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Évènements à venir 
 
« French Tech Tour Africa 2020 » - Initialement prévu les 13/04/2020 à Paris, 25 et 26/05/2020 à Lagos 
et du 27 au 29 /05/2020 à Johannesburg. Reporté les 9 et 11/11/2020. 
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. 
 
« SITIC Africa 2020 » - Initialement prévu du 09 au 11/06/2020 - Reporté à une date non précisée 
Accueillera sur trois jours plus de 3000 décideurs TIC publics et privés tunisiens. 
 
« Africa Energy Forum » - Initialement prévu du 30/06 au 03/07/2020 – Reporté du 20 au 22/10/2020 
Thème «Investissements et impacts dans les secteurs de l'électricité, de l'énergie, des infrastructures 
et de l'industrie en Afrique ».  
 
“Africa Trade and Investment Global Summit” – 28 et 29/10/2020 - Dubai (EAU) 
Conférence biennale des entreprises pour promouvoir et faciliter le commerce international avec 
l'Afrique; l'investissement étranger direct en Afrique et de fournir une plate-forme aux entreprises 
pour se développer sur de nouveaux marchés. Réunira des acteurs économiques clés de plus de 70 
pays. 
 
« AfricaCom 2020 » - du 10 au 12/11/2020 – CTICC – Le Cap (Afrique du sud) 
Réunit 15000 participants, 450 conférenciers et 500 exposants. Focus sur l'infrastructure de 
connectivité, les technologies de rupture, les services numériques, la stratégie ICT. 
 
5th World Leather Congress – 01/11/2020 – Addis-Abeba –(Ethiopie). 
 
IULTCS Congress (Leather) – du 3 au 5 novembre 2020 – Addis-Abeba (Ethiopie). 
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Actualités 
 
Afrique 
Le marché des mini-réseaux électriques en Afrique subsaharienne représente potentiellement 3,6 
milliards $ de revenus. 1890 mini-centrales ont déjà été installées. La République démocratique du 
Congo, le Nigeria et l’Ethiopie ont les potentiels les plus importants en termes de marché des mini-
réseaux (source : Banque Africaine de Développement – 09/10/2020). 
 
Afrique subsaharienne 
L’Afrique subsaharienne, l’Asie, les Etats insulaires et l’Amérique latine totalisent 7181 projets de mini-
réseaux électriques en cours en mars 2020, dont 5 545 opérationnels. 39 % de ces projets sont en 
Afrique. 63 % de ces mini-réseaux sont alimentés par l’énergie solaire, 21 % par l’hydroélectricité et 11 
% par des générateurs diesel (source: BNEF et SE4ALL). 
 
Afrique du sud 
Air Liquide va acquérir l’usine Sasol de production d’oxygène située à Secunda. Capacité installée : 
42 000 tonnes d’oxygène par jour, 16 unités de séparation des gaz. Air Liquide investira 440 M€ par an 
dans le cadre d’un programme pluriannuel pour optimiser la production et réduire les émissions de 
CO2 de 30 à 40 % d’ici 2030. Air Liquide avait construit cette unité en 1979.  (source : Air Liquide) 
 
Bénin 
Création de l'Observatoire de la qualité des services financiers, en vue de renforcer l'attractivité du 
système financier et contribuer à l'amélioration du climat des affaires. Champ d'intervention : 
établissements de crédit, systèmes financiers décentralisés, établissements de monnaie électronique, 
compagnies d'assurance et la Poste du Bénin. (source : DG Trésor – 20/06/2020). 
 
(Burkina Faso) 
Mise en service par Faso Energy de la première usine de fabrication de panneaux solaires 
photovoltaïques du pays. Localisation : zone industrielle de Kossodo. Investissement : 5,3 M$. Capacité 
de production : 60 à 100 panneaux par jour. Capacité unitaire des panneaux : 260 à 330 watts, soit une 
capacité de production de 80 à 120 MW par an. Technologie de 5 bus bars sur les cellules. Production 
destinée au marché burkinabé et africain en général. Emplois créés : 170 directs et 1 200 indirects.  
(source : Ecofin – 24/09/2020). 

Cameroun 
Un tronçon de 53 km de la route Kribi-Grand Zambi devrait être mis en service en mars 2021. Le projet 
est financé par la Banque africaine de développement et par des fonds publics. Cette infrastructure 
routière sur la nationale 22 vise, entre autres, à faciliter l’accessibilité du port en eau profonde de Kribi.  
(source : Ecofin – 05/06/2020). 
 
Cameroun 
L’entreprise philippine lnternational Container Terminal services Inc. (ICTSI) reprend la concession du 
terminal polyvalent du port de Kribi, d’une capacité d’hébergement de 1,2 million de tonnes de 
produits par an. (source : DG Trésor – 20/06/2020). 
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Côte d’Ivoire 
Le gouvernement démarre la construction de deux usines de transformation de cacao. Localisation : 
Abidjan et San Pedro. Capacité unitaire de traitement : 50 000 tonnes de fèves par an. Superficie 
terrain : 21 hectares pour chaque site. Maitre d’ouvrage : China Light Industry Design Engineering 
(CNDC). Horizon de mise en service: 24 mois. La Chine devrait absorber 40 % de la production des 
usines. Investissement: 389 M$, incluant les deux usines, deux entrepôts de stockage d’une capacité 
de 140 000 tonnes et de 160 000 tonnes respectivement sur les sites d’Abidjan et de San Pedro et 
l’édification d’un centre de formation aux métiers du cacao. (source : Ecofin- Septembre 2020). 

Ethiopie 
Inauguration du parc industriel « Bahir Dar Industrial Park ». Localisation : Bahir Dar (région d’Amhara, 
au nord d’Addis-Abeba). Investissement : 60M$ (Chine). Activités : Textiles.  (source : Ecofin – 
07/10/2020). 
 
Ghana 
Amandi Holdings Ltd va construire une portion de 102 km de la Western Railway Line qui permettra 
de relier le port de Takoradi et la vallée de Huni. Le contrat inclut également la construction de gares 
ainsi que la livraison de deux locomotives de fret et 64 wagons de transport de minerais. 
Investissement : 560 M USD. Le projet reste soumis à l'accord du Parlement.  (source : DG Trésor – 
20/06/2020). 
 
Maroc 
TC3, dernier terminal du port TangerMed, entrera en service au 1er T 2021. Ce terminal sera géré par 
Tanger Alliance Terminal (TAT), opérateur composé de Marsa Maroc (50% plus une action), du tandem 
Eurogate-ContshipItalia (40% moins une action) et de Happag-Lloyd. Capacité de traitement : 1,5 
MEVP. Longueur de quai : 800 m. Equipements de quai: 8 portiques (à terme). Avec cette capacité 
additionnelle, la capacité totale de TangerMed atteindra 9 MEVP. TC4 avait été inauguré en juin 2019 
par APM Terminals. 
 
Maroc 
Contitech (filiale de Continental) démarre une usine. Localisation : Tanger Automotive City (Tanger 
Med Zones). Produits fabriqués : systèmes de refroidissement pour automobiles. Superficie : 5500 m². 
Effectifs à terme : 100 salariés. Principaux clients : usines automobiles de Tanger et de Kénitra, ainsi 
que plusieurs usines automobiles du sud de l’Europe.  (source : challenge.ma – Juillet 2020). 
 
Maroc 
Lear Maroc, filiale de Lear Corporation démarre sa nouvelle usine marocaine. Localisation : Tanger 
Automotive City (Tanger Med Zones). Superficie : 6,7 hectares. Effectifs à terme : 3000 employés. Client 
principal : PSA Kénitra. Produits fabriqués : sièges (structures et mécanismes), coiffes de siège (cuir et 
tissu), appuie-têtes, faisceaux de câbles, éclairage, airbag, télécommandes, câblage spécifique pour 
voitures électriques.  (source : L’Economiste.com). 
 
Maroc 
Le "Millennium Challenge Corporation" va financer trois parcs industriels totalisant 140 hectares à Had 
Soualem, Bouznika et Sahel Lakhyayta. L’Agence MCA-Morocco a lancé un appel à partenariat pour 
l’aménagement, le développement et la gestion de ces parcs. Pour mémoire, le Millennium Challenge 
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Corporation (MCC) est un accord qui s'inscrit dans le cadre du 2e programme de coopération (Compact 
II) de novembre 2015 entre le Maroc et les USA.  (source : L’Economiste.com). 
 
Maroc 
L’usine Renault de Tanger produira deux modèles Dacia, les nouvelles Sandero et Sandero Stepway et 
celle de Casablanca, la Somaca, les trois modèles de la gamme Dacia, y compris la nouvelle Logan.  
(source : fr.le360.ma). 
 
Maroc 
L’entreprise Omega Textile va installer une nouvelle usine de production d’articles de lingerie, de 
chaussettes et de bonneterie. Investissement : 8,4 M$. Débouchés : marchés local et international. 
Emplois directs et indirects : 650. Localisation : zone industrielle de Settat. Le capital social est détenu 
à 100 % par des acteurs chinois.  (leseco.ma – Juillet 2020). 
 
(Namibie) 
Début septembre 2020, la Banque Africaine de Développement a publié un rapport sur la mise en 
service du nouveau terminal à conteneurs du port de Walvis Bay, opérationnel depuis août 2019. Ce 
terminal dispose d’un quai de 600m et est équipé de 4 portiques. En ajoutant les 750 000 EVP 
supplémentaires de ce nouveau terminal, Walvis Bay dispose désormais d’une capacité supérieure à 
1MEVP.  (Ports et Corridors – 17/09/2020). 
 
Nigéria 
La Société financière internationale (Banque mondiale) finance Engee Manufacturing Ltd pour 
construire une usine de résine PET à polymérisation continue par recyclage d'emballages boissons et 
produits ménagers. Localisation : État d'Ogun. Approvisionnement à plus de 20 % en matières 
premières à partir de déchets plastiques locaux. Le pays ne dispose d'aucun système efficace de 
recyclage et de gestion des déchets plastiques. Montant du financement : 39 MUSD.  (La Tribune 
Afrique - Septembre 2020). 
 
Nigeria 
L’Etat de Cross River envisage de mettre en service une usine de transformation de cacao d’ici août 
2020. Investissement : environ 10 M$. Approvisionnement : fèves de cacao de producteurs locaux et 
d’exploitants du Cameroun. Produits: beurre, liqueur, gâteaux et poudre de cacao. Clients : entreprises 
de fabrication de chocolat basées en Italie. 
 
Nigeria 
La BAD a lancé un programme de développement des zones de transformation agro-industrielles 
(SAPZ) pour attirer les entreprises de transformation des produits alimentaires dans quatre zones du 
pays : nord-est/ouest, sud-ouest, centre-nord et sud-est/sud. Ces zones agro-industrielles seront 
érigées sur le modèle des zones économiques spéciales. Ce programme vise à promouvoir la valeur 
ajoutée dans le secteur agricole à travers le développement d’industries agroalimentaires qui 
s’appuient sur des chaînes de valeur intégrées. (source : fcafrique.com – 17/07/2020). 
 
(Rwanda) 
L’entreprise pharmaceutique Apex Biotech démarre sa première usine en septembre 2020. 
Investisseurs rwandais et bangladais. Localisation : zone économique spéciale de Kigali. Capacité 
annuelle de production : 800 millions de paquets de comprimés, 200 millions de capsules, 8 millions 
de bouteilles et 5 millions de sachets de solutions de réhydratation orale. Prévision d’effectifs : 80% de 
personnel rwandais et 20% de cadres expatriés qui formeront la main-d’œuvre locale.  (source : 
africactu.com – 26/08/2020). 
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Indicateurs et clignotants 
 
Nota : le code couleur utilisé pour l’ensemble des graphiques ci-après est le suivant : 
 

 
 
Indice de développement humain 
L’Afrique du sud, l’Algérie, l’Egypte, le Maroc et la Tunisie affichent des indices de développement 
humain comparables à ceux de la Chine et de l’Inde, tandis que l’Angola, le Bénin, le Cameroun, la Côte 
d’ivoire, l’Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigéria et le Sénégal sont dans la catégorie des pays à 
développement humain “faible” ou “très faible”. 

 

Source: PNUD 

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. 

Date de dernière mise à jour du graphique: Août 2020 

 
Index d’Intégration Régionale 
L’index d’Intégration Régionale est globalement faible pour l’ensemble des pays analysés. Les meilleurs 
scores sont obtenus par l’Afrique du Sud pour l’intégration de la production et l’intégration des 
infrastructures, par le Maroc pour l’intégration macroéconomique et par le Bénin et le Ghana pour la 
libre circulation des personnes. 
 



 

6 

 

 

Note: L’index d’intégration régionale en Afrique note la performance sur chaque indicateur sur une échelle de 0 à 
1. Des scores proches de 0 indiquent de faibles performances (un pays ou une région est moins intégré), tandis 
que des scores plus proches de 1 indiquent des performances élevées (un pays ou une région est plus intégré). 

Date de dernière mise à jour du graphique: Octobre 2020. 

Source: Africa Regional Integration Index – 2019 – BAfD, UA. 

 
Carte des conflits en Afrique 
En 2020, les 15 pays couverts par l’Observatoire sont touchés à des degrés divers par les conflits. Seule 
l’Afrique australe a été épargnée par les conflits militaires. 
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Source: ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project). 

Date de dernière mise à jour de la carte:  Août 2020 

 
Indicateur général “Stabilité des institutions” 

L’environnement institutionnel est défavorable dans les 15 pays analysés. La situation s’est 
globalement dégradée par rapport à l’année précédente. 

 

Source: World Economic Forum (indicateur “Stabilité des institutions” – “Pillar 1”). 

Date de dernière mise à jour de la carte: Août 2020. 

 
Indicateurs macroéconomiques de l’année en cours 

En 2019, la croissance du PIB a été supérieure à 5% au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Egypte, en Ethiopie, 

au Ghana, au Kenya et au Sénégal. A l’opposé, les économies d’Afrique du Sud, d’Angola et de Tunisie 

sont restées en dessous de 2%. 

• L’inflation s’échelonnait entre -0,1% (Bénin) et +17% (Angola). 
• Les balances courantes étaient toutes déficitaires, à l’exception de l’Angola. 
• Par rapport à l’année précédente, le risque économique s’est accru en Afrique du Sud, en 

Algérie, en Egypte, au Kenya, au Maroc, à Maurice et au Nigéria. Par contre, il a fortement 
diminué au Sénégal (B –> A4) 
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• Sources: Banque Africaine de Développement, Coface. 

• Echelle de notation du critère “Risque économique pays” (7 niveaux): A1 (risque très faible), A2, A3, A4, 

B, C, D (risque extrême). 

Date de dernière mise à jour du tableau: Octobre 2020. 

 

 
Global Knowledge Index 
Les 15 pays africains couverts par l’Observatoire réalisent des scores inférieurs à la moyenne des 131 
pays couverts par le “Global Knowledge Index”. Ceci traduit un handicap en matière d’éducation / 
formation. Maurice, le Maroc, la Namibie, la Tunisie et l’Afrique du sud réalisent les meilleurs scores. 

 

Source: PNUD, en partenariat avec la Fondation Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. 

Date de dernière mise à jour du graphique: Octobre 2020. 

Note: L’indice de chaque pays est noté sur 100. Le Global Knowledge Index couvre 131 pays d’après sept critères 
: enseignement supérieur, équipement en technologie de l’information et de la communication, niveau d’éducation 
pré-universitaire, recherche scientifique et environnement global (socio-économique, politique et environnemental) 
du pays. 



 

9 

 

 

 
 

Du côté du transport maritime… 
 
L‘indicateur de référence des taux de fret maritime conteneurisé au départ de la Chine se 
redresse depuis 6 mois et atteint 1440 au 18 octobre 2020, soit une augmentation de 69% en 6 mois. 

 

 
 
L’indice « World Container Index » (Drewry) se redresse depuis le début du mois de juin. Au 18 
octobre, il s’établit à 2590 $ pour un conteneur 40′ standard, soit une augmentation de 81% par 
rapport à mai 2020. 
 

 

 
 

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 
 

 
A lire, à voir… 
 
Mini-réseaux électriques 
Le texte intégral (en français et en anglais) de l’article publié par l’Observatoire le 10/08/2020, intitulé 
« Promouvoir une filière de conception/fabrication/installation de mini-réseaux de troisième 
génération en Afrique » est disponible sur le site internet de l’Observatoire : 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/accueil/ 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/accueil/
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(Togo) 
Reckya Madougou, conseillère du président Faure Gnassingbé, publie fin septembre son 3ê ouvrage 
intitulé « Soigner les Certitudes ». Sera disponible en France aux éditions Jean-Jacques Wuillaume. 
 
« Doing Business » 
La Banque Mondiale a prévenu qu'un certain nombre d'irrégularités ont été signalées concernant des 
modifications apportées aux données des rapports "Doing Business 2018" et "Doing Business 2020" 
publiés respectivement en 2017 et 2019. Les pays les plus concernés seraient la Chine, l'Azerbaïdjan, 
les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. C'est la première fois en 17 ans que ce rapport connaît 
une suspension. 
 
Electricité solaire 
Selon le World Energy Outlook 2020 publié récemment par l’AIE, le coût de production de l’électricité 
solaire est désormais moins élevé que ceux du charbon et du gaz dans la plupart des pays. Les projets 
solaires offrent les coûts de production les plus bas, avec un record de 13 $/MW produit enregistré en 
août dernier au Portugal. Si les énergies renouvelables poursuivent leur croissance actuelle, elles 
satisferont 80 % de la hausse de la demande électrique d’ici à 2030. 
 
 

 

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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