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Evènements 

Dakar (Sénégal) : L'AFMI/BAD organise son 6ème atelier annuel du 22 au 24 novembre 2017, avec l'Agence UMOA-

Titres. Pour la première fois, l’atelier ouvrira ses portes aux acteurs du marché, aux investisseurs et au public pour la 

journée du 23 Novembre 2017. Six sessions sur la thématique des marchés financiers seront organisées sous la forme 

de présentations, discussions et débats. 

Marrakech (Maroc) : "China-Africa Investment Forum". Rassemblera plus de 400 décideurs économiques chinois et 

africains, les 27 et 28/11/2017. 

Mission découverte Ethiopie : Du 20 au 22/11/2017. Rencontres avec les bailleurs de fonds internationaux, 

partenaires privés et public (Extension Djibouti). Organisateur(s) : Business France. Téléphone : +33 (0)1 40 73 39 91. 

« Forum Invest in Mali », une rencontre internationale pour l’investissement et l’émergence du Mali, qui se tiendra à 

Bamako les 7 et 8 décembre 2017. Cet événement est organisé par la République du Mali et l'Agence de Promotion 

des Investissements du Mali (API Mali). http://www.foruminvestmali.com/ 

Sharm El Sheikh (Egypte) : « Africa 2017 », du 07 au 09/11/2017. High-level forum offering participants a platform for 

promoting trade and investment within Africa. Will kick-off with a Young Entrepreneurs Day that will bring together 

emerging entrepreneurs with more established ones, in addition to mentors, start-up hubs, angel investors and 

venture capital firms, to share ideas, network and help drive further the business ideas of tomorrow. The Africa 2017 

YED has partnered with top-notch incubators, entrepreneurship programmes and VC funds. The Forum is by invitation 

only. Interested parties can apply for an invitation through the event website www.businessforafricaforum.com. 

 

Nouvelle étude de cas 

L’Observatoire publie l’étude de cas n°6 intitulée « Perspectives de développement du secteur manufacturier en 

Afrique ». Cette étude de cas présente une synthèse en français de deux rapports récents en langue anglaise publiés 

par le FMI et par le “Centre for Global Development” (Washington D.C). Le premier analyse l’ampleur et la rapidité de 

la transformation structurelle de la production, de l’emploi et de la productivité dans plus de 30 pays d’Afrique 

subsaharienne à revenus faibles et intermédiaires au cours de la dernière décennie, puis compare plusieurs pays 

http://www.foruminvestmali.com/
http://www.businessforafricaforum.com/


2 

 

africains à forte croissance à plusieurs économies asiatiques à bas coûts (Vietnam, Cambodge, Bangladesh). Le second 

rapport analyse et compare les coûts du travail dans une série de pays à revenus faibles et moyens, en Afrique et dans 

le reste du monde, avec l’objectif de déterminer si certains pays africains sont capables de développer des activités 

manufacturières à une échelle significative. 

 

 

Actualités 

Afrique/Grande-Bretagne : Le Commonwealth Development Corporation, l'institution de financement du 
développement de la Grande Bretagne, projette d'injecter un peu plus de 4 milliards $ dans les cinq prochaines années 
sur des investissements directs ou indirects en Afrique. Des responsables de l'institution sont actuellement en tournée 
en Afrique de l'ouest. Dans le cadre de ce nouveau cycle d'investissement, un focus sera fait sur des pays comme le 
Sénégal et la Côte d'Ivoire, les deux économies les plus dynamiques de la sous-région UEMOA.  Au delà du Sénégal et 
de la Côte d'Ivoire, l'ambition du CDC est de porter la part de ses engagements en Afrique subsaharienne francophone, 
à 20% de l'encours global de ses investissements en Afrique (19/10/2017- Ecofin). 
 
Afrique du sud : La société Dartcom Fibre Solutions, contrôlée par le groupe d'investissement New GX Capital, 
inaugure une usine de fibres optiques. Localisation: Mamelodi (Prétoria). Investissement: 100Mrands (7,2M$). 
Production prévue en année de croisière: 12000 km de câble de fibre optique/an. Les câbles de fibre optique sont 
produits sous la licence d’OFS. (Furukawa Electric Company). Dartcom Fibre Solutions distribue déjà ses produits vers 
le Mozambique, la Tanzanie, le Malawi et l'Angola à partir de ses bureaux de Gauteng, Cape Town et Durban (10/2017 
– Ecofin). 
 
Bénin : Le groupe Bolloré a définitivement perdu le bras de fer juridique qui l’opposait au Bénin à Samuel Dossou au 
sujet de la reconstruction de la ligne de chemin de fer entre Cotonou et Niamey. La décision a été rendue, le 29 
septembre dernier, par la Cour suprême du Bénin (03/10/2017 – Jeune Afrique). 
 
Côte d’Ivoire : Sciences Po Paris va organiser des sessions de formation continue de « très haut niveau » au profit du 
top management du secteur privé ivoirien. Un accord de partenariat a été signé le 02/10 avec la CGECI, (confédération 
générale des entreprises de Côte d’Ivoire). La première formation pilote porte sur « le pilotage stratégique de la 
fonction RH ». Elle va démarrer début 2018 avec environ 25 DRH, à mi-temps, sur une durée de 6 mois (12/10/2017 – 
Financial Afrik). 
 
Egypte : Sinohydro Corp, filiale de Power China a remporté le contrat de construction d’une raffinerie de 155 000 barils 
par jour à Soukhna, dans le gouvernorat de Suez. Coût: 2 milliards de dollars. Contrat attribué par Soukhna Refinery 
and Petrochemicals Co (SRPC) (25/10/2017 – China Daily). 
 
Kenya : Signature d’un contrat entre le groupe PSA et URYSIA pour l’assemblage des véhicules de la marque Peugeot 
au Kenya. Urysia, est importateur et distributeur de la marque Peugeot au Kenya depuis 2010. L'usine d’assemblage 
démarrera en juillet 2018. Production prévue: environ 1000 veh/an (pour les besoins du marché kenyan). Modèles: 
508 et 3008 (10/10/2017). 
 
Kenya is aiming to boost the supply of material for its domestic leather industry by removing the tax on imports of 
raw hides and skins. This move is designed to encourage value addition by local leather and footwear manufacturers. 
Discussions with the Kenyan national treasury are scheduled to begin soon with a view to eliminating the import duty 
by mid-2018. The country is missing out on “significant foreign exchange earnings” by mostly exporting unprocessed 
or semi-processed leather. This could be remedied by exporting more finished leather and footwear. In August 2016, 
the Kenyan government pledge to introduce regulations limiting the export of raw and semi-processed leather in order 
to encourage local value addition (16/10/2017 – APLF). 
 
Maroc : COSCO Shipping Lines démarre son nouveau service maritime "NET2" à partir du 26/11/2017, en partenariat 
avec Shipping Lines Yangming et Evergreen. Rotation: Rotterdam, Felixstowe, Hambourg, Anvers, Casablanca, Le Pirée, 
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El Dekheila, Haifa, Mersin, Le Pirée, Casablanca, Rotterdam. Navires du type 5*4250 (COSCO Shipping 3, Yangming 1 
et Evergreen 1) (25/10/2017 – Container News). 
 
Maroc : CMA CGM démarre 3 nouvelles liaisons Ro-Ro entre la France et le Maroc à partir du 21/10/2017, sous le nom 
de "Maroc Express" : 

• Boucle 1: 3 départs hebdomadaires à jour fixe entre Casablanca/Tanger et Marseille (capacité: 180 
remorques ou ensembles tractés). 

• Boucle 2: 3 départs hebdomadaires à jour fixe entre Tanger et Marseille/Gènes (capacité: 180 remorques ou 
ensembles tractés). 

• Boucle 3: 1 départs hebdomadaire à jour fixe entre Tanger et Port-Vendres sur la période de novembre à 
avril (capacité: 65 remorques ou ensembles tractés) (13/10/2017 – Container News). 

 
Maroc : Magneti Marelli a signé un accord avec le Maroc relatif à l’installation d’une usine de fabrication 
d’amortisseurs au sein de la plateforme industrielle "Tanger Automotive City" (TAC). Montant de la convention: 
411Mdirhams. Produits fabriqués: amortisseurs automobiles. Date de mise en production: 2019. Superficie du site 
20000m2. Objectif de production à terme: 6 millions d’unités par an (26/09/2017 - H24 / Le Figaro-Le 360). 
 
Maroc :  Siemens Gamesa Renewable Energy a inauguré à Tanger, le 11 octobre, son usine de fabrication de pales 
d’éoliennes, qui a démarré ses activités en avril. Le complexe de de 37 500 m², premier de son genre en Afrique et au 
Moyen-Orient, est installé dans la zone franche Tanger Automotive City, à 35 km du port de Tanger-Med (12/10/2017 
– Jeune Afrique). 
 
Nigéria : Le régulateur du secteur énergétique a introduit une réglementation qui permet à certaines catégories de 
clients de s’émanciper des compagnies de distribution (DisCos) et de s’approvisionner directement auprès des 
entreprises de production d’électricité (GenCos). Il s’agit essentiellement des grands consommateurs d’électricité qui 
auront le choix entre avoir recours directement aux GenCos ou renégocier leur régime d’approvisionnement auprès 
des distributeurs. Les clients éligibles au statut concerné pourront appliquer ce nouveau régime, 3 mois après 
notification à celui des 11 DisCos auxquels ils sont affiliés. Une commission sera prochainement formée au sein de 
l’agence de régulation du secteur électrique, afin de mettre en place les critères de sélection des entités concernées 
(08/11/2017 – Ecofin). 
 
Nigéria : Le cluster du cuir "Abu" (état d'Abia) produit 20 000 paires de chaussures/jour. Une partie de la production 
est exportée vers les autres états d'Afrique de l'ouest (09/2017 - APLF). 
 
Sénégal : Le groupe Pfizer fermera son site de production dakaroise fin 2017. Les activités sont transférées dans son 
usine d'El Jadida (Maroc). Le site sénégalais produisait principalement des comprimés et des médicaments liquides 
non stériles destinés aux marchés sénégalais et ouest-africain, dont les anti-paludiques Camoquin Range et 
Amiodaquin/Artusenate et le complément en fer Ferrostrane. La société conserve son service commercial dans la 
capitale sénégalaise (Octobre 2017 – Jeune Afrique). 
 
Tunisie : Agoranov a signé avec le groupe Africinvest un Mémorandum de Coopération dans le cadre de la création 
par Africinvest de hubs d’incubation à Tunis puis en Afrique. Au travers de leur coopération, AfricInvest et Agoranov 
entendent favoriser l’intégration des écosystèmes innovants entre la Tunisie et la France, et plus largement entre la 
France et l’Europe et l’Afrique, grâce à la mise en place d’un réseau de Hubs sur le continent africain dédiés à 
l’entrepreneuriat et aux startups innovantes à forte identité technologique. Ils partagent également une volonté forte 
de contribuer à tisser des liens entre les startups innovantes et le monde académique et scientifique, en France, en 
Tunisie et en Afrique. L’incubateur Agoranov, fondé par les Universités Pierre et Marie Curie et Paris Dauphine, l’Ecole 
Normale Supérieure, ParisTech et l’INRIA, et soutenu par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, la Région Ile de France, la Ville de Paris et le Fonds Social Européen, a accompagné depuis 
15 ans plus de 320 startups innovantes. Le groupe AfricInvest est un acteur de référence du capital investissement en 
Afrique depuis plus d’une vingtaine d’années (avec plus de 1 Milliard USD d’actifs sous gestion). Il est présent 
aujourd’hui dans plus de 25 pays d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne et compte des bureaux de 
représentation à Tunis, Alger, Abidjan, Casablanca, Nairobi, Lagos, Le Caire, Londres et Paris (05/10/2017 – Agoranov). 
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Tunisie : Le site industriel de CIPI-Actia situé près de Tunis compte près de 600 personnes et produit plus de 3 millions 
de cartes par an. Cette usine est conforme aux standards de la production automobile. 
Moyens d'assemblage et de tests : 6 lignes CMS haute cadence, 4 vagues, inspection automatique en ligne, in circuit 
test, vernissage sélectif en ligne (10/2017-Actia). 
 

 

A lire…… 

« Prêts pour l’Afrique d’aujourd’hui ? », le nouveau rapport de l’Institut Montaigne dresse, à partir d’une 
cinquantaine d’auditions menées auprès d’institutions et d’entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, un constat 
de la situation de la France en Afrique et appelle à construire une stratégie de long-terme pour les entreprises 
françaises sur le continent. 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/09/Prets-pour-afrique-ajourdhui-
rapport_Institut-Montaigne_230917.pdf 
 
« Unleashing investment opportunities in Africa », article de Newsday. 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/08/Unleashing-investment-opportunities-
in-Africa.......pdf 
 
« Can Africa be a manufacturing destination? », une étude instructive de la Banque Mondiale sur les coûts comparés 
du travail en Afrique et dans plusieurs pays « comparateurs ». 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/11/Rapport_Can-Africa-be-a-
manufacturing-destination_31102017........pdf 
 
« Stratégie: Le temps des PME ». Un article de fond de Jeune Afrique - Conscientes des opportunités qu’offre le 
continent, de grandes entreprises hexagonales y prospèrent, mais les petites PME peinent à suivre. De nouvelles 
perspectives semblent cependant s’ouvrir avec l’engagement du gouvernement français en matière d’aide aux 
financements. 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/10/Stratégie_Le-temps-des-
PME_041017.......pdf 
 
 

 

Clignotants 

Indicateur composite d’attractivité de l’Observatoire Europe-Afrique 2020 
Maurice s’affirme comme le pays ayant la meilleure attractivité globale parmi les 15 pays africains couverts par 

l’Observatoire. L’Afrique du sud, l’Ethiopie, le Maroc, l’Egypte, le Kenya et la Namibie atteignent également des 

niveaux d’attractivité satisfaisantx. Le Nigéria est le pays le moins attractif. 

Note : Sept indicateurs ont été combinés pour évaluer l‘attractivité de chaque pays: l’environnement politique, 

l’environnement institutionnel, la prévision de croissance du PNB à moyen-terme, le coût et la qualité de la main 

d’oeuvre, la qualité et le prix de la fourniture d’énergie électrique, l’efficacité des transports et la performance des 

zones franches.. 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/09/Prets-pour-afrique-ajourdhui-rapport_Institut-Montaigne_230917.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/09/Prets-pour-afrique-ajourdhui-rapport_Institut-Montaigne_230917.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/08/Unleashing-investment-opportunities-in-Africa.......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/08/Unleashing-investment-opportunities-in-Africa.......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/11/Rapport_Can-Africa-be-a-manufacturing-destination_31102017........pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/11/Rapport_Can-Africa-be-a-manufacturing-destination_31102017........pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/10/Stratégie_Le-temps-des-PME_041017.......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2017/10/Stratégie_Le-temps-des-PME_041017.......pdf
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Sources: Compilation de plusieurs sources par l’Observatoire Europe-Afrique 2020. 

 

 

Indice “Ease of doing Business” – Evolution sur la période 2014-2017 – (Banque Mondiale) 

En 2017, 10 des 15 pays africains couverts par l’Observatoire ont amélioré leur score par rapport à 2016. Le Kenya, 

Maurice et le Nigéria affichent les progressions les plus sensibles.  Sur la période 2014-2017, les meilleures 

progressions sont enregistrées par la Côte d’Ivoire, le Maroc, Maurice et le Sénégal. Sur cette période, la Chine, l’Inde 

et le Vietnam ont nettement amélioré leurs scores. 
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Source: World Economic Forum. 

 

 

« Where to invest in Africa 2018 ? » - (Rand Merchant Bank - Afrique du sud) 

Dans le classement “Top 10” de Rand Merchant Bank, c’est l’Égypte qui devient cette année le pays le plus 

économiquement “attrayant” du continent, à la place de l’Afrique du sud. Deux poids lourds de l’économie africaine, 

le Nigéria et l’Algérie, sortent du “Top 10”.  Ces deux pays dont les économies reposent sur les hydrocarbures sont 

durement affectés par la chute des cours du baril de pétrole. 

 

 

Source: Rand Merchant Bank. 

Note: Pour établir son classement, Rand Merchant Bank s’appuie sur une batterie de critères, dont le PIB réel, les prévisions de 

croissance et l’environnement des affaires. Les sources utilisées sont les données du classement “Doing business” de la Banque 

mondiale, de l’indice de liberté économique de la Fondation Heritage et du Call Street Journal, du classement sur la compétitivité 

mondiale des économies de World Economic forum (WEF) et de l’indice de perception de la corruption de Transparency 

International. L’introduction du poids du PIB réel dans l’établissement du classement fait que certains pays habitués à truster les 

premiers rangs en termes d’attractivité au niveau du continent ne figurent pas dans le Top 10 des pays où il faut investir en  2018. 

C’est le cas notamment de l’île Maurice, du Botswana et de la Namibie, des pays considérés comme des modèles en matière 

d’environnement des affaires. 

 

Pour en savoir plus….. 

Vous trouverez des informations détaillées concernant le contenu du site de l’Observatoire sur le lien 

suivant : 
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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/fr/accueil/
mailto:contact@observatoire-europe-afrique-2020.org

