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Evènements 
 
18ème édition du Forum AGOA – du 04 au 06/08/2019 - Abidjan (Côte d'Ivoire) 
 
« Ambition Africa 2019 » - 09 et 10/10/2019 - Paris 
 
Forum économique « CGECI Academy », organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire sur 
le thème : « Environnement des affaires : quel modèle à privilégier pour le développement des entreprises en 
Afrique ?» du 17 au 18/10/2019 - Abidjan (Côte d'Ivoire) 
 
Rencontres « Africa 2019 » – 21 et 22/10/2019 - Maroc, Sénégal 
 
2ème édition du salon "Futur.e.s in Africa" - 28 et 29/10/2019 – Casablanca (Maroc) 
 
Rencontres d'affaires secteur ferroviaire en Afrique du Sud – Organisé par le bureau Business France de Johannesburg 
– du 04 au 08/11/2019 - Johannesburg (Afrique du sud) 

 

 
Dossiers de l’Observatoire 
 
L’étude de cas n°11 de l’Observatoire vient de paraître. Intitulée « Mettre en place des modèles de développement 
du secteur manufacturier qui respectent les objectifs de développement durable », elle constitue une réflexion à 
partir des travaux récents des Nations-Unies sur la mise en place des « Sustainable Development Goals ». Le 
développement du secteur manufacturier dans les pays africains n’est pas soutenable s’il demeure aveugle aux 
contraintes environnementales et démographiques auxquelles ces pays font face. La présente étude de cas expose 
l’intensité des contraintes “Développement durable” auxquelles sont soumis les pays Africains afin de faciliter la mise 
en place de modèles de développement du secteur manufacturier qui respectent, et non contraignent, les objectifs 
de développement durable. 
 
L’étude de cas est consultable sur le site internet de l’Observatoire, rubrique « Dossiers ». 
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Actualités 
 
Afrique de l’ouest 
Depuis le 11 mai et jusqu'au 3 août 2019, CMA CGM améliore sa liaison hebdomadaire AFEX entre l'Afrique de l'ouest 
et l'Asie en ajoutant une escale à Vung Tau (Vietnam) afin de favoriser les exportations de noix de cajou du Bénin et 
du Ghana. La liaison Tema-Vung Tau sera effectuée en 32 jours. La liaison comprend les ports suivants: Lomé – Tema 
– Cotonou – Walvis Bay – Tanjung Pelepas – Vung Tau – Shanghai – Ningbo – Fuqing/Fuzhou – Kaohsiung – Nansha – 
Singapour (29/04/2019 – Container News). 
 
Afrique du Sud 
Nissan investit 213 M$ pour accroître sa capacité de production. Modèle: Navara. Localisation : Usine existante de 
Rosslyn. Nissan vise le marché interne sud-africain et également celui d’autres pays. La capacité de production passera 
de 35 000 à 65 000 unités/an. Démarrage prévu en 2020 (04/2019 - Afriveille). 
 
(Angola) 
Le groupe chinois CITIC Construction inaugure une usine de profilés en aluminium, en partenariat avec l'entreprise 
locale Bohai Aluminium Industries Holding. Localisation: zone économique spéciale de Luanda-Bongo. Investissement: 
40 M$. Superficie: 20 ha. Produiction prévue: environ 10 000 t/an de profilés en aluminium, utilisables dans le secteur 
de l’industrie et du BTP (Ecofin - 23/05/2019). 
 
Cameroun 
Nestlé inaugure une unité de fabrication de produits laitiers. Effectifs: 12 personnes (48 salariés à terme). Capacité: 5 
500 tonnes/an. Investissement: 4,1 M€. Localisation: zone industrielle de Bonabéri. L'unité est destinée à 
approvisionner le marché de la Cemac. Produits: Laits en poudre. Les produits fabriqués sont issus à 61 % de matières 
premières locales, le reste (lait en poudre, sucre et cacao) est importé. Effectifs : 450 personnes (Avril 2018 - Jeune 
Afrique). 
 
Côte d’Ivoire 
Le port d’Abidjan a achevé l’élargissement et l’approfondissement du canal de Vridi, qui le relie à la mer, pour un coût 
de 230 M€, permettant le passage des navires sans limitation de longueur, contre 250 mètres maximum auparavant. 
A partir de 2020, le port pourra accueillir les plus grands navires porte-conteneurs qui fréquentent les côtes africaines, 
avec 16 mètres de tirant d’eau, contre 11,5 mètres de tirant d’eau pour le terminal actuel datant de 2004. La mise en 
service du deuxième terminal, long de 1200 mètres, permettra d’accueillir des navires de 10 000 EVP, contre 3 500 
auparavant (02/04/2019 – Le Monde Afrique) 
 
Côte d’Ivoire / (Burkina Faso) 
Lancement des travaux de réhabilitation et d’exploitation de la liaison ferroviaire Abidjan-Ouagadougou à la fin du 
premier semestre 2019. Les travaux vont durer huit ans et coûter près de 400 M€, entièrement financés par Sitarail, 
filiale de Bolloré (04/2019). 
 
Egypte 
Nissan accroît sa capacité de production de 6000 véhicules/an. L’usine produira 28 000 véhicules/an (Africazine - 
19/03/2019). 
 
Egypte 
Le gouvernement va aménager sept nouvelles zones franches afin d'accroître les exportations du pays. Ces zones 
seront aménagées dans les régions d’Al-Minya (centre), Sinaï Sud (centre-est), New Ismailia (nord-est), Gizeh (centre), 
Dakahlia (nord), Assouan (centre-est) et Kafr El Sheikh (nord). Elles devraient abriter plus de 1000 projets industriels, 
soit plus de 120 000 emplois (12/05/2019 – Ecofin). 
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Egypte 
Le groupe Bosch (Allemagne) va implanter une usine d’appareils électroménagers. Localisation : « 10 Ramadan » 
(Nord-est). Superficie : 8ha. Production prévue : 1,6 million d'appareils électroménagers par an (Ecofin - 26/06/2019). 
Ethiopie 
Ethiopian Airlines a signé un accord de partenariat avec la société aéronautique sud-africaine Aerosud pour fabriquer 
diverses pieces d’avions pour Boeing, Airbus et d’autres fabricants aéronautiques. Les installations de production 
seront localisées à proximité de l’aéroport international de Bole, dans la banlieue d’Addis Ababa (15/04/2018 - African 
Business). 
 
Ethiopie 
Huajian Group (Chine) va gérer et exploiter le parc industriel de Jimma (sud-ouest). Le groupe va investir 100 M$ dans 
la construction d'usines de fabrication de chaussures et de transformation du café. Construit par China 
Communications Construction Company, le parc industriel de Jimma a été inauguré en décembre 2018 (02/06/2019 – 
Ecofin) 
 
Ethiopie 
Les entreprises chinoises Tyson Group et Green Diamond vont installer une usine de transformation du bambou en 
papier. Investissement: 2 milliards USD. Localisation: Benishangul Gumuz. Capacité de production: 1 million de tonnes 
de papier/an. Transformé en pâte à papier, le bambou peut être utilisé pour fabriquer du papier journal, du carton ou 
des fibres textiles et artificielles (30/04/2019 – New Business Ethiopia). 
 
Maroc 
Dans le cadre de la restructuration de sa division aéronautique, Bombardier (Québec) prépare la cession de son site 
de Casablanca (Avril 2019). 
 
Maroc 
- L’équipementier automobile canadien Magna construit une nouvelle usine de fabrication de miroirs intérieurs and 
extérieurs. Investissement: 11,3 M$. Emplois: 275. Localisation: Zone industrielle de Kenitra. Date de démarrage 
prévue: Printemps 2020 (24/04/2019 - Morocco World News). 
 
- Valéo inaugure un nouveau site industriel. Investissement: 130 M€. Localisation: Tanger. Superficie: 13,7 ha. 
Production: Systèmes d’éclairage et d’essuyage, systèmes thermiques (radiateurs, systèmes de ventilation, systèmes 
de refroidissement moteurs…) et systèmes d’aide à la conduite (commandes au volant). Effectifs prévus: 1000 emplois 
directs à fin 2019 (03/05/2019 – Ecofin). 
 
- Eurostyle Systems (filiale du groupe GMD) investit dans une deuxième usine au Maroc. Investissement: 10,3 M$. La 
première usine produit des pièces d’habillage intérieur et extérieur pour Renault (Mai 2019 - Morocco World News). 
 
Maroc 
Mylan Maroc (filiale de Mylan, spécialiste des génériques et des médicaments biosimilaires) démarre la production de 
son usine de Casablanca. Produits: médicaments de dernière génération, dont un médicament générique utilisé dans 
le traitement de l’Hépatite C et un médicament biosimilaire destiné au traitement du cancer du sein. Marchés: Afrique 
du nord et d’autres pays émergents. Superficie: 1500 m2. Capacité de production initiale: 60 flacons par minute 
(06/2019). 
 
Maroc 
Diprints (groupe Vitacouture) inaugure deux usines textiles à Tanger : 

-  l'usine Vitacouture.  Investissement: 22 M€. Produits: Prêt à porter pour femmes et jeunes filles. Effectifs: 

2200 employés (Morocco World News - 06/05/2019). 

- l'usine Diprints, en partenariat avec l'entreprise espagnole Santandarina. Produits: Impression de tissus. 

Effectifs: 110 employés (Morocco World News - 06/05/2019) 
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(Rwanda) 
La société allemande NOTS investit 70 M$ dans la production d’équipements électriques solaires, qui seront cédés au 
prix de 52 500 francs rwandais (environ 58 $), payables en 100 semaines, par tranches. NOTS espère pouvoir électrifier 
900 000 ménages, soit 4,2 millions de personnes en cinq ans. NOTS sera la première entreprise à produire ces 
équipements localement (25/03/2019 – DG Trésor). 
 
(Rwanda) 
Jiangyin Bao Rui Textile (China) signed a deal for producing fabrics and finished clothes through a local partner, Apparel 
Manufacturing Group (AMG). Chinese textile experts will also provide new technology and capacity building to 
Rwandans in the textile sector, as per the new deal. Members of AGM are mostly SME’s who were brought together 
under the same Company. The produced clothes will be sold locally and in other African markets (The News Times 
Rwanda - 09/05/2019). 
 

 
 
Indicateurs et clignotants 
 
Nota : le code couleur utilisé pour l’ensemble des cartes, graphiques et tableaux ci-après est le suivant : 

 
 
Global Entrepreneurship Index (Global Entrepreneurship and Development Institute / GEDI) 

Le GEDI classe l’Afrique du sud, la Namibie et la Tunisie en tête des pays où l’environnement est le plus propice au 
développement de l’entreprenariat. Dans ces trois pays, la qualité de l’environnement est du même ordre qu’en Chine 
et nettement meilleure qu’en Inde et au Vietnam. Ce classement doit toutefois être relativisé si l’on s’inscrit dans une 
perspective mondiale, le pays africain le mieux placé (la Tunisie) ne se situant qu’au 40ème rang mondial. 

 

Source: GEDI (Global Entrepreneurship and Development Institute – Washington DC). L’institut a été fondé par des membres de 
la LSE (Londres), de l’Université George Mason, de l’Université de Pécs et de l’Imperial College (Londres) 
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Note: Le “Global Entrepreneurship Index 2018″ porte sur 137 pays 

Date de dernière mise à jour du graphique: Mars 2019. 

 
Pays qui attirent le plus les investissements directs étrangers (A.T Kearney) 

In line with recent trends in FDI flows, countries in Africa continue to attract less FDI than those in any other region, 
while developing Asia attracts the most. Investors are more pessimistic this year about the economic outlooks both in 
the Middle East and Africa and in sub-Saharan Africa. This outlook may help to explain why neither region is 
represented among the top 25 markets for FDI on this year’s Index. In the case of sub-Saharan Africa, however, this 
year’s survey results represent an improvement in investor sentiment from last year, when there was a 12% 
differential in investors who were more pessimistic than optimistic about the region’s economic outlook. 

 

Source: A.T. Kearney – “Facing a Growing Paradox” – The 2019 Foreign Direct Investment Confidence Index® 

Lien vers le rapport complet: 

https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2019-full-report 

 
 
Carte des conflits en Afrique (ACLED) 

En 2018, les 15 pays couverts par l’Observatoire ont été touchés à des degrés très divers par les conflits. Seule 
l’Afrique australe a été épargnée par les conflits militaires. 

https://www.atkearney.com/foreign-direct-investment-confidence-index/2019-full-report
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Source: ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project). 

Date de dernière mise à jour de la carte:  Mai 2019 

Accès à la carte interactive des conflits politiques et militaires en Afrique  

 

Risque politique et sécuritaire (Control Risks) 

Parmi les 15 pays étudiés, seuls le Maroc, l’Ethiopie, le Sénégal, le Ghana, le Bénin et la Namibie échappent aux 
risques de conflits majeurs. 

 

https://www.acleddata.com/
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Source: Control Risks 

Date de dernière mise à jour de la carte:  Mai 2019 

 
Poids des réglementations publiques 

La Côte d’Ivoire, le Kenya et la Namibie ont allégé le poids de leurs réglementations publiques. Le Kenya bénéficie 
d’une meilleure visibilité vis-à-vis des investisseurs (Companies Act, Business Registration Service Act, Insolvency Act 
et Finance Act and Special Economic Zones). Inversement, l’Afrique du sud, le Nigéria et la Tunisie sont pénalisés par 
de fortes lourdeurs réglementaires. Dans 14 des 15 pays d’Afrique couverts par l’Observatoire, le poids des 
réglementations publiques est plus élevé qu’en Chine et en Inde. 

 

Source: World Economic Forum 

Date de dernière mise à jour du graphique: Mai 2019 

Nota: Pour certains pays comme la Chine, l’indice “couleur” s’est dégradé en 2017 malgré une augmentation de la valeur de 
l’indice. Cela s’explique par le fait que la valeur moyenne de l’indice mondial, qui sert de référence pour la notation,  a augmenté 
entre 2016 et 2017. 

 

Transparence des politiques publiques 
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La Côte d’Ivoire, le Kenya, le Maroc, l’Afrique du sud, Maurice et la Namibie sont les pays où la transparence des 
politiques publiques est la meilleure, atteignant le même niveau qu’en Chine et en lnde. Le manque de transparence 
est particulièrement pénalisant en Algérie, au Bénin et en Egypte. 

 

Source: World Economic Forum 

Date de dernière mise à jour du graphique: Mai 2019 

 
Indice de perception de la corruption 

Au cours de la période 2014-2018, le niveau de corruption perçu s’est dégradé dans 6 des 15 pays africains couverts 
par l’Observatoire: Afrique du sud, Algérie, Cameroun, Egypte, Ghana, Maurice. Pour l’année 2018, Transparency 
international présente un tableau plutôt sombre pour l’Afrique : “Malgré les engagements pris par les dirigeants 
africains en déclarant que 2018 est l’Année africaine de la lutte contre la corruption, cela ne s’est pas encore traduit 
par des progrès concrets. Avec une note moyenne de seulement 32, l’Afrique subsaharienne est la région la moins 
performante de l’indice”. 
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Source: Transparency International 

Note: Plus le niveau de corruption perçu est élevé, plus la valeur de l’indice est faible. 

Date de dernière mise à jour du graphique: Juin 2019 

 
Pression fiscale 

L’Afrique demeure la région du monde où la pression fiscale est globalement la plus élevée, à l’exception de l’Amérique 
du sud. Le taux global d’imposition continue à croître en raison de la mise en œuvre de taux d’imposition minimum et 
de l’augmentation des charges de sécurité sociale. Les disparités sont fortes selon les pays: En Afrique du sud, en 
Namibie et à Maurice le niveau total des taxes est inférieur à 30%, tandis qu’en Algérie et en  Tunisie il dépasse 60%. 
Par comparaison, la pression fiscale en Chine atteint 68%. 

 

Source: Rapport “Paying taxes 2018” – World Bank Group / PWC 

Date de dernière mise à jour du graphique:  Mai 2019 

 

 

 
A lire….. 
 

“Morocco continues its push into Africa” (African Business Magazine – 08/05/2019)  

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/05/Morocco-continues-its-push-into-Africa-
25052019.pdf 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/05/Morocco-continues-its-push-into-Africa-25052019.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/05/Morocco-continues-its-push-into-Africa-25052019.pdf
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En Ethiopie, les petites mains de H&M ou Calvin Klein gagnent 23 euros par mois (Le Monde - 08/05/2019)  

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/05/En-Ethiopie-les-petites-mains-de-HetM-
080519.......pdf 

Policy Brief n°3 - 2019: “Chinese Manufacturing Investments and Knowledge Transfer: A Report from Ethiopia” - 
CARI (China Africa Research Initiative) -Tang Xiaoyang 
 
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/5cdc2adc06566100011ebad7/15579327645
02/PB-2019-03-Tang-Ethiopia-Manufacturing.pdf 
 
Lessons from East Asia: Policy Brief n°5 - 2019: “Comparing Ethiopia and Vietnam’s Early-Stage Special Economic 
Zone Development” - CARI (China Africa Research Initiative) - Keyi Tang 
 
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/5cdc2a848165f5c5cfd8ba68/155793267713
5/WP-2019-05-Tang-Ethiopia-and-Vietnam-SEZ.pdf 
 
 
 

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

 
 

La Lettre de L’Observatoire Europe-Afrique 2030 est publiée par l’Association « Observatoire Europe-
Afrique 2030 » 

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

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/05/En-Ethiopie-les-petites-mains-de-HetM-080519.......pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/05/En-Ethiopie-les-petites-mains-de-HetM-080519.......pdf
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/5cdc2adc06566100011ebad7/1557932764502/PB-2019-03-Tang-Ethiopia-Manufacturing.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/5cdc2adc06566100011ebad7/1557932764502/PB-2019-03-Tang-Ethiopia-Manufacturing.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/5cdc2a848165f5c5cfd8ba68/1557932677135/WP-2019-05-Tang-Ethiopia-and-Vietnam-SEZ.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/5cdc2a848165f5c5cfd8ba68/1557932677135/WP-2019-05-Tang-Ethiopia-and-Vietnam-SEZ.pdf
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