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Le Bureau des Nations Unies de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour la Région des Grands Lacs
La création du Bureau des Nations Unies de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour les Grands Lacs (OSESG-GL) constitue le dernier acte en
date posé par l’Organisation des Nations Unies pour de ramener la paix et la stabilité dans la sous-région des Grands Lacs en proie à des décennies
d’instabilité politique et de conflits armés, la porosité des frontières et la crise humanitaire, ainsi qu’aux tensions autour des ressources naturelles et
d’autres facteurs potentiellement déstabilisateurs. Une étape - clé dans les efforts récents a été l’adoption, en février 2013, d’un accord négocié sous
l’égide de l’ONU visant la stabilisation de la République Démocratique du Congo en particulier et de la sous-région en général. L’Accord-cadre pour la
paix, la sécurité et la coopération – signé par 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 Soudan du Sud, le Soudan, l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie – englobe les engagements
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
1304, a exigé une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs. Plus tard au
cours de cette année là, le Secrétariat de la Conférence internationale est mis en place à Nairobi au Kenya, sous l’égide de l’Organisation des Nations
Unies et de l’Union Africaine. Le Secrétariat exécutif de la CIRGL a célébré son inauguration en Mai 2007 à son siège de Bujumbura au Burundi. Sa
responsabilité est de coordonner, de faciliter, de surveiller et d’assurer ainsi la mise en œuvre du Pacte pour réaliser l’objectif de paix, de sécurité, de
stabilité politique et de développement dans la région des Grands Lacs. L’organisation est constituée de douze États membres, à savoir: l’Angola, le
Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la République
du Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.
L’historique de ce projet et le document de synthèse générale font partie d’un ensemble de documents en trois volumes et doivent être lus
conjointement avec “Investir dans la région des Grands Lacs: Un Document sur les Opportunité d’Investissement (DOI), Volume 1: “Promouvoir
un Investissement accru du Secteur Privé dans la Région des Grands Lacs” et Volume 2: “Profils des Pays de la Région des Grands Lacs élargie:
Les 13 signataires de l’Accord-Cadre pour la Paix, la Sécurité et la Coopération.
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Résumé Exécutif
En Février 2014, les 13 signataires de l’Accord-Cadre pour la Paix, la Sécurité et la Coopération pour la Région des Grands
Lacs, ont convenu entre eux que l’important levier supplémentaire à actionner dans leurs efforts collectifs visant à stimuler
l’intégration régionale et à favoriser le développement économique collectif, était de poursuivre l’engagement des investisseurs
du secteur privé dans les différents projets en cours dans la région.
La convocation d’une «Conférence sur l’investissement du secteur privé» et l’élaboration «du Document Sur les Opportunités
d’investissement» devant servir de guide illustré sur le potentiel de la région ont été identifiées comme étant un processus
concret pour commencer à stimuler le commerce intra-régional et l’investissement afin d’effacer dans l’imagerie populaire les
clichés d’une région dont l’histoire n’est parsemée que de troubles et conflits, et d’attirer de nouveaux investisseurs dans la
région sur la base d’un taux de rentabilité des plus intéressants possibles.
Un Elément - Clé pour l’élaboration du Document Sur Les Opportunités d’Investissement (DOI), a été l’identification des projets
d’illustration dans la région répondant aux critères qui incluent au moins deux Pays ou un Pays. Le projet devant être ‘à impact
régional’ - c’est à dire, contribuant au développement des Pays voisins de la région des Grands Lacs comme par exemple,
une raffinerie potentielle des produits pétroliers à partir de la région de l’Ouganda. Pour identifier ce type des ‘projets’; il a été
déterminé que le processus de consultation avec les Pays membres-signataires, devraient se faire pour également identifier et
analyser d’autres projets régionaux ainsi que leur promoteurs potentiels.
Une série de critères a également été conjointement définie pour de fixer un objectif commun et des paramètres pour
l’évaluation des projets. Sept secteurs, notamment l’agriculture, l’énergie, les finances, l’Information, la Telecommunication et la
Technologie (ITC), les infrastructures, les mines et le tourisme, ont été identifiés comme secteurs prioritaires compte tenu de leur
potentiel de création d’emploi, de stimulation de l’économie et d’impact catalyseur dans la région.
Les mesures utilisées dans l’évaluation ci-dessus ont consisté à analyser les projets identifiés à travers un processus d’examen des
projets portant sur 10 questions:
Dans quelle mesure

Score

Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du PPP ?
Compte tenu des opportunités qu'offre le marché actuel

1-5

Compétitivité compte tenu de la demande de l’offre et des prix au
niveau local, régional et international

Compte tenu des motivations existant dans le projet

1-5

Compétitivité compte tenu du système fiscal des infrastructures et de
l’assistance technique disponible

Compte tenu de l'atténuation des risques

1-5

Compétitivité compte tenu des garanties disponibles et des
programmes encourageant la Paix

Compte tenu du caractère unique de l'opportunité et/ou de l'atout du
projet

1-5

Compétitivité compte tenu de la nature unique du projet et des
ressources dans le marché

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact
attendu sur le développement?
Engage les communautés cibles – femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

1-5

Opportunités sur l’emploi, la rémunération, développement des
compétences et les formations intellectuelles

Facilite/ appuie une plus grande l'intégration régionale

1-5

Projets d’inclusion de deux ou plusieurs Pays

Peut-être entrepris selon les normes élevées de gouvernance

1-5

Conformes aux bonnes pratiques, acceptées à l’échelle mondiale en
matière d’investissement responsable

Bénéficie d’un fort soutien des gouvernements, du secteur privé, de
l'entreprise sociale, et/ou des partenaires en développement

1-5

Intervenants gouvernementaux sur place pour mettre le projet en place,
et déclencher les fonds requis pour du projet

Une évaluation de faisabilité/ exercice de planification des activités a
été mené

1-5

Etude de faisabilité en place

Peut être réalisé en 2-4 ans

1-5

Cycle du projet de développement sur le marché au bout de 2 – 4 ans.

Prioritisation Globale

1-5

Note moyenne pondérée sur toutes les 10 questions

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
Remarque: la pondération pour chaque critère peut être ajustée en fonction des priorités; l’analyse présentée dans le présent rapport suppose un poids égal pour chaque critère.
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Ainsi, pendant environ six mois, une équipe de consultants
a été envoyée sur le terrain pour rencontrer les parties
prenantes nationales suggérées par les représentants de
la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs
(CIRGL), l’ONU et les représentants des secteurs public et
privé dans chaque pays. En outre, les représentants des
communautés économiques régionales dans la région,
les institutions de financement du développement et les
partenaires au développement actifs dans la région ont
également été interrogés et invités à proposer des projets
qui auraient l’impact économique voulu sur la région une fois
réalisés.
Des visites de consultation ont été effectuées dans 12 des
13 pays (Angola, Burundi, République du Congo, République
Démocratique du Congo, Kenya, Rwanda, Afrique du Sud,
Soudan du Sud, Soudan, Tanzanie, Ouganda et Zambie). Des
efforts ont été faits pour identifier également les investisseurs
privés nationaux qui opèrent dans plus d’un pays de la région,
et pour coopérer avec les organismes d’affaires organisés
afin d’évaluer leur intérêt à rencontrer d’autres membres du
secteur privé dans les pays signataires de l’Accord-Cadre pour
la Paix, la sécurité et la coopération (PSCF). Il s’est dégagé une
réponse positive générale à l’idée de participer à une plateforme qui rassemblerait le secteur privé des 13 pays dans le
but d’explorer un partenariat, d’opportunités d’investissement
et des partenariats publics-privés.
Au total, 404 projets ont été proposés et examinés au cours
du processus de consultation. En définitive, l’on a conclu que
beaucoup ont leur plus grand impact au niveau national et,
en tant que tels, ils ont obtenu un bon classement pour leur
impact régional et leur potentiel en matière de promotion du
développement économique régional – même s’ils étaient
certes de solides projets nationaux. En outre, une décision
a été prise de désigner les projets qui seront présentés
dans le document sur les opportunités d’investissement
comme projets “d’illustration”, sans exclure d’autres projets
que les investisseurs pourraient trouver intéressants et dans
lesquels ils “devraient” investir, ou qui devraient faire l’objet de
promotion auprès des investisseurs.

PROJETS ILLUSTRATIFS SECTIORIELS
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Agriculture
Développement d’un Marché Transfrontalier
Corridor Sud pour la Croissance Agricole Tanzanienne (SAGCOT)
Réhabilitation du Complexe Agro Industriel de Nzara
Pôle Régional pour la Croissance Intégrée de la Plaine de la Ruzizi
Programme de Soutien au Processus d’Intégration Régionale de la
CEPGL – Chaîne de Valeur Régionale du Mais
Projet de Céréales et de Semences ABSA – SAB Miller
Infrastructures Rwandaises d’Entrepôts en Douane aux Frontières de
Gisenyi et de Ruzizi
Énergie
Project Hydro-électrique Ruzizi III 145 MW (voir http://www.au-pida.org/
node/88)
Projet de Gaz Méthane du Rwanda et de la RDC (www.kivugas.com)
Réhabilitation de Ruzizi I (30 MW) et II (40 MW) Réhabilitation and
Implantation de Lignes de Transmission
Finances
Société Financière et d’Investissement des Pays des Grands Lacs Africains
(SOFIGL)
CEPGL - Banque de Développement des Etats des Grands Lacs (BDEGL)
TIC
Le Projet Central Africa Backbone APLS
Infrastructures
Projet d’Installation des Stations le long de la Route du Corridor Nord
Corridor de Lobito
Projet du Corridor du Sud
Postes frontière de la CEPGL à Visa Unique
Le Port de Lamu et le couloir de transport entre le Soudan du Sud et
l’Ethiopie (LAPSSET)
Port maritime de Kisumu et autre Ports sur le Lac Victoria Brazzaville,
Congo – Kinshasa, RDC Projet Route-Rail- Pont
Brazzaville, Congo – Kinshasa, RDC Projet Route-Rail- Pont
Couloir Central Transport Multimodal
Miniers
Raffinerie de Pétrole de l’Ouganda
Chambers Federation au Sud-Kivu, RDC – Projet Coopératif Minier
Tourisme
Plan de tourisme viable de l’IGAD
Villes balnéaire sur le lac Kisumu au Kenya

L’objectif sous-jacent est d’identifier les projets qui offrent
des possibilités de collaboration public-privé, impliquant
plusieurs pays, et qui illustrent les opportunités économiques
existantes et émergentes dans la région. Vingt-cinq projets
respectant ces critères ont été identifiés et ont été retenus
en vue d’une présentation dans le DOI. Cependant, une
décision a également été prise qu’il serait utile d’en faire
un document vivant et d’établir une base de données
numérique en ligne où les projets peuvent être téléchargés
et classés par secteur et par pays, afin que ceux qui cherchent
des opportunités d’investissement dans la région puissent
rechercher des initiatives qui pourraient ne pas figurer
parmi les projets illustrés. En outre, au-delà du délai de la
convocation de la première «Conférence sur l’investissement»,
il a été décidé qu’il serait utile de disposer d’un référentiel des
opportunités qui pourrait être mis à jour au fur et à mesure
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que de nouvelles initiatives sont développées et de nouvelles
opportunités sont identifiées.

Les principales leçons apprises au cours du processus sont les
suivantes:

Un autre objectif du processus de consultation était de
procéder à une sensibilisation initiale relative à la Conférence
prévue sur l’investissement du secteur privé dans la région
des Grands Lacs. La conférence est conceptualisée comme
élément important d’une campagne de promotion de
l’investissement pluriannuel et par conséquent, elle devrait de
préférence se tenir annuellement avec rotation de pays hôte
entre les pays de la région des Grands Lacs signataires de Paix,
Sécurité, Cadre de Coopération. Idéalement, la conférence et
la campagne de génération des Investissements en feraient
partie et viendraient en appui au «Forum du Secteur Privé de
la CIRGL» envisagé.

a) Les efforts régionaux portent des fruits mais doivent
être accélérés et renforcés pour soutenir la PSCF
et attirer plus d’investissement du secteur privé
– Certes, les efforts visant à stimuler le développement
économique et favoriser surtout l’intégration régionale se
sont multipliés, mais l’accent doit davantage être mis sur
l’harmonisation des politiques et règlements en matière
de commerce transfrontalière et sur le travail à faire pour
améliorer la capacité de circulation des capitaux et des
ressources humaines dans la région, ce qui stimulerait
davantage la croissance économique régionale;

En définitive, la Conférence devrait également être conçue
de manière à favoriser l’interaction, l’apprentissage et le
«rapprochement» autour des opportunités concrètes des
investissements. En vue d’atteindre ses objectifs, elle serait
structurée de différentes façons, notamment des séances
plénières pour définir le contexte, ainsi que des sessions en
commission par secteur, et une ou des séance (s) de synthèse
à la fin de l’événement. Il est également envisagé que la
Conférence fasse intervenir des orateurs de haut niveau issus
des secteurs publics et privés.

b) Un forum des affaires pour la région des Grands
Lacs serait constructif et utile – un effort des pouvoirs
publics visant à créer une plateforme pour permettre aux
acteurs du secteur privé de se rencontrer et de plancher
sur les domaines potentiels de collaboration a été une
idée bien approuvée et qui aurait l’appui d’un groupe
diversifié de parties prenantes, notamment les partenaires
au développement, les institutions financières ainsi que les
pays signataires de l’Accord-Cadre pour la paix, la sécurité
et la coopération (PSCF) et leurs organismes d’affaires en
place.;

Dans la mesure où cette conférence est prévue pour deux
jours, il a également été envisagé que l’événement pourrait
avoir au programme un dialogue public-privé (DPP) et
une session pour mettre en évidence les tendances et les
opportunités de développement économique régional et
présenter des investissements divers qui ont été réalisés à ce
jour dans la région. Enfin, elle pourrait servir de plate-forme
pour les annonces de nouveaux investissements et des
engagements d’investissements dans un futur proche.
Enfin, la conférence pourrait aussi, idéalement, offrir
aux signataires de l’accord du PSCF une occasion de
présenter des projets prioritaires dans les pavillons ou les
stands d’exposition réservés à chaque pays, tenus par les
responsables des agences d’investissements nationales et,
éventuellement, les promoteurs de projets.
Dans l’ensemble; au cours de l’élaboration du DOI et de la
concertation avec les parties prenantes au projet, le processus
de consultation a donné lieu à des «réunions techniques»
pour permettre à ces dernières de donner leur avis et leur
vision du processus à différents stades afin d’assurer la
participation collective et le ralliement non seulement en
ce qui concerne le travail qui était en train d’être fait, mais
également pour demander conseil sur «comment» une telle
tâche devrait être effectuée.

LEÇONS APPRISES

c) La collaboration et le partage des informations
s’avèrent importants – L’amélioration de la collaboration
et le partage des informations entre les différents acteurs
qui travaillent à promouvoir la paix, la sécurité et la
coopération dans la région des Grands Lacs est quelque
chose qui doit être encouragé; car il est relativement
facile étant donné la taille de la région et les différentes
complexités se trouvant dans chaque Etat membre, d’avoir
un champ de vision très étroit des activités.
d) Les femmes et les jeunes sont des parties prenantes
sur l’appui aux projets d’investissement du secteur
privé – Les femmes et les jeunes sont des parties
importantes qu’il faut penser à soutenir dans tous les
secteurs identifiés, vu que leur inclusion s’accroit dans
l’activité économique de la région; et contribue à réduire
le risque dans la participation à des activités perturbatrices
et aux conflits (en particulier pour les jeunes hommes), et
stimule le développement économique au niveau local et
de la communauté en vue du bien-être de familles dans la
région.
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e) Les corridors de transport jouent un rôle de
catalyseur dans la stimulation du développement
économique dans la région – Le soutien massif et
l’accélération de la mise en œuvre semblent plus probables
par le développement des «corridors» existant depuis
longtemps dans la région, et ces projets de corridors
offrent diverses opportunités «d’investissement» dans la
mesure où ils facilitent l’accès et créent du potentiel pour
le commerce dans la région;
f ) Malgré les conflits historiques, la Région des Grands
Lacs est déjà une grande destination en matière
d’investissement sur le continent – Il est important de
se rendre compte que malgré les conflits qui ont émaillé
l’histoire de la région, des pays tels que l’Angola, l’Afrique
du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda
émergent comme principales destinations en matière de
placement de capitaux sur le continent, et des pays tels
que le Kenya et l’Afrique du Sud (avec le Nigeria en Afrique
de l’Ouest) deviennent de plus en plus d’importants pays
sources d’investissements pour la région concernée par
l’PSCF au sens large;
g) Ressources naturelles contre le développement des
infrastructures, un modèle de plus en plus répandu
dans beaucoup de pays de la Région des Grands Lacs
– L’extraction des matières premières contre le financement
du développement des infrastructures émerge (sous
l’impulsion de la Chine) comme une importante source
alternative de capitaux pour le développement des
infrastructures dans la région’ pour les pays ayant des
ressources naturelles abondantes, des moyens modestes
et des besoins considérables en termes de construction
d’infrastructures, notamment les infrastructures de
transport telles que les routes et les chemins de fer;
h) Le développement, le peaufinage et peut-être même
la mise en place d’un programme de soutien aprèsinvestissement pour les projets d’investissement
stratégiques identifiés devraient devenir une partie
intégrante de l’effort déployé dans région des Grands
Lacs en matière de promotion des investissements
– De plus en plus de conférences sont organisées sur
l’investissement en Afrique (notamment en ce qui
concerne l’énergie, l’exploitation minière, les infrastructures
et l’agriculture) et il s’avère nécessaire de dissocier la
conférence prévue sur l’investissement du secteur privé
dans la région des Grands Lacs de ces efforts concurrents.
La définition des opportunités d’investissement avec une
grande spécificité, l’identification des investisseurs qui
ont des antécédents indiquant qu’ils ont la capacité de
mener à bien les initiatives et l’établissement d’une ou des
cible (s) d’engagement pour les niveaux d’investissement
que l’on devrait recueillir à l’issue de la conférence sont
les principaux moyens de veiller à ce que l’initiative soit
couronnée de succès et porteuse d’impact.

En plus de ces conclusions, des recommandations
potentiellement utiles ont été formulées en termes
d’éléments qui semblent fonctionner entre les pays signataires
de la PSFC pour attirer les investissements. L’idée est
également apparue qu’il y a des mesures qui pourraient être
suivies pour accroître les investissements au sein de chaque
pays.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
Ces recommandations ont été les suivantes:
a) L’approche de la Conférence comme événement
inaugural qui sera également organisé chaque année
à l’avenir – Étant donné que ce sera la première fois que
tous les pays et les parties prenantes engagent une telle
initiative collective de promotion de l’investissement, sa
conceptualisation et son développement pour en faire
une événement annuel pour de s’assurer que les bons
projets qui qui sont encore en préparation ne sont pas
prêts pour l’événement de cette année, puissent bénéficier
d’un soutien promotionnel approprié le moment venu.
Ceci permettra de s’assurer que l’assise joue un rôle
significatif dans tous les 13 pays, de même que les efforts
de promotion des investissements régionaux déployés par
la CIRGL et le OSESG-GL. La rotation de la Conférence offrira
aux autres Pays la possibilité de contribuer également à
l’effort. Enfin, en terme d’effort annuel, les investisseurs
auront l’occasion de mettre à jour les parties prenantes sur
les progrès accomplis (et les difficultés / défis encourus).
Des témoignages seront ainsi utilisés pour attirer de
nouveaux marchés investisseurs dans la région.
b) Promouvoir formellement les partenariats
public-privé – l’élaboration de règlements formels
de partenariat public-privé, l’identification des projets
stratégiques à promouvoir comme opportunités et
priorités d’investissement publics-privé, ainsi que la
promotion de ces projets auprès des investisseurs du
secteur privé et des industriels – sont un moyen tangible
pour les pays d’accroître le rôle joué par le secteur privé
dans la réalisation des programmes de développement
économique du pays concerné;
c) Promouvoir des corridors et / ou des chaînes
de valeur régionales et des zones économiques
spéciales – l’identification, la création, la promotion et la
stimulation des activités collectives du secteur public, du
secteur privé, des institutions de l’entreprise sociale et de
la communauté des partenaires au développement a pour
l’effet de développer des projets autour des grands axes
routiers qui relient les divers pays de la région et facilitent
l’accès aux marchés régionaux et internationaux par le
biais des ports (lacustres et maritimes) et la promotion du
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développement de projets inclusifs où il y a des ressources
naturelles abondantes, des terres arables, de l’eau, et le
capital humain et constituent sans aucun doute une façon
constructive de stimuler la croissance et le développement
dans une région donnée;
d) Tirer pleinement parti des investisseurs régionaux
et des sociétés afin d’impulser l’investissement
régional – Étant donné que près de 24% des récents
investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne ont été assurés par des investisseurs basés à
l’échelle continentale, il s’avère prudent de poursuivre et
soutenir les investisseurs qui ont déjà une présence dans la
région (les entreprises et les investisseurs) car ils sont plus
susceptibles de comprendre et être en mesure de naviguer
les nuances de l’environnement des affaires dans la région
et atténuer les risques réels et perçus dans la région;
e) Poursuivre l’élaboration et la coordination d’une
politique régionale – où les pays sont en mesure
de négocier l’un et l’autre et convenir d’une stratégie
commune, d’une réglementation et d’une politique
(comme cela a été le cas dans la Communauté de l’Afrique
de l’Est), Il va dès lors se créer un environnement catalytique
attrayant pour les investisseurs et encourager à penser et à
planifier à l’échelle régionale et à travers les frontières. Une
telle situation favorise l’atteinte des objectifs d’intégration
régionale. Les partenaires - clés ici sont les communautés
économiques régionales, à savoir la: la CEPGL, le COMESA, la
CAE et la SADC;
f ) Accorder la priorité aux principaux projets
d’infrastructures régionaux – Étant donné que la
création d’emplois, le renforcement de l’intégration
régionale et le commerce sont des objectifs clés de la
PSCF, il sera utile si les pays signataires accordent la priorité
et s’engagent à soutenir des projets d’infrastructure
sélectionnés dont la mise en œuvre permettra d’accélérer
ces objectifs;
g) Promouvoir un investissement responsable dans les
secteurs de l’industrie extractive – Dans la mesure où
l’essentiel du conflit dans la région a été lié aux ressources
naturelles et aux industries extractives, le renforcement du
partenariat public-privé dans ce domaine et la promotion
des pratiques commerciales responsables, la valeur
ajoutée et la durabilité de l’environnement permettront la
réalisation des objectifs de la PSCF;
h) Encourager l’expansion d’un investissement porteur
d’impact – Un investissement porteur d’impact peut
jouer un rôle important dans la poursuite des efforts visant
à développer une activité industrielle et commerciale
inclusive dans la région. Ainsi, il convient d’encourager le
développement de mesures incitatives pour soutenir et
attirer les investisseurs d’impact à investir dans la région;

i) Soutenir les initiatives de la CIRGL en matière de
leadership et de renforcement des capacités – Étant
donné que la CIRGL a émergé comme un catalyseur de
premier plan pour le développement et la mise en œuvre
de la PSCF, soutenir les programmes et projets de la CIRGL
devrait être une priorité à la fois pour les partenaires au
développement actifs dans la région et les investisseurs /
entreprises du secteur privé qui visent à soutenir la mise en
œuvre de la PSCF;
j) Soutenir l’entreprise sociale dans le cadre du
processus de mise en œuvre de l’Accord-Carde de
la Paix, Securité, et la Coopération – Il y a un rôle
important que les entreprises sociales, les ONG et la société
civile (qui travaillent souvent en étroite collaboration avec
les petits exploitants et les PME) de la région peuvent jouer;
ces institutions devraient être encouragés à travailler en
étroite collaboration avec le gouvernement et le secteur
privé pour de soutenir la participation des entreprises du
secteur privé et des investisseurs privés dans la région des
Grands Lacs;
k) Explorer les possibilités de travailler avec les
promoteurs de projets afin de mettre au point du
matériel supplémentaires et des analyses pour la
promotion des investissements – La CIRGL et le OSESGGL pourraient envisager de soutenir la création d’équipes
de développement de projets qui peuvent travailler
avec les promoteurs avant et après la conférence afin de
s’assurer que les projets sont présentés d’une manière
qui répond aux intérêts des investisseurs et améliorent la
probabilité que les projets et les investissements réalisés
sont durables et sont mis en œuvre tels qu’ils ont été
conçus / selon les prévisions.
Ce qui est présenté dans le présent rapport est un aperçu
du processus qui a été suivi pour identifier les projets d’illustration, s’engager avec les parties prenantes, et élaborer
le Document sur les opportunités d’investissement (DOI).
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Chapitre 1.

Origine et
mission de la
Conférence sur
l’investissement
dans la Région
des Grands Lacs

En Février 2013, 12 pays1 ont signé l’Accord-Cadre pour la
paix, la sécurité et la coopération (PSCF) pour la République
Démocratique du Congo (RDC) et la Région des Grands. Le 31
Janvier, deux autres pays, à savoir le Kenya et le Soudan, sont
devenus signataires de l’Accord-cadre PSC. L’Accord a pour
objectif d’aider à «cerner la cause fondamentale des conflits et
mettre un terme aux cycles de violence récurrents» dans l’Est
de la RDC et la Région des Grands Lacs.
Le 31 janvier 2014, les signataires ont approuvé un plan
d’action pour guider la mise en œuvre des engagements
décrit dans l’Accord-cadre PSC. Dans ce plan d’action, les
signataires ont identifié les activités - clés pour une plus
grande coopération régionale, notamment l’organisation
d’une conférence sur l’investissement du secteur privé dans la
région des Grands Lacs.
Figure 1. Aperçu de l’Accord-Cadre pour la paix, la
sécurité et la coopération
Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération
Signé par 11 pays (des grands lacs et de la SADC) en
février 2013 +le Kenya et le Soudan en 2014
L’Accord-cadre met en exergue les actions nationales, régionales et internationales
visant à mettre ﬁn à la violence et instaurer la Paix, l’Espoir et la Stabilité.
Engagements
Nationaux

Equipes de
pays ONU

Pilier
politique

Engagements
Régionaux

Engagements
Internationaux

PLAN D’ACTION
(dont 15 activités prioritaires)

Pilier
économique

Pilier
social

Pilier
judiciaire

Equipes de
pays ONU

Pilier
humanitaire

Source: OESG-GL

Le communiqué publié par les signataires de l’Accord-Cadre
PSC fait écho de la Déclaration du Sommet des Chefs d’État
de la Conférence Internationale sur la Région des Grands
Lacs (CIRGL) qui s’est tenu le 15 janvier 2014 à Luanda en
Angola, qui a également accueilli le plan d’action et appelé le
Bureau de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général à organiser
une conférence sur le secteur privé conjointement avec le
Secrétariat exécutif de la CIRGL. La conférence est destinée à
s’appuyer sur des initiatives en cours et prévues aux niveaux
national, régional et continental.
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Figure 2. Les signataires de l’Accord-cadre pour la paix,
la sécurité et la coopération
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Remarquons sur la carte ci-haut; La CIRGL élargie et la PSFC
- Paix, Sécurité et Cadre de Coopération de la «région des
Grands Lacs», qui est l’objet des possibilités d’investissements.
Il s’agit d’une région de 13 pays avec une population totale de
plus de 350 millions de personnes, un PIB global de 1,1 billion
$ et une superficie totale en kilomètres carrés 10.829.106 qui
est légèrement plus grand que les États-Unis d’Amérique. La
région offre donc un important marché potentiel pour les
investisseurs nationaux et internationaux.
Pour de nombreux partenaires au développement et ONG
qui soutiennent la paix dans la région des Grands Lacs, les
principaux pays centres d’intérêt autour de la RDC sont le
Burundi, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda . Au-delà de ce
groupe de pays, il y a les autres pays limitrophes de la RDC,
à savoir l’Angola, la République centrafricaine, la République
du Congo, le Soudan du Sud et la Zambie. À la périphérie
de la région se trouvent les pays dotés de ports / logistiques
stratégiques, notamment le Kenya, le Soudan, et l’Afrique du
Sud signataire de l’Accord-cadre PSCF des État membre de la
Communauté de développement de l’Afrique australe – ayant
depuis longtemps une influence en matière de négociation
économique et de paix dans la région.
Il est envisagé que la conférence sur l’investissement
du secteur privé dans la région des Grands Lacs serve
d’instrument pour la paix, la stabilité et la prospérité pour
les pays concernés. Spécifiquement, l’on s’attend à ce que
la conférence fournisse aux participants une meilleure

connaissance des opportunités d’investissement et des
implications pour le climat des affaires dans la région;
fournissent une plate-forme pour permettre aux acteurs
du secteur privé de se rencontrer et d’échanger avec les
décideurs aux niveaux national et régional; permette
d’identifier les facteurs - clés de croissance, suggére des
déterminants pour un climat des affaires favorable dans la
région, et offre des possibilités de «liaison» de potentielles
opportunités investissement / projets phares avec des
investisseurs intéressés.
Au moment de sa conceptualisation, la Conférence sur
l’investissement du secteur privé dans la région des Grands
Lacs devait être précédée par trois activités:
1. Document sur les Opportunités d’Investissement
(DOI): l’élaboration et la validation du document sur
les opportunités d’investissement axé sur des projets
spécifiques et des programmes et mécanismes existants
de soutien à l’investissement ont été indispensables. Le
DOI contient des informations concernant les secteurs
/ projets clés, les opportunités d’investissement et les
investisseurs potentiels. Il fournit également une liste
complète des mesures incitatives disponibles (fiscales,
MPME, institutions de micro-finance, création d’emploi,
etc.), une évaluation des cadres juridique et réglementaire,
la disponibilité et l’accessibilité de produits d’assurance
de la dette, du financement par fonds propres, des
investissements, ainsi qu’une analyse des cadres macroéconomique et financier. On y retrouve la plus récente
évaluation du risque souverain des 13 pays signataires.
2. Table ronde du secteur privé: en marge de la
manifestation relative au UN Global Compact (Contrat
mondial), une table ronde sur l’investissement responsable
s’est tenue du 9 au 12 juin 2014 à Addis-Abeba en
Éthiopie. Réunissant les principales parties prenantes
du secteur privé de la région, elle a donné l’occasion de
plancher sur l’investissement responsable et des modèles
d’entreprise inclusifs faisant la part belle à la collaboration
secteur public-secteur privé et offrant des conditions
favorables pour l’investissement dans la région.
3. Consultation régionale: La version préliminaire du DOI
était validée en la faveur d’une consultation régionale
qui s’était déroulée en dates du 17 et 18 Décembre à
Luanda, en Angola dans leur capacité de Président actuel
de la CIRGL. La Consultation Régionale était organisé
sous l’égide des Pays signataires du PSF conjointement
avec la CIRGL, la SADC, l’AUC et l’OSESG-GL et avec
l’assistance des partenaires bilatéraux et multilatéraux.
L’issue de la consultation régionale servira de base pour les
délibérations lors de la Conférence proprement-dite.
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Pour procéder à la mise en œuvre de la conférence sur
l’investissement du secteur privé et de la production connexe
du document sur les opportunités d’investissement, le
OSESG-GL a mobilisé l’aide de la Facilité africaine pour
des marchés inclusifs (AFIM) du PNUD pour conduire le
processus consultatif et technique prévu. La Société financière
internationale de la Banque Mondiale et la Banque Africaine
de Développement ont également été invitées à soutenir
l’effort compte tenu de l’expérience et de l’activité de ces
institutions en matière de promotion de l’investissement en
Afrique, en général, et dans la région des Grands Lacs, en
particulier.
Bien que ce document sur les opportunités des
investissements doit être élaboré comme un rapport pour
les participants à la conférence sur l’investissement, et pour
refléter les différentes opportunités d’investissement sectoriel
dans la région, sa mission est de promouvoir l’investissement
qui permettra d’attaquer à certaines des causes profondes
du conflit dans la région; il s’agit de la pauvreté, du
chômage (notamment chez les jeunes), de l’insuffisance
des infrastructures (notamment en matière de transport et
d’énergie). L’objectif est de soutenir l’investissement en cercles
concentriques vers l’extérieur à partir du noyau du conflit qui
a fait rage surtout dans la partie orientale de la République
Démocratique du Congo.
Ainsi, les projets identifiés ont un lien particulier avec la
RDC – étant donné qu’elle se trouve au centre de l’Accordcadre pour la paix, la sécurité et la coopération sous-jacente,
catalyseur de cette initiative. Après la RDC, et les pays qui
ont le plus souvent été en conflit avec la RDC, sont ciblés
secondairement pour des investissements – avec l’intention
que le développement économique et l’intégration régionale
peuvent créer une plus grande stabilité dans la région et une
amélioration de l’environnement pour l’investissement.
Figure 3: La RDC et les Pays de la Région des Grands
Lacs – perspective d’un partenaire au développement
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Chapitre 2.

Feuille de route
et Composantes

Dès le début, les parties prenantes qui soutiennent la
convocation de la Conférence sur l’investissement du secteur
privé et l’élaboration du document sur les opportunités des
investissements ont reconnu que le projet est ambitieux
en termes de calendrier proposé pour la mise en œuvre.
Cependant, le facteur déterminant derrière le désir de mettre
rapidement le projet en œuvre a été la prise de conscience
du fait que dans la mesure où il s’agit d’un exercice «axé sur
la paix», une exécution rapide est un élément important de la
capacité du projet à atteindre son objectif visant à catalyser la
croissance et le développement économique dans la région,
et fournir un tampon économique contre les conflits dans la
région.
Le concept de la version préliminaire du DOI et le plan de
mise en œuvre de la Feuille de route ont été présentés aux
membres du Comité de soutien technique (CST) de l’Accordcadre pour la paix, la sécurité et la coopération à leur réunion
ordinaire du 27 et 28 mars 2014 à Nairobi au Kenya. Lors de
cette réunion, les membres du CST ont donné leur accord de
principe et promis leur soutien pour la tenue des processus
de consultation au niveau des pays.
Sous l’égide de l’OSESG-GL l’équipe AFIM-PNUD et ses
conseillers techniques sont allés à Bujumbura les 17 et 18
avril 2014 pour présenter le concept du DOI et du projet de la
«Feuille de route» à la CIRGL. À la suite de cette visite, ils ont
reçu une rétroaction technique de la CIRGL et des directives
opérationnelles, ainsi qu’un engagement de soutien afin
d’assurer la liaison entre les consultants avec les représentants
des pays de la CIRGL à l’appui des processus consultatifs
nationaux.
Les deux principales composantes du projet à entreprendre
avant la convocation de la Conférence sur l’investissement du
secteur privé ont été les consultations souhaitées dans les 13
pays signataires de l’Accord-cadre PSCF et la préparation du
Document sur les Opportunités d’Investissement.
Les consultations ont finalement été organisées en
collaboration avec le OSESG-GL, les membres du Comité
de soutien technique dans chaque pays, les représentants
de la CIRGL dans chaque pays (bien que dans certains pays,
ils étaient une seule et même entité à la fois), ainsi que le
personnel du PNUD dans chaque pays. La SFI a également
informé les représentants des pays des visites consultatives
où ils ont été déployés, les agents locaux de la SFI ont par
la suite rencontré l’équipe de consultants engageant les
consultations. Et en fin de compte 12 des 13 pays ont été
visités entre le mois d’avril et la Mi-Septembre 2014. La
République centrafricaine n’etait pas en mesure d’accueillir
les consultants dans le délai prévu figurant sur des termes de
référence pour le projet.
Parallèlement à l’engagement des réunions consultatives,
l’effort visant l’élaboration du document sur les opportunités
des investissements a été entrepris au cours de la période de
Juin-Octobre 2014 avec intégration de mises à jour survenues
après que la réunion de consultation régionale ait eu lieu en
Décembre 2014.
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Chapitre 3.

Objectifs et
méthodologie
de consultation
inclusive du
Document sur
les Opportunités
d’Investissement

Le document sur les opportunités d’investissement est
élaboré en réponse directe aux objectifs de l’Accord-cadre
pour la paix, la sécurité et la coopération et à l’instruction
de la CIRGL sur les domaines qu’ils avait identifiés comme
étant ceux où les investissements du secteur privé pourraient
contribuer à accélérer le programme de développement
économique de la région.
Le DOI est conçu de façon à inclure une série d’opportunités
d’investissement et projets illustratifs et pertinents, ainsi que
des possibilités de partenariat public-privé viable. Dans le
cadre du DOI, il a été jugé essentiel d’identifier une masse
critique d’opportunités d’investissement avec les promoteurs
de projets et les investisseurs potentiels. Un fort accent
sur des projets transfrontaliers et régionaux a été suggéré,
notamment ceux concourant à la création d’emplois et
l’intégration régionale – qui étaient considérés comme des
éléments importants de la paix, de la sécurité et de la stabilité
régionale. Dans le cadre de ces consultations, sept secteurs
cibles ont été identifiés comme ayant un impact catalytique
dans la région vers les objectifs de l’Accord-cadre PSC et ont
été sélectionnés pour être mis en exergue et discutés dans le
DOI, à savoir l’agriculture / l’agro-industrie, les infrastructures,
l’exploitation minière, l’énergie, le tourisme, les TIC et les
finances.
Le DOI a également été élaboré pour inclure des informations
sur les principaux secteurs / projets et: a) fournir une liste
complète des incitations disponibles, les infrastructures et
les ressources de soutien à la mise en œuvre; b) analyser les
cadres macroéconomique et financier pour l’investissement (à
savoir la disponibilité, l’abordabilité et le type de financement);
c) mettre l’accent sur une série de 18 à 25 projets d’illustration
et les programmes et mécanismes existants de soutien à
l’investissement; d) évaluer les principales contraintes et les
meilleures pratiques dans les cadres juridique, réglementaire
et judiciaire pour un climat propice à l’investissement; et e)
identifier les évaluations du risque souverain disponibles et la
couverture d’assurance de l’investissement pour les 13 pays
signataires de la PSCF.
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Un objectif principal du processus d’élaboration du
document sur les opportunités des investissements a été
le développement du contenu, en particulier les projets,
à travers un processus de consultation. Avec le soutien du
Bureau de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour la
Région des Grands Lacs et de la CIRGL, un large éventail de
parties prenantes a également été consulté sur une période
d’environt six mois.
Divers représentants des gouvernements, des institutions
régionales, des partenaires au développement, les
promoteurs / développeurs de projets actifs (du public et
du privé), les entreprises nationales et internationales qui
opèrent déjà dans la région, des nouvelles entreprises et des
investisseurs régionaux existants et potentiels, des financiers
triés sur le volet, notamment les institutions financières de
développement, les institutions de micro-finance, ainsi que la
CIRGL, la CEPGL, la SADC, le COMESA et l’EAC ont été parmi les
institutions consultées au cours du projet.
En termes de contenu, le DOI est rédigé sous une forme qui
permettant que chaque section, et le contenu de chaque
section, puissent être rapidement digéré et les lecteurs
seraient en mesure de se concentrer sur l’information digne
d’intérêt sans s’enliser dans une prose dans le texte. Ainsi,
le DOI est conçu pour fournir une référence rapide aux les
lecteurs.
Le DOI vise également à fournir des informations complètes
sur l’ensemble des 13 pays des Grands Lacs signataires de
l’Accord-cadre PSC, et sur la base de la recherche comparative
menée, il est également conçu pour être un document
unique et un complément utile à la documentation
actuellement disponible sur la Région des Grands Lacs.
En outre, il a pour vocation de compléter les autres efforts
inlassables des partenaires au développement (c’est-à-dire,
la CIRGL, la CEPGL, la BAD, la Banque mondiale, l’UE et les
institutions au sein du système des Nations Unies) visant à
catalyser le développement économique dans la région. Voire
la liste complète des représentants des institutions engagées
dans les annexes.
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Chapitre 4.

Critères DOI
et analyse
des projets
Dans les discussions avec les parties
prenantes sur l’intention et la jauge de
mesure pour la sélection des projets,
les critères - clés initiaux par lesquels les
projets d’illustration du DOI doivent être
jugés sont leur impact potentiel sur la
réalisation et la durabilité de la paix dans
la région. Ainsi, les projets impliquant
deux ou plusieurs pays ou des projets
dans un pays qui ont le potentiel pour
un impact régional, sont les projets
jugés prioritaires en conformité avec
l’Accord-cadre sur la paix, la sécurité et
la coopération.
En outre, la capacité des projets à
mettre en œuvre ou du moins à
démarrer rapidement (c’est à dire
dans les 12 à 36 mois) est mentionnée
comme importante parce que la paix
dans la région a besoin d’être cultivée
et renforcée – et certains, sinon tous
les projets devraient idéalement être
soit déjà approuvés et en cours de mise
en œuvre soit très catalytiques et en
tant que tels répondent aux critères
de participation des différents pays.
L’infrastructure est considéré comme
secteur important (notamment les
transports et l’énergie), même si ces
projets prendraient plus de temps pour
être mis en œuvre.
Les critères généraux des projets ont
été élaborés en Mars 2014 et présentés
aux membres du comité de soutien
technique (CST) à Nairobi. Lors d’une
réunion du groupe technique le 9
juin 2014, ces critères ont été pris en
compte, peaufinés et ont reçu une
matrice de notation élargie.

1. Attractivité / Viabilité (secteur privé) (Échelle de 1 à 5)
• Qualité des opportunités de marché (Échelle de 1 à 5)
• Incitatifs (Échelle de 1 à 5)
• Facteurs d’atténuation des risques (Échelle de 1 à 5)
• Unicité de l’actif (Échelle de 1 à 5)
2. Impact sur le développement (Réactivité PSC) (Échelle de 1 à 5)
• Soutien à la communauté cible (Femmes / Jeunes /Anciens combattants /
Réfugiés) (Échelle de 1 à 5)
• Renforcement de l’intégration régionale (Échelle de 1 à 5)
3. État de préparation (Échelle de 1 à 5)
• Niveau de soutien secteur public, secteur privé, partenaires au
développement (Échelle de 1 à 5)
• État d’avancement de l’étude de faisabilité / business plan (Échelle de 1 à 5)
• Temps de mise en œuvre (Échelle de 1 à 5)
Échelle globale: 1-5
Empruntant à un modèle de matrice de notation développé par la SFI, le critère
définitf de hiérarchisation des projets a été repris dans un tableau similaire à celui
ci-dessous:
Dans quelle mesure

Score

Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du PPP ?
Compte tenu des opportunités qu'offre le
marché actuel

1-5

Compétitivité compte tenu de la demande
de l’offre et des prix au niveau local, régional
et international

Compte tenu des motivations existant dans
le projet

1-5

Compétitivité compte tenu du système
fiscal des infrastructures et de l’assistance
technique disponible

Compte tenu de l'atténuation des risques

1-5

Compétitivité compte tenu des garanties
disponibles et des programmes
encourageant la Paix

Compte tenu du caractère unique de
l'opportunité et/ou de l'atout du projet

1-5

Compétitivité compte tenu de la nature
unique du projet et des ressources dans le
marché

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la Sécurité et la
Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le développement?
Engage les communautés cibles – femmes/
jeunes/ex-combattants/ réfugiés

1-5

Opportunités sur l’emploi, la rémunération,
développement des compétences et les
formations intellectuelles

Facilite/ appuie une plus grande l'intégration
régionale

1-5

Projets d’inclusion de deux ou plusieurs Pays

Peut-être entrepris selon les normes élevées
de gouvernance

1-5

Conformes aux bonnes pratiques,
acceptées à l’échelle mondiale en matière
d’investissement responsable

Bénéficie d’un fort soutien des
gouvernements, du secteur privé, de
l'entreprise sociale, et/ou des partenaires en
développement

1-5

Intervenants gouvernementaux sur place
pour mettre le projet en place, et déclencher
les fonds requis pour l’implémentation du
projet

Une évaluation de faisabilité/ exercice de
planification des activités a été mené

1-5

Etude de faisabilité en place

Peut être réalisé dans 2-4 ans

1-5

Cycle du projet de développement sur le
marché au bout de 2 – 4 ans.

Prioritisation Globale

1-5

Note moyenne pondérée sur toutes les
10 questions

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
Remarque: la pondération pour chaque critère peut être ajustée en fonction des priorités; l’analyse présentée dans le
présent rapport suppose un poids égal pour chaque critère.
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Les projets issus des sept secteurs sélectionnés ci-dessous ont
été examinés en utilisant les paramètres de notation ci-dessus.
•
•
•
•
•
•
•

Agriculture
Énergie
Finances
TIC (Télécommunication, Information, Technologie)
Infrastructures
Exploitation minière
Tourisme

En examinant les projets, il est clairement apparu qu’ils ont
des états de développement et de préparation assez divers.
Apres analyse des projets, il a été décidé ce qui suit:
a) 1 point – si le projet ne présente pas une opportunité
claire pour le secteur privé (c’est-à-dire fait constitue une
mauvaise note dans les critères du 1er groupe sur le critère
du Groupe 1) (dans la mesure où le plus grand nombre
de projets ont été conçus pour attirer les subventions ou
l’assistance technique des partenaires au développement
plutôt que le capital d’investissement qui chercherait un
retour sur investissement);
b) 2 points – s’il a été beaucoup plus à caractère national
(c’est-à-dire fait consistue une mauvaise note dans les
critères du 2eme groupe sur le critère du Groupe 2), et
c) 3 points – s’il s’agit d’un projet dans lequel le secteur privé
aura probablement un rôle à jouer, mais où ce rôle n’est
pas encore clairement défini ou lorsque le projet n’a pas
été jugé «prêt pour les investisseurs» (cela constitue une
mauvaise note dans les critères du groupe 3),
d) 4 point - si le projet implique plusieurs pays, mais qu’il
manque d’informations et n’a aucune impacte sur la
communauté (cela constitue une note élevée sur 2 des 3
groupes),
e) 5 point - si le projet implique plusieurs pays, et est soutenu
par les institutions privées et publiques, et a un impact sur
la communauté (cela constitue une note élevée sur tous
les 3 Groupes).
En fin de compte, 25 projets ont été sélectionnés en tant que
projets d’illustration qui pourraient fournir aux investisseurs
une idée des types de projets qui pourraient être recherchés
dans la région.

PROJECTS ILLUSTRATIFS SECTORIELS

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Agriculture
Développement d’un Marché Transfrontalier
Corridor Sud pour la Croissance Agricole Tanzanienne (SAGCOT)
Réhabilitation du Complexe Agro Industriel de Nzara
Pôle Régional pour la Croissance Intégrée de la Plaine de la Ruzizi
Programme de Soutien au Processus d’Intégration Régionale de la
CEPGL – Chaîne de Valeur Régionale du Mais
Projet de Céréales et de Semences ABSA – SAB Miller
Infrastructures Rwandaises d’Entrepôts en Douane aux Frontières de
Gisenyi et de Ruzizi
Énergie
Project Hydro-électrique Ruzizi III 145 MW (voir http://www.au-pida.org/
node/88)
Projet de Gaz Méthane du Rwanda et de la RDC (www.kivugas.com)
Réhabilitation de Ruzizi I (30 MW) et II (40 MW) Réhabilitation and
Implantation de Lignes de Transmission
Finances
Société Financière et d’Investissement des Pays des Grands Lacs Africains
(SOFIGL)
CEPGL - Banque de Développement des Etats des Grands Lacs (BDEGL)
TIC
Le Projet Central Africa Backbone APLS
Infrastructures
Projet d’Installation des Stations le long de la Route du Corridor Nord
Corridor de Lobito
Projet du Corridor du Sud
Postes frontière de la CEPGL à Visa Unique
Le Port de Lamu et le couloir de transport entre le Soudan du Sud et
l’Ethiopie (LAPSSET)
Port maritime de Kisumu et autre Ports sur le Lac Victoria Brazzaville,
Congo – Kinshasa, RDC Projet Route-Rail- Pont
Brazzaville, Congo – Kinshasa, RDC Projet Route-Rail- Pont
Couloir Central Transport Multimodal
Miniers
Raffinerie de Pétrole de l’Ouganda
Chambers Federation au Sud-Kivu, RDC – Projet Coopératif Minier
Tourisme
Plan de tourisme viable de l’IGAD
Villes balnéaire sur le lac Kisumu au Kenya
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PROJETS ILLUTRATIFS SÉLECTIONNÉS
DANS LE SECTEUR AGRICOLE
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

Dans quelle mesure

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Actuellement il n’y a pas de marchés
transfrontaliers concurrents dans
la région, mais il y a des échanges
commerciaux frontaliers mutuels
fructueux, principalement par des
femmes commerçantes

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

5

Les gouvernements des deux côtés
veulent soutenir cette initiative en vue de
stimuler ou d’améliorer les conditions du
commerce des femmes

Compte tenu de l'atténuation
des risques

5

Cette initiative est aussi compétitive
étant donné les initiatives de paix et de
sécurité qui sont également en cours
et qui cherchent à protéger les femmes
commerçantes

Compte tenu du caractère
unique de l'opportunité et/ou
de l'atout du projet

5

Les parties prenantes des deux côtés de la
frontière réalisent également le potentiel
qu’a cette initiative et reconnaissent que
l’opportunité est unique

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

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés
cibles – femmes/jeunes/excombattants/ réfugiés

5

Cette initiative a le potentiel de créer plus
d’emplois permanents pour ceux qui
travaillent au marché, et peut augmenter
le nombre de nouveaux emplois dans
des secteurs comme la logistique,
l’entreposage et est susceptible d’attirer la
microfinance

Facilite/ appuie une plus grande
l'intégration régionale

5

Les femmes commerçantes au Rwanda,
en RDC et au Burundi pourraient toutes
en bénéficier

Peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

5

Le projet serait conforme aux normes
mondiales des investissements
responsables

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

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?
Bénéficie d’un fort soutien des
gouvernements, du secteur
privé, de l'entreprise sociale,
et/ou des partenaires en
développement

1

Le projet a des intervenants
gouvernementaux pour le mettre en
œuvre, mais il manque des partenaires du
secteur privé pour le développer, le gérer
et le piloter dans ces pays respectifs

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités a été mené

4

La CEPGL a entrepris une étude
d’élaboration et d’analyse du projet, mais
celle-ci devra être remise à jour

Peut être réalisé en 2-4 ans

5

Le cycle de ce projet de développement
du marché serait de 12-18 mois.

Prioritisation Globale

5

Note moyenne pondérée sur toutes
les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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:

Dans quelle mesure

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des
opportunités qu'offre le
marché actuel

4

SAGCOT constitue une opportunité unique
pour la Tanzanie en vue d’une collaboration
entre le public, le privé et les partenaires au
développement

Compte tenu des
motivations existant dans
le projet

4

L’initiative, avec ses composantes sectorielles,
présente des opportunités d’investissement
compétitif et a aussi attire un soutien technique
significatif pour les investisseurs

Compte tenu de
l'atténuation des risques

4

Bien qu’il y ait d’autres opportunités
d’investissement en Tanzanie, le projet offre
un créneau très compétitif et un corridor dans
lequel d’autres projets peuvent être développés

Compte tenu du caractère
unique de l'opportunité
et/ou de l'atout du projet

5

SAGCOT est unique dans la région des Grands
Lacs de part sa taille, son échelle, son ambition et
le volume de ses partenariats

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés
cibles – femmes/jeunes/
ex-combattants/ réfugiés

5

Comme il se focalise sur le développement de
la chaîne de valeur agricole, SAGCOT peut créer
des milliers d’emplois pour fermiers, ainsi que des
emplois pour transformateurs, dans la logistique,
l’empaquetage et la commercialisation. C’est un
catalyseur du développement économique

Facilite/ appuie une plus
grande l'intégration
régionale

3

Bien que l’initiative profite en premier lieu à la
Tanzanie, SAGCOT va contribuer à la sécurité
alimentaire régionale

Peut être entrepris selon
les normes élevées de
gouvernance

5

Comme il a un soutien important des
partenaires au développement, SAGCOT est
entrain d’être réalisé dans de bonnes pratiques
internationalement acceptées en termes
d’investissements responsables

En cours jusqu’en 2030
Coût du Projet:

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?

USD 2.1 milliards d’investissement privé, et USD 1.3 milliards de dotations
et prêts publics

Bénéficie d’un fort soutien
des gouvernements,
du secteur privé, de
l'entreprise sociale, et/
ou des partenaires en
développement

5

SAGCOT a un fort soutien du gouvernement,
ainsi que celui des partenaires en
développement et du secteur privé. Ceci a
contribué au fait que l’initiative reste jusqu’à ce
jour unique et prospère

Une évaluation de
faisabilité/ exercice de
planification des activités
a été mené

5

Comme il est compartimenté par secteur,
SAGCOT offre à la fois des plans d’investissement
existants et l’opportunité pour les investisseurs à
développer leurs propres plans

Peut être réalisé en 2-4 ans

2

Certains aspects de SAGCOT peuvent être
réalisés rapidement, mais globalement c’est une
initiative à long terme

Prioritisation Globale

4

Note moyenne pondérée sur toutes les 10
questions

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

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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Nom du Projet:
SUDAN

Réhabilitation du Complexe Agro Industriel de Nzara
Pays participant(s) au Projet:
Soudan du Sud, RDC, RCA
Abyei

Secteur du Projet:

WESTERN
BAHR
EL GHAZAL

Agriculture/ Agro-Industrie
Source / Sponsor/ Bailleurs(s) de fonds du Projet:
Gouvernement du Sud Soudan (recherche de la participation privée via
PPP)

Kuacjok

WARRAP

CENTRAL
AFRICAN
REPUBLIC

Wau

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/

JONGLEI

LAKES
Rumbek

Bor

WESTERN
EQUATORIA

EASTERN EQUATORIA
Juba

Yambio

CENTRAL
EQUATORIA

DEM. REP.
OF THE CONGO

Torit

KENYA
UGANDA

Dans quelle mesure

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

4

NZARA offre aux investisseurs une
opportunité de raviver un complexe
agro industriel jadis dynamique dans
un environnement sans concurrents
comparables

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

4

Le Soudan du Sud encourage les
initiatives comme la rénovation de ce
projet, et son soutien rend le projet plus
attractif

Compte tenu de l'atténuation
des risques

4

Etant donné le soutien du Gouvernement
au projet, les risques sont minimisés
et dès lors les permis, les autorisations
et l’identification des compétences
devraient être plus faciles à obtenir

Compte tenu du caractère
unique de l'opportunité et/ou
de l'atout du projet

4

Le projet a un emplacement unique; il est
aussi idéalement situé près des frontières
de la RDC et de la RCA

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.

UPPER
NILE

UNITY

Aweil

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.

Malakal

Bentiu

NORTHERN
BAHR
EL GHAZAL

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés
cibles – femmes/jeunes/excombattants/ réfugiés

5

Etant un projet agricole, l’initiative va
donner des emplois aux femmes et aux
jeunes

Facilite/ appuie une plus grande
l'intégration régionale

5

Le projet a le potentiel d’aider à la sécurité
alimentaire et de nourrir ses voisins

Peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

5

Le projet peut être mis en œuvre selon les
standards élevés de gouvernance

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?
Bénéficie d’un fort soutien des
gouvernements, du secteur
privé, de l'entreprise sociale,
et/ou des partenaires en
développement

4

Le projet a un fort soutien du
gouvernement – mais il a besoin de plus
de soutien du secteur privé

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités a été mené

3

Bien qu’il existe des plans, ces derniers
doivent cependant être mis à jour

Peut être réalisé endéans 2-4 ans

3

Les activités initiales peuvent commencer
dans un délai de 12 mois, mais la remise
en état complète de l’infrastructure
demanderait 3- 5 ans

Prioritisation Globale

4

Note moyenne pondérée sur toutes
les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.

23
Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

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 intrants (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.

Dans quelle mesure

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Le milieu dans lequel le projet est
implanté est arable et il y a de l’eau en
abondance.

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

4

Tous les gouvernements dans les
trois pays soutiennent l’initiative et
reconnaissent son potentiel.

Compte tenu de l'atténuation
des risques

4

Le projet demeure attrayant parce qu’il y
a des produits d’assurance pour protéger
les investisseurs.

Compte tenu du caractère
unique de l'opportunité et/ou
de l'atout du projet

5

L’emplacement du terrain est l’un des
meilleurs sites agricoles dans la région

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés
cibles – femmes/jeunes/excombattants/ réfugiés

5

Comme tous les projets du secteur
agricole, il a le potentiel de créer des
milliers d’emplois et impliquer les femmes
et les jeunes dans tous les aspects de son
développement

Facilite/ appuie une plus grande
l'intégration régionale

5

Le projet implique trois pays. Le but
est de partager les expériences et
l’expertise entre les trois – ce qui va aider
l’intégration régionale

USD 200 millions

Peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

5

Le Projet peut être exécuté en conformité
avec les standards élevés de gouvernance

Financement Disponible:

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?

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

Bénéficie d’un fort soutien des
gouvernements, du secteur
privé, de l'entreprise sociale,
et/ou des partenaires en
développement

5

Le projet a un fort soutien des
gouvernements et des partenaires au
développement, y compris le Banque
Mondiale

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités a été mené

2

Un plan du projet existe, mais il y a des
composantes de l’initiative qui pourraient
requérir une planification additionnelle

Peut être réalisé en 2-4 ans

3

Les composantes du projet peuvent être
développées rapidement, mais c’est un
projet à long terme - qui doit s’articuler
autour des saisons culturales annuelles

Prioritisation Globale

4

Note moyenne pondérée sur toutes
les 10 questions

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:

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

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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:

Dans quelle mesure

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.

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?

Phase du Projet:
La conception du projet a été réalisée par le PNUD

Score Eléments de Preuve

Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Il y a une importante demande en
maïs dans la région, ce qui augmente
le caractère attractif du projet

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

4

Le projet devra être financièrement
compétitif et bénéficier aussi du
soutien financier et technique de plus
en plus important des gouvernements
et des partenaires de développement

Compte tenu de l'atténuation des
risques

3

Le projet est compétitif, mais le serait
moins si un conflit renaissait entre les
états bénéficiaires

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout
du projet

4

Le projet est implanté dans un milieu
idéal pour la culture accrue du maïs, ce
qui est un ajout au caractère unique
de l’initiative

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

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

4

Etant un projet agricole, sa mise
en œuvre pourrait bénéficier à des
centaines, sinon des milliers, de
femmes et de jeunes

Facilite/ appuie une plus grande
l'intégration régionale

5

Comme le projet implique trois pays,
sa mise en œuvre pourrait aider
l’ensemble

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

Le projet peut être réalisé suivant les
normes élevées de gouvernance

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?
Bénéficie d’un fort soutien des
gouvernements, du secteur privé,
de l'entreprise sociale, et/ou des
partenaires en développement

3

Le projet a un fort soutien des
partenaires au développement et des
gouvernements. Ceci pourrait même
se renforcer.

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités a été mené

3

Une planification préliminaire a déjà
été faite, mais un promoteur privé doit
être trouvé pour piloter l’initiative

Peut être réalisé endéans 2-4 ans

3

C’est un projet qui peut commencer
très rapidement, mais qui prendrait au
moins 5 ans pour être complètement
réalisé

Prioritisation Globale

4

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.

25
Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

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

Dans quelle mesure

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Le fait même que SAB Miller soit son
partenaire acheteur rend ce projet viable

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

5

Le soutien d’ABSA constitue aussi un
attrait pour le projet et un stimulant
unique

Compte tenu de l'atténuation
des risques

3

Compétitivité due aux garanties
existantes, un plaidoyer et des
programmes de paix en vigueur

Compte tenu du caractère
unique de l'opportunité et/ou
de l'atout du projet

3

Avoir SAB Miller comme partenaire de
départ constitue une opportunité unique

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés
cibles – femmes/jeunes/excombattants/ réfugiés

4

Comme projet du secteur agricole, il a le
potentiel de créer des emplois pour les
femmes et les jeunes

Facilite/ appuie une plus grande
l'intégration régionale

5

Etant un projet commun à plusieurs pays,
il appuie l’intégration régionale

Peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

5

Comme compagnie mondialement
connue, SAB Miller continuera d’adhérer
aux principes de normes élevées de
gouvernance

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

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?
Bénéficie d’un fort soutien des
gouvernements, du secteur
privé, de l'entreprise sociale,
et/ou des partenaires en
développement

3

Le projet a un fort soutien du secteur
privé, mais un plus grand soutien
des gouvernements et un plus grand
engagement des partenaires au
développement seraient appréciables

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités a été mené

1

Les promoteurs du projet ont affirmé
qu’une analyse supplémentaire devait
être faite, en conséquence une évaluation
de faisabilité n’a pas encore eu lieu

Peut être réalisé endéans 2-4 ans

3

Certains aspects de ce projet pourraient
être réalisés rapidement si le projet
recevait le feu vert de commencer, mais
globalement il prendrait plus de 3-5 ans
pour être complètement développé et
s’étendre à tous les pays cibles

Prioritisation Globale

4

Note moyenne pondérée sur toutes
les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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:

Source: Conseil du développement du Rwanda. Flèches vertes = exportations; Flèches
bleues = importations
Dans quelle mesure

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

4

Le projet est attractif parce qu’il y a
très peu de concurrence en moyens
de stockage aux frontières des pays
concernés

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

4

Le gouvernement rwandais est bien
disposé à soutenir ce projet

Compte tenu de l'atténuation des
risques

4

Le projet est situé aux frontières avec la
RDC et s’il y avait un conflit cela aurait
un impact sur son fonctionnement,
mais en général une assurance
politique contre les risques peut être
prise pour protéger les investisseurs

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout
du projet

4

Il y a très peu de structures
concurrentes dans les pays ciblés

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

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

Le projet soutiendrait le commerce - et
la revente-transfrontalier. Les femmes
sont actives dans ce secteur et en
bénéficieraient

Pour plus d’informations:

Facilite/ appuie une plus grande
l'intégration régionale

5

Oui, parce qu’il implique le Rwanda
et la RDC

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

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

Oui, le projet peut être réalisé selon les
standards élevés de gouvernance

Déficit de Financement:
A déterminer

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?
Bénéficie d’un fort soutien des
gouvernements, du secteur privé,
de l'entreprise sociale, et/ou des
partenaires en développement

2

Le projet a un fort soutien
gouvernemental, mais il a besoin d’un
plus grand soutien du secteur privé

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités a été mené

2

Un plan initial a déjà été réalisé, mais il
doit être modifié et remis à jour

Peut être réalisé endéans 2-4 ans

3

Certains aspects du projet peuvent
être réalisés rapidement, cependant
sa mise en œuvre globale pourrait
prendre plus de 3-4 ans

Prioritisation Globale

4

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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PROJETS ILLUSTRATIFS SÉLECTIONNÉS
DANS LE SECTEUR DE L’ENERGIE
Nom du Projet:
Project Hydro-électrique Ruzizi III 145 MW (voir http://www.aupida.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

Dans quelle mesure

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Ruzizi III est un projet stratégiquement
très important au regard de la demande
croissante en énergie dans les trois pays
cibles

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

4

Tous les trois gouvernements et
un bon nombre de partenaires au
développement soutiennent cette
initiative, ce qui est un stimulant et un
attrait pour le projet

Compte tenu de l'atténuation
des risques

4

Les garanties sont disponibles pour
soutenir le projet

Compte tenu du caractère
unique de l'opportunité et/ou
de l'atout du projet

5

L’emplacement du projet est unique et les
accords de lancement en place

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:

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés
cibles – femmes/jeunes/excombattants/ réfugiés

5

Les communautés cibles vont
grandement bénéficier du projet et
même s’il ne va pas directement créer
beaucoup d’emplois à long terme, il
va indirectement être à l’origine de
beaucoup d’emplois au fur et à mesure
que les économies se développeront à la
suite d’un accès accru à l’électricité

Facilite/ appuie une plus grande
l'intégration régionale

5

L’initiative est entrain d’être développée
avec le soutien des trois pays cibles

Peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

5

Avec un important soutien des
partenaires au développement, le projet
peut être entrepris en conformité avec les
standards élevés de gouvernance

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

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?
Bénéficie d’un fort soutien des
gouvernements, du secteur
privé, de l'entreprise sociale,
et/ou des partenaires en
développement

4

Les gouvernements et leurs partenaires
au développement dans les trois pays
cibles soutiennent le projet

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités a été mené

5

Ces études ont été menées

Peut être réalisé en 2-4 ans

3

Si tout va selon les prévisions, le projet
devrait être réalisé en 3-5 ans

Prioritisation Globale

5

Note moyenne pondérée sur toutes
les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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

Dans quelle mesure:

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Les deux pays ont une importante
demande énergétique non satisfaite, qui
s'ajoute à l'attractivité du projet

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

5

Le niveau d'appui de la part des
gouvernements et de la communauté
des partenaires de développement en
ont fait un projet attractif

Compte tenu de l'atténuation
des risques

5

L'assurance contre les risques politiques
est disponible dans les pays cibles

Compte tenu du caractère
unique de l'opportunité et/ou de
l'atout du projet

5

Le gaz du Lac Kivu se trouve dans une
position unique et contient du gaz de
manière unique pour la région

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés
cibles – femmes/jeunes/excombattants/ réfugiés

5

Le projet va créer plus d'emplois
secondaires que d'emplois directs,
mais son impact économique et
environnemental sur le développement
est important

Facilite/ appuie l'intégration
régionale accrue

5

Les projets impliquent à la fois la RDC
et le Rwanda, ce qui peut aider à
l'intégration régionale avec l'implication
des deux pays

Peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

5

Oui, le projet peut être réalisé selon les
normes élevées de gouvernance

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

Le projet est-il prêt a être mis en œuvre?
bénéficie d'un soutien solide des
partenaires gouvernementaux,
du secteur privé, de l'entreprise
sociale, et/ou de développement

4

Le projet bénéficie du soutien solide
de la part des gouvernements et un
nombre d'investisseurs privés ont mené
des tests pour identifier la source du gaz

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités a été menée

5

Il existe actuellement une étude de
faisabilité

Peut être réalisé endéans 2-4 ans

3

Le projet implique une nouvelle
technologie dans l'exploitation du
parcours des gaz; dès lors sa nature
expérimentale pourrait en ralentir
l'exécution

Prioritisation Générale

5

Note moyenne pondérée sur toutes
les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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

Dans quelle mesure:

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Oui le projet est très compétitif car sa
clientèle actuelle a des besoins qu'on
ne peut difficilement satisfaire

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

4

Oui le projet est compétitif compte
tenu des infrastructures existantes

Compte tenu de l'atténuation des
risques

4

Oui le projet est compétitif compte
tenu des incitatifs disponibles

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout du
projet du projet

5

Le projet est en train d'être réalisé
autour d'une source d'énergie
hydroélectrique unique

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

La mise en œuvre des projets fournirait
un accès accru à l'électricité dans la
région

Facilite/ appuie une plus grande
intégration régionale

5

Le projet implique trois pays et comme
tel encourage la coopération régionale

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

le projet peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

Le projet est-il prêt a être mis en œuvre?
bénéficie d'un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l'entreprise sociale,
et/ou de développement

4

Le projet bénéficie du soutien solide
de la part des gouvernements et des
partenaires au développement

Une évaluation de faisabilité/
un exercice de planification des
activités a été mené

5

Une analyse et une étude complète
ont été entreprises

Peut être réalisé endéans 2-4 ans

5

Le projet devrait être mis en œuvre
endéans 2-3 ans

Prioritisation Générale

5

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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PROJETS ILUSTRATIFS SÉLECTIONNÉS
DANS LE SECTEUR DES FINANCES
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 microfinance en milieux urbain et rural pour les rendre plus accessibles, tout
particulièrement aux femmes qui sont généralement plus actives dans les
activités informelles.
Dans quelle mesure:

Score Eléments de Preuve

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.

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?

Opportunités d’Investment:

Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

4

Actuellement il y a des besoins
importants non satisfaits en matière de
micro-finance dans la région

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

4

Il y a également un potentiel de
financement pour les prêts disponibles
qui s'ajoute au potentiel du projet

Compte tenu de l'atténuation des
risques

3

L'assurance des risques politiques
devrait être disponible pour ce projet,
mais la micro-finance en soi peut avoir
un risque qui est difficile à atténuer

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout
du projet

5

Il y a actuellement très peu
d’institutions régionales de
microfinance concurrentes

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:

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

Les entreprises appartenant aux
jeunes et aux femmes seraient les
bénéficiaires clé de ce projet

Facilite/ appuie une plus grande
intégration régionale

5

En tant qu'institution régionale ce
projet contribuerait a promouvoir
l'intégration régionale puisqu' il
pourrait apporter un soutien aux
projets régionaux

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

4

Oui, le projet peut être entrepris selon
les normes élevées de gouvernance

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

Le projet est-il prêt a être mis en œuvre?
bénéficie d'un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l'entreprise sociale,
et/ou de développement

4

Le projet bénéficie du soutien solide
de ICGLR et un partenaire potentiel
du secteur privé est particulièrement
intéressé

Une évaluation de faisabilité/
un exercice de planification des
activités a été mené

4

Une étude de faisabilité a été
entreprise

Peut être réalisé en 2-4 ans

5

Cette initiative pourrait être lancée en
12-18 mois

Prioritisation Générale

4

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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

Dans quelle mesure:

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

4

Le projet est attractif étant donné la
demande pour son financement dans
la région

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

3

Il y a un soutien technique potentiel
approprié pour en faire un projet
viable et durable

Compte tenu de l'atténuation des
risques

4

L'assurance des risques politiques
serait disponible pour ce projet et
des investissements pourraient être
diversifiés pour aider à atténuer ces
risques

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout
du projet

3

Le projet est important compte tenu
des marchés cibles proposés, et la
Banque Africaine de Développement,
la Banque Mondiale, la Banque
Est Africaine de Développement
soutiennent également ces pays

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:

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

3

Ces communautés pourraient
potentiellement absorber une partie
du financement de ces institutions
mais pas toute son entièreté

Facilite/ appuie une plus grande
intégration régionale

4

En tant qu'institution financière
régionale comprenant les trois pays
cibles, elle permettrait de soutenir
l'intégration régionale

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

4

Le projet pourrait être développé selon
les normes élevées de gouvernance

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

Le projet est-il prêt a être mis en œuvre?
bénéficie d'un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l'entreprise sociale,
et/ou de développement

1

Tous les gouvernements ne se sont pas
engagés à recapitaliser cette institution

Une évaluation de faisabilité/
un exercice de planification des
activités a été mené

2

Une analyse de faisabilité actualisée
serait nécessaire

Peut être réalisé en 2-4 ans

5

L'institution pourrait être revitalisée
dans une période de 24 mois de
recapitalisation

Prioritisation Générale

3

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
* Malgré la note “3” le projet a été suggéré à cause du potentiel catalytique dans le
secteur financier des PME dans la région
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PROJETS ILLUSTATIFS SÉLECTIONNÉS
DANS LE 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 comprend aussi 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:

Dans quelle mesure:

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Le projet est le seul de ce genre en
RDC qui le reliant avec les autres pays
cibles

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

5

Le gouvernement de la RDC soutient
ce projet

Compte tenu de l'atténuation des
risques

5

Les garanties d'investissement sont
disponibles pour ce projet

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout
du projet

5

De nouveau, cci est un projet unique et la demande pour une connectivité
est élevée

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

Les communautés cibles bénéficieront
d'une connectivité accrue et plus
rapide et ceci devrait aider à la
croissance de l'économie digitale dans
la région

Facilite/ appuie une plus grande
intégration régionale

5

Le projet crée une autoroute de
l'information au sein de la région

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

Oui le projet peut être entrepris selon
les normes élevées de gouvernance
standards

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

Le projet est-il prêt a être mis en œuvre?
bénéficie d'un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l'entreprise sociale,
et/ou de développement

5

Le gouvernement de la RDC et la
Banque Mondiale soutiennent cette
initiative

Une évaluation de faisabilité/
un exercice de planification des
activités a été mené

5

Une évaluation de faisabilité a été
entreprise

Peut être réalisé en 2-4 ans

5

Le projet peut être mis en œuvre en
12-24 mois

Prioritisation Générale

5

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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PROJETS ILLUSTRATIFS SÉLECTIONNÉS
DANS LE SECTEUR DE L’INFRASTRUCTURE
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:

Dans quelle mesure:

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Il y a une demande importante pour
les infrastructures envisagées le long
du Corridor Nord pour le moment

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

5

Il y a un soutien technique adéquat qui
est disponible

Compte tenu de l'atténuation des
risques

5

Il y a une disponibilité d'assurance
contre les risques politiques pour le(s)
projet(s)

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout
du projet

5

Le Corridor Nord est une route unique
d'accès au commerce pour les pays
cibles de la région des Grands Lacs

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

Les jeunes et les femmes seront
les bénéficiaires clé des possibilités
d'emploi créées par ce projet

Facilite/ appuie une plus grande
intégration régionale

5

Le projet est situé le long d'une route
commerciale importante et comme tel
soutient l'intégration régionale

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

Le projet bénéficie du soutien d'un
partenaire au développement et
comme tel peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

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

Le projet est-il prêt a être mis en œuvre?
bénéficie d'un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l'entreprise sociale,
et/ou de développement

3

Le projet bénéficie du soutien solide
des gouvernements et d'un partenaire
au développement mais a besoin d'un
apport du secteur privé et des parties
intéressées dans le projet également

Une évaluation de faisabilité/
un exercice de planification des
activités a été mené

4

Une étude de faisabilité a été faite
pour l'ensemble du projet, cependant
des plans d'affaires additionnels
sont nécessaires pour différentes
composantes du projet

è Peut être réalisé en 2-4 ans

4

Les composantes du projet peuvent
être réalisées en 36 mois mais
la réalisation de tous les aspects
envisagés est susceptible de prendre
4-5 ans

Prioritisation Générale

5

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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

Dans quelle mesure:

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

5

Comme voie commerciale qui existait
déjà, il y a une demande potentielle
pour le projet

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

5

Le projet est compétitif compte tenu
des infrastructures existantes et de la
disponibilité d'un soutien financier

Compte tenu de l'atténuation des
risques

5

Il y a une disponibilité d'assurance
contre les risques politiques pour les
projets

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout
du projet

5

La route du projet est unique et il n'y
a pas de concurrence alternative à
cette voie directe qui passe par la cote
Sud Ouest

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

Le projet serait directement ou
indirectement un catalyseur pour le
développement économique dans les
trois pays impliqués, particulièrement
en passant par l'Angola et la Zambie

Facilite/ appuie une plus grande
intégration régionale

5

Le projet permet de soutenir
l'intégration et la coopération
régionales

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

Le projet peut être entrepris selon
les normes élevées de gouvernance
standards

Durée du Projet:
Estimation: 60 mois pour sa réalisation
Coût du Projet:
USD 600 millions
Financement Disponible:
A déterminer

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre?

Déficit de Financement:

bénéficie d'un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l'entreprise sociale,
et/ou de développement

3

Le projet bénéficie du soutien solide
des gouvernements d'Angola et de
Zambie mais a besoin du plus grand
soutien de la RDC et de la participation
du secteur privé

Une évaluation de faisabilité/
un exercice de planification des
activités a été mené

4

Des études de faisabilité existent
depuis longtemps

Peut être réalisé en 2-4 ans

4

Le projet peut être opérationnel en
24-36 mois une fois financé

Prioritisation Générale

5

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

A déterminer
Pour Plus d’Informations:
Voir (http://portandcorridor.org/wp-content/uploads/2013/03/LobitoLusaka-corridor.pdf et
http://www.icglr.org/images/pdf_files/project_3-3-3-_lobito_corridor_
project.pdf

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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-chinaopen-atlantic-to-african-neighbours/

Dans quelle mesure:

Score Eléments de Preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu'offre le marché actuel

4

Il y a une demande importante pour
un commerce régional le long de la
route proposée par le projet

Compte tenu des motivations
existant dans le projet

4

Le projet est compétitif compte
tenu des incitatifs existants et des
ressources potentielles

Compte tenu de l'atténuation des
risques

4

L'assurance contre les risques
politiques serait disponible pour ce
projet

Compte tenu du caractère unique
de l'opportunité et/ou de l'atout
du projet

5

Le projet est unique comme il n'y a pas
de route de transport alternative pour
le moment

Le projet est-il conforme aux objectifs de PSCF (Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération) et est-il susceptible d'avoir l'impact attendu sur le
développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/jeunes/ex-combattants/
réfugiés

4

Les jeunes et les femmes bénéficieront
du développement des routes
commerciales que le projet aurait a
soutenir

Facilite/ appuie une plus grande
intégration régionale

5

Le projet relie les pays le long des lacs
de la région des Grands Lacs

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

4

Le projet peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

Le projet est-il prêt a être mis en œuvre?
bénéficie d'un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l'entreprise sociale,
et/ou de développement

1

Le projet a besoin du soutien des
gouvernements et des intervenants du
secteur privé

Une évaluation de faisabilité/
un exercice de planification des
activités a été mené

1

Une évaluation de faisabilité actualisée
est nécessaire

Peut être réalisé endéans 2-4 ans

2

Le projet nécessiterait probablement
plus de 3-4 ans pour son élaboration et
sa réalisation

Prioritisation Générale

3

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
* Malgré la note “3”, le projet a été sélectionné à cause de son potentiel comme
catalyseur pour l’intégration régionale

36
Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

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:

Dans quelle mesure:

Score Eléments de prevue

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé ou du
PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

4

Ce projet pourrait représenter une
innovation face au système actuel de
postes frontière à visa unique

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

3

Aucune négociation gouvernementale
n’existe pour le moment en ce qui
concerne le déploiement du projet

Compte tenu de l’atténuation des
risques

4

Une assurance contre les risques
politiques serait disponible pour ce
projet

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’ atout

3

Le projet pourrait être unique dans la
région, mais a besoin d’un plus grand
soutien politique

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/ jeunes/ex-combattants/
réfugiés

4

Les jeunes et les femmes impliqués
dans le commerce transfrontalier
pourraient en bénéficier de façon
considérable, tout comme les sociétés
de logistique en général

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

5

Le projet est un soutien pour le
commerce régional

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

4

Le projet peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

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

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?
Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l’entreprise sociale,
et/ou de développement

4

Un soutien considérable existe parmi
les partenaires régionaux – la CEPGL et
divers partenaires de développement

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

3

Une évaluation plus approfondie de
faisabilité au regard des bénéfices
potentiels et de la viabilité peut
s’avérer nécessaire

Peut être réalisé endéans 2 et -4 ans

3

Le projet pourrait être entrepris
endéans 24-36 mois s’il y a la volonté
politique nécessaire

Prioritisation globale

4

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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-lamuidUSL5N0CX38D20130411

Dans quelle mesure:

Score Eléments de preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé or du PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

5

Une demande considérable existe à
partir du Soudan du Sud et de l’Ethiopie
en ce qui concerne l’accès au port, et ce
projet va pourvoir à ce besoin.

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

5

Un appui technique considérable
existe et le gouvernement du Kenya a
également fait un engagement financier
important

Compte tenu de l’atténuation
des risques

5

Une assurance contre les risques
politiques est disponible pour ce projet

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’atout

5

Il n’existe pas d’accès routier/par chemin
de fer à partir du port de Lamu aux pays
désignés. Ce projet est donc unique

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?
Engage les communautés
cibles – femmes/ jeunes/excombattants/ réfugiés

5

Le projet va créer des centaines
d’emplois durant sa construction et il
va ouvrir des opportunités pour des
milliers d’emplois au fur et à mesure que
cette nouvelle route commerciale se
développera

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

5

Le projet favorise l’intégration régionale
ainsi que le commerce régional

Peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

5

Le projet peut être entrepris en utilisant
des pratiques acceptées de par le
monde en matière d’investissement
responsable

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?
Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux,
du secteur privé, de l’entreprise
sociale, et/ou de développement

3

Les gouvernements du Soudan du Sud,
de l’Ethiopie et du Kenya soutiennent
tous le projet, mais il ya de la place pour
la participation et l’investissement du
secteur privé

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

5

L’analyse de faisabilité a été entreprise
pour ce projet

Peut être réalisé en2-4 ans

3

Comme le projet a plusieurs facettes,
certains de ses aspects peuvent être
entrepris en 12-14 mois, mais le projet
entier peut prendre plus de dix ans pour
être terminé

Prioritisation globale

5

Note moyenne pondérée sur toutes
les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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’impliquer dans l’élaboration, le
financement, la construction, l’opérationnalisation et le transfert. La Régie
Portuaire kenyane sera propriétaire du port et en sera l’exploitant.

Dans quelle mesure:

Score Eléments de preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé or du PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

5

Une demande en matière de
commerce existe dans la région
et Kisumu a été désigné par le
gouvernement kenyan comme un
port stratégiquement important dans
le soutien du commerce interrégional

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

5

Un appui technique approprié existe
pour le projet et c’est une priorité des
PPP pour le gouvernement

Compte tenu de l’atténuation des
risques

5

Le projet est éligible pour une
assurance contre les risques politiques

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’ atout

5

Le projet est unique à cause de
la nature unique de l’atout que
représente le Lac Victoria

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)

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/ jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

Le projet va fournir un appui au
commerce régional et au-delà
des emplois immédiats créés, il va
indirectement stimuler la croissance
économique et le développement au
niveau régional

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

5

Le projet a une composante solide
de facilitation et pourra ainsi stimuler
le commerce, la coopération et
l’intégration au niveau de la région

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

TBD (A déterminer)

Le projet peut être mis en œuvre selon
les normes élevées de gouvernance

Pour plus d’informations:

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?

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-pipelineprogress-report-for-quarter-one-2015

Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l’entreprise sociale,
et/ou de développement

4

Le gouvernement du Kenya est un
partisan solide du projet mais il est en
train de chercher des investisseurs/
partenaires du secteur privé

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

5

Des évaluations de faisabilité ont été
entreprises pour ce projet

Peut être réalisé en 2 -4 ans

5

Le projet devrait pouvoir se terminer
en 24-36 mois

Prioritisation globale

5

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

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:

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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

Dans quelle mesure:

Score Eléments de preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé or du PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

5

Le projet ouvre le commerce entre
l’Afrique Centrale et Méridionale et
porte ainsi un profit considérable pour
les deux régions

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

4

Les deux pays-cibles et beaucoup
de partenaires au développement
soutiennent ce projet

Compte tenu de l’atténuation des
risques

4

L’assurance contre les risques
politiques est disponible

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’atout

5

Il n’existe pas de voie de
communication et dans ces
conditions, le projet est très unique et
stratégiquement important

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.

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/ jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

Le projet va créer des emplois directs
pendant la phase de construction
et des emplois indirects parce qu’il
ouvrira le couloir commercial OuestCentre-Sud

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

5

En fin de compte, le projet soutient
l’intégration régionale tout comme
il profite à la République du Congo
et à la République Démocratique du
Congo

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

USD 1, 65 milliards

Le projet peut être élaboré selon les
normes élevées de gouvernance

Financement disponible:

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?

TBD (A déterminer)

Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l’entreprise sociale,
et/ou de développement

5

Les gouvernements des deux pays
ainsi que la Banque Africaine de
Développement soutiennent cette
initiative –qui est également un des
projets PIDA

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

5

Une étude de faisabilité complète est
terminée pour ce projet

Peut être réalisé en 2 - 4 ans

5

Le projet peut être réalisé en 36-48
mois

Prioritisation globale

5

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Type de projet:
Infrastructure de Transport Multiforme - route, rail, pont
Durée du projet:
Estimée entre 36-48 mois
Coût du projet:

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-raililebo
http://www.nepad.org/system/files/Fact%20Sheet_FINAL.pdf

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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.

Dans quelle mesure:

Score Eléments de preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé or du PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

5

Il y’a présentement une demande
considérable dans le commerce
régionale sur le long du couloir

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

3

Le projet est compétitif

Compte tenu de l’atténuation des
risques

4

Un appui technique considérable
existe pour le projet

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’ atout

5

Il n’existe aucune infrastructure de
chemin de fer ou de route

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/ jeunes/ex-combattants/
réfugiés

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

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

Type de projet:

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

4

4

4

Infrastructure, Transport Multimodal

Opportunité de création d’emploi
et un développement économique
garanti
Le Projet favorise l’intégration
régionale et inclut le RDC ainsi que les
4 autres Pays membres
Le Projet peut être entrepris suivant
les bonnes pratiques en matière des
Investissements responsables

Durée du projet:

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?

5 à 10 ans

Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l’entreprise sociale,
et/ou de développement

5

Le Projet est de COMESA et de l’EAC.
Il aura le soutien du Programme de
Développement des Infrastructures
pour l’Afrique (PIDA)

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

0

A déterminer

Peut être réalisé en 2 -4 ans

2

Le Projet demande plus de 5 ans de
développement

Prioritisation globale

4

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

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

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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PROJETS SÉLECTIONNÉS DANS LE SECTEUR MINIER
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

Dans quelle mesure:

Score Eléments de preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé or du PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

5

Une demande considérable existe
pour les produits pétroliers dans
la région dont ce projet est un
fournisseur potentiel

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

4

Un appui technique et financier
considérable du gouvernement
ougandais existe

Compte tenu de l’atténuation des
risques

4

Le projet est éligible pour l’assurance
contre les risques politiques

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’ atout

3

Compétitivité compte tenu de
la nature unique du produit/des
ressources/des marchés

Phase du projet:

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?

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.

Engage les communautés cibles –
femmes/ jeunes/ex-combattants/
réfugiés

4

Création d’emplois en vue, génération
de revenus, développement de
connaissances pratiques

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

3

Le projet va soutenir la sécurité
régionale en termes d’énergie

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

4

Le projet peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

Type de projet:
Aménagement d’une raffinerie de pétrole
Durée du projet:
3 ans

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?
Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l’entreprise sociale,
et/ou de développement

5

Le gouvernement de l’Ouganda
garantit un soutien solide à ce projet,
tout comme les sociétés de pétrole
dans la région

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

4

TBD (A déterminer)

Des évaluations de faisabilité ont été
entreprises sur ce projet

Déficit de financement:

Peut être réalisé endéans 2 -4 ans

4

Le projet peut se terminer en 24-36
mois

Prioritisation globale

4

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Coût du projet:
USD 2,5 milliards
Financement disponible:

TBD (A déterminer)
Pour plus d’informations:
Voir http://www.oilinuganda.org/categories/features/infrastructure

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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.
Source: http://www.transafrikarasources.com/i/great_lakes_region.gif

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/

Dans quelle mesure:

Score Elements de preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé or du PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

4

Une demande globale existe pour
les minerais extraits qui rend le projet
viable du point de vue commercial

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

5

Le projet est compétitif parce qu’il
coordonne le travail des mineurs
artisanaux actuels

Compte tenu de l’atténuation des
risques

4

Le projet va rester compétitif aussi
longtemps que la paix se maintient en
RDC orientale

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’atout

5

Le projet est situé dans une région
qui possède des réserves minérales
considérables

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/ jeunes/ex-combattants/
réfugiés

5

Le projet implique de jeunes gens qui
sont des mineurs artisanaux et les tient
ainsi loin du mal en les empêchant de
devenir des combattants

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

5

Bien que le centre d’intérêt du projet
se trouve en RDC, c’est un modèle utile
pour les projets qui pourraient être
lancés dans d’autres pays de la région
qui possèdent des atouts miniers et
des mineurs artisanaux potentiels

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

3

Avec un contrôle considérable, le
projet peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance.

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?
Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l’entreprise sociale,
et/ou de développement

4

Le projet a un soutien solide du
secteur privé

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

3

Le promoteur a mis au point une
analyse de faisabilité du projet

Peut être réalisé en 2-4 ans

5

Le projet peut être mis en œuvre en
12 mois

Prioritisation globale

4

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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PROJET SÉLECTIONNÉS DANS LE SECTEUR DU TOURISME
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’està-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)

Dans quelle mesure:

Score Eléments de preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé or du PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

4

Une demande croissante existe pour
les opportunités touristiques en
Afrique, surtout le tourisme d’affaires
et le tourisme de conférence

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

5

Les pays impliqués ont tous le
tourisme comme secteur prioritaire
pour le développement

Compte tenu de l’atténuation des
risques

4

L’assurance contre les risques
politiques est disponible pour tous les
pays cibles

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’ atout

4

Chaque pays possède des offres
touristiques uniques

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/ jeunes/ex-combattants/
réfugiés

4

Le tourisme possède un potentiel
considérable d’emploi pour les
femmes et les jeunes - ces initiatives
pourront créer des centaines d’emplois

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

5

Ces projets - surtout le visa unique
d l’ EAC- favorisent et facilitent
l’intégration régionale

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

Ce (s) projet(s) peut (vent) être
entrepris selon les normes élevées de
gouvernance

Durée du projet:
Rn cours
Coût du projet:
TBD (A déterminer)
Financement disponible:
TBD (A déterminer)

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?

Déficit de financement:

Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l’entreprise sociale,
et/ou de développement

5

Les gouvernements de tous les pays
soutiennent fortement le projet

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

3

Quelques projets ont été identifiés
pendant que d’autres ont besoin d’être
évalués

Peut être réalisé en 2-4 ans

3

Le cycle du projet est estimé à 2-4 ans

Prioritisation globale

4

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

TBD (A déterminer)
Pour plus d’informations:
Voire: http://igad.int/
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/uneca_stmp.pdf

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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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 cite 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:

Dans quelle mesure:

Score Eléments de preuve

Le projet est-il viable et attractif comme initiative du secteur privé or du PPP?
Compte tenu des opportunités
qu’offre le marché

4

Appelée première Ville du Millenium
des Nations Unies, Kisumu est la
troisième grande ville au Kenya; elle
a connu une croissance économique
en flèche

Compte tenu des motivations
existantes dans le projet

4

Kenya Airways, soutien financier prévu
du promoteur du projet, rend son
projet attractif

Compte tenu de l’atténuation des
risques

5

L’assurance contre les risques
politiques et la contribution financière
partielle de Kenya Railways assistent
dans l’atténuation des risques

Compte tenu de la nature unique
de l’opportunité et/ou de l’atout

4

Le lac est un atout régional unique qui
procure une opportunité irrésistible
d’aménagement d’une station
balnéaire pour investisseurs potentiels

Le projet est-il conforme aux objectifs de l’Accord-cadre pour la Paix, la
Sécurité et la Coopération (PSCF) et est-il susceptible d’avoir l’impact attendu
sur le développement?
Engage les communautés cibles –
femmes/ jeunes/ex-combattants/
réfugiés

4

Le projet a un potentiel de création
d’emplois pendant la construction
et l’aménagement ainsi que
dans les entreprises en cours de
développement tout autour de la
station

Facilite/ appui une plus grande
intégration régionale

3

Le projet pourrait bien être une
illustration de ce qui peut être fait dans
d’autres villes lacustres dans la région

Déficit de financement:

Peut être entrepris selon les normes
élevées de gouvernance

5

Le projet peut être entrepris selon les
normes élevées de gouvernance

TBD (A déterminer)

Le projet est-il prêt à être mis en œuvre ?

Pour plus d’informations:

Bénéficie d’un soutien solide des
partenaires gouvernementaux, du
secteur privé, de l’entreprise sociale,
et/ou de développement

5

Le projet a un soutient solide de la part
de Kenya Railways

Une évaluation de faisabilité/
exercice de planification des
activités

4

Une (des) étude (s) de faisabilité a (ont)
été entreprise (s)

Peut être réalisé endéans 2 et -4 ans

3

Le projet peut être mis en œuvre
endéans 36-48 mois

Prioritisation globale

5

Note moyenne pondérée sur
toutes les 10 questions

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)

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-seekscredible-property-developers#/index

Clé d’évaluation: 5 = Très élevé; 4 = Positif; 3 = Neutre; 2 = Négatif; 1 = Très négatif.
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Chapitre 5.

Principales
conclusions et
leçons apprises
des consultations
DOI

Entre le mois d’Avril et Septembre 2014, l’équipe des
consultants du projet a tenu environ 255 réunions et des
consultations avec un large éventail de parties prenantes
régionales (voir en annexes la liste des réunions et un aperçu
des discussions).
Les principales leçons apprises au cours du processus
sont les suivantes:
a) Les efforts régionaux portent des fruits mais doivent
être accélérés et renforcés pour soutenir l’accord
des signataires de la Paix, Securite, Carde de la
Paix et coopération et attirer plus d’investissement
du secteur privé – Certes, les efforts visant à stimuler
le développement économique et favoriser surtout
l’intégration régionale se sont multipliés, mais l’accent doit
davantage être mis sur l’harmonisation des politiques et
règlements en matière de commerce transfrontalier et sur
le travail à faire pour améliorer la capacité de circulation
des capitaux et des ressources humaines dans la région,
ce qui stimulerait davantage la croissance économique
régionale;
b) Un forum des affaires pour la région des Grands
Lacs serait constructif et utile – un effort des pouvoirs
publics visant à créer une plateforme pour permettre aux
acteurs du secteur privé de se rencontrer et de plancher
sur les domaines potentiels de collaboration a été une
idée bien approuvée et qui aurait l’appui d’un groupe
diversifié de parties prenantes, notamment les partenaires
au développement, les institutions financières ainsi que
les États signataires PSCF (Accord-cadre, Sécurité et
Coopération et de leurs organismes d’affaires organisés;
c) La collaboration et le partage de l’information
s’avèrent importants – l”amélioration de la collaboration
et le partage d’informations entre les différents acteurs qui
travaillent à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération
dans la région est quelque chose qui doit être encouragé
car il est relativement facile; étant donné la superficie de
la région et les différentes complexités qu’on trouve dans
chaque Etat membre pour developer un silo orienté et
d’avoir un champ de vision très étroit des activités.
d) Les femmes et les jeunes sont des parties prenantes
sur l’appui aux projets d’investissement du secteur
privé – Les femmes et les jeunes sont des parties prenantes
importantes qu’il faut penser à soutenir dans tous les
secteurs identifiés étant donné que leur inclusion en un
plus grand nombre dans l’activité économique de la région
(et leur intégration parmi les personnes ayant un emploi)
aiderait à réduire les possibilités de participation aux activités
perturbatrices et génératrices de conflits (surtout pour ce
qui est des jeunes garçons) et stimuler le développement
économique au niveau local et communautaire en vue du
bien-être des familles de la région;
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e) Les corridors de transport jouent un rôle de
catalyseur dans la stimulation du développement
économique dans la région – Le soutien massif et
l’accélération de la mise en œuvre semblent plus probables
à travers le développement des «corridors» existant depuis
longtemps dans la région, et ces projets de corridors
offrent diverses opportunités «d’investissement» dans la
mesure où ils facilitent l’accès et créent du potentiel pour
le commerce dans la région;
f ) Malgré les conflits historiques, la Région des Grands
Lacs demeure une grande destination en matière
d’investissement sur le continent – Il est important de
se rendre compte que malgré les conflits qui ont émaillé
l’histoire de la région, des pays tels que l’Angola, l’Afrique
du Sud, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et l’Ouganda
émergent comme principales destinations en matière de
placement de capitaux sur le continent, et des pays tels
que le Kenya et l’Afrique du Sud (avec le Nigeria en Afrique
de l’Ouest) deviennent de plus en plus d’importants pays
sources d’investissements pour la région concernée par la
région de la PSCF au sens large;
g) Ressources naturelles contre le développement des
infrastructures, un modèle de plus en plus répandu
dans beaucoup de pays de la Région des Grands Lacs
– L’extraction des matières premières contre le financement
du développement des infrastructures émerge (sous
l’impulsion de la Chine) comme une importante source
alternative de capitaux pour le développement des
infrastructures dans la région pour les pays ayant des
ressources naturelles abondantes, des moyens modestes
et des besoins considérables en termes de construction
d’infrastructures, notamment les infrastructures de
transport telles que les routes et les chemins de fer;
h) Le développement, le peaufinage et peut-être même
la mise en place d’un programme de soutien aprèsinvestissement pour les projets d’investissement
stratégiques identifiés devraient devenir une partie
intégrante de l’effort déployé dans région des Grands
Lacs en matière de promotion des investissements
– De plus en plus de conférences sont organisées sur
l’investissement en Afrique (notamment en ce qui
concerne l’énergie, l’exploitation minière, les infrastructures
et l’agriculture) et il s’avère nécessaire de dissocier la
Conférence prévue sur l’investissement du secteur privé
dans la région des Grands Lacs de ces efforts concurrents.
La définition des opportunités d’investissement avec une
grande spécificité, l’identification des investisseurs qui
ont des antécédents indiquant qu’ils ont la capacité de
mener à bien les initiatives et l’établissement d’une ou des
cible (s) d’engagement pour les niveaux d’investissement
que l’on devrait recueillir à l’issue de la conférence sont
les principaux moyens de veiller à ce que l’initiative soit
couronnée de succès et porteuse d’impact.

48
Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Chapitre 6.

Conférence sur
l’investissement
dans les Grands
Lacs

La conférence sur l’investissement du secteur privé dans la
région des Grands Lacs vise à sélectionner des acteurs issus
des secteurs public et privé ayant un pouvoir et une influence
considérables dans la région. La conférence a pour but d’offrir
une plate-forme pour discuter des opportunités et des
besoins en matière d’investissement dans la région et d’aider
à éclairer les décisions d’investissement des participants. Il vise
à favoriser les échanges, l’apprentissage et l’identification des
opportunités d’investissement concrètes.
La conférence va également chercher à attirer les
investisseurs privés et les acteurs commerciaux dans la
région en:
• Préparant le terrain pour les investissements potentiels et
en articulant les opportunités, à travers une gamme de
secteurs spécifiques, qui peuvent créer des emplois et des
moyens de subsistance;
• Aidant à identifier les principaux moteurs de la croissance
inclusive et du développement durable ainsi que les
déterminants d’un climat favorable aux affaires et en
formulant des engagements pour améliorer le climat
d’investissement dans la région;
• Offrant une plate-forme aux acteurs du secteur privé et
aux décideurs aux niveaux national et régional pour se
rencontrer et discuter de projets spécifiques et d’échanger
des idées sur les possibilités de projets supplémentaires
en vue de promouvoir une coopération et une intégration
commerciale régionale sous la houlette du secteur privé;
• Offrant une plate-forme pour assurer le «rapprochement»
entre les opportunités / projets d’investissement les
investisseurs potentiels; et
• Préconisant l’investissement responsable comme voie
royale vers le développement économique et la stabilité
régionale et en fournissant aux participants une meilleure
connaissance des implications d’investissement pour faire
des affaires dans la région;
Grâce à un processus de consultation avec les convocateurs,
les participants devant assister à la Conférence seront
proposés en fonction de leur implication potentielle et réelle
dans la mise en œuvre des objectifs de développement
économique de l’Accord PSCF, de leurs rôles dans la
réalisation du DOI et leur influence potentielle sur le climat
d’investissement de la région et la mise en œuvre des projets
d’investissement réels.
Ainsi, le pool prospectif à partir duquel les participants
seront proposés doit comprendre:
• Les principaux décideurs et représentants de quelques
gouvernements;
• Les PDG des entreprises nationales et régionales;
• Les PDG des sociétés internationales investissant et opérant
dans la région;
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• Les Chambres de commerce, Conseils d’entreprises;
• Les agences de promotion des investissements;
• Les institutions bilatérales et multilatérales de
développement;
• Les sociétés de capital et les institutions bancaires; et
• Les agences de notation.
La conférence est proposée comme un élément important
d’une campagne de promotion de l’investissement
pluriannuel. Par conséquent, elle devrait de préférence se
tenir annuellement avec rotation de pays hôte entre les
pays signataires de la région des Grands Lacs. En général, la
conférence et la campagne de génération de l’investissement
devraient faire partie intégrante et viendraient en appui au
«Forum du Secteur privé de la CIRGL» envisagé.
En définitive, la Conférence va également être conçue
de manière à favoriser l’interaction, l’apprentissage et le
«rapprochement» autour des opportunités d’investissement
concrètes. En vue d’atteindre ses objectifs, elle serait
structurée de différentes façons, notamment des séances
plénières pour définir le contexte, ainsi que des sessions en
commission par secteur, et une ou des séance (s) de synthèse
à la fin de l’événement. Il est également envisagé que la
Conférence fasse intervenir des orateurs de haut niveau issus
des secteurs public et privé.
Dans la mesure où cette conférence est prévue pour deux
jours, il est également envisagé que l’événement pourrait
avoir au programme un dialogue public-privé (DPP) et
une session pour mettre en évidence les tendances et les
opportunités de développement économique régional et
présenter divers investissements qui ont été réalisés à ce
jour dans la région. Enfin, elle pourrait servir de plate-forme
pour les annonces de nouveaux investissements et des
engagements d’investissement dans un futur proche.
Enfin, la conférence pourrait aussi, idéalement, offrir
aux signataires de l’accord de la PSCF, une occasion de
présenter des projets prioritaires dans les pavillons ou les
stands d’exposition réservés à chaque pays, tenus par les
responsables des agences d’investissement nationales et,
éventuellement, les promoteurs de projets.
Tout cela serait pris en charge, de façon optimale, par la plateforme ou portail numérique des projets DOI.
D’un point de vue logistique, idéalement, un délai d’environ 6
mois doit être envisagé pour donner suffisamment du temps
pour les préparatifs de la conférence, les communications de
marketing, et la mobilisation des parties prenantes.
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Chapitre 7.

Recommandations
formulées pour
Action

Au cours de l’exercice de consultation, un certain nombre de
thèmes ont émergé et ont été jugés dignes d’être partagés
avec les acteurs intéressés par le développement dans la
région des Grands Lacs sur la base des consultations et
de l’analyse connexe de l’investissement dans la région.
Bien qu’elle n’a pas la vocation d’être prescriptive, l’autre
idée derrière le partage de ces recommandations est que
si elles sont suivies, les parties prenantes, notamment les
gouvernements de la région en quête d’investissements,
pourraient améliorer leurs chances de succès:
a) L’approche de la conférence comme événement
inaugural qui sera également organisé chaque année
à l’avenir – Étant donné que ce sera la première fois que
tous les pays et les parties prenantes engagent une telle
initiative collective de promotion de l’investissement, sa
conceptualisation et son développement pour en faire
une événement annuel pour de s’assurer que les bons
projets qui peuvent être en gestation ne sont pas prêts
pour l’événement de cette année puissent bénéficier
d’un soutien promotionnel approprié le moment venu,
permettra de s’assurer que l’assise joue un rôle significatif
dans tous les 13 pays, de même que les efforts de
promotion des investissements régionaux déployés par
la CIRGL et le OSESG-GL. La rotation de la conférence
ajoutera de la valeur à l’effort et offrira chaque année, la
possibilité à chaque Pays d’être dûment représenté. Par
la suite, les investisseurs auront ainsi une occasion de
mettre à jour tous les défis et progrès accomplis. Et pour
finir, des témoignages divers pourront servir à attirer plus
d’investisseurs sur de nouveaux marchés dans la région.
b) Promouvoir formellement les partenariats
public-privé – l’élaboration de règlements formels de
partenariat public-privé et l’identification des projets
stratégiques à promouvoir comme opportunités et
priorités d’investissement public-privé, ainsi que la
promotion de ces projets auprès des investisseurs du
secteur privé et des industriels – sont un moyen tangible
pour les pays d’accroître le rôle joué par le secteur privé
dans la réalisation des programmes de développement
économique du pays concerné;

51
Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

c) Promouvoir des corridors et / ou des chaînes
de valeur régionales et des zones économiques
spéciales – l’identification, la création, la promotion et
la stimulation des activités collectives du secteur public,
du secteur privé, des institutions de l’entreprise sociale et
de la communauté des partenaires au développement
pour de développer des projets autour des grands axes
routiers qui relient les divers pays de la région facilitent
l’accès aux marchés régionaux et internationaux par le
biais des ports (lacustres et maritimes) et la promotion du
développement de projets inclusifs où il y a des ressources
naturelles abondantes, des terres arables, de l’eau, et le
capital humain constituent sans aucun doute une façon
constructive de stimuler la croissance et le développement
dans une région donnée;
d) Tirer pleinement parti des investisseurs régionaux
et des sociétés afin d’impulser l’investissement
régional – étant donné que près de 24% des récents
investissements directs étrangers en Afrique subsaharienne ont été assurés par des investisseurs basés à
l’échelle continentale, il s’avère prudent de poursuivre et
soutenir les investisseurs qui ont déjà une présence dans la
région (les entreprises et les investisseurs) car ils sont plus
susceptibles de comprendre et être en mesure de naviguer
les nuances de l’environnement des affaires dans la région
et atténuer les risques réels et perçus dans la région;
e) Poursuivre l’élaboration et la coordination d’une
la politique régionale – où les pays sont en mesure
de négocier l’un avec l’autre et convenir d’une stratégie
commune, d’une réglementation et d’une politique
(comme cela a été le cas dans la Communauté de l’Afrique
de l’Est), il se crée un environnement catalytique attrayant
pour les investisseurs et encourage à penser et à planifier
à l’échelle régionale et à travers les frontières. Une telle
situation favorise l’atteinte des objectifs d’intégration
régionale. Les partenaires - clés ici sont les communautés
économiques régionales, à savoir la: la CEPGL, le COMESA, la
CAE et la SADC;
f ) Accorder la priorité aux principaux projets
d’infrastructures régionaux – étant donné que la
création d’emplois, le renforcement de l’intégration
régionale et le commerce sont des objectifs clés de la
PSCF, il sera utile si les pays signataires accordent la priorité
et s’engagent à soutenir des projets d’infrastructure
sélectionnés dont la mise en œuvre permettra d’accélérer
ces objectifs;

g) Promouvoir un investissement responsable dans les
secteurs de l’industrie extractive – dans la mesure où
l’essentiel du conflit dans la région a été lié aux ressources
naturelles et aux industries extractives, le renforcement du
partenariat public-privé dans ce domaine et la promotion
des pratiques commerciales responsables, la valeur
ajoutée et la durabilité de l’environnement permettront la
réalisation des objectifs de la PSCF;
h) Encourager l’expansion d’un investissement porteur
d’impact – un investissement porteur d’impact peut
jouer un rôle important dans la poursuite des efforts visant
à développer une activité industrielle et commerciale
inclusive dans la région. Ainsi, il convient d’encourager le
développement de mesures incitatives pour soutenir et
attirer les investisseurs d’impact à investir dans la région;
i) Soutenir les initiatives de la CIRGL en matière de
leadership et de renforcement des capacités – étant
donné que la CIRGL a émergé comme un catalyseur de
premier plan pour le développement et la mise en œuvre
de la PSCF, soutenir les programmes et projets de la CIRGL
devrait être une priorité à la fois pour les partenaires au
développement actifs dans la région et les investisseurs /
entreprises du secteur privé qui visent à soutenir la mise en
œuvre de la PSCF;
j) Soutenir l’entreprise sociale dans le cadre du
processus de mise en œuvre de la PSCF – il y a un rôle
important que les entreprises sociales, les ONG et la société
civile (qui travaillent souvent en étroite collaboration avec
les petits exploitants et les PME) de la région peuvent jouer,
et ces institutions devraient être encouragée à travailler en
étroite collaboration avec le gouvernement et le secteur
privé pour de soutenir la participation des entreprises du
secteur privé et des investisseurs privés dans la Région des
Grands Lacs;
k) Explorer les possibilités de travailler avec les
promoteurs de projets afin de mettre au point du
matériel supplémentaire et des analyses pour la
promotion des investissements – la CIRGL et le OSESGGL pourraient envisager de soutenir la création des équipes
de développement de projets qui peuvent travailler
avec les promoteurs avant et après la conférence afin de
s’assurer que les projets sont présentés d’une manière
qui répond aux intérêts des investisseurs et améliore la
probabilité que les projets et les investissements réalisés
sont durables et sont mis en œuvre tels qu’ils ont été
conçus / selon les prévisions.
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Annexe 1

Liste des parties prenantes
consultées
SADC HQ (Botswana)
Secretariat, Plot 54385 CBD, Gaborone
Nom:
Position:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Tél:
Email:

Mr. Gerson Marco Sangiza
Officier supérieur; affaires de
Défense et Planification
+267 395 1863
+267 71 348 581
gsangiza@sadc.int
Mr Remmy Makhumbe
Directeur; Direction de
l’infrastructure et des services
+267 384 1949
+267 71 444 655
rmakumbe@sadc.int
Mr Odala Matupa
Officier de programme d’
électricité
+267 364 1951
+267 76 000 024
omatupa@sadc.int
Mme Raliva Alisoa Vololonaina
Officier supérieur de programme,
Compétitivité de production
industrielle
+267 394 1863
avololonaina@sadc.int

AFRIQUE DU SUD

Nom: Mr. Tinashe Kapuya
Position: Manager de Commerce
International et d’Intelligence
d’Investissement
Compagnie: Agbiz
Addresse: Grain Building, 1er étage, 477 Rue
Witherite, The Willows, Pretoria
Tél: +27 12 807 66 86
Email: tinashe@agbiz.co.za
Nom: Mr. Pietman Roos
Position: Analyste Supérieur
Compagnie: Chambre de Commerce et
d’Industrie sud-africain
Addresse: Chamber House, 24 Avenue
Sturdee, Rosebank, Johannesburg,
2196
Tél: +27 11 446 38 00
Email: analyst@sacci.org.za
research@sacci.org.za
Nom: Mme Sadiya Abdool-Gaffar
Position: Consultant de Marketing et de
régulation
Compagnie: SACCI
Addresse: Chamber House, 24 Avenue
Sturdee, Rosebank, Johannesburg,
2196
Tél: +27 11 446 38 00
Nom: Mr. Chris Wynne-Potts
Position: Directeur de Développement
Commercial
Compagnie: G4S Securicor
Addresse: 1 Rue Half, Voorspoed, Welkom,
9459
Tél: +27 10 001 45 00
Email: Chris.wynne-potts@africa.g4s.com

Nom: Mr. Michael Kagwa
Position: Directeur général
Compagnie: Division de Financement
Internationale, Banque de
Développement Sud Africain(DBSA)
Headway Hill, 1258 Rue Lever,
Addresse: Midrand
+27 11 313 31 44
Tél: +27 71 681 73 62
Cell: kamogeloo@dbsa.org
Email:
Nom: Mme Zienzile Musamirapamwe
Position: Siège de Secteur public; centre
d’Excellence
Compagnie: Barclays Africa, ABSA Bank
Addresse: Absa Capital 15 Rue Alice Sandton,
2196
Tél: +27 11 895 66 85
Email: zienzi.musamirapamwe@
absacapital.com
Nom: Mr. M.A. Mudemeli
Position: Chef de direction
Compagnie: Bureau du Représentant Spécial
des Grands Lacs au Département
des Relations Internationales et
Coopération (DIRCO)
Addresse: O R Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 14 11
Email: mudimelim@dirco.gov.za
Nom: Mr. Yunus Hoosen
Position: Directeur en Chef
Compagnie: Commerce et Investissement Sud
Africain (TISA), le DTI
Addresse: 77 avenue Meintjies, Sunnyside,
Pretoria
Tél: +27 12 394 95 00
Email: yhoosen@thedti.gov.za
Nom: Mr. Charles Manuel
Position: Directeur
Compagnie: Investissement et Promotion, TISA,
DTI
Addresse: 77 avenue Meintjies, Sunnyside,
Pretoria
Tél: +27 12 394 95 00
Email: cmanuel@thedti.gov.za
Nom: Amb. Sikoso Mji
Position: Chef de direction
Compagnie: Département de l’Afrique Central
de Relation Internationales et
Coopération (DIRCO)
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 1729
Cell: +27 82678 5674
Email: mjis@dirco.gov.za
Nom: Mme Liezel Castleman
Position: Chef de direction: Botswana,
Lesotho, Swaziland, la Namibie,
l’Angola et la RDC
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 0346
Cell: +27 83 635 5765
Email: castlemanl@dirco.gov.za

Nom: Mr. Aaron Mudimeli
Position: Directeur Adjoint: Bureau du
Représentant Spécial aux Grands
Lacs
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 8643
Cell: +27 83 306 7301
Email: mudimelim@dirco.gov.za
Nom: Mr. Nathi Sifuba
Position: Directeur Adjoint: Bureau du
Représentant Spécial aux Grands
Lacs
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 1411
Email: sifuban@dirco.gov.za
Nom: Mr. Godfrey Mulaudzi
Position: Directeur: Afrique Central
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Email: mulaudzig@dirco.gov.za
Nom: Mme Tebogo Mathe
Position: Secrétaire Supérieur: Bureau du
Représentant Spécial aux Grands
Lacs
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 0833
Email: mathet@dirco.gov.za
Nom: Mme Nontshukumo Phama
Position: Directeur Adjoint: sous-Direction:
Namibie and Angola
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 0243
Email: phaman@dirco.gov.za
Nom: Mme Poloko Nkobi,
Position: Directeur Adjoint: sous-Direction
RDC
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 0201
Email: nkobip@dirco.gov.za
Nom: Mr. Madoba Ntshinga
Position: Directeur Adjoint: sous-Direction:
Afrique Central: Cameroun, Chad,
République Central Africaine
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 1011
Email: ntshingam@dirco.gov.za
Nom: Mme Tselane Mokuena
Position: Directeur: sous-Direction: Afrique
orientale
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 71 675 7539
Email: mokuenat@dirco.gov.za

53
Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Nom: Mme Liezl Combrink
Position: Directeur En chef: Sous-direction
d’Afrique II (Kenya, Ouganda)
Compagnie: DIRCO
Addresse: OR Tambo Building, 460 Rue
Soutpansberg, Rietondale, Pretoria
Tél: +27 12 351 1554
Cell: +27 82 330 8457
Email: combrinke@dirco.gov.za

ANGOLA

Nom: Mr. Anastάcio Roque Goncalves
Position: Directeur de Programme Affaires
Global durable
Compagnie: PNUD
Addresse: Rue Major Kanhangulo, 197 Luanda,
Angola
Tél: +244 226 430 880
Cell: +244 923 649 264 anastacio.
Email: goncalves@undp.org
Nom: Mme Fernanda Mendy
Position: Conseiller Économique
Compagnie: PNUD
Addresse: Rue Major Kanhangulo, 197 Luanda,
Angola
Tél: +244 220 643 0880
Cell: +244 922 037 765
Email: fernanda.mendy@undp.org
Nom: Mme Maria Do Valle Ribeiro
Position: Coordinateur Résident de L’ONU
Compagnie: PNUD
Addresse: Rue Major Kanhangulo, 197 Luanda,
Angola
Tél: +244 220 643 0880
Email: maria.dovalle.ribeiro@one.un.org
Nom: Mr. Samuel Harbor
Position: Directeur de Pays
Compagnie: PNUD
Addresse: Rue Major Kanhangulo, 197 Luanda,
Angola
Tél: +244 226 430 880
Cell: +244 939 035 001
Email: samuel.harbor@undp.org
Nom: Mr. Septime Martin
Position: Représentant Résident
Compagnie: African Development Bank (ADB)
Banque Africaine de Développent
Banque africaine de
développement
Addresse: Rue King Katyavala
Edificio roi Katyavala
S / N Ingombotas
Luanda, Angola
Tél: +244 930 049 256
Email: s.martin@afdb.org
Nom: Mme Maria Luisa Abrantes
Position: Président-Directeur Général (ANIP)
Compagnie: Agence nationale de Promotion
d’Investissement
Addresse: Rue Cerqueira Lukoki, n ° 25
Bâtiment du Ministère de l’industrie,
9e étage, Luanda, Angola
Tél: +244 222 391 434/ 331 252
Email: maria.abrantes@anip.co.ao

Nom: Mme Ana Karina Venancio da Silva
Position: Directrice de Promotion
Compagnie: d’Investissement et Marketing
ANIP Agence nationale de
Promotion d’Investissement
Addresse: Rue Cerqueira Lukoki, n ° 25
Bâtiment du Ministère de l’industrie,
9e étage, Luanda, Angola
Tél: +244 222 391 434/ 331 252
+244 930 579 325
Email: ana.silva@anip.co.ao
Nom: Mr. Nicholas Staines
Position: Représentant Résident
Compagnie: Fonds Monétaire International
Addresse: 25 Largo Albano Machado,
Maculusso, Luanda, Angola
Tél: +244 937 787 670
Cell: +244 930 579 325
Email: nstaines@imf.org
Nom: Mr. Antonio de Jesus Marcolino
Pombal
Position: Directeur
Compagnie: Ministère de l’Economie
Addresse: Edificio Tour Elysee, Rue Rainha
Ginga, 31 Luanda, Angola
Tél: +244 222 395 060
Email: antonio.pombal@minec.gov.ao
Nom: Mme Isabel Bethania da Silva
Cipriano
Position: Chef de Département
Compagnie: Ministère de l’Economie
Addresse: Edificio Tour Elysee, Rue Rainha
Ginga, 31 Luanda, Angola
Tél: +244 222 395 060
Cell: +244 925 064 143
Email: Isabel.cipriano@minec.gov.ao
Nom: Mr. Jose Severino
Position: Président
Compagnie: Association Industrielle d’Angola
Addresse: Rue de la Mission 73
Luanda, Angola
Tél: +244 222 335 557
Email: jsv.aia@gmail.com
Nom: Mr. Alexandre David de Sousa Costa
Position: Secrétaire d’Etat du Commerce
Externe pour le Ministère du
Commerce
Compagnie: Ministère du Commerce
Addresse: Edificio Palacio de Vidro, Largo 17
de Setembro, 6ème étage, Aile
Droite, Luanda, Angola
Tél: +244 923 522 790
Email: adsc1157@gmail.com
Nom: Mr. Conceicao Gaspar
Position: Directeur de cabinet pour ministère
du Commerce
Compagnie: Ministère du Commerce
Addresse: Edificio Palacio de Vidro. Largo 17
de Setembro, 6ème étage, Aile
Droite, Luanda, Angola
Tél: +244 930 455 331
Email: champas50@hotmail.com

Nom: Mme Jumoke Jagun-Dokunmu
Position: Directeur de Pays du Mozambique
et de l’Angola
Compagnie: (IFC) FMI Fonds monétaire
international
Addresse: IFC Lusophone Africa 160, Rue José
Craveirinha, Maputo, Mozambique
Tél: +258 21 48 30 66
Email: jjagun@ifc.org
Nom: Mme Katia Daude
Position: Officier supérieur de Pays
Compagnie: FMI Fonds monétaire international
Addresse: IFC Lusophone Africa 160, Rue José
Craveirinha, Maputo, Mozambique
Tél: +258 21 48 30 66
Email: k.daude@ifc.org

BURUNDI
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Cell:
Email:

Mr. Arthur Rushemeza
Économiste national
PNUD
Chaussée d’UVIRA, Bujumbura,
Burundi
+257 22 30 11 51
+257 78 82 90 91
arthur.rushemeza@undp.org
Mme Odette Kayitesi
Ministre
Ministère de l’Agriculture et Bétail
+257 22 22 20 87
info@minagrie.gov.bi
Mr. Zenon Nsananikiye
Officier de Programme
Ministère de l’Agriculture et Bétail
+257 799 831 04
zensana@yahoo.com
Mr. Jean Bosco Nsabumuremyi
Assistant au Ministre
Ministère des Transports, Travaux
Public et Équipements
+257 22 2 10 572
+257 77 930 362
bosconsabumuremyi@gmail.com
Mme Esperance Niyonzima
Directeur General
Technologie de Communication de
L’information
+257 79 978 007
niyoesperance@yahoo.fr
Mr. Jean Berchmans Ngirarira
Secrétaire Permanent
Ministère de L’énergie et Mines
BP 745, Bujumbura
+257 22 21 32 66
Mme Marie Rose Nizigiyimana
Ministre
Postes d’Industrie du Ministère du
Commerce et Tourisme
B.P 1895 Bujumbura
+257 22 27 73 16
+257 79 22 21 11
info@commerceetindutrie.gov.bi
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Nom: Mr. Leonard Ntibagirirwa
Position: Unité du Coordinateur national
pour l’amélioration et l’exécution
du cadre national intégré
Compagnie: Postes d’Industrie du Ministère du
Commerce et Tourisme
Addresse: B.P 1895 Bujumbura
Tél: +257 22 27 73 16
Cell: +257 79 22 21 11
Email: leonntib@yahoo.fr
Nom: Mr. Gerard Nduwingoma
Position: Assistant au Ministre
Compagnie: Postes d’Industrie du Ministère du
Commerce et Tourisme
Addresse: B.P 1895 Bujumbura
Tél: +257 22 27 73 16
Nom: Mr. Nikoyangize Firmin
Position: Assistant au Ministre
Compagnie: Ministère de L’énergie et Mines
Addresse: BP 745, Bujumbura
Tél: +257 22 21 32 66
Email: fnikoyangize@yahoo.com
Nom: Mr. Paul Ndarihonyoye
Compagnie: Ministère de L’énergie et Mines
Addresse: BP 745, Bujumbura
Tél: +257 22 21 32 66
Nom: Mme Emmanuela Ngenzebuhoro
Position: Directeur General
Compagnie: Ministère de L’énergie et Mines
Addresse: BP 745, Bujumbura
Tél: +257 22 21 32 66
Nom: Mr. Gratien Ntirandekura
Position: Directeur Général de Géologie
Compagnie: Ministère de L’énergie et Mines
Addresse: BP 745, Bujumbura
Tél: +257 22 21 32 66
Nom: Mr. Ossoual Neglige
Position: Directeur
Compagnie: Ministère de L’énergie et Mines
Addresse: BP 745, Bujumbura
Tél: +257 22 21 32 66
Nom: Mr. Rachid Radji
Position: Représentant du Pays
Compagnie: World Bank
Banque Mondiale
Addresse: Avenue de l’Aviation, Rubero I
Tél: + 257 22 20 62 00
Email: rradji@worldbank.org
Nom: Mme Oulimata Sarr
Position: Coordinatrice de Pays
Compagnie: FMI
Addresse: Avenue de l’Aviation, Rubero I
Tél: +257 79 182 082
Email: OSarr@ifc.org
Nom: Dr. Petra Wagner
Position: Directeur
Compagnie: Chambre de Commerce
Addresse: Croisement JRR/Av P L Rwagasore
Tél: +257 22 22 51 38
Email: petra.Wagner@giz.de
Nom: Mr. Christian Nkengurutse
Position: Secretaire General
Compagnie: Chambre de Commerce et
d’Industrie Fédérale
Cell: +257 77 732 386
Email: chrisnkengurutse@cfcib.org

CONGO

Nom: Mr. Anthony Kwaku OhemengBoamah
Position: Coordinateur Résident
Compagnie: PNUD
Addresse: Avenue Foch, Brazzaville
Tél: +242 06 667 75 99
Cell: +242 06 666 51 79
Email: anthony.ohemeng-boamah@undp.
org
Nom: Mr. Eloi Kouadio IV
Position: Représentant Résident Adjoint
Compagnie: PNUD
Addresse: Avenue Foch, Brazzaville
Cell: +242 06 667 75 99
Email: eloi.kouadioiv@undp.org
Nom: Mme Ginette Mondongou Camara
Position: Économiste supérieur
Compagnie: PNUD
Addresse: Avenue Foch, Brazzaville
Cell: +242 05 636 76 54
Email: ginette.mondongou-camara@
undp.org
Nom: Mr. Alain Beltran Mpoue
Position: Conseiller Principal de Programme
Compagnie: PNUD
Addresse: Avenue Foch, Brazzaville
Tél: +242 22 281 18 85
Cell: +242 05 576 92 19
Email: a.ngomo@bdeac.org
Nom: Mr. Jean Pinda Niangoula
Position: Directeur General
Compagnie: Développement de Ministère de
l’Industrie et Promotion de Secteur
prive
Tél: +242 06 62 76 117
Email: niangoula.claise@gmail.com
Nom: Dr. Jean Galessamy-Ibombo
Position: Vice Président
Compagnie: Chambre de Commerce et
d’Industrie
Addresse: 1638 Rue Louingui Ouenze
Tél: +242 22 820 712
Email: gigigalex@yahoo.fr
Nom: Mr. Louis Remy Bobiba
Position: Secrétaire Général
Compagnie: Chambre de Commerce et
d’Industrie
Addresse: 1638 Rue Louingui Ouenze
Tél: +242 5 551 21 25
Email: l.remybobiba@gmailo.com
Nom: Mr. Jerome Ollandet
Position: Coordonnateur National
Compagnie: Conférence Internationale de la
Région des Grands Lacs
Tél: +242 05 551 44 59
Email: amjeroll@yahoo.fr
Nom: Mr. Nouredine Kane Dia
Position: Économiste supérieur de Pays
Compagnie: Banque Africaine de
Développement
Addresse: Avenue Foch, Brazzaville
Tél: +242 06 667 75 99
Cell: +242 05 619 21 28
Email: n.dia@afdb.org

Nom: Mr. Alain Ngomo Ndoutoume
Position: Division d’Industrie, Etudes et
Consolidation
Compagnie: Banque de Développement d’Etats
Centrafricaines
Cell: +242 06 660 85 76
Email: alain-mpoue@undp.org
Nom: Mr. Mounir Ben Guirat
Position: Conseiller Technique
Compagnie: Banque de Développement d’Etats
Centrafricaines
Tél: +242 22 281 18 85
Email: m.benguirat@bdeac.org
Nom: Mr. Patrick Dal Bello
Position: Directeur
Compagnie: Agence de Développement
Addresse: Française
Tél: 1 Rue Behagle, Brazzaville
Cell: +242 22 281 53 30
Email: +242 06 970 56 56
dalbello@afd.fr
Nom: Mr. Etaki Wadzon
Position: Macro-Economiste
Compagnie: World Bank
Tél: Banque Mondiale
Email: +242 05 520 52 40
etakiwadzon@yahoo.fr

ICGLR

Nom: Mr. Mohamed Ismail Bouaddalli
Position: Assistant Technique BDEA
Compagnie: CIRGL Conférence internationale
sur la région des Grands Lacs
Addresse: P.O. Box 7076
Tél: +257 22 25 68 24
Cell: +257 75 250 372
Email: bouabdalli79@yahoo.fr/
bouabdalli50@gmail.com
Nom: Mme Evelyn Mbatta
Position: Assistante au Secrétaire Exécutif
Compagnie: CIRGL
Cell: +257 22 25 68 28
Email: evelyne.mmbata@icglr.org /
evelynembata@yahoo.fr
Nom: Mr. Michel Makuza
Position: ICGLR Coordinateur National
Compagnie: CIRGL
Cell: +250 78 22 76 167
Email: mmakuza@minaffet.gov.rw
Nom: Amb Serge Karonkano
Position: Ambassadeur, Comite d’Assistance
Technique (TSC)
Compagnie: CIRGL
Addresse: Avenue Luxembourg N0 8
Cell: +257 755 65 659
Email: karonkanoserge@yahoo.fr
Nom: Mr. Colonel Pierre Mongo
Position: Représentant National; Membre
du TSC
Compagnie: CIRGL
Cell: +242 05 551 14 07
Email: piermongo@yahoo.fr
Nom: Amb. David J. Miyeye
Position: Ambassadeur; Représentant Spécial
Tanzanien aux Grands Lacs et
Membre du TSC
Compagnie: CIRGL
Cell: +255 787 584 147 or
+255 659 584 147
Email: kapyad@gmail.com
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Nom: Ms. Isabel Carvalho
Position: Coordinateur national intérimaire
pour la Région des Grands Lacs
Compagnie: CIRGL
Addresse: Luanda, Angola
Tél: +244 923 538 789
+244 924 438 025
Email: isabeltiomoteo24@hotmail.com
Nom: Mr. Joseph Matingou
Position: Technique
Compagnie: TSC-MIREX/ CIRGL
Tél: +244 924 438 025
Email: josephrosestaline@yahoo.fr
Nom: Mr. Julius Kithamba
Position: Membre National du TSC
Compagnie: CIRGL
Tél: +254 719 439 057
Nom: Lt. Gen. Amb. Solomon Mumbi
Position: Coordinateur National
Compagnie: CIRGL
Addresse: 4em et 5em etage
Mukuba Pension House
Lusaka, Zambia
Tél: +260 974 122 077/ 955 422 011
Email: slmumbi@hotmail.com

Kenya

Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Cell:
Email:

Mme Anna Stoyanova
Bureau du Représentant Spécial du
Secrétaire général pour la Région
des Grands Lacs
Les Nations Unies
S-2, ONUN complexe, Nations
Unités, Gigiri, Nairobi, Kenya
+254 413 506 387
stoyanova@un.org
Mr Luc Ngowet
Officier d’Affaires Politique
ONU
S-2, ONUN complexe, Nations
Unités, Gigiri, Nairobi, Kenya
+254 413 506 387
+254 714 979 449
ngowet@un.org
Mr Aniefiok Johnson
Bureau du Représentant Spécial du
Secrétaire général pour la Région
des Grands Lacs
ONU
S-2, ONUN complexe, Nations
Unités, Gigiri, Nairobi, Kenya
+254 413 506 387
Johnson26@un.org
Mme Caroiln Averbeck
Chef d’équipe; Croissance
Économique et Unité global de
Développement Sociale
PNUD - Kenya Programme
des Nations Unies pour le
Développement
Block M-3, immeuble UNON,
Nations Unités, Gigiri, Nairobi, Kenya
+254 20 762 4465/0
+254 708 281 299
carorin.averbeck@undp.org

Nom: Mr Julius Chokerah
Position: Économiste
Compagnie: PNUD - Kenya
Programme des Nations Unies pour
Addresse: le Développement
Tél: Block M-3, immeuble UNON,
Email: Nations Unités, Gigiri, Nairobi, Kenya
+254 20 762 4465/0
julius.chokerah@undp.org
Nom: Mme Sarah Ochieng
Position: Spécialiste de Développement de
Compagnie: Secteur privé
Addresse: Banque Mondiale, FMI
Tél: (Fonds monétaire international)
Cell: Delta Centre, 7e étage, Menengai
Email: Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya
+254 20 293 7622
+254 724888 866
sochieng@ifc.org
Nom: Mr Wim Douw
Position: Directeur de programme, Climat
Compagnie: D’investissement industrielle
Addresse: Banque Mondiale, FMI
Tél: (Fonds monétaire international)
Cell: Delta Centre, 7e étage, Menengai
Email: Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya
+254 20 293 7622
+254 726848 855
wdouw@ifc.org
Nom: Mr Varsay Sirleaf
Position: Officier d’Investissement
Compagnie: Banque Mondiale, FMI
Addresse: (Fonds monétaire international)
Tél: Delta Centre, 7e étage, Menengai
Cell: Road, Upper Hill, Nairobi,
Email: Kenya+254 20 293 7622
+254 715 370 123
vsirleaf@ifc.org
Nom: Mr Rafael Jabba
Position: Officier en chef du Portefeuille
Compagnie: African Development Bank (ADB)
Addresse: Banque Africaine de Développent
Centre régional de ressources de
Tél: l’ Afrique de l’Est, Khushee Tour,
Cell: Longonot Road, Upper Hill, Nairobi,
Email: Kenya
+254 20 271 2925
+254 704 406 054
r.jabba@afdb.org
Nom: Mme Salome Kimani
Position: Associé
Compagnie: African Development Bank (ADB)
Addresse: Banque Africaine de Développent
East Africa Regional Resource
Tél: Center (EARC), Khushee Tower,
Longonot Road, Upper Hill, Nairobi,
Kenya
+254 20 271 2925
Nom: Mr Fred Matwang
Position: Directeur Adjoint des Services
Compagnie: diplomatiques
Addresse: Ministère des Affaires étrangères
Cell: Avenue Harambee, P. O. Box 30551Email: 00100, Nairobi, le Kenya
+254 713 189 222
fmatwanga@mfa.go.ke

Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Email:
Nom:
Compagnie:
Addresse:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:

Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:

Mr Sospeter Ngoya
Trade Promotion Expert
Ministry of Foreign Affairs
Harambee Avenue, PO Box 3055100100, Nairobi, Kenya
sngoya@mfa.go.ke
Mr Erastus Mong’are
Executive Director
StartUp Africa
+254 720 173 265 /+130 22 997045
erastus@startupafrica.org
Mr. Stefan Kauder
Consultant supérieur
World Bank-Kenya
+254 731 209 456
skauder@worldbank.org
Mme Carole Kariuki
Président-Directeur Général
Alliance de Secteur privé du Kenya
5e étage, bâtiment Shelter Afrique,
route mamlaka
P.O. Box 3556-00100 Nairobi GPO
+254 20 27 30371/2
ckariuki@kepsa.or.ke
Mr. M.l Njuguna
Directeur financier
Africa Harvest
Whitefield Place, Westlands
P.O.Box 642-00621
Nairobi, Kenya
+254 733 633 336
mnjuguna@africaharvest.org
Mme Irene Mbugua
Officier commercial pour les
Pays africains des Caraïbes et du
Pacifique
Ministère des Affaires étrangères
Avenue Harambee
P.O.Box 30551-00100
Nairobi, Kenya
lgirungu@mfa.go.ke
Mr. Joseah Rotich
Ministère des Affaires étrangères
Avenue Harambee
P.O.Box 30551-00100
Nairobi, Kenya
Dr. C. Kiptoo
Directeur de Pays, le Kenya
Trademark East Africa(TMEA)
Marque Déposée d’Afrique orientale
2e étage, Equatorial Fidelity Centre
Waiyaki Way, Westlands
P.O. Box 313 00606
Nairobi, Kenya
+254 20 423 5000
+254 722 771 986
chris.kiptoo@trademarkea.com

Mr. Taylor Mburu
Chef de projet
Africa Harvest
Whitefield Place, Westlands
P.O.Box 642-00621
Nairobi, Kenya
Tél: +254 710 484 232
Email: nmburu@africaharvest.org
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Nom: Mr. J. Mutunga
Position: Directeur de programme au Kenya
Compagnie: Trademark East Africa
Marque Déposée d’Afrique orientale
(MDAO)
Addresse: 2e étage, Equatorial Fidelity Centre
Waiyaki Way, Westlands
P.O. Box 313 00606
Nairobi, Kenya
Tél: +254 20 423 5000
Cell: +254 736 880 087
Email: Joshua.mutunga@trademarkea.com

OUGANDA

Nom: Amb. Nathan Ndoboli
Position: Siège du département de l’Union
africaine
Compagnie: Ministère des Affaires Etrangères
Addresse: Plot 2A-B, Rue Apollo Kaggwa,
Kampala
Tél: +256 414 257 525
Cell: +256 755 431 124
Email: ndoboli2009@yahoo.com
Nom: Mr. Valentine Owang
Position: Directrice Adjoint
Compagnie: Autorité d’investissement de
l’Ouganda
Addresse: The Investment Centre, TWED Plaza,
Plot 22 Avenue Lumumba, Kampala
Tél: +256 414 301 131
Cell: +256 772 455 149
Email: vogwang@ugandainvest.go.ug
Nom: Mr. Lawrence Byensi
Position: Directeur
Compagnie: Autorité d’investissement de
l’Ouganda
Addresse: The Investment Centre, TWED Plaza,
Plot 22 Avenue Lumumba, Kampala
Tél: +256 414 301 140
Cell: +256 772 407 530
Email: byensi@ugandainvest.go.ug
Nom: Mr. Ssali Godfrey
Position: Analyste des politiques et Officier
de Plaidoyer.
Compagnie: Association de Fabricant de
l’Ouganda
Addresse: Lugogo Show Grounds, Kampala
Tél: +256 414 287 615
Cell: +256 712 940 910
Email: ssalikg@uma.or.ug
Nom: Mme Almaz Gebru
Position: Chef de Pays
Compagnie: PNUD
Addresse: Plot 11, Rue Yusuf Lule, Kampala
Tél: +256 417 112 199
Cell: +256 772 775 806
Email: almaz.gebru@undp.org
Nom: Mr. Wilson Kwamya
Position: Chef d’équipe - Croissance et
Programme de lutte contre la
pauvreté
Compagnie: PNUD
Addresse: Plot 11, Rue Yusuf Lule, Kampala
Tél: +256 417 112 217
Email: wilson-kwamya@undp.org

Nom: Mr. Moses K. Kibirige
Position: Développement de Secteur privé
et Financier
Compagnie: Banque Mondiale
Addresse: Rwenzori House, 1 Avenue
Lumumba, Kampala
Tél: +256 414 302 263
Email: mkibirige@worldbank.org
Nom: Mr. Franklin Mutahakana
Position: Officier supérieur des Opérations
Compagnie: Banque Mondiale
Addresse: Rwenzori House, 1 Avenue
Lumumba, Kampala
Tél: +256 414 302 216
Email: fmutahakana@worldbank.org

RDC

Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Compagnie:
Tél:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Nom:
Position:
Compagnie:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Compagnie:
Nom:
Compagnie:

Nom:
Compagnie:

Nom:
Position:
Compagnie:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:

Mr. Gérard Tumba
Chef du Personnel
Mécanisme National de Suivi (MNS)
+243 81 514 0880
gerard.tumba@mns.cd
Mr. Patrick Mutombo
Consultant
Mécanisme National de Suivi (MNS)
+243 999 991 0599
patrick.mutombo@mns.cd
Mr. C. Ngopi
Mécanisme National de Suivi (MNS)
+243 999 991 0599
Mr. Joseph Ikoli Liyombo
Directeur de Cabinet Adjoint/Mines
Ministère des Mines
3éme Etage, Immeuble Gécamines,
Boulevard du 30 Juin, Kinshasa
+243 998 987 643
Mr. Jean Fidèle Tengbuti
Consultant
Ministère de l’Économie
Mr. Jean Baptiste Mathe
Expert
Ministère de l’Économie
+243 999 991 681
mathejb@yahoo.fr
Mr. J. Tshali
Ministère de l’Environnement et du
Tourisme
Mr. J. Barrett
OSESG
Bureau de l’Envoyé Spécial du
Secrétaire général des Nations
Unies pour la région des
Mr. M-A. Lagrange
OSESG
Bureau de l’Envoyé Spécial du
Secrétaire général des Nations
Unies pour la région des
Mme A. Tshabantu
Vice Président
Fédération des Entreprises du
Congo
Mr. Patrick Mutombo
Consultant
Mécanisme National de Suivi (MNS)
+243 818 109 949
constant.mpoyi@mns.cd
Mr. C. Mpoyi Tshibaka
Consultant
Mécanisme National de Suivi (MNS)

Nom: Mr. Jean Fidèle Tengbuti Mambe
Position: Consultant
Compagnie: Ministère de L’Economie et
Commerce
Tél: +243 851 586 111
Email: tjeanfidele@gmail.com
Nom: Mr. Jean Kingombe Tshali
Position: Directeur Chef Service Tourisme et
Compagnie: Accords Internationaux
Ministère de l’Environnement
Conservation de la Nature et
Tourisme
Tél: +243 813 502 251
Email: kingtshali2102@yahoo.fr
Nom: Mr. Joseph Iko Liyombo
Compagnie: Ministère des Mines
Addresse: 3éme Etage, Immeuble Gécamines,
Boulevard du 30 Juin, Kinshasa
Tél: +243 998 987 643
Cell: +243 818 136 745
Email: josephkoli@yahoo.fr
Nom: Mme Yasmin Efika
Compagnie: Ministère des PTNTI
Tél: +243 998 122 740
Email: yasminmboyo@hotmail.com
Nom: Mr. Jean Paul Bokesto
Position: Economiste
Compagnie: PNUD
Tél: +243 992 392 272
Email: jboketso@undp.org
Nom: Mr. Evan Macmillan
Compagnie: DFID Département britannique
pour le Développement
international
Cell: +243 810 781 148
Email: e-macmillan@dfid@gov.uk
Nom: Amb. Matthieu Vuillermet
Position: Ambassadeur en France
Cell: +243 824 946 207
Email: matthieu.vuillermet@diplomacie.
gov.fr
Nom: Mme Jane Baxter
Compagnie: EU Délégation
Tél: +243 975 641 592
Email: alison.baxter@eeas.europe.eu
Nom: Mr. Jean-Claude Matongo
Compagnie: EU Délégation
Email: jean-claude.matongo@eeas.europe.
eu
Nom: Mr. Constantin Yebe
Position: Résident Représentative
Compagnie: BIT
Tél: +243 998 036 885
Email: yebe@ilo.org
Nom: Mr. Stephane Amin
Position: Spécialiste du secteur privé
Compagnie: PNUD
Cell: +243 816 492 223
Email: stephan.amani@undp.org
Nom: Mr. James Gilman
Position: Chef de projet de Secteur Financier
Compagnie: USAID – Agence des ÉtatsUnis pour le Développement
International
Cell: +243 818 807 109
Email: jgilman@usaid.gov
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Nom:
Compagnie:
Cell:
Email:
Nom:
Position:

Mme Nathalie Tshiamala
USAID
+243 87 106 352
ntshiamala@usaid.gov
Mme Daphne Titus
Conseiller supérieur pour la Région
des Grands Lacs à USAID
USAID
+243 97 000 4187
dtitus@usaid.gov
Mme Olga Kadima
Banque Mondiale
243 817 666 666
okadima@worldbank.org
Mme Francoise Ngendahayo
Représentante
ONU pour Femmes
243 811 911 066
francoise.ngendahayo@unwomen.
org
Mr. Jules Mulimbi
Directeur
United Nations Fund for Population
(UNFPA)
243 997 015 986
jules.mulimbi@unwomen.org
Mr. Jean-Paul, Jmvogo
INF
243 825 930 121
jmvogo@inf.org

Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:

Nom: Mr. Clever Gatete
Position: Ministre
Compagnie: Ministère des Finances et
Planification Économique
Addresse: KN 3 Ave, Nyarugenge district, City
center, Kigali
Tél: +250 252 59 60 02
Email: cgatete@minecofin.gov.rw
Nom: Mr. Ronald Nkusi
Position: Directeur
Compagnie: Ministère des Finances et
Planification Économique
Addresse: KN 3 Ave, Nyarugenge district, City
center, Kigali
Email: ronald.nkusi@minecofin.gov.rw
Nom: Mme Ignace Rusenga Mihigo
Bacyaha
Position: Chef de Pays
Compagnie: FMI
Addresse: 4em etage, SORAS Building,
Boulevard de la Revolution, Kigali
Tél: +250 252 591 352
Cell: +250 788 306 196`
Email: ibacyaha@ifc.org
Nom: Amb. Valentine Rugwabiza
Position: Président-Directeur Général
Compagnie: Rwanda Development Board (RDB)
Conseil de Développement du
Rwanda
Addresse: Boulevard de l’Umuganda,
Gishushu, Nyarutarama Road, Kigali
Tél: +250 788 305 671
Email: valentine.rugwabiza@rdb.rw

Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:

Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Compagnie:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Email:
Nom:
Compagnie:
Cell:
Email:

RWANDA

Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:

Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:

Compagnie:
Addresse:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:

Mme Clare Akamanzi
Directeur des Opérations
RDB
Boulevard de l’Umuganda,
Gishushu, Nyarutarama Road, Kigali
+250 510 248
+250 788 301 661
clare.akamanzi@rdb.rw
Mr. Eusebe Muhikira
Responsable du Département de
Commerce et de l’Industrie
RDB
Boulevard de l’Umuganda,
Gishushu, Nyarutarama Road, Kigali
+250 788 513 764
eusebe.muhikira@rdb.rw
Mr. Faustin Karasira
Directeur de Division
Développement de produits
et Planification/ Tourisme et
département de Conservation,
RDB
Boulevard de l’Umuganda,
Gishushu, Nyarutarama Road, Kigali
+250 788 355 053
faustin.karasira@rb.rw
Mme Sheila Kyarisiima
Conseiller de Projets Spécial
RDB
Boulevard de l’Umuganda,
Gishushu, Nyarutarama Road, Kigali
+250 787 780 409
sheila.kyarisiima@rdb.rw
Dr. Monique Nsanzabaganwa
Vice-gouverneur
Banque Nationale du Rwanda
Kiyovu, KN6 Avenue, 4. Kigali
+250 591 422 00
+250 788 306 730
mnsanzabaganwa@bnr.rw
Dr. Thomas Kigabo Rusuhuzwa
Economiste en Chef et Directeur
Général
Politique monétaire et Recherche
Kiyovu, KN6 Avenue, 4. Kigali
+250 591 422 00
+250 788 303 633
tkigabo@bnr.rw
Mr. Hanninghton Namara
Président-Directeur Général
Fédération de Secteur privé
Chambre d’industrie Grand-Pension
du Rwanda Plaza 6em etage
P.O. Box 1963 Kigali
+250 788 308 879
hanninghtonn@psf.rw
Mr. Herman Tuyaga
Directeur de CEPGL
CEPGL
Communauté Économique des
Pays des Grand Lacs
B.P. 58 Gisenyi
+250 78 830 7061
hertuyaga@yahoo.fr

Nom: Mr. Joseph Lititiyo Afaya
Position: Secrétaire Exécutif, Adjoint Chargé
des Programmes
Compagnie: CEPGL
Addresse: B.P. 58 Gisenyi
Tél: +250 78 830 93 95
Email: lititiyojoseph@yahoo.fr
Nom: Mr. Emmanuel Hategeka
Position: Secrétaire Permanent
Compagnie: Ministère du Commerce
Addresse: P.O Box 73 Kigali
Tél: +250 252 599 102
Cell: +250 788 312 222
Email: ehategeka@gmail.com
ehategeka@gov.rw
Nom: Mme Daya Bragante
Position: Officier d’Affaire Economique,
Développement durable,
Environnements er sécurité
alimentaire, Bureau Sous régional
pur L’Afrique Orientale
Compagnie: UNECA
Addresse: P.O Box 4654, Kigali
Tél: +250 252 586 545/48
Cell: +250 783 560 345
Email: DBragante@uneca.org
Nom: Lamin Manneh
Position: Coordinateur Résident
Compagnie: PNUD
Addresse: Avenue de l’Armée 12, Kigali
Tél: +250 252 576 263
Cell: +250 78 222 0001
Email: lamin.manneh@one.un.org
Nom: Amata Diabate
Position: Conseiller Économique
Compagnie: PNUD
Addresse: Avenue de l’Armée 12, Kigali
Tél: +250 252 576 263
Cell: +250 78 222 0030
Email: amata.diabate@undp.org
Nom: Mme Marie-Françoise Umulinga
Position: Officier de Programme, Bureau sous
régional pour l’Afrique Orientale
(SRO-EA) UNECA
Compagnie: UNECA
Addresse: P.O Box 4654, Kigali
Tél: +250 252 586 545/48
Cell: +250 788 306 200
Email: ufumulinga@uneca.org
Nom: Mme Kayitesi Olive
Position: Assistant Administratif au Secrétaire
Permanent
Compagnie: Ministère de Communauté
D’Afrique orientale (MINEAC)
Addresse: 4th Floor, MINAFFET Building,
Kimihurura, Kigali
Tél: +250 252 599 120
Email: mineac@mineac.gov.rw

SOUDAN

Nom: Abd Alla Ahmed Hassan Salim
Position: Ambassadeur
Compagnie: Ministère des Affaires Étrangères,
République du Soudan
Addresse: BP 873 – Khartoum - Soudan
Tél: +249 915399222
Email: +249 915399222
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Nom: Mohamed El-Mahi El Kadomah
Position: Chercheur
Compagnie: Autorité Nationale pour les
Investissements, Présidence de la
République, République du Soudan
Addresse: BP 266 - Khartoum - Sudan
Tél: +249 922207630
Email: Mohamed.elmahy@sudaninvest.
gov.sd
Nom: Mohid Wali
Position: Researcher
Compagnie: Autorité Nationale pour les
Investissements, Présidence de la
République, République du Soudan
Addresse: BP 266 - Khartoum - Sudan
Tél: +249 183770691
Email: mohiedwali@gtmail.com8
Nom: Muntasir Khalid Aisiddig
Position: Responsable de Departement
Compagnie: Autorité Nationale pour les
Investissements, Présidence de la
République, République du Soudan
Addresse: BP 266 - Khartoum - Sudan
Tél: +249155151411
Nom: Elmoiz Ismail
Position: Charge de Programme
Compagnie: PNUD
Addresse: BP 913, Khartoum
Tél: +249187120000
Email: elmoiz.ismail@undp.org

SOUDAN DU SUD

Nom: Arok Dut Arok
Position: Directeur Général
Compagnie: Chambre de Commerce, Industrie
et Agriculture Sud Soudanaise
Email: arokmarit@gmail.com
Nom: Mr. Sultan Angok Ring
Position: Membre Executif
Compagnie: Chambre de Commerce, Industrie
et Agriculture Sud Soudanaise
Email: AngokBol@yahoo.com
Nom: Mr. Dut Dut Yol
Position: SG Adjoint
Compagnie: Chambre de Commerce, Industrie
et Agriculture Sud Soudanaise
Nom: Mr. Gavang Guot Chol
Compagnie: Chambre de Commerce, Industrie
et Agriculture Sud Soudanaise
Cell: +211 977 225 988
Nom: Mr. Alat Ganang Akech
Position: Secrétaire d’Affaires Economiques
Compagnie: Chambre de Commerce, Industrie
et Agriculture Sud Soudanaise
Cell: +211 955 884 988
Nom: Mme Mary Kadi E. Manoul
Position: Chef Chargé de communication
Compagnie: Chambre de Commerce, Industrie
et Agriculture Sud Soudanaise
Cell: +211 956 324 342
Email: mrykadi@yahoo.com
Nom: Amb. Susan D. Page
Position: Ambassadrice
Compagnie: Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique, Juba
Addresse: Rue Kololo, Juba
Tél: +211 954 987 450
+211 912 178 692
Email: PageSD@state.gov

Nom: Mr. Joseph Hassan Daniel Deyus
Position: Directeur General; Direction
d’Administration & Finance
Compagnie: Autorité d’investissement Sud
Soudanais
Addresse: P.O. Box 426 Juba
Tél: +211 911 387 733
+211 955 059 153
Email: danieljosephassan@gmail.com
Nom: Mme Mary Jervase Yak
Position: Ministre adjoint
Compagnie: Ministère des Finances, Commerce,
Investissement et Planification
Economique
Addresse: Ministry Complex P.O. Box 80 Juba
Tél: +211 954 408 152
+211 965 396 995
Email: mawajulang@gmail.com
Nom: Mr. Simon Akuei Deng
Position: Secrétaire General
Compagnie: Chambre de Commerce, Industrie
et Agriculture Sud Soudanaise
Addresse: Adjacent to Summer Palace
Hotel,Juba Town
Tél: +211 922 226 444
Email: akueideng@yahoo.com
Nom: Mr. Etambuyu A. Gundersen
Position: Assistant Spécial au Coordinateur
Résident
Compagnie: PNUD Soudan du Sud
Tél: +211 954 732 809
Email: etambuyu.gundersen@one.un.org
Nom: Mr. Jaden Tongun Emilio
Position: Sous-secrétaire des affaires
forestières
Compagnie: Ministère de l’Agriculture et
forestière
Tél: +256 477 103 357
Email: jtemil53@gmail.com
Nom: Mr. David Maker
Position: Officier de la Gouvernance et la
Démocratie
Compagnie: PNUD Soudan du Sud
Email: david.maker@undp.org

TANZANIE
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:

Tél:
Email:

Mme Janet Bitegeko
Executive Director
Agriculture Council of Tanzania
ASG Building, 2nd Floor, Corner
Nyerere/Gereza ni Road, Dar es
Salaam
+255 222 124 851
+255 754 305 985
jbitegeko@hotmail.com
Mr. Ernest Salla
Spécialiste du développement du
secteur privé
PNUD RR et CO Tanzanie
UNDP International Building House,
6ème étage, Shaaban Robert Rue /
avenue Garden
P.O Box 9182
Dar-Es-Salaam, Tanzania
+255 22 211 25 76
ernest.salla@undp.org

Nom: Mr. Philippe Dongier
Position: Directeur de Pays de la Tanzanie, de
l’Ouganda et du Burundi
Compagnie: FMI, Group Banque Mondiale
Addresse: Rue Mirambo no 50
Dar es-Salaam, Tanzanie
Tél: +255 22 216 32 00
Cell: +255 784 411 137
Email: pdongier@worldbank.org
Nom: Mr. Richard Boulter
Position: Chef d’équipe
Compagnie: (DFID) Croissance Durable et
Assise du Secteur prive, et Groupe
Donateur Commercial
Addresse: Umoja House 5th etage, Avenue
Garden, Dar es Salaam
Tél: +255 22 211 01 41
Cell: +255 767 820 048
Email: r-boulter@dfid.gov.uk
Nom: Mr. Isaac Dallushi
Position: Président
Compagnie: S&M Agro Enterprises Ltd
Addresse: Uwabiru Buildings, Umwe North,
Ikwiriri Rufiji
Tél: +255 787 615 434
Email: isaac.dallushi@sandmagro.co.tz
Nom: Mr. Salim Tindwa
Position: Directeur Général
Compagnie: S&M Agro Entreprise Ltd, Chambre
de commerce Tanzanienne,
Industrie et Agriculture
Addresse: Uwabiru Buildings, Umwe North,
Ikwiriri Rufiji
Tél: +255 713 278 719
Email: s.tindwa@sandmagro.co.tz
Nom: Mr. Shammy Elibariki
Position: Coordinateur de Projet pour les
Compagnie: Barrières Non Tarifaires TCCIA
Addresse: Avenue Ghana 21, Dar es Salaam
Tanzania
Tél: +255 222 119 436
Cell: +255 784 477 205
Email: shammy@tccia.com
bkshammy@yahoo.com
Nom: Mr. Andrew Luzze
Position: Directeur Général
Compagnie: (EABC) Conseil de Commerce de
l’Afrique Orientale
Addresse: Olorien House, Perfect Printers
Street
P O Box 2617, Arusha, Tanzania
Tél: +255 27 25 43 047
Cell: +255 782 602 874
Email: aluzze@eabc-online.com
Nom: Mme Elli Pallangyo
Position: Directeur d’Industrie
Compagnie: Ministère du Commerce
Addresse: NSSF Waterfront House
Sokoine Drive
Dar es Salaam
Tél: +255 22 212 7884
Email: enpallangyo@gmail.com
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Nom: Mme Elida Makenge
Position: Officier Principal Commercial
Compagnie: Ministère de l’Industrie et
Commerce NSSF Waterfront House
Addresse: Sokoine Drive, Dar es Salaam
Tél: +255 22 212 7884
Cell: +255 713 423 347
Email: emakenge@hotmail.com
Nom: Mme Otilia Haule
Position: Economiste
Compagnie: Ministère de l’Industrie et
Commerce
Addresse: NSSF Waterfront House
Sokoine Drive, Dar es Salaam
Tél: +255 22 212 7884
Nom: Mr. Christopher Nassari
Position: Officier Principal Commercial
Compagnie: Ministère de l’Industrie et
Addresse: Commerce
Tél: NSSF Waterfront House
Cell: Sokoine Drive, Dar es Salaam
Email: +255 22 212 7897
+255 754 267106
csnassari@yahoo.co.uk
Nom: Mme Jennifer Baarn
Position: PDG Adjoint
Compagnie: Couloir de Croissance Agricole du
Sud de la Tanzanie
Addresse: TPSF Building, 1288 Mwaya Road,
Masaki, Dar es Salaam
Tél: +255 222 601 024
Cell: +255 786 839 665
Email: Jennifer.baarn@sagcot.com
Nom: Mr. Louis Accaro
Position: Directeur de Services d’Adhésion
Compagnie: (TSPF)
Fondation du Secteur privé de la
Tanzanie
Addresse: Plot No. 1288, Rue, Mwaya
Msasani Peninsula, Dar es Salaam
Tél: +255 226 01913
Cell: +255 782 428 699
Email: lpaccaro@tpsftz.org
Nom: Mme Jane Gonsalves
Position: Manager RH/BDS
Compagnie: TPSF Fondation du Secteur privé de
la Tanzanie
Addresse: Plot No. 1288, Rue, Mwaya
Msasani Peninsula, Dar es Salaam
Tél: +255 255 22 260 1913
Cell: +255 786 476 284
Email: jgonsalves@tpsftz.org
Nom: Mme Nakuala Senzia
Position: Directeur de Facilitation
D’investissement
Compagnie: Tanzania Investment Centre (TIC)
Addresse: Rue Shaaban Robert
P.O. Box 938, Dar es Salaam
Tél: +255 22 211 63 28/32
Cell: +255 754 285 334
Email: senzia@tic.co.tz
Nom: Mr. Innocent Kahwa
Position: Officier de Facilitation
D’investissement
Compagnie: TIC
Addresse: Rue Shaaban Robert
P.O. Box 938, Dar es Salaam
Tél: +255 22 211 63 28/32
Cell: +255 754 292 718
Email: ikahwa@tic.co.tz

ZAMBIE

Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:

Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Addresse:
Tél:
Cell:
Email:
Nom:
Position:
Compagnie:
Tél:
Cell:
Email:

Mr. Sylvain Kakou
Officier Superior D’investissement
FMI
Pyramid Plaza
746B Church Road
Lusaka, Zambia
+260 211 252 811/253 219
skakou@ifc.org
Mr. Siazongo D. Siakalenge
Secrétaire Permanent
Ministère du Commerce et
d’Industrie
New Government Complex
9th and 10th Floor
Nasser Road
Lusaka, Zambia
+260 211 228 301/5
siazongosiakalenge@mcti.gov.zm
Mme Chabu Lwao
Officier de Promotion et
d’Investissement
Zambia Development Agency
(ZDA)
Privatisation House, Nasser Road
Lusaka, Zambia
+260 211 220 177/ 223 859
chabu.lwao@zda.org.zm
Mr. George Lwanda
Conseiller Économique, Directeur
de Stratégie et Unité de Régulation
PNUD-Zambie
UN House, Alick Nhata Road
Lusaka, Zambia
+260 211 250 800/254 586
george.lwanda@undp.org
Dr. Bright Chunga
President de ZAM and et Chef de
Communications institutionnelles
de TradeKings Group
Zambia Association of
Manufacturers
Plot No. 29831, Nampundwe Rd.,
Light Industrial Area, Lusaka,
Zambia
bright.chunga@gmail.com
Dr. Ngoza Siwale Lwao
Conseiller de Projet, Programme de
Commerce pour la Paix
COMESA
Marché commun de l’Afrique
orientale et australe
Ben Belle Road, Lusaka, Zambia
+260 211 229 732
+260 977 741 996
nslwao@comesa.int
Mr. Geoffrey Sakulanda
Président
Chambre de Commerce et
d’Industrie Zambienne
+260 211 250 000
+260 978 771 414
secretariat@zacci.co.zm

Nom: Mr. Oswell Binha
Position: Président
Compagnie: Association de Chambres de
Commerce et D’industrie de la
SADC (ASCCI)
Addresse: Lusaka Showgrounds
Great East Road, Lusaka, Zambia
Tél: +260 211 252 483/369
Cell: +260 971 581 467
Nom: Mr. Said Adejumobi
Position: Directeur
Compagnie: UNECA – Bureau sous-regional de
l’Afrique du Sud
Addresse: 2392, Rue Longolongo
Lusaka, Zambia
Tél: +260 211 231 062/ 228 503
Email: sadejumobi@uneca.org
Nom: Dr. Mzwanele Mfunwa
Position: Chef: Unite d’Initiatives Sousregionale, SRO
Compagnie: UNECA – Bureau sous-regional de
l’Afrique du Sud
Addresse: 2392, Rue Longolongo
Lusaka, Zambia
Tél: +260 211 231 062/ 228 503
Email: dbragante@uneca.org
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Annexe II

Concessions à l’issue des consultations
dans la Région des Grands Lacs
Dates
25 avril
2014

Pays
Siège de
la SADC
(Botswana)

2.

7-9 mai
2014

Kenya

3.

12-16 mai
2014

La République
démocratique
du Congo I

4.

12-15 & 29
mai 2014

Angola

5.

14-16 mai
2014

Tanzanie

6.

19-22 mai
2014

La République
du Congo

1.

Remarques & Résultats / Projets remarquables
• Investissement porteur d’impact nécessaire à l’Est de la RDC
• Agriculture, élevage, énergie, tourisme, infrastructures routières / transport – Essentiel
• Accent sur les femmes, les jeunes – Essentiel
• Les projets doivent être à impact rapide – 12 à 36 mois en priorité
• Première série de projets d’infrastructure portée sur la liste toujours valide de la Banque mondiale
• L’environnement commercial régional s’améliore rapidement compte tenu des politiques de libre-échange de la
Communauté de l’Afrique de l’Est
• Les projets en matière de transport / logistique – notamment le projet ferroviaire – ont le potentiel d’améliorer le
commerce régional et d’améliorer la compétitivité
• L’expertise en matière d’agriculture / agro-alimentaire évolue de plus en plus et les entreprises kenyanes en expansion à
travers la région
• L’activité terroriste récente / le conflit avec la Somalie a un effet paralysant sur le tourisme et entraîne une aggravation
du profil de risque d’investissement dans le pays – d’où l’augmentation des coûts des projets
• La formation à l’entrepreneuriat et la sensibilisation portent une énorme dividende de la paix / de la sécurité dans la
région des Grands Lacs et contribueront à résoudre le gros problème du chômage des jeunes dans la région.
• L’agriculture: un secteur clé d’importance; le programme de création de parcs: une question clé sur laquelle se focaliser
à l’Est de la RDC
• Sous-secteurs clés: café, thé, élevage dans l’Est
• Énergie – expansion du barrage de Ruzizi également un projet important
• Réaménagement des parcs nationaux des Virunga et de Kahuzi-Biega mentionnés comme des projets touristiques
importants
• Les routes et chemins de fer reliant l’Est de la RDC constituent une autre priorité
• Le développement des aéroports de Goma / Bukavu aussi important pour le tourisme et le commerce
• La formation, le transfert de connaissances et de technologie vers la région suggérés;
• Part des entrepreneurs locaux / régionaux dans le processus de passation des marchés.
• Le secteur public angolais joue un rôle important dans la régulation de l’activité économique et la modernisation des
infrastructures, bien que la plupart des investissements dans l’économie angolaise soient effectués par le secteur privé;
• En 2014, le Petrole et le Gas représentent toujours 30% du PIB, tandis que le commerce se situe à 27%, suivi par
l’agriculture et la pêche avec 12%, la Construction à 11% et l’industrie à 9%;
• Davantage de diversification de l’économie est l’un des objectifs prioritaires du Plan national de développement 20132017;
• La nouvelle loi sur l’investissement privé comprend un ensemble d’incitations fiscales, financières et relatives au
commerce exterieur pour les investisseurs nationaux et étrangers dont les projets d’investissement sont eligibles;
• Les agriculteurs Angolais ont besoin d’assistance et de formation pour faire partie de la chaîne de valeur, améliorant
ainsi la qualité et leurs revenus;
• Intérêt dans un forum (CIRGL) d’affaires régional pour reunir les organisations faîtières ensembles
• Projets ferroviaires et Portuaires Couloir Lobito - Lusaka sont très importants
• Les investissements potentiels du secteur privé qui pourraient avoir un impact régional:
• Raffinerie de l’huile de palme dans l’ouest de la Tanzanie et en RDC
• PPP dans le secteur des chemins de fer et portuaire
• Extraction et exportation de la tanzanite et du sel
• Investissement dans chaîne du froid par exemple, les produits laitiers et le poisson
• Opportunités dans les projets TIC, surtout pour relier les agriculteurs aux marchés
• Horticulture – opportunités pour l’exportation
• Encourager les institutions financières à accorder des prêts aux PME dans le secteur agroalimentaire
• Fournir un soutien aux petits agriculteurs pour s’organiser en coopératives pour accroître la production
• Les principaux défis pour accroître l’investissement du secteur privé sont: le manque d’infrastructures adéquates, les
coûts élevés de transport de marchandises dans la région et le manque d’électricité fiable et son coût élevé
• Procédures bureaucratiques excessives et le manque de transparence dans le secteur public pose de grands obstacles
pour attirer les investissements
• Il doit y avoir la paix et la sécurité pour que les investissements du secteur privé prennent en compte la région des
Grands Lacs
• Les zones de création d’entreprises suivantes ont montré des améliorations lentes (même si beaucoup reste encore à
faire): les infrastructures (routières et ferroviaires) et les coûts connexes de transport, de l’énergie (fiabilité et coût), et la
réglementation des affaires.
• Le secteur privé a besoin de soutien pour améliorer son organisation et la qualité de l’information qu’il diffuse.
• Les projets et les compétences en matière de gestion du programme sont en forte demande, ainsi que des
compétences professionnelles dans les domaines des travaux publics, la maintenance industrielle pour les
équipements d’hydrocarbures
• Il existe un important besoin de formation dans le secteur agricole, et un besoin d’aide pour faciliter l’accès à l’énergie
• Le secteur privé doit être inclus dans les projets d’infrastructure et également être inclus dans l’industrie extractive
(notamment l’exploration des hydrocarbures).
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7.

19-21 mai
2014

8.

26 – 27 mai
2014

9.

28-30 mai
2014

10.

2 – 4 juin
2014

11.

4 – 6 juin
2014

12.

16 – 17 juin
2014

13.

23 – 27 juin
2014

14.

29 - 30
Septembre

Afrique du Sud

• Une concurrence serrée dans l’agro-alimentaire et le secteur agricole a provoqué l’exode des entreprises au-delà des
frontières de l’Afrique du Sud
• Les secteurs d’activités sont les infrastructures, les TIC et de l’énergie (notamment la réhabilitation des sociétés d’énergie
d’État)
• Nécessité de renforcement des capacités au sein des gouvernements en matière de préparation des projets et ou des
études de faisabilité
• Le DOI devrait présenter des grands projets d’infrastructure qui pourraient attirer les grandes entreprises
• Un autre secteur cible c’est le tourisme qui devrait être défini comme «tourisme économique» où le voyage rime avec
achat de biens pour la consommation des ménages.
• Les aspects humanitaires et les inégalités sociales dans la région des Grands Lacs méritent d’être abordés avant que le
commerce et l’investissement deviennent une réalité
• Le DOI doit avoir au moins un projet qui facilite l’investissement dans les programmes de démobilisation, désarmement
et de Réintégration (DDR), car ceux-ci sont indispensables pour bâtir des collectivités économiquement viables.
• Le Corridor Nord-Sud comprend d’importants projets d’infrastructure
Ouganda
• Le tourisme, l’agriculture, l’exploitation minière sont des secteurs importants en Ouganda
• Le pétrole potentiellement un avantage
• Logistique clé – postes frontaliers, les infrastructures routières et ferroviaires sont essentiels
• L’énergie est également une ressource clé et un secteur d’investissement potentiel, notamment les possibilités
d’énergie renouvelable
• La RDC, le Rwanda et le Soudan du Sud sont les principaux pays de commerce transfrontalier – des postes frontières à
guichet unique seraient utiles
• La CAE a contribué de manière significative à l’accroissement du commerce intra-régional
Rwanda
• L’agro-alimentaire, l’éco-tourisme et le tourisme MICE, et de façon prospective, l’exploitation minière, sont tous des
secteurs clés
• Besoin d’infrastructures logistiques à GOMA à la frontière avec la RDC étant donné d’importantes activités
commerciales s’y déroulent
• Trois marchés envisagés (Goma – Gisenyi), (Bukavu – Kamember), (Kamanyola – Sange), pour accueillir le commerce
transfrontalier
• Des fonds de garantie destinés aux commerçantes sont également nécessaire pour les aider à développer leur
entreprise
• L’énergie est un secteur clé, des possibilités d’investissement dans l’exploitation intégrale du gaz du lac Kivu et aussi
l’énergie solaire photovoltaïque pour l’électrification rurale
• La construction de logements s’avère également nécessaire
Burundi
• Le gouvernement du Burundi a organisé une conférence des donateurs à Genève en 2012, suivie de conférences
sectorielles où des projets ont été présentés et des partenaires ont présenté des engagements.
• L’agriculture est l’épine dorsale de l’économie et absorbe les jeunes et les femmes. Les projets sont présentés dans le
Plan national d’investissements agricoles
• Les TIC constituent un secteur clé et a le potentiel d’absorber un nombre important de jeunes et de femmes.
• Le commerce, l’industrie et le tourisme ont un grand potentiel pour l’intégration et des projets à cet effet existent dans
le programme à moyen terme élaboré par le ministère.
• Les mines sont une source majeure de conflits dans la région des Grands Lacs. Le gouvernement a élaboré un nouveau
code des investissements offrant de nombreux incitatifs aux investisseurs.
• L’exploitation minière artisanale doit être mieux organisée et des opportunités pour investir le produit devrait être
créées pour donner des moyens de subsistance durables pour les jeunes engagés dans cette activité.
• La construction de routes et la construction d’infrastructures peuvent absorber un nombre important de jeunes.
• L’énergie constitue un secteur important pour le développement dans la région. Les projets pour la fourniture de
l’électricité grâce à l’énergie hydroélectrique existent et pourraient bénéficier d’investissements du secteur privé, les
chutes de Rusumo, Ruzizi III.
• Les chemins de fer sont également un secteur important qui pourrait recourir à des partenariats public-privé pour leur
financement.
• L’environnement des affaires au Burundi s’est considérablement améliorée récemment.
• Le Burundi devrait envisager d’accueillir la conférence de novembre.
Zambie
• La Zambie a une économie basée sur l’exploitation minière (cuivre) et l’agriculture
• Un Commerce fort en RDC avec la RDC et du commerce de plus en plus accru avec le Burundi
• L’Artère principale du Grand Nord est la même aujourd’hui qu’au moment de l’indépendance. Le passage de la frontière
a besoin d’une expansion.
• Les ports sur le lac Tanzanie ont besoin d’une expansion
• Un nombre croissant d’entreprises zambiennes opérant au niveau régional; est une valeur ajoutée et potentiellement à
ce titre une contribution pour les entreprises de la RGL
• Clé logistique dans la mesure où le pays est enclavé. Le chemin de fer à travers l’Angola s’avère important; le chemin de
fer et les routes, en général, ne parviennent pas à relier les principales parties du pays (à cause de l’héritage colonial)
La République • La RDC dispose d’une liste de projets d’infrastructure prioritaires qui ont été développés pour promouvoir le
Démocratique
développement économique national et soutenir le développement des secteurs clés - tels que l’agriculture et le
du Congo
secteur minier
Soudan du Sud • Le pays a organisé une conférence sur l’investissement à très grand succès en Décembre 2013. Cependant, une
semaine plus tard, des querelles politiques ont plongé le pays dans un conflit de longue durée, ce qui a sérieusement
entravé les efforts visant le suivi des engagements d’investissement et les intérêts.
• LAPSSET est un projet important et parmi les secteurs - clés qui incluent l’agriculture et l’énergie (électricité), et bien sûr,
la production pétrolière et potentiellement, le traitement.
Soudan
• L’autorité Nationale D’investissement est directement sous la Présidence, et abrite un guichet unique pour les
investisseurs
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Annexe III

Projets passés en revue et évalués
Au cours du processus de consultation, près de 400 projets ont été examinés. Une panoplie de parties prenantes ont proposé
des projets pour examen. L’une des principales mises en garde de l’exercice est que les consultants se sont juste concentrés sur
ce que les parties prenantes ont présenté comme projets, dans ce format et avec le niveau de détail disponible – étant donné
les contraintes de temps du projet.
En fin de compte, l’objectif était également de stimuler le développement et l’identification de projets susceptibles d’attirer les
investissements du secteur privé dans la région, et vers les signataires de la PSCF, en particulier. Le but n’était pas de créer un
environnement concurrentiel entre les états membres sur la base de «quel pays ayant le plus de projets». En fin de compte tous
les états auraient des projets de qualité proposé pour investissement et l’objectif à travers des conférences ultérieures et des DOI
mis à jour – et en fonction de l’appétit des investisseurs et l’obtention des investissements.

Score

Projets PSC						

Pays
Pays Singulier

Nom des projets

Source

Secteur

1

Le Burundi

Le renforcement de la politique de commerce

Autre

2

2

Le Burundi

Le renforcement des négociations commerciales

Autre

2

3

Le Burundi

L'accès électronique unique pour le commerce extérieur

ICT

2

4

Le Burundi

La promotion et la diversification de l'exportation

Autre

2

5

Le Burundi

L'étude et la réhabilitation du parc Gitaga

Autre

2

6

Le Burundi

La promotion et la surveillance de la production d'objets artisanaux

Autre

1

7

Le Burundi

La promotion de la compétitivité des PME

Autre

2

8

Le Burundi

Le centre de conférence international de Bujumbura

Autre

2

9

Le Burundi

Le renforcement des capacités des PME burundaises

Autre

2

10

Le Burundi

L'étude de faisabilité pour la création de FIGA

Autre

2

11

Le Burundi

Le développement et les sites touristiques

Autre

2

12

Le Burundi

Le marketing du tourisme

Autre

2

13

Le Burundi

Le plan de formation dans le domaine du tourisme

Autre

2

14

Le Burundi

Le soutien de la coordination de la SNDDT

Autre

2

15

Le Burundi

Autre

1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Le Burundi
Le Burundi
Le Congo
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC

Le programme de soutien/la villagisation par le rapatriement et la
réintégration au Burundi (LRRD)
Le composant du Burundi de Power Interconnector-PIRUBU
La phase II du soutien d'OBR
La gestion durable des forêts dans le bassin du Congo
La chaîne de valeur du riz
La chaîne de valeur du café
La chaîne de valeur de l'argent
La chaîne de valeur du transport par bateau
La chaîne de valeur de la micro-hydro-électricité
La chaîne de valeur des graines
L'ouverture de la frontière de Faradje-Aboyate au Soudan du Sud
La section Beni-Kasindi/Frontières de l'Ouganda à 110km de BOT
La construction de ponts entre les pays de la CEPGL

Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
Le gouvernement du
Burundi
La Banque mondiale
La Banque mondiale
La Banque mondiale
La Banque mondiale
ELAN RDC
ELAN RDC
ELAN RDC
ELAN RDC
ELAN RDC
ELAN RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC

Énergie
Autre
Agricole
Agricole
Agricole
Financier
Transport
Énergie
Agricole
Transport
Transport
Transport

2
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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28
29

Pays
La RDC
La RDC

30
31

La RDC
La RDC

32

La RDC

33

La RDC

34

La RDC

35
36
37
38
39
40
41

La RDC
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC
La RDC

42
43
44

La RDC
La RDC
La RDC

45

La RDC

46
47

La RDC
La RDC

48
49
50

La RDC
La RDC
La RDC

51

La RDC

52

La RDC

53

La RDC

54
55

La RDC
La RDC

56
57
58

La RDC
La RDC
La RDC

59
60

La RDC
La RDC

61

La RDC

62
63

La RDC
La RDC

64

La RDC

65
66
67
68
69

La RDC
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya

Nom des projets
La réhabilitation de la RN2 Goma-Kanabayonga (140km)
La réhabilitation de 88 km de chemin en terre battue RP 1029 Walikale
Masisi Sake
La réhabilitation de 349 km de Bukavu Kasongo
La réhabilitation de la RN5 Bukavu Uvira. 140 km dont 55 km de route
sont en terre battue et 85 km sont asphaltés (les études sont en cours
pour la réhabilitation de la section qui est en terre battue )
La réhabilitation de la section la route Bukavu Goma Beni, 563 km de
la RN2
Réhabilitation de la RN4, 845 km de terre battue entre Kisangani,
Niania, Bunia, Beni et Kasindi frontièrer avec l'Uganda
Réhabilitation de la N3, Kisangani Walikale (400 km couverte) WalikaleHombo (100 km de chemin en terre battue) Hombo-Bukavu (150 km
couvert) soient 650 km
Réhabilitation de la N4 Kisangani Buta
Réhabilitation de 232 km de la N25 Isiro Niania
Rehabilitation N26 Isiro Watsa Faradje Aba 467km
Réhabilitation de 515 km de la N26 Isiro Buta
Réhabilitation de 301 km de la RP 434 Ngota Aba
Réhabilitation de 426 km de la N39 Kolwezi Dilolo
Réhabilitation de 1040 km de terre battue de la N5 Lubumbashi
Kasomeno Kalemie Uvira
Réhabilitation de 404 km de la N2 Kasongo Mbuji Mayi
Établissement d'un port sec à Beni
Acquisition de bateaux pour l'exploitation du Lac Tanganyika, du Lac
Kivu et du Fleuve
Postes de Frontière Communs Goma/Gisenyi, Kasindi/Mpondwe,
Bukavu, Uvira
Réhabiliter le chantier naval à Kndui Kalemie Bukavu
Réhabiliter, agrandir les ports de Bukavu, de Goma, de l'Ubundu, de
Kindu et de Kisangani
Réhabiliter l'aéroport international de Goma
Modernalisation de l'aéroport de Kavumu
Études de la construction/Réhabilitation des routes : (i) GomaRutshuru-Bunagana, (ii) Bukavu-Goma (200km), Bukavu-Kamayola-Uvira
(950km), et (iii) Goma-Beni-Kisangani (Études et construction: 1200km)
Étude de l'électrification de Bunagana et Rutshuru à partir de
l'Ouganda
Approvisionnement en électricité à Zongo et à Libenge à partir de
Bangui (CAR) et établissement de réseaux de distribution associés
La responsabilisation des femmes dans la coordination RGL d'activités
régionales en soutien aux femmes engagées dans le petit commerce
informel transfrontalier
Aide aux réfugiés et aux demandeurs d'asile de la RDC
Réhabilitation de la route Kolwezi-Dilolo : Conception et ESIA (Couloir
Lobito-Benguela)
Réhabilitation du chemin de fer Kolwezi-Dilolo
Réforme du secteur minier-Promines DfID DRC
Construction de sous-station et de centre de régulation à Kamanyola,
RDC
DfID RDC Tuungane : programme de développement communautaire
Projet pour l'amélioration des services médicaux pour les victimes
de violence sexuelle en RDC par un projet de formation clinique de
fournisseurs de soin
Projet pour l'amélioration de services médicaux pour les victimes de
violence sexuelle dans les provinces orientales de la RDC
DfID RDC : Développement du secteur privé
Réhabilitation des routes urbaines de Goma et de la route nationale
entre Goma et Sake RN2
Le projet pour soutenir la stabilisation et la reconstruction de l'Est
phase II
DfID RDC : DfID routes à l'Est (phase II)
2ème Pont de Nyali
O&M du contournement du Sud de Nairobi
O&M de Nairobi - la route de Thika
Doublement de la route Nairobi - Nakuru

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Source
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC

Secteur
Transport
Transport

Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC

Transport
Transport

3
3

Le gouvernement de la RDC

Transport

1

Le gouvernement de la RDC

Transport

3

Le gouvernement de la RDC

Transport

3

Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

3
3
3
3
3
3
3

Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC

Transport
Transport
Transport

3
3
3

Le gouvernement de la RDC

Transport

3

Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC

Transport
Transports

3
3

Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC
Le gouvernement de la RDC

Transport
Transport
Transport

3
3
3

Le gouvernement de la RDC

Énergie

3

Le gouvernement de la RDC

Énergie

3

Le gouvernement de la RDC

Autre

3

La CIRGL
La SADC

Autre
Transport

1
4

La SADC
La Banque mondiale
La Banque mondiale

Transport
Énergie
Énergie

3
2
1

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Autre
Autre

1
1

La Banque mondiale

Autre

1

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Autre
Transport

2
2

La Banque mondiale

Transport

2

La Banque mondiale
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya

Transport
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure

2
4
4
4
4

3
3

64

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Pays
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya

84

Le Kenya

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya

117
118
119
120
121
122
123
124

Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya
Le Kenya

125

Le Kenya

Nom des projets
Doublement de l'autoroute Mombasa - Nairobi
O&M du Terminal JKIA 2 (Terminal Greenfield )
Développement et gestion de la restauration aérienne à JKIA
Structure PPP pour les restaurants à JKIA
École gouvernemental de pilotage
2e terminal pour conteneurs de Mombasa phases 2&3
Conversion des mouillages 11 - 14 en terminal à conteneurs
Port de Kisumu
Projet de développement du port de Lamu
Aérogare à étages multiples à Likoni
Système de transport maritime intégré (IMTS)
Services de train de banlieue de Nairobi
Installation de parking à plusieurs niveaux à Mombasa
Mise en œuvre du projet dév. géothermique de 400MW Menengai
phase I.
Mise en œuvre du projet dév. géothermique de 800MW Menengai
phase 2.
Mise en œuvre de 800MW Bogoria-Silali phase 1 GDC
Centrale électrique 800MW Gaz naturel liquéfié (LNG) à Dongo Kundu
Pipeline de projet géothermique 560MW sur le champ Olkaria
Centrale à charbon de 980MW à Lamu
Centrale géothermique de 300MW à Suswa
Jetée offshore
Gestion des déchets solides de Nairobi
Gestion des déchets solides de Mombasa
Gestion des déchets solides de Nakuru
Réserves d'eau douce de Nairobi
Barrage polyvalent de Mwache
Irrigation en aval de Turkwel
Barrage polyvalent d'Arror
Irrigation polyvalente Munyu et Great Kibwezi
Irrigation du delta de Tana
Projet d'irrigation de sucre du delta de Tana
Barrage polyvalent de la forêt de Nandi
Barrage polyvalent de Magwagwa
Foyers des étudiants de l'Université de Kenyatta
Foyers des étudiants de l'Université de Moi
Foyers de logement des étudiants de l'Embu University College
Foyers de logement des étudiants de l'Université de Masano
Foyers de logement des étudiants de l'Université d'Egerton
Foyers de logement des étudiants de SEKU
L'école gouvernementale du Kenya - Embu
L'Université d'agriculture et de technologie Jomo Kenyatta (JKUAT)
Projets de logement pour les fonctionnaires
Le centre international des Congrès de Mombasa (MICC)
Le développement d'une marina dans Shimoni
Hôtel de luxe à Bomas du Kenya
Centre national de données
Gestion des informations terrestres nationales et base nationale de
données spatiales
Location d'équipement et amélioration des infrastructures
Hôpital de 300 lits à KNH - Aile Privée
Services TIC à l'Hôpital national Kenyatta (KNH)
Usine d'oxygène
Logement pour la police nationale
Logement pénitentiaire
Zone Économique spéciale (SEZ)
Achèvement de l'expansion et de la modernisation en cours du port
de Mombasa (2ème terminal pour conteneurs et reconstruction des
mouillages 12-14 terminaux de conteneur d'infos) et du port libre de
Dongo Kundu
L'amélioration de l'oléoduc Mombasa-Eldoret pour en augmenter la
capacité et l'efficacité

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Source
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya

Secteur
Infrastructure
Infrastructure
Agricole
Agricole
Éducation
Autre
Autre
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Transport
Transport
Autre
Énergie

Le gouvernement du Kenya

Énergie

2

Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya

Énergie
Énergie
Énergie
Énergie
Énergie
Énergie
Autre
Autre
Autre
Autre
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Agricole
Infrastructure
Infrastructure
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Autre
Infrastructure
Infrastructure
Infrastructure
Tourisme
ICT
ICT

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
Le gouvernement du Kenya
La CAE

Infrastructure
Autre
ICT
Autre
Autre
Autre
Autre
Infrastructure

2
2
2
2
2
2
2
2

La CAE

Autre

2

4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
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126

Pays
Le Rwanda

Nom des projets
Plateforme logistique de Kigali

127

Le Rwanda

Installations de douane aux frontières

128

Le Rwanda

Projet de téléphérique touristique à Karisimbi

129
130
131
132
133
134
135

Le Rwanda
Le Rwanda
Le Rwanda
Le Rwanda
Le Rwanda
Le Rwanda
Le Rwanda

136

Le Soudan du Sud

Horticulture
Thé
Complexe d'engrais et de produits chimiques du lac Kivu
Matériels de construction
Exploitation minière
Mise en place de préparation aux situations d'urgence
Exploration géothermique et forage à Kinigi, Rubavu et Bugarama pour
300 MW au Rwanda
Huilerie de Yirol et ferme noyau

137

Le Soudan du Sud

Le centre d'amélioration de bétail de Marial-Bai

138

Le Soudan du Sud

Système de riz d'Aweli

139

Le Soudan du Sud

Cimenterie de Kapoeta

140

Le Soudan du Sud

Centrale hydroélectrique de Lakki

141

Le Soudan du Sud

Complexe agroindustriel de Nzara

142

Soudan

Projet Agricole de la Vallée de Soba

143

Soudan

Production de viande

144

Soudan

Production de veaux bien nourris

145

Soudan

Développent du bétail

146

Soudan

Culture en serre

147

Soudan

Irrigation axiale

148

Soudan

Production laitière

149

Soudan

Canal de l’Omdurman Occidental

150

Soudan

Compagnie Irtiga pour le développement agricole

151

Soudan

152

Soudan

Compagnie de production de poulets royaux pour les industries et
investissements
Centre d’export pour l’horticulture

153

Soudan

Zone Industrielle de Jaily

154

Soudan

Zone Industrielle de Wadabusalih

155

Soudan

Zone Industrielle de El Sheikh Alamin

156

Soudan

Village Touristique

157

Soudan

Reserve de la Montagne Aldair

158

Soudan

Projet de chambre froide

159

Soudan

Abattoir et ferme animale

160

Soudan

Projet d’Abufama pour la mécanisation agricole

161
162
163

La Tanzanie
La Tanzanie
La Tanzanie

Culture et traitement du riz de Ngalimilai
Culture et traitement du riz de Mkulazi
Culture et traitement du riz de Mkongo

Source
Le gouvernement du
Rwanda
Le gouvernement du
Rwanda
Le gouvernement du
Rwanda
RDB
RDB
RDB
RDB
RDB
La Banque mondiale
La CAE

Secteur
ICT

L'autorité d'investissement
du Soudan du Sud
L'autorité d'investissement
du Soudan du Sud
L'autorité d'investissement
du Soudan du Sud
L'autorité d'investissement
du Soudan du Sud
L'autorité d'investissement
du Soudan du Sud
L'autorité d'investissement
du Soudan du Sud
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
L'autorité nationale
d'investissement
SAGCOT
SAGCOT
SAGCOT

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

3

Autre

4

Tourisme

4

Agricole
Agricole
Agricole
Infrastructure
Minier
Autre
Énergie

4
3
3
3
3
1
2

Agricole

4

Agricole

4

Agricole

4

Minier

4

Énergie

4

Agricole

4

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Industrie

3

Industrie

3

Industrie

3

Tourisme

3

Tourisme

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole

3

Agricole
Agricole
Agricole

4
4
4
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164
165
166
167
168
169
170
171
172

Pays
La Tanzanie
La Tanzanie
La Tanzanie
La Tanzanie
La Tanzanie
La Tanzanie
La Tanzanie
La Tanzanie
La Tanzanie

173
174

La Tanzanie
La Tanzanie

175

La Tanzanie

176

La Tanzanie

177

La Tanzanie

178
179

La Tanzanie
L'Ouganda

180
181
182
183

L'Ouganda
L'Ouganda
L'Ouganda
L'Ouganda

184 L'Ouganda
185 La Zambie
186 La Zambie
187 La Zambie
188 La Zambie
189 La Zambie
Multiples pays
190 L'Angola, la RDC
191 L'Angola, la RDC, la
Zambie
192 L'Angola, la Namibie
193 L'Angola, la Namibie
194
195

196
197
198
199

200

201
202
203
204
205

L'Angola, la SADC
Le Bostwana, la
Namibie, la Zambie, le
Zimbabwe
Le Burundi, la RDC
Le Burundi, la RDC
Le Burundi, la RDC, 5
autres pays
le Burundi, la RDC, le
Kenya, le Rwanda, la
Tanzanie
Le Burundi, la RDC,
le Kenya, le Rwanda,
l'Ouganda
Le Burundi, la DRC, le
Kenya, l'Ouganda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Nom des projets
Exploitation bovine de Kongwa
Exploitation bovine de Ruvu
Exploitation bovine de Mkata
Exploitation bovine de Kalambo
Abattoir SAAFI
Hydraulique Ruhudji
Système d'irrigation de la vallée de Ruhuru
Développement du Mruhubi Hub Port de Zanzibar
Ouganda : Ligne d'interconnexion de 600 MW Avayo HPP et 400 KV
Ayago
Tanzanie : La centrale hydroélectrique 53 MW de Kakono
Tanzanie : Centrale alimentée au gaz 240 MW de Kinyerezi II
: IV Centrale alimentée au gaz 300 MW de Kinyerezi, et projet
d'alimentation au gaz300 MW de Kinyerezi III
Tanzanie : Kiwira Centrales alimentée au charbon 200 MW; Centrales
de Mchuchuma alimentées au charbon 400 MW
Renforcement de 132 kV TL d'Ubungo Tanzanie - Ligne de Transmission
Ras Kiromoni
Tanzanie : 220 kV Nyakanazi - Geita - Bulyankulu (connecter le point
terminal de Rusumo 220 kV TL au terminal du réseau deTanzanie
Tanzanie : 400 kV Mbeya - Tuduma, 100 Km (ZIK)
Doublement des autoroutes Junja - Kampala et Kampala - Mpigi
comme les sections du corridor du nord
Projet GET FiT (petite centrale hydroélectrique)
Amélioration de Ntungamo-Mirama Hills Road
Construction de la route de contournement Sud de Kampala
Ouganda : Construction de la Centrale électrique Karuma 600 MW,
utilisation de fonds propres
Aide aux réfugiés et demandeurs d'asile ougandais
Liaison 3 Serenje-Nakonde, Chinsali à Nakonde
Terminal de fret de Chipata
Centrale électrique de Kalungwishi
Kafue Gorge Lower
Mpata Gorge Hydraulique

Source
SAGCOT
SAGCOT
SAGCOT
SAGCOT
SAGCOT
La SADC
La SADC
La CAE
La CAE

Secteur
Agricole
Agricole
Agricole
Agricole
Agricole
Énergie
Autre
Infrastructure
Énergie

La CAE
La CAE

Énergie
Énergie

2
2

La CAE

Énergie

2

La CAE

Énergie

2

La CAE

Énergie

2

La CAE
La CAE

Énergie
Transport

2
3

La Banque mondiale
La Banque mondiale
La CAE
La CAE

Énergie
Transport
Transport
Énergie

2
2
2
3

NU
La SADC
La SADC
La SADC
La SADC
La SADC

Autre
Transport
Transport
Énergie
Énergie
Énergie

1
3
2
3
3
1

Interconnecteur RDC-Angola
Étude de préfaisabilité du corridor de Lobito

La SADC
La CIRGL

Énergie
Transport

3
4

Interconnecteur Namibie-Angola
Gestion des ressources en eau pour l'agriculture et la sécurité
alimentaire
Projet hydroélectrique Cambambe II
Interconnecteur ZIZABONA

La SADC
La SADC

Énergie
Autre

3
1

La Banque mondiale
La SADC

Énergie
Énergie

2
2

Interconnection Buhandahanda-Kamanyora-Bunjumbura
Ligne de transmission, Ruzizi (RDC) et Bujumbura (Burundi)
Programme de Police Afrique

La Banque mondiale
La Banque mondiale
La Banque mondiale

Énergie
Énergie
Autre

2
3
2

Étude de faisabilité sur les marqueurs de navigation des Lacs Kivu et
Tanganyika

La CEPGL

Transport

3

Projet interconnection NELSAP

La Banque mondiale

Énergie

3

Amélioration de corridor du nord

La CIRGL

Transport

4

Marchés transfrontaliers et renforcement du commerce transfrontalier

La Banque mondiale

Autre

2

Développement hydroélectrique de Ruzizi III

La Banque mondiale

Énergie

5

Pôle de croissance agricole régional intégré de la plaine Ruzizi

La Banque mondiale

Agricole

4

Autre

1

Projet de service d'urgence pour la santé et l'émancipation des femmes La Banque mondiale
des Grands Lacs

4
4
4
4
4
3
1
2
2

67

Pays
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Nom des projets
Construction de la centrale hydroélectrique Ruzizi III

207

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Réhabilitation de la centrale hydroélectrique 43MW de Bendera

208

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Étude relative à la construction de la centrale hydroélectrique Ruzizi
(études 2014- 2016 et construction 2010-1024)

209

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Réhabilitation de Ruzizi II et du poste de dépot régional de Mururu II
(2016-2019)

210

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Réhabilitation de la centrale hydroélectrique Ruzizi I (2016-2019)

211

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Gestion intégrée des eaux du Lac Kivu et de la Rivière Ruzizi (Projets
d'accord et ABAKIR disponible)

212

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Exploitation du gaz Méthane du la Kivu pour produire de l'électricité
(200MW)

213

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Extension de Laboratoire de Santé publique en Afrique orientale (pour
ajouter la RDC)

214

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

215

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Projet régional pour le développement intégré de la plaine Ruzizi :
Étude de faisabilité pour la gestion et le développement de la plaine
Ruzizi
Productivité de l'agriculture en Afrique orientale

216

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

206

217
218
219

220
221
222
223
224
225

226
227
228
229

230
231

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Réabilitation et modernisation des centrales électriques Ruzizi I (29.8
MW) et II (43.8 MW)
Construction de la centrale Ruzizi III (145 MW)
Étude de faisabilité détaillée pour la construction de la centrale
hydroélectrique Ruzizi IV (287 MW)
Réhabilitation et expansion d'énergie de la centrale hydro-électrique
Bendera 17.2 MW à 43 MW et réabilitation de la ligne de haute tension
bendera Kalemie (120 km)
Construction de la ligne HT 132 Bendera-Fizi - Uvira-Bujumbura
-Bukavu ( +- 360 km)
Étude de faisabilité pour la construction de la ligne HT 22 KV Goma Butembo-beni (+- 300Km)
Étude de faisabilité pour une construction d'une centrale thermique au
gaz methane pour la communaute du lac Kivu 200 MW
Étude de faisabilité pour la construction d'une centrale électrique
géothermique de 50 MW dans la zone frontalière de CEPGL
Étude de faisabilité d'une harmonisation au niveau communautaire du
cadre réglementaire et légal régissant le secteur des transports
La construction et la modernisation des systèmes de contrôle
unifiésde 4 postes de frontière (le poste de frontière unique) Gatumba
au Burundi - Kavimvira en RDC (République démocratique du
Congo); Bukavu au Burundi - Cyangungu au Rwanda; Goma en DRC
(République démocratique du Congo) - Gisenyi au Rwanda, Akanyaru
Haut au Rwanda, Akanyaru au Burundi
Reconstruction du pont sur la rivière Ruzizi liant la commune de
Buganda (Cibitoke) au Burundi à la Ville de Sange en RD Congo
Étude de faisabilité sur la réhabilitation de la route reliant Kisangani à
Walikale et à Bukavu (887 km) en RDC
Étude de faisabilité sur la réhabilitation de la route de Rutshuru-BeniBunia (522 km) en RDC
Étude de faisabilité sur réhabilitation de la route de Goma-Sake Kalehe-Bukavu - entre Kamanyola et Uvira - Fizi-Kalemie (749 km) en
RDC
Étude de faisabilité sur l'extension et la modernisation des ports du Lac
Kivu (Bukavu, Cyangugu, Gisenyi, Goma)
Étude de faisabilité sur l'extension et la modernisation des ports du lac
Tanganyika (Bujumbura, Uvira/à Kalundu, Kalemie)

Source
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
Les gouvernements du
Burundi, de la RDC & du
Rwanda
La CEPGL

Secteur
Énergie

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

3

Énergie

3

Énergie

3

Énergie

3

Énergie

3

Énergie

3

Énergie

3

Autre

3

Autre

3

Agricole

3

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

4

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

4

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Transport

3

La CEPGL

Transport

3

La CEPGL

Transport

3

La CEPGL

Transport

3

La CEPGL

Infrastructure

3
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232

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Pays
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Nom des projets
Étude de faisabilité sur coopération (besoin des modes
d'interconnexion) au niveau communautaire et au règlement
d'activités TIC
Coopération frontalière pour la protection de l'environnement dans
espace CEPGL
Construction d'une école technique dans la région des Grands Lacs

Source
La CEPGL

Secteur
ICT

La CEPGL

Infrastructure

3

La CEPGL

Autre

3

Programme de développement intégré régional de la plaine Rusizi
(PREDIR)
Étude de faisabilité pour la construction d'une usine de production
d'engrais
Intensification de l'élevage dans les zones à potentiel élevé

La CEPGL

Agricole

3

La CEPGL

Agricole

3

La CEPGL

Agricole

1

Coopération régionale dans le secteur des semences et création d'un
marché de semences
Développement d'une pêche durable dans les pays des Grands Lacs

La CEPGL

Agricole

3

La CEPGL

Agricole

3

Renforcement du centre de documentation et d'information IRAZ

La CEPGL

Autre

1

Burundi - Rwanda - RDC : Construction de la centrale hydroelectrique
Ruzizi IV 265 Mwe
Burundi - Rwanda - DRC: Lignes de transmission associées à la centrale
électrique des chutes de Rusumo fall
Lignes de transmission associées à Ruzizi III et IV

La CAE

Énergie

4

La CAE

Énergie

4

La CAE

Énergie

3

Uganda - RDC : 220 kV: Nkenda - Mpwonde-Bunia-beni ligne (70 Km).

La CAE

Énergie

3

70 Km, version finale pour les deux ESIA

La CAE

Énergie

3

Ouganda - Sudan du Sud: ligne 40 Kv Karuma (Ouganda) - Nimule Juba (South Sudan) 190 km)
Ouganda: 400 kV Karuma - ligne de transmission Kawanda, 260 km.

La CAE

Énergie

3

La CAE

Énergie

3

Construction d'un pont sur la rivière Akagera reliant la commune de
Giteranyi au Burundi et le quartier de Kirehe au Rwanda
Soutien du processus d'éradiction et de mobilisation de groupes armés
dans la région
Coopération dans la lutte contre la criminalité

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL

Autre

3

La CEPGL

Autre

4

Échange culturel et sportif transfrontalier

La CEPGL

Autre

3

Soutien de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption

La CEPGL

Autre

4

Soutien de la responsabilisation de la jeunesse de la CEPGL

La CEPGL

Autre

3

Soutien de la responsabilisation des femmes

La CEPGL

Autre

3

Actualisation du plan principal concernant l'industrialisation dans
l'espace/la région CEPGL
Soutien du éveloppement de l'artisanat dans les pays de la CEPGL

La CEPGL

Autre

3

La CEPGL

Autre

1

Soutien de la promotion des investissements privés et du
développement des affaires
Soutien du commerce intracommunautaire et facilitation du
commerce entre les pays de la CEPGL
Soutien à la normalisation et la standardisationt des produits provenant
de la region de la CEPGL
Actualisation du guide des opérateurs économiques

La CEPGL

Autre

3

La CEPGL

Autre

3

La CEPGL

Autre

3

La CEPGL

Autre

3

Mise en œuvre d'un système régional de statistiques économiques

La CEPGL

Autre

3

Assistance aux femmes dans le commerce frontalier

La CEPGL

Autre

3

Programme pour soutenir le processus d'intégration économique de
la CEPGL

Le PNUD

Autre

1

3
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264

265

266

267

268

269

270

Pays
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda

279
280

Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda, la Zambie
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda, la Zambie
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda, la Zambie
Le Burundi, la RDC, le
Rwanda, l'Ouganda
le Burundi, la RDC, le
Rwanda, l'Ouganda, la
Zambie
Le Burundi, la CAE
le Burundi, la CAE, le
Rwanda
le Burundi, le Kenya, le
Rwanda, la Tanzanie,
l'Ouganda
le Burundi, le Kenya, le
Rwanda, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda
Le Burundi, le Rwanda

281

Le Burundi, le Rwanda

282

Le Burundi, le Rwanda

283
284
285
286

Le Burundi, le Rwanda
Le Burundi, le Rwanda
Le Burundi, le Rwanda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzania
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda

271

272

273
274

275
276
277

278

287
288
289
290

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Nom des projets
Étude de faisabilité et travail de construction des routes GomaRutshuru-Bunagana (96 km) en RDC pour compléter les routes
multinationales pour la CEPGL (Mugina - Bujumbura-Cibitoke - KibuyeGisenyi)
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)
Amélioration du gabarit standard de la ligne Mombasa-Nairobi-MalabaKampala-Kasese et la construction du gabarit standard de la ligne
Kasese-Bihanga-Kigali-Bujumbura et de la ligne Kasese-Kisangani
Modernisation du port de Dar es Salaam incluant la construction d'un
2ème terminal moderne pour conteneurs (mouillages 13 and 14),
approfondissement et renforcement des mouillages 1 -7 (incluant
le mouillage Ro-Ro), développement de la gare de transport de
marchandises
Développement du Port Mwambani dans Tonga, du port Musoma et
du port de New Kampala de Bukasa

Source
La CEPGL

Secteur
Transport

La CAE

Transport

4

La CAE

Infrastructure

4

La CAE

Infrastructure

3

La CAE

Infrastructure

3

Mise en œuvre des programmes de construction/réhabilitation et
d'expansion des ports intérieurs, notamment Bujumbura, Rumonge,
Ruzizi, Karongi, Rubavu, Kigoma, Kisumu, Homa Baie, Cloche de Port,
Mwanza, Ilungi, Kasanga et Jinja
Programme de facilitation des Grands Lacs

La CAE

Infrastructure

4

La Banque mondiale

Autre

3

Développement, réhabilitation, transmission de Ruzizi I & II

La Banque mondiale

Énergie

4

La colonne vertébrale centrafricaine APL5

La Banque mondiale

ICT

5

Étude de faisabilité sur l'oléoduc régional

La CIRGL

Énergie

1

Étude de préfaisabilitédu corridor du sud

La CIRGL

Transport

4

Intégration régionale du Burundi dans la CAE
Projet de route Mugina-Mabanda-Nyanza-LAC

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Autre
Transport

2
3

Projet de réseau de laboratoires de santé publique de l'Afrique orientale

La Banque mondiale

Autre

2

Construction de l'oléoduc Eldoret - Kampala - Kigali - Bujumbura avec
un embranchement pour Mbarara a Mwanza - Isaka - Dar es Salaam
Burundi - Rwanda - RDC: Construction de 145 MW Ruzizi III HPP
Rwanda: Construction d'une liaison 220 kV entre Kigoma - Bugesera
(60 km)
Ligne de transmission, Rwanda-Burundi (Kigoma, Butare, Ngozi et
Gitega)
L'étude de faisabilité pour construire une micro-centrale hydraulique
10 MW aux frontières entre le Burundi et le Rwanda
Développement du bassin versant et de la zone humide d'Akanyaru
220 kV Kigoma (Rwanda) - Huye-Ngozi-Gitega: RW 62 Km et BU: 81 Km
Kanyar (Burundi) Butare (Rwanda)
Développement hydroélectrique des chutes de Rusumo

La CAE

Minier

4

La CAE
La CAE

Énergie
Énergie

3
2

La Banque mondiale

Énergie

3

La CEPGL

Énergie

3

La CEPGL
La CAE
La CAE
La Banque mondiale

Agriculture
Énergie
Énergie
Énergie

2
2
3
3

Burundi - Rwanda - Tanzania: Construction de la centrale
hydroélectrique 80 MW des chutes de Rusumo
Hydroélectricité régionale des chutes de Rusumo

La CAE

Énergie

4

La Banque mondiale

Énergie

3

Développement de la navigabilité du fleuve Akagera

La CAE

Infrastructure

2

Projets de routes pour décongestionner l'accès au port de Dar es
Salaam (améliorer la capacité de la route Dar es Salaam - Charlinze
- Morogoro les améliottions de l'échangeur de contournement de
carrefour Tangi Bovu - Banana/les échangeurs dans la ville de Dar es
Salaam, le contournement sud (Dar es Salaam Port - Kisarawe - Mlandizi
- Bagamoyo (Mbegani Port) and Bunju - Victoria - Pugu road

La CAE

Transport

3

3
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291
292
293
294

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Pays
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
la Tanzanie, l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
l'Ouganda
Le Burundi, le Rwanda,
l'Ouganda
Le Burundi, la Tanzania
Le Burundi, la Tanzania
Le Burundi, la Tanzania
Le Burundi, la Tanzania
Le Burundi, la Tanzania
La RCA, la RDC, le
Kenya, l'Ouganda
La RDC, le Rwanda
La RDC, le Rwanda

315
316
317
318

La RDC, la SADC
La RDC, la Tanzanie, la
Zambie
La RDC, l'Ouganda
La RDC, la Zambie
La CAE
La CAE

319
320
321

La CAE
La CAE
La CAE

322

La CAE

323

La CAE, l'Éthiopie, le
Soudan du Sud

324

L'Éthiopie, le Kenya, le
Soudan du Sud

325
326

L'Éthiopie, le Kenya, la
Tanzanie, l'Ouganda
Les pays de la RGL

327

Les pays de la RGL

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Nom des projets
Réhabilitation et construction de la route Garsen Lamu - Malindi

Source
La CAE

Secteur
Transport

Réhabilitation et construction de la route Malindi - Mombasa - Lunga
lunga/Horo Horo & Tanga - Pangani - Bagamoyo
Development de la route Lamu-Isiolo-Nadapal/Nokodol-Juba

La CAE

Transport

2

La CAE

Transport

2

Construction de Nyanguge - Musoma - Sirari/Isebabia - KisumuWebuye-Kitale-Lodwar-Nadapal/Nkodok le long du corridor 3 du
réseau d'Afrique orientale
Réhabilitation du chemin de fer Ngoma - Bugesera-Nyanza la route qui
relie à Dar es Salaam-Isaka Kigali
Réhabilitation de la route Ntungamo - Kagitumba - Kayonza - Rusumo
- Lusahunga
Réhabilitation de la route Ruthwa - Bujumbura - Rumonge Mugina

La CAE

Transport

3

La CAE

Transport

3

La CAE

Transport

3

La CAE

Transport

3

Réhabilitation de la route Nyakasanza - Kobero - Muyinga - Gitega Nyakaroro - Jenda - Bujumbura
Amélioration de la route en gravier en route asphaltée de Nyakanazi Kasulu - Kidawe - Mpanda
Construction de la route Cankuzo - Ruyigi - Bujumbura reliant
Nyakanazi - Kasulu - Kidahwe - Mpanda
Réhabilitation de la ligne centrale : Dar es Salam-Tabora-Mwanza/
Kigoma, Kailiua-Mapanda voie d'embranchement ferroviaire à Kasanga
Construction de la ligne de chemin de fer de l'Uvinza - Musongati

La CAE

Transport

3

La CAE

Transport

2

La CAE

Transport

3

La CAE

Infrastructure

4

La CAE

Infrastructure

4

Construction d'un chemin de fer avec un écartement des rails standard
Dar es salaam-Isaka-Kigali/Keza-Gitega-Musongati
Étude de faisabilité pour un développement de raffinerie

La CAE

Infrastructure

4

La CAE

Minier

1

110 kv Gitega (Burundi)-Kigoma (Tanzanie)
Uganda - Tanzania: 220 kV Masaka - Mwanza (UG: 85 km, TZ 250)
Kobero (Burundi) - Ngara (Tanzanie)
Mugina (Burundi)-Manyovu (Tanzanie)
Poste de frontière unique à Kobero
Autoroute trans-africaine

La CAE
La CAE
La CAE
La CAE
La Banque mondiale
La CIRGL

Énergie
Énergie
Énergie
Énergie
Autre
Transport

3
2
3
3
1
3

Ligne de Transmission Rwanda-RDC (Kibuye, Gisenyi, Goma)
Rwanda - RDC : Développement de 200 Mwe de gaz de méthane entre
le Rwanda et RDC
Rénovations de l'énergie hydroélectrique d'Inga 1, 2 et 3
Amélioration de la résistance et de la cohésion sociale dans les
communautés frontalières
Le corridor routier Gulu-Kisangani
2ème interconnecteur RDC-Zambia
Projet de la route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-Mwityazo
Phase II du projet d'étude de chemin de fer Isaka-Kigali/KezaMusongati
Programme de productivité agricole de l'Afrique orientale (APL)
Développement des villes des zones frontalières de l'Afrique orientale
Construction de OSBP à Elegu/Nimule, Busia, Malaba, Mutukula et
Mirama Hills OSBPs
Programme d'investissement de corridors de développement en
Afrique orientale
Achèvement de conceptions détaillées et construction d'un chemin
de fer avec un écartement standard de Lamu-Isiola-Moyale-addis
Ababa, d'un chemin de fer avec un écartement standard Lamu-IsioloNadapal/Nakodok-Juba, d'un chemin de fer avec un écartement
standard Nairobi-Isolo-Moyake-Addis Ababa dans le cadre du projet de
corridor de Lapset
Développement du port de Lamu en commençant par les trois
premières installations de mouillages et des installations associées pour
le port
Projet de productivité agricole de l'Afrique orientale

La Banque mondiale
La CAE

Énergie
Énergie

3
3

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Énergie
Autre

4
1

La Banque mondiale
La SADC
La Banque mondiale
La Banque mondiale

Transport
Énergie
Transport
Transport

4
3
3
3

La Banque mondiale
La Banque mondiale
La Banque mondiale

Agricole
Autre
Autre

2
2
2

La Banque mondiale

Transport

2

La CAE

Infrastructure

3

La CAE

Infrastructure

2

La Banque mondiale

Agricole

3

Jeunes volontaires de la CEPGL pour la paix et la reconstruction dans
les pays des grands lacs
Emploi des jeunes

La CIRGL

Autre

3

La CIRGL

Autre

3

2
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328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

Pays
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Les pays de la RGL

345
346

Les pays de la RGL
Les pays de la RGL

347
348

Les pays de la RGL
Les pays de la RGL

349
350
351
352

Les pays de la RGL
Les pays de la RGL
Le Kenya,l'Éthiopie
Le Kenya, le Soudan
du Sud
Le Kenya, le Soudan du
Sud, l'Ouganda

353

354

Le Kenya, La Tanzanie

355

Le Kenya, La Tanzanie

356

Le Kenya, La Tanzanie

357

Le Kenya, La Tanzanie

358

Le Kenya, la Tanzanie,
l'Ouganda
Le Kenya, la Tanzanie,
l'Ouganda
Le Kenya, la Tanzanie,
l'Ouganda

359
360

361

Le Kenya, l'Ouganda

362

368

Le Lesotho, l'Afrique
du Sud
Le Malawi, la Tanzanie
Le Malawi, la Tanzanie
Le Mozambique, la
SADC, l'Afrique du Sud
Le Mozambique,
l'Afrique du Sud, le
Swaziland
Le Mozambique, la
Zambie
Le Rwanda, l'Ouganda

369
370

Le Rwanda, l'Ouganda
Le Rwanda, l'Ouganda

363
364
365
366

367

Score

Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Nom des projets
Le forum du secteur privé
Forum économique dans la RGL
Fonds spéciaux pour la reconstruction
Mécanisme de microfinancement et de soutien régional
Relance économique des communités de la RGL
Câble sous-marin d'Afrique orientale
Étude de faisabilité du projet du gaz méthane
Projet régional sur sécurité alimentaire
Certification régionale des ressources naturelles
Société financière d'investissement
Réseaux de fibre optique régionaux (Liquid Telecom, WOICC, GTI)
Centres de données (Bhumisq, IBM)
Réseaux 4G partagés (Alcatel, Lucent, Convergence)
Satellite régional à large bande (Eutelsat, Helios Investment Partners)
Services de paiement mobiles régionaux (Interswitch)
Facturation électronique et affacturage inverse
Établissement de stations situées au bord de la route (RSS) le long du
corridor du nord
Croissance agricole du corridor/pôle RGL
Recherche de points communs de soutien régionaux, notamment du
programme des jeunes des Grands Lacs
Soutien de la construction de la paix dans la Région des Grands Lacs
Centre régional de formation spéciale (RTF) sur les violences sexuelles
et sexistes
Programme de facilitation du commerce des Grands Lacs
Facilitation du commerce DPD dela RCL
Développement du pipeline Lamu-Isolo de produit pétrolier d'Éthiopie
Développement du pipeline transportant le pétrole brut de Lamu-Isolo
Juba
Amélioration de l'écartement standard de la ligne Tororo-Pakwach et
de la construction de l'écartement standard de la ligne Packwach GuluAtlak-Nimule-Juba
Réhabilitation du réseau de chemin de fer de la bifurcation Vol-taveta
pour relier le Kenya à la Tanzania
Kenya - Tanzanie : Ligne de transmission de 220 kV Kisumu-Mwanza,
(une partie de la boucle de transmission du lac Victoria).
Installation de Roll on Roll off entre Dar es salaam, Zanzibar, Pemba,
Tanga et Mombasa
Tanzanie - Kenya: 400 kV Singida - Arusha - Nairobi (Isinya) (Kenya: 93,1
km. Tanzanie: 414.4 km)
Les bassins de développement transfrontaliers

Source
La CIRGL
La CIRGL
La CIRGL
La CIRGL
La CIRGL
La CIRGL
La CIRGL
La CIRGL
La CIRGL
SOFIGL
IFC
IFC
IFC
IFC
IFC
IFC
USAID

Secteur
Autre
Autre
Financier
Financier
Autre
TIC
Énergie
Autre
Autre
Financier
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
ICT
Infrastructure

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Agricole
Autre

2
1

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Autre
Autre

2
1

La Banque mondiale
La Banque mondiale
La CAE
La CAE

Autre
Autre
Minier
Minier

2
2
2
3

La CAE

Infrastructure

4

La CAE

Infrastructure

4

La CAE

Énergie

3

La CAE

Infrastructure

3

La CAE

Énergie

4

La CIRGL

Autre

3

Développement du chemin de fer de Mtwara-Mbamba Bay avec un
embrachement pour l'Ouganda, Mlimba et Mchuchuma
Tanzanie: 400 kV Iringa - Mbeya, 292km (est la continuation de
la colonne vertébrale et Zambia-Tanzania-Kenya (ZIK) la ligne de
transmission).
Accélération de la réhabilitation commune du chemin de fer KenyaOuganda : Mombasa-Nairobi-Malaba-Kampala avec une bifurcation
vers Kisumu & Tororo-Pakwach
Régions montagneuses du Lesotho

La CAE

Infrastructure

2

La CAE

Énergie

4

La CAE

Infrastructure

4

La SADC

Autre

1

Interconnecteur Malawi-Tanzanie
Programme de développement du bassin Fluvial de Songwe
Colonne vertébrale du Mozambique (STE)

La SADC
La SADC
La SADC

Énergie
Autre
Énergie

2
1
3

Approvisionnement en eau et assainissement de l'eau deLomahash/
Namaacha

La SADC

Autre

1

Interconnecteur Mozambique-Zambie

La SADC

Énergie

2

Chemins de fer sur messure standard Kigali-Kampala

Les gouvernement du
Rwanda et de l'Ouganda
La Banque mondiale
La Banque mondiale

Infrastructure

4

Autre
Transport

1
2

Poste d'arrêt de frontière à Kigutumba
Amélioration de Kigali-Gautuna

3
2
2
2
2
3
2
2
3
4
2
2
2
2
2
2
4
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371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

Pays
La SADC
La SADC
La SADC
La SADC
La SADC, la Tanzanie
La SADC, la Tanzanie
La SADC, la Tanzanie, la
Zambie
L'Afrique du Sud, le
Zimbabwe
L'Afrique du Sud, le
Zimbabwe
La Tanzanie, l'Ouganda

381
382
383
384
385
386
387

La Tanzanie, l'Ouganda
La Tanzanie, l'Ouganda
La Tanzanie, l'Ouganda
La Tanzanie, l'Ouganda
La Tanzanie, l'Ouganda
La Tanzanie, la Zambie
La Zambie, le
Zimbabwe
388 La Zambie, le
Zimbabwe
Non Identifié
389 Non identifié
390
391
392
393

Non identifié
Non identifié
Non identifié
Non identifié

394
395

Non identifié
Non identifié

396
397

Non identifié
Non identifié

398

Non identifié

399

Non identifié

400
401

Non identifié
Non identifié

402
403

Non identifié
Non identifié

404

Non identifié
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Nom des projets
Approvisionnement en eau et assainissement à 12 emplacements
frontaliers
Infrastructure intégrée à large bande régionale et nationale de la SADC
Développement de réseau satellite en partage
Points d'échange internet régionaux/nationaux
Amélioration de la route Mbinga-Mbamba Bay
Amélioration de la route Matai-Kasesya
Amélioration de TAZARA Rail

Source
La SADC

Secteur
Autre

La SADC
La SADC
La SADC
La Banque mondiale
La Banque mondiale
La Banque mondiale

ICT
ICT
ICT
Transport
Transport
Transport

2
2
3
3
3
3

Corridor central de transmission

La SADC

Énergie

2

2ème Interconnecteur Zimbabwe-RSA

La SADC

Énergie

2

Amélioration et construction de Tanga (Mwambani)-Arusha-Musoma
avec embranchement vers Minjingu et Lac Natron line, reliant le
nouveau port de Kampala à Bukasa via le Lac Victoria
Tanzanie - Ouganda : 16 MW Kikagati - Murongo HPP
Tanzanie - Ouganda : 32 MW Nsongezi HPP
Ouganda : Projet de ligne d'interconnexion 180 MW HPP et 132 Isimba
Kikabati (Ouganda) - Murongo (Tanzanie)
Mutukula (Ouganda/Tanzanie)
Interconnecteur Zambie Tanzanie Kenya
Gorge Batoka

La CAE

Infrastructure

4

La CAE
La CAE
La CAE
La CAE
La CAE
La SADC
La SADC

Énergie
Énergie
Énergie
Énergie
Minier
Énergie
Énergie

3
3
3
3
3
4
2

Devil's Gorge Hydro

La SADC

Énergie

2

Expansion du port de Walvis Bay/Terminal pour conteneurs et
mouillage de pétroliers
Ressources en eau des lacs Edward et Albert
Soutien essentiel des ressources de conciliation
Fonds de placement pour victimes (TFV) Assistance principale
Exploitation d'industries extractives pour le développement humain en
Afrique Subsaharienne
Lutte contre la violence sexuelle et sexiste
Action de l'ONU contre la violence sexuelle et soutien principal d'une
équipe d'experts
Support principal d'une alerte internationale
Créer un environnent permettant la responsabilisation économique et
la participation politique des femmes en Afrique
Programme de stabilisation et reconstruction dans les zones de
postconflit (STAREC)
Programme de lutte contre la violence sexuelle et sexiste par le biais
des fonds de stabilisation du programme STAREC
Simplification de l'obtention des permis pour les commerçants
Le développement de l'administration fiscale pour la facilitation du
commerce
Programme de lancement Asycudo
Programme de gestion des frontières - Aide au Projet Frontière de l'UA
(AUBP)
Soutien du projet Brigades Office Road East Phase II

La SADC

Transport

1

La Banque mondiale
La Banque mondiale
La Banque mondiale
La Banque mondiale

Agricole
Autre
Autre
Énergie

2
1
1
2

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Autre
Autre

1
1

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Autre
Autre

1
1

La Banque mondiale

Autre

1

La Banque mondiale

Autre

1

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Autre
Autre

1
1

La Banque mondiale
La Banque mondiale

Autre
Transport

1
2

La Banque mondiale

Transport

2

1
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Annexe IV

Partenaires Contributeurs à la
Préparation du Document sur les
Opportunites d’Investissement
(Doi)
Outre le Bureau de l’Envoyé Spécial du Secrétaire Général pour la Région des Grands Lacs et la Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs, parmi les autres contributeurs à ce projet figurent:
•
•
•
•

PNUD/AFIM et les bureaux du PNUD dans les pays signataires de l’Accord-Carde pour la Paix, Securité et pour la Coopération
La Société Financière Internationale
La Banque Africaine de Développement
Le East African Business Council

74
Document sur les Opportunités d’Investissement (DOI), processus de consultation, leçons apprises et principales conclusions

Notes

1 Dans ce contexte, la région est définie comme couvrant les
signataires de l’Accord-cadre PSCF, notamment, l’Angola,
le Burundi, la République Centrafricaine, la République
du Congo, la République Démocratique du Congo, le
Rwanda, l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud, l’Ouganda, La
Tanzanie, la Zambie, ainsi que le Kenya et le Soudan, qui
sont devenus membres le 31 janvier 2014, portant ainsi
le nombre de pays signataires à 13. En outre, les quatre
organisations intergouvernementales suivantes jouent le
rôle garants de l’Accord-cadre sont: l’Union Africaine (UA),
la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs
(CIRGL), la Communauté de Développement de l’Afrique
Australe (SADC) et l’Organisation des Nations Unies (ONU).
2 La finalité est de faire face aux conflits qui sont nés du
génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 et qui ont, de
manière disproportionnée, eu une incidence sur l’Est de la
RDC et les Pays limitrophes de cette région.

