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Évènements à venir 
 
“Africa CEO Forum” - Abidjan (Côte d'Ivoire) - 09 et 10/03/2020 
Thème : "Capitalisme et bien commun". Ce forum s’attache à proposer des solutions concrètes et innovantes pour 
faire avancer le continent et ses entreprises. Il vise également à accroître la représentation des femmes aux postes de 
décision sur le continent et à accompagner la transformation des entreprises familiales africaines. 
 
« Africa Forum » - Accra (La Palm Beach Royal Hotel) - Ghana) - du 18 au 20/03/2020 
CILT Ghana will be hosting Africa Forum 2020. Theme of the conference: “Sustainable Implementation of the Africa 
Continental Free Trade Agreement: The Role of Logistics, Transport and Industry”. 
 
« French Tech Tour Africa 2020 » - 13/04/2020 à Paris - 25 et 26/05/2020 à Lagos - du 27 au 29 /05/2020 à 
Johannesburg. 
Au programme pour les start-ups tech sélectionnées : 5 jours d’immersion entre Lagos et Johannesburg, avec des 
sessions de coaching organisées par des intervenants locaux, des visites de sites, des boot camps, des rendez-vous 
BtoB et du networking. 
 
"The Africa Debate" - Londres – 29/04/2020 
6ème édition. The Annual Debate 2020 will focus on driving sustainable capital towards catalytic projects across Africa. 

 

 

 
Dossiers de l’Observatoire 

 La liste des études de cas publiées par l’Observatoire est consultable au lien suivant : 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/lettre-de-lobservatoire/liste-etudes-de-cas/ 

 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/lettre-de-lobservatoire/liste-etudes-de-cas/
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Actualités 
 
Afrique 
Selon la Banque africaine de Développement la croissance économique en Afrique est estimée à 3,4 % pour 2019, soit 
à peu près la même qu’en 2018. Ce taux est inférieur à la croissance moyenne décennale de la région (5 %). La 
croissance plus lente que prévue est en partie due à l’expansion modérée des cinq grands pays du continent - l’Algérie, 
l’Egypte, le Maroc, le Nigeria et l’Afrique du Sud - qui ont enregistré ensemble un taux de croissance moyen de 
seulement 3,1 %, contre une moyenne de 4 % pour le reste du continent. La croissance devrait s’accélérer pour 
atteindre 3,9 % en 2020 et 4,1 % en 2021 (source : BAD). 
 
Afrique du sud  
Megamillion Energy Company projette d'investir dans une unité de fabrication de batteries Lithium-ion. Horizon: 2ème 
semestre 2020. Localisation probable: ZI de Coega. Capacité: 10 millions de cellules lithium-ion/an. Financement: 35 
M$. Marchés visés: stockage d’énergie dans un premier temps, puis véhicules électriques (source : Ecofin). 
 
Afrique du sud  
Accord de partenariat entre l'opérateur ferroviaire public sud-africain Transnet, la Ghana Railway Company et la Ghana 
Railway Development Authority. L'accord prévoit la réhabilitation du chemin de fer de 82 km entre Takoradi, le 
principal port d’exportation du pays, et Tarkwa, où se situe une importante mine d’or. Les trois entités ont convenu 
de réhabiliter la ligne, de rénover le matériel roulant existant, de fournir du matériel supplémentaire et de former le 
personnel afin d'exploiter conjointement la ligne (source : Construction Revieww online). 
 
Angola 
Volkswagen va construire une usine d’assemblage dans la zone économique spéciale de Luanda-Bengo. Superficie: 
>2ha. Capacité de production initiale: 5000 véhicules. Planning de réalisation en attente (source : Le Temps – Togo). 
 
Cameroun 
Mise en service d’une unité de décorticage et de stockage de céréales, notamment le sorgho. Localisation : Maroua 
(capitale régionale de l’Extrême-Nord). Gestionnaires : Conseil régional des organisations paysannes de la partie 
septentrionale du Cameroun (Cropsec) et Société coopérative de commercialisation des céréales du Nord (Sococcen). 
Investissement : environ 1,1M$. Infrastructure financée dans le cadre du Pidma. Le Cropsec est un regroupement de 
producteurs qui vend sa production à la société brassicole Guinness Cameroun, filiale de Diageo (source : 
investiraucameroun). 
 
Côte d’Ivoire 
La Société Ivoirienne de Raffinage (SIR) a procédé à la reprise des activités de son hydrocraqueur, endommagé lors 
d’un incendie en janvier 2017 (source : koaci). 
 
Éthiopie 
Le gouvernement a adopté une nouvelle loi sur l'investissement pour ouvrir des secteurs de l'économie aux 
investisseurs étrangers. Alors que le secteur bancassurance reste réservé aux investisseurs nationaux, le nouveau 
cadre "accélérera la compétitivité mondiale de l'économie nationale, augmentera les performances à l'exportation et 
créera plus d'emplois". 
 
Ethiopie 
L'exécutif a supprimé début janvier la taxe de 150 % appliquée aux peaux brutes et semi-transformées destinées à 
l’exportation. Ce prélèvement, en vigueur depuis 2008, avait pour but d’inciter les entreprises exportatrices de peaux 
brutes à s’investir davantage dans la transformation locale à forte valeur ajoutée. L’imposition de cette taxe a été 
contreproductive dans la mesure où elle a découragé l’investissement privé dans la filière peau/cuir. 80 % des 
négociants en cuir et peaux ont quitté le secteur en raison de cette barrière commerciale et 5 tanneries sur 17 ont dû 
fermer et celles qui poursuivent leurs activités fonctionnent en deçà de leur potentiel (source : afrikeconomy). 
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Maroc 
Inauguration d'un nouveau site industriel de Tecaero Maroc (groupe Tecalemit Aerospace). Localisation: MidParc 
(Casablanca). Investissement: 14 millions de DH d'investissement en machine. Client principal: Safran. Produits: 
raccords de canalisations et rampes de câblage. 
 
Maroc 
Inauguration d'un nouveau site industriel de la société marocaine d’étude et de fabrication des outillages 
aéronautiques (EFOA) (groupe “We are). Localisation : Aéropôle (Casablanca). Superficie : 2.350 m². Investissement : 
50 millions de dirhams. Emplois créés : 55 postes d’emplois directs. Produits : outillage et fabrication de pièces 
élémentaires chaudronnées et de sous-ensembles aéronautiques (source : hesspress). 
 
Ghana 
La firme allemande Fairafric GmbH, spécialisée dans la production et la commercialisation de barres de chocolat 
investit dans une usine locale de production de chocolat. Le prêt est accordé dans le cadre du programme 
AfricaConnect. 
 
Maroc 
L’usine PSA de Kénitra (Maroc) fabrique 300 véhicules/jour (Peugeot 208) et pourrait prochainement accueillir des 
véhicules Opel sur ses chaînes. Effectifs : 1 244 salariés. Recrutement en cours pour fonctionnement de nuit avec une 
troisième équipe d’opérateurs. Une montée en cadence est prévue en août 2020 pour passer à 600 véhicules par jour 
et 2 500 salariés. Taux d’intégration locale : 60 % (source : PSA). 

 

 
 

 
Du côté du transport maritime…… 
 
“World Container Index” (Drewry) 
L’indice a fortement monté en janvier 2020, rejoignant les niveaux observés au 2ème semestre 2018. Début février 

2020 il se maintenait autour de 1750 US$ pour un conteneur 40′ standard. 

 

Note: Le World Container Index est évalué à partir d’un ensemble de tarifs de fret de conteneurs sur 8 grands axes vers / depuis 
les États-Unis, l’Europe et l’Asie, pour un conteneur standard de 40 pieds. 

Source: Drewry. 
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Date de dernière mise à jour: 05/02/2020. 

“Shanghaï Containerized Freight Index” 

L‘indicateur de référence des taux de fret maritime conteneurisé au départ de la Chine a enregistré une vive hausse 
entre septembre 2019 et février 2020, dépassant les niveaux de 2018. L’indicateur atteignait 965 au 20/01/2020. 

 

Source: Chinese shipping 
Date de dernière mise à jour: 05/02/2020. 

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

 
 

« Prosperity Index » (Legatum Institute) 
 
Sur la période 2009-2019, plusieurs pays ont amélioré leur rang mondial, en particulier la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le 
Kenya, le Sénégal, l’Ethiopie. A contrario, l’Afrique du sud, le Cameroun, l’Egypte, le Nigeria et la Tunisie ont dégringolé 
dans le classement mondial. 
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Source: The Africa Prosperity Report 2019 – Legatum Institute. 

Date de dernière mise à jour: Décembre 2019. 

 

Indicateur global d’environnement politique (source: Observatoire Europe-Afrique 2030) 

Les perspectives d’évolution de l’environnement politique à court/moyen-terme sont favorables en Afrique australe 
(Afrique du sud, Maurice) ainsi qu’au Maroc. Elles sont défavorables dans 8 des 15 pays analysés. 

 

Dans les 5 pays “comparateurs” analysés par l’Observatoire, les perspectives d’évolution de l’environnement politique 
sont contrastées. La situation s’améliore au Vietnam. 
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Sources: Compilation de plusieurs sources par l’Observatoire Europe-Afrique 2030. 

Date de dernière mise à jour: Janvier 2020. 

Composantes de l’indicateur global d’environnement politique 

Seul Maurice atteint des scores satisfaisants sur les trois critères d’environnement politique analysés (ainsi que l’Inde 
et la Pologne dans les pays “comparateurs”). A contrario, les perspectives sont extrêmement négatives en Angola et 
en Ethiopie. 

 

Sources: Credendo Group; Economist Intelligence Unit    /    Date de dernière mise à jour:  Janvier 2020 

 

Niveau de démocratie (Economist Intelligence Unit) 

Le score mondial moyen est passé de 5,48 en 2018 à 5,44 en 2019 (sur une échelle de 0 à 10). Il s’agit du pire score 
depuis que l’indice a été produit pour la première fois en 2006. Cette baisse est due à une forte régression en 
Amérique latine et en Afrique subsaharienne et dans une moindre mesure dans la région Moyen-Orient/Afrique du 
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Nord. En Afrique, les pays ayant enregistré les reculs les plus marquants sont le Bénin, le Cameroun, l’Egypte, le 
Nigéria et le Sénégal. L’indice s’est effondré en Chine. 

 

Source: Economist Intelligence Unit 

Date de dernière mise à jour:  Janvier 2020 

 

Indice de perception de la corruption (Transparency International) 

Pour l’année 2019, Transparency international présente un tableau sombre pour l’Afrique. Seuls 5 des 15 pays africains 
analysés enregistrent un score au moins égal à la moyenne mondiale. Toutefois, au cours de la période 2014-2019, le 
Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Ethiopie, le Kenya, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie ont amélioré leurs scores. 

 

Source: Transparency International 

Note: Dans le graphique ci-dessus, plus la valeur de l’indice est faible, plus le niveau de corruption perçu est élevé. 
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Date de dernière mise à jour:  Janvier 2020 

 
 
Indicateurs de stress environnemental du secteur manufacturier (Observatoire Europe-Afrique 2030) 
 
Dans les 15 pays africains étudiés la part de la valeur ajoutée du secteur manufacturier dans le PIB se situe à des niveaux moyens 
où faibles par rapport aux pays comparateurs, les pays les plus mal positionnés étant l’Algérie, le Ghana et dans une moindre 
mesure l’Ethiopie et l’Angola. Les niveaux globaux de stress environnemental (dernière colonne du tableau) sont contrastés selon 
les pays. Le Nigéria se démarque des autres pays africains par son score extrêmement médiocre. Au contraire, l’Angola et le Ghana 
affichent un stress environnemental global plus faible que la moyenne. 

 

Note: Le score global pour un pays donné est obtenu en pondérant les résultats des cinq indicateurs de stress, avec le barème 
suivant : Vert foncé : 4 points, vert clair : 3 points, orange : 2 points, rose : 1 point, rouge : 0 point. 

Source: Observatoire Europe-Afrique 2030, à partir des indicateurs de la base « Sustainable Development Goals » des Nations-
Unies. 

Date de dernière mise à jour: Décembre 2019. 

 
A lire….. 

“Realising African investment “ - Source : Financier Worldwide Magazine.  

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2020/01/Financier-Worldwide-Realising-African-
investment-December-2019.pdf 
 
Les investissements directs étrangers en Éthiopie en 2018 - Rédigé par DG Trésor - Publié le  26 décembre 2019. 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2020/01/Financier-Worldwide-Realising-African-investment-December-2019.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2020/01/Financier-Worldwide-Realising-African-investment-December-2019.pdf
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https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2019/12/26/les-investissements-directs-etrangers-ide-en-ethiopie-
en-2018 

 
« All Hands on Deck : Reducing Stunting through Multisectoral Efforts in Sub-Saharan Africa » - Emmanuel Skoufias, 
Katja Vinha, and Ryoko Sato  - 166 pages – Co-publication de l’Agence française de développement et de la Banque 
Mondiale. 
 
Synthèse des dernières « Perspectives économiques en Afrique » - Rédigée par l’Observatoire Europe-Afrique 2030 
à partir du rapport « Perspectives économiques de l’Afrique – 2020 » - Banque Africaine de Développement. 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/extraits-de-perspectives-economiques-afrique-bad-2020/  
L’intégralité du rapport de la BAD est consultable au lien suivant :  
https://www.afdb.org/fr/documents/perspectives-economiques-en-afrique-2020 
 

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 
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