jeuneafrique

JA N°
3089
Publication date:
31 MAY 2020

COVID-19

WHEN AFRICA
TAKES CHARGE
SPECIAL ISSUE - 4 WEEKS IN NEWSSTANDS
COVID-19 SPECIAL - A NEW AFRICA?
The global crisis linked to Covid-19 has revealed a new - and positive - fact: Africa has distinguished itself in many ways.
Contrary to the catastrophic forecasts, it has shown a certain reactivity. Better still, we have seen that, for once, it has been
able to pool its energies to speak with one voice, propose its own solutions, and put on the table subjects that had hitherto
been taboo (including the cancellation of its debt). Rarely has the involvement of its experts or intellectuals been so strong.
The starting point for a new Africa?
DOSSIER
CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

BURKINA FASO FOCUS

Managing the health crisis and its consequences,
preparing the November presidential and
legislative elections and investigating prospects
for key sectors of the economy: the editorial team
reviews Burkina Fasoʼs development and analyses
its main challenges, always as close as possible to
the field and to the main players in the countryʼs
political, socio-economic and cultural life.

Buoyed by vigorous growth before the pandemic
and by needs that are still as massive as ever, the
construction and infrastructure sector should
continue to offer great opportunities in 2020.

EUROPEAN UNION

Among the continentʼs strategic partners, the
European Union stands at a privileged and historic
place. What post-pandemic collaboration? We
investigate the new Diplomatic and economic
relations.
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Dossier BTP

11 MAI 2019

Porté par une
croissance plus
vigoureuse et
par des besoins
toujours aussi
massifs, le secteur
repart de l’avant sur
tout le continent et
devrait croître de
5,6 % cette année.
Avec la Chine en
maître d’œuvre.

Confronté
aux attentes
ses
grandissantes de
un
concitoyens et à
contexte sécuritaire
inquiétant, le chef
de l’État, Roch Marc
Christian Kaboré,
les
entend accélérer
réformes promises.
d’ici
Le temps presse
à la présidentielle
de 2020…
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Sur le chantier du train express régional
(TER), à la périphérie de Dakar.

La grande
reprise

BURKINA

O

uverture du chantier
du stade olympique de
Diamniadio, au Sénégal,
premiers coups de pelleteuse du barrage de
Nachtigal, au Cameroun, rénovation du pont Houphouët-Boigny,
à Abidjan, début de l’édification, à
Nairobi, des huit tours de logements
de River Estate, porté par un milliardaire chinois… En cette mi-2019, le
continent semble en travaux partout.
Après une relative stagnation ces dernières années, 2018 a marqué un vrai
décollage du BTP.
Ce que le consultant Deloitte relevait
dans son étude « Africa Construction
Trends 2018 », qui recense les projets de plus de 50 millions de dollars.
Cumulés, ceux-ci atteignent 471 milliards de dollars, un bond de 53,3 % sur
un an. Quant au nombre de chantiers,
482 (contre 303 en 2017), il affiche, lui,
une hausse de 59,1 %!
« C’est la croissance la plus forte
depuis que nous réalisons cette étude,
née en 2012. Il s’agit aussi d’un record
en valeur », assure Rajiv Sharma,
directeur senior chez Deloitte Afrique
de l’Est à Nairobi, pour qui, « à l’exception de l’Afrique de l’Ouest et sur le
seul critère de la valeur en raison d’un
redémarrage assez lent au Nigeria,
toutes les régions ont connu en 2018
une hausse à la fois du nombre de projets et de la valeur de ceux-ci ».

L’Afrique de l’Est figure en tête
quant au nombre de projets

LES 5 PAYS LES PLUS DYNAMIQUES
(croissance en valeur du secteur de la construction)
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Ce dynamisme est confirmé par
François Farges, directeur international de l’entreprise de travaux
publics Razel-Bec, filiale du français Fayat, qui emploie environ
4 000 personnes sur le continent,
dont 1 000 en Côte d’Ivoire et, surtout, 2 200 au Cameroun. Dans ce
dernier pays, « le niveau d’activité est
bon, tiré notamment par les travaux
liés à la CAN, même si celle-ci a été
finalement déplacée en Égypte. En
Côte d’Ivoire, les affaires sont assez
dures, mais un grand nombre de projets y voient le jour ».

Hormis le Cameroun, où le groupe
mène d’importants chantiers routiers
autour de Douala, Razel-Bec vient de
moderniser l’aéroport de Maputo, au
Mozambique, et conduit par exemple
des travaux hydrauliques au Sénégal.
Il s’attend à ce que le secteur reste
dynamique dans les zones où il est
présent, qu’il cherche à étendre à
l’Afrique de l’Est, très allante. De fait,
l’est du continent figure en tête quant
au nombre de projets (28,8 %), selon
Deloitte, devant l’Afrique du Nord,
qui, avec 22,6 % des chantiers, s’affiche
leader en matière de valeur (31,5 % du
total).
Dans ce contexte porteur, la vigueur
du BTP va se renforcer en Afrique
subsaharienne, jugeait le cabinet britannique GlobalData fin 2018 dans
ses prévisions, confirmées à JA ces
derniers jours. « Après une croissance
que nous estimons à 4,4 % en 2018, le
secteur devrait connaître une accélération – à 5,6 % cette année et à 6,2 %
environ l’an prochain –, portée par
le domaine des infrastructures, l’expansion de l’exploitation pétrolière
ainsi que de meilleures conditions
climatiques », prédit l’économiste
égyptienne Yasmine Ghozzi, de
GlobalData.
En ce qui concerne les secteurs,
l’énergie et les infrastructures de
transport comptent parmi les principaux pourvoyeurs de travaux. Ils
pèsent, à parts à peu près égales, 47,1 %
de la valeur des projets identifiés par
Deloitte. Ils restent toutefois précédés
par l’immobilier commercial, industriel et résidentiel, qui s’arroge plus
d’un quart de la valeur des chantiers.
De fait, les projets de villes ou de quartiers nouveaux, comme Diamniadio,
près de Dakar, Eko Atlantic, à Lagos
ou Yennenga, près de Ouagadougou
(lire encadré) font florès. Avec une
tendance nouvelle: le développement
de la promotion immobilière privée
pour les logements intermédiaires
ou supérieurs, en marge de l’offre de
grands ensembles de type HLM ou de
condominiums de luxe. « En Afrique
de l’Ouest et en Afrique de l’Est, il y
a un boom de la demande de logements individuels de qualité, tirée
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Alors que le pays semble avoir digéré sa révolution, le président Kaboré
dispose encore de deux ans pour accélérer le rythme des réformes
économiques et tenter de mettre un terme à la menace terroriste.
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