
 

1 

 

  
La Lettre de l’Observatoire 
Europe-Afrique 2030 

 
Lettre n°27 – Septembre/Octobre 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 dans le cadre d’un processus de co-production entre des entreprises 
africaines et des entreprises de l’Union-Européenne. Il a pour vocation de diffuser des 
données fiables, des propositions et des analyses permettant de nourrir ce débat. 

 

A la Une….. 
 
L’Observatoire a publié récemment l’article suivant, en date du 6 août 2021 : En Afrique 
subsaharienne l’amélioration de la compétitivité a l’export passe par une augmentation des salaires  

Les pays en développement ont obtenu une croissance soutenue en participant aux chaînes de valeur 
mondiales grâce à des mesures qui garantissent des coûts unitaires de main-d’œuvre faibles plutôt 
que des salaires bas. Or, certains pays d’Afrique subsaharienne ont des coûts de main-d’œuvre et de 
capital plus élevés que certains pays d’Asie……… 

 

Evènements 

« Ambition Africa 2021 »  - 5 et 6 octobre 2021 – Ministère de l’Economie et des Finances (Paris). 
https://events-export.businessfrance.fr/ambition-africa/ 
 
« Forum Africain des Ports » - 3ème édition - 21 et 22/10/2021 - Hotel Akwa Palace (Douala). Débat 
sur le rôle des ports africains dans la mise en œuvre et la concrétisation de la ZLECAf. Organisé par i-
conférences en partenariat avec le Groupe Tanger Med, le Port Autonome de Kribi, le Port Autonome 
de Douala et en collaboration avec SSATP et Proparco (Source : CN-ZLECAF). 
 
Salon « Africa Health » - Johannesburg (Afrique du sud) et Kigali (Rwanda) – Du 25 au 29/10/2021 - 
Rassemble tous les grands acteurs du marché des infrastructures et de l’organisation du système 
hospitalier - Plus de 10 000 professionnels de la santé venant de 68 pays différents. 

http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/08/En-Afrique-subsaharienne-lamelioration-de-la-competitivite-a-lexport.....pdf
http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/08/En-Afrique-subsaharienne-lamelioration-de-la-competitivite-a-lexport.....pdf
http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/08/En-Afrique-subsaharienne-lamelioration-de-la-competitivite-a-lexport.....pdf
https://events-export.businessfrance.fr/ambition-africa/
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https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-30579 
 
« Africa CEO Forum » - « Le monde qui vient : Quelles stratégies pour l’Afrique et son secteur 
privé? »28, 29 et 30 septembre 2021 –  « Digital event ». 
https://www.theafricaceoforum.com/acf-digital/ 
 

 

Actualités 
 
Afrique 
La demande mondiale en batteries pour les véhicules électriques devrait décupler entre 2020 et 2030. 
Cela devrait se traduire par une hausse de la demande de cobalt, lithium, manganèse et graphite, que 
plusieurs pays africains possèdent dans leurs sous-sols (Ecofin - 07/09/2021). 
 
Cameroun 
Mise en service de la première usine de tri modulaire de traitement des déchets d’Afrique 
subsaharienne. Localisation : Dschang. Investissement : 800 millions de FCFA. Concepteur: Val'Box. 
Capacité : 30 000 t/an de déchets. Val’Box a bénéficié d’un financement de la direction Générale du 
Trésor dans le cadre du FASEP innovation verte (AR-VAL). 
 
Cameroun 
Lancement de la phase d’essais de l’usine métallurgique « Prometal 4 ». Localisation : zone industrielle 
de Bassa (Douala). Démarrage prévu en octobre 2021. Prometal 4 est l’usine de transformation de fer 
la plus moderne et la plus diversifiée d’Afrique subsaharienne. Investissement : environ 40 milliards 
FCFA. La production globale de Prométal passe de 200 000 t/an à plus de 300 000 tonnes. Produits 
fabriqués : poutrelles, cornières, fers plats, fils machines (Ecofin -15/09/2021). 
 
Ghana 
Lancement d’une nouvelle usine de production de caoutchouc. Localisation : district de Wassa Est 
(région Occidentale). Investissement : 2 M$. Capacité de transformation : 20 tonnes de latex par jour. 
Approvisionnement en matières premières : régions Occidentale, Centrale et Nord-Ouest du Ghana. 
Marchés : Turquie, Malaisie, Hong Kong. Emplois prévus : 1 300 directs et indirects (Ecofin – 
09/09/2021).    
 
Ghana 
Mise en service d’une unité de transformation d’igname et de manioc. Localisation : région d’Oti. 
Investissement : 1,6 M$. Capacité de transformation : 216 000 tonnes de tubercules par an. 
Approvisionnement en matières premières à partir d’une plantation de manioc et d’igname de 40 ha 
ainsi que d’un réseau de producteurs de la région. Emplois : 300 directs et indirects (Ecofin – 
06/09/2021). 
 
Monde 
CMA-CGM décide de stopper toute nouvelle augmentation des taux de fret sur l’ensemble des services 
opérés par ses marques (CMA CGM, CNC, Containerships, Mercosul, ANL, APL). Cette décision 
s’applique aux tarifs « spot »1 et prend effet le 09/09/2021 et jusqu’au 1er février 2022 (CMA-CGM- 
09/09/2021). 
 
Nigéria 

https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-30579
https://www.theafricaceoforum.com/acf-digital/
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Dans le classement 2019 des PIB réalisé par la Banque mondiale, le Nigéria conserve son rang de 
première économie d’Afrique, à 448,12 Mds USD, soit près de 26% du PIB de l’Afrique subsaharienne. 
Il se place au 26ème rang du classement mondial de 192 pays, devant l'Afrique du Sud (37ème avec un 
PIB de 351,43 Mds USD) et l'Égypte (40ème avec un PIB de 303,175 Mds USD) (Juillet 2021 – DG Trésor). 
 
(Togo) 
La Plate-forme Industrielle (port sec) d’Adétikopé entre dans sa phase opérationnelle depuis le début 
du mois de septembre. Elle constitue un vecteur de désengorgement pour le port de Lomé et un relais 
vers les pays sans littoral (Ports et Corridors – 15/09/2021). 

 
 

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

 
Niveau de démocratie 
Le score mondial moyen est passé de 5,55 en 2015 à 5,37 en 2020 (sur une échelle de 0 à 10). Il s’agit 
du pire score mondial depuis que l’indice a été publié 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 Nord. En Afrique, seuls la Côte d’Ivoire et le Maroc 
ont enregistré une amélioration au cours de la période 2015-2020. Les reculs sont particulièrement 
forts au Bénin et au Cameroun. L’indice s’est effondré en Chine. 
 

 

Source: Economist Intelligence Unit 

Date de dernière mise à jour du graphique:  Juillet 2021 
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Indice de perception de la corruption 
Pour l’année 2020, Transparency international présente un sombre tableau 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 2014-2020, 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 le niveau de corruption perçu est élevé, plus la valeur de l’indice est 
faible. 

Date de dernière mise à jour du graphique:  Août 2021 

 

Indicateur global “Environnement macroéconomique” (Observatoire Europe-Afrique 2030) 
 
L'Environnement économique s’est sérieusement dégradé en 2020, principalement sous l’effet de la 
pandémie COVID. 
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Source: Compilation de plusieurs sources par l’Observatoire Europe-Afrique 2030 » (Banque Africaine de 
Développement, COFACE). L’indicateur composite “Environnement économique” intègre les critères “Croissance 
du PIB”, “Inflation”, “Solde budgétaire”, “Balance commerciale” et “Risque économique”. 

L’étiquette “pays” affiche la performance de l’année 2019 à gauche et la performance de l’année 2020 à 
droite. 

Date de dernière mise à jour: Août 2021. 

 

Indicateurs macroéconomiques récents 
Entre 2019 et 2020, l’évolution des indicateurs macroéconomiques a été extrêmement contrastée 
selon les pays: 

• L’Afrique du sud, le Maroc, Maurice et la Tunisie ont été les plus fortement touchés par la 

récession. 

• L’inflation a été particulièrement élevée en Angola, en Ethiopie, au Ghana et au Nigéria 

• Les balances courantes sont toutes déficitaires, à l’exception de l’Afrique du sud 

• Le risque économique “pays” du Sénégal est passé de A4 à B. 
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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: Août 2021. 

 
Croissance démographique (Nations-Unies) 
L’Afrique compte 725 millions de moins de 25 ans. C’est l’équivalent de la population de toute l’Europe, 
Russie incluse. D’ici à 2063, le continent comptera 1,4 milliard de jeunes, soit deux fois la population 
européenne. Alors que l’âge médian tourne autour de 42 ans en Europe, il se situe à 19 ans en Afrique 
et autour de 16 ans dans le Sahel central. Autrement dit, les sociétés africaines vont continuer à 
compter un nombre colossal de personnes dites « dépendantes » au cours des prochaines 
décennies. (Août 2021 – Bureau régional du Fonds des Nations unies pour la population pour les régions 
Afrique de l’Ouest et Afrique centrale) 

 

Source: United Nations Population Division 
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Date de dernière mise à jour: Août 2021 

 

 
A lire, à voir… 
 
« Démographie - Les mentalités changent trop lentement » - Jeune Afrique 
https://www.jeuneafrique.com/1222388/societe/demographie-les-mentalites-changent-trop-
lentement/  
 
« La présence des entreprises françaises au Nigéria » - DG Trésor 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/04/30/la-presence-des-entreprises-francaises-
au-nigeria 
 
« Présence française en Afrique du sud » 
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ZA/presence-francaise 
 
« Quelle stratégie pour l’Afrique et son secteur privé ? » - Jeune Afrique 
https://www.jeuneafrique.com/1202694/economie/quelles-strategies-pour-lafrique-et-son-secteur-
prive-face-au-monde-qui-vient/ 
 
Publications « Business France » : 

• « Les médicaments et Biotechs en Côte d’Ivoire » 

• « Les médicaments et Biotechs au Sénégal » 

• « Cosmétiques et Parfumerie au Maroc » 

Ces publications sont consultables sur le site internet de l’Observatoire, Menu « Tissu industriel »  
« Pharmacie et Cosmétiques ». 
 
“Enrich in Africa” a pour objectif de mettre en relation des acteurs industriels clés de l’Union 
européenne africains, afin de renforcer l’écosystème “innovation” dans ces deux zones. 
Replay du webinar organisé le 17/09/2021 par BpiFrance (Euroquity): 
https://www.youtube.com/watch?v=dVC0b6sE6QE 
 

 
 
 

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 
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