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Du fait de l’épidémie du Covid 19, les décisions d’investissements sont repoussées, de nombreux colloques 
et salons sont annulés ou décalés. La période est propice à la (re)lecture de livres et articles  parus au cours 
des deux dernières années. 

 
 
Évènements à venir 
 
« French Tech Tour Africa 2020 » - Initialement prévu les 13/04/2020 à Paris - 25 et 26/05/2020 à Lagos - du 27 au 29 
/05/2020 à Johannesburg. Reporté les 9 et 11/11/2020. 
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. 
 
“8th AFSIC 2020- Investing in Africa" - du 05 au 07/05/2020 à Londres -  
Focused on highlighting Africa’s best investment opportunities. Offers African business leaders the opportunity to hold 
highly focused investment meetings with the most important Africa investors. 1500+ of the most important Africa 
investors, dealmakers and business leaders are expected to attend AFSIC in 2020. 
 
“Benin Investment forum” - 28 et 29/05/2020 à Cotonou (Bénin) 
Réunit des fonds d’investissement. 
 
Sommet Afrique-France - Initialement prévu du 04 au 06/06/2020 - Reporté sine die. 
 
« 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. 
 
“U.S-Africa Business Forum” – du 09 au 12/06/2020 à Marrakech (Maroc) 
Sert de plate-forme aux représentants du secteur privé et des gouvernements pour s’engager dans des secteurs clés, 
notamment l’agroalimentaire, l’énergie, la santé, les infrastructures, la facilitation du commerce, les TIC et la finance. 
 
"Africa Rail 2020" - Initialement prévu les 30/06 et 01/07/2020 à Johannesburg - Reporté aux 25 et 26/08/2020  
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Africa's only dedicated railways conference and exhibition 
 
« Africa Energy Forum » - Initialement prévu du 30/06 au 03/07/2020 – Reporté du 20 au 22/10/2020 
Global investment meeting for Africa’s power, energy, infrastructure and industrial sectors. Theme 'Investment and 
Impact.' The Forum brings together decision-makers in Africa's energy sector to form partnerships, identify 
opportunities and collectively move the industry forward. 

 

 
Dossiers de l’Observatoire 

Vient de paraître : L’étude de cas n°14 intitulée « Chaînes logistiques internationales : Performances 
comparées des grands ports du Golfe de Guinée » compare les performances des chaînes logistiques 
passant par les dix principaux ports à conteneurs du Golfe de Guinée. Au fur et à mesure que l’efficacité des 
ports s’améliore, la desserte des hinterlands devient le maillon faible des chaînes logistiques internationales. 
Plusieurs mesures permettraient d’améliorer considérablement la situation. 

La synthèse et le texte complet sont accessibles à partir du site internet de l’Observatoire. 

 

 
Actualités 
 
Afrique 
L’Afrique subsaharienne va perdre entre 37 et 79 milliards de dollars de production du fait de la pandémie 
actuelle. C’est essentiellement la chute brutale des cours des matières premières qui affecte les équilibres 
macro-économiques. Le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Angola sont menacées d’un recul de huit points de 
pourcentage du PIB. L’Afrique de l’Est qui participe aux chaînes de valeur mondiales à l’instar de l’Éthiopie 
ou du Kenya n’échapperait pas à la récession. Les seuls pays à conserver un semblant de croissance seraient 
les pays qui n’exportent pas ou peu de produits du sous-sol ("Africa's Pulse 2020" - Banque Mondiale). 
 
Cameroun 
Un budget biennal de 5 milliards FCFA a été alloué au Centre d’études et d’expérimentation du machinisme 
agricole (Ceneema), entreprise publique chargée de promouvoir la mécanisation de l’agriculture au 
Cameroun. Créée en 1974, cette entreprise n’est plus active depuis plusieurs décennies. Ce budget sera 
consacré à la réhabilitation de l’antenne de Garoua ainsi que les ateliers de cette structure à Yaoundé. 
 
Cameroun 
L’agro-industriel public Pamol Plantations, basé dans le Sud-Ouest du Cameroun, a acquis une nouvelle 
huilerie. Investissement: 8 milliards FCFA. L’usine est en cours de fabrication en Malaisie. Livraison prévue 
en 2021. La production annuelle d’huile de palme passera de 15 000 à 28 000 tonnes d’ici 2022. 
 
Côte d'Ivoire 
Inauguration d'une unité de production de produits pharmaceutiques par la société indienne Africure. 
Localisation: Parc technologique Mahatma Gandhi de la Zone Franche de Grand-Bassam. Cette usine est la 
sixième unité pharmaceutique en activité en Côte d'Ivoire. 
 
Ghana 
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Ghana Rubber Estates ltd, filiale ghanéenne de la SIPH, a lancé une seconde usine de transformation de 
caoutchouc à Tsibu dans le district d’Ahanta, Région occidentale du Ghana. Investissement : 25 M€ 
 
Kenya 
KenGen, la compagnie de production électrique du Kenya lance un appel d’offres pour la construction clés 
en main d’une usine de fabrication de panneaux solaires. Capacité: 10 MW par an. Localisation: site de la 
centrale électrique de Tana (comté de Murang’a). Le projet inclut également la construction d’un entrepôt 
capable d’abriter l’équivalent de deux ans de production de l’usine. 
 
Nigéria 
Le gouvernement nigérian a délivré des licences pour la construction de deux nouvelles raffineries d’or. Une 
partie de la future production sera destinée à l’exportation et l’autre transformée en lingots, servira de 
réserve de change au pays. Localisations: Abuja et dans l’État d’Ogun au sud-ouest du pays. 
 
Nigéria 
Le pays ne dispose que de 12 000 MW de capacité électrique installée et seulement 3 à 4 000 MW 
parviennent aux utilisateurs finaux. 120 millions de Nigérians sont complètement déconnectés du réseau ou 
ne reçoivent que quatre heures d'électricité par jour. Il y a environ 60m de générateurs diesel autonomes. 
Les Nigérians dépensent environ 20 milliards de dollars par an en fioul ou essence pour générateurs, en 
bougies, en batteries d’appoint, en kérosène et en charbon de bois. 

 
 
Indicateurs et clignotants 
 
Risque de crédit / Notation de la dette (Fitch, Moody’s, Standard and Poor’s) 
Les pays africains les mieux “notés” sont l’Afrique du sud, le Maroc et Maurice. Tous les autres pays 
présentent un risque élevé sur le remboursement de leur dette. 

 
Source: Trading Economics. 
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Date de dernière mise à jour: Avril 2020. 
Note: La grille de couleurs utilisée pour le tableau ci-dessus est basée sur l’indice “The Trading Economics credit rating 
(TE Rating)” sur une échelle de 0 (risque très élevé) à 100 (pas de risque). La correspondance entre les barèmes des 
agences de notation et le “TE rating” est indiquée dans le tableau ci-après. 

 
 

 

 

 
A lire….. ou relire 
 
« L’Afrique, une promesse. Comment l’Afrique s’éveillera » - Hervé Mahicka – 2018 – Ed. Michalon.  
S'appuyant sur des travaux d'économistes et sur son expérience de haut fonctionnaire, Hervé Mahicka 
préconise une transition systémique d'envergure, notamment par la modernisation du jeu politique, la 
refonte des attributions de l'État africain, la distribution des richesses réelles aux populations pour une 

économie de marché privée intérieure ou encore la révolution culturelle. Un essai original et innovant. 
 

« 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. 
 
Commerce, investissement et développement durable en Afrique - Collectif null – 2017 
Ce livre présente les défis environnementaux spécifiques à l'Afrique, aborde les mesures adoptées et/ou 
envisagées dans certains pays africains en faveur d'une croissance verte et analyse l'efficacité de l'adoption 
d'une politique environnementale sur le développement économique et la protection de l'environnement. 
 
World Investment report – 2019 - CNUCED – Contient un chapitre spécial sur l’état des lieux mondial des 
zones économiques spéciales et de leur développement, avec un focus sur les ZES africaines. 
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http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/09/CNUCED-World-Investment-
Report-2019.pdf 
 
“Chinese Manufacturing Investments and Knowledge Transfer: A Report from Ethiopia” - CARI (China Africa 
Research Initiative) - Policy Brief n°3 - 2019: Tang Xiaoyang. 
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/5cdc2adc06566100011ebad7/1557
932764502/PB-2019-03-Tang-Ethiopia-Manufacturing.pdf 
 
“Comparing Ethiopia and Vietnam’s Early-Stage Special Economic Zone Development” - CARI (China Africa 
Research Initiative) - Policy Brief n°5 – 2019 - Keyi Tang 
https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/5cdc2a848165f5c5cfd8ba68/15579
32677135/WP-2019-05-Tang-Ethiopia-and-Vietnam-SEZ.pdf 
 
« Where to invest in Africa - 2019 » - Analyse fouillée de l’évolution de la compétitivité des pays africains. 
L’accent est mis sur la problématique des infrastructures (Rand Merchant Bank – Janvier 2019) 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/01/Where-to-invest-in-Africa-
Rand-Merchant-Bank-2019.pdf 
 
« Énergie solaire en Afrique : un avenir rayonnant ? »  (Institut Montaigne – Mars 2019). 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/03/Institut-Montaigne_energie-
solaire-en-afrique-un-avenir-rayonnant-150219.pdf 
 
« L’Europe et le spectre des migrations Subsahariennes » - Population & Sociétés – N° 588 – Septembre 
2018 – François Héran (Collège de France, Institut des Migrations et Institut national d’études 
Démographiques). L’Afrique subsaharienne devrait représenter 22 % de la population mondiale vers 2050 
au lieu de 14 % aujourd’hui. Le nombre de migrants originaires de cette région devrait donc augmenter. Mais 
de combien et vers quelles destinations ? François Héran replace les migrations africaines dans le tableau 
mondial des diasporas. Il montre que le scénario pour 2050 d’une Europe peuplée à 25 % d’immigrés 
subsahariens ne tient pas la route. L’ordre de grandeur le plus réaliste est cinq fois moindre. 
 
« 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 
 
« L’émergence africaine existe-t-elle vraiment ? »  - The Conversation – Juillet 2018. 
L’émergence signifie que des mutations socio-économiques profondes sont à l’œuvre : urbanisation rapide, 
apparition d’une classe moyenne, développement des technologies numériques, les femmes africaines 
luttent pour améliorer leur statut dans la société. Mais le nouveau concept d’émergence résume-t-il 
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 ? 
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?  - African Business - Juillet 2018 
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. 

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/09/CNUCED-World-Investment-Report-2019.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/09/CNUCED-World-Investment-Report-2019.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
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/01/Where-to-invest-in-Africa-Rand-Merchant-Bank-2019.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/01/Where-to-invest-in-Africa-Rand-Merchant-Bank-2019.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/03/Institut-Montaigne_energie-solaire-en-afrique-un-avenir-rayonnant-150219.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2019/03/Institut-Montaigne_energie-solaire-en-afrique-un-avenir-rayonnant-150219.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/10/CARI-Evidence-from-the-Eastern-Industrial-Zone-in-Ethiopia-Sept-2018.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/10/CARI-Evidence-from-the-Eastern-Industrial-Zone-in-Ethiopia-Sept-2018.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/Lemergence-africaine-existe-elle-vraiment.....020718.pdf
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http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/07/What-can-Africa-learn-from-
South-Korea.pdf 
 
« Frontier and Emerging markets macro outlook - Electric power to people »  - Rencap - 2018 
http://observatoire-europe-afrique-2020.org/wp-content/uploads/2018/05/Rapport-Renaissance-Capital-
Nigeria-deficit-energetique-Avril-2018.pdf 
 
 « Afrique Subsaharienne et Electricité - La lueur au bout du tunnel » – Lettre Géopolitique de l’Electricité 
– Lettre n°100 – Mars 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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