettes d’exportation

n/a Oui- Eco tourisme Cuivre, Cobalt, Électricité, Tabac, 
Fleurs, Cotton, Minerai, Produits 
laitiers, Produits comestibles, Fil de 
cuivre, Sucre, Miel naturel

Chine – 43,4%; Afrique du Sud – 7,2%; RDC – 6,7%; Corée 
du Sud – 5,4%; Inde – 4,7%; EAU – 4,3%; Egypte – 4,1%

16.7%/ 66.2%

Source: compilation de l’auteur, CIA Factbook 2014 

12
Tome 1 - Promouvoir l’augmentation d’Investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs



Tableau 7. Ressources, Marchés, Jeunesse 

Agriculture Exploitation minière Pétrole et Gaz Tourisme Infrastructure Marchés d’exportation Âge médian/ % en 
dessous de 24 ans

A
ng

ol
a Banane, Canne à sucre, Café, Sisal, 

Maïs, Manioc
Tabac, Légumes, Banane plantain, 
Bétail, Poissons, Produit forestier

Diamants, Minerai de fer, 
Phosphate, Cuivre

Feldspath, Or, Bauxite, 
Uranium

Le pétrole représente 46% 
du PIB.
95% des exportations

Oui- accent croissant mis sur 
le tourisme interne, les plages, 
l’éco-tourisme

Corridor de Lobito 
– rail

Pétrole brut, diamants, produits 
pétroliers raffinés, café, bois, Poisson, 
coton 

Chine – 46,3%; Portugal – 19,5 %; Etats-Unis – 7,7%; Afrique 
du Sud – 7,1%; Brésil – 5,9%

17.9/ 63.7% 

Bu
ru

nd
i L’agriculture représente 30% du PIB.

Café, Thé, Cotton, Sorgho, Poissons
Maïs, Patates douces, Banane, 
Manioc, Viande bovine, Produits 
laitiers, Cuir

Nickel, Uranium, Cobalt, Cuivre, 
Platine, Vanadium

Or, Étain, Tungstène, Calcaire, 
Kaolin, Terre rare, Oxydes

n/a Besoins émergents en matière 
d’hôtels, de développement de 
la rive du lac

Le café, le thé, le sucre, le coton, 
les cuirs. Suisse – 23,9%; Grande 
Bretagne – 12,9%

Belgique – 7,4 %; Pakistan – 7,4 %; RDC – 7,4%; Ouganda – 
5,6%; Allemagne – 5,2%; Chine – 4,9%; Egypte – 4,7%

17/ 65.0%

RC
A

L’agriculture représente 56,6% du 
PIB. Cotton, Café

Tabac, Manioc, Igname, Millet, 
Maïs, Banane, Bois

Or, Diamants, Fer, Uranium Exploration pétrolière en 
cous près de la frontière 
avec le Tchad

n/a Les diamants, le bois, le coton, le 
café

Belgique – 31,7%; Chine – 27,9%; RDC – 7,8%; Indonésie – 
5,2%; France – 4,5%

19.4/ 60.7%

Co
ng

o Manioc, Sucre, Riz, Maïs, Peanuts Légumes, Café, Cocoa, Huile de 
palme, Produit forestier

Minerai de fer, Or, Manganèse Pétrole et gaz, Industrie = 
73,9 % du PIB

éco-tourisme en émergence Pétrole, bois de sciage, 
contreplaqué, sucre, cacao, café, 
diamants

Chine – 39%; Etats-Unis – 13%; France – 9,5%; Australie – 
8,8%; Pays-Bas – 6,8%; Espagne – 5,3%; Inde – 5,2%

19.8/ 58.8%

RD
C

L’Agriculture = 44,3 % du PIB, Café, 
Sucre, Huile de palme, Caoutchouc, 
Thé

Coton, Banane, Banane plantain, 
Arachides, racines comestibles, 
Maïs, Fruits, Bois 

Cuivre, Cobalt, Or, Diamants, 
Coltan, Zinc, Étain, Tungstène

Uranium, Argent, Tantale, 
Charbon, Niobium, 
Manganèse

Pétrole Oui – 
Gorilles, éco-tourisme

Diamants, Cuivre, Or, Cobalt, Bois, 
Produits, Pétrole brut, Café

Chine – 54,3%; Zambie – 22,6%; Belgique – 5,7% 17.9/ 64.5%

Ke
ny

a L’agriculture représente 29,3% du 
PIB., Thé, Café, Maïs, Porc

Blé, Canne à sucre, Fruit, 
Légumes, Produits laitiers, Viande 
bovine, Poissons, Volaille

Calcaire, Pierres précieuses, Zinc, 
Gypse, Diatomite

Produits pétroliers raffinés Oui – Eco Tourisme
Stations balnéaires

Port maritime de 
Kisumu
LAPSSET

Thé, Produits horticoles, Café, 
Produits pétroliers;, Poissons, Ciment

Ouganda – 10,3%; Tanzanie – 10%; Pays-Bas – 7,7%; 
Grande-Bretagne – 7,2%; Etats-Unis – 6,3%; Egypte – 4,8%; 
RDC – 4,4%

17.9/ 60.8%

Rw
an

da 90% De la population pratiquent 
l’agriculture, représente 31,9% du 
PIB.

Banane, Haricots, Sorgho, 
Pommes de terre, Bétail, Café, Thé

Coltan, Cassitérite n/a Oui- Ecotourisme Café, Thé, Cuir, Minerai d’étain Kenya – 30,5%; RDC – 12,2%; Chine – 12,1%; Malaisie – 
10,7%; Etats-Unis – 5,8%; Swaziland – 4,9%

18.7/ 61.0%

A
fri

qu
e 

du
 s

ud

Maïs, Blé, Canne à sucre, Fruits, 
Légumes

Premier producteur mondial 
de platine, Or, Chrome, Aussi le 
Charbon

Minerai de fer, Nickel, Étain, 
Uranium, Diamant de joaillerie, 
Phosphate

n/a Oui- Ecotourisme
Stations balnéaires
MICE

Or, Diamant, Platine, Autres métaux, 
Machine, Équipements

Chine – 11,8%; Allemagne – 10,1%; Arabie Saoudite – 7,7 
%; Etats-Unis – 7,4%; Japon – 4,6%; Inde – 4,5%

17.9/ 48.5%

So
ud

an
 

du
 S

ud

Sorgho, Maïs, Riz, Millet, Blé, Gomme 
arabique, Arachides

Fruits, Patates douces, Coton, 
Manioc, Sésame, Bovins, Mouton

Or diamants calcaire, Cuivre, 
Minerai de Chrome

Tungstène, Zinc, Argent Pétrole n/a LAPSSET Pétrole Chine – 72%; Japon – 21%; Etats-Unis – 6% 16.8/ 65.7%

So
ud

an L’agriculture représente 80% e la 
main-d’œuvre. Gomme arabique, 
Coton, Arachide, Sorgho, Millet

Blé, Canne à sucre, Manioc, Fruits, 
Patates douces, Sésame, Bétail

Or, Les petites réserves de minerai 
de fer et de cuivre, Minerai de 
Chrome, Zinc, Tungstène 

Mica, Argent Pétrole brut n/a Or, Pétrole et produits pétroliers;, 
Coton, Sésame, Bétail, Arachide, 
Gomme arabique, Sucre

EAU – 63,2%, Arabie Saoudite – 9,2%; Ethiopie – 5,3% 19/ 61.1%

Ta
nz

an
ie Café, Sisal, Thé, Coton, Noix de cajou, 

Tabac, Clou de girofle
girofle, Blé, Manioc, Banane, 
Fruits, Légumes, Bétail

Étain, Phosphate, Minerai de fer, 
Diamants, Pierre précieuses, Or

Pétrole brut, Gaz Oui- Ecotourisme
Stations balnéaires

Or, Café, Noix de cajou, Producteurs, 
Coton

Inde – 15,2%; Chine – 11,1%; Japon – 6,2%; Allemagne – 
5,1%; EAU – 4,8%

17.4/ 64.1%

O
ug

an
da

L’agriculture représente 80% de la 
main-d’œuvre. Café, Thé, Coton, 
Tabac, Manioc, Poissons

Pommes de terre, girofle, Millet, 
Légumineuses;, Fleurs coupées,, 
Viande bovine, Viande de chèvre, 
Produits laitiers, Volaille

Les petits dépôts de cuivre, Or, 
Cobalt, Calcaire

Pétrole récemment 
découvert

Café, Poissons, Thé, Coton, Fleurs, 
Produits horticoles, Or

Kenya – 12,3%; Rwanda – 10,3%; EAU – 10,2%; RDC – 9,4%; 
Pays-Bas – 6,1%; Allemagne – 5,6%; Italie – 4,4%

15.5/ 69.9%

Za
m

bi
e

Maïs, Sorgho, Riz, Arachide, Les 
graines de tournesol, Légumes

Fleurs, Tabac, Coton, Canne à 
sucre, Manioc, Café, Bovins

Le cuivre représente 70% des 
recettes d’exportation

n/a Oui- Eco tourisme Cuivre, Cobalt, Électricité, Tabac, 
Fleurs, Cotton, Minerai, Produits 
laitiers, Produits comestibles, Fil de 
cuivre, Sucre, Miel naturel

Chine – 43,4%; Afrique du Sud – 7,2%; RDC – 6,7%; Corée 
du Sud – 5,4%; Inde – 4,7%; EAU – 4,3%; Egypte – 4,1%

16.7%/ 66.2%

Source: compilation de l’auteur, CIA Factbook 2014 

Collectivement, les pays de la région constituent une très 
riche région en termes de ressources naturelles (minerais, 
pétrole et gaz), de terres arables pour l’agriculture, de l’eau 
en abondance pour l’irrigation et la production d’énergie, de 
destinations touristiques et d’une population jeune et d’une 
main-d’œuvre grandissante. Généralement, des défis majeurs 
dans un certain nombre de pays de la région continuent à 
prévaloir notamment une infrastructure de transport peu 
développée (notamment le manque de routes goudronnées 
et de chemins de fer à voies normales), une électrification 
inadéquate, des postes frontières inefficaces et des marchés 
qui ne sont pas suffisamment inclusifs pour créer de l’emploi 
et les possibilités de développement de la chaîne de valeur 
pour la main-d’œuvre et la classe des PME potentielles. 
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Au cours de la dernière décennie, l’Afrique s’est avérée être 
l’une des régions économiques qui connait la croissance la 
plus rapide au monde. Certains catalyseurs de cette croissance 
ont été les pays de la région des Grands Lacs, notamment 
l’Angola, le Rwanda, la Tanzanie, le Congo et la Zambie. Pour 
analyser la rentabilisation de l’investissement dans la région 
des Grands Lacs, ce contexte de croissance économique 
continentale globale doit être pris en compte.

Tableau 8: Pays africains à croissance économique rapide
2001-20101 2011-20152

Angola 11.1 Chine 9.5

Chine 10.5 Inde 8.2

Myanmar 10.3 Ethiopie 8.1

Nigeria 8.9 Mozambique 7.7

Ethiopie 8.4 Tanzanie 7.2

Kazakhstan 8.2 Vietnam 7.2

Chad 7.9 Congo 7.0

Mozambique 7.9 Ghana 7.0

Cambodia 7.7 Zambie 6.9

Rwanda 7.6 Nigeria 6.8

Source: the Economist; IMF

Figure 6. Croissance du PIB, moyenne annuelle non 
pondérée

* Pays de moins de 10m en population, y compris l’Irak et l’Afghanistan. Pronostique 2010
Source: the Economist; IMF

Dans la région des Grands Lacs en particulier, les possibilités 
de la croissance économique, d l’investissement et d’affaires 
ont été soutenues par sept piliers clés:

1) Enormes réserves de ressources naturelles

Au cœur de la région des Grands Lacs se trouve le géant 
économique endormi, la République Démocratique du Congo. 
Avec plus de 70 millions d’habitants et une zone géographique 
plus vaste que toute l’Europe de l’ouest combinée, la RDC offre 
un sol riche et des milliers d’hectares de terres arables. Compte 
tenu de ses vastes réserves en ressources minérales, la nation 
a également été cité comme étant un « scandale géologique 
». Le cuivre, le cobalt, l’or, les diamants, le coltan, le zinc, l’étain, 
le tungstène, l’uranium, l’argent, le charbon, le niobium et le 

Chapitre 2. 

Pourquoi investir 
dans la région 
des Grands Lacs?
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manganèse sont tous parmi les ressources minérales de la 
République Démocratique du Congo. Cependant, la RDC n’est 
pas le seul leader de l’industrie minière dans la région puisque 
la Zambie (cuivre), la Tanzanie (l’or, l’étain, les phosphates, 
les diamants, le fer et les pierres précieuses), et l’Angola (les 
diamants, le cuivre, le minerai de fer, de la bauxite, de l’uranium 
et phosphates) sont également dotés d’importantes réserves 
minérales.

Outre ces nations, le pays ayant le plus grand nombre d’actifs 
minéraux les plus sophistiqués sur le continent: l’Afrique du 
Sud, fait également partie de la région des Grands Lacs et est 
déjà intégré dans un certain nombre de chaînes de valeur 
mondiales en tant que fournisseur de ressources minérales. 
En plus, l’Afrique du Sud est aussi devenue un important 
fournisseur de technologies de pointe dans le secteur minier 
mondial compte tenu des produits innovants qui ont été 
développés dans le pays au cours des années.

Figure 7. Part des ressources mondiales que possède 
l’Afrique du Sud

Source: USGS.CoM/DMR 

Une illustration de la concentration de ressources minérales 
de l’Afrique dans la région des Grands Lacs indique que 
le pétrole, l’or, les diamants, le fer, le cuivre, le cobalt, le 
manganèse et l’uranium sont tous parmi les très précieux 
minéraux découverts dans la région.

Figure 8. Richesses minérales dans la région des Grands 
Lacs

 

French-speaking

Portuguese-speaking

English-speaking

Source: http://www.grida.no/publications/rr/gorilla

La croissance rapide de la demande de ces ressources en 
particulier par la Chine et l’Inde a conduit à un boom du 
commerce mondial des produits dont ont bénéficié l’Afrique 
en général et de nombreux pays de la région des Grands 
Lacs en particulier. En outre, la demande pour les ressources 
minérales encore moins connues telles que le coltan, duquel 
est extrait le tantale pour la fabrication des condensateurs 
au tantale pour les équipements électroniques tels que les 
téléphones mobiles, les lecteurs DVD, les systèmes de jeux 
vidéo et les ordinateurs, influence également l’intérêt dans 
les possibilités d’investissements dans le secteur minier de la 
région. 

En plus de la richesse minérale de la région, les pays qui font 
partie de l’Afrique centrale (la République centrafricaine, la 
République du Congo et la République démocratique du 
Congo) englobent également la forêt tropicale africaine qui 
comprend 18 pourcent de la totalité des forêts du monde et 
couvre plus de 3,6 millions de kilomètres carrés de terres en 
Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Centre. 74 % de ces zones 
forestières soit 2,69 millions de kilomètres carrés (74 pourcent) 
se trouvent en Afrique centrale.

2) Abondance de terres arables et des besoins 
alimentaires croissants,

Le continent africain a 733 millions d’hectares de terres 
arables soit 27,4 pourcent du total mondial, comparativement 
à 628 millions d’hectares en Asie et 570 millions d’hectares en 
Amérique latine. L’agriculture en Afrique est donc un facteur 
important pour les économies de la plupart des pays du 
continent, représentant plus de 25 pourcent de leur PIB et 
employant environ 70 pourcent de leur main- d’œuvre3. Sur 
30 244 049 kilomètres carrés du continent, un tiers – soit 10 
829 106 kilomètres carrés – est constitué des états de la région 
des Grands Lacs. Ainsi, par extrapolation, la région comprend 
environ un tiers du reste des terres arables du monde soit 244 
millions d’hectares de terres arables.

Toutefois, malgré le potentiel agricole du continent, l’Afrique 
demeure un importateur net de denrées alimentaires. Avec 
une population africaine qui devrait doubler pour atteindre 
deux milliards d’ici 2050 et une population urbaine qui croît 
rapidement, il est donc de plus en plus nécessaire pour 
l’Afrique d’augmenter sa production agricole et de se nourrir 
elle-même. En 2013, les nations africaines ont importé au 
total plus de 50 milliards de dollars américains de denrées 
alimentaires seulement. 

La recherche de solution aux questions relatives à la 
facture des importations de produits alimentaires et le 
fait de chercher à soutenir et à encourager la production 
de denrées alimentaires a conduit à l’augmentation des 
investissements publics et l’accroissement d’efforts pour 
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mobiliser les investissements du secteur privé en Afrique au 
cours des cinq dernières années. Les principaux domaines 
d’intervention qui ont été identifiés comme étant des 
obstacles à l’augmentation de la sécurité alimentaire sont 
les suivants: 1) la taille des fermes et de faibles économies 
d’échelle (une taille de ferme typique est de 1-5 hectares); 2) 
le manque d’utilisation et d’accès à des engrais et semences 
améliorées (l’utilisation d’engrais en Afrique est seulement 
de 125 g/ha par rapport à la moyenne mondiale de 1 020 g/
ha); 3) les techniques agricoles archaïques à forte intensité 
de main-d’œuvre (en moyenne l’utilisation des tracteurs 
sur le continent était seulement de 13 tracteurs/100 km 
2 des terres arables par rapport à la moyenne mondiale 
de 200 tracteurs/100 km 2); et 4) la mauvaise qualité des 
infrastructures associées au secteur, telles que le stockage, 
l’énergie et les infrastructures de transport.

L’accroissement de la production alimentaire aux niveaux 
continental et sous-régionale a été une priorité depuis 2006 
lorsque les chefs d’Etat africains se sont réunis au sommet de 
l’Union africaine sur la sécurité alimentaire à Abuja, au Nigéria.

Figure 9. Potentiel des terres en Afrique
 

Source: FAO

3) Population jeune, de classe moyenne et en 
croissance rapide, qui s’urbanise 

Plus d’un tiers de 1 milliards d’habitants de l’Afrique vivent 
actuellement dans les zones urbaines, mais en 2030 cette 
proportion atteindra 50 pourcent. Selon l’ONU-HABITAT, 
l’agence des Nations Unies pour les établissements humains, 
on s’attend à ce que la population de certaines villes d’Afrique 
va augmenter de 85 pourcent au cours des quinze prochaines 

années. Kinshasa, la plus grande ville de la région des Grands 
Lacs devrait passer en ce moment là à quinze millions de 
personnes, derrière seulement de Lagos, au Nigeria, quant à 
la taille de la population urbaine sur l’ensemble du continent 
africain. En fait, quatre des cinq villes en plein essor, et sept 
des 18 pays à plus rapide croissance se trouvent dans la 
région des Grands Lacs.

La population de l’Afrique est également en train de s’intégrer 
de plus en plus à la définition globale de classe moyenne, 
et trente pourcent de la population du continent donnent 
au continent 680 milliards de dollars de pouvoir d’achat. 
Cette augmentation du revenu disponible alimente la 
croissance des consommateurs et la vente en tout; des 
biens de consommation aux automobiles, au logement et 
à la construction. Cette amélioration du pouvoir d’achat 
par habitant soutient également le secteur des TIC; elle est 
à la base de l’augmentation de la demande en produits 
alimentaires susmentionnée et mène à un développement 
sans précédent des voyages et tourisme sur le plan continental.

Figure 10. Villes africaines en plein expansion 
 

Source: UN-HABITAT a effacer

Selon la Banque africaine de développement, le pouvoir 
d’achat de l’Afrique passera d’ici 2030 à 300 % et sera égal à 
2,2 milliards de dollars américains. Sur le plan démographique, 
une tendance tout aussi importante du point de vue de 
l’âge dans la région des Grands Lacs est que, compte tenu 
de la croissance prévue de la population active nationale 
en Ouganda, Tanzanie, Angola, Kenya et en Afrique du Sud, 
la région sera le leader en terme de l’âge de sa population 
active. C’est une ressource qui peut être mise à contribution 
dans l’industrie de fabrication, de transformation et dans la 
réalisation d’ambitions de valeur ajoutée dans la région.

En plus, non seulement la jeune population africaine croît 
rapidement, mais elle est aussi de mieux en mieux éduquée. 
Basée sur les dernières tendances, 59 pourcent des jeunes 

 10 principaux pays par la superficie des 
terres 

 10 principaux pays par voie terrestre de 
la population 

 Pays avec la plus grande superficie 
des terres et des pâturages des terres 
pastorales 

 10 principaux pays en proportion de 
terres arables 
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de 20-24 ans auront frquenté l’enseignement secondaire en 
2030, comparativement à 42 pourcent aujourd’hui. Cela va se 
traduire par 137 millions de jeunes de 20-24 ans ayant suivi 
l’enseignement secondaire et 12 millions l’enseignement 
supérieur en 2030. Il est à noter également que l’écart entre 
les femmes et les hommes inscrits dans les écoles secondaire 
se rétrécit également.

Bien que d’importantes lacunes en termes de qualité 
demeurent, des tendances offrent une occasion unique 
pour le développement économique et social si les talents 
de ce réservoir rapidement croissant du capital humain 
sont exploités et canalisés vers les secteurs productifs de 
l’économie.

Figure 11: Une plus grande parité dans l’éducation des 
garçons et des filles

Source: Donna Clifton and Alexandra Hervish, The World’s Youth 2013 Data Sheet 
(Washington, DC: PRB,2013)

Avec près de 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 
l’Afrique a également la population la plus jeune du monde, 
et le nombre prévu de jeunes en Afrique doublera d’ici 2045. 
Entre 2000 et 2008, l’âge de la population active en Afrique 
(15-64 ans) est passé de 443 millions à 550 millions, soit une 
augmentation de 25 pourcent.

Figure 12. Changement démographique en Afrique d’ici 
2050
 

Source: HSBC

Selon la Banque mondiale, il s’agit d’une croissance de 13 
millions en termes annuels, soit 2,7 pourcent par an. Si cette 
tendance continue, selon les prévisions de McKinsey Global 
Institute, la main-d’œuvre du continent augmentera de 
1 milliards d’ici 2040, ce qui en fera la plus importante au 
monde, surpassant celle de la Chine et de l’Inde.

Figure 13. Les jeunes africains de plus en plus instruits 
(les jeunes de 20-24 ans instruits, 2000-2030) 

 
Source: World Bank EdStats, African Economic Outlook, 2012

4) Expansion des marchés d’exportation, 
les partenaires commerciaux et partenaires 
diversifiés d’aide au développement

L’un des plus importants catalyseurs de la croissance 
économique et du développement en Afrique, en général, 
et dans la région des Grands Lacs en particulier, a été 
l’augmentation du commerce et des investissements sud-sud 
au cours des dix dernières années et l’influence positive de 
l’économie sur la région que les partenariats économiques avec 
le Brésil, l’Inde et la Chine ont apportée au continent. Outre le 
fait d’offrir de nouveaux marchés et de constituer des sources 
d’aide au développement et du capital d’investissement, 
ceux-ci n’ont pas été les seules relations qui ont modifié les 
perceptions mondiales concernant la reconnaissance de 
l’Afrique en tant qu’une destination souhaitable d’affaires. 
L’Arabie saoudite, la Turquie, la Corée du Sud et le Japon ont 
augmenté leur interaction économique avec le continent et 
ont aidé à catalyser la croissance soutenue du PIB connu au 
cours de la dernière décennie.

Figure 14. La structure des relations Sud-Sud en Afrique

Forum sur la 
coopération 

Chine-Afrique 
(2000), 

République de 
Coreé-Afrique 
Forum (2006), 
Inde-Afrique 

Forum (2008), 
Turquie-Afrique 

Coopération 
(2008)

Plateforme de 
dialogue formel

Exemple: Brésil, 
Cuba, Koweit, 

Malaisie, Arabie, 
Saoudite, 

Singapour, 
Thailande, États 

d’Arabe Unis, 
Venezuela, 

Bolivie

Plateforme de 
dialogue no 

formel

Partenariat 
stratégique 

Afrique-
Amérique de 

Sud (2006)

Inde-Brésil-RSA 
partenariat 

(2003)

Nouveau 
Asian-Afrique 

partenariat 
stratégique 

(2005)

InterregionalTrilateralBilateral

Patenariat Sud Africain

Coopération 
Afro-Arabe 

(1977)

Source: UNCTAD 
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En outre, la Chine a été particulièrement le catalyseur de 
la croissance des économies africaines grâce à son rôle 
d’acheteur de matières premières africaines et, de plus en 
plus de ses produits manufacturés. En effet, en 2009 la Chine 
a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire de 
l’Afrique en matière de commerce bilatéral avec un commerce 
équivalant à 200 milliards de dollars en 2012, 85 milliards 
de dollars en exportations de la Chine vers l’Afrique, et 
113 milliards de dollars en importations en provenance de 
l’Afrique.

Un sous-produit d’intérêt vorace de la Chine (et dans une 
certaine mesure de l’Inde) en Afrique est qu’elle a créé une 
concurrence pour les produits africains et aidé à stimuler un 
meilleur prix pour des biens et ressources naturelles africains 
et elle a aussi permis de développer le commerce avec les 
partenaires traditionnels commerciaux d’Afrique, les Etats Unis 
et l’Union européenne.

Figure 15. Chine – Les commerces bilatéraux avec 
l’Afrique passent à plus de 200 milliards de dollars
 

Le volume total du commerce Chine-Afrique 
Les exportations de la Chine vers l'Afrique 

Les importations chinoises en provenance d'Afrique 
Balance commerciale 

Source: Beijing Axis

En effet, au cours de la période entre 2000 – 2009, le 
commerce bilatéral entre l’Afrique et les Etats Unis a 
augmenté de 122 % passant à 88 milliards de dollars, et avec 
les 27 états membres de l’Union européenne, il a grandi 
de 126 pourcent passant à 298,3 milliards de dollars, tandis 
qu’avec l’Inde, il a augmenté de 506 pourcent passant à 34,3 
milliards de dollars, et avec la Chine, il a accru de 708 pourcent 
passant à 93,6 milliards de dollars. Au cours des trois années 
suivantes, il a atteint plus du double, passant à environ 200 
milliards de dollars.

Figure 16. Augmentation du commerce mondial avec 
l’Afrique

United States
2009 trade: $88.2 billion

+122%

European Union
2009 trade: $298.3 billion
+126% China

2009 trade: $93.6 billion
+708%

European Union
2009 trade: $298.3 billion
+126%United States

2009 trade: $88.2 billion
+122%

China
2009 trade: $93.6 billion
+708%

India
2009 trade: $34.3 billion
+506%

India
2009 trade: $34.3 billion
+506%

AfricaAfrica

Source: Centre de Développement de l’OCDE

Dans le Rapport 2010 du Développement Économique sur l’Afrique, la CNUCED a noté le rôle croissant que l’aide au 
développement fournie grâce à la « coopération sud-sud » a joué sur le continent.

Tableau 9. Developper les Partenariats et Les Relations en Afrique
Intérêt de 

budget 
d’aide 

Africaine

Sorte de support Conditions imposées Mode de livraison Débit 
exonéré 

Mécanisme de
surveillance

Traditionnelle 35* Emprunt men-suel Politique and Non 
conditionnelle

En s’éloignant progressivement 
du projet en faveur Swaps et 
support budgétaire 

Oui Inventaire analogue par les donneurs traditionnels 
aussi bien que l’inventaire de l’efficacité du 
développement mutuelle. Selon le rapport publié par 
le secrétariat l’OECD et UNECA 

Chine 30-50 Subvention et Emprunt Non conditionnelle Projet Oui Forum de la coopération Chine- Afrique

Inde 1.5-3.6 Subvention et Emprunt Non conditionnelle Projet Oui Forum du sommet Inde-Afrique 

Brésil 27-30 Co-financement, 
Fréquemment par 
coopération triangulaire

Non conditionnelle Projet Oui

République de 
Corée 

15* Subvention et Emprunt Non conditionnelle Projet Oui Forum de la République de Corée 

Turquie 6* Prêt Projet Non Sommet de coopération Turquie – Afrique 

Pays Arabe 11* Subvention et Emprunt Projet Oui
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5) Amélioration de la gouvernance régionale et 
l’environnement des affaires

Certes il y a un certain nombre de domaines où des 
améliorations peuvent être apportées, l’amélioration générale 
en matière de gouvernance de la région et d’environnement 
économique général a été un catalyseur important pour le 
niveau soutenu de la croissance et du développement dans 
la région au cours des cinq dernières années. En termes de 
compétitivité économique des pays dans de la région des 
Grands Lacs élargie, l’Afrique du Sud, le Rwanda, la Zambie 
et le Kenya ont été classés comme étant les plus compétitifs 
selon le classement de « l’indice de la compétitivité mondiale 
2013-2014 » du Forum économique mondial, tandis que la 
Zambie et le Kenya ont eu les plus hautes augmentations en 
terme de compétitivité dans leur classement entre 2012 et 
2013.

Tableau 10. Indice de la compétitivité mondiale (ICM)
ICM 2013-2014 ICM 2012-2013

Pays / 
Économie

Rang Score Rang Changement

Afrique du Sud 53 4.37 52 -1

Rwanda 66 4.21 63 -3

Zambie 93 3.86 102 9

Kenya 96 3.85 106 10

Tanzanie 125 3.50 120 -5

Ouganda 129 3.45 123 -6

Angola 142 3.15 n/a n/a

Burundi 146 2.92 144 -2

RCA n/a

Congo n/a

DRC n/a

Soudan du sud n/a

Soudan n/a

Source: Compilation ABG, Forum économique mondial

Il est encourageant de noter que quatre pays de la région: 
Le Rwanda, le Burundi, l’Angola et la Zambie sont parmi les 
pays du monde qui entreprennent les réformes en termes 
d’amélioration de leur efficacité réglementaire dans les 
affaires.

Tableau 11. Pays du monde ayant entrepris le plus de 
reformes – amélioration de l’efficacité réglementaire 
dans les affaires 

Distance de la frontière (en points de pourcentage)
Rang Pays 2005 2013 Changement Réformes 

Totales
1 Rwanda 37.4 70.5 33.1 34

9 Burundi 33.2 50.6 17.4 21

26 Angola 32.5 44.5 12 9

47 Zambie 54.8 64.8 10 10

Source: Banque mondiale

En outre, selon l’indice annuel de gouvernance africaine 
Mo Ibrahim, tandis que l’Afrique du Sud (5), la Zambie (12), 
le Rwanda (15), la Tanzanie (17) et l’Ouganda (18) ont été 
classés parmi les 20 premiers pays africains selon leur notes 
de gouvernance globale (intégrant la sécurité & l’état de droit, 
les droits de participation et de l’homme, les opportunités 
économiques durables, et le développement humain), 
cinq des états membres sont classés au bas de l’échelle du 
sondage continental: l’Angola (39); le Burundi (40); le Congo 
(43); la République centrafricaine (49) et la République 
démocratique du Congo (51).

Tableau 12. Indice de gouvernance africaine Mo Ibrahim 
2013

Rang Pays Score/100 2012 à 20113 Variation 
Annuelle

5 Afrique du Sud 71.3 0.6

12 Zambie 59.6 8.6

15 Rwanda 57.8 10.9

17 Tanzanie 56.9 1.4

18 Ouganda 56.0 5.5

21 Kenya 53.6 1.5

39 Angola 44.5 18.1

40 Burundi 43.8 8.8

43 Congo 43.0 8.0

49 RCA 32.7 3.8

51 DRC 31.3 7.3

n/a Soudan du sud

n/a Soudan

Fondé sur: la Sécurité et la Souveraineté du droit, les droits de participation, les droits de 
l’homme, les opportunités économiques durables et le développement humain
Source: ABG Compilation, Fondation Mo Ibrahim 

Selon l’indice annuel « Doing Business » de la Banque 
mondiale, le Rwanda, l’Afrique du Sud et la Zambie sont au 
premier rang des pays membres du PSC, classés parmi le 
top 100 pays du monde. Globalement, les pays de la région 
se sont améliorés, bien que les pays de l’Afrique centrale 
(République du Congo, la République démocratique du 
Congo et la République centrafricaine) et la nation du Sud 
Soudan jeune de trois ans ont encore du chemin à faire en 
vue d’améliorer leur climat global d’affaires.
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Tableau 13. Indicateurs « Doing Business » 2013 de la Banque mondiale
Economie
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Rwanda 32 9 85 53 8 13 22 22 153 40 137

Afrique du Sud 41 64 26 150 99 28 10 24 106 80 82

Zambie 83 45 57 152 102 13 80 68 163 120 73

Kenya 129 134 47 166 163 13 98 166 156 151 123

Ouganda 132 151 143 178 126 42 115 98 164 117 79

Burundi 140 27 126 161 52 170 34 143 175 177 164

Tanzanie 145 119 177 102 146 130 98 141 139 42 134

Soudan 149 131 167 113 41 170 157 108 155 154 89

Angola 179 178 65 170 132 130 80 155 169 187 189

RDC 183 185 90 142 133 159 147 176 171 177 167

République du Congo 185 182 142 175 164 109 157 183 180 164 142

Soudan du Sud 186 140 171 184 183 180 182 92 187 87 189

République Centre Africaine 188 177 156 177 141 109 138 188 185 180 189

 Source: ABG Compilation, Banque mondiale

Fait révélateurs des défis d’intégration régionale parmi les 
états membres de PSC, tous les pays se situent en-dessous des 
100 meilleurs pays du monde dans la catégorie « Commerces 
transfrontaliers », et seule l’Afrique du Sud, qui a un réseau 
routier et ferroviaire relativement fort de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe, est supérieur à la 139 
ème (Tanzanie) dans les indices mondiaux.
 

6) Augmenter les partenariats public-privés en 
vue de soutenir l’infrastructure nécessaire au 
développement

Au cours de la dernière décennie une dynamique a été la 
construction en vue de répondre au besoin en infrastructures 
en Afrique dans des domaines comme les infrastructures de 
transport (routes, ports, aéroports et rail), l’énergie (production, 
transport et distribution), les télécommunications (téléphonie 
sans fil, fibre optique, développement et mise en réseau 
et l’infrastructure), ainsi que dans des domaines tels que la 
gestion des déchets et l’assainissement. En plus de grands 
projets régionaux qui ont été identifiés par les communautés 
économiques régionales et qui font partie du Programme 
pour le développement de l’infrastructure en Afrique (PIDA) 
adoptée par l’ Union Africaine, des efforts considérables ont 
été consacrés au développement des routes de desserte, de la 
chaîne du froid, des installation d’entreposage et de stockage 
pour l’agriculture et bien d’autres infrastructures pertinentes à 
l’échelle nationale.

Encore une fois un catalyseur non-traditionnel clé dans 
ce domaine a été la République de Chine, qui a été prête 
à accepter les paiements en produits agricoles ou en 
minéraux/produits pétroliers en échange de la construction 

d’infrastructures pour les pays africains. Les pays de la région 
comme l’Angola, la République Démocratique du Congo et 
le Sud Soudan (pour n’en citer que quelques uns) ont été 
d’importants bénéficiaires de ces opérations.

Figure 17. La chine en Afrique Un partenaire de 
développement non traditionnel

 La Chine a des droits miniers 

 La Chine a des droits pétroliers 

 La Chine a la fois des droits au pétrole et 
a des droit miniers

Source: Various: THE BEIJING AXIS Analysis

Cependant, avec une dépense annuelle d’environ 40 milliards 
de dollars sur l’infrastructure et un déficit restant d’à peu 
près la même somme, les gouvernements africains ont de 
plus en plus invité des investisseurs privés à jouer le rôle 
de catalyseur dans le financement et la gestion des projets 
d’infrastructure à l’échelle du continent, et dans la région des 
Grands Lacs. De l’octroi de licences à l’exécution des systèmes 
de télécommunications, la mise en place des cadres de 
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politique et l’élaboration des garanties pour la mise en place 
des contrats indépendants de production d’électricité, à la 
fourniture des concessions pour la construction, l’exploitation 
et le transfert d’eau et des systèmes d’assainissement (c’est-à-
dire les services publics) ainsi que des entreprises communes 
dans l’agriculture commerciale et les initiatives d’exploitation 
minière, tous ces domaines offrent des possibilités 
d’investissement du secteur privé.

Dans la région des Grands Lacs, ces possibilités de partenariat 
public-privé sont apparues autour des projets de corridors qui 
naissent en vue de fournir aux pays sans littoral de la région 
des connexions avec le port. Un exemple est le projet du 
corridor nord qui cherche à améliorer l’artère routière qui va de 
Mombasa au Kenya à Kampala, avec un embranchement au 
Rwanda et implique des composantes de port, de route, de rail 
et d’un oléoduc. Chaque composant a des aspects du projet 
pour lesquels les gouvernements respectifs (Kenya, Ouganda 
et Rwanda) ont cherché ou cherchent la participation du 
secteur privé. De même, le couloir de transport du Port de 
Lamu et Lamu-Sud Soudan-Ethiopie (LAPSSET) qui va du Port 
de Lamu au Kenya du nord au sud du Soudan et en Éthiopie 
fournit aux deux pays un accès portuaire dans le processus. 

Comme le couloir nord, l’initiative du corridor LAPSSET 
offre diverses possibilités d’investissement dans plusieurs 
secteurs, y compris le transport, les secteurs de l’énergie et 
de la communication. Le projet du Corridor de Lobito reliant 
le port de Lobito en Angola et la ville balnéaire de Benguela 
avec la région de la ceinture de cuivre de la Zambie via un 
système de chemin de fer qui traverse la RDC est un autre 

grand projet d’infrastructure qui stimulera le développement 
dans la région. Le projet proposé du corridor ferroviaire 
sud des Grands Lacs est le moins développé des projets de 
corridor, mais laisse présager l’ouverture des échanges entre 
les sept pays de la région si il venait à être réalisé (la Zambie, 
la Tanzanie, le Kenya, la RDC, l’Angola, le Burundi, le Rwanda 
et l’Ouganda) comme tous se situent le long du corridor des 
Grands Lacs que la ligne de chemin de fer traverserait. 

De même ; le  Projet du Couloir Central de Transport 
Multimodal implique la mise à niveau et la modernisation de 
plus de 1000 km de routes et d’autoroutes reliant la Tanzanie, 
le Burundi, le Rwanda, la RDC et l’Ouganda. Le Projet facilitera 
le commerce régional et l’amélioration des capacités de 
transport dans la région. Un rail sera mis en œuvre à l’avenir 
pour promouvoir l’efficacité du Corridor.

Enfin, la Tanzanie a développé un « corridor d’agriculture », the 
Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT), 
qui part de la ville portuaire de Dar es Salaam à la frontière 
occidentale du pays près du Malawi, et a conçu un modèle 
novateur de développement multipartite avec le secteur 
public, le secteur privé, les partenaires de développement 
et plusieurs entreprises sociales. Comme ces projets sont 
développés au moyen des financements publics, des 
financements provenant des institutions de financement 
en faveur du développement, des capitaux privés, des fonds 
de subvention des partenaires du développement, des 
fonds de commerce émanant des partenaires impliqués 
dans l’extraction minière – ils contribuent grandement à la 
croissance dans la région.

Figure 18. Initiatives clés de Développement des Infrastructures Africaines Offrant des Opportunités de PPP

Source: http://mondediplo.com/maps/usefulafrica
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7) Meilleur rendement des investissements au 
niveau mondial

La facteur économique clé final et la raison de l’investissement 
en Afrique en général, et dans la région des Grands Lacs en 
particulier, est le fait que le rendement sur l’investissement 
dans la région est souvent plus élevé que partout ailleurs dans 
le monde. Les rendements sur les investisssements directs 
étrangers de l’Afrique au cours des six dernières années ont 
dépassé ceux gagnés dans d’autres marchés émergents.

Figure 19. Les rendements de l’IED en Afrique en 
position numéro un dans le monde 

Taux de rendement sur l’investissement étranger direct par région en 
développement (1995-2007) (en pourcentage) 
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En 2013, les analystes des capitaux privés de Bloomberg ont 
noté que l’Afrique a des taux de rendement de plus de 30 
pourcent.

Figure 20. La Hausse du Rendement des Capitaux 
Propres - Privés sur l’Investissement en Afrique
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En outre, l’Association des investissements privés pour les 
marchés émergents (EMPEA) a procédé à une étude générale 
des partenaires pour s’enquérir de leur attrait aux marchés 
d’investissements clés possibles et l’Afrique subsaharienne a 
été le numéro un des marchés mondiaux émergents les plus 
attractifs.

Tableau 14. Intérêt croissant des investisseurs privés 
pour l’Afrique

à l’Investissement du GP au cours des 12 prochains Mois - Vues 
Commanditaires

2013 2012 2011

Afrique Subsaharienne 1 5 7

Asie du Sud Est* 2 4 2=

Amérique Latine (ex Brésil) 3 1 4

Chine 4 3 =2

Turquie 5 7 6

Brésil 6 2 1

Europe de l’Est et Centrale 7 10 8

Russie et la CEI 8 8 10

Inde 9 6 5

Moyen Orient et Afrique du Nord 10 9 9

Source: Association des marchés privés légal émergeant (EMPEA)
Légende: “GP” = Partenaire Général

Le rapport 2014 de la CNUCED sur les investissements 
mondiaux et le sondage 2014 d’Ernst and Young sur 
l’attraction des investissements en Afrique indiquent 
également qu’un certain nombre de pays dans le RGL sont 
déjà à la tête des principaux bénéficiaires des investissements 
étrangers directs, et le Kenya et l’Afrique du Sud, émergeant 
comme deux des dix principaux investisseurs en Afrique au 
niveau mondial, sont à la tête d’une nouvelle tendance à 
l’accroissement des investissement intra-régionaux.

Tableau 15. Centres africains importants: Réalité vis-à-
vis Perception

Reality* Perception**

Sub-Saharan Africa

Afrique du Sud 24% 37%

Nigeria 9% 9%

Angola 8% 6%

Kenya 7% 6%

Afrique du Nord

Maroc 30% 31%

Egypte 31% 24%

 
* meilleurs pays par action des projets d’IED (2007-2013)
** Les pays principaux perçus comme les plus attractifs par les investisseurs
Source: EY’s 2014 Africa Attractiveness Survey (réponses totales 503) intelligence 

Il est intéressant de noter que l’enquête a révélé que trois des 
quatre principaux destinations des investissements en Afrique 
subsaharienne sont l’Afrique du Sud, l’Angola et le Kenya, 
et que ces pays ont été les bénéficiaires de la majorité des 
investissements directs étrangers sur le continent au cours de 
la période de six ans entre 2007 et 2013.
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Figure 21. Les Nouveaux Hotspots d’IED sont émergents 
en Afrique (CAGR and share of FDI projects 2008-2013)

Ghana
+51%

Nigeria
+19%

South Africa
+17%

Mozambique
+33%

Zambia
+31%

Tanzania
+23%

Kenya
+40%

Uganda
+20%

Southern Africa
+14%

Share: 33%

West Africa
+28%

Share: 17%

East Africa
+23%

Share: 17%

Source: EY, FDI Intelligence

En outre, l’enquête a noté qu’au cours de la période de cinq 
ans, entre 2008-2013, l’Afrique de l’Est et l’Afrique Australe 
étaient les principaux destinataires de l’investissement 
étranger direct en Afrique, recevant respectivement 23 
pourcent et 14 pourcent de tous les investissements 
en Afrique sub-saharienne, et représentaient 33% 

(Afrique Australe) et 17 % (Afrique de l’Est) de la part des 
investissements dans la sous-région. Les principaux pays 
de destination pour cet investissement qui font partie de la 
région des Grands Lacs comprennent le Kenya, la Zambie, la 
Tanzanie, l’Ouganda et l’Afrique du Sud.
 
Durant la période de six ans allant de 2007 à 2013, les 
principales industries que les investisseurs ont sélectionnées à 
cet effet comprennent: le secteur des services financiers, des 
télécommunications, des médias et de la technologie (TMT); 
de vente au détail et des produits de consommation (RCP); 
des services d’affaires, l’immobilier et la construction (RHC); 
l’exploitation minière et les métaux, le charbon, le pétrole 
et le gaz naturel, le transport et la logistique; la collecte et le 
traitement de données (DIP); et le secteur de l’automobile.

Les entreprises multinationales qui ont été implantées dans 
la région au cours des cinq dernières années comprennent 
les sociétés mondialement reconnues telles que IBM, Coca-
Cola, General Motors, Nestlé, Microsoft, General Electric, DHL, 
Walmart, Bharti Airtel, Cisco System, Télécommunications 
Orange, Addax & Oryx.

Dans la région des Grands Lacs, les entreprises principales 
sélectionnées qui ont investi et étendu leurs activités dans ces 
secteurs au cours des cinq dernières années comprennent 
un certain nombre d’entreprises multinationales locales 
régionales telles que:

Tableau 16. Sélection des Investisseurs Nationaux et Multinationaux dans le RGL
Investisseurs nationaux sélectionnés Multinationales sélectionnées

•	 Equity	Bank	(services	bancaires/financières	–	Kenya);
•	 Nakumatt	(supermarché/	détail	–	Kenya);	
•	 MTN	(téléphonie	mobile	-Afrique	du	Sud);	
•	 Sanlam	(assurance	/	financial	services	–	Afrique	du	Sud);	
•	 Bhakresa	(Meunerie	–	Tanzanie);	
•	 Uchimi	(supermarché/	détail	–	Kenya);	
•	 The	Madhvani	Group	(conglomerate	–	Uganda);	
•	 The	Mara	Group	(conglomerate	–	Kenya);	
•	 Stanbic	Bank	(services	bancaires/financières	–	Afrique	du	Sud);	
•	 Groupe	L’avenir	(média/	fret	et	logistique	–	RDC);
•	 East	African	Breweries	(boissons	–	Kenya);
•	 Tourvest	(tourisme	–	Afrique	du	Sud);	
•	 Kenya	Airways	(transport	–	Kenya);	
•	 Tanelec	(énergie/	electronique	–	Tanzanie);	
•	 Bidco	huiles	(oléagineux	–	Kenya);	
•	 Alam	Group	(conglomérat	–	Kenya);	
•	 East	African	ciment	Portland	(matériaux	de	construction	–	Kenya);	
•	 Group	5	(construction	–	Afrique	du	Sud);	
•	 East	African	Grains	Council	(grains	–	Kenya);	
•	 Serena	Hotels	(tourisme	–	Kenya);	
•	 Mwana	Africa	(mine	–	DRC);	
•	 Sameer	Africa	(logistique/	parcs	industriels	–	Kenya);
•	 Safal	Group	(ingénierie	et	matériaux	de	construction	(Kenya);	
•	 The	Mount	Meru	Group	(conglomérat	–	Tanzanie)
•	 Liquide	Africa	(télécommunications)

•	 IBM	(TIC)
•	 Coca	Cola	(Boissons)
•	 General	Motors	(industrie	automobile)
•	 Nestlé	(nourriture)
•	 Microsoft	(TIC)
•	 General	Electric	(Conglomérat)	
•	 DHL	(Logistique)
•	 Walmart	(Détaillant)	
•	 Bharti	Airtel	(téléphonie	mobile)
•	 Cisco	Systems	(TIC)
•	 Orange	des	télécommunications	(TIC)
•	 Addax	&	Oryx	(Pétrole	et	gaz)
•	 Tullow	Oil	(Pétrole	et	gaz)
•	 Unilever	(Conglomérat)
•	 Cargill	(Agriculture)
•	 Yara	(Agriculture)
•	 Syngenta	(Agriculture)
•	 FED	Ex	(logistique)
•	 Samsung	(électronique)
•	 Toyota	(industrie	automobile)

Source: compilation de l’auteur
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Au cours de la période de six ans entre 2007-2013, sept des 
15 premiers pays en Afrique Sub-Saharienne qui ont attiré 
des investissements étrangers directs proviennent également 
de cette région – y compris (dans l’ordre inverse de leur part 
de projets): Le Rwanda, la Zambie, l’Ouganda, la Tanzanie, 
l’Angola, le Kenya et l’Afrique du Sud.

Tableau 17. Secteurs de l’IED en Afrique

Projets Valeur Emplois 
Créés

Services Financiers 17.5% 2.1% 2.7%

Technologie, Média & 
Télécommunication

16.3% 8.7% 7.5%

Commerce et produits de 
consommation 

13.9% 4.8% 16.8%

Services des Entreprises 9.2% 1.0% 1.9%

Immobilier, Hôtellerie et 
Construction 

8.6% 22.9% 19.2%

Mines et Metaux 6.6% 14.2% 21.2%

Charbon, Pétrole et Gaz naturel 5.5% 31.8% 5.3%

Transport et Logistiques 4.9% 2.3% 2.0%

Diversification des produits 
industriels

4.8% 1.3% 3.5%

Automobile 4.1% 2.7% 11.9%

Source: FDI intelligence

Le développement d’un plus grand investissement intra-
régional africain est particulièrement important parce que 
l’étude d’Ernst and Young a noté que; en ce qui concerne 
l’attraction de l’investissement, les investisseurs déjà actifs 
sur le continent ont trouvé que l’Afrique est la région la 
plus attrayante en termes d’attraction des investissements. 
Réciproquement, malgré toutes les évolutions décrites 
ci-dessus, les investisseurs hors du continent ont considéré 
l’Afrique comme la région la moins attrayante pour y investir.

Tableau 18. Attrait relatif de l’Afrique – Optimal pour les 
investisseurs existants 

Plus 
attractive

“Considérablement 
attractive ”

Moins 
attractive
“±attractive et 
no attractive”

Avantage de 
l’Afrique

(% points)

Établis en Afrique

Amérique du Nord 53.7% 40.6% +13

Asie 54.4% 40.0% +14

Europe de L’Ouest 56.7% 39.2% +18

Oceanie 54.8% 34.4% +20

Amérique Latine 63.5% 30.5% +33

Amérique Centrale 62.9% 28.6% +34

Europe de L’Est 64.9% 29.2% +36

Moyen Orient 66.6% 29.7% +37

CEI 64.6% 27.5% +37

No – établis en Afrique
Amérique du Nord 34.3% 63.5% -29

Oceanie 34.2% 59.6% -25

Asie 37.2% 61.1% -24

Moyen Orient 39.2% 48.8% -20

Europe de L’Ouest 39.4% 59.0% -20

Amérique Latine 40.3% 55.0% -15

CEI 41.2% 55.3% -14

Europe de L’Est 43.5% 54.7% -11

Amérique Centrale 44.5% 49.7% -5

Source: Enquete EY 2014 sur l’attraction de l’Afrique (Total des répondants 503, établis en 
Afrique 306, Non établis en Afrique 197)

Heureusement que les projets intra-régionaux de l’IDE en 
Afrique sont à un niveau record avec près d’un quart de 
tous les projets de l’IDE financés en 2013 provenant des 
investisseurs basés en Afrique – y compris les investisseurs 
nationaux et multinationaux. Ce vote de confiance est 
également l’un des moteurs de la croissance économique 
Africaine. Comme deux des trois bases des principaux 
investisseurs intra-régionaux, le Kenya et l’Afrique du Sud, 
font partie de la région élargie des grands lacs, il est de 
bon augure pour les efforts d’attraction d’investissements 
qui vont chercher des gains rapides auprès d’investisseurs 
régionaux. En outre, le succès de ces investisseurs aidera les 
pays membres régionaux à poursuivre les investisseurs les 
plus sceptiques à l’extérieur de l’Afrique, en général et dans la 
région des grands lacs, plus précisément.
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Tableau 19. Les projets intrarégionaux d’IDE en Afrique 
atteignent un niveau record

En terme de source regionale, les projets de l’IDE en Afrique, 
Asie et Pacifique ont augmenté en 2013. Les parts des Projets 
Inter-Africains de L‘IDE ont atteint un sommet inégalé de 
22.8% en 2013, de 18.2% en 2012

En termes de capital d’lnvestissement, L‘Europe de l’Ouest 
entre en 1ère postion pour la 1ère fois depuis 2010, devançant 
sur L’Asie du Pacifique et le Moyen Orient.

2003-07 2012 2012 2013 vs 2012

Europe de L’Ouest 164 278 277 -0.4%

Afrique 32 141 171 +24.3%

Asie du Pacifique 64 131 143 +9.2%

Amérique du Nord 77 111 87 -21.6%

Moyen Orient 37 87 56 -35.6%

Rest de L’Europe 12 18 11 -38.9%

Amérique Latine 
(et des Caraibes)

4 8 5 -37.5%

Source: EY, FDI Intelligence

Enfin, l’investissement du continent en 2013 est également 
remarquable car il représentait 60,9 pourcent de la création 
d’emplois par le biais des investissements étrangers directs 
enregistrés au courant de l’année et 62,3 pourcent du nombre 
total des projets entrepris. 

Figure 22. Principaux Investisseurs intra-regionaux en 
Afrique
 

.  
Afrique du Sud

Kenya

Nigeria

Projet
Montant
Emplois

34.8%

44.6%
38.3%

15.9%
10.9% 11.2%

11.6% 10.7% 11.4%

Source: EY, FDI Intelligence
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Chapitre 3. 

Secteurs 
Séléctionés Sur 
les Opportunités 
d’Investissement

Bien qu’il existe un certain nombre de possibilités 
d’investissement émergents dans la région des Grands Lacs, 
sept secteurs ont été identifiés et constituent le moteur de 
la croissance de la région et offrent la possibilité significative 
d’expansion, notamment: 1) L’Agriculture, 2) l’Energie, 3) 
La Finance, 4) La Télécommunication & Information et 
Technologie, 5) l’Infrastructure, 6) Les Mines et 7) Le Tourisme.

Le prochain chapitre présente une vue d’ensemble du secteur, 
des projets régionaux sélectionnés et des projets nationaux 
d’importance régionale à titre d’exemples relatifs aux types 
de projets qui bénéficient d’un appui important du secteur 
public, de la communauté économique régionale, et des 
partenaires au développement. Ce soutien est de plus en 
plus canalisé par des arrangements formels de partenariat 
public-privé dans lesquels les contrats d’exploitation, les 
accords de construction-exploitation-transfert, les contrats de 
concession et d’autres accords contractuels mixtes créent des 
opportunités pour les entreprises et les investisseurs privés à 
participer aux projets de grande envergure historiquement 
destinés au secteur public pour leur intérêt commun.

PROJETS ILLUSTRATIFS SECTIORIELS
Agriculture

1 Développement d’un Marché Transfrontalier

2 Corridor Sud pour la Croissance Agricole Tanzanienne (SAGCOT)

3 Réhabilitation du Complexe Agro Industriel de Nzara 

4 Pôle Régional pour la Croissance Intégrée de la Plaine de la Ruzizi 

5 Programme de Soutien au Processus d’Intégration Régionale de la CEPGL – Chaîne de Valeur Régionale du Mais

6 Projet de Céréales et de Semences ABSA – SAB Miller 

7 Infrastructures Rwandaises d’Entrepôts en Douane aux Frontières de Gisenyi et de Ruzizi 

Énergie
8 Project Hydro-électrique Ruzizi III 145 MW (voir http://www.au-pida.org/node/88)

9 Projet de Gaz Méthane du Rwanda et de la RDC (www.kivugas.com)

10 Réhabilitation de Ruzizi I (30 MW) et II (40 MW) Réhabilitation and Implantation de Lignes de Transmission

Finances
11 Société Financière et d’Investissement des Pays des Grands Lacs Africains (SOFIGL)

12 CEPGL - Banque de Développement des Etats des Grands Lacs (BDEGL)

TIC
13 Le Projet Central Africa Backbone APLS

Infrastructures
14 Projet d’Installation des Stations le long de la Route du Corridor Nord

15 Corridor de Lobito 

16 Projet du Corridor du Sud

17 Postes frontière de la CEPGL à Visa Unique 

18 Le Port de Lamu et le couloir de transport entre le Soudan du Sud et l’Ethiopie (LAPSSET) 

19 Port maritime de Kisumu et autre Ports sur le Lac Victoria Brazzaville, Congo – Kinshasa, RDC Projet Route-Rail- Pont 

20 Brazzaville, Congo – Kinshasa, RDC Projet Route-Rail- Pont 

21 Couloir Central Transport Multimodal

Miniers
22 Raffinerie de Pétrole de l’Ouganda

23 Chambers Federation au Sud-Kivu, RDC – Projet Coopératif Minier 

Tourisme
24 Plan de tourisme viable de l’IGAD

25 Villes balnéaire sur le lac Kisumu au Kenya
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AGRICULTURE

Facteurs clés de l’industrie et tendances récentes

•	 	Année	de	l’agriculture	et	la	sécurité	alimentaire – Sous 
les auspices de la désignation par l’Union africaine l’Année 
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, les chefs d’Etat 
du continent se sont réunis à Malabo, en Guinée Equatoriale 
en Juin 2014 pour leur sommet annuel et ont réaffirmé 
l’objectif du maintenir à effacer l’élan du Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture africaine. En plus 
du renouvellement de leur adhésion à l’engagement de 
Maputo consistant à consacrer 10 pourcent de leur budget 
à l’agriculture et à s’efforcer de parvenir à une croissance 
de 6 pourcent dans le secteur, il y a eu un engagement 
renouvelé à impliquer le secteur privé dans les efforts de 
mise en œuvre des plans nationaux d’investissement dans 
l’agriculture – en s’efforçant d’attirer les investissements 
directs et par des PPP (voir http://pages.au.int/caadp). Lors 
du Forum économique mondial 2013 au Cap, en Afrique 
du Sud, le Président de l’Union Africaine a déclaré “ L’Afrique 
est sur la voie de la prospérité. L’agriculture africaine est le 
véritable moteur de la croissance économique; mais nous 
avons besoin du secteur privé pour relancer ce processus “ 
(NEPAD 2013). 

•	 Principaux	Pays	– Dans le carde de la PSCF GLR, alors que 
tous les pays ont le potentiel agricole et agroalimentaire 
important, les principaux producteurs actuels d’aliments 
sont: le Kenya, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie et 
ces pays ont des chaînes de valeurs nationales, régionales 
et internationales plus importantes. Le Kenya en tant que 
centre régional et leader de l’horticulture, pays exportateur 
du thé et du café, est aussi un canal d’importation/
exportation important pour la région des Grands Lacs par le 
biais de son port de Mom-basa. 

 L’Afrique du Sud, grâce à ses énormes coopératives 
devenues conglomérats agro-cotées, des groupes de 
transformation des aliments nationaux et internationaux, 
et de franchises de restauration diversifiées et de l’industrie 

de vente au détail, a le plus important et le plus sophistiqué 
secteur alimentaire du continent. Selon le Vice-Ministre 
Sud-Africain de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche, 
Dr Pieter Mulder, “le plus gros contributeur de la faible 
production alimentaire en Afrique est le manque de grandes 
exploitations commerciales. En Afrique, 85 pourcent de 
toutes les fermes sont de moins de 2 hectares. « L’une des 
contraintes majeures au développement de l’agro-industrie 
en Afrique est le manque de capacités et de compétences 
humaines. La capacité et l’expérience pour développer et 
gérer des fermes commerciales et des entreprises agro-
industrielles font largement défaut dans l’environnement 
africain et il y a nécessité de transfert de technologies 
importantes et du renforcement des capacités à cet égard. 
» « Les PDG de l’agro-industrie (Afrique du Sud) sont en gros 
très positifs à l’égard des possibilités d’expansion dans le 
reste de l’Afrique. 70 pourcent des répondants ont indiqué 
qu’ils poursuivraient de telles possibilités. L’Afrique est en 
train de devenir une destination d’investissement préférée 
et est censée représenter la dernière frontière dans les 
marchés alimentaires et agricoles mondiaux avec son grand 
pourcentage de terres fertiles incultes et de ressources 
suffisantes en eau (Banque Mondiale, 2013) ». 

 Les développements récents en expansion dans les pays sur 
le continent comprennent Tiger Brands, qui a annoncé en 
Février 2014 qu’il avait acquis 100 pourcent des parts dans 
Rafiki Millers and Magic Oven Bakeries du Kenya. La société 
a déclaré que les acquisitions lui donneraient une présence 
significative dans l’industrie de meunerie et de boulangerie 
du Kenya. « Les acquisitions renforcent nos activités 
internationales et fournissent une plate-forme solide pour 
participer à une catégorie de croissance où le groupe 
possède une expertise significative, » a-t-il dit. 

•	 La	Tanzanie,	guidée	par	son	ambitieux	et	vaste	initiative	
du corridor de croissance agricole du sud de la Tanzanie 
(SAGCOT) axée sur plusieurs partenaires met à profit 
un nombre sans précédent des parties prenantes du 
secteur privé et des partenaires de développement dans 
le cadre de la vision du gouvernement. Le Plan d’action 
d’investissements de SAGCOT décrit comment 2,1 milliards 
de dollars d’investissements privés seront catalysés sur une 
période de vingt ans, en plus des subventions et des prêts 
de 1,3 milliards de dollars dans le secteur public. Le résultat 
sera un triplement de la production agricole de la région. 
Environ 350 000 hectares seront mis en production rentable, 
en grande partie cultivé par les petits exploitants, et avec 
une zone importante qui est sous irrigation. La Tanzanie est 
prête à continuer avec plus d’investissements en Afrique du 
Sud dans ses zones franches d’exportation comme les deux 
pays cherchent à renforcer la coopération bilatérale et les 
entreprises d’investissement. Le Vice-Ministre Sud-Africain 
du commerce et de l’industrie, Mme Elizabeth Thabethe, 
en visite à Dar es Salaam a dit qu’ils aideraient à chercher 
des investisseurs dans les zones franches d’exportation 
du pays dans les domaines de valeur ajoutée des produits 
agricoles, du traitement des minéraux et entres autres de 
l’assemblage. « C’est grâce à la coopération économique 
entre les pays africains que notre continent parviendra à un 
développement durable », a déclaré le Ministre, ajoutant 
que le commerce intra-Afrique était une voie à suivre pour 
le continent. 

•	 La	Zambie,	le	grenier	à	grains	de	l’Afrique	Australe,	a	de	plus	
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en plus la capacité de production des céréales, du bétail, 
de la viande et des sous-produits tels que les peaux, cuirs 
et produits en cuir destinés à l’exportation régionale et 
internationale. La valeur ajoutée est une caractéristique de la 
communauté agroalimentaire liée à la terre en Zambie.

•	 D’autres	Pays,	qui	ne	sont	pas	parmi	les	plus	grands	
producteurs agricoles de la région RGL, ont un potentiel 
énorme à améliorer: « La République Démocratique 
du Congo a le potentiel de devenir l’un des principaux 
producteurs du monde sur un grand nombre de produits 
agricoles. Il a le climat, l’eau et l’échelle pour y parvenir. 
Pourtant, il importe actuellement plus de 1 milliard de 
dollars en produits agricoles par an, un coût important pour 
la population. Selon les previsions, la population de la RDC 
va augmenter de 70 millions à environ 130 millions au cours 
de 20 prochaines années, avec une recrudescence de la 
facture des importations. Il y a une énorme possibilité de 
déplacer ces importations coûteuses et transformer le pays 
en exportateur net de produits agricoles ». « Le potentiel de 
la RDC est énorme. Il pourrait être un autre Brésil. » (Joachim 
von Braun, directeur général, Institut de recherche sur les 
politiques alimentaires) 

•	 Secteur d’activité – « Traiter l’agriculture comme une 
entreprise tout au long de la chaîne de valeurs » –  
Partout sur le continent, et certainement dans la région, 
l’accent est mis sur le transfert du secteur de l’agriculture 
qui est l’un des moyens de subsistance et de réduction 
de la pauvreté à la transformation agricole et comme 
une entreprise et la réalisation de la création de richesse 
par l’agro-alimentaire. L’ Agro-alimentaire devrait être une 
industrie de 1 milliards de dollars en Afrique Sub-Saharienne 
d’ici 2030 (Banque Mondiale 2013). « Les partenariats public-
privés des entreprises sociales » (PPSPS) émergent pour aider 
les secteurs publics et privés à former des partenariats avec 
des entreprises sociales (qui ont travaillé historiquement et 
actuellement avec la population des petits agriculteurs qui 
dominent le secteur dans la région et sur le continent) en 
vue d’établir des structures formelles dans le but de cumuler 
et de renforcer la capacité, le pouvoir de négociation 
et le pouvoir d’achat des agriculteurs (par le biais des 
coopératives, groupements de producteurs, PME) et les 
intégrer dans les chaînes de valeur mondiales émergentes et 
existantes sur le plan national et régional.

•	 Principales cultures / Secteurs agricoles – le café et le 
thé sont cultivés dans la plupart des pays de la région des 
Grands Lacs. le riz, l’horticulture, les fruits et les légumes, et 
les produits animaliers et laitiers qui sont également des 
produits. Le blé est produit dans certains pays et la pêche 
est pratiquée dans les pays du littoral de l’océan, du Grand 
Nil ou de petits affluents, et/ou d’un ou de plusieurs des 
Grands Lacs régionaux. Les efforts s’intensifient également 
pour développer des méthodes d’utilisation des cultures 
de base comme le manioc et le sorgho en produits finis 
à plus forte valeur ajoutée tels que la bière, la farine, et 
comme suppléments pour d’autres produits alimentaires 
pour augmenter les revenus des petits producteurs de ces 
cultures. 

 Dans les 5 pays de l’Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE – le Burundi, le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda et la 

Tanzanie), il existe des possibilités considérables pour 
la diversification et l’expansion du secteur agricole par 
l’accélération de la production des cultures vivrières et 
des exportations non traditionnelles. Il existe également 
des possibilités d’amélioration de l’infrastructure de la 
technologie tels que l’emballage, le stockage et le transport. 
L’irrigation intensive et la transformation supplémentaire 
à valeur ajoutée sont des domaines de placement pour 
les investissements. Les opportunités d’investissement 
existent dans la production de semences, la fabrication 
de pulvérisateurs et de pesticides, les services vétérinaires, 
la construction de barrages et de forages et l’installation 
des systèmes et services d’irrigation. Des opportunités 
existent aussi dans les services de soutien, tels que les 
installations de stockage à froid et le transport réfrigéré 
pour les produits périssables horticoles et autres. De 
nombreuses opportunités d’investissement existent dans 
le secteur agro-alimentaire: les huiles alimentaires et autres 
produits locales comprennant le beurre, le beurre clarifié 
et la margarine, ainsi que le tournesol, le colza, le coton, 
le sésame, la noix de coco et les huiles de maïs, alors 
qu’une grande quantité d’huile de palme est importé. 
Des investissements pour développer des substituts aux 
importations d’huile de palme sont également disponibles. 
Il existe des possibilités dans la torréfaction et le broyage du 
café, avec un potentiel supplémentaire dans la production 
de café décaféiné pour exportation. La production de sucre, 
à 402 000 tonnes par an, est en dessous de la demande 
intérieure est estimée à 600 000 tonnes par an. La mélasse, 
sous-produit de la production de sucre, est transformée 
en alcool d’alimentation, alcool de bouche, et en levure 
de boulanger. Il y a aussi un potentiel considérable pour 
l’expansion du chocolat et de confiseries pour exportation. 
Les opportunités d’investissement existent aussi dans la 
production et la transformation du sucre, du thé, de la 
viande et des produits laitiers. 

•	 Principaux investisseurs du secteur privé – L’agriculture, 
l’agro-alimentaire, l’agro-industrie et les secteurs alimentaires 
africains ont longtemps eu un certain nombre d’acteurs 
institutionnels multinationaux d’Europe et des Etats-Unis 
en particulier. Des sociétés telles que Coca-Cola, Cargill, 
Cadbury, Mars, Unilever, Yara, Syngenta, AGCO, Bayer, 
Guiness, Diageo, Heineken, Monsanto et Nestlé sont tous 
répandus dans les pays de la région de PSCF RGL. Les 
multinationales régionales, cependant, sont de plus en plus 
émergentes. Les entreprises d’Afrique du Sud (Shoprite, Tiger 
Brands, Tongaat Hullet group, Pioneer Foods, Afgri, Astrat 
Foods, Illovo, SAB Miller) et du Kenya (Nakumatt, Sasini Tea 
and coffee, Uchimi, Haco Indus-tries, Bidco) abondent dans 
le même sens. Les entreprises de la Zambie (Zambeef ) et 
de la Tanzanie (Bakhresa Grain Milling) sont également en 
pleine expansion dans la région.

•	 Enjeux et défis de l’industrie – L’Afrique a 60 pourcent 
des terres arables dans le monde, et de plus de la moitié 
de cette terre se trouve dans les pays de la région de la 
PSCF RGL. La demande des investisseurs étrangers pour 
satisfaire la demande mondiale en sécurité alimentaire 
(Europe, Chine, Moyen-Orient) et la croissance des classes 
moyennes (Chine et Inde) et l’augmentation de la demande 
intérieure de la classe moyenne grandissante du continent 
ont créé un marché mondial beaucoup plus lucratif pour 
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la communauté agricole/ agroalimentaire. La croissance 
rapide de la population d’Afrique et l’urbanisation croissante 
sont deux moteurs supplémentaires justifiant la nécessité 
de plus de nourriture et la transformation des aliments 
sur le continent, et dans la région des Grands Lacs. Des 
nations comme la République Démocratique du Congo 
et l’Angola qui malgré les terres arables importantes, 
dépensent des milliards de dollars sur les importations de 
produits alimentaires, cherchant aussi à réduire leurs coûts 
alimentaires et créer des opportunités économiques dans 
leurs secteurs de l’agriculture/agro-industrielles pour les 
entreprises nationales en général, et celles qui sont dirigées 
par des jeunes et des femmes en particulier. L’accès au 
financement, à l’électricité, les pertes des post-récolte et 
la nécessité d’améliorer les infrastructures de transport 
pour acheminer des produits sur le marché sont autant 
des défis qui existent dans le secteur. Les méthodologies 
et les technologies d’adaptation et d’atténuation des 
changements dans le climat mondial sont également 
nécessaires. Enfin, il est nécessaire de renforcer les 
compétences des agriculteurs et d’accroître la capacité 
des acteurs tout au long de la chaîne de valeur alimentaire 
(transport, logistique, emballage, marketing, finance, trai-
tement) sur le continent.

•	 	Les Opportunités d’investissement clés - 
Infrastructure, Contributions, de la mécanisation, de 
l’irrigation, des pertes après réduction des récoltes – 
Les principaux domaines dans lesquels les investissements 
des pays émergent en agriculture privé; et les entreprises 
de chefs de file en matière des chaînes de valeur de 
l’agriculture; concentrent leur investissement dans le 
développement d’installations de stockage sur et à proximité 
des fermes, dans la fourniture de semences de meilleure 
qualité, d’engrais, et de l’introduction de la mécanisation, 
de l’irrigation agricole et des méthodes de réduction des 
pertes après les récoltes; pour une meilleure conservation et 
de valeur dans tout le secteur. Enfin, grâce à une meilleure 
exploitation de l’énergie électrique renouvelable produite 
(mini-centrale hydroélectrique, solaire, éolienne et de la 
biomasse en particulier), des efforts sont en cours pour 
améliorer la capacité de traitement accrue près de la ferme 
afin d’ajouter plus de valeur à des cultures et de créer un 
meilleur salaire potentiel pour les agriculteurs. 

Saïd Salim Awadh 
Bakhresa, fondateur et 
président
 
www.bakhresa.com 

PROFIL D’ INVESTISSEUR 
NATIONAL DE LA REGION 
DES GRANDS LACS: THE 
BHAKRESA GROUP

Le Groupe Bakhresa est l’un des leader 
de l’agriculture industrielle en Tanzanie. 
ayant commencé faiblement avec un 
petit restaurant dans la ville portuaire de 
Dar Es Salaam, en Tanzanie, au milieu des 
années soixante-dix, il a émergé comme 
l’un des éminents groupes d’entreprises 
appartenant à des familles de la région.

Les activités du Groupe sont réparties en Tanzanie, Zanzibar, 
Ouganda, Kenya, au Rwanda, au Burundi, en Zambie, au Malawi et en 
Mozambique. Des plans sont en place pour s’étendre à d’autres pays.

Le Groupe dispose désormais d’un chiffre d’affaires de plus de 600 
millions de dollars et est un employeur fier avec plus de cinq mille 
employés directs dans des sociétés du Groupe.

Il y a plusieurs filiales de Bakhresa Group et des groupes 
d’investissements comprenant des sociétés impliquées dans les secteurs 
des aliments et des boissons, de l’emballage, de la logistique, des 
services marines de transport et de l’immobilier.

Yaw Nsarkoh, Directeur 
Général, Uniliver: 
Afrique Australe et de 
l’Est
 
www.unilever.com

PROFIL D’INVESTISSEUR 
MULTINATIONAL DE LA 
REGION DES GRANDS 
LACS: UNILEVER

Fondée en 1930 d’une fusion entre Lever 
Brothers (Royaume-Uni) et Uni-margarine 
(Pays-Bas, Unilever (Uni + levier) est 
aujourd’hui l’une des principales sociétés 
du secteur des produits à rotation rapide 
(FMCG) du monde, avec un chiffre 
d’affaires de plus de 4,3 milliards d’euros. 
La société possède des bureaux à Londres 
et à Rotterdam. Elle opère dans 100 pays.

La société consacre 2,5 pourcent de son chiffre d’affaires à la recherche 
et au développement et 1,5 pourcent à la responsabilité sociale des 
entreprises. Unilever emploie directement 250 000 personnes dans le 
monde, et des millions d’autres, indirectement; comme des fabricants 
contractuels, producteurs, fournisseurs, distributeurs et prestataires de 
services.

Unilever Afrique orientale et australe (ESA) est une filiale d’Unilever 
opérant au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Zimbabwe, en Zambie, 
au Mozambique, et au Malawi. ESA couvre un marché de 19 pays 
avec une population de 150 millions de personnes dans. Unilever 
exerce deux activités, l’entreprise des consommateurs de produits à 
consommation rapide (FMCG) et le secteur des plantations de thé 
au Kenya et en Tanzanie. L’entreprise de plantations est le plus gros 
employeur Unilever avec un effectif de 25 000 (10 pourcent de la main-
d’œuvre Unilever). L’entreprise de consommation emploie plus de 1500 
personnes directement. En outre Unilever dispose de 120 distributeurs 
répartis dans les 7 pays atteignant plus de 100 000 points de vente 
chaque semaine.
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Projets du secteur agricole selctionnes servant d’exemple

Nom du projet:

Développement d’un Marché Transfrontalier

Pays Participant(s) au Projet: 

Rwanda, RDC, Burundi

Secteur du projet: 

Agriculture (femmes)

Source / Sponsor/ Bailleur(s) de fonds du Projet: 

CEPGL (Sponsor)

Brève Description du Projet: 

La CEPGL a conçu ce projet en vue d’aider les femmes commerçantes 
dans trois zones frontalières entre la RDC et le Rwanda: 1) Goma - Gisenyi 
(Nord Kivu) (RDC et Rwanda); 2) Bukavu - Kamembe (Sud Kivu) (RDC et 
Rwanda); et 3) Kamanyola - Sange (Sud Kivu) (RDC près de la frontière avec 
le Burundi). Le but est de développer trois marchés / zones de négoce 
transfrontaliers pour donner aux femmes un environnement plus structuré 
et sûr pour commercialiser leurs marchandises. Ceci viserait aussi à 
améliorer leur expérience aux frontières entre ces deux pays de la RGL

Opportunité d’investissement: 

Gestion des marchés, construction et gestion des infrastructures de 
logistique; mise à disposition des facilités financières aux commerçants

Phase du Projet: 

La construction du Marché Transfrontalier à la frontière de Gatumba 
(Burundi) et Uvira (RDC) est terminée depuis Février 2015 avec l’appui 
financier des Fonds NEPAD/Espagne

Type de Projet: 

Infrastructure à caractère agricole/ Facilitation de négoce

Durée du Projet: 

Environ 15 mois à réaliser

Coût du Projet:

USD 21 millions 

Financement Disponible:

A la recherche des fonds pour les Marchés Transfrontaliers sur les frontières 
de Gisenyi et Goma (Rwanda-RDC), Bukavu et Kamembe (RDC-Rwanda), 
Kamanyola , Bugarama et Cibitoke (RDC-Rwanda-Burundi)

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour plus d’informations: 

Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL
BP 58 GISENYI/RUBAVU République du Rwanda
Tel: +250 280 30 30 40/40/50/60
Email: info@cepgl.org
URL: www.cepgl.org

Nom du projet:
Corridor Sud pour la Croissance Agricole Tanzanienne (SAGCOT)
Pays participant(s) au Projet: 
Tanzanie (frontière Zambie, RDC)
Secteur du Projet:
Agriculture (Bétail)/ Agribusiness
Source / Sponsor/ Bailleurs(s) de fonds du Projet: 
Gouvernement de Tanzanie (partenaires multiples), A ce jour SAGCOT a 
déjà enregistré plus de 70 partenaires sous la Nouvelle Alliance du G8
Brève Description du Projet: 
Le Corridor Sud pour la Croissance Agricole de la Tanzanie (SAGCOT) est 
un partenariat agricole conçu pour améliorer la productivité agricole, la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance en Tanzanie. Il a été 
amorcé au Sommet Afrique du Forum Économique Mondial en mai 2010, 
après lequel le Plan SAGCOT d’investissement a été lancé dans le Pays par 
le Premier Ministre Pinda à Dar es Salaam et à l’échelon mondial par S.E. le 
Président Kikwete au Forum Économique Mondial 2011 à Davos. Parmi les 
partenaires impliqués figurent des entreprises alimentaires, des entreprises 
de transformation, des prestataires de services, des associations de fermiers 
et divers partenaires en développement bilatéraux et multilatéraux.
Les objectifs du SAGCOT visent à apporter 350,000ha dans la production, 
impliquant 10,000 petits fermiers, avec une vision de créer 420,000 
nouveaux emplois tout en générant US$ 1,2 milliard de revenu annuel 
avant 2030. L’impact sera le triplement des produits agricoles de la région 
et une amélioration des revenus pour des millions de Tanzaniens. Le centre 
SAGCOT Limite opère comme un courtier et catalyseur de partenariats 
parmi les organisations partenaires qui sont enregistrées pour incuber des 
initiatives relatives à une chaine de valeur inclusive, durable et viable dans 
une agriculture qui engage les petits fermiers.  
Opportunité d’Investissement:
Concessions des terres pour l’agriculture et l’élévage et l’agribusiness; 
fourniture d’engrais et de la technologie TIC; transformation et 
empaquettage des produits; infrastructures de stockage; fourniture 
d’infrastructure d’energie; services de logistique et de transport; 
infrastructures de bureau et de residence; finance.
Phase du Projet: 
Conception terminée; Près de 30 partenaires de SACOT ont promis 
presqu’un milliard de dollars américains d’investissements durables en 
Tanzanie pendant que les partenaires au développement ont promis des 
investissements publics importants.
Type de Projet: 
PPP - Agriculture/ Agribusiness et Infrastructures associées / Facilitation de 
Commerce
Durée du Projet: 
En cours jusqu’en 2030
Coût du Projet:
USD 2.1 milliards d’investissement privé, et USD 1.3 milliards de dotations 
et prêts publics 
Financement Disponible: 
15 millions de dollars américains annuels de financement pourvu par le 
Gouvernement de Tanzanie, les partenaires au développement  et les frais 
payés par les partenaires
Déficit de Financement:
A déterminer
Pour de plus amples informations: 
Visitez www.SAGCOT.com
Tel: +255 (0)22 260 1020/46
Fax: +255 (0) 22 260 2368
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Nom du projet:

Réhabilitation du Complexe Agro Industriel de Nzara 

Pays participant(s) au Projet: 

Soudan du Sud, RDC, RCA

Secteur du Projet: 

Agriculture/ Agro-Industrie

Source / Sponsor/ Bailleurs(s) de fonds du Projet: 

Gouvernement du Soudan du Sud (recherche de la participation privée via 
PPP)

Brève Description du Projet: 

Créé en 1943, le complexe de Nzara a jadis englobé un centre industriel 
complètement intégré, comprenant une usine textile pour l’égrenage, la 
filature, le tissage du coton, 2 usines d’huile (utilisant la graine de coton, 
l’arachide, le sésame et le palmier), une savonnerie, une petite plantation 
de cannes à sucre et une fabrique de micmacs, une scierie, une plantation 
de mangues, d’agrumes et des vergers de café, un élevage de bétail et de 
volaille, ainsi qu’une station piscicole. S’étendant sur 1000 ha de terres, Nzara 
est situé dans “la ceinture verte” du Soudan du Sud à la frontière avec la RDC 
et la RCA. Conçu pour servir la large «zone captive” environnante de la RDC 
et de la RCA, Nzara est situé à plus de 2000 km du port le plus proche.

Opportunité d’Investissement: 

Concessions pour l’agriculture et l’élevage, gestion d’infrstructures de 
transformation; disponibilité de la logistique et du transport; energie; 
infrastructure de stockage; fourniture d’engrais; empaquetage, services de 
commercialisation et finance.

Phase du Projet: 

Facilités existantes, nécessité d’étude de faisabilité pour les nouvelles 
activités 

Type de Projet: 

PPP – Agriculture/ Agribusiness/ Agro-industrie

Durée du Projet: 

Environ 24 mois pour la réhabilitation et le commencement des activités 
initiales 

Coût du Project:

A déterminer (note: l’investissement initial serait évalué aujourd’hui à 
environ USD 60 millions

Financement Disponible: 

A déterminer

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour plus d’informations:

http://www.ssdi.co.za/

Nom du projet:

Pôle Régional pour la Croissance Intégrée de la Plaine de la Ruzizi 

Pays participant(s) au Projet: 

RDC, Rwanda, Burundi

Secteur du Projet: 

Agriculture / Agro-Industrie

Source / Sponsor/ Bailleurs(s) de fonds du Projet: 

Banque Mondiale/ Gouvernement de la RDC (recherche de participation 
privée via PPP)

Brève description du Projet: 

Les pôles de croissance sont des investissements simultanés et coordonnés 
dans plusieurs secteurs qui soutiennent l’industrialisation d’un pays. Projet 
multi- sectoriel spatial de développement pour le soutien des ménages, 
le développement agricole commercial, l’industrie agroalimentaire, le 
développement d’une usine d’engrais régionale, la réadaptation de 
l’aéroport Kamembe pour servir d’aéroport régional pour les régions 
adjacentes de Bukavu, le Burundi et le Sud-ouest du Rwanda et le soutien à 
logistique commerciale dans la Plaine de la Ruzizi.

En partie le projet doit venir en appui à un projet précédent de cinq 
ans (2006-2012), IFDC CATALIST (Catalyse pour l’Intensification Agricole 
Accélérée en vue de la Stabilité Sociale et Environnementale), projet qui a 
été financé par le gouvernement des Pays-Bas. Le projet a impliqué 714,000 
fermiers sur 650,000 hectares dans la Plaine de la Ruzizi.

Opportunité d’Investissement: 

Gestion d’infrastructures de transformation; disponibilité de la logistique 
et du transport; énergie; infrastructure de stockage; fourniture d’entrants 
(plants et engrais); disponibilté de technologie d’irrigation; empaquetage, 
services de commercialisation et finance.

Phase du Project: 

Des missions de lancement ont visité le projet en Septembre et Octobre 
2014, et démarré le stade de préparation du projet et discute les activités  
du projet avec le Gouvernement.  

Type de Projet: 

Potentiel PPP – Agriculture/ Agribusiness/ Agro-Industrie

Durée du Projet: 

Environ 12 mois pour avoir les documents officiels du projet – 60 mois 
pour l’exécuter

Coût du Projet:

USD 200 millions

Financement Disponible: 

La Banque Mondiale a inclus le projet sur la liste des projets prioritaires à 
financer à 100% sur un fonds consenti de USD 1 milliard

Déficit de Financement: 

TBD – La Banque Mondiale a fait remarquer qu’il y avait plusieurs domaines 
(usine d’engrais, infrastructures d’agrobusiness, chaînes de valeur agricole) 
où le secteur privé pouvait être sollicité. Recherche de parties intéressées.

Pour plus d’informations:

Great Lakes Initiative Africa Regional Integration Program, AFCRI
Mailstop J11-1102 
The World Bank, 1818 H St NW, Washington, D.C. 20433 USA
Tel:+1-202-458-9197
Fax: +1-202-522-1580 
URL: www.worldbank.org
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Nom du projet:

Programme de Soutien au Processus d’Intégration Régionale de la 
CEPGL – Chaîne de Valeur Régionale du Mais\

Pays participant(s) au Projet: 

RDC, Rwanda, Burundi

Secteur du Projet: 

Agriculture/ Agro-Industrie

Source / Sponsor/ Bailleurs(s) de fonds du Projet: 

CEPGL/ PNUD (recherche de participation privée via PPP)

Brève Description du Projet: 

Le projet implique 27 communautés dans les trois pays et implique 
le développement d’une chaîne régionale du maïs, en renforçant la 
compétitivité du marché de maïs dans la région et au-delà et en renforçant 
la capacité de la CEPGL à développer une agriculture régionale ayant des 
chaînes de valeur

Opportunité d’Investissement: 

Fourniture d’intrants, mise en place et gestion d’infrastructures de 
transformation; disponibilité de logistique et du transport; énergie; 
infrastructure de stockage; empaquetage, services de commercialisation 
et finance.

Phase du Projet: 

La conception du projet a été réalisée par le PNUD 

Type de Projet: 

Potentiel PPP – Agriculture/ Agribusiness/ Agro-industrie

Durée du Projet: 

Environ 12 mois pour avoir les documents officiels du projet – 36 mois 
pour la mise en œuvre 

Coût du Projet:

USD 20 millions

Financement Disponible: 

A determiner

Déficit de Financement: 

A determiner

Problèmes/ Commentaires:

Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL
BP 58 GISENYI/RUBAVU 
République du Rwanda
Tel: +250 280 30 30 40/40/50/60
Email: info@cepgl.org
URL: www.cepgl.org

Nom du projet:
Projet de Céréales et de Semences ABSA – SAB Miller 
Pays participant(s) au Projet: 
RDC, Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Zambie

Secteur du Projet: 
Agriculture/ Agro-Industrie

Source / Sponsor/ Bailleurs(s) de fonds du Projet: 
ABSA Bank et SAB Miller

Brève Description du Projet:
Le Conseil Sud Africain de Commerce Agricole soutient les membres d’ABSA 
et SAB Miller pour réaliser un programme qui aide les fermiers locaux à 
cultiver le manioc pour la production de la bière.

SAB Miller sert d’acheteur/collecteur et met à disposition des fermiers des 
terrains achetés et fournit les services d’extension pour aider les petits 
fermiers qui produisent la récolte. La banque ABSA finance les fermiers pour 
les intrants et les autres opérations sous un modèle de financement de 
chaîne de valeur

Opportunité d’Investissement:
Fourniture d’intrants, développement du modèle agro négociant, mise 
en place et gestion d’infrastructures de transformation; disponibilité 
de la logistique et du transport; energie; infrastructure de stockage; 
empaquetage, services de commercialisation et finance

Phase du Projet: 
Le projet était mis en œuvre avec d’autres partenaires dans la chaine de 
valeur agricole en tant que projet pilote – commençant en Février 2014 
(planter) et devant être récolté en Septembre et Octobre 2014. Le mais 
est alors séché et emmagasiné. La première année du projet pilote devait 
être financée par ABSA, et la deuxième et troisième année financées par 
des parties intéressées. Le Mais a été récolté et il est actuellement en 
train d’être vendu. Le mais de la première phase du projet (année 1) sera 
probablement vendu fin février 2015. La mise en œuvre de la phase 2 
dépendra de la disponibilité du financement.     

Type de Projet: 
Potentiel PPP – Agriculture/ Agribusiness/ Agro-industrie

Durée du Projet: 
Phase 1 – complete; Phase 2 – En cours, 1 an, Phase 3 (2016) – 1 an

Coût du Projet: 
Le cout du projet était de 1.1 million de dollars américains. Les besoins en 
financement pour la deuxième année (2015) et la  troisième année (2016) 
devraient être semblables au cout  actuel si la même superficie est plantée. 

Financement Disponible: 
Le financement de la banque était de 454,000 dollars américains 

Déficit de Financement: 
A déterminer

Pour plus d’informations:
Manager: International Trade and Investment Intelligence
Agbiz (Agricultural Business Chamber)
PO Box 76297, Lynwood Ridge 0040
Grain Building, 477 Witherite Road
The Willows, Pretoria, South Africa
Tel: +27 12 807 6686
URL: www.agbiz.co.za
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ENERGIE 

•	 Énergie Durable pour Tous, Puissance Africaine et 
Programme de Développement des Infrastructures 
en Afrique – En Septembre 2011, le Secrétaire Général 
de l’ONU Ban Ki-moon, a lancé l’initiative de l’Energie 
Durable pour Tous et a partagé sa vision de la façon dont les 
gouvernements, les entreprises et la société civile, travaillant 
en partenariat, peuvent faire de l’énergie durable pour 
tous une réalité d’ici 2030. En 2013, la période 2014-2024 
a été désignée comme la Décennie des Nations Unies de 
l’Energie Durable pour Tous (www.se4all.org). En 2013, le 
Président Américain Barack Obama a lancé une initiative 
Power Africa ‘Puissance Africaine’ pour inspirer les partenaires 
de développement, le secteur privé et les gouvernements 
africains à faire de la fourniture accrue d’électricité une 
priorité en Afrique. Pour l’Afrique Sub-Saharienne, l’ampleur 
des investissements nécessaires pour atteindre l’accès 
universel à l’énergie est d’environ $ 15 à 20 milliards de 
dollars par année; La seule façon d’y parvenir est d’utiliser 
des fonds publics pour mobiliser l’investissement privé. 
En fin de compte, Africa Power dépend de la participation 
fructueuse du Secteur Privé pour répondre aux besoins 
énergétiques de l’Afrique. À ce jour, le secteur privé 
Fondateur Partenaire de SE4ALL s’est engagé à développer 
près de 10 GW de projets critiques de production dans cinq 
des Pays d’intérêt de Power Africa, entraînant plus de 20 
milliards de dollars d’investissements dans les secteurs de 
l’énergie de ces pays. Les Partenaires du Secteur Privé ont 
également mis l’accent sur les mini-réseaux et les services et 
infrastructures d’énergie distribuée, qui peuvent fournir une 
énergie propre et fiable aux populations rurales d’Afrique, 
des engagements de l’ordre de 700 000 nouveaux ménages 
et des entreprises servies et plus de 1,1 milliards de dollars 
d’investissement. Les partenaires financiers se sont alors 
engagés à disponibiliser plus de 8 milliards de dollars pour 
le financement de projets d’énergie, par le financement de 
projets, de nouvelles facilités de financement/plates-formes, 
et la collecte de fonds. 

Nom du projet:

Infrastructures Rwandaises d’Entrepôts en Douane aux Frontières 
de Gisenyi et de Ruzizi 

Pays participant(s) au Projet: 

RDC, Rwanda

Secteur du Projet: 

Agriculture/ Agro-Industrie / Commerce

Source / Sponsor/ Bailleurs(s) de fonds du Projet: 

Rwanda Development Board (intéressé par la participation du secteur privé 
via PPP)

Brève Description du Projet:

Le Rwanda a un commerce important avec la RDC voisine pour des produits 
tant d’exportation que de ré-exportation. Au Nord et au Sud Kivu il y a 
plus de 10 millions de personnes et Goma et Bukavu sont chacune située 
à 5 kilomètres de villes rwandaises de Gisenyi et de Ruzizi. Les prix de 
marchandises dans les deux villes de la RDC sont entre 9 - 179 % plus élevés 
qu’au Rwanda et la sécurité des chargements est préoccupante. De plus 
en plus les commerçants cherchent à stocker leurs marchandises du côté 
rwandais de la frontière. Cette initiative d’entrepôt en douane satisferait le 
marché.

Opportunité d’Investissement:

Mise en place et gestion d’infrastructures de transformation; disponibilité 
de la logistique et du transport; énergie; services de commercialisation et 
finance

Phase du Projet: 

Version brève du projet a été préparée par Deloitte & Touche

Type de Projet: 

Potentiel PPP – Agriculture/ Agribusiness et infrastructures y relatives 

Durée du Projet: 

Environ 6 mois pour avoir les documents finaux du projet – 12 mois pour 
le réaliser 

Coût du Projet:

A déterminer

Financement Disponible: 

A déterminer

Déficit de Financement: 

A déterminer

Pour plus d’informations:

Rwanda Development Board
PO Box 6239 Kigali – Rwanda
Tel: +250 510 248
Fax: +250 510 249
E-mail: info@rwandainvest.com
Website: www.rdb.rw
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 Un plan de développement des infrastructures à moyen et à 
long terme du programme du NEPAD, d’abord abordé dans 
le milieu des années 2000, le Programme de Développement 
des Infrastructures en Afrique (www.pida.org) est le plan 
directeur pour le développement des infrastructures sur 
le continent. Ces trois initiatives ont donné naissance à 
l’activité programmatique destinée à répondre au besoin 
du continent pour améliorer la capacité de production, de 
transport et de distribution d’ électricité – pour répondre à 
la demande domestique, commerciale et industrielle qui 
va de pair avec la population du continent et la croissance 
du PIB. D’autres donateurs bilatéraux et multilatéraux ont 
emboîté le pas: «Au cours des sept prochaines années, le 
commissaire européen au développement, Andris Piebalgs, 
a déclaré que Bruxelles dépensera plus de € 2 milliards pour 
soutenir l’énergie en Afrique. Il faut espérer que cela, à son 
tour, pourra produire un profit des investissements de plus 
de 10 milliards, en comblant les lacunes des infrastructures 
d’énergie tout en permettant aux entreprises, écoles, foyers 
et hôpitaux d’avoir accès à l’électricité dont ils ont besoin ». 

•	 Principaux Pays – Dans l’Enquête PEW Trust Survey 2013 « 
Qui Gagne la Compétition de l’Energie Propre”, il est apparu 
qu’au cours des cinq dernières années, l’Afrique du Sud 
avait la plus forte intensité d’investissement (principalement 
dans le secteur de l’énergie solaire) et avait 4,9 milliards de 
dollars d’investissement dans les énergies renouvelables en 
2013. En tant que principal fournisseur d’énergie au sein du 
pool énergétique de l’Afrique Australe, l’Afrique du Sud à 
partir de l’énergie prédominante tirée du charbon fournit 60 
pourcent de l’électricité pour le marché de l’Afrique du Sud 
et 40 pourcent de la production de l’ensemble du continent. 
Cependant, dans la région des Grands Lacs de la région 
PSCF, le plus grand potentiel pour la production d’électricité 
réside dans la ressource hydroélectrique du barrage 
d’Inga de la République Démocratique Congo. L’Angola, 
après le Nigeria, est le premier producteur de pétrole du 
continent et le Soudan du Sud est parmi les 10 premiers 
producteurs de pétrole. En outre, dans toute la région, qui 
est à l’embouchure du fleuve Nil et qui comprend les Grands 
Lacs et les chutes Victoria, il y a une importante puissance 
hydroélectrique inexploitée, les ressources éoliennes 
(dans les régions de montagne de la vallée du Rift) et des 
ressources d’énergie géothermique. 

 Hormis l’Afrique du sud, le Kenya dispose également 
d’un réseau de transport d’’énergie développé et est un 
moteur du pool énergétique de l’Afrique de l’Est, ensemble 
avec l’Éthiopie. Le gouvernement du Kenya cherche des 
investisseurs pour implanter une entreprise de fabrication de 
transformateurs. Le projet, qui sera construit en vertu d’un 
arrangement BOT, devrait produire 20 000 transformateurs 
par an. Le Kenya est à la recherche d’investisseurs pour 
construire trois centrales pour l’exploitation dans la Rift Valley 
d’une entreprise géothermique étatique (GDC) en Janvier 
2014. La GDC a dit qu’elle s’attend à forer 120 puits dans la 
première phase du projet. Les trois usines produiront 300 
MW d’énergie d’ici 2018 et la GDC estime que le projet a un 
potentiel d’environ 750 MW. « Une période de 24-36 mois 
sera consacré à la construction de la centrale », a indiqué 
dans un communiqué en ajoutant que les investisseurs 
seraient tenus de fournir 60 -80 pourcent du capital. Elle 
a dit que les investisseurs qualifiés devraient apporter au 

moins 400 millions de dollars pour le développement et le 
gouvernement ne donnerait aucune garantie sur les risques.. 
Elle a encouragé les investisseurs potentiels à chercher 
ces garanties auprès des organismes, tels que l’Agence 
multilatérale de garantie des investissements de la Banque 
Mondiale. Le gaz méthane du lac Kivu laisse à présager 
le positionnement de la RDC et du Rwanda comme des 
producteurs d’électricité importants dans la décennie à venir. 
« Il ya aussi un énorme potentiel en Ouganda, parce que le 
gouvernement a mis en place une réglementation favorable 
à l’investissement. En Ouganda, aujourd’hui, il y a des tarifs 
reflétant les coûts, ainsi que les partenariats publics-privés et 
les accords d’achat d’électricité qui sont reconnus comme 
étant des procédures de sécurité entre les producteurs 
privés d’énergie et les courtiers du secteur public. » (Bruno 
Wenn, PDG de l’entreprise allemande d’investissement et 
Président de l’Association des Institutions Européenne de 
Financement du Développement – Avril 2014)

•	 Secteur d’activité – Développement de réseau, « 
Interconnexion », Energie renouvelable, et Production 
indépendante d’l’électricité – à travers le continent, et 
aussi dans la région, l’accent est mis sur l’augmentation 
de la portée des réseaux électriques dans chaque pays et 
l’amélioration de la capacité de transmission du réseau 
et de l’interdépendance de chaque région dans les pools 
énergétiques régionaux émergents. Un plus grand accent a 
été mis également sur l’exploitation de l’électricité associée à 
l’eau, au vent, à l’énergie solaire, la géothermie et la biomasse 
pour créer des sources d’énergie durable dans toute la 
région et sur le continent. En outre, les gouvernements 
régionaux et continentaux poursuivent de plus en plus 
les PPP et établissent des politiques et règlementations 
de production indépendante d’électricité pour exploiter 
la puissance du secteur privé dans le développement, le 
financement et la gestion de projets d’énergie.

•	 Principaux Sous- Secteurs – comme la région PSCF, 
GLR est une région riche en eau, tandis que d’autres 
projets d’énergie renouvelable font leur apparition et les 
projets traditionnels à base de carbone constituent encore 
d’importantes sources d’énergie dans la région, l’exploitation 
des sources de la production hydro, mini, et micro enérgies 
– est un élément clé en matière d’augmentation rapide de 
production d’électricité. Ainsi, les projets hydroélectriques 
dominent le pipeline de projets en cours de développement 
dans la région à l’heure actuelle. En outre, des projets de 
transport et d’interconnexion sont répandus dans les pays 
qui cherchent à être en mesure de transférer la charge et 
commercialiser l’électricité entre eux avec une plus grande 
flexibilité et rentabilité. Au-delà de l’énergie renouvelable, 
la région est riche en ressources de carbone et constitue 
un important producteur de pétrole et de gaz à l’échelle 
mondiale. L’Angola, le Sud Soudan et le Congo sont les plus 
grands producteurs de pétrole et de gaz et l’Ouganda, le 
Kenya et la RDC ont aussi des réserves et leur exploration est 
en cours.

•	 Investisseurs principaux du secteur privé– Malgré 
l’attention croissante sur les énergies renouvelables, les 
grandes entreprises d’« énergie » de la région sont celles 
de pétrole et de gaz, comme les multinationales telles que 
Total, Chevron, BP, ExxonMobil, Marathon, Petrobras qui 
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sont tous actifs dans la région. La compagnie nationale de 
pétrole de Chine, CPECC, est également très active dans le 
Sud-Soudan et de plus en plus active en Angola. Eskom en 
Afrique du Sud est la plus grande entreprise des services 
publics sur le continent et le Kenya Power and Light et la 
Tanzania Electric Supply Company sont également en tête 
dans la région. Sasol (gaz liquide) et Engen sont d’autres 
grandes entreprises sud-africaines d’énergie active dans la 
région. Dans le domaine des énergies renouvelables, des 
leaders mondiaux comme Abengoa, Bright Source and 
Areva (Concentrating Solar Power), Yingli, SolarWorld, Jinko 
Solar (solaire photovoltaïque), Suzlon and Siemens (Wind 
Energy) sont tous actifs en Afrique du Sud et commencent 
à explorer les possibilités ailleurs sur le continent. La Banque 
mondiale affirme que le secteur privé peut tirer d’énormes 
avantages de la production du pétrole et du gaz s’il crée 
différents produits qui pourraient être fournis dans toute la 
chaîne. Le chef du secteur des finances du développement 
du secteur privé de la Banque mondiale, M. Andrea Dall’Olio, 
a expliqué dans une conférence de presse au cours d’une 
table ronde des PDG en Tanzanie, que le secteur privé 
devrait identifier les besoins qui seront fournis à chaque 
étape de la chaîne de production du pétrole et du gaz tout 
en préservant la qualité. « Pour gagner les contrats lucratifs, 
le secteur privé devrait impliquer des experts en gaz et en 
pétrole et apprendre des connaissances vastes acquises sur 
diverses recherches effectuées dans d’autres pays », a-t-il dit. 
Il a exhorté le secteur privé à créer des entreprises conjointes 
avec des sociétés étrangères où elles ne vont pas opérer 
seules afin de tirer le maximum de profit de l’investissement 
dans le secteur. 

•	 Enjeux et défis de l’industrie – Au cours de la dernière 
décennie, l’Afrique a été la deuxième économie à croissance 
rapide du le monde, derrière seulement l’Asie – qui a été 
principalement attribuable à la croissance rapide de la 
Chine à la même période – ainsi qu’un milliard de gens 
de personne de la population de l’Inde. Pendant cette 
période, la croissance de la classe moyenne du continent, 
l’amélioration de la gouvernance, et une population 
jeune ont attiré des investissements sans précédent et 
repositionné la région comme un marché de croissance 
pour les produits de consommation – tels que l’électronique, 
les téléphones mobiles et l’automobile. La croissance 
démographique rapide (qui devrait doubler pour atteindre 
2,4 milliards au cours des 40 prochaines années) a 
également été un moteur économique. Ainsi l’immobilier et 
la construction ont connu un essor – au niveau du continent 
et dans la région PSCF GLR. L’augmentation des découvertes 
de pétrole et de gaz dans la région des Grands Lacs ont 
également accru l’intérêt et l’activité d’investissement dans 
le secteur de l’énergie de la région. Enfin, la baisse rapide de 
l’énergie photovoltaïque (40 pourcent de baisse des prix au 
cours des trois dernières années) et à un faible coût de CSP 
ont stimulé beaucoup plus d’intérêt dans l’énergie solaire 
qu’avant.

•	 Principales	Opportunités	dans	le	Secteur	de	l’Energie	
de l’Afrique 

1. Accès et capacité insuffisante – Environ 24 pourcent 
de la population de l’Afrique Subsaharienne ont accès à 
l’électricité contre 40 pourcent dans d’autres pays à faible 
revenu. Hormis l’Afrique du Sud, la totalité de la capacité 
de production installée en Afrique subsaharienne est 
de seulement 28 gigawatts, soit l’équivalent de celle de 
l’Argentine.

2. Manque de Fiabilité – Les entreprises manufacturières 
africaines connaissent des pannes d’électricité en moyenne 
56 jours par an. En conséquence, les entreprises perdent 6 
pourcent du chiffre d’affaires dans le secteur informel. Là où 
le système de génération électrique auxiliaire est limité, les 
pertes peuvent être aussi élevées que 20 pourcent.

3. Coûts élevés – les tarifs de l’électricité dans la plupart 
des régions du monde en voie de développement varient 
entre 0,04 $ US à 0,08 $ US par kilowattheure. Cependant, 
en Afrique Sub-saharienne, le tarif moyen est de 0,13 $ 
US par kilowattheure. Dans les pays qui dépendent de 
systèmes à base de diesel, les tarifs sont plus élevés encore. 
Compte tenu de son manque de fiabilité, de nombreuses 
entreprises ont leurs propres générateurs diesel à deux à 
trois fois le coût des consequences environnementaux qui 
en découlent.

•	 Ce qui précède génère de possibilités d’investissement 
clés dans les PEI, la transmission des oléoducs, le 
stockage, l’energie renouvelable, le Pay-as-you-go 
Metering ‘Payement au comptage’ – Les principaux 
domaines où les opportunités existent dans le secteur 
de l’énergie dans la région des Grands Lacs de la région 
PSCF sont dans le domaine de la production de l’énergie 
indépendante (impliquant en particulier l’hydroélectricité), 
la transmission de l’électricité, la construction des oléoducs 
et le stockage de gaz et de pétrole. Les possibilités de 
production d’énergie renouvelable, malgré des installations 
plus petites et moins d’énergie distribuée, font également 
leur apparition dans la région. Enfin, comme les investisseurs 
en électricité et en expansion des services publics cherchent 
a s’assurer que plus d’utilisateurs paient pour les services 
fournis, les opportunités se dessinent pour la diffusion des 
systèmes “Pay-as-you-go” / Payement au comptage.
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Ian Robertson, 
Directeur Général

www.tanelec.co.tz

PROFIL D’INVESTISSEUR 
POUR LA REGION DES 
GRANDS LACS: TANELEC 
LIMITED

Basé à Arusha, en Tanzanie, Tanelec a été 
créée en 1981 et s’est spécialisée dans la 
fabrication complète et la distribution des 
transformateurs, ce qui représente environ 
75 pourcent de leur chiffre d’affaires. 
Le reste est partagé entre le service et 
la division de réparation ainsi que la 
fabrication de commutateurs de faible et 
de moyenne tension.

Depuis 2007, l’actionnaire majoritaire de Tanelec est le groupe 
d’investissement TransCentury Limited coté au Kenya, qui a une 
forte présence dans le secteur de l’énergie dans la région et a des 
intérêts dans un large éventail de projets de fabrication de câble et 
d’électrification.

Environ 35 pourcent de ses activités sont assurées pour le marché 
tanzanien, le reste va les services publics et le secteur privé en Ouganda, 
au Rwanda, au Burundi, au Kenya, au Malawi, au Mozambique et en 
Zambie. Tanelec est le seul fabricant de transformateurs en Afrique 
Orientale et Centrale, et une grande partie de ses activités est gagné 
dans l’environnement concurrentiel d’appels d’offres internationaux.

Frank Duggan, 
Directeur Régional 

www.new.abb.com 

PROFIL D’INVESTISSEUR 
MULTINATIONAL POUR LA 
REGION DE GRANDS LACS: 
ABB INDE, MOYEN ORIENT 
& AFRIQUE

ABB est un leader mondial dans les 
technologies d’énergie et d’automation. 
Basé à Zurich, en Suisse, la société emploie 
150.000 personnes et est représentée dans 
environ 100 pays. Les actions de la société 
sont négociées sur les bourses de Zurich, 
Stockholm et New York.

Les activités d’ABB comprennent cinq divisions qui sont à leur tour 
organisées en fonction des clients et des industries ABB sert. 

La société dans sa forme actuelle a été créée en 1988, mais son histoire 
s’étend sur plus de 120 ans. Le succès d’ABB est surtout particulièrement 
dû à la recherche et le développement. La compagnie compte sept 
centres d’entreprises de recherche à travers le monde et continue 
à investir dans la Recherche & le Développement dans toutes les 
conditions de marché.

Dans la région des Grands Lacs, ABB a des bureaux en Angola, au Congo, 
en République Démocratique du Congo, au Kenya, en Afrique du Sud, 
en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.

Projets du secteur de l’energie selectionnes a titre indicatif

Nom du projet:

Project Hydro-électrique Ruzizi III 145 MW (voir http://www.au-
pida.org/node/88)

Pays participant(s) au Projet:

Rwanda, RDC, Burundi

Secteur du Project: 

Energie/ Electricité (hydro-électrique)

Source / Sponsor/ Bailleur(s) de fonds du Projet: 

CEPGL/ ECGLC (Sponsor); World Bank (Garant), PPP – investisseur privé

Brève description du Projet: 

Le projet fournira l’électricité à proportion égale au Rwanda, au Burundi 
et à la région du Kivu de la République démocratique du Congo (RDC). 
Il est situé à la frontière entre le Rwanda et la RDC et dans le bassin 
transfrontalier international Kivu-Ruzizi. On attend du projet qu’il fournisse 
de l’électricité bon marché aux trois pays de la Communauté d’Afrique de 
l’Est et du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe. La centrale 
d’hydro-électrique Ruzizi III est d’une capacité de 145 MW et sera construite 
à la frontière entre le Rwanda et le RDC. Elle de type « à dérivation », 
ce qui permettra de contrôler le niveau de l’eau dans le bassin fluvial. 
La Communauté Économique des Pays des Grands Lacs (ECGLC) sera 
impliquée dans la mise en œuvre de ce projet d’énergie renouvelable

Opportunité d’Investissement:

Conception, ingénieurie et concession indépendante de production 
d’énergie

Phase du Projet: 

Toute l’étude de faisabilité est terminée

Type de Projet: 

Energie, PPP

Durée du Projet: 

Environ 36 mois à réaliser 

Coût du Projet:

USD 210 millions

Financement Disponible: 

Garantie de la Banque Mondiale pour USD 210 millions en attente

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour plus d’informations: 

European Investment Bank
East and Central Africa & Pacific Region
98-100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tel: +352 43 79 82974
URL: www.eib.org
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Nom du projet:

Projet de Gaz Méthane du Rwanda et de la RDC (www.kivugas.com)

Pays participant(s) au Projet:

Rwanda, RDC

Secteur du Projet: 

Energie/ Electricité (gaz méthane - électricité)

Source / Sponsor(s)/ Bailleur(s) de fonds du Projet: 

CAE/ RDC et Rwanda (la participation du secteur privé est encouragée par 
le biais du partenariat public-privé (PPP)

Brève Description du Projet: 

Le Lac Kivu contient environ 300 milliards de mètres cube de dioxyde de 
carbone (Co2) et de 60 milliards de mètres cube de gaz méthane (CH4). On 
estime que 120 à 250 millions de m3 de CH4 sont générés annuellement 
dans le lac. Le Rwanda souhaite utiliser cette ressource pour développer 
des projets de production d’énergie à partir du gaz méthane ainsi que pour 
d’autres usages tels que des projets de fabrication d’engrais et des projets 
gaz-liquide. On estime que le gaz méthane présent dans le Lac Kivu est 
suffisant pour générer 700MW d’ électricité sur une période de 55 ans; la 
part du potentiel total de production est d’ environ 350MW pour le Rwanda, 
le reste étant pour la RDC. le Rwanda et la RDC se sont convenus dans un 
premier temps de développer conjointement 200 MW

Opportunités d’Investissement: 

Conception, ingénierie, et concession pour une exploitation indépendante 
d’ énergie

Phase du Projet: 

Etude de faisabilité réalisée

Type de Projet: 

Du Gaz méthane à la transmission d’ électricité

Durée du Projet: 

Estimation: 36 mois pour sa réalisation

Coût du Projet:

USD 900 millions 

Financement Disponible: 

Environ USD 140 millions ont été investis pendant les 5 dernières années

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour Plus d’Informations:

Rwanda Development Board
PO Box 6239 
Kigali – Rwanda
Tel: +250 510 248
Fax: +250 510 249
E-mail: info@rwandainvest.com
Website: www.rdb.rw

Nom du projet:

Réhabilitation de Ruzizi I (30 MW) et II (40 MW) Réhabilitation and 
Implantation de Lignes de Transmission

Pays Participant au Projet:

Rwanda, RDC, Burundi

Secteur du Projet: 

Energie/ Electricité (puissance hydroélectrique)

Source / Sponsor/ Bailleur(s) de fonds du Projet: 

CEPGL/ ECGLC (Sponsor); Banque Mondiale (Bailleur de fonds) – intérêt en 
PPP

Brève Description du Projet: 

Le projet a pour but de réhabiliter les lignes d’énergie hydroélectrique 
existantes liées à Ruzizi I et II, la réhabilitation des lignes de transmission de 
Bukavu et Goma plus l’ extension du système de distribution.

Opportunités d’Investment: 

Ingénierie, concession/contrat de gestion et de maintenance

Phase du Projet: 

Etude de Faisabilité achevée

Type de Projet: 

Transmission d’Electricité

Durée du Projet: 

Estimation: 24 mois pour sa réalisation 

Cout du Projet:

Estimation: USD 150 millions 

Financement Disponible: 

Banque Mondiale

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour Plus d’Informations:

Initiative pour les Grands Lacs, Programme pour l’Intégration Régionale, 
AFCRI
La Banque Mondiale 
1818 H St NW Mailstop J11-1102
Washington, D.C. 20433 USA
Tel:+1-202-458-9197
Fax: +1-202-522-1580 
URL: www.worldbank.org
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FINANCE

•	 Financement	Inclusif	d’Affaires – Le manque d’accès 
au financement – pour les particuliers et les entreprises 
– est apparu comme un obstacle majeur à la croissance 
économique sur le continent. Par conséquent au cours 
des cinq dernières années, un accent important parmi la 
communauté des partenaires au développement et, plus 
récemment au sein de la communauté des banquiers de 
l’Afrique Centrale, a été mis sur la façon d’améliorer l’accès 
aux services bancaires et au crédit, aux capitaux propres 
et au capital d’assurance d’assurance pour les familles 
et les petites et moyennes entreprises. Le concept de 
financement d’entreprises inclusive (voir http://en.wikipedia.
org/wiki/Inclusive_business_finance) se concentre sur 
la façon dont les petits exploitants, les membres des 
communautés rurales, les particuliers et les participants à 
la chaîne de valeur, et ceux qui sont essentiellement à la 
«base de la pyramide » peuvent accéder à des capitaux 
pour améliorer leurs conditions de vie. Ce thème est à la 
base des possibilités du secteur financier dans la région 
PSCF GLR comme la plupart des pays de la région ont des 
infrastructures financières sous développées et moins de 
35% de la population dans l’ensemble ont accès au capital. 
Le Making Finance Work pour l’initiative Afrique (www.
mfw4a.org) et la Finmark Trust (www.finmark.org.za) ont 
pris le devant en matière d’aide à promouvoir l’accès au 
financement sur le continent et dans le continent et la 
région des Grands Lacs PSCF.

•	 Principaux	Marchés	– Les deux principaux marchés des 
capitaux financiers dans la région PSCF GLR sont l’Afrique 
du Sud, dont le secteur financier est classé parmi les 10 
premiers dans le monde (au sein des banques commerciales 
et d’investissement, un marché grand et robuste de capitaux, 
d’assurances, de bureaux de change, de banques de 
développement, d’institutions de micro-finance, d’épargne 
et de crédit, de fonds de pension, de finances mobiles, et 
de finances postales) et le Kenya (un leader mondial dans 
l’argent mobile et les zones du modèle de financement 
inclusif d’entreprises). Compte tenu de ses revenus du 
pétrole, l’Angola, est également un marché de capitaux 
importants dans la région.

•	 Secteur	d’activité	–	PME	(“chaînon	manquant”),	
Investissement d’impact, Investissement dans 
l’Infrastructure, l’argent mobile et le capital à 
risque – A travers le continent et dans la région, l’intérêt 
est porté sur la formation et la mobilisation du capital 
pour les PME comme pour contribuer à élargir le secteur 
privé africain domestique (avec le désir de créer plus de 
possibilités d’emploi locales pour la jeunesse finaliste des 
écoles secondaires). Il reste difficile dans la région pour 
les petites entreprises d’obtenir une dette et de constituer 
un capital car cela est considéré comme plus risqué que 
d’autres avenues disponibles lorsque les banques ont à 
déployer leurs actifs. La demande en formation de capital 
social pour les métriques au-delà du taux de rendement 
interne s’est également accru comme le concept d’« 
Investissement d’Impact » a été promu par des institutions 
telles que la Fondation Rockefeller, l’Agence Néerlandaise 
de Développement, le SNV, et le Département Britannique 
pour le Développement International. L’édition 2008 de 
la Banque Mondiale sur le Diagnostic des Infrastructures 
des Pays Africains a délimité en détail l’écart annuel de 
plus de 40 milliards de dollars dont les pays africains 
ont besoin pour financer l’entretien, la réparation et les 
nouveaux aménagements nécessaires dans le secteur 
des infrastructures. Depuis lors, on concentre l’effort sur la 
mobilisation de capitaux du secteur privé pour financer 
les infrastructures, l’élaboration de règlements PPP pour 
guider l’augmentation des partenariats public-privés, et la 
mise en place du financement par obligations (souverain, 
municipal et de la diaspora) pour lutter contre la moins-
value importante annuelle et faire face à près de 50 milliards 
de dollars que les gouvernements eux-mêmes dépensent 
en dehors du trésor national. Le MPESA – qui facilite les 
paiements par transferts par téléphones cellulaires et les 
fonds de capital de risque, tels que, le fonds PHATISA pour 
l’agriculture, sont aussi des exemples de la manière dont 
l’innovation financière vient en aide à la région.

•	 Secteurs	de	Pointe	– Dans la plupart des pays de la Région 
des Grands Lacs PSCF, on met de plus en plus d’accent sur le 
domaine de la mobilisation de capitaux pour le financement 
de la chaîne de valeur sur le continent et l’intérêt croissant 
pour le développement de la région par l’agriculture. La 
banque commerciale, la micro-finance et l’assurance sont 
les sous-secteurs les plus viables dans la région PSCF GLR et 
l’équité privée/le capital à risque, l’impact en investissement, 
le développement des marchés de capitaux, le financement 
des matières premières, et la banque d’investissement sont 
de sous-secteurs en émergence. Les fonds de garantie, le 
crédit-bail et l’affacturage sont également de nouveaux 
domaines qui ont commencé à attirer de l’intérêt.

•	 Grands	Investisseurs	du	Secteur	Privé	Le mouvement 
bancaire commercial est la force de la région avec un certain 
nombre de banques régionales continentales actives – 
principalement de l’Afrique du Sud (Standard/Stanbic Bank), 
le Nigeria (l’Access Bank), le Togo (l’Ecobank) – et les banques 
multinationales d’Europe (Standard Chartered Bank, Citibank, 
Barclays) sont représentées dans la région. L’Equity Bank, 
la Banque de Kigali, la CRDB, la Diamond Trust et la Trust 
Merchant Bank sont toutes des banques de la région. La 
Sanlam de l’Afrique du Sud est une compagnie d’assurance 
en expansion qui cible la région et Africa Re est une grande 
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compagnie de réassurance active dans la région. Le Fond 
Africain de Guarantie soutenu par la BAD soutient le flux 
de capitaux privés dans le secteur bancaire et financier de 
la région et la BAD, la Société Financière Internationale et 
la Banque Européenne d’Investissement offrent toutes des 
lignes de crédit pour encourager les banques à étendre 
leur pénétration plus bas dans la pyramide et à offrir un 
financement pour les PME de la région. L’argent mobile dans 
la région, est également une source croissante d’accès au 
financement gérée par des entreprises actives de téléphonie 
cellulaire dans la région, y compris: Vodacom, Celtel, Glo, 
MTN, Orange, Safaricom, Tigo et Airtel.

•	 Enjeux	et	Défis	de	l’Industrie	– Les éléments moteurs 
importants dans le secteur financier de la région sont 
l’augmentation des capitaux d’exportation résultant 
du système d’exportations des minéraux d’Afrique, le 
pouvoir d’achat toujours croissant de la classe moyenne la 
construction et le logement liés à la capacité d’emprunter 
et de dépenser, la réglementation assouplie des régimes 
de pensions axés sur l’augmentation mobilisation accrue 
des ressources financières nationales, l’amélioration de la 
capacité des gouvernements de collecter et de gérer les 
taxes, et une meilleure perception aux niveaux continental 
et international de l’Afrique (dans l’ensemble) comme une 
destination d’investissement. Les défis qui subsistent au 
sein de l’industrie sont liés au manque de compétences 
en matière de prêts et d’investissement dans les PME et 
l’agriculture, au manque d’assistance technique et de 
soutien pour les institutions financières et les bénéficiaires 
du capital. Il ya aussi trop peu de véhicules innovants de 
financement, et pas de spécialistes en crédit-bail, affacturage 
et financement par obligations. La nécessité d’améliorer 
les contrôles sur les flux de capitaux à l’extérieur de la 
région, de réduire l’actuelle bureaucratie gouvernementale  
excessive et empêcher la pratique du transfert des prix sont 
également des défis à la croissance du secteur financier.

•	 Opportunités	d’Investissement	clés	–	Capital	à	Risque,	
les Fonds d’Investissement à Impact, Affacturage, 
Crédit-Bail, Financement par obligations, Banques 
d’Investissements – Les principaux domaines dans 
lesquels les investisseurs du secteur de nouveaux services 
financiers peuvent trouver des opportunités dans la région 
sont dans les domaines du capital-risque (financement par 
capitaux propres au stade de démarrage pour les PME), 
les fonds d’investissement à impact pour les moyennes 
entreprises nationales, les infrastructures d’affacturage pour 
aider les entreprises avec leur trésorerie, les entreprises 
de crédit-bail (pour financer la demande croissante 
en infrastructures et en matériel agricole ainsi qu’en 
automobiles dans la région), les institutions de financement 
par obligations à structurer des facilités pour soutenir la forte 
demande en financement des infrastructures, et les banques 
d’investissement (pour faciliter le secteur émergeant 
des fusions et acquisitions au niveau interrégional et 
international). 

James Mwangi, CEO
www.equitybank.co.ke

PROFIL D’INVESTISSEUR 
LOCAL DE LA REGION DE 
GRANDS LACS: EQUITY 
BANK

La Banque est agrée selon la Loi sur les 
Banques Kenyanes (chapitre 488) et 
offre des services bancaires de détail, de 
Microfinance et des services associés. 
La Banque a des filiales au Kenya, en 
Ouganda, au Soudan du Sud, au Rwanda 
et en Tanzanie. Ses actions sont cotées à la 
Bourse de Nairobi et de l’Ouganda.

L’Equity Bank a commencé en tant qu’Equity Building Society (EBS) 
en Octobre 1984 et était à l’origine un fournisseur de financement 
hypothécaire pour la majorité des clients qui étaient répertoriés parmi 
les populations à faible revenu. Après avoir été déclaré techniquement 
insolvable en 1993, la transformation de Equity en une Microfinance 
à croissance rapide et plus tard en une banque commerciale est 
généralement considéré comme un exemple de réussite à suivre. D’une 
façon générale, l’Equity Bank a plus de 8 millions de clients, ce qui en fait 
la plus grande banque en termes de clientèle en Afrique et ayant près 
de la moitié des comptes bancaires au Kenya. La vision de la société est 
« d’être le champion de la prospérité socio-économique pour l’Afrique ».

PROFIL D’INVESTISSEUR MULTINATIONAL DE 
LA REGION DE GRANDS LACS: PARTENAIRES 
EMERGEANTS DE CAPITAUX

Hurley Doddy
Co-CEO, Washington DC

Vincent Le Guennou
Co-CEO paris/Abidjan

www.ecpinvestments.com 

L’ECP est un groupe de capital d’investissement dédié à l’investissement 
en Afrique. L’ECP a à ce jour recueilli plus de 2 milliards de dollars 
d’investissement sur le continent africain, y compris les régions 
francophones. L’ECP a mis le capital de ses investisseurs au service de 
plus de 40 pays dans toutes les grandes régions du continent, soutenant 
directement plus de 50.000 emplois.

Aujourd’hui, l’ECP a plus d’une décennie d’expérience d’investissement 
en Afrique par le biais des sept fonds de capital d’investissement. Ils ont 
plus de 50 investissements réalisés, plus de 30 sorties réalisées et un 
solide portefeuille de transactions restantes. L’ECP a conclu des marchés 
dans plusieurs secteurs, y compris les entreprises de consommation, les 
télécommunications, les services financiers, les ressources naturelles, 
l’agriculture et les services publics.

Avec 70% de ses employés vivant et travaillant dans sept pays d’Afrique, 
l’équipe d’investissement d’ECP a une percée profonde sur les marchés 
africains. Cela lui permet de s’imprégner des réalités économiques locales 
des régions et, finalement, de sélectionner les entreprises qui apporteront 
des retours sur investissement.
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Projets illustratifs selectionnes du secteur de finance

Nom du projet:

Société Financière et d’Investissement des Pays des Grands Lacs 
Africains (SOFIGL)

Pays Participant au Projet:

RDC, Burundi

Secteur du Projet: 

Microfinance

Source du Projet / Sponsor/ Bailleur de fonds:

ICGLR (Sponsor)/ SOFIGL (Sponsor) (PPP potentiels)

Brève Description du Projet: 

L’objectif immédiat est de mettre sur pied un mécanisme régional 
de soutien à la micro- finance en ciblant les institutions de micro-
finance en milieux urbain et rural pour les rendre plus accessibles, tout 
particulièrement aux femmes qui sont généralement plus actives dans les 
activités informelles. 

La SOFIGL a été créée en 2008 à Bukavu, RDC, avec comme mission 
régionale de faciliter l’accès au financement pour les mineurs artisanaux, les 
petits paysans et les petites entreprises de la région. 

Opportunités d’Investment: 

Apport de capitaux, services de gestion, apport de fonds d’investissement 
et/ou ligne de credit 

Phase du Projet: 

ICGLR a une note de concept et la SOFIGL a élaboré un plan d’affaires 
préliminaire

Type de Projet: 

Développement d’ institution de micro-finance 

Durée of Projet: 

Estimation: 12 mois pour sa réalisation

Coût du Projet:

Estimé à: USD 4 millions 

Financement Disponible: 

A déterminer

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour plus d’Informations:

Secrétariat Exécutif de la of the Conférence Internationale sur les Grands 
Lacs (ICGLR)
P.O. Box 7076
Avenue du Gouvernement
BRB Building, Second floor
Bujumbura-BURUNDI
Tel: +257 22 25 68 24/5/7/9
Fax: +257 22 25 6828
Email: secretariat@icglr.org
URL: www.icglr.org

Nom du projet:

CEPGL - Banque de Développement des Etats des Grands Lacs 
(BDEGL)

Pays Participant au Projet:

RDC, Burundi, Rwanda

Secteur du Projet: 

Financement de Développement 

Source du Projet / Sponsor/ Bailleur de fonds:

ICGLR/ CEPGL (Sponsors) (PPP potentiel – tel que celui de la Société de 
Réseaux d’Innovation (Innovation Network Corporation) du Japon (http://
www.incj.co.jp/english/) 

Brève Description du Projet: 

Créée en 1977 et ayant comme siège a Goma, RDC, la BEDGL a été mise en 
veilleuse depuis les dix dernières années avec une dette de souscription de 
la part de la RDC dont on avait besoin pour pouvoir renflouer le capital de 
base de l’institution.

Historiquement active dans le financement en matière d’agriculture, 
d’infrastructure, d’agro-industrie, d’agro-business, de télécommunication, 
de fabrication, et de transport, la BDEGL pouvait être un partenaire régional 
de financement très important si elle était recapitalisée. En ajoutant des 
partenaires financiers privés par le biais des partenariats innovants tels que 
ceux établis au Japon; cela pourrait accélérer la vitesse à laquelle l’institution 
pourrait de nouveau être active et appropriée dans la région. 

Opportunités d’Investment: 

Apport de capitaux, services de gestion, apport de fonds d’investissement 
et/ou ligne de credit

Phase du Projet: 

L’ICGLR a élaboré une note de concept 

Type de Projet: 

Restructuration de l’Institution de Financement du Développement 

Durée du Projet: 

Estimation: 24 mois pour sa réalisation

Coût du Projet:

Estimé à: USD 4 millions 

Financement Disponible: 

A déterminer

Déficit de financement:

A déterminer

Pour plus d’Informations:

Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL
BP 58 GISENYI/RUBAVU République du Rwanda
Tel: +250 280 30 30 40/40/50/60
Email: info@cepgl.org
URL: www.cepgl.org
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TIC

•	 Migration	vers	le	Numérique	et	Révolution	du	Mobile	
– Le Programme de Développement des Infrastructures 
en Afrique (PIDA) (voir www.pida.org) comprend le 
développement des TIC jusqu’aux coins les plus reculés du 
continent comme un élément important de l’intégration 
régionale. En outre, au cours des quinze dernières années la 
croissance du secteur des TIC en Afrique a été un catalyseur 
clé pour le développement économique, la croissance et 
l’expansion du continent. Des entreprises africaines ont 
émergé comme leaders dans la téléphonie mobile et ont 
breveté plusieurs tremplins technologiques (pay-as-you-go 
et MPESA pour n’en citer que deux) qui ont révolutionné 
le secteur mondial de la téléphonie et contribué à 
l’accroissement degré de pénétration de la téléphonie sur le 
continent, y compris la région PSCF RGL. Au cours des cinq 
dernières années, il y a eu de plus en plus de discussions 
concernant l’arrivée de la digitalisation du secteur de la 
radiodiffusion en Afrique qui débloquera la bande passante 
et accroître l’accès au service à haut debit pour soutenir le 
flux croissant de données par Internet dans la région et sur 
le continent. L’Union Africaine des Télécommunications, 
en étroite collaboration avec l’Union Internationale des 
Télécommunications travaille d’arrache-pied pour aider les 
pays à élaborer une politique et un cadre réglementaire 
propice à favoriser l’expansion du secteur en plein essor. 

•	 Pays	Principaux	– Le Kenya occupe la première place sur 
le continent en matière d’innovation et cela a été reconnu 
par IBM, qui a ouvert un « Centre d’Innovation » régional à 
Nairobi en 2013. L’Afrique du Sud, a également été reconnu 
comme étant au premier plan sur le marché des TIC et a 
un certain nombre d’entreprises nationales (en plus de la 
plupart des plus importants au niveau mondial) opérant 
dans un marché des TIC très sophistiqué et concurrentiel. 
Au-delà de ces deux pays le Rwanda est en train de 
rapidement développer l’épine dorsale de la fibre optique à 
large bande du pays pour devenir un centre d’infogérance 
pour des clients internationaux. 

•	 Secteur	d’activité	– «Développement de l’épine dorsale », 
Pénétration de l’Internet Mobile «Dans la région des Grands 
Lacs et de la PSCF. l’accent est mis sur l’amélioration de la 
vitesse de connectivité dans la région, la bande passante 
disponible pour la communication vocale et de données, 
et la pénétration de la téléphonie dans les zones rurales. Les 
principaux domaines d’investissement et l’orientation du 
développement du secteur comprennent: le déploiement 
des tours de téléphonie cellulaire, l’expansion du réseau 
de fibre optique, le développement de la capacité de 
l’Internet mobile (de plus en plus d’Africains ont accès 
à l’Internet via les appareils mobiles par rapport aux 
ordinateurs), l’expansion de l’utilisation des TIC pour soutenir 
le secteur des services financiers, le secteur de l’agriculture 
(les prévisions météorologiques, l’assurance-récolte, la 
transparence des prix sur le marché), et le développement 
des applications de l’argent mobile pour satisfaire les 
besoins en services de payement dans la région

•	 Principaux	Sous-Secteurs – Dans la plupart des pays 
de la région des Grands Lacs et de la PSCF, tous les deux 
sous-secteurs relatif au matériel (le déploiement de mât, 
expansion de la optique, installation du serveur) et celui 
relatif au logiciel (la mise en réseau) du secteur des TIC 
se développent rapidement. Le passage des réseaux 3G 
vers les réseaux 4G continue à créer des opportunités et la 
revente de la téléphonie mobile et de produits associés sont 
également en pleine croissance. Les services de « Pay as 
you go » sont également en forte demande au même titre 
que ceux de l’argent mobile et des technologies dérivées 
de la téléphonie mobile pour le secteur de l’agriculture. 
Les technologies de commutation et les infrastructures de 
logiciel (la formation) sont en demande pour soutenir la 
migration de l’industrie de la radiodiffusion en Télévision et 
Radio digital terrestre au cours des deux prochaines années.

•	 Principaux	Investisseurs	du	Secteur	Privé – Les 
entreprises de téléphonie liées aux produits d’argent 
mobile sont toutes des investisseurs principaux dans le 
secteur régional des TIC (Vodacom, Celtel, Glo, MTN, Orange 
Safaricom, Tigo et Airtel). Les Systèmes Cisco, IBM, Microsoft, 
Alcatel-Lucent et Oracle – sont toutes des entreprises 
internationales – également des acteurs principaux sur les 
marchés régionaux et continentaux des TIC. Les principaux 
acteurs continentaux Didata et Datatec, fondés en Afrique 
du Sud et aujourd’hui actifs dans le monde, sont aussi une 
présence importante dans la région.

•	 Enjeux	et	défis	de	l’industrie	– L’élargissement de l’accès 
à la téléphonie mobile et aux sites Internet mobi-migrations 
pour s’adapter aux téléphones cellulaires et aux clients 
qui ont accès a l’ Internet via leurs téléphones portables 
aident à développer le secteur des TIC dans la région PSCF 
GLR – et à travers l’Afrique. La population du continent de 
plus en plus croissante et l’intérêt du continent via PIDA 
en matière d’investissement et de développement des 
infrastructures – notamment en termes d’amélioration de 
l’épine dorsale continentale des TIC et de la pénétration de 
la téléphonie rurale – ont stimulé l’investissement dans ce 
secteur. Les revenus engrangés relativement élevés dans ce 
secteur l’ont maintenu au top de la liste des investissements 
prioritaires pour les investisseurs directs étrangers, nationaux 
et ceux des des marchés de capitaux. Compte tenu de la 
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Sifiso Dabengwa, CEO
www.mtn.co.za

UN PROFIL 
D’INVESTISSEUR LOCAL 
DE LA REGION DE 
GRANDS LACS: MTN

Fondée en 1994, MTN Group est l’un 
des principaux opérateurs des marchés 
émergents de téléphonie mobile qui 
est au premier plan des changements 
technologiques qui bouleversent 
le monde. MTN investit de manière 
significative dans les réseaux de 
communication de pointe, reliant plus de 
203,8 millions de personnes dans 22 pays 
d’Afrique et du Moyen-Orient. Dans les 
cinq dernières années uniquement, les 
dépenses en capital de MTN ont dépassé 
R130 milliards dans les pays où il opère. 

Le siège social de MTN Group Limited est à Johannesburg, Afrique du 
Sud, où le Groupe est coté sur le marché exploité par la JSE Limited 
sous le code d’action “MTN”. Avec 25.424 employés, il a des opérations 
dans les pays suivants: l’Afghanistan, le Bénin, le Botswana, le Cameroun, 
la Côte-d’Ivoire, Chypre, le Ghana, la Guinée Bissau, la République de 
Guinée, l’Iran, le Libéria, le Nigéria, la République du Congo (Congo 
Brazzaville), le Rwanda, l’Afrique du Sud, le Soudan, le Sud-Soudan, le 
Swaziland, la Syrie, l’Ouganda, le Yémen et la Zambie. MTN a également 
des licences ISP en Namibie et au Kenya et une licence de service à 
valeur ajoutée en Ethiopie.

David Meads, Vice 
President
For Africa
 www.cisco.com/web/
ZA/index.html 

PROFIL D’INVSETISSEUR 
MULTINATIONAL DE LA 
REGION DE GRANDS LACS: 
SYSTEMES CISCO 

Cisco Systems, Inc. est une société 
multinationale américaine basée à San 
Jose, en Californie. Cisco a été fondé par 
Sandra Lerner, Leonard Bosack avec John 
Chambers le PDG mondial Etats-Unis. 
Cette société multinationale conçoit, 
fabrique et vend des réseaux basés sur le 
protocole Internet et d’autres produits liés 
à l’industrie des communications et des 
technologies de l’information et fournit 
des services associés à ces produits. 

Elle offre une large gamme de produits pour le transport des données, 
de la voix et de la vidéo dans les bâtiments et sur les campus. Les 
offres actuelles de Cisco comprennent les catégories suivantes: la 
commutation, le routage de la Next-Generation Network (NGN), la vidéo 
du fournisseur de services, de collaboration, de centre de données, du 
sans fil, de la sécurité, et d’autres produits. 

Cisco de l’Afrique de l’Est a son siège à Nairobi et constituera bientôt 
le hub stratégique du marché de l’Afrique sub-saharienne, qui sera 
également utilisé comme un centre de formation et de compétence 
ainsi qu’un site de référence. Cisco a des bureaux dans 11 pays africains. 
L’Afrique du Sud et le Kenya sont les deux pays d’intérêt dans la Région 
des Grands Lacs. La présence de Cisco en Afrique contribue à réduire 
les obstacles à l’investissement et aux financements auxquels les 
organisations de la région sont confrontés en négociant le financement 
de projets de TIC.

croissance rapide de la population africaine, des capitaux 
supplémentaires pour financer l’expansion dynamique de 
l’épine dorsale des TIC du continent sont désespérément 
attendus. Dans le secteur de la radiodiffusion, à comprendre 
les implications et les ramifications de la transformation 
numérique (qui permettra de créer plus de possibilités 
pour les producteurs locaux de contenu et les vendeurs 
internationaux de contenu) représente un défi dans 
l’installation et la gestion de la technologie nécessaire pour 
la migration numérique.

•	 Principales	Opportunités	d’Investissement	– les Mâts, 
les Services de Réseaux, le Déploiement du Système de Fibre 
Optique, les Opérateurs Mobiles – Les principaux domaines 
émergents à l’investissement dans la région impliquent 
à la fois les investissements en infrastructures dans le 
déploiement de la colonne dorsale de la région (notamment 
en RDC et relier le pays avec ses voisins grâce au câblage 
en fibre optique) est une opportunité. Le déploiement des 
mâts pour la téléphonie cellulaire et le fonctionnement du 
système restent un secteur de croissance comme chaque 
année on dénombre de nouveaux consommateurs qui font 
pression sur les systèmes existants. Comme de plus en plus 
d’utilisateurs se connectent à l’Internet et que se forment 
des entreprises comme l’environnement « de Faire des 
Affaires » dans la région s’améliore, il y a une demande en 
fournisseurs de services réseaux pour connecter les gens/
entreprises à l’Internet et gérer leurs connexions.
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INFRASTRUCTURES

•	 Programme	de	Développement	des	Infrastructures	
en Afrique – l’Afrique comme un continent, et la région 
PSFC GLR comme une sous-composante couvrant l’Afrique 
Centrale, Orientale et Australe a besoin d’un développement 
important dans le domaine des infrastructures pour 
renforcer les aspirations à l’intégration régionale du 
continent – qui sous-tendent de nombreuses communautés 
économiques régionales qui se chevauchent. Les 
infrastructures de transport et les infrastructures d’énergie 
(voire plus haut) sont sans doute les deux domaines 
les plus importants à l’heure actuelle. Six des pays de la 
région des Grands Lacs dans la région PSCF sont enclavés 
(la RCA, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, le Soudan du 
Sud et la Zambie), mais ils cherchent à être reliés par 
l’extension routière régionale, les infrastructures ferroviaires 
et portuaires. L’Angola, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et 
le Kenya sont les principales artères d’importation et 
d’exportation dans la RGL, bien que le Soudan et le Congo 
offrent également l’accès au port. Le Programme de 
Développement des Infrastructures en Afrique est le plan 
continental pour le développement des infrastructures, 
et l’intérêt de l’initiative est plus porté vers l’expansion des 
infrastructures de transport – notamment l’expansion, 
la rénovation et le développement des infrastructures 
routières, ferroviaires et portuaires (par air et par mer).

•	 Principaux	Marchés	– Déjà la plus forte demande en 
infrastructures routières et ferroviaires existe en République 
Démocratique du Congo et les efforts pour relier l’ouest 
du pays (où se trouve la capitale, Kinshasa), avec des riches 
régions agricoles du centre et de l’est du pays et des régions 
riches en minerais du sud et de l’est du pays (le nord et 
le sud Kivu et le Katanga) sont absolument nécessaires. 
Comme la navigation sur le fleuve Congo est possible, des 
options pour le transport fluvial sont également viables. 
La RDC possède des rivières navigables et déplace plus de 
passagers et de marchandises par bateau que tout autre 
pays en Afrique. Kinshasa, avec 7 km d’étendue riveraine 

Projet illustratif selectionné du secteur des TIC

Nom du projet:

Le Projet Central Africa Backbone APLS

Pays Participant au Projet:

RDC (le reliant au Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzanie et Zambie)

Secteur du Projet: 

Technologie de l’Information et de la Communication 

Source du Projet / Sponsor/ Bailleur(s) de fonds: 

Banque Mondiale Bank (co-financement du secteur privé à raison de USD 
50 million inclus)

Brève Description du Projet: 

Ce projet consiste à mettre en place l’épine dorsale de fibre optique liée au 
réseau régional pour améliorer la qualité et réduire les coûts des services 
de communication. Il aussi comprend le circuit en boucle dans la région de 
Goma. 

Le projet relie la RDC au Rwanda, au Burundi et aux réseaux des pays de 
l’Afrique de l’Est et aux câbles sous-marins de l’Océan Indien et il offrira des 
redondances de boucles pour ces réseaux avec la RDC et dans les pays de 
la région.

Opportunités d’Investissement: 

Ingénierie, conception et gestion du système; approvisionnement et 
services d’équipement de mise en réseau; formation

Phase du Projet: 

Le projet a été soumis au Conseil d’Administration de la Banque Mondiale 
pour approbation

Type de Projet: 

TIC - Installation de l’épine dorsale de la fibre optique pour TIC – Fibre 
Optique

Durée du Projet: 

Estimation: 24 mois pour sa réalisation

Coût du Projet:

Estime à: USD 141 millions 

Financement Disponible: 

La Banque Mondiale a alloué USD 91 millions pour le projet et un 
investisseur privé s’est engagé à cofinancer l’installation de l’épine dorsale 
pour un montant de USD 50 millions 

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour Plus d’Informations: 

Initiative des Grands Lacs, Programme d’Intégration Régionale en Afrique, 
AFCRI
Mailstop J11-1102 
The World Bank 
1818 H St NW 
Washington, D.C. 20433 USA
Tel:+1-202-458-9197
Fax: +1-202-522-1580 
URL: www.worldbank.org
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occupée par des quais et des jetées, est le plus grand 
port de navigation intérieure sur le continent. Cependant, 
une grande partie des infrastructures – les navires et les 
installations de manutention portuaire – ont comme le 
chemin de fer souffert d’un mauvais entretien et de conflits 
internes. En termes de sources d’entreprises du bâtiment 
spécialisés dans le développement des infrastructures, le 
Kenya et l’Afrique du Sud sont au top des marchés, suivis de 
la Tanzanie. La COMESA a mandaté une firme d’ingénierie 
sud-africaine, Makhosi Holdings, de réaliser une étude de 
faisabilité sur plusieurs itinéraires du projet de chemin de fer 
des Grands Lacs convenues par les membres du COMESA. 
En même temps, une autre équipe d’ingénieurs sud-africains 
a été engagée par la COMESA pour entreprendre une étude 
de faisabilité pour une liaison ferroviaire alternative au 
Rwanda, longue de 150 kilomètres (93 miles) du sud-est de 
Kigali à Isaka, et où elle serait reliée à la ligne ferroviaire à voie 
métrique existante du reseau tanzanien.

 Le Rwanda comprend l’importance des infrastructures dans 
le développement d’un secteur privé compétitif. À cette 
fin, le gouvernement continue d’investir massivement dans 
les infrastructures. Près d’un dixième du budget annuel du 
Rwanda consacré au transport et à d’autres infrastructures. 
Pour développer un secteur privé dynamique, le Rwanda 
investit dans le transport routier, ferroviaire et maritime avec 
l’intention de réduire considérablement le coût du transport 
pour les entreprises et les particuliers. 

•	 Secteur	d’Activité	– Développement des Corridors, 
Création des Parks Industriels, Postes Frontaliers à 
Guichet Unique et des Infrastructures Commerciales 
et Développement des Ports Maritimes et Lacustres et 
Aéroports. Au niveau de la région PSCF GLR, il y a six 
corridors importants de développement: le Corridor Nord 
allant de Mombasa au Rwanda; le corridor Sud traversant 
les Grands Lacs vers le bas de l’embouchure du fleuve Nil à 
la Zambie; le Couloir Central allant de la Tanzanie à travers 
le Burundi et le Rwanda passant en Ouganda et en RDC; le 
Corridor de Lobito allant du Port de Benguela en Angola 
traversant la RDC vers la Zambie, le Corridor de la Croissance 
Agricole du Sud allant de Dar es-Salaam vers l’intérieur à 
la région de l’ouest de la Tanzanie le long du Malawi, du 
Port de Lamu et le Corridor de Transport Soudan-Ethiopie 
au Sud de Lamu (LAPSSET) qui ouvre une nouvelle route 
commerciale du port de Lamu au nord de Mombasa au 
Kenya vers le nord dans le Sud-Soudan et l’Éthiopie et qui 
désengorge de façon significative la région des Grands 
Lacs. LAPSSET est un exemple d’implication des PPP à son 
financement. “Il facilitera l’attraction de l’investissement 
du secteur privé dans le développement et la gestion des 
infrastructures dans le pays. Actuellement, il existe un certain 
nombre d’engagements du secteur privé en particulier 
dans les sous-secteurs de l’énergie, de l’eau et de la voie 
ferroviaire. Il y a plus d’investissements du secteur privé dans 
les services routiers, ferroviaires et portuaires et de l’eau. 
Ces corridors qui impliquent le développement des voies 
ferroviaires et routières visent à développer les échanges 
commerciaux dans la région. Des efforts également 
importants à l’intégration régionale sont ceux qui consistent 
à créer plus des postes frontaliers à guichet unique dans la 
région pour faciliter l’élargissement du commerce régional 
et fluidifier la mobilité des commerçants transfrontaliers (en 

particulier les femmes) qui font des échanges commerciaux 
quotidiennement entre les marchés voisins de la région 
des Grands Lacs. Dans le même ordre d’idée, des appels 
au développement de l’espace frontalier d’entreposage 
ont également stimulé la faisabilité et la planification des 
activités pour collecter des capitaux d’investissement 
pour développer ces structures en même temps que les 
marchés régionaux. Le développement et l’expansion des 
ports lacustres et maritimes ont tous également été mis 
en évidence comme une priorité et le développement 
aéroportuaire a été identifié à la fois pour soutenir le 
commerce et stimuler le tourisme dans la région des Grands 
Lacs. En ce qui concerne l’agriculture et le développement 
industriel, des efforts accrus ont été entrepris pour 
emprunter un modèle de parc industriel de l’Asie pour y 
regrouper les types de valeurs souhaitées ajoutant ainsi des 
investisseurs aux Etats membres de la région. Le Rwanda, 
la Zambie, le Kenya, l’Afrique du Sud et la Tanzanie ont tous 
des parcs industriels et l’Angola et la RDC sont en train d’en 
développer.

•	 Secteurs	de	Pointe	– le développement des infrastructures 
ferroviaires et routières, le développement des infrastructures 
maritimes, lacustres et aéroportuaires sont les principaux 
domaines d’intérêt de la région et le pipeline de projets 
est important. Ainsi, le secteur des transports a émergé 
comme l’un des principaux secteurs de développement des 
infrastructures dans la région des Grands Lacs de la région 
PSCF. Le transport routier est le principal mode de transport 
motorisé en Afrique, ce qui représente 80 pourcent du fret et 
90 pourcent du trafic des passagers. 

•	 Principaux	Secteurs	d’Investissement	– La plupart des 
investisseurs privés dans le secteur des infrastructures sont 
des fournisseurs des services d’ingénierie qui travaillent 
à travers des appels d’offres par rapport aux investisseurs 
purs et simples. Néanmoins, comme un certain nombre 
d’entre eux ont des bilans nécessaires pour conclure 
des partenariats avec le gouvernement et poursuivre 
des projets, ils ont besoin d’être reconnus à ce titre. Les 
entreprises internationales telles que Siemens et General 
Electric sont actives dans la région à l’instar des sociétés 
de développement des infrastructures Aveng LTA Grinaker, 
Murray & Roberts, Groupe Cinq et WBHO. Lafarge Cement en 
Afrique du Sud et la filiale Bamburi Cement au Kenya sont 
également les principaux acteurs régionaux dans le secteur 
de l’approvisionnement en infrastructures. L’entreprise de 
logistique MEA, en collaboration avec l’Egyptian Castle 
Investment sera la première à inaugurer une nouvelle 
route entre Erqan de l’Egypte et Khartoum du Soudan. La 
société prévoit également ouvrir une nouvelle plate-forme 
logistique.

•	 Enjeux	et	Défis	de	l’Industrie	– La croissance économique 
dans la région PSCF GLR et l’appétit pour le commerce 
régional, et la demande en itinéraires plus rentables vers la 
mer, en particulier pour le transport des produits minéraux 
de grande valeur, et le coût du déplacement efficace des 
denrées alimentaires, font tous partie des motivations 
à la croissance de ce secteur dans la région. Des efforts 
d’intégration régionale soutenus par Secrétariat des 
communautés économiques régionales qui font toutes 
partie de la région ont également contribué à faire avancer 
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ce programme de développement des infrastructures. 
L’impact des minerais/ressources naturelles a également 
été important pour les opérations d’infrastructures au point 
que la Chine a accepté volontiers d’en faire partie – ce 
qui a contribué au développement des infrastructures de 
transport dans la région, dans des pays tels que l’Angola, 
la RDC et le Soudan du Sud. Les défis dans ce secteur 
comprennent la nécessité d’accroître la transparence dans 
les marchés publics, le capital insuffisant pour financer 
l’ampleur de la demande, la capacité de l’ingénierie 
intérieure inadéquate pour développer ces projets en 
utilisant l’expertise locale et la main d’oeuvre, et le risque 
d’exacerbation du ratio d’enttement acceptable pendant 
que les pays empruntent pour tenter de résoudre leur déficit 
d’infrastructures.

•	 Grandes	Opportunités	d’	Investissement	– Les 
Infrastructures de Corridors, les PPP des Chemins de Fer, les 
Ports Maritimes et Lacustres, et la Prestation des Services 
de Transport à l’Eau, les Parcs Industriels – Les principaux 
domaines émergents de la région pour le développement 
des infrastructures comprennent le développement des 
infrastructures le long des différents corridors (c’est-à-
dire les arrêts des camions, les infrastructures de bureau 
et de stockage, les stations d’essence, les restaurants), où 
la capacité est pertinente pour entreprendre des projets 
de PPP ferroviaires, et compte tenu du développement 
toujours croissant de la demande, le développement des 
ports maritimes et lacustres présente des opportunités 
solides. Dans le même ordre d’idée, le transport lacustre 
des personnes et des marchandises présente des 
opportunités importantes et, compte tenu de la volonté 
régionale accrue d’ajouter de la valeur aux produits 
locaux (les produits tant agricoles et que minéraux), 
les parcs industriels présentent aussi des opportunités 
d’investissement intéressantes. Une grande variété de 
banques et de fonds sont à disposition des prêts pour les 
infrastructures à travers le continent. Les 320 millions USD 
du Fond d’Investissement des Infrastructures Africaines 
est un joint venture entre l’Old Mutual Investment Group 
(Omigsa) et Macquire capital avec des investissements de 
l’IFC, la Société Financière de Développement des Pays-
Bas et la Banque de Développement de l’Afrique Australe 
(DBSA). Le Fonds pour les Infrastructures de l’Afrique 
Emergente (FIAE) est une initiative d’un groupe de nations 
européennes qui se dénomme collectivement “le Groupe 
de Développement Privé des Infrastructures (GDPI). Les 
membres fondateurs sont le Royaume-Uni (le Département 
pour le Développement International), le Pays-Bas, la Suisse 
et la Suède. Le financement en devises à long terme est 
disponible pour des projets d’infrastructure de l’Afrique 
subsaharienne. Un nouveau fonds est apparu sur le marché 
en 2012: 800 millions de dollars US ont été collectés par la 
société sud-africaine Ethos Private Equity.

Dr. Gachao Kiuna, CEO 
Et Directeur Général 
 
www.transcentury.co.ke 

UN PROFIL 
D’INVESTISSEUR LOCAL 
DE LA REGION DE GRANDS 
LACS: TRANSCENTURY 
LTD.

TransCentury est une société 
d’infrastructure cotée à la Bourse de 
Nairobi (Ticker – TCL: KN) avec trois 
unités d’exploitation dans 14 pays 
d’Afrique Australe, Centrale et Orientale. 
Les divisions opérationnelles de TCL 
comprennent: 

•	 Les	infrastructures	electriques:	la	fabrication	de	câbles	électriques,	de	
conducteurs, de transformateurs et d’appareillages

•	 Les	projets	d’Infrastructures:	l’énergie	critique	et	les	infrastructures	
de transport pour soutenir Keny Pillars de l’économie nationale et de 
l’Exportation

•	 L’ingénierie:	la	fourniture	de	génie	mécanique,	de	génie	civil,	des	
transports et de la logistique et des services de transport & montage

La société a été créée en 1997 par un groupe de leaders professionnels 
et d’investisseurs kenyans, qui ont apprécié les possibilités d’investir dans 
des secteurs de croissance en Afrique et fournir ces investissements 
avec l’avantage de leur expérience d’entreprise. En Avril 2009, les actions 
de la société sont devenues disponibles à des investisseurs qualifiés 
dans un échange au comptoir exploité par Dyer & Blair Investment 
Bank, comme une partie des premiers actionnaires voulait donner à un 
maximum d’actionnaires l’accès au succès de TransCentury. Aujourd’hui 
TransCentury est une société publique inscrite à la Bourse de Nairobi.

Bruno Lafont, CEO

 www.lafarge.com

PROFIL D’ INVESTISSEUR 
MULTINATIONAL DE LA 
REGION DE GRANDS LACS: 
LAFARGE

Elle a démarré en 1833 comme une 
société minière de calcaire. Lafarge 
l’a transformée et maintenant elle est 
présente dans 62 pays. Lafarge est une 
entreprise industrielle française spécialisée 
dans les trois principaux produits: le 
ciment, les granulats de construction, et 
le béton. 

La société est devenue un leader mondial des matériaux de 
construction. En Avril 2013, Lafarge a adopté une nouvelle signature 
de marque «Construire des villes meilleures ». Il reflète l’ambition du 
Groupe de contribuer à l’amélioration des villes par le développement 
innovant de produits, de solutions et de systèmes de construction. 

En Afrique, Lafarge a 11.171 employés, 23 sites de production, 27 
carrières de granulats et 116 centrales à béton. La société est en cinq 
états RGL: la Zambie, la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya et le Rwanda.

Le 7 Avril 2014, Lafarge et Holcim ont annoncé qu’ils s’étaient accordés 
sur les conditions d’une «fusion entre égaux». La fusion entraînerait la 
conversion du stock de Lafarge en stock Holcim sur une base de 1: 1. Les 
anciens actionnaires de Holcim détiendraient 53% de LafargeHolcim. 
La nouvelle société sera basée en Suisse et aura une capacité de 
production de 427 millions de tonnes par an et serait largement au-delà 
des 227 millions de tonnes de capacité de l’Anhui Conch, le leader 
actuel de l’industrie dans cette catégorie.
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Projets des infrastructures illustratives selectionnees

Nom du projet:

Projet d’installation des Stations le long de la Route du Corridor 
Nord (Trade Mark) 

Pays Participant au Projet:

Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, et RDC 

Secteur du Projet: 

Infrastructures de Transport

Source du Projet / Sponsor / Bailleur(s) de fonds: 

Trademark East Africa (intéressé à participer dans le secteur privé via PPP)

Brève Description du Projet: 

L’Autorité de Coordination de Transit et de Transport du Corridor Nord dans 
ses efforts de faciliter le commerce et le transport le long du Corridor Nord 
a conçu un projet dont le but est d’établir des stations le long du Corridor 
Nord (NC). Le programme des Stations le long de la Route (RSSs) entend 
améliorer la sécurité routière et sanitaire le long du Corridor Nord (NC) 
en utilisant les RSSs comme tremplin. D’autres avantages incluent une 
meilleure santé, sécurité et sureté pour les communautés vivant le long du 
Corridor Nord et une meilleure protection de l’environnement. 

Opportunités d’Investissement: 

Développement de facilités de stockage, Construction de bureaux, d’autres 
infrastructures, des services de gestion, de logistique 

Phase du Projet: 

Une étude faisabilité a été entreprise par TMEA (Trademark Africa)

Type de Projet: 

Infrastructures de Transport 

Durée du Projet: 

Estimation: 24 mois de réalisation

Coût du Projet:

A déterminer

Financement Disponible: 

A déterminer

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour Plus d’Informations: 

2nd Floor, Equatorial Fidelity Centre
Waiyaki Way, Westlands
P.O. Box 313 00606
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 423 3000
Email : info@trademarkea.com
URL: www.trademarkea.com 

Nom du projet:

Corridor de Lobito 

Pays Participant au Projet:

Angola, RDC, Zambie

Secteur du Projet: 

Infrastructures de Transport (Port Maritime, Voie Ferroviaire, Aéroport)
Energie (Raffinerie)

Source du Projet / Sponsor / Bailleur (s) de fonds:

 ICGLR (Partisan), Gouvernements d’Angola, de la RDC et de Zambie (intérêt 
en investissement privé via PPP(s))

Brève Description du Projet: 

Le Corridor de Lobito est une phase importante de l’infrastructure intégrée, 
entreprises et d’unités économiques, principalement dans les secteurs des 
transports et de la communication. Historiquement, le Corridor de Lobito 
était l’une des voies de transport les plus fréquentées dans les régions de 
l’Afrique Australe et Centrale. Le Chemin de Fer de Benguela était le voie 
e le long du Corridor pour toute une gamme de produits de l’intérieur et 
de l’extérieur de la région, notamment le cuivre, le cobalt, le charbon, le 
zinc, le plomb, le bois, le sucre, le maïs, le café, etc. Pendant la guerre civile 
en Angola, les activités sur la voie ferrée se sont arrêtées et à cause de 
l’insécurité dans les années 90, la partie du chemin de fer en RDC a stoppé 
les opérations en 1997. Lorsque ces opérations ont été suspendues, la 
Zambie a ente forcée d’emprunter des routes plus longues (notamment 
via les ports de Dar-es-Salaam, Beira, et Durban) pour l’exportation de 
son cuivre et de ses nombreux autres produits. Le but de ce projet est de 
réhabiliter l’ensemble du système ferroviaire de Lobito sur l’Atlantique en 
passant par Lubumbashi en RDC jusqu’’ à la Ceinture Cuprifère de Zambie.

Opportunités d’Investissement: 

Ingénierie; Construction; Facilités de stockage, Gestion, Equipements de 
Transport 

Phase du Projet: 

Avec l’assistance de la Chine, la ligne ferroviaire a été achevée en Angola 
jusqu’à la frontière avec la RDC . 

Type de Projet: 

Réhabilitation de la Voie ferroviaire, du port et de l’aéroport 

Durée du Projet: 

Estimation: 60 mois pour sa réalisation

Coût du Projet:

USD 600 millions 

Financement Disponible: 

A déterminer

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour Plus d’Informations:

Voir (http://portandcorridor.org/wp-content/uploads/2013/03/Lobito-
Lusaka-corridor.pdf et
http://www.icglr.org/images/pdf_files/project_3-3-3-_lobito_corridor_
project.pdf 
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Nom du projet:

Projet du Corridor du Sud

Pays Participant au Projet:

Zambie, Tanzanie, Burundi, Rwanda, RDC, Uganda

Secteur du Projet: 

Infrastructures de Transport

Source Projet / Sponsor/ Bailleur(s) de fonds:

ICGLR (à la recherche d’une participation du secteur Privé) 

Brève Description du Projet: 

Dans leur volonté de faire face à l’eternel et onéreux problème de trouver 
un accès facile à la mer, les chefs d’état des pays des Grands Lacs dont le 
Burundi, la République Démocratique du Congo (RDC), le Rwanda, l’Uganda 
et la Zambie, ont exprimé un intérêt pour le développement du Projet du 
Corridor du Sud (Voie Ferroviaire de la Région des Grands Lacs). Le projet 
vise à relier entre eux les lacs avec un système ferroviaire et le connecter 
aux deux systèmes ferroviaires de l’Afrique Australe et Orientale. Le projet 
offrirait dès lors une voie alternative de transport pour les marchandises et 
les personnes dans et à partir de la région. Finalement la région pourrait 
être connectée au chemin de fer de Benguela (Projet du Corridor de Lobito), 
lorsque ce dernier sera opérationnel.

Opportunités d’Investissement: 

Services d’Ingénierie, Construction, Gestion, Equipements de Transport 

Phase du Projet: 

Une note de concept a été entreprise par ICGLR

Type de Projet:

Infrastructures de Transport (Voie Ferrée)

Durée du Projet: 

Estimation: 12 mois pour la réalisation de l’étude de faisabilité, 48 mois 
pour la réalisation du projet

Coût du Projet:

US$ 3.5 billion

Financement Disponible: 

A déterminer

Déficit de Financement:

A déterminer

Pour Plus d’Informations:

Secrétariat Exécutif de la Conférence Internationale de la Région des 
Grands Lacs (ICGLR)
P.O. Box 7076
Avenue du Gouvernement
BRB Building, Second floor
Bujumbura-BURUNDI
Tel: +257 22 25 68 24/5/7/9
Fax: +257 22 25 6828
Email: secretariat@icglr.org
URL: www.icglr.org
Voire: http://www.macauhub.com.mo/en/2015/01/09/angola-and-china-
open-atlantic-to-african-neighbours/

Nom du projet:

Portes frontières de la CEPGL à Visa Unique

Pays participant (s) au projet:

Le Burundi, le Rwanda, la RDC

Secteur du projet: 

Infrastructure de transport – Poste frontière

Source/ Sponsor/ Bailleurs de fonds /du projet: 

CEPGL et Etats Membres (participation privée via PPP)

Brève description du projet: 

Les poste- frontières entre les trois états membres de la CEPGL (Burundi, 
DRC et Rwanda) sont intensément utilisés aussi bien par les piétons que 
par des véhicules cargo transportant des marchandises. Pourtant, dans 
leur configuration actuelle de passage à douanes séparées, ils ne sont pas 
efficaces en matière de mouvement des populations et des biens dans la 
région. 

Ainsi, une suggestion a été faite de créer 4 postes frontière à visa unique 
à: 1) Gatumba, Burundi – Kavimvira, DRC; 2) Bukavu, Burundi, Cyangugu, 
Rwanda; 3) Goma – DRC; Gisenyi – Rwanda; Kanyaru, Akanyaru - Rwanda/
Burundi 

Opportunités d’investissement: 

Gestion des postes frontière, construction d’ installations de stockage

Phase du projet: 

Une note explicative a été abordée par la CEPGL

Type de projet: 

Infrastructure de transport ((Construction / Réhabilitation de postes 
frontière)

Durée du projet: 

Estimée à 24 mois

Coût du projet: 

USD 12 millions 

Financement disponible: 

TBD (A déterminer)

Déficit de financement:

TBD (A déterminer)

Pour plus d’informations:

Secrétariat Exécutif Permanent de la CEPGL
BP 58 GISENYI/RUBAVU République du Rwanda
Tel: +250 280 30 30 40/40/50/60
Email: info@cepgl.org
URL: www.cepgl.org
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Nom du projet:
Le Port de Lamu et le couloir de transport entre le Soudan du Sud et 
l’Ethiopie (LAPSSET) 
Pays participant (s) au projet: 
Le Kenya, le Soudan du Sud, l’Ethiopie et l’Ouganda
Secteur du projet: 
Infrastructure de transport (Routes, chemins de fer, ports)
Source/ Sponsor/ Bailleurs de fonds/ du projet:
Les gouvernements du Kenya, du Soudan du Sud (à la recherche de la 
participation du secteur privé via un PPP (s)
Brève description du projet: 
Gérée par la “Régie de Développement du Couloir LAPSSET” basée au 
Kénya, cette initiative concerne le développement d’un nouveau couloir 
de transport à partir du nouveau port de Lamu, via Garissa, Isiolo, Mararal, 
Lodwar et Lokichoggio pour se ramifier à Isiolo vers l’Ethiopie et le Soudan 
du Sud. Il comprendra un nouveau réseau routier, une ligne de chemin 
de fer, une raffinerie de pétrole à Lamu, un oléoduc, les aéroports d’Isiolo 
et de Lamu et une zone franche portuaire à Lamu (Manda Bay) en plus 
des villes touristiques côtières et de Lamu. Il sera la colonne dorsale qui 
s’ouvrira sur le Kenya septentrional pour l’intégrer dans l’économie nationale 
et fournir ainsi un accès portuaire au Soudan du Sud et à l’Ethiopie (ainsi 
qu’un accès de rechange à d’autres états dans la région des Grands Lacs). 
La Banque Mondiale a financé l’étude et le plan de faisabilité du couloir de 
transport reliant le Kenya au Soudan du Sud. Les études de faisabilité pour 
les composantes du couloir et le plan de trois (3) postes d’amarrage ainsi 
que les installations associées à Lamu sont terminées. Le gouvernement du 
Kenya a mis de coté 2 milliards de Kshs pour la construction des trois postes 
d’amarrage. Le processus de soumissionnement pour la construction des 
trois postes d’amarrage est en cours.
Opportunités d’ investment: 
Développement de travaux de génie, construction, stockage, logistique, 
chemin de fer et routes
Phase du projet: 
Le projet a commencé à se développer comme composante du 
programme des projets prioritaires kenyans pour la Vision 2030. 
Type de projet: 
Infrastructure de transport (chemin de fer, routes, aéroports, port)
Durée du projet: 
A déjà commencé, 5-7 ans au bas mot.
Coût du projet:
US $24 milliards (dont US$ 484 million a déjà été attribué à la Chine 
Communication Construction & Co pour construire les trois premiers 
couchettes)
Financement disponible: 
Le gouvernement kenyan a alloué annuellement 2% de son PIB pour 
soutenir le projet. La Banque mondiale et la Banque Africaine de 
Développement soutiennent également des composantes.
Déficit de financement:
TBD (A déterminer) – Le gouvernement a donné la priorité à la 
participation du secteur privé dans le développement de l’infrastructure du 
couloir de LAPSSET à travers des bons d’infrastructure et la participation à 
fonds propres, notamment les instruments de marché monétaire. 
Pour plus d’informations:
LAPSSET Kenya
Chester House Building
P.O. Box 45008-00100
Koinange Street, Nairobi
Telephone: +254-(0)20-2218968
URL: http://www.lapsset.go.ke 
Voire: http://www.reuters.com/article/2013/04/11/kenya-port-lamu-
idUSL5N0CX38D20130411 

Nom du projet:

Port maritime de Kisumu et autre Ports sur le Lac Victoria 

Pays participant (s) au projet: 

Le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie

Secteur du projet: 

Infrastructure de transport – Réhabilitation et extension des ports lacustres

Source/ Sponsor/ Bailleurs de fonds /du projet: 

EAC, Gouvernement kenyan (participation privée via PPP)

Brève description du projet: 

Depuis les années 1900, les bacs ont constitué un important moyen de 
transport entre l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya. Les ports principaux sur 
le lac sont Kisumu, Mwanza, Bukoba, Entebbe, Port Bell et Jinja.

Ce projet implique le développement du port de Kisumu en port 
lacustre moderne afin de servir le commerce croissant de la région de la 
communauté est-africaine sur base de construction-opération-transfert. 
Le but est de développer ces ports, fournir une infrastructure physique et 
une super-infrastructure appropriées, de développer un mécanisme qui 
puisse efficacement gérer ces ports et assurer leur utilisation effective. Les 
intéressés du secteur privé seront invités à s’impliques dans l’élaboration, le 
financement, la construction, l’opérationnalisation et le transférer. La Régie 
Portuaire kenyane sera propriétaire du port et en sera l’exploitant. 

Opportunités d’ investment: 

Gestion du port, travaux de génie, stockage et logistique

Phase du projet: 

Recrutement de conseillers de transaction: Les négociations avec les 
soumissionnaires préférés  sont complètes. La signature du contrat et le 
début du service de consultation est prévue en Février 2015.

Le projet fait partie d’une liste de 68 PPP proposé nationale.

Type de projet: 

Infrastructure de Transport (réhabilitation/développement de port lacustre)

Durée du projet: 

Estimée entre 36 et 48 mois

Coût du projet: 

USD 150 millions 

Financement disponible: 

TBD (A déterminer) - Le gouvernement kenyan a commencé ce projet. 

Déficit de financement:

TBD (A déterminer)

Pour plus d’informations:

Kenya Ports Authority
PO Box 20072 – 00200 Nairobi
Tel: +254 693 1000
Email: micd@kpa.co.ke
Voire : http://www.pppunit.go.ke/index.php/news/2015/02/ppp-pipeline-
progress-report-for-quarter-one-2015 
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Nom du projet:

Brazzaville, Congo – Kinshasa, RDC Projet Route-Rail- Pont 

Pays participant (s) au projet:

RDC, Rép. du Congo

Secteur du projet: 

Infrastructure de Transport – Multiforme (rail, pont, route)

Source/ Sponsor/ Bailleurs de fonds /du projet: 

Gouvernement de la RDC, ECCAS (participation privée via PPP souhaitée)

Brève description du projet: 

Ce pont ferroviaire et routier reliera les deux villes capitales Brazzaville 
(République du Congo) et à Kinshasa (RDC), à travers le fleuve Congo. 
La ligne de chemin de fer sera reliée à la ligne Lubumbashi-Ilebo. Il 
complètera également le chaînon manquant de la route Trans-africaine: 
Tripoli - Windhoek - Cape Town, et une liaison ferroviaire pour la Pointe 
Noire - Sud-Est Afrique du réseau ferroviaire. Le sous-projet n’implique que 
la construction de la route / Rail Brazzaville-Kinshasa  / Pont ferroviaire sur le 
fleuve Congo, la construction d’un poste frontière à guichet unique (OSBP), 
l’équipement du poste frontalier et de la formation / renforcement des 
capacités.

Le pont promouvra l’intégration régionale et le développement 
économique dans les deux pays, et servira aussi d’un lien interétatique et 
sous régionale transafricaine. Ce projet a été identifié par l’Union Africaine 
comme un projet régional et continental en vertu prioritaire de l ‘Initiative 
Championne de l’Infrastructure Présidentielle” (PICI). CEEAC, le COMESA et la 
SADC sont les principaux partisans de cette initiative.

Opportunités d’ investment: 

Travaux de génie, gestion et construction de systèmes de chemins de fer

Phase du projet: 

•	 Le	suivi	technique	pour	la	section	de	pont	du	projet	a	été	nommé.
•	 l’Etude	de	faisabilité	et	la	conception	détaillée	sont	préparés	sous	la	

supervision de la CEEAC et financées par la BAD.
•	 La	section	de	chemin	de	fer	du	projet	sera	de	la	responsabilité	du	

gouvernement de la RD; qui a déjà foré un comité technique ferroviaire 
pour superviser l’étude de préfaisabilité.

Type de projet: 

Infrastructure de Transport Multiforme - route, rail, pont

Durée du projet: 

Estimée entre 36-48 mois

Coût du projet: 

USD 1, 65 milliards 

Financement disponible: 

TBD (A déterminer)

Déficit de financement: 

TBD (A déterminer)

Pour plus d’informations:

Voire: http://addisababa.mfa.ir/uploads/Brazzaville_-_Kinshasa_19953.pdf 
http://au-pida.org/kinshasa-brazzaville-bridge-road-and-rail-project-rail-
ilebo 
http://www.nepad.org/system/files/Fact%20Sheet_FINAL.pdf 

Nom du projet:
Couloir Central Transport Multimodal
Pays participant (s) au projet:
Tanzanie, Uganda, Rwanda, Burundi, et RDC

Secteur du projet: 
Transport, Infrastructure des routes

Source/ Sponsor/ Bailleurs de fonds /du projet: 
COMESA, CEA

Brève description du projet: 
Ce projet implique la mise à niveau et la modernisation des routes entre la 
Tanzanie, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la République Démocratique 
du Congo (RDC) afin d’améliorer l’efficacité des transports dans la 
région. Plus spécifiquement, la modernisation de 176 km de routes et la 
modernisation de 890 km de route comprenant cinq modules de corridors, 
y compris la création de sept postes frontières à guichet unique. Un 
programme de rail sera réalisé  plus tard.

Une fois que le système de transport sera résolu, les activités des frontières 
deviendront plus efficaces et plus faciles à entreprendre. Les marchands 
pourront traverser les frontières avec moins de tracas et leurs marchandises 
seront vendues en temps record. Le commerce régional augmentera 
également et cela permettra une économie de coût qui accéléra 
l’intégration régionale en Afrique de l’Est.

Opportunités d’ investment: 
Ingénierie, Construction, Aménagement et Installations de stock, 
Logistique, et Développement des routes

Phase du projet: 
Une structure de partenariat Public et Privé et un système de péage sont 
proposées pour ce projet; et ceux-ci doivent être acceptés par tous les 
pays participants. Les acteurs principaux doivent harmoniser les normes, la 
standardisation et le plan financier du projet.

Il est à noter que chaque projet au sein du programme est à un stage 
différent ;
Voire: http://www.au-pida.org/central-multimodal-transport-corridor

Type de projet: 
Infrastructure, Transport Multimodal

Durée du projet: 
5 à 10 ans

Coût du projet: 
A déterminer (TBD)

Financement disponible: 
A déterminer (TBD)

Déficit de financement: 
A déterminer (TBD)

Pour plus d’informations:
Central Corridor Transit Transport Facilitation Agency
Posta House Ghana Avenue
PO Box 2372
Dar es Salaam, Tanzania 
T: +255 222 127 149
Email: ttfa@centralcorridor-ttfa.org 
URL: http://centralcorridor-ttfa.org  
Voire: http://www.au-pida.org/central-multimodal-transport-corridor
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MINES

•	 Vision	Minière	Africaine	et	le	Centre	de	
Développement Minier Africain – En 2009, les chefs 
d’Etat africains par le biais de l’Union Africaine ont voté 
pour adopter la «Vision Minière Africaine » (voir www.
africanminingvision.org). La VMA fait appel entre autres 
choses à l’investissement responsable dans le secteur des 
industries extractives et l’augmentation de la valorisation 
des minerais de l’Afrique sur le continent pour stimuler le 
développement industriel au sein et autour des nations 
dotées de ressources minières. La VMA a également plaidé 
pour la création d’un Centre de Développement Minier pour 
le Continent Africain (www.uneca.org/amdc), qui, avec le 
soutien de la Commission Economique des Nations Unies 
pour l’Afrique a été lancé en Décembre 2013. La mission du 
Centre est de travailler avec les Etats membres ainsi que leurs 
organisations nationales et régionales visant à promouvoir 
le rôle de la transformation des ressources minières dans le 
développement du continent par une augmentation des 
liens économiques et sociaux. Un objectif clé du Centre est 
de s’assurer que les intérêts et les préoccupations de l’Afrique 
dans ce secteur lucratif soient bien articulés et internalisés 
à sur le continent, pour le bien et la prospérité de tous. Le 
CDMA préconise l’utilisation de l’information géologique 
et géo-spatiale pour gérer les résultats du développement 
à long terme dans les pays miniers africains, ainsi qu’un 
secteur minier africain bien géré qui soit socialement et 
écologiquement responsable. Le Centre vise également à 
contribuer à la promotion d’un secteur minier hautement 
qualifié et axé sur le savoir qui offre de plus grandes 
retombées économiques et sociales en raison des niveaux 
de productivité élevés.

•	 Principaux	Pays	– la plupart des pays de la région des 
Grands Lacs de la région PSCF disposent de ressources 
minières d’une façon générale. L’Afrique du Sud possède 
le secteur minier dans son ensemble le plus développé, 
mais la Zambie (le cuivre), la RDC (le cuivre, l’or), l’Angola 
(le diamant, le pétrole), le Congo (le pétrole), le Soudan 
(pétrole) et la Tanzanie (l’or, la Tanzanite) sont liés aux chaînes 
de valeur mondiales respectivement par leurs ressources. 

La valorisation de ces secteurs représente une nouvelle 
opportunité comme tous les pays cherchent à ajouter une 
valeur accrue à leurs produits puisque la plupart des pays 
exportent des matières premières et importent des produits 
dérivés finis qui sont fabriqués à partir de leurs ressources 
naturelles.

•	 Secteur	d’Activité	–	«	Investissement	Responsable	»	– 
Partout sur le continent, et certainement dans la région, il y a 
un intérêt croissant pour veiller à ce que ceux qui sont actifs 
dans le secteur minier se conforment aux bonnes pratiques 
mondiales et n’acceptent pas les «minerais de la guerre». 
Un exemple est l’Initiative de Transparence des Industries 
Extractives (ITIE): une coalition mondiale de gouvernements, 
des entreprises et de la société civile oeuvrant ensemble 
pour améliorer la transparence et la gestion responsable des 
revenus provenant des ressources naturelles. Les pays qui se 
conforment à l’ITIE appliquent les normes ITIE pour assurer 
la divulgation complète des taxes et autres paiements 
effectués par les sociétés pétrolières, gazières et minières aux 
gouvernements. Ces paiements sont décrits dans un rapport 
annuel de l’ITIE, qui permet aux citoyens de voir par eux-
mêmes combien leur gouvernement retire des ressources 
naturelles de leur pays (http://eiti.org/eiti). Un autre exemple 
est le Processus de Kimberley (PK), qui est une initiative 
conjointe de gouvernements, de l’industrie et de la société 
civile pour endiguer le flot de diamants de la guerre – les 
diamants bruts utilisés par les mouvements re-belles pour 
financer des guerres contre des gouvernements légitimes 
(http://www.kimberleyprocess.com/).

•	 En	outre,	l’ajout	de	valeur/la	valorisation	constitue	
également une préoccupation importante de l’industrie- et 
des gouvernement -. Un exemple récent de déplacement 
d’addition de valeur, et donc de l’enrichissement du pays à 
ressources de ressources est le déplacement du Botswana et 
De Beers. En 2013, De Beers a déménagé toutes ses activités 
de vente des diamants bruts de Londres à Gaborone. La 
première exposition internationale (Un programme de prix 
qui stimule l’industrie locale de design des bijoux et renforce 
l’image des bijoux en diamant) pour les produits africains 
a eu lieu en Novembre 2013. Une étape importante vers 
l’établissement du Botswana comme un grand pays de 
commercialisation de diamants aura été atteint avec des 
compétences, des investissements et infrastructures venant 
en Afrique australe. Comme la création d’emplois est d’une 
importance capitale dans la plupart des pays de PSCF GLR, 
la coopérative minière s’est arrangée pour organiser les 
mineurs artisanaux en entités minières plus dynamiques 
et gagne aussi du poids au sein de la communauté du 
développement et des investisseurs à impact (voir ci-
dessous – le Projet de Coopérative d’Exploitation Minière de 
la Fédération des Chambres de Commerce du Sud-Kivu en 
RDC).

•	 Principaux	Sous-Secteurs – Chaque pays de la région 
se concentre sur l’extraction des ressources naturelles dont 
il dispose. Le cuivre, cobalt, l’or, le diamant, le coltan, le 
zinc, l’étain, le tungstène, l’uranium, l’argent, le charbon, le 
niobium, le manganèse et le calcaire ne sont que quelques-
uns des minéraux (avec le pétrole brut et le gaz naturel) 
qu’on retrouve en abondance relative dans la région. La 
Banque mondiale prévoit de lancer un plan de 1 milliard 
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$ pour cartographier les ressources naturelles de l’Afrique 
dans le but de délimiter plus clairement les richesses 
minérales non découvertes du continent. Le projet, baptisé 
le Billion Dollar Plan, va ressortir la valeur réelle de richesses 
minérales de l’Afrique, a déclaré Tom Butler, spécialiste de 
l’exploitation minière en section de financement privé de 
la Banque, the International Finance Corp. S’exprimant 
récemment à Cape Town, en Afrique du Sud, Butler a dit que 
la plupart des ressources du sous-sol de l’Afrique n’ont pas 
été explorées. Ce faisant, publiquement, il serait utile pour 
les décideurs, les investisseurs et le public, d’aider à stimuler 
le développement. Il y a encore une énorme quantité de 
richesses que l’on peut découvrir, « dit-il. Couplée avec la 
formation dans le pays et l’appui institutionnel, et le travail 
des entreprises d’exploration, cette initiative va débloquer la 
valeur réelle des richesses minérales de l’Afrique. La Banque 
mondiale, qui demande des données accessibles sur les 
ressources d’un «bien public», a déclaré qu’elle a déjà investi 
plus de 200 millions de dollars dans le développement 
de données géologiques pour l’Afrique au cours des 10 
dernières années. 

•	 Principaux	Investisseurs	du	Secteur	Privé – De grandes 
firmes minières de renommée mondiale telles que De Beers, 
Anglogold Ashanti, Kumba Iron Ore, et BHP Billiton opèrent 
aux côtés des sociétés minières moins bien connues comme 
la Gécamines, Katanga Mining Ltd, Lundin Mining, Mawson 
West, Tenke Fungurume Mine, Konkola Copper Mine, la Mine 
de Mara du nord, et la Mine d’Or de Buzwagi dans la région 
des Grands Lacs de la région PSCF. Le PDG Mark Bristow a 
déclaré que Randgold, qui détient une participation de 45% 
dans la mine d’or de Kibali en RDC et il en est l’opérateur, 
avait les objectifs de définir le plein potentiel du gisement, 
de refaire l’étude de faisabilité existante, de créer une ligne 
d’approvisionnement de Doko à la frontière Ougandaise, 
de sécuriser la zone du projet en partenariat avec les 
gouvernements central et provinciaux, de réinstaller plus de 
4.000 familles de 14 villages dans une nouvelle ville modèle, 
et de commencer la production en 2015 . « Il y avait peu 
de gens en dehors de l’équipe de direction de Randgold et 
la RDC qui croyait que nous que nous pouvions y parvenir. 
Mais en peu de temps, nous avons produit un plan d’action 
pour une opération beaucoup plus importante que prévue à 
l’origine, entre autres l’augmentation des réserves minérales 
de 11 millions d’onces d’or, l’accélération du programme de 
construction et avancer la date de de la première production 
d’or avant décembre 2013, a déclaré Mark Bristow. Cela 
n’aurait pas été possible sans le soutien et la coopération 
des autorités congolaises et de la communauté locale, » 
at-il noté. Toronto-listed Uranium One, l’opérateur du projet 
du fleuve Mkuju détenu par l’actionnaire majoritaire du 
producteur d’uranium canadien, JSC Atomredmetzoloto de 
Russie (ARMZ), prévoit la construction d’ une mine d’uranium 
dans le sud de la Tanzanie avec une ressource mise à jour 
de 119,4 millions £ d’uranium. AIM-listed African Eagle 
Resources Plc développe une mine de nickel dans le nord 
de la Tanzanie avec la capacité de produire environ 27.000 
tonnes de nickel par an. Bar-rick Gold Corp et Glencore 
Xstrata également développent conjointement un projet de 
nickel en Tanzanie avec une ressource de 37,2 millions de 
tonnes titrant 2,63 pourcent de nickel. 

•	 Enjeux	et	Défis	de	l’Industrie – La croissance industrielle 

en Chine et en Inde au cours de la dernière décennie a 
été à la base de la demande importante en ressources 
minérales africaines. Aussi une autre source de motivation, 
en particulier en ce qui concerne l’est de la RDC, est 
l’émergence des fabricants d’électronique qui utilisent le 
tantale pour produire des processeurs, des cartes mères, des 
smartphones, des imprimantes, des ordinateurs de bureau 
et des ordinateurs portables, des semi-conducteurs et des 
dispositifs de bluetooth. La montée de la classe moyenne 
en Afrique et ailleurs dans le monde a également augmenté 
la demande pour l’or, l’argent et le diamant. La demande 
mondiale et régionale pour l’énergie et des produits 
pétroliers ainsi que le prix du pétrole brut ont augmenté 
de façon constante. Les défis de l’industrie proviennent de 
l’association étroite du secteur avec un comportement de 
rentiers  de la part des investisseurs, et les conflits armés 
dans les régions riches en minéraux. En 2014, l’Angola 
envisage de produire 7 millions de carats de diamants, 
estimés à 1 milliard de dollars. Cependant, le gouvernement 
angolais estime qu’elle perd 375 millions de dollars chaque 
année sur la contrebande de diamants. Amener les 
investisseurs à pratiquer «les investissements responsables» 
est la principale tâche à entreprendre. Ainsi, l’amélioration 
des structures de gouvernance dans la région devra être 
une préoccupation majeure vers la réalisation de la paix et 
de la sécurité dans la région – en particulier en RDC riche en 
minerais.

•	 Opportunités	d’Investissement	Clés	–	Exploitation	
Minière, Valorisation/Traitement – Ce secteur offre des 
opportunités d’investissement directe dans les régions où 
il y a des ressources et réserves minières à exploiter. Les 
gouvernements régionaux sont également à la recherche de 
partenaires avec lesquels ils peuvent travailler pour ajouter 
de la valeur à leurs produits et cela offre une autre zone 
potentielle d’investissement.
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Kala Pinga
Directeur Général

www.mwanaafrica.com

PROFIL D’INVESTISSEUR 
D’UNE MULTINATIONALE 
DE LA REGION DE GRANDS 
LACS: MWANA AFRICA PLC

Mwana Africa Plc est une société 
panafricaine de ressources opérant 
au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 
avec une large gamme de projets et 
d’intérêts d’exploration en République 
Démocratique du Congo (RDC), en 
Angola, au Ghana et au Botswana. Le 
groupe dispose d’une base d’actifs 
diversifiée, y compris l’or, le nickel, le 
cuivre, le cobalt et le diamant.

En Octobre 2005, Mwana Africa est devenue la première entreprise 
purement africaine, avec des ressources africaines et gérée par les 
Africains à être cotée par la London Stock exchange’s alternative 
Investment Market (AIM), par voie de prise de contrôle inversée 
de African Gold plc par une société minière privée, Mwana Africa 
Holdings (Pty) Limited. Mwana Africa Holdings (Pty) Limited a été elle-
même créée en 2003. La société a l’intention de poursuivre d’autres 
opportunités minières sur le continent africain, à la fois de façon 
autonome et, le cas échéant, en partenariat avec d’autres intervenants. 
La Société exerce ses activités en RDC, en Afrique du Sud, en Angola, au 
Botswana et au Zimbabwe.

Mwana Africa a établi un chiffre d’affaires s’élevant à 30,5%, à $ 142.5m 
(2013: $ 109.2m) pour l’année prenant fin le 31 mars 2014. 

Sam Walsh
Directeur Exécutif
 
www.riotinto.com 

UN PROFIL 
D’INVESTISSEUR 
MULTINATIONAL DE LA 
REGION DES GRANDS 
LACS: RIO TINTO

Rio est une société multinationale de 
métaux et d’exploitation minière anglo-
australienne dont le siège est à Londres, 
au Royaume-Uni, et un bureau de gestion 
à Melbourne, en Australie. La société fut 
fondée en 1873 et est dans la production 
de nombreux produits de base, y compris 
l’aluminium, le minerai de fer, le cuivre, 
l’uranium, le charbon et le diamant. 

Bien que principalement axée sur l’extraction de minerais, Rio Tinto a 
aussi d’importantes activités dans le raffinage, en particulier le raffinage 
de la bauxite et du minerais de fer. La société est présente sur les six 
continents, mais se concentre principalement en Australie et au Canada, 
et est propriétaire de ses opérations minières à travers un réseau 
complexe de filiales dont elle est totalement et aussi partiellement 
propriétaire. Son siège social au Royaume-Uni est dans la ville de 
Westminster, à Londres, tandis que son siège social australien est dans la 
ville de Melbourne. 

Rio Tinto a ses opérations en Australie, en Amérique du Nord, en Asie, 
en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud et emploie environ 66.000 
personnes dans plus de 40 pays sur les six continents. Dans la région 
des Grands Lacs, Rio Tinto est dans la République du Congo et en 
République Démocratique du Congo.

Les cinq groupes des produits Rio Tinto sont l’aluminium, le cuivre, le 
diamant & les minéraux, l’énergie et le minerai de fer. En 2011, Rio Tinto a 
affiché une valeur globale de fonds de 96 milliards de dollars. 

Projets d’exploitation miniere illustratifs selectionnes

Nom du projet:

Raffinerie de Pétrole de l’Ouganda

Pays participant (s) au projet: 

Ouganda

Secteur du projet: 

Mines – Raffinerie de Pétrole

Source/ Sponsor/ Bailleurs de fonds /du projet: 

Gouvernement de l’ Ouganda (cherche la participation du secteur privé via 
un PPP)

Brève description du projet: 

Un investisseur principal pour la raffinerie des 60,000 barils par jour est 
essentiel pour les vastes champs de pétrole de l’Ouganda que l’on croit 
contenir 3,5 milliards de barils de pétrole brut. Le RT Global Ressources de 
la Russie et SK Energy Co. de la Corée du Sud ont été sélectionnés  pour 
le projet. On s’attend à ce que les négociations avec le soumissionnaire  
gagnant prennent fin en Février 2015 pour ouvrir la voie au début de la 
construction.
La raffinerie sera développée dans le cadre d’un PPP avec le principal 
investisseur dont 60% du capital lui seront acquit et le reste réservé au 
gouvernement.

On s’attend à ce que la raffinerie et le champ de pétrole soient tous les deux 
en service autour de 2018 pour alimenter les marchés régionaux. L’Ouganda 
projette également de commencer à accorder des licences d’exploration 
pour le pétrole et le gaz frais l’année suivante, après huit ans d’activités 
gelées ; ceci dans un effort d’accélération du développement de son 
industrie pétrolière qui reste en grande partie inexploitée.

Opportunités d’ investment: 

Travaux de génie, gestion de systèmes de raffinerie, services 
d’approvisionnement

Phase du projet: 

Deux soumissionnaires potentiels du secteur privé devraient être annoncés 
en Février 2015
Le Gouvernement Kenyan prévoit d’acquérir 2,5% du capital à environ $ 
67,2 millions.

Type de projet: 

Aménagement d’une raffinerie de pétrole

Durée du projet: 

3 ans

Coût du projet: 

USD 2,5 milliards 

Financement disponible: 

TBD (A déterminer)

Déficit de financement:

TBD (A déterminer)

Pour plus d’informations:

Voir http://www.oilinuganda.org/categories/features/infrastructure 
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LE TOURISME

•	 Tourisme	comme	Moteur	de	Développement	
Economique – Avec un taux d’arrivée de touristes 
internationaux accru de 6% dans la région les deux années 
consécutives, en Janvier 2014, l’Afrique a été reconnue par 
l’Organisation Mondiale du Tourisme des Nations Unies 
comme l’une des régions touristiques les plus dynamiques 
au monde. Entre 2000 et 2013, les arrivées de touristes 
internationaux ont plus que doublé (de 26 à 56 millions). 
En 2030, l’OMT prévoit que ce chiffre pourra atteindre 
134 millions. Taleb Rifai, le secrétaire général de l’OMT a 
déclaré: «L’Afrique a été l’une des régions touristiques les 
plus dynamiques de la dernière décennie ... Avec le bon 
investissement, les arrivées de touristes vont continuer à 
croître, les investisseurs verront d’excellents rendements, 
des emplois seront créés et l’ensemble de l’économie en 
bénéficiera » (Africa Renewal, 2012). Cependant, face à la 
prolifération de l’obligation de visa, la nécessité d’améliorer 
l’investissement dans le domaine de l’hôtellerie, et la 
nécessité d’améliorer les infrastructures aéroportuaires et 
la connectivité aérien au sein du continent ont émergé 
comme des contraintes du secteur à traiter. Quatre 
membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est, le Burundi, 
le Rwanda, l’Ouganda et le Kenya, ont créé le premier 
visa régional pour stimuler le tourisme entre leurs pays 
respectifs. L’Administration Intergouvernementale pour le 
Développement, soutenue par la Commission Economique 
des Nations Unies pour l’Afrique, a également permis 
d’élaborer un plan directeur pour le tourisme durable de 
10 ans (voir http://www.ktf.co.ke/news.asp?ID=83) pour 
aider les Etats membres à résoudre les questions critiques 
en matière de développement du capital humain dans ce 
secteur, au des préoccupations de sûreté et de sécurité, 
des problèmes d’ infrastructures, de transport et de 
commercialisation liés à l’augmentation de leurs revenus 
respectifs provenant du tourisme.

•	 Principaux Pays – Dans région GLR, les principales 
destinations touristiques sont l’Afrique du Sud (loisir, affaires, 

Nom du projet:
Chambers Federation au Sud-Kivu, RDC – Projet Coopératif Minier 
Pays participant (s) au projet: 
RDC

Secteur du projet: 
Mines – Minerai de fer

Source/ Sponsor/ Bailleurs de fonds /du projet: 
Chambers Federation (à la recherche d’un investissement privé, 
financement d’équipement)

Brève description du projet: 
Ceci est un impact investissement en cours, dans la région du Sud-Kivu de 
la RDC. Des structures de coopération ont déjà été mises en place et cinq 
bureaux construits dans chaque grande région productrice d’or dans la 
région (Bukavu, Kaziba, Shabunda, Fizi-Misisi, et Minembwe). Une Société 
Américaine Expérimenté en gestion des coopératives est presente dans 
la région et crée un marché du commerce équitable pour les produits de 
coopération tels que l’or, les diamants, le cuivre, coltan, et plusieurs autres.

La 3 ème phase qui nécessite des investissements supplémentaires, met 
en œuvre un faible coût de l’équipement d’extraction moderne pour 
augmenter considérablement la production des coopératives. La société 
gère les coopératives, assure la sécurité, traite le minerai et l’exporte vers le 
marché international et partage les profits avec les coopératives. Une partie 
des bénéfices de l’entreprise est également réinvestie dans la communauté 
grâce à la RSE et entreprises diversifiés à but lucratif. Les coopératives 
dépassent 200.000 mineurs, donc l’évolutivité et l’impact est considérable. 

Opportunités d’ investment: 
L’extraction minière, la transformation, l’agrégation, enrichissement et de 
l’Exportation

Phase du projet: 
Les infrastructures, les systèmes de gestion et les ventes légales en place

Type de projet: 
Mise au point d’un projet minier coopératif

Durée du projet: 
3 à 6 mois pour la mise en œuvre de la 3 ème phase

Coût du projet: 
5 millions de dollars, à ne pas dépasser, échelonnée sur deux années

Financement disponible: 
TBD (A déterminer)

Déficit de financement: 
US $ 700 milles pour la phase (3); Phase 4 restante et au-delà à déterminer, 
à ne pas dépasser $ 5 millions au total

Pour plus d’informations:
Matthew Scott
President, Chambers Federation
T: +254 725 039 690
Email: chambersfederation@gmail.com 
Voire : http://www.chambersfederation.com/drc-congo-mining-project/  
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éco-tourisme culturel et tourisme sportif ), la Tanzanie 
(l’éco-tourisme, loisir), le Kenya (loisir, affaires, éco-tourisme), 
et la Zambie (éco-tourisme), bien que l’Ouganda et le 
Rwanda (culturel) aient connu une croissance importante 
dans l’éco-tourisme (le spectacle des gorilles) durant la 
dernière décennie. Le Kenya et l’Afrique du Sud sont de 
loin les principales destinations du tourisme d’affaires 
comme ils servent de centres commerciaux régionaux, mais 
d’autres pays de la région (la Zambie, le Rwanda, la Tanzanie 
et la RDC) accueillent également un nombre croissant 
d’événements).

•	 Le	secteur	du	tourisme	de	l’Afrique	du	Sud	a	reçu	un	
énorme coup de pouce par l’organisation réussie de la 
Coupe du Monde en 2010, quand le pays a reçu un nombre 
record de 8,1 millions de visiteurs étrangers. Malgré les 
conditions économiques mondiales difficiles, le tourisme 
a connu en 2011 une augmentation de 8,3 millions de 
touristes internationaux. Dans le sillage de l’augmentation 
du tourisme de conférence locale et internationale de 12% 
et 6% respectivement, en 2012, le Kenya continue de se 
classer parmi les 5 premières destinations touristiques MICE 
en Afrique. De même, en Tanzanie, le tourisme constitue 
un fort potentiel de croissance, et occupe la deuxième 
place en Afrique de l’Est. Malgré la reprise économique 
mondiale lente, les flux touristiques entrants ont continué 
d’enregistrer une forte croissance en 2011, en raison de 
grandes campagnes de promotion à l’étranger par l’Office 
du Tourisme de la Tanzanie par l’organisation de foires 
internationales de voyage et des missions commerciales. Au 
Rwanda, le nombre d’arrivées continue de croître, même si 
les touristes internationaux sont de plus en plus exigeants 
dans le choix des destinations en raison de la conjoncture 
économique défavorable. Le Rwanda est bien connu pour 
ses gorilles de montagne et ses trekkings de gorilles qui 
sont sa principale attraction touristique et qui contribuent 
largement aux profits réalisés par la nation.

•	 Secteur d’activité – «Tourisme durable», Amélioration 
des Infrastructures et des Services – Dans la région, il y a 
une prise de conscience croissante selon laquelle le tourisme 
représente un secteur de création d’emplois potentiellement 
important à développer et à exploiter davantage. Alors 
que l’éco-tourisme (les parcs de jeux, l’observation des 
animaux, l’alpinisme) est relativement facile à promouvoir 
puisque basé sur des merveilles naturelles naturels uniques, 
de plus en plus les pays de région PSCF GLR cherchent à 
développer leurs offres sectorielles de tourisme d’affaires 
ou MICE (Meetings, Incentives, Conférences et Events) par 
la construction des centres de congrès et des hôtels, le 
développement des bureaux de congrès et l’amélioration 
de leur connectivité afin de rendre leur pays plus attrayant 
pour un nombre croissant d’événements qui se déroulent 
en Afrique. Il y a eu au cours de la dernière décennie une 
explosion du nombre d’hôtels en cours de construction 
en Afrique et dans la région, et du nombre d’opérateurs 
hôteliers internationaux intéressés par le marché africain. 
Des croisières, des bus touristiques pour randonneurs, des 
partages de temps, la chasse au gros gibier et de types 
de safaris de plus en plus sophistiqués sont également 
devenus plus fréquents au cours des dix dernières années. 
En réponse, les nations de la région ont travaillé dur pour 
développer des réserves naturelles transfrontières et des 

parcs de jeux et collaborer pour soutenir les habitats naturels 
des animaux résidents qui attirent un nombre croissant de 
visiteurs. 

•	 Tourisme Intra régional – Pendant de nombreuses 
décennies, l’Europe était la principale source de tourisme. 
Depuis que la zone euro a connu la récession économique 
en 2008, il y a eu un énorme changement. L’Afrique, ainsi 
que l’Asie, se concentre désormais sur elle-même. Le 
tourisme intra-régional est un marché en pleine expansion, 
et la clé du tourisme de la plupart des pays africains et de sa 
croissance future. En Afrique du Sud, le marché touristique 
régional de l’Afrique est le marché touristique le plus 
important, représentant plus de 73% du total des arrivées 
de touristes et plus de R50 milliards de chiffre d’affaires en 
2011. Il y a un nombre croissant d’arrivées en provenance de 
pays voisins, dont le Swaziland, le Lesotho, le Mozambique 
et le Zimbabwe. Au Kenya, le secteur du tourisme est en 
pleine croissance, comme le pays est devenu un centre de 
commerce en Afrique de l’Est pour les affaires et le loisir; par 
conséquent, il y a eu une augmentation substantielle de flux 
touristiques en provenance de l’Est et de l’Afrique Centrale. 

•	 Principaux Sous-Secteurs – Des infrastructures (hôtels) 
et des services de gestion y relatif restent les principaux 
segments du marché qui sont en croissance et attirent les 
investisseurs et les fournisseurs de services. L’industrie des 
MICE est un autre secteur en pleine croissance comme le 
mouvement d’affaires intra régionales ne cesse de croître, 
les expositions régionales de l’industrie émergent, et les 
conférences régionales et internationales se tournent vers 
l’Afrique comme une nouvelle destination de réunion.

•	 Principaux Investisseurs du Secteur Privé – De grandes 
entreprises actives de gestion et de développement 
hôteliers dans la région PSCF GLR comprennent Southern 
Sun, Legacy Hotels, Protea Hotels (acquis par Marriott Hotels 
en 2014), Sun International, City Lodge, Kempinski, Serena, 
Lonrho, auxquels s’ajoutent Intercontinental, Hilton, Accor, 
Sheraton et Radisson Blu. Les grandes compagnies aériennes 
de la région sont South African Airways, Kenya Airways, 
TAP, Precision Air et les transporteurs régionaux à faible 
coût comme Kulula Airlines. Le secteur de la gestion des 
visites est dominée par de petits acteurs nationaux (et une 
poignée) d’acteurs régionaux.

•	 Alex	Kyriakidis,	le	Président	Directeur	Général	de	Marriott	
International du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), a 
dit: «Nous sommes ravis que ... l’équipe [Protea]... rejoigne 
aujourd’hui la famille Marriott International. En plus des 
connaissances régionales de Protea, de l’expertise et des 
infrastructures, nous sommes très bien positionnés pour 
continuer à croître dans l’un des marchés économiques à 
expansion rapide dans le monde “(Protea Hotels, 2014).

•	 Défis de l’industrie – L’augmentation du revenu 
disponible (voyage de loisir), les économies en expansion 
(voyages d’affaires), la valeur croissante de la perception 
de l’argent (les monnaies africaines sont nettement plus 
faibles que celles d’Europe, d’Amérique du Nord et de la 
plupart des devises asiatiques), l’augmentation des offres 
du tourisme sportif et de l’éco-tourisme contribuent toutes 
à l’amélioration des performances enregistrées en ce qui 
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Titus Naikuni
Directeur Général

www.kenya-airways.
com

PROFIL D’INVESTISSEUR 
LOCAL POUR LA REGION 
DE GRANDS LACS: KENYA 
AIRWAYS

Kenya Airways, l’emblème du transporteur 
du Kenya. La société a été fondée en 
1977, après la dissolution de l’East African 
Airways. Le siège social du transporteur 
se trouve à Nairobi avec un espace à 
l’Aéroport International Jomo Kenyatta. 
Kenya Airways est actuellement un 
partenaire public-privé du gouvernement 
du Kenya comme principal actionnaire 
(29,8 pourcent)

Kenya Airways est généralement considéré comme l’un des principaux 
opérateurs d’Afrique subsaharienne; le transporteur a occupé la 
quatrième place au classement de Janvier 2013 parmi les dix premiers 
transporteurs qui opèrent en Afrique par le nombre de sièges, derrière 
South African Airways, Ethiopian Airlines et Egypt Air. La compagnie 
aérienne est devenue un membre à part entière de Sky Team en 
Juin 2010, et est membre de l’Association des compagnies aériennes 
africaines depuis 1977. En Juin 2013, la société avait 4.006 employés. 

La compagnie aérienne basée à Nairobi a enregistré un bénéfice net 
de 384 millions de shillings (4,5 millions de dollars) en Novembre 2013 
et était en mesure de développer ses activités africaines et asiatiques, 
malgré les difficultés rencontrées en 2013. Le transporteur a ajouté la 
capacité grâce à une combinaison de l’augmentation des fréquences ou 
jusqu’au jaugeage des avions en réponse à une demande accrue qui a 
conduit à la croissance du trafic dans le Moyen-Orient, l’Asie, l’Extrême-
Orient et les régions d’Afrique.

Mahmud Janmohamed, 
Directeur Général et 
CEO

www.serenahotels.com/
default-en.html 

UN PROFIL 
D’INVESTISSEUR 
MULTINATIONAL POUR 
LA REGION DES GRANDS 
LACS: SERENA HOTELS

Le groupe Serena Hotels est l’une des 
96 sociétés qui font partie du Fonds 
Aga Khan pour le développement 
économique (AKFED), l’axe de 
Développement du Réseau à but lucratif 
Aga Khan de (AKDN). Le groupe opère 
sous le nom Tourism Promotion Services 
(TPS Serena). La société est cotée sur 
la Bourse de Nairobi (NSE), où elle 
fonctionne sous le symbole TPS. 

Le groupe a depuis le 25 novembre 2011 des propriétés en Afrique. 
Dans la région des Grands Lacs, Serena Hotels a des opérations au 
Kenya, en Ouganda, au Rwanda et en Tanzanie. Le Groupe a également 
10 propriétés sur le continent asiatique. 

L’Hôtel Serena cinq étoiles de Nairobi Hôtel est l’hôtel phare du groupe. 
Il dispose de 183 chambres et 7 suites, dont 1 suite d’Etat. Nairobi Serena 
Hôtel qui a reçu en 2014 les meilleurs Prix du Monde; l’un des meilleurs 
hôtels en Afrique et au Moyen-Orient, s’est vu attribué une note de 
13/15 avec 81.11%

concerne le secteur du tourisme africain. Des défis dans 
la région, en particulier dans la région PSCF GLR incluent 
le manque de types d’hôtels adéquats et des offres de 
qualité; une nécessité d’améliorer le développement du 
capital humain et d’exposer les travailleurs de l’industrie 
du loisir aux bonnes pratiques internationales, et une 
nécessité d’améliorer les offres de transport terrestre dans de 
nombreux pays (les taxis – les taximètres), les autobus – avec 
des facilités tels que l’internet avec WI-FI et des toilettes.

•	 Grandes Opportunités d’Investissement – la beauté 
naturelle de l’Afrique (les montagnes, les lacs, les cascades, 
les forêts, les océans, les animaux, les communautés rurales, 
etc) est sans précédent et inexploitée. Les principaux 
domaines où les opportunités d’investissement dans 
le secteur du tourisme émergent sont notamment 
le développement des infrastructures hôtelières, le 
développement des entreprises de conférences, les 
infrastructures nouvelles telles que le téléphérique que le 
Rwanda veut développer, ainsi que les offres de formation 
et de développement des capacités afin de créer un 
cadre de professionnels capables du secteur du tourisme 
pour servir le nombre croissant de visiteurs du continent. 
Comme l’accent est plus mis sur le développement vert, 
des opportunités existent aussi pour les entreprises qui 
cherchent à introduire une efficacité énergétique et 
les énergies renouvelables (les panneaux solaires pour 
l’éclairage, les systèmes thermiques solaires de chauffage 
d’eau pour la fourniture d’eau chaude) jusqu’aux installations 
de loisirs pour épargner l’argent des propriétaires et protéger 
l’environnement. Compte tenu de la prévalence des lacs 
dans la Région des Grands Lacs PSCF, il y a également des 
possibilités de projets de bateaux de rivière/dîner en bateau, 
des croisières fluviales et également le développement des 
spectacles de musique « au bord du lac » 
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Projets illustratifs selectionnes du secteur touristique

Nom du projet:

Plan de tourisme viable de l’IGAD

Pays participant(s) au projet: 

Le Kenya, le Soudan du Sud, le Soudan, l’Ouganda

Secteur du projet: 

Tourisme

Source/ Sponsor/ Bailleurs de fond /du projet: 

UNECA, IGAD et les gouvernements du Kenya, de Soudan et de l’Ouganda 
(Cherchent la participation du secteur privé via un (des) PPP(s))

Brève description du projet: 

Soutenu par l’UNECA et parrainé par l’IGAD et ses états membres, ce 
programme dynamique cherche à aider chaque pays à améliorer ses 
offres en matière de tourisme dans le domaine du tourisme d’affaires, de 
l’éco-tourisme, et du tourisme culturel. Le programme implique à la fois 
le développement des connaissances pratiques, la formation ainsi que 
l’aménagement des infrastructures.

Cette initiative implique ainsi la mise au point dans chaque pays de: 
Cadres de Politique et de Régulation; Sureté et Sécurité; Développement 
du Produit Touristique; Infrastructure Touristique, Marketing Touristique; 
Développement des Ressources Humaines, Recherche et Développement, 
ainsi que Tourisme, Conservation de l’Héritage Naturel et Culturel.
 
Au-delà des quatre états de la PSCF GLR, les autres états membres, c’est-
à-dire Djibouti, l’Erythrée, l’Ethiopie et la Somalie sont également ciblés 
comme bénéficiaires de l’initiative.

Opportunités d’ investment: 

Ecotourisme, aménagement des infratructures, transport

Phase du projet: 

Un Plan Touristique Cadre Viable 2013-2023 a été mis au point

Type de projet: 

Plan de Tourisme viable de L’IGAD  (avec 8 Pays membres dont 4 sont des 
Pays membres du PSF)

Durée du projet: 

Rn cours

Coût du projet:

TBD (A déterminer) 

Financement disponible:

TBD (A déterminer) 

Déficit de financement:

TBD (A déterminer) 

Pour plus d’informations:

Voire:  http://igad.int/
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/uneca_stmp.pdf 

Nom du projet:

Villes balnéaire sur le lac Kisumu au Kenya

Pays participant (s) au projet: 

Le Kenya

Secteur du projet: 

Tourisme

Source/ Sponsor/ Bailleurs de fonds /du projet: 

Kenya Railways Corporation

Brève description du projet: 

Kenya Railways Corporation, en vertu de son mandat de développement 
de ses atouts, a mis au point une stratégie de création d’aménagements 
attractifs et innovateurs de ses domaines. Un des aménagements essentiels 
est le Lake View Resort City. Cette cité qui a été proposée sera localiseé sur 
le domaine de Kenya Railways d’une superficie de 20 acres dans la ville de 
Kisumu sur les rives du Lac Victoria. Elle sera située entre Jomo Kenyatta 
Highway, Bank Street, la station de chemin de fer et le State Lodge.
Le projet va impliquer l’aménagement des installations suivantes:
1. Un hôtel à cinq étoiles – 400 chambres
2. Deux hôtels à trois étoiles – 300 chambres chacun
3. Des installations pour conférences pour plus de 2000 personnes
4. Parking pour bureaux – 10 immeubles commerciaux
5. Parking – 2000 véhicules
6. Zones de divertissement et de récréation
7. Centre commercial
8. Parc d’externalisation de processus d’affaires (BPO)

Opportunités d’ investment: 

Construction, services et gestion d’installation de loisirs, services de 
tourisme 

Phase du projet: 

Les études ont été faites, on cherche un (des) partenaire (s) d’entreprise en 
participation

Type de projet: 

Aménagement d’une station balnéaire 

Durée du projet: 

Estimé pour 4 ans

Coût du projet: 

USD 130 millions 

Financement disponible: 

KRC cherche un (des) partenaire (s) d’entreprise en participation – 
capitalisation TBD (A déterminer)

Déficit de financement: 

TBD (A déterminer)

Pour plus d’informations: 

Kenya Railways Corporation
Workshop Road, Off Haile Selassie Avenue, opposite Kenya Polytechnic
PO Box 30121 – 00100 Nairobi
Tel: +254 20 222 1211
Email: info@kenyarailways.co.ke
Voire: http://www.matchdeck.com/article/352-government-agency-seeks-
credible-property-developers#/index 
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Malgré les opportunités d’investissement importantes dans 
la région des Grands Lacs, il reste des défis potentiels pour 
pouvoir investir avec succès dans la région ainsi que certains 
risques importants contre lesquels il faut se protéger.

a) Défis avant investissement 

Il y a quelques problèmes de l’environnement des affaires dans 
la région qui peuvent frustrer les investissements profitables. 

Ils comprennent:
•	 L’acquisition	de	terres	
•	 L’obtention	de	permis	d’affaires	et	de	travail
•	 L’obtention	de	permis	de	bâtir
•	 Les	approvisionnements	et	les	importations	des	

équipements
•	 Trouver	le	personnel	approprié	et	qualifié
•	 Trouver	des	intrants,	soit	localement	ou	importées
•	 L’obtention	de	financement	commercial	à	un	prix	de	revient	

compétitif 

Les moyens choisis pour relever ces défis comprennent:

1. L’acquisition de terres – Travailler avec l’Agence nationale 
de promotion des investissements pour l’identification et la 
sécurisation foncière. Être disposé à conclure un bail à long 
terme est utile parce qu’il est souvent interdit aux étrangers 
de posséder des terres. La patience est une composante 
importante de la négociation de contrats fonciers. Enfin, 
avoir un partenaire local est également utile lorsqu’on 
cherche à acquérir ou louer des terres comme il peut aider 
à ce que toute la transaction se qualifie pour un traitement 
local en matière de réglementation sur la propriété foncière.

2. L’obtention des permis d’affaires et de travail – 
Encore une fois l’Agence Nationale de Promotion des 
Investissements peut être utile. Des cabinets d’avocats 
locaux peuvent également aider ici et, dans certains pays, 
il existe également des entreprises spécialisées qui aident 
les investisseurs dans les démarches de demande de 
permis d’affaires et de travail. Avoir un partenaire local peut 
également aider à ce niveau comme le partenaire peut avoir 
eu une expérience antérieure dans la compréhension de la 
bureaucratie locale.

3. L’obtention de permis de bâtir – Les partenaires 
locaux sont très précieux dans ce domaine car ils auront 
généralement de l’expérience dans ce domaine et la 
connaissance des entrepreneurs de bonne réputation avec 
lesquels travailler.

4. Les approvisionnements et l’importation du matériel – 
Identifier une maison de renom transitaire et un courtier en 
douane peut aider un investisseur à négocier l’importation 
de matériel de façon satisfaisante et dans le respect des 

Chapitre 4. 

Protection 
Contre les 
Risques liés aux 
Investissements 
et Atténuation 
des Risques
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bonnes pratiques de gouvernance d’affaires. Travailler 
avec la direction nationale de la chambre de l’entreprise 
est un moyen d’évaluer les sources d’approvisionnement 
disponibles sur le marché.

5. Trouver le personnel approprié et qualifié – encore 
une fois les chambres d’affaires et d’entreprises et les 
organismes de commerce peuvent être des sources 
d’information très utiles pour aider à mieux trouver les 
ressources humaines souhaitées. Les universités locales ainsi 
que les établissements de formation et d’enseignement 
sont également une ressource potentielle pour identifier les 
jeunes formés pour les nouveaux postes. La communauté 
du développement est une ressource supplémentaire pour 
identifier les professionnels plus âgés qui peuvent avoir 
travaillé sur des projets de développement/de l’industrie 
financés par les partenaires au développement. Toujours 
demander et vérifier les références.

6. Trouver des intrants, soit d’origine locale ou importés 
– les organismes de l’industrie sont les plus utiles dans ce 
cas tout comme les ministères du gouvernement car ils 
vont fournir des conseils le type d’intrants disponibles sur le 
marché et les fournisseurs étrangers qui existent.

7. L’obtention d financement commercial à un prix de 
revient compétitif – l’accès au financement peut en 
effet être un défi dans la région. La chambre de commerce 
locale peut souvent aider à identifier les financiers 
familiers avec le type de transaction visé. Ces financiers 
peuvent mieux comprendre les risques du projet et être 
en mesure de fournir des prix compétitifs grâce à cette 
compréhension. Des institutions actives de financement 
pour le développement dans le pays sont une autre source 
potentielle de capitaux directs ou peuvent être utiles pour 
indiquer les institutions qu’elles auraient pu financer qui ont 
des échantillons de financements à moindres dépenses (c.-
à-financement des PME, ou le financement commercial, ou 
financement sectotiel).

b) Les défis d’entreprises qui fonctionnent

Pour les investissements ayant des préoccupations ou des 
projets déjà en cours, il y a d’autres défis à considérer:
•	 Les	frais	de	transport	
•	 La	disponibilité	et	la	fiabilité	des	services	publics	et	d’autres	

services
•	 la	gestion	de	la	main	d’oeuvre	et	le	roulement	des	

compétences en raison de la mauvaise santé de la main-
d’œuvre

1. Les Coûts de Transport – le transport pour acheminer les 
produits sur le marché peut être difficile dans de nombreux 
pays de la région. Le transport par conteneurs est le moyen 

le plus répandu par lequel les biens sont déplacés, mais 
l’accès routier et ferroviaire peut être difficile à différents 
coins de la région. La recherche de consultants chevronnés 
en logistique ciblés par l’agence nationale d’investissement 
et/ou la chambre de commerce nationale est un moyen 
rentable pour analyser le marché en ce qui concerne les 
problèmes de transport.

2. La disponibilité et la fiabilité des services publics et 
des services – Le courant électrique est un défi majeur 
dans la région et les signaux téléphoniques peuvent 
également être faible dans les zones rurales. L’enérgie 
renouvelable et les sources d’enérgie distribuée peuvent 
aider à faire face à ce défi quoique cela va entrainer un coût 
additionnel au projet. Dans quelques cas où il n’ y a pas 
d’alternatifs rentables aux services publiques existants, il est 
prudent d’adopter des modèles financiers avec la possibilité 
d’un impact sur la productivité du travail lors des coupures 
de courant.

3.  Gestion de la main d’oeuvre et le roulement des 
compétences en raison de mauvaise santé – Offrir un 
plan de santé et établir une relation avec un hôpital local, 
un prestataire des services d’assurance, promouvoir une vie 
saine, afficher des messages de santé sur le lieu de travail 
sont tous des moyens permettant d’avoir et de maintenir 
le personnel en bonne santé. La meilleure façon de gérer 
la main-d’œuvre se fait par le biais de l’emploi des cadres 
supérieurs du personnel des Ressources Humaines (RH) qui 
comprennent l’environnement de l’entreprise et, dans la 
mesure du possible, implication des partenaires locaux qui 
comprennent également l’environnement de travail.

Au-delà de ces futurs défis, les risques politiques peuvent 
également bouleverser des projets d’investissement 
commercialement solides. A cet égard, le risque politique 
est le risque de perte financière en raison des changements 
qui se produisent dans le gouvernement ou l’environnement 
réglementaire d’un pays . Les actes de guerre, de terrorisme, 
et de coups d’état militaires sont tous des éléments 
extrêmes de risque politique. L’expropriation des biens par le 
gouvernement – ou simplement la menace – peut également 
avoir un effet dévastateur sur la valeur d’investissement et/ou 
le prix des actions.

Les risques politiques dépendent le plus souvent de 
l’emplacement du (des) projet(s) spécifique(s) et en tant 
que tels, ils sont essentiellement spécifiques à chaque pays. 
Les plus grands des risques politiques dont on a besoin 
d’être protégés contre sont les risques de conflit relatifs aux 
possibilités récurrentes d’escarmouches. Souscrire à l’assurance 
contre les risques politiques offerte par les institutions telles 
que l’Agence multilatérale de garantie des investissements 
de la Banque mondiale est le meilleur moyen de réduire les 
risques politiques.
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Moins percutants sur les investissements physiques, mais aussi 
une raison pour faire une planification stratégique sont les 
changements qui se produisent au sein des administrations 
à la suite des élections. Dans l’horizon politique à court terme 
au sein de la région des Grands Lacs entre 2015 et 2017, douze 
des treize pays devront organiser les élections présidentielles. 
Les revirements politiques, la paralysie administrative et les 
changements potentiels dans le leadership ministériel et 
le personnel qui peuvent amener de nouvelles priorités et/
ou partenaires d’affaires préférés par le gouvernement sont 
quelques-unes des questions qui doivent être négociées 
pendant les périodes électorales dans la région.

Tableau 20 Prochaines élections présidentielles dans la 
Région des Grands Lacs

Pays Prochaines élections 
présidentielles

Mandat (en 
années)

Sud Soudan 2015 4
Burundi 2015 5

RCA 2015 5

Sudan 2015 5

Tanzanie 2015 5

Congo 2016 7

RDC 2016 5

Ouganda 2016 5

Zambie 2016 5

Angola 2017 5

Kenya 2017/18 5

Rwanda 2017 7

Afrique du sud 2019 8

Source: author’s compilation 

 
Le développement de projets à plusieurs parties prenantes 
est un moyen important de faire face aux aspects 
potentiellement déstabilisateurs du changement politique 
dans un pays cible. Avoir des relations au sein de la société 
civile, le secteur privé, les organes de l’industrie et au sein de 
plusieurs ministères peut être utile pour se prémunir contre 
la perte d’un champion du secteur public et constater que 
personne d’autre n’est au courant des mérites positifs d’un 
projet particulier et comme tel, il fait tout pour trouver un 
soutien.

Plus généralement, du point de vue de l’atténuation des 
risques et de celui d’une compréhension des pratiques locales 
des affaires et de l’environnement d’affaires local, l’implication 
d’ un avocat local, des experts-comptables et des consultants 
en développement des affaires peut aider les investisseurs 
à réduire leur risque et naviguer dans l’environnement de 
manière plus efficace.

Il ya un intérêt croissant pour la promotion de l’entreprise « 
responsable » dans la région; ainsi, comprendre les pratiques 
qui sous-tendent les « affaires responsable » est également 
utile. Le Pacte mondial des Nations Unies intitulé « affaires 

pour la paix » a également développé une communauté de 
pratiques pour les entreprises opérant dans des régions de 
conflit et/ou à risque élevé en vue d’élaborer et diffuser les 
meilleures pratiques pour le succès et la bonne citoyenneté 
d’entreprise.

Dans le même ordre d’idée, le Pacte mondial des Nations 
Unies a élaboré un document intitulé « Guide du commerce 
responsable dans les zones de conflit ou à haut risque: Une 
ressource pour les entreprises et les investisseurs ».26
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Si un certain nombre de partenaires de 
développement bilatéraux travaillent 
dans certains (mais pas tous) les etats 
secteurs cibles de la RGL, il y a un 
groupe d’acteurs qui se concentrent 
sur la région dans l’ensemble et 
qui peuvent servir d’institutions de 
ressources utiles pour les investisseurs 
– et les gouvernements nationaux 
– qui cherchent à trouver des 
partenaires d’investissement et/ou des 
opportunités d’investissement sur le 
plan sectoriel et régional. Notamment:

Politique 

CIRGL
Secrétariat Exécutif de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands 
Lacs (CIRGL)
P.O. Box 7076
Avenue du Gouvernement
BRB Building, Second floor
Bujumbura-BURUNDI
Tél.: +257 22 25 68 24/5/7/9
Fax: +257 22 25 6828
Courriel: secretariat@icglr.org
URL: www.icglr.org 

Coordinateur du Projet régional des 
Grands Lacs de l’UE et de l’ONU
Tél. (RDC) +243 99 22 77 922
Tél. (Burundi): +257 71 75 14 96
Tél. (Rwanda) +250 789 428 105
Tél. (Ouganda) +256 785 287 463
Courriel: anna.palacios@undp.org 

Envoyé spécial des Nations Unies
Bureau de l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général pour la région des Grands Lacs
R-3 UNON Compound
United Nations, Gigiri
PO Box 48246 (00100)
Nairobi, Kenya
Tél.: +254 41 350 6310
URL: http://www.un.org/wcm/content/
site/undpa/main/activities_by_region/
africa/pid/24261 

Programme de partenariat UE-
ONU sur les terres, les ressources 
naturelles et la prévention des 
conflits
UN Interagency Framework Team for 

Preventive Action 
1 UN Plaza, New York, NY 
Tél.: + 1 212 906 5637
Courriel: florian.bruyas@undp.org
URL: http://www.un.org/wcm/content/
site/undpa/conflict_prevention 

Union africaine 
Ministère de la paix et la sécurité de l’UA
P.O. Postale 3243
Addis-Abeba, Éthiopie
Tél.: +251 115 515143/ 516329 
Fax: +251 115 519321/ 514227 
Courriel: webmaster@peaceau.org
URL: www.peaceau.org 

Union européenne
Direction générale du développement 
et de la coopération – EuropeAid
Commission européenne;
Office L-41 04/064
B-1049 Bruxelles
Rue de la Loi/ Wetstraat
41, B-1040 Bruxelles/ Brussels
Tél.: +32 02 299 11 11 
URL: http://ec.europa.eu/europeaid/
who/index_en.htm 

Développement et 
financement des 
Infrastructures

Banque africaine de développement
Département des États fragiles
15 Avenue du Ghana
P.O. Box 323-1002
Tunis-Belvedère, Tunisie
Tel: +216 71 10 39 00
Tél.: +216 71 35 19 33 
Courriel: s.tapsoba@afdb.org
URL: www.afdb.org

Banque européenne 
d’investissement
Sub-Saharan Africa, Caribbean and 
Pacific
East and Central Africa & Pacific Region
98-100 Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Tél.: +352 43 79-82974
Fax: +352 43 79-64899
Courriel: c.colin@eib.org
URL: www.eib.org 

Banque mondiale 
Initiative de la Région des Grands Lacs
Africa Regional Integration Program, 
AFCRI
Mailstop J11-1102 
The World Bank 
1818 H St NW
Washington, D.C. 20433 USA
Tél.:+1-202-458-9197 
Fax: +1-202-522-1580 
Courriel: cbruce@worldbank.org 
URL: www.worldbank.org 

Société financière internationale
Investment Climate, World Bank Group
Delta Center
Menengai Road
Upper Hill 
P.O Box 30577-00100
Nairobi, Kenya
Tél.: +254 20 293-7000/7200
Fax: +254 20 293-7210
URL: www.wbginvestmentclimate.org

Projets d’intégration régionale

Autorité intergouvernementale 
pour le développement 
IGAD Secretariat
Avenue Georges Clemenceau
P.O. Box 2653 Djibouti
République du Djibouti
Courriel: info@igad.int
Tél.: +253-21354050
Fax: +253-21356994
URL: http://igad.int 

Communauté de développement de 
l’Afrique australe 
SADC Secretariat
Office of the President
Private Bag 001
Gaborone
Tél.: + 267 3133044
Fax: + 267 3904017
URL: http://www.sadc.int 

Communauté de l’Afrique de l’Est 
EAC Secretariat
Close Off Afrika Mashariki Road
Boîte Postale 1096
Arusha, Tanzanie
Tél.: +255 27 216 2100
Fax: +255 27 216 2190
URL: http://www.eac.int 

Annexe 1

Support technique choisi et 
Ressources des investisseurs
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Communauté économique des Etats 
d’afrique Centrale
Secrétariat de la CEEC
BP: 2112 Libreville
Gabon
Tel: 00 241 44 47 31
Fax: 00 241 44 47 32
URL: www.ceeac-eccas.org

Communauté économique des pays 
des Grands Lacs 
ECGLC/CEPGL Secretariat
BP 58 Gisenyi/ Bukavu
République du Rwanda
Tél.: +250 280 30 30 40 / +250 280 30 30 
50 / +250 280 30 30 60
URL: http://www.cepgl.org 

Marché commun de l’Afrique 
orientale et australe
COMESA Secretariat
Ben Bella Road, Lusaka, Zambia.
Tél.: +260 211 229 725/35
Fax: +260 211 225 107
URL: http://www.comesa.int

Collaboration/partenariat avec 
le secteur privé

Association of SADC Chambers of 
Commerce and Industry 
ASCCI Secretariat
BOCCIM House
Old Lobatse Road
Plot 5196
P.O. Box 432. Gaborone,
Botswana 
Tél.: + 267 3953459 
Fax: + 267 3973142
URL: http://www.ascci.info/ 

CEPGL Business Council
ECGLC/CEPGL Secretariat
BP 58 Gisenyi/ Bukavu
République du Rwanda
Tél.: +250 280 30 30 40 / +250 280 30 30 
50 / +250 280 30 30 60
URL: http://www.cepgl.org/

COMESA Business Council
COMESA Secretariat
Ben Bella Road
PO Box 30051
Lusaka, Zambie

Tél.: +260 211 229 725 – 32
Courriel: info@comesabusinesscouncil.
org
URL: www.comesabusinesscouncil.org

East African Business Council
EABC Secretariat
Oloirien House Kijenge
Along Perfect Printers Street
PO Box 2617
Arusha-Tanzania
Tél.: 255 27 254 3047
Fax: 255 27 250 9997
Courriel: aluzze@eabc-online.com
URL: www.eabc.info

ICGLR Business Council
(En cours de création)
Secrétariat Exécutif de la Conférence 
Internationale sur la Région des Grands 
Lacs (CIRGL)
P.O. Box 7076
Avenue du Gouvernement
BRB Building, Second floor
Bujumbura-BURUNDI
Tél.: +257 22 25 68 24/5/7/9
Fax: +257 22 25 6828
Courriel: secretariat@icglr.org
URL: www.icglr.org 

Pan African Chamber of Commerce 
and Industry
PACCI Secretariat
Around Meskel Square, on the way to 
Debrezeit Road 
PO Box 3155, Addis-Abeba, Ethiopie
Tél.: +251 116 622640 
Fax: +251 116 622642
Courriel: info@pacci.org
URL: www.pacci.org

UN Global Compact 
UN Nations Global Compact Office
DC2-618
New York, NY 10017, USA
Tél.: + 1 212 963 1490
Fax: +1 212 963 1207
Courriel: gkell@un.org 
www.unglobalcompact.org

Voir également:
Business For Peace
www.business4peace.org
Courriel: b4p@unglobalcompact.org 

Capitaux, projets, y compris les 
entreprises et la microfinance

African Development Bank Trust 
Funds and Facilities
Voir les initiatives et partenariats de la 
BAD – 
URL: www.afdb.org/en/topics-and-
sectors/initiatives-partnerships 

The African Private Equity and 
Venture Capital Association
AVCA Secretariat
The Banking Hall, Cropthorne Court, 26 
Maida Vale, London, W9 1RS. Royaume-
Uni
Tél.: +44 (0) 203 632 0408 Courriel: 
avca@avca-africa.org
URL:  www.avca-africa.org 
 
UNDP African Women and Youth 
Finance Digital Directory 
Voir: Plate-forme africaine du NEPAD 
pour l’efficacité du développement – 
URL: www.africa-platform.org 

UNDP Inclusive Business Finance 
Field Guide
Voir: Facilité africaine pour les marches 
inclusifs du PNUD (Sous la rubrique « 
produits du savoir ») – 
URL: www.undp.org/africa/privatesector 

Secteur de l’agriculture

Ministère de l’économie rurale et 
de l’Agriculture, Commission de 
l’Union africaine
CAADP Pillar II
Union africaine
P.O. Postale 3243
Addis-Abeba, Ethiopie
Tél.: +251 11 551 7700/ 552 6373
Courriel: keizireb@africa-union.org
URL: www.africa-union.org 

Programme détaillé du 
développement de l’agriculture 
africaine 
CAADP Headquarters
Agence de Planification et de 
Coordination du NEPAD
International Business Gateway
Block B, Gateway Park
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Cnr Challenger & Columbia Avenues, 
Midridge Office Park,
Newroad, Midrand, 1685
Afrique du sud 
Tél.: +27 (0) 11 256 3600
Courriel: tendait@nepad.org
URL: www.nepad.org 

Union panafricaine des agriculteurs 
PAFU Secretariat
Ouagadougou-Burkina Faso
BP: 09 BP 884 Ouagadougou 09
TEL: +226 66894821 
FAX: +226 50 36 26 13
Courriel: info@pafo-africa.org 
URL: www.pafo-africa.org
Voir aussi le site de la Communauté de 
pratique – http://pafo-africa.net/ 

Energy Sector

Énergie durable pour tous – Afrique
SE4ALL Africa Hub
Banque africaine de développement
15 Avenue du Ghana
P.O. Box 323-1002
Tunis-Belvedère, Tunisie
Tel: +216 71 10 39 00
Tél.: +216 71 35 19 33 
Courriel: d.schroth@afdb.org
URL: www.afdb.org
Voir également: http://www.se4all.org/
wp-content/uploads/2013/10/SE4ALL-
africa-hub-leaflet-web_Feb-2014.pdf 

Forum africain pour la 
réglementation des services publics
AFUR Secretariat
Kulawula House
526 Vermeulen Street
Arcadia, Pretoria 0083
Afrique du sud
Tél.: +27 12 401 4720/ 40
Fax: +27 86 725 3714
Courriel: info@afurnet.org
URL: www.afurnet.org 

Ministere de l’Energie et de 
l’Infrastructure, Union africaine
Union africaine
Boîte Postale 3243
Addis-Abeba, Ethiopie
Tél.: +251 115 18 24 06
Fax: +251 115 18 24 50

Courriel: dinfrastructure@africa-union.
org
URL: www.ie.au.int 

Pool électrique de l’Afrique australe
SAPP Coordination Centre 
24 Golden Stairs 
Emerald Hill 
Harare, Zimbabwe 
Tél.: +263-4335558/335468/
335517/335548 
Fax:+263-4-307023
Courriel: info@sapp.co.zw
URL: www.sapp.co.za 

Pool électrique de l’Afrique de l’Est
EAPP Secretariat 
House No. 513 Kirkos Sub-City, P. O. Box 
100644
Addis-Abeba, Ethiopie 
Tél.: +251 115 572 399 
Fax: +251 115 572 419
Courriel: eapp@eappool.org
URL: www.eappool.org 

Programme des Nations Unies pour 
l’environnement 
UNEP Office
United Nations Avenue, Gigiri
PO Box 30552, 00100
Nairobi, Kenya
Tél.: +254-20 7621234
Courriel: unepinfo@unep.org
URL: www.unep.org 

Secteur des finances

Association africaine de crédit 
agricole et rural
Secrétariat de l’AFRACA
Kenya School of Monetary Studies 
(KSMS)
Off Thika Super Highway, Nooridin 
Road, Next to De la Rue Security Print,
P O Box 41378, 00100
Nairobi, Kenya
Tel.: +254 20 2717911/2715991; 
Mobile: +254 726 080 454 
Fax: +254 20 2710082
Courriel: afraca@africaonline.co.ke
URL: www.afraca.org 

Association des gouverneurs des 
banques centrales africaines
AACB Secretariat
c / o Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l “Ouest (BCEAO) 
Avenue Abdoulaye Fadiga
BP 3108 – Dakar, Sénégal
Tél.: +221 33 839 05 00 
Fax: 221 33 823 83 35
Courriel et URL: www.aacb.org/en/
contact 

Association of African Central 
Bankers
AACB Secretariat

Banque africaine d’import-export
AFREXIMBank Headquarters
72 B El-Maahad El-Eshteraky Street
(Opposite Merryland Park)
PO Box 613, Héliopolis, Le Caire 11341
Égypte
Tél.: +202 24564100/1/2/3
Fax: +202 245 15090
Courriel: info@afreximbank.com
URL: www.afreximbank.com 

Banque de commerce et de 
développement de l’Afrique 
orientale et australe 
PTA Bank: Kenya Office
Bishops Rd
NSSF Complex
197 Lenana Place, Lenana Road
1st floor and top floor
P.O Box 48596 – 00100, Nairobi, Kenya
Tél.: +254 732 192 000 
Fax: +254 (20) 2711510
Courriel et URL: www.ptabank.org

Banque de développement de 
l’Afrique australe
DBSA Headquarters
1258 Lever Road, Headway Hill, Midrand
PO Box 1234 Halfway House, Midrand 
1685
Johannesburg, Afrique du Sud
Tél.: +27 11 313 3911 
Fax: +27 11 313 3086
Courriel: webmaster@dbsa.org
URL: www.dbsa.org
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Banque de développement de 
l’Afrique de l’Est 
Banque de développement de l’Afrique 
de l’Est 
EADB Building, 4 Nile Avenue P.O. Box 
7128 
Kampala, Ouganda
Tél.: +256 41 711 2900
Courriel: inquiry@eadb.org 
URL: www.eadb.org 

Banque de Développement des 
Etats de l’Afrique Centrale
Banque de Développement des Etats de 
l’Afrique Centrale
Boulevard Dénis Sassou Nguesso
B.P. 1177, Brazzaville – Congo 
Tél.: +242 22 281 18 85
URL: www.bdeac.org 

Making Finance Work for Africa 
MFW4A Secretariat
Banque africaine de développement
15 Avenue du Ghana
P.O. Box 323-1002
Tunis-Belvedère, Tunisie
Tel: +216 71 10 27 00
Tél.: +216 71 33 44 84 
Courriel: s.nalletamby@afdb.org 
URL: www.afdb.org
ou www.mfw4a.org 

TIC

African Telecommunications Union
Headquarters
CCK Building
Waiyaki Way 
PO Box 35282 – 00200
Nairobi, Kenya 
Tél.: +254 20 2322120/1 
Fax: +254 20 2322124 
Courriel et URL:
http://www.atu-uat.org 

Secteur de l’infrastructure

Commonwealth Business Council
African Infrastructure Investment Report 
2013 – 
Voir: www.cbcglobal.org/images/
uploads/docs/The_CBC_Africa_
Infrastructure_Investment_
Report_2013.pdf 

Fédération internationale des 
ingénieurs-conseils – Collectif des 
associations membres africains
GAMA, FIDIC Secretariat
World Trade Center II 
Geneva Airport Box 311 
29 route de Prés-Bois CH-1215 
Genève 15, Suisse 
Tél. +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01 
Courriel fidic@fidic.org
URL: http://fidic.org/node/827
Voir également: www.gama2014.com 

Ministere de l’Energie et de 
l’Infrastructure, Union africaine

Union africaine
P.O. Box 3243, Addis-Abeba, Ethiopie
Tél.: +251 115 18 24 06
Fax: +251 115 18 24 50
Courriel: dinfrastructure@africa-union.
org
URL: www.ie.au.int

Private Infrastructure Development 
Group
PIDG 
c/o Program Management Unit, MDY 
Legal, St. Nicholas House, St. Nicholas 
Rd, Sutton, Surrey, SM1 1EL. Royaume-
Uni
Tél.: +44 (0)20 8643 9794 
Courriel: info@pidg.org 
URL: www.pidg.org 

Secteur minier

African Minerals Development 
Centre
AMDC Secretariat
UN Economic Commission for Africa
Menelik II Ave.
P.O. Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia
Tél.: +251-11-551 7200
Fax: +251-11-551 4416 
Courriel et URL: www.uneca.org/amdc 

African Natural Resources Centre
ANRC Office
Banque africaine de développement
15 Avenue du Ghana
P.O. Box 323-1002
Tunis-Belvedère, Tunisie

Tel: +216 71 10 39 00
Tél.: +216 71 35 19 33 
Courriel: t.viot@afdb.org
URL: www.afdb.org
Voir également: www.afdb.org/
en/topics-and-sectors/initiatives-
partnerships/african-natural-resources-
center-anrc 

Tourisme

Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique, 
Autorité intergouvernementale sur 
le développement plan directeur du 
tourisme (2013) – 
http://www.uneca.org/sites/default/
files/publications/uneca_stmp.pdf 
Bureau régional du tourisme de l’Afrique 
australe
RETOSA Headquarters
Waterfall Park – Retosa
Unit C39, Lone Creek
Waterfall Park
Midrand
Tél.: +27 11 315 2420/1 or +27 11 315 
9752/3
URL: www.retosa.co.za 

Programme du tourisme de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est
voir East Africa Borderless Visa – 
http://www.visiteastafrica.org/visa/

United Nations World Tourism 
Organization Program for Africa
WTO Africa Program
Capitán Haya 42
28020 Madrid, Spain
Tel.: +34 91 567 81 00 
Fax: +34 91 571 37 33
Courriel: caf@unwto.org 
URL: www.africa.unwto.org 
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Agences nationales de 
promotion des investissements

Afrique du sud
Trade and Investment South Africa 
(TISA) 
www.thedti.gov.za 

Angola 
Nation Investment Support Agency 
(ANIP) 
www.investangola.com 

Burundi
Autorité de promotion des 
investissements au Burundi
www.investburundi.com 

Kenya 
Autorité kényane de l’investissement 
(KIA)
www.investmentkenya.com or  
www.ipckenya.org 

Ouganda
Autorité ougandaise de l’investissement 
(UIA)
www.ugandainvest.com 

République démocratique du Congo
Agence Nationale pour la Promotion 
des Investissements (ANAPI)
www.anapi.org 

République du Congo
Agence de Promotion des 
investissements du Congo
www.cabemary.org 

Rwanda
Rwanda Development Board (RDB) 
www.rdb.org 

Soudan
Autorité soudanaise d’investissement
www.sudaninvest.org 

Sud Soudan
Autorité d’investissement du Sud-
Soudan (SSIA)
www.investsouthsudan.org 

Tanzanie
Centre tanzanien d’investissement (TIC)
www.tic.co.tz 

Zambie
Centre d’investissement de Zambie
www.zic.org.zm 

Reseaux Juridiques Africains
 
ALN (anciennement African Legal 
Network) 
www.AfricaLegalNetwork.com 

Forum régionale africain de 
l’Association internationale du 
barreau
www.ibanet.org/Regional_Fora/
Regional_Fora/African_Reg_Forum/
Default.aspx 

LEX Africa
www.lexafrica.com

Miranda Alliance 
www.mirandalawfirm.com/alliance.
php?id=29 

Cabinets d’expertise comptable

KPMG 
www.kpmg.com/africa/en/kpmg-in-
africa/pages/default.aspx 

PricewatershouseCoopers 
www.pwc.co.za/en/african-footprint/
index.jhtml 
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Publications sélectionnées

1. Perspective Économique Africaine 2013
2. Perspective Économique Africaine 2012 
3. Perspective Économique Africaine des pays
4. CIA World Fact Book 2014 
5. Enquête 2012 menée par KPMG sur les services bancaires 

africains
6. KPMG Africa Reports
7. Enquête 2012 menée par KPMG sur les services bancaires 

angolais
8. EY Africa Investment Attractiveness Survey 2012 and 2013
9. Rapport de la CNUCED sur les investissements mondialux 

2014
10. Harnessing Oil for Peace Development in Africa/Uganda – 

(Investing in Peace – International Alert September 2009)
11. Banque mondiale Programme de garantie de la Banque 

mondiale pour la consultation de «La modernisation de 
la politique opérationnelle de la Banque mondiale sur les 
garanties» – Janvier 2012

12. Banque mondiale Facilitater le commerce transfrontalier 
entre la RDC et ses voisins dans la région des Grands 
Lacs africains: Amélioration des conditions de pauvres 
commerçants – Janvier 2011

13. Évaluation de l’incidence du FEM: Projet de réduction de 
la perte de la biodiversité dans les sites transfrontaliers en 
Afrique de l’Est – Septembre 2007 

14. Strategie de compétitivité et du climat de l’investissement 
(CICS): Rapport d’étape sur la mise en œuvre de Doing 
Report I Uganda/Reform Memo – 2009

15. CIRGL La CIRGL RINR et d’autres mécanismes de 
certification dans la région des Grands Lacs (rapport spécial)

16. JICA: La recherche sur l’infrastructure transfrontalière des 
transports: Phase 3

17. PNUD Objectifs du millénaire pour le développement 
Facteur d’avancement des OMD en Ouganda et 
implications pour le Programme de Développement 
d’après 2015 (Rapport d’étape) – Septembre 2013

Documents numériques sélectionnés

1. L’IFP Coopération régionale sur l’environnement, l’économie 
et les ressources naturelles Cluster

 http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Regional_
Cooperation_in_the_Great_Lakes_region.pdf 

2. Coopération régionale dans la région des Grands Lacs 
-http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Regional_
Cooperation_in_the_Great_Lakes_region.pdf 

3. CENUA/UA: Statut de l’intégration en Afrique (SIA IV) 2013
 http://ea.au.int/en/sites/default/files/SIA%202013(latest)_

En.pdf 
4. CENUA/UA: Vers l’industrie du tourisme durable en Afrique: 

UNECA SRO-EA Tourism Study – 2011
 http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/

uneca-sro-ea-tourism-study-report-2011.pdf 

5. DMA Angola Report: Investing in Angola – 2012
 http://www.developingmarkets.com/sites/default/files/

digital-reports/dma-angola-report-2012/files/assets/basic-
html/page24.html 

6. PwC: Africa Oil et Gas Review 2013
 http://www.pwc.co.za/en_ZA/za/assets/pdf/africa-oil-and-

gas-review-2013.pdf 
7. Stratégie nationale du tourisme du Kenya: 2013 – 2018
 http://www.tourism.go.ke/ministry.nsf/doc/national%20

tourism%20srategy%202013_2018.pdf/$file/national%20
tourism%20srategy%202013_2018.pdf

8. SADC_MAPP_Programme_Document-_April_08.pdf – April 
2008

 http://www.sadc.int/documents-publications/
show/SADC%20Multi-country%20Agricultural%20
Productivity%20Programme%20%28MAPP%29%20
Document 

9. Recherche menée par Espirito Santo – Recherche sectorielle
 http://www.bes.pt/SiteBES/cms.aspx?plg=8c927089-acf8-

40ff-b2db-de582abe56b1 
10. Conseil économique des Nations Unis: Rapport sur le 

programme régional d’intégration de l’Afrique – Février 
2013

 http://www.uneca.org/sites/default/files/page_
attachments/report-on-africa-regional-integration-agenda.
pdf 

11. Centre de suivi et de recherche sur la politique (PMRC) – 
L’état du secteur de l’énergie en Zambie – Oct 2013

 http://pmrcblog.files.wordpress.com/2013/10/the-state-of-
the-energy-sector-in-zambia.pdf

12. Agence zambienne de développement: Profil du Secteur 
de l’énergie – Juin 2013

 http://www.zda.org.zm/sites/default/files/Zambia%20
Energy%20Sector%20Profile%20-%20June%202013.pdf 

13.  USAID: Vérification de l’USAID / Programme des services 
energetiques modernes du Soudan

 http://oig.usaid.gov/sites/default/files/audit-reports/4-650-
11-003-p.pdf 

14. Rwanda Development Board: L’occasion au Rwanda / 
Énergie – 2012

 http://rdb.rw/investinrwandaenergy/energy/Energy_
Brochure_2012_final.pdf 

15. Banque africaine de développement (BAD) Document de 
développement au niveau national/ RDC – Juin 2013 

 http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Project-and-Operations/Democratic%20Republic%20
of%20Congo%20-%202013-2017%20-%20Country%20
Strategy%20Paper.pdf 

16. Diagnostic national des infrastructures en Afrique: Les 
infrastructures de l’Afrique de l’Est: Une perspective 
régionale

 http://www.infrastructureafrica.org/system/files/
library/2012/02/REC%20East%20Africa.pdf 

17. Africa Investor (article) Al Abbas Transport elargit son réseau 
jusqu’au Soudan – Janvier 2014 

 http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12635 

Références

67
Tome 1 - Promouvoir l’augmentation d’Investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs



1 Pour plus d’informations sur le PSCF – http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/main/activities_by_region/africa/
pid/24261

2  Voir http://www.comesa-eac-sadc-tripartite.org/intervention/focal_areas/tripartite_fta
3 Rapport économique 2009 sur l’Afrique, pp. 117 – 134
4 Voir www.nepad.org
5 http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12885
6 Hennie van der Merwe, PDG de la Société de développement agro-alimentaire (ADC), basé en Afrique du Sud http://www.

africainvestor.com/article.asp?id=12661
7 http://www.pwc.co.za/en_ZA/za/assets/pdf/agribusinesses-benchmarking-survey-2014.pdf
8 http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12844
9 http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12756
10 http://www.feronia.com/Investors/Investment-Highlights/default.aspx
11 La référence de l’auteur
12 http://www.agriculture.eac.int/
13 http://www.usaid.gov/powerafrica/partners/private-sector
14 https://www.devex.com/news/eu-let-s-turn-on-the-light-to-help-africa-prosper-83254
15 http://www.tradeinvestkenya.com/ 
16 http://www.bdlive.co.za/africa/africanbusiness/2014/01/03/kenya-seeks-investors-for-300mw-geothermal-power-project
17 http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12918
18 http://www.rdb.rw/rdb/infrastructure.html – accessed 9 August 2014
19 http://www.deputypresident.go.ke/index.php/lapset-projects
20 CBC Africa Infrastructure Investment Report
21 http://www.debeersgroup.com/Operations/Sales/About-Benefication/
22 http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12821
23 http://www.randgoldresources.com/randgold/content/en/randgold-news?oid=189720&sn=Detail&pid=27353
24 http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12752 accessed 10 August 2014
25 voir http://www.unglobalcompact.org/issues/conflict_prevention/meetings_and_workshops/privateSector.html
26 http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf

Notes

68
Tome 1 - Promouvoir l’augmentation d’Investissement du secteur privé dans la région des Grands Lacs






