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Europe-Afrique 2030 

 
Lettre n°23 – Novembre/Décembre 
2020 

 
L’observatoire Europe-Afrique 2030 est un espace de réflexion et d’échange d’idées, ouvert à 
toutes celles et ceux qui s’intéressent à la problématique du développement de filières 
manufacturières compétitives et durables en Afrique. Il a pour vocation de diffuser les 
suggestions, propositions et analyses susceptibles de nourrir ce débat. 
 
 

 

 
Évènements à venir 
 
 
Africa Tech Summit 2021 – « Where African Tech connects” - Kigali (Rwanda) – Juin 2021. 
https://www.africatechsummit.com/kigali/ 
 
Financial Industry Summit – Conférence digitale - 10 et 11 Mars 2021 - Organisée par Africa 
CEO Forum 2021, en partenariat avec l’International Finance Corporation. 500 décideurs 
couvrant le spectre de l’industrie financière, des champions industriels, des investisseurs et 
des régulateurs. 
https://www.theafricaceoforum.com/finance-summit/fr/ 
 
Digital Infra Africa - Avril 2021. 
https://events.capacitymedia.com/event/e441b208-a031-4ef4-a70e-
0d4214a4a353/summary 
 

IST-Africa 2021 – Conférences digitales - du 10 au 14/05/2021 - Organisé par le Department 
of Science and Innovation (Afrique du sud) – 16ême édition. 

http://www.ist-africa.org/Conference2021/ 

 

https://www.africatechsummit.com/kigali/
https://www.theafricaceoforum.com/finance-summit/fr/
https://events.capacitymedia.com/event/e441b208-a031-4ef4-a70e-0d4214a4a353/summary
https://events.capacitymedia.com/event/e441b208-a031-4ef4-a70e-0d4214a4a353/summary
http://www.ist-africa.org/Conference2021/
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Actualités 
 
Afrique 
Development Partners International (DPI) à travers son fonds ADP III, le Groupe CDC et la BERD 
ont créé une nouvelle plateforme biopharmaceutique panafricaine. La plateforme 
développera une stratégie d'achat et de fabrication pour améliorer la disponibilité et 
l'accessibilité des produits pharmaceutiques essentiels à travers l'Afrique. La plateforme a 
reçu un capital initial de 250 MUSD de ses investisseurs fondateurs et prévoit de lever jusqu'à 
500 MUSD supplémentaires. Le capital initial a été utilisé pour financer l'acquisition d'Adwia 
Pharmaceuticals, fabricant égyptien de médicaments génériques et de Celon Laboratories, 
spécialiste indien en oncologie et soins intensifs. La plateforme tirera parti de son centre 
d'excellence de fabrication et de R&D en Inde pour renforcer ses opérations de fabrication 
locales en Afrique, tout en valorisant les synergies de la gestion centralisée de la chaîne 
d'approvisionnement et du développement commercial (Stratégie Santé). 
 
Afrique 
En 2019, le commerce intra régional en Afrique a pesé 15% du total des échanges totaux de 
ce continent. En termes de conteneurs, les échanges intra-zone subsaharienne ont pesé 237 
000 EVP sur les 9 premiers mois de 2019 (Container Trade Statistics) 
 
Afrique de l’ouest 
ONE (Ocean Network Express), regroupant les armateurs NYK Line, MOL et K Line va ouvrir en 
propre une ligne reliant l’Europe du nord à l’Afrique de l’ouest. Jusqu’à présent ONE avait 
recours à des transbordements dans les ports du détroit de Gibraltar pour acheminer des 
boîtes d’Europe et d’Asie vers l’Afrique occidentale. Le premier départ devrait se réaliser en 
février 2021. La liaison reliera Hambourg, Rotterdam, Anvers, Le Havre, Algésiras, Tanger, 
Dakar, Tema et Abidjan et retour (Ports et Corridors). 
 
Cameroun 
Eramet a entamé la 2e phase de ses travaux d’exploration sur le bloc rutilifère d’Akonolinga, 
dans la région Centre du pays. Le potentiel de ce bloc est estimé à 500 000 tonnes de rutile 
(Actu Cameroun). 
 
Côte d’Ivoire / (Mali) 
Les travaux de construction du corridor routier entre le port de San Pedro (Côte d’Ivoire) et 
Bamako (Mali) devraient être achevés en juin 2021. Les temps de parcours qui étaient de 6h 
en 2014 sur chacune des sections allant de Zantiébougou à la frontière de la Côte d’Ivoire et 
de Boundiali à Kani seront ramenés entre 1h 40 et 2 heures. La mise en place d’un guichet 
unique, la connexion des systèmes informatiques douaniers, un système de suivi des véhicules 
et des marchandises permettront de passer de 10 à 3 jours pour le traitement des conteneurs 
dans le port de San Pedro. Le transit frontalier d’un camion entre la Côte d’Ivoire et le Mali 
sera réduit de une journée à trois heures (Banque africaine de Développement). 
 
Egypte 
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L’entreprise égyptienne AOI (Organisation arabe pour l'industrialisation) et la société 
allemande Tönnjes s’unissent pour exploiter une usine de plaques d'immatriculation 
automobiles. La coentreprise a été initiée en 2019 lors de la conférence "Compact with Africa" 
à Berlin. Localisation : Le Caire. Production : 3 à 4 millions d'unités par an (Econostrum). 
 
Egypte 
CMA CGM gèrera et exploitera le « Pier 55 », futur terminal polyvalent du port d'Alexandrie. 
Disposant d'une capacité de 1,5 million d'EVP, ce terminal sera opérationnel en 2022. Il 
s'étendra sur une superficie de 56ha avec plus de 2km de quais (Le Marin). 
 
(Gabon) 
L’entreprise chinoise Jia Ming Plastics Manufacturing a inauguré une usine de transformation 
de déchets plastiques en feuillards. Localisation : ZES de Nkok. La production des feuillards en 
plastique recyclé sera utilisée pour les activités d’emballage des exportations de bois. 
Production : 300 tonnes de feuillards/mois. Emplois directs créés : 500. Investissement : 
1milliard FCFA. La ZES de Nkok abrite 88 entreprises spécialisées dans la transformation de 
bois, dont 61 déjà opérationnelles et 27 en construction (Le Nouveau Gabon). 
 
(Gabon) 
Santé Pharmaceutique SA (Inde) démarre la première usine de fabrication de médicaments 
génériques du Gabon. Localisation : Zone économique spéciale de Nkok. Investissement : 20 
milliards FCFA. Superficie : 25 000 m². Capacité de production : 1 million de comprimés par 
jour, 200 000 gélules, 50 000 sirops et 20 000 pommades toutes les 8 heures. Produits : 
antipaludiques, anti-inflammatoires, antidiabétiques et analgésiques destinés aux marchés 
local et sous-régional (Centre africain de veille et d’intelligence économique). 
 
Kenya 
La société Ecodudu a développé un procédé innovant pour produire des aliments pour 
animaux hautement nutritifs et des engrais organiques, à partir d’insectes. L'entreprise a mis 
au point un procédé utilisant des larves de mouche du soldat noir pour convertir les déchets 
alimentaires et organiques en biomasse nutritive et riche en protéines. Les résidus qui en 
résultent sont ensuite transformés en engrais organiques respectueux de l'environnement et 
riches en nutriments. La société produit deux gammes de produits : Dudu Meal (aliment pour 
animaux à base d'insectes pour l'aquaculture), et Shamba Mix (engrais organique) – (Eco 
Dudu). 
 
Maroc 
Dans le classement 2020 des meilleures zones franches au monde, "TangerMed Zones" 
obtient la médaille d’argent, derrière « Dubaï Multi Commodities Center» (Emirats arabes 
unis) – (FDI Intelligence). 
 
Maroc 
Le trafic du complexe portuaire de Tanger Med a atteint 5,7 millions EVP en 2020, soit +18% 
par rapport à 2019 (Tanger Med). 
 
Maroc 
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Trois nouvelles unités de production vont démarrer à Tanger Med (Maroc): 1/: Kwangjin 
(Corée du sud): modules de lève-vitres et d’ouverture des portières automobiles, charnières 
et pédales. 2/: Tecma Global Solutions (France) : moules d’injection plastique à usage 
automobile finis ou semi-finis. 3/: Gravesa (filiale de Gravalos – Espagne): Composants 
mécaniques de connexion et de pièces techniques pour l’industrie automobile et pour les 
fabricants d’électroménager (Maritime News – Maroc). 
 
Nigéria 
Une usine de fabrication de vannes et d’accessoires de tuyauterie est en cours de réalisation 
dans la zone de libre-échange de Lekki (LFTZ). Investisseur : Bell Oil and Gas. Investissement : 
10 MUSD. Produits fabriqués: éléments de tuyauterie pour l'industrie pétrolière et gazière, 
unité d'assemblage de vannes, atelier de maintenance, usine d'essai (Bell Oil & Gas). 
 
Nigéria 
Le réseau électrique du Nigéria a connu au moins une défaillance majeure tous les mois entre 
2009 et 2019. Aucun des grands distributeurs n’est en mesure d’assurer une fourniture 
électrique continue. La capacité optimale de transport électrique du réseau fédéral oscille 
entre 3,5 et 4,5 GW. Cela force les consommateurs résidentiels, commerciaux et industriels à 
utiliser les moyens d’autoproduction électrique pour satisfaire leurs besoins. Près de 81 % des 
ménages ont accès à l’électricité moins de 8 heures par jour. Le coût de production de 
l’électricité au moyen de groupes électrogènes oscille entre 70 et 130 nairas/kWh contre 28 
nairas/kWh pour le tarif électrique en vigueur dans le pays - (Ecofin). 

 
 
Indicateurs et clignotants 
 
Nota : le code couleur utilisé est le suivant : 
 

 
 
Indice global de gouvernance « Mo-Ibrahim » 

L’indice global de gouvernance atteint un niveau très élevé à Maurice. Il reste satisfaisant en 
Afrique du sud, au Ghana, au Sénégal et en Tunisie. A contrario, le Cameroun, l’Egypte, 
l’Ethiopie et le Nigéria affichent des scores médiocres. Sur la période 2014-2019, l’indice s’est 
nettement amélioré en Algérie, en Côte d’Ivoire, à Maurice et en Tunisie. 
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Source: Mo-Ibrahim Foundation. 

Date de dernière mise à jour du graphique: Novembre 2020 

L’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG) est un outil de mesure et de suivi des performances en 
matière de gouvernance dans les pays africains. Les composantes clés qui constituent les quatre catégories de 
l’IIAG sont les suivantes : Sécurité et État de droit, Participation et Droits humains, Développement économique 
durable et Développement humain. 

 

 
 
A lire, à voir… 
 

Rapport "Industrie en Afrique: Les raisons d'un renouveau - 2019" - Réalisé par le cabinet 
Bearing Point - Disponible en lecture dans le menu "Actualités / analyses", sous-menu 
"Analyses/Prospective" 
 
 
ACF/OKAN vient de publier un rapport intitulé "Ports en Afrique: Accélérer la mutation". A 
consulter ci-dessous. 
 

 

 
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/fr/accueil/
mailto:contact@observatoire-europe-afrique-2020.org

