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La Lettre de l’Observatoire 
Europe-Afrique 2030 

 
Lettre n°25 – Mars/Avril 2021 

 
L’observatoire Europe-Afrique 2030 est un espace 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 des données, propositions 
et analyses permettant de nourrir ce débat. 
 

 

L’Observatoire a publié récemment deux nouvelles études de cas : 
 
Etude de cas n°15 – « La gestion du réseau des routes fédérales au Nigéria » - 23 mars 2021 
Au Nigéria, la gestion du réseau des routes fédérales est caractérisée depuis plusieurs 
décennies par des budgets très inférieurs aux besoins et par des dépenses très inférieures aux 
budgets. Cela se traduit par un état de dégradation croissant du réseau routier. Cette 
tendance se renforce depuis 2012, année charnière. 

http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/03/La-gestion-du-
reseau-des-routes-federales-au-Nigeria-220321.pdf 

 
Étude de cas n°16  - « Le secteur manufacturier, moteur incontournable de la croissance 
africaine » - 10 mai 2021  
Cette étude de cas analyse le rôle du secteur manufacturier dans la croissance africaine et 
compare ces évolutions à celles d’autres pays hors Afrique. L’analyse a été réalisée à partir 
des données statistiques macroéconomiques de la Banque Mondiale et des Nations-Unies, sur 
la décennie 2009-2019. Le champ géographique inclut les 15 pays africains couverts par 
l’Observatoire. 

http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/05/Secteur-
manufacturier-Moteur-indispensable-de-la-croissance-Mai-2021.pdf 

 

http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/03/La-gestion-du-reseau-des-routes-federales-au-Nigeria-220321.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/03/La-gestion-du-reseau-des-routes-federales-au-Nigeria-220321.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/05/Secteur-manufacturier-Moteur-indispensable-de-la-croissance-Mai-2021.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/05/Secteur-manufacturier-Moteur-indispensable-de-la-croissance-Mai-2021.pdf
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Actualités 
 
Afrique 
La contraction des économies subsahariennes observée en 2020 du fait de la pandémie, 
estimée à 1,9 % reste le pire résultat jamais enregistré dans la région. Selon les projections, la 
croissance régionale devrait être de 3,4 % en 2021, mais la production par habitant ne 
retrouverait son niveau de 2019 qu’après 2022 (source : FMI). 
 
Afrique de l’ouest et du sud 
L’armateur Hapag-Lloyd, cinquième compagnie mondiale de transport par conteneurs, 
rachète la compagnie maritime néerlandaise Nile Dutch, particulièrement bien implantée en 
Afrique de l’Ouest et du Sud. 
 
Afrique du sud 
La société EOS Data Analytics (Ukraine) dirigée par Max Polyakov acquiert le fabricant sud-
africain de satellites Dragonfly Aerospace. EOS Data Analytics est spécialisée dans la fourniture 
de solutions avancées de traitement et d'analyse d’images satellite. Les satellites fabriqués 
par Dragonfly devraient être lancés par la fusée Alpha de Firefly, entreprise détenue en 
majorité par Max Polyakov et spécialisée dans le développement de lanceurs de petite et 
moyenne taille pour des lancements commerciaux en orbite terrestre. L’acquisition de 
Dragonfly Aerospace donne à EOS l’opportunité de fabriquer et de lancer lui-même ses 
propres petits satellites en orbite terrestre. 
 
Côte d’Ivoire 
Le trafic du port de San Pedro a atteint 4,75Mtonnes en 2020 (coton, noix de cajou, minerais, 
cacao, huile de palme, caoutchouc, produits cimentiers). Les travaux de déplacement et 
d’agrandissement du terminal à conteneurs, engagés en 2021, permettront d’accueillir des 
navires de 14 000 EVP avec des tirants d’eau de 15,5m. Il offrira deux postes à quai de 800 m 
linéaires avec une superficie de 30 hectares et 8 portiques de dernière génération. Ces 
installations permettront au port de San Pedro de disposer d’une capacité de 1 MEVP (source : 
Port de San-Pedro). 
 
Côte d'Ivoire 
La Société africaine de plantations d’hévéas (SAPH) démarre la construction de sa 6ême unité 
de production de caoutchouc naturel. Localisation: Soubré (sud-ouest du pays). 
Investissement : 17 milliards Fcfa. Capacité de traitement : 60 000 tonnes de caoutchouc par 
an, puis extension à 120 000 tonnes par an. Date prévue de mise en route : novembre 2022 
(source : Commod Africa). 
 
Egypte 
Pasabahce Egypt (filiale du producteur turc de verrerie et d’emballages en verre Sisecam) 
modernise son usine de production de verrerie située au Caire, grâce à un financement de 30 
millions $ de la Société financière internationale (SFI) (source : Ecofin – février 2021) 
 
Maroc 
La société Le Piston Français (LPF) a inauguré une nouvelle usine. Localisation: Nouaceur 
(33km au sud de Casablanca). Production: Pièces circulaires en métal dur pour réacteurs 
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d’avions. Investissement: 6,16MUSD. Superficie: 0,7ha, dont 4,1ha couverts. Effectifs prévus: 
100 en 2024. LPF a ouvert sa première usine marocaine en 1999. L’entreprise opère 3 sites de 
production, en France, en Pologne et au Maroc (source : février 2021 – Maroc World News).. 
 
Maroc 
Le Maroc compte 142 entreprises dans le secteur aéronautique. La double stratégie du pays, 
à la fois dans la fabrication de pièces et dans l’assemblage, commence à porter ses fruits, le 
secteur aéronautique étant devenu un contributeur majeur à l’économie nationale. Le taux 
d'intégration locale a atteint 38% en 2020 (source : 23/03/2021 – Maroc World News). 
 
(Togo) 
MSC va porter la capacité de LCT (Lomé Container Terminal) de 2,2 à 2,7 MEVP. Investissement 
: 29,8 M€. Avec 1,36 MEVP manutentionnés en 2020, la part de LCT dans le trafic global de 
conteneurs du port de Lomé avoisine 90%, devant TogoTerminal (source : Bolloré Transport 
& Logistics). 
 
(Zimbabwe) 
Inauguration d’une usine nationale d’assemblage d’appareils électroniques. Entreprise : 
Zimbabwe Information Technology Company (Zitco), collaboration entre la société télécoms 
TelOne, Flushcord entreprises et la société chinoise Inspur. Produits : Smartphones, 
ordinateurs, tablettes, ampèremètres et autres équipements TIC. Capacité prévue : 50 000 à 
150 000 unités/an. Effectif : env. 100 employés. A court-terme, l’usine permettra d’équiper 
1500 écoles qui seront connectée à Internet d’ici juin 2021 (source : 30/03/2021 – The Herald). 
 
 

 
Indicateurs et clignotants 
 
Nota : le code couleur utilisé dans les graphiques ci-après est le suivant : 
 

 

 
 
Indice de compétitivité industrielle (UNIDO) 
On observe un important écart de compétitivité industrielle entre l’Afrique subsaharienne et 
les autres régions du monde. A l’exception de l’Afrique du Sud, les pays d’Afrique 
subsaharienne se situent dans les quintiles inférieurs de l’indice CIP. 14 sur 22 des pays les 
moins développés dans l’indice CIP se trouvent en Afrique subsaharienne. Nombre de ces pays 
ont subi un processus de désindustrialisation depuis 1990. 
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Source: UNIDO – Competitive Industrial Performance Report 2020. 

Date de dernière mise à jour du graphique: Avril 2021. 

Note: L’indice CIP 2020 évalue et compare la compétitivité industrielle de 150 pays. Il indique si le secteur 

manufacturier d’un pays contribue à son développement. L’indice CIP mesure le degré de succès des 

industries d’un pays dans la production et la vente de leurs produits sur les marchés intérieur et extérieur et, 

partant, leur contribution aux changements structurels et au développement. L’indice CIP couvre trois 

dimensions principales: i) la capacité de produire et d’exporter des produits manufacturés, ii) 

l’approfondissement et la modernisation technologiques, et iii) l’impact mondial. Plus les scores sont élevés 

dans l’une des trois dimensions, plus la compétitivité industrielle du pays et son indice CIP sont élevés. 

Le graphique ci-dessous reprend les mêmes données que le précédent, mais se focalise sur les 
15 pays africains couverts par l’Observatoire, permettant ainsi de mieux visualiser les 
contrastes entre pays. 

 

 Source: UNIDO – Competitive Industrial Performance Report 2020. 
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Date de dernière mise à jour du graphique:  Avril 2021. 

  

Qualité du réseau routier (Forum Economique Mondial) 

Seule l’Egypte dispose d’un réseau routier satisfaisant parmi les 15 pays africains suivis par 
l’Observatoire. A contrario, l’état du réseau routier est fortement dégradé au Nigéria, en 
Angola et au Cameroun. Dans 6 des 15 pays analysés, la faible qualité du réseau routier 
constitue un frein très pénalisant aux opérations d’approvisionnement et de distribution des 
entreprises manufacturières, et donc à leur compétitivité. 

 

 Source: Competitiveness Report – 2020 – World Economic Forum – Indice 2.02 

Date de dernière mise à jour du graphique: Mars 2021 

 

 
A lire, à voir… 
 
AFD : L’économie africaine 2021 – Mars 2021 - Collection « Repères » 
Analyses inédites sur les principaux enjeux économiques et sociaux qui touchent le continent 
africain en 2021 : Quels sont les impacts de la pandémie de Covid-19 ? - Peut-on déjà parler 
d’une émergence du continent africain ?  - Pour développer le secteur privé, faut-il dépasser 
les seules réformes de l’environnement des affaires ? - Quels sont les défis majeurs auxquels 
l’Afrique doit faire face pour répondre aux aspirations d’une population particulièrement 
jeune arrivant sur le marché du travail ? - Comment le secteur agricole en Afrique de l’Ouest 
doit-il se réinventer ? -   À l’heure où l’ECO succède au franc CFA, quel régime de change, vers 
plus ou moins de flexibilité ? 
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"Le Grand Livre de l'Afrique" - Nicolas Normand - Editions Eyrolles. 
On ne peut plus négliger l'Afrique, car c'est là que se jouent la démographie et la croissance 
ou, sinon, les drames humanitaires et écologiques de demain. À rebours des idées reçues, cet 
ouvrage dresse un panorama complet de la réalité africaine, pour comprendre le présent et 
appréhender l'avenir. Il aborde successivement les questions de politique, d'économie et de 
culture, sans omettre les sujets d'actualité que sont le terrorisme, la pauvreté, l'aide au 
développement... Conçu par un ancien diplomate ayant consacré l'essentiel de sa carrière à 
l'Afrique, il constitue un outil unique de découverte et d'étude, agrémenté d'une douzaine de 
cartes. 
 
« Tyrans d'Afrique - Les mystères du despotisme postcolonial » - Vincent Hugeux – Editions 
Perrin 
Captivante galerie de portraits, truffée de témoignages inédits : Yahya Jammeh, Teodoro 
Obiang, Issayas Afeworki, Bokassa Ier, Idi Amin Dada, Mobutu, Robert Mugabe, Gnassingbé 
Eyadéma, Ahmed Sékou Touré, Hissène Habré. 
 
 
 

 
En savoir plus sur l’Observatoire….. 
 

http://observatoire-europe-afrique-2030.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-2030.org/fr/accueil/
mailto:contact@observatoire-europe-afrique-2020.org

