
 

1 

 

 

La Lettre de l’Observatoire 
Europe-Afrique 2020 

 
Lettre n°11 – Mai / Juin 2018 

 
 
 

 

 
 

 
 
Evènements 
 
« Africa Energy Forum” – Maurice - du 19 au 22/06/2018 
Session highlights : 

• Round Table: 1998-2018 – How Far Have We Come? 

• Preparing for the Impact of New Innovative Financing Tools 

• The Race to Solar Power Africa Off the Grid 

• Breaking Boundaries with Future Innovative Technologies 

• Energy Impact on Africa’s Industrial Revolution 

 
Forum des Diasporas africaines- Paris (Palais des Congrès) – 22/06/2018 
Pour ceux qui cherchent à développer leurs relations avec le continent, à recruter des talents issus des 
diasporas, ou encore à co-construire des projets en lien avec l’Afrique. 200 leaders d'opinion, 1500 
participants, 50 exposants. Tarif: 50 euros/participant. 
 
 
"Africa Rail 2018" - Johannesburg (Afrique du sud) - 12 au 13/06/2018 
Salon du ferroviaire. 
 
Rencontres Futur.e.s en Seine- Paris - 21 au 23/06/2018 
Invitation de start-up africaines. Des applications innovantes seront testées dans un espace réservé. 
 
 
« Africa Trade and Investment Global Summit » - Washington D.C (USA) - du 24 au 26/06/2018 
The 2018 ATIGS edition will gather key economic players from more than 70 countries including government 
delegations, high-profile African leaders, project developers and international investors. Designed to 
promote and facilitate international trade between Americas, Asia, Europe, United Arab Emirates and Africa, 
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the 3-days event will provide a unique platform to gain strategic knowledge about local investment 
opportunities and business networking. 
 
 
ONU (Commission Economique pour l'Afrique) - N'Djamena (Tchad) - 26 au 29/06/2018 : 
Trente-quatrième réunion du Comité intergouvernemental d’experts pour l’Afrique centrale - Financement 
de l’industrialisation en Afrique centrale. 
 

 
Actualités 
 
Afrique : 
Signature à Kigali de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), 
entre 44 pays. Le Nigéria est le seul « ténor" à ne pas approuver sa signature. D’autres pays dotés d’une 
politique économique protectionniste à l’instar de l’Algérie ont signé. Les textes juridiques sur les règles et 
procédures de règlement des différends au sein de la ZLECA ne sont pas encore prêts. Le protocole de 
l’Accord portant création étant signée, il faudrait un délai de 180 jours (d’ici septembre prochain) pour qu’il 
entre en vigueur. Le temps de permettre aux pays signataires, de le ratifier dans les textes nationaux (Ecofin 
– 22/03/2018). 
 

Afrique : 

D’après l’étude intitulée «L’automatisation et l’avenir de l’industrie en Afrique» (Digitalisation and the future 
of manufacturing in Africa) publiée par le think tank londonien Overseas Development Institute (ODI), 
l’affrontement homme-machine aura lieu en Afrique comme ailleurs. Le robot remplacera peu à peu 
l’homme sur ce continent, pour le meilleur et pour le pire. Dans moins de deux décennies, l’exploitation des 
robots dans l’industrie manufacturière sera en effet, moins coûteuse que la main d’œuvre humaine sur ce 
continent ; ce qui risque de provoquer un chômage de masse (Ecofin - 20/03/2018). 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/03/Les-robots-seront-moins-chers-en-

2034-260318......pdf 

 

Algérie : 

Dans un court rapport, l'institution de Bretton Woods déplore le recours à la planche à billets en Algérie, qui 
entretient une illusion autour des indicateurs sur la croissance à venir pour 2018. Mais le rapport ne propose 
que peu d'alternatives à Alger, en dehors de l'endettement extérieur. Une option que le Premier ministre a 
écarté dans plusieurs discours (Jeune Afrique – (18/04/2018).  

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Algérie-La-Banque-Mondiale-
180418.......pdf 
 
 

Méditerranée : 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/03/Les-robots-seront-moins-chers-en-2034-260318......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/03/Les-robots-seront-moins-chers-en-2034-260318......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Algérie-La-Banque-Mondiale-180418.......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Algérie-La-Banque-Mondiale-180418.......pdf


 

3 

 

L’intégration économique méditerranéenne est-elle un échec ? C’est à cette question qu’a tenté de répondre 
la Coface dans une analyse publiée le 10 avril, qui met en évidence que si le commerce intra-régional 
méditerranéen est en perte de vitesse, les pays de la rive sud (Maroc, Tunisie) montent en gamme à travers 
des exportations automobiles et TIC (Jeune Afrique - 10 avril 2018).  

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Lintegration-eco-
mediterraneenne-est-elle-un-echec-120418....-1.pdf 

 
Nigéria : 
Le port en eau profonde de Lekki sera développé, construit et opéré par Lekki Port LFTZ Enterprise, une 
coentreprise entre Tolaram Group, le gouvernement de l’Etat de Lagos et les autorités portuaires du Nigeria. 
En tant qu’opérateur du terminal, CMA CGM, à travers sa filiale CMA Terminals, sera responsable du 
marketing, des opérations et de la maintenance du terminal à conteneurs. A sa livraison en 2020, le port de 
Lekki comprendra deux postes d’amarrage et sera le premier port en eau profonde du Nigeria. Le terminal à 
conteneurs du port de Lekki sera doté d’un quai de 1,2 kilomètre de longueur et sera équipé de 13 grues 
pour une capacité de 2,5 millions d’EVP. Avec sa profondeur de 16 mètres, il permettra de déployer des 
navires d’une capacité jusqu’à 14 000 EVP (Ecofin-17/04/2018). 
 

 
 
Indicateurs et clignotants 
 
Global Competitiveness Index (World Economic Forum) 
Parmi les 15 pays africains analysés par l’Observatoire, l‘Afrique du sud, le Maroc et Maurice font les 
meilleurs scores. Néanmoins, même l’Afrique du sud, pays le mieux classé, se situe à un niveau de 
compétitivité inférieur à celui de la Chine. Le “Global Competitiveness Index” révèle la compétitivité 
particulièrement faible du Bénin et du Nigéria. Les scores ont peu évolué entre 2014/2015 et 2017/2018. 

 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Lintegration-eco-mediterraneenne-est-elle-un-echec-120418....-1.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Lintegration-eco-mediterraneenne-est-elle-un-echec-120418....-1.pdf


 

4 

 

 
Sources: World Economic Forum. 

Notes: 

• Le code couleur utilisé pour visualiser le score obtenu par chaque pays pour le critère “Global Competitiveness Index” du 
World Economic Forum 2015/2016 est le suivant: <3,57: Rouge foncé / 3,58-4,11: Rouge clair / 4,12-4,65: Orange / 4,66-
5,20: Vert clair / >5,20: Vert foncé. Les valeurs extrêmes de l’échelle correspondent aux scores obtenus respectivement 
par le pays classé “Premier + 20” et par le pays classé “dernier-20”. 

• La Côte d’Ivoire n’est pas notée pour l’année 2017/2018, du fait de l’absence de données fiables. 

Date de dernière mise à jour du tableau: Mai 2018. 

 
 
Africa Investment Index (Quantum Global) 
Selon Quantum Global, le Maroc, l’Egypte et l’Algérie présentent la meilleure attractivité pour les 
investisseurs à moyen/long-terme. L’indice s’est fortement dégradé en Afrique du sud, Bénin, Maurice et 
Namibie. 
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Source: Africa Investment Index 2018 – Quantum Global Research Lab. – Mars 2018. 

Date de dernière mise à jour du graphique: Mars 2018. 

Remarques: 

• Plus l’indice est faible, meilleure est l’attractivité à court/moyen-terme du pays. 
• Le nombre à coté du nom de chaque pays correspond à son classement 2018 
• Le pays ayant 1er rang dans le classement 2018 est le Maroc (16,25). Le pays ayant 54ème rang dans le classement 

2016 est la Rép. Centrafricaine (39,1). (ce pays est hors du champ des pays couverts par l’Observatoire). 

 

Risque de crédit / Notation de la dette (Fitch, Moody’s, Standard and Poor’s) 

Les pays les mieux “notés” sont l’Afrique du sud, le Maroc et Maurice. A l’opposé, le Cameroun, l’Egypte, 
l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya et le Nigéria présentent un risque élevé sur le remboursement de leur dette. 
Toutes les variations observées depuis 6 mois sont à la baisse. Elles concernent le Kenya (Moody’s: B1 –> 
B2), la Namibie (Moody’s: Baa3 –> Ba1; Fitch: BBB- –> BB+), l’Afrique du sud (Standard & Poor’s: BB+ –> BB) 
et la Tunisie (Moody’s: B1 –> B2). A contrario, la situation s’est améliorée dans les pays comparateurs, en 
Chine (Standard & Poor’s: AA- –> A+), en Inde (Fitch: BBB- –> BBB) et en Serbie (Standard & Poor’s: BB- –> 
BB); Fitch: (BB- –> BB). 
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Source: Trading Economics. 

Date de dernière mise à jour du tableau: Mars 2018. 

 

Disponibilité et prix de l’électricité (source: Banque Mondiale) 

La part des entreprises et des ménages d’Afrique subsaharienne ayant accès à une électricité fiable est 
extrêmement faible. 
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Source: “Africa Pulse” – Banque Mondiale – Avril 2018. 

 

 

 
A lire….. 
 
“Pioneering One Africa: The Companies Blazing a Trail Across the Continent”– Avril 2018 – Boston 
Consulting Group. Bilan et perspectives de l'intégration économique africaine au plan des entreprises : «  

Nigeria : le déficit énergétique et le taux d’alphabétisation actuels plombent l’industrialisation  

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Renaissance-Capital-
Nigeria-deficit-energetique-Avril-2018.pdf 

Rapport « Africa’s Pulse » - Banque Mondiale : Evolution récente de la situation économique et financière 
des pays d'Afrique subsaharienne. Focus sur les liens entre disponibilité de l'électricité et le 
développement économique. 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Africas-Pulse_Banque-

Mondiale-Avril-2018..........pdf 

 

 

« L’électricité en Afrique Subsaharienne: Ombres et Lumières » - Lettre Géopolitique de l’Electricité - 
N°82 - 29/03/2018 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Lélectricité-en-Afrique-

Subsaharienne-avril-2018......pdf 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Renaissance-Capital-Nigeria-deficit-energetique-Avril-2018.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Renaissance-Capital-Nigeria-deficit-energetique-Avril-2018.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Africas-Pulse_Banque-Mondiale-Avril-2018..........pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Africas-Pulse_Banque-Mondiale-Avril-2018..........pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Lélectricité-en-Afrique-Subsaharienne-avril-2018......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Lélectricité-en-Afrique-Subsaharienne-avril-2018......pdf
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“Japan’s exciting new strategy for Africa” -  African Business - 28/03/2018  

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Japan-exciting-new-strategy-

280318.....pdf 

 

 

 

 

 

 
 

En savoir plus sur l’Observatoire….. 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/accueil/ 

 

La Lettre de L’Observatoire Europe-Afrique 2020 est publiée par l’Association « Observatoire Europe-
Afrique 2020 » 

Tél : 06 17 95 18 21 -     contact@observatoire-europe-afrique-2020.org 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Japan-exciting-new-strategy-280318.....pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/04/Japan-exciting-new-strategy-280318.....pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/accueil/
mailto:contact@observatoire-europe-afrique-2020.org
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