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Evènements 
 
MEDIC East Africa – Nairobi (Kenya) - Du 24 au 28/09/2018 : Le Bureau Business France de Nairobi organise 
des rencontres professionnelles de la santé à Nairobi et Addis-Abeba. 
 
Women in Africa - Marrakech (Maroc) - 27 et 28/09/2018 
 
"Afrique Talents Abidjan" - Abidjan (Côte d'Ivoire) - 28 et 29/09/2018 
 

 
Actualités 
 
Afrique 
L’Indice mondial de l’innovation (GII) publié par Cornell University, l’INSEAD Business School et l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle fait le constat que 20 pays « sur-performent » en matière d’innovation 
par rapport à leur niveau de développement. De ces 20 économies, six viennent d’Afrique subsaharienne » 
note le rapport. Il s’agit du Kenya, du Mozambique, du Rwanda, de Madagascar, de l’Afrique du Sud et du 
Malawi. « Il est important de noter que le Kenya, le Rwanda, le Mozambique, le Malawi et Madagascar se 
sont distingués par leur capacité d’innovation au moins trois fois au cours des huit dernières années » 
soulignent les trois organisations ....(Jeune Afrique – Août 2018). 
 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/08/Indice-mondial-de-
linnovation-22082018.......pdf 
 
Chine-Afrique 
Le président chinois Xi Jinping a annoncé le 3 septembre à Pékin, lors du forum sino-africain, que son pays 
consacrerait 60 milliards de dollars supplémentaires au développement économique des pays africains. Il a 
aussi assuré que ...(Jeune Afrique – Septembre 2018). 
 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/08/Indice-mondial-de-linnovation-22082018.......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/08/Indice-mondial-de-linnovation-22082018.......pdf
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http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/09/Forum-sino-africain-
040918.pdf 
 
Algérie 
Seat va assembler ses modèles Leon et Arona dans son usine algérienne, en partenariat avec le groupe 
algérien Sovac. Localisation: Relizane (280 km au Sud-Ouest d'Alger). Jusqu’ici, l’usine de Relizane assemblait 
le modèle Ibiza, destiné au marché algérien. Seat a écoulé 11 400 voitures Ibiza durant le premier semestre 
2018. Les voitures de type Leon et Arona seront produites au niveau de l’usine espagnole de Martorell. 
 
Bénin 
Standard & Poor’s attribue au Bénin une note de risque souverain B+ après 6 ans sans évaluation. 
 
(Djibouti) 
Le Premier ministre éthiopien et les présidents rwandais, somalien, soudanais et djiboutien ont inauguré à 
Djibouti la Djibouti Free Trade Zone (DIFTZ). Dotée d’une superficie de 4 800 hectares pour un investissement 
global de 3,5 Mds USD, cette zone franche deviendra la plus grande d’Afrique. Lancé en mars 2016, le projet 
devrait s’achever en 2028 : à ce jour, 240 hectares ont déjà été construits et 21 entreprises (majoritairement 
chinoises), qui bénéficieront d’exemption d’impôts sur les sociétés notamment, se sont déjà engagées à s’y 
installer. Cette zone sera détenue à hauteur de 60 % par l’Autorité djiboutienne des ports et des zones 
franches, de 30 % pour le China Merchant Group (30 %) et de 10 % pour le port chinois de Dalian. Elle atteste 
de la volonté des autorités djiboutiennes de faire du pays un hub logistique de la sous-région (DG Trésor – 
Juillet 2018). 
 
Egypte 
L'Egypte va céder prochainement des participations supplémentaires dans cinq entreprises publiques 
cotées, pour stimuler la croissance économique et attirer les investisseurs. Ces cinq sociétés sont : Héliopolis 
Housing, Alexandria Mineral Oils Co, Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries, Alexandria Container & Cargo 
Handling et Eastern Tobacco (Ecofin – Juillet 2018). 
 
Ethiopie 
Le groupe pharmaceutique indien Kilitch Drugs va construire une usine spécialisée dans la production 
d’antibiotiques près d'Addis Abeba. Superficie: >1,2ha. Produits: céphalosporines. Capacité: 20 millions de 
flacons de céphalosporines injectables. L'usine produira également ces produits sous forme de comprimés, 
de capsules et de poudres (08/2018) 
 
Ghana 
En difficulté financière, la raffinerie de Tema interrompt ses activités 
La raffinerie de Tema, dont l’Etat ghanéen est le principal actionnaire, devrait prochainement interrompre 
ses activités suite au refus par ses partenaires financiers de lui délivrer de nouvelles lettres de créance, 
destinées à l’achat de pétrole brut. Fortement endettée depuis plusieurs années, la raffinerie n’aurait 
disposé ces derniers mois que d’un faible reliquat de barils, et ne fonctionnait officiellement qu’à 37 % de 
ses capacités. Un sauvetage financier par l’Etat demeure pour l’heure incertain. (DG Trésor – Juillet 2018). 
 
 
Kenya 
Le retrait progressif de l’énergie thermique du mix électrique kényan permettra la réduction du coût de 
l’énergie pour les consommateurs aussi bien domestiques qu’industriels. C’est ce qui ressort des 
recommandations d’un groupe de travail mis en place par le ministère de l’Energie, sur les différentes 
sources d’énergie à exploiter. Dans un premier temps, le renouvellement des contrats de rachat de la 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/09/Forum-sino-africain-040918.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/09/Forum-sino-africain-040918.pdf
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production des centrales thermiques qui sont arrivés à leur terme sera arrêté. Les critères de fermeture des 
centrales thermiques seront, entre autres, leur coût de mise en place ainsi que la période de validité des 
contrats afin de s’assurer que les investisseurs aient un retour sur leurs investissements. Les centrales 
thermiques fournissent actuellement 21% de l’énergie produite dans le pays contre une part de 13% 
enregistrée en 2016. La géothermie et l’hydroélectricité sont les autres principales sources avec des parts 
respectives de 44 et de 33% (Ecofin – Août 2018). 
 
Maroc 
Deux nouveaux accords ont été signés par le Maroc et l’UE. Ces accords visent à appuyer le secteur privé et 
à renforcer la protection sociale. Le premier accord fait partie du programme "Compétitivité et croissance 
verte" doté d’un budget de 1,15 milliard de DH. Il vise à soutenir notamment le statut de l’auto-
entrepreneur, les primo-exportateurs, le climat des affaires et l’émergence des filières de recyclage 
(L’Economiste – Rabat – 09/2018). 
 
Maroc 
L’équipementier automobile chinois Citic Dicastal implante deux usines. Investissement: 350 millions 
d’euros. Production: jantes en aluminium. Localisations: dans un premier temps, une usine dans la zone 
franche de Kenitra (50 km au nord de Rabat), pour une entrée en production fin 2019. Installation d’une 
deuxième usine prévue ultérieurement dans la cité industrielle de Tanger Tech. Effectifs à terme: >1200 
personnes. Capacité annuelle de production: 6 millions de pièces, dont 90% destinées à l’exportation (Ecofin 
- 03/08/2018). 
 
Nigéria 
Une usine d’assemblage de groupes électrogènes sera implantée par Clarke Energy et SDMO. Localisation: 
Lagos. Investissement: 840 000 USD. Produits: dans un premier temps, des groupes d’une capacité de 
production allant jusqu’à 700 kW. La capacité sera étendue dès que l’infrastructure sera entièrement 
opérationnelle. Les groupes de grandes capacités seront vendus en s’appuyant sur les capacités de 
conception, d’installation et de maintenance de la SDMO. Les petits modèles, ils seront écoulés par le biais 
des distributeurs locaux (Septembre 2018). 
 
Rwanda 
Donald Trump décide de revenir sur l'exonération de droits de douanes accordés au textile rwandais dans le 
cadre de l'Agoa. Il s'agit d'une mesure de rétorsion à la décision du Rwanda d'augmenter les droits de 
douanes sur les importations de fripes de plus de 1 000 % (Jeune Afrique – Juillet 2018). 
 
Tunisie 
Lancement par PSZ du projet de construction d’une unité de fabrication de câbles électriques. Localisation: 
Bouhjar. Investissement: 35 M$. Effectifs prévus: 3 500 emplois. Cette usine sera la quatrième filiale de la 
compagnie allemande PSZ implantée dans le pays, la première ayant été mise en service en 2008. La 
compagnie dont le chiffre d’affaires a atteint 60 millions de dinars tunisiens pour les unités implantées en 
Tunisie, exporte la totalité de sa production vers l’Allemagne et les Pays-Bas (07/2018). 

 
 
Indicateurs et clignotants 
 
Prévisions d’évolution des PIB à moyen-terme 
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La Côte d’Ivoire, l’Ethiopie et le Sénégal sont les trois pays où la croissance devrait être la plus élevée à 
moyen-terme. A contrario, l’Afrique du sud, l’Algérie et le Nigéria verront leur situation de relative stagnation 
économique perdurer. 

 

 
 

 

 

Source: FMI – World Outlook Economic Database 
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Note: Le pourcentage indiqué après le nom de chaque pays correspond à la croissance cumulée estimée sur la période 
2016-2023. 

 

Indicateur global des coûts invisibles 

L’indicateur élaboré par l’Observatoire Europe-Afrique 2020 conduit aux enseignements suivants: 

• Sur les 15 pays d’Afrique couverts par l’Observatoire, Maurice est le seul où les coûts invisibles 
demeurent à un niveau raisonnable, quoique supérieur à ceux de la Chine et de l’Inde. 

• Dans tous les autres pays, les indicateurs sont à un niveau insuffisant. Toutefois, le Ghana, le Kenya, 
le Maroc et la Namibie ont des scores au dessus de la moyenne du continent. 

• Les coûts invisibles sont particulièrement élevés au Benin. 
 

 
 

 

Note: Les cinq critères constitutifs de l’indicateur sont les suivants: 8.04 – « Facilité d’accès aux crédits bancaires  »; 2.01 – “Qualité 
globale des infrastructures” ; 7.03 – « Pratiques en matière de recrutement et de licenciement  »; 1.05 – « Paiements illégaux et 
corruption  ». Les indices correspondent à une échelle de 1 (très mauvais) à 7 (excellent). 

Source: Observatoire Europe-Afrique 2020. Données obtenues par compilation des indicateurs du rapport “The Global 
Competitiveness Report” – 2017-2018 – World Economic Forum. 

Indicateur de performance logistique 
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L’Afrique du sud atteint un niveau de performance logistique comparable à ceux de la Chine et de la Pologne. 
La Côte d’Ivoire, l’Egypte et le Kenya atteignent également des scores satisfaisants. Dans tous les autres pays 
africains couverts par l’Observatoire, l’état des infrastructures et la qualité des services de transport de fret 
sont insuffisants. La performance logistique des 15 pays analysés est globalement inférieure, voire très 
inférieure pour certains d’entre eux, à celle des autres régions du monde. 

 

 

Source: Banque Mondiale. 

Nota: L’Ethiopie et la Namibie ne sont pas renseignés. 

 

 
A lire….. 

L’émergence africaine existe-t-elle vraiment ?  

Depuis quelques années, le terme émergence est employé pour définir ce qui serait la nouvelle trajectoire 
de l’Afrique subsaharienne. Ce terme a remplacé le mot développement qui fait aujourd’hui complètement 
has been. Au XXe siècle, l’Afrique subsaharienne était censée se développer. Au XXIe siècle, elle est censée 
émerger. Ainsi, sur 54 pays africains, 37 ont lancé un plan visant à devenir un émergent à moyen terme.  
L’émergence signifie que des mutations socio-économiques profondes sont à l’œuvre. L’urbanisation est 
rapide et change les modes de vie. Une classe moyenne fait son apparition. Les perspectives de croissance 
des économies africaines – qui sont qualifiées de « lions » ou d’« éléphants » en fonction des rapports – sont 
prometteuses et pérennes. Les entrepreneurs africains innovent et créent de nouveaux biens et des services 
grâce aux technologies numériques qui connectent les Africains à d’autres mondes. Les femmes africaines 
luttent pour améliorer leur statut dans la société. Mais le nouveau concept d’émergence résume-t-il 
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vraiment la trajectoire de l’Afrique depuis le début du XXIe siècle, alors que les bienfaits de la globalisation 
sont de plus en plus mis en doute, qu’une nouvelle crise de la dette pointe à l’horizon et que des centaines 
de milliers d’Africains fuient le continent au péril de leur vie ? (The Conversation – Juillet 2018). 
 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/07/Lemergence-africaine-existe-
elle-vraiment.....020718.pdf 
 

What can Africa learn from South Korea?  

Africa, it could be argued, is one of the world’s last regions to meaningfully develop. For many, independence 
brought with it the mammoth task of restructuring economies fit only for raw material exports amid periods 
of authoritarian rule and conflict. Progress has been piecemeal at best and African countries remain at the 
lowest end of global GDP per capita rankings.  
That said, Africa is growing and a recent wave of economic and political liberalisations has underpinned 
renewed investor interest on the continent. Well-defined strategy and vision, then, will mark the difference 
between transforming the momentum into real gains as opposed to .....(African Business – Juillet 2018) 
. 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/07/What-can-Africa-learn-from-
South-Korea.pdf 
 

 
Structural transformation, employment, production and society (STEPS) – Nations -Unies – Commission 
économique pour l’Afrique – 2018 
Dans un rapport focalisé sur l’Ethiopie, la Commission Economique pour l’Afrique (CEA) revient sur les 
performance extraordinaires d’un pays qui, passé par une grande famine jusque dans les années 2000, a su 
rebondir pour réussir sa transformation structurelle. Au cœur de cette transformation notable, des 
améliorations dans les domaines de l’éducation, l’accès à la santé et un meilleur revenu pour les ménages. 
Le document salue l’option prise par les nouveaux dirigeants, d’orienter la stratégie de l’économie nationale 
vers la production des biens d’exportation, alors même que le pays n’a aucune ouverture sur la mer. 
A la CEA cependant, on pense que les consolidations à venir derrière cette transformation radicale, ne 
pourront se faire que si on y associe, une forte intégration régionale, l’ouverture des affaires au secteur 
privé, le renforcement des productions agricole, une digitalisation pertinente. 

 

La Ruée vers l’Europe. La jeune  Afrique en route pour le Vieux continent » - Stephen Smith – Grasset – 
272p. 
Livre hyperdocumenté, riches en références littéraires et nourri d’un suivi longitudinal des statistiques 
africaines. On adhère ou non à la thèse centrale qui veut que l’Afrique soit dans les « starting blocks », 
prête à prendre l’Europe d’assaut.  
 
 

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 » 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/07/Lemergence-africaine-existe-elle-vraiment.....020718.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/07/Lemergence-africaine-existe-elle-vraiment.....020718.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/07/What-can-Africa-learn-from-South-Korea.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/07/What-can-Africa-learn-from-South-Korea.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/accueil/
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Tél : 06 17 95 18 21 -     contact@observatoire-europe-afrique-2020.org 

mailto:contact@observatoire-europe-afrique-2020.org

