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Evènements 
 

Dakar (Sénégal) - 16 et 17/11/2018 : 13ème édition du Forum AfricTalents. 
Vendredi 16 novembre : "Africtalents Academy" au complexe Good Rade - VDN. 
Samedi 17 novembre : " Forum de recrutement Africtalents " à l’hôtel King Fahd Palace. 
 
Dakar (Sénégal) - 27 et 28/11/2018 - ONU (Commission Economique pour l'Afrique) - Réunion annuelle du 
Mécanisme de coordination sous-régionale pour l’Afrique de l’Ouest, afin d’éviter les doublons et pour créer une 
synergie entre les partenaires de développement en Afrique de l’Ouest. 
 
Sharm El-Sheikh (Egypte) – 8 et 9 Décembre  2018– Troisième “Africa Forum”. 
 
Safi (Maroc) - 21 au 25/01/2019 - 1er Sommet africain de technologie et d'innovation "Africa Technovate". Co-
organisé par "BC Skills" et l'Africa Global Emergence Center (AGEC), en collaboration avec l'UNESCO Science, la Banque 
africaine de développement. Dédié à la technologie et à l'innovation. 

 
 

 
Actualités 
 

Afrique 

La Coface a publié un rapport sur le commerce extérieur de la France en Afrique subsaharienne. Le pays a perdu son 
statut de premier fournisseur européen de l’Afrique, dépassé par l’Allemagne. La chute profite en premier lieu à la 
Chine, l’Inde, la Turquie et à des pays européens tels que l’Allemagne ou l’Espagne. La part de marché de la France est 
passée de 11 % en 2003 à 5 % en 2017, même si les exportations en valeur et en volume ont augmenté. La Chine est 
passée de 3 % en 2001 à 18 % en 2017. Tous les secteurs sont concernés (Coface - Septembre 2018)  

 

Afrique / France 
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Le gouvernement français a officiellement lancé "Cap Francexport", un dispositif public de réassurance visant à 
permettre aux entreprises françaises d'exporter plus facilement vers 17 pays où le risque commercial est 
particulièrement élevé. But de l'opération: lever un frein aux exportations en apportant une garantie publique - via 
Bpifrance Assurance Export, à hauteur d'un milliard d'euros d'encours - destinée à surmonter la frilosité des assureurs 
sur la couverture des crédits-exports de court terme vers ces destinations. Cette enveloppe sera répartie entre les 
quatre assureurs-crédit privés qui se sont engagés dans cette démarche: Coface, Euler Hermes, Groupama et Atradius 
(La Tribune – Octobre 2018). 

Afrique / USA 

Le Sénat américain a adopté une loi autorisant la création d’une grande institution de financement du développement 
pour tenter de contrer l’influence grandissante de la Chine dans les pays en développement, et plus particulièrement 
en Afrique, où l’Empire du Milieu avait annoncé en septembre dernier, 60 milliards de dollars supplémentaires 
d’investissements. Cette loi est connue sous l’appellation de Build Act (Better Utilization of Investment Leading to 
Development/ Une meilleure utilisation des investissements conduisant au développement). Baptisée « Société 
américaine de financement du développement international » (US International Development Finance Corporation 
(USIDFC)), la nouvelle institution est issue de la fusion de plusieurs agences gouvernementales américaines, dont 
l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC) et plusieurs divisions de l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID). L’USIDFC, qui aura la capacité de mobiliser 60 milliards de dollars de 
financements, sera aussi autorisée à réaliser des investissements en actions et à prendre des participations dans des 
entreprises ou des projets en cours de développement.  

 
Afrique du sud 
Alstom a inauguré une usine spécialisée dans la production de trains périurbains. Localisation: Dunnottar (à l’est de 
Johannesburg). Investissement: environ 70 Meuros. Production prévue: 580 trains de banlieue. Montant total du 
contrat: 3,1 milliards d'euros, conclu avec Prasa, l'agence publique chargée des transports de voyageurs en Afrique du 
Sud. Superficie: 53 000 m2. Effectifs à terme: 1 500 personnes. Le premier train devrait être livré fin 2018 (Ecofin - 
Octobre 2018). 

 

 
Algérie 
Kia Motors inaugure une usine d’assemblage. Localisation: Batna (35 km au Sud-Est d'Alger). Partenaire local: Gloviz 
(distributeur de la marque Kia Motors en Algérie et filiale du groupe local Global). Produits: montage des modèles 
Picanto, Rio, Cerato et Sportage, en plus du camion K2500. Effectifs: 2000 personnes dans un premier temps. Taux 
d'intégration: > 40%. Superficie: >50 hectares. Capacité de production initiale: 50 000 unités par an, avec un objectif 
de 100 000 unités par an à terme (Ecofin - 26/09/2018). 
 
Algérie 
Le laboratoire pharmaceutique français Ipsen va construire une usine spécialisée dans la fabrication d’anticancéreux, 
en association avec le groupe local Isly Holding. Superficie: 300 m2. Localisation: pôle technologique de Sidi Abdellah 
(Alger). Investissement: 20 Meuros. L’usine devrait, dans un premier temps, répondre aux besoins du marché local 
avant d’envisager l’exportation de ses produits (Ecofin - 09/2018). 
 
 
Algérie 
Sanofi inaugure le plus grand complexe pharmaceutique d’Afrique. Superficie: >6ha. Localisation: Sidi Abdallah 
(banlieue d’Alger). Installations: 1 unité de production conçue pour fabriquer une centaine de spécialités 
pharmaceutiques dans différents domaines thérapeutiques (diabète, cardiologie, neurologie…) + 1 site de stockage de 
4000 m3 + un centre de distribution. Effectifs à terme: environ 400 personnes. Capacité: Lorsque l’unité de production 
aura atteint sa pleine capacité, en 2019 ou 2020, elle produira plus de 100 millions d’unités par an, portant la 
production locale de Sanofi à 80-85 % de ses produits vendus en Algérie, contre 65 % actuellement (Le Monde - 
12/10/2018). 
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Côte d’Ivoire 
Les travaux de bitumage de l’axe Tiapoum-Allangouanou (Est de la Côte d’Ivoire) viennent d’être lancés. Le montant 
total de l’investissement est de 56,4 M EUR. La route longue de 33,5 km sera livrée dans 27 mois. L’entreprise 
ivoirienne Nicolas Srouji Etablissement Côte d’Ivoire (NSE-CI) est en charge de la construction (DG Trésor – Octobre 
2018). 
 
Ethiopie 
La société de mode italienne ITACA a inauguré une usine de textile destinée à l'exportation. Localisation: Ashegoda 
(région de Tigray). Investissement: 15 M$. Emplois: 1 000 (Ecofin - Octobre 2018). 
 
Ethiopie 
DP World envisage de développer des installations logistiques à Dire Dawa, qui disposera par ailleurs prochainement 
d’un parc industriel. Les Émirats arabes unis, intéressés par la mise en place d’un corridor routier entre le port de 
Berbera au Somaliland – dont DP World détient 51% des parts – et Dire Dawa, ont annoncé leur volonté de participer 
au financement de la portion de route côté somalien (90 MUSD) (DG Trésor – Octobre 2018). 
 
Ghana 
Nissan a signé un accord avec le gouvernement ghanéen pour construire une usine d'assemblage automobile. Ni le 
lieu, ni la capacité d'assemblage ne sont connus pour l'instant (L'Usine Afrique - Novembre 2018). 
 
Ghana 
Volkswagen a signé un protocole d'accord pour l’implantation d’une usine d’assemblage (Ecofin - 09/2018). 
 
Maroc 
L’équipementier japonais JTEKT démarre la construction de son premier site industriel en Afrique. Date prévue de 
mise en route: 2020. Localisation: Tanger Automotive City. Produits: Systèmes de direction assistée électrique. Clients: 
Usines locales PSA et Renault. Capacité annuelle: 300 000 systèmes de direction assistée. Superficie: 1,13ha. 
Investissement: 220 MDH. Effectifs: env. 100 emplois (L'Usine Afrique - Octobre 2018). 
 
Maroc 
Le fabricant d'injecteurs plastiques Novares construit une usine à Kenitra. Investissement: 25 Meuros. Effectifs: 70 
dans un premier temps, >200 à terme. Jusqu’en 2020, la totalité de la production est destinée à PSA et Renault au 
Maroc. Superficie: 10 700 m2. Produits: systèmes et des pièces de moteur (filtres à air, caches moteurs acoustiques…, 
pièces extérieures telles que des piliers, des garde-boues, des barres de toit, des caches de protection sous moteur, 
des pièces intérieures parmi lesquelles des panneaux d’instrumentation (L'Economiste (Rabat) - 09/2018). 
 
Maroc 
Renault va doubler la capacité de production de la Somaca, à Casablanca. La capacité sera portée à 160 000 
véhicules par an à l'horizon 2022. Renault y produit aujourd'hui des Logan et Sandero (La Tribune - Octobre 2018). 
 
Maroc 
Rajneesh Mittal (Inde) mobilise 100 M$ pour la construction d’une usine de transformation plastique PET à Tanger 
(L'Economiste (Maroc) - 09/2018). 
 
 
Nigéria 
VW dispose d’une usine de montage et prévoit le lancement d’une académie de formation et d’un réseau de services 
réservé aux véhicules Volkswagen pour « transformer le pays en un hub automobile sur la côte ouest-africaine sur le 
long terme ». (Ecofin- 09/2018). 
 
Nigéria 
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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. Puis 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 seront écoulés par le biais des distributeurs locaux (Septembre 2018). 
 
 
Nigéria 
Le marché nigérian des mini-centrales solaires, d’une capacité maximale de 1 MW, est évalué à 20 milliards $, selon 
une étude menée par le think tank nigérian Economic Summit Group, en collaboration avec l’ONG américaine Rocky 
Mountain Institute (Ecofin – 0ctobre 2018). 

 
 
Indicateurs et clignotants 
 
 
Global Competitiveness Index (Forum Economique Mondial) 
Parmi les 15 pays africains analysés, l‘Afrique du sud, le Maroc et Maurice font les meilleurs scores. Néanmoins, même 
Maurice, pays le mieux classé, se situe à un niveau de compétitivité nettement inférieur à celui de la Chine. Le “Global 
Competitiveness Index” souligne la compétitivité particulièrement faible du Bénin, du Cameroun et de l’Ethiopie. Les 
scores ont peu évolué entre 2017 et 2018. L’Afrique du sud et le Nigéria ont vu leur score régresser. 
 

 

Note: Le Forum économique mondial a modifié la méthodologie en 2018. Les données des années précédentes ont été recalculées 
selon la nouvelle méthodologie.  

 

IDE en Afrique (fDi Markets – “Turning Tides – EU attractiveness – Africa 2018″) 

En 2017, l’Afrique du Sud a concentré le nombre le plus élevé d’investissements directs étrangers en Afrique (13%). 
Sa part relative a toutefois fortement diminuée, au profit principalement du Maroc, du Kenya, du Nigéria et de 
l’Ethiopie. En termes de nombres d’emplois, le Maroc détient la première place, avec 21% des IDE totaux du continent. 
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Indice de développement humain (PNUD) 
L’indice de développement humain révèle des situations fortement contrastées. L’Afrique du sud, l’Algérie, l’Egypte, 
Maurice, la Namibie et la Tunisie affichent des indices comparables à ceux de la Chine et de l’Inde, tandis que le Bénin, 
le Cameroun, la Côte d’ivoire, l’Ethiopie, le Nigéria et le Sénégal sont dans la catégorie des pays à développement 
humain “faible”. 
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Nota: L’index du développement humain prend en compte 3 critères: L’espérance de vie à la naissance, le nombre 
d’années de scolarité et le PNB par habitant. 

 

Degré de prospérité - Legatum Institute 

Maurice et l’Afrique du sud atteignent le meilleur score de tous les pays d’Afrique. 

 

Niveau de démocratie 
Le niveau de démocratie est notoirement insuffisant dans 6 des 15 pays africains couverts par l’Observatoire. Il a 
fortement évolué au cours de la période 2014-2017. Il s’est amélioré au Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Egypte, au 
Ghana, au Maroc en Namibie et au Nigéria. A contrario, la situation s’est nettement dégradée en Afrique du sud, en 
Algérie et en Ethiopie. La Chine et le Vietnam affichent des scores inférieurs aux 15 pays africains couverts par 
l’Observatoire. L’année 2017 a été globalement défavorable. 
 

 
 
Source: Economist Intelligence Unit 
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Indicateur du capital humain (Banque Mondiale) 

A l’exception de Maurice, l’indice du capital humain des 14 autres pays africains couverts par l’Observatoire est 
inférieur à la moyenne mondiale. La situation est particulièrement dégradée en Côte d’Ivoire et au Nigéria. 

 

Source : Banque Mondiale 

Code couleur: Rouge: 1er quartile; Orange: 2ème quartile; Vert clair: 3è quatre; Vert foncé: 4è quartile. 

Définition: Le nouvel indice du capital humain mis au point par la Banque mondiale en 2018 permet de mesurer les 
pertes de productivité économique subies par les pays qui sous-investissent dans leur population. L’indice du capital 
humain mesure le niveau de capital humain qu’un enfant né aujourd’hui est susceptible d’atteindre d’ici ses 18 ans, 
compte tenu des services de santé et d’éducation dans son pays. Il mesure la distance qui sépare un pays d’une 
situation optimale de scolarisation et de santé. Cette mesure intègre trois facteurs : 

o   Survie : un enfant né aujourd’hui atteindra-t-il l’âge d’aller à l’école ? 

o   Scolarité : quelle sera la durée de sa scolarité et quels seront ses acquis ? 

o   Santé : cet enfant sortira-t-il du système scolaire en bonne santé, prêt à poursuivre ses études ou à entrer sur le 
marché du travail à l’âge adulte ? 

L’indice du capital humain reflète la productivité future d’un enfant né aujourd’hui, comparée à celle qu’il aurait pu 
atteindre s’il avait bénéficié de conditions de santé optimales et d’une scolarisation complète et de qualité. Il est 
calculé sur une échelle de 0 à 1, 1 représentant la meilleure note possible. Un indice national de 0,5, par exemple, 
signifie que le « potentiel économique » futur de la population (et du pays dans son ensemble) est amputé de 
moitié. 

 

 



 

8 

 

A lire….. 
 
Promouvoir la compétitivité des PME en Afrique francophone - Centre du commerce international (ITC) et 
Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) – Novembre 2018. 
 

 Prêts chinois: Opium de l’Afrique (Libre Afrique – Octobre 2018) 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/09/Prêts-chinois-Opium-de-lAfrique-
21092018......pdf 

 

La Chine n'est pas responsable de la désindustrialisation de l'Afrique. Par JEAN RAPHAEL CHAPONNIERE - 
04/09/2018  

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/09/La-Chine-nest-pas-responsable-de-la-
désindustrialisation-de-lafrique-090918......pdf 

 
Goalkeepers Report '18: "La pauvreté est-elle inévitable?" (Fondation Bill and Melinda Gates) 

https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report 

 

How labour costs compare across 25 top supply countries (JustStyle – Septembre 2018- 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/09/Cout-main-doeuvre-textile.pdf 

 

Enquête sur l'emploi et la formation dans les ZES chinoises en Ethiopie (Ding Fei (CARI - China Africa Research 
Initiative) – Septembre 2018) 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/10/CARI-Evidence-from-the-Eastern-
Industrial-Zone-in-Ethiopia-Sept-2018.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 
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