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La Lettre de l’Observatoire 
Europe-Afrique 2030 

 
Lettre n°28 – Novembre/Décembre 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, des propositions et des analyses permettant de nourrir ce débat. 

 

A la Une….. 
 
“Financing Deep Tech” – Publication co-réalisée par l’IFC (membre du groupe Banque 
Mondiale) et BpiFrance – Octobre 2021 - Par Anastasia Nedayvoda, Fannie Delavelle, Hoi Ying 
So, Lana Graf, Louise Taupin. Cette publication propose une approche spécifique pour 
optimiser le financement des « deep-tech » dans les pays émergents, particulièrement 
concernés par les défis sociaux et environnementaux actuels. Pour mémoire, « deep-tech » se 
rapporte aux technologies basées sur des percées scientifiques ou techniques et qui ont le 
potentiel d'être commercialisées. Ces technologies comprennent l'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique, les matériaux, la fabrication de pointe, la biotechnologie et la 
nanotechnologie, les drones et la robotique, la photonique et l'électronique, les technologies 
propres, les technologies spatiales et les sciences de la vie. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6e3e5d7a-0a65-4167-a033-
efc7441dda76/EMCompass_Special+Note+1_Financing+Deep+Tech+Financing_web.pdf?MOD=AJPER
ES&CVID=nP8AY3y 

 

Evènements 

Rencontre Europe-Afrique organisée par l’Institut Aspen France - 25 au 27 novembre 2021 - 
14e édition - Centre des Pensières de la Fondation Mérieux (Annecy). Thème : « Agenda 2063 : 
à la recherche d’un business model africain ». La Banque mondiale sera partenaire officiel de 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6e3e5d7a-0a65-4167-a033-efc7441dda76/EMCompass_Special+Note+1_Financing+Deep+Tech+Financing_web.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nP8AY3y
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6e3e5d7a-0a65-4167-a033-efc7441dda76/EMCompass_Special+Note+1_Financing+Deep+Tech+Financing_web.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nP8AY3y
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6e3e5d7a-0a65-4167-a033-efc7441dda76/EMCompass_Special+Note+1_Financing+Deep+Tech+Financing_web.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nP8AY3y
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cette rencontre organisée et présidée par Pascal Lamy. Six sessions thématiques sont 
organisées autour d’une cinquantaine de participants : chefs d’entreprise, bailleurs de fonds 
institutionnels, économistes et dirigeants européens et africains. 
https://www.agenceecofin.com/gouvernance/2409-91795-14eme-rencontre-europe-
afrique-de-linstitut-aspen-france-vers-un-business-model-africain 
 
Choiseul Africa Business Forum - Nice – 24 et 25/11/2021 – Ce forum entend fournir des clés 
de compréhension sur les secteurs qui font la croissance en Afrique et réunir sur un mode 
interactif des décideurs africains et européens pour développer une intelligence collective et 
contribuer à l’ouverture de nouveaux champs de partenariats avec le continent. 
 
https://www.choiseul-africa-businessforum.com 
 

 

Actualités 
 
 
Afrique du Sud 
Renergen, opérateur du projet « Virginia Gas » va produire du GNL et de l’hélium. L’entreprise 
a conclu un contrat de vente d’hélium avec un constructeur automobile de premier rang 
implanté en Afrique du sud, qui garde l’anonymat. Première phase en 2021, avec une 
production quotidienne prévue de 645 tonnes de GNL et l’équivalent de 350 kg d’hélium. 
L’Afrique du Sud deviendra ainsi le seul producteur commercial africain d’hélium (CAVIE-ACCI 
- 16/04/2021). 
 
(Burkina Faso) 
Démarrage de la construction du Centre de compétence climatique d’Afrique de l’Ouest. 
Localisation : Ouagadougou. Ce centre sera une composante du WASCAL (West African 
Science Service Centre on Climate Change and Adapted Land Use). Il abritera le Centre de 
recherche et de données du WASCAL et l'Ecole supérieure de gestion des données 
scientifiques de l'Université de Ouagadougou (Ecofin - 23/08/2021). 
 
Cameroun 
L'unité d’assemblage d’engins de chantier de Tractafric Equipement (Optorg) est 
opérationnelle. Localisation : zone industrielle du port autonome de Kribi. Capacité de 
production : 250 machines/an. Superficie : 3 hectares, dont 2500m2 de locaux couverts. 
Investissement : 3Meuros. Marchés: zone CEMAC. Produits et services: engins BTP 
(pelleteuses, excavateurs…), groupes électrogènes, matériel pour le parc à bois, entretien des 
machines, formation des opérateurs, stock de pièces détachées, atelier de maintenance. 
Tractafric Equipment bénéficie des avantages fiscaux et douaniers prévus par la loi de 2013 
d’incitation à l’investissement privé, qui permet aux entrepreneurs porteurs de projets de 
bénéficier d’exonérations fiscales et douanières pendant une durée de 5 à 10 ans, en phases 
d’installation et de production. (Octobre 2021). 
 
 

https://www.agenceecofin.com/gouvernance/2409-91795-14eme-rencontre-europe-afrique-de-linstitut-aspen-france-vers-un-business-model-africain
https://www.agenceecofin.com/gouvernance/2409-91795-14eme-rencontre-europe-afrique-de-linstitut-aspen-france-vers-un-business-model-africain
https://www.choiseul-africa-businessforum.com/
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Chine-Afrique 
Selon AidData (« A research lab at William and Mary University » – USA), les prêts de Pékin 
aux pays à revenus faible et intermédiaire sont accordés à des conditions moins généreuses 
que les prêts de l'OCDE-CAD. Un prêt typique de la Chine a un taux d'intérêt de 4,2 % et une 
période de remboursement de moins de 10 ans. Par comparaison, un prêt type d'un prêteur 
de l'OCDE-CAD comme l'Allemagne, la France ou le Japon porte un taux d'intérêt de 1,1 % et 
une période de remboursement de 28 ans. 
 
Côte d’ivoire 
Le Village de l'innovation technologique (Vitib), situé à Grand-Bassam (40 Km au Sud-est 
d’Abidjan) comprend 180 hectares de terrains viabilisés. 70 entreprises y opèrent dont des 
studios de production TV pour plus de 1000 emplois créés. Vitib comprend quatre data center 
(bientôt un cinquième) notamment le Groupe Raxio basé à Dubaï. Gratuité du loyer des 
terrains au cours de la première année, pas de caution collectée à la signature, redevance sur 
le chiffre d'affaires réduite à 0,25% pour les trois premières années.  Exonérations fiscales et 
douanières (0% d’impôts sur les revenus durant 5 ans et 0% de TVA). 15 ans après sa création, 
il semble toutefois que le VITIB peine à se construire. (@bidj@n.net - Connexionivoirienne.net 
- 21/10/2021). 
 
Côte d'Ivoire 
Tridem Pharma inaugure les travaux de construction d’une nouvelle unité de fabrication de 
produits pharmaceutiques. Démarrage prévu en 2023. Investissement : 88,3 M$. Effectifs : 
400 personnes (Ecofin - 15/10/21). 
 
Côte d’Ivoire 
Démarrage de l’usine de transformation de cajou de Dorado Ivory (filiale du groupe Royal Nuts 
PTE Ltd, Singapour). Localisation : Toumodi (50 km de Yamoussoukro). Capacité : 20.000 
tonnes/an de noix brutes. Superficie : 12 hectares. 2 entrepôts de stockage (20 000 et 10 000 
tonnes). Centre de formation. Effectifs : 300 (Financial Afrik- 06/08/20221). 
 
Egypte 
Assiut Oil Refining Company (ASORC) a signé un protocole d’accord avec deux entreprises 
égyptiennes pour la fourniture d’une installation de distillation atmosphérique dans sa 
raffinerie d’Assiout. Investissement : 381,5 MUSD. Capacité de traitement : 5 Mt de brut par 
an.  C’est un fait rare dans le pays où ce type de marchés est généralement remporté par des 
entreprises étrangères (Ecofin – 14/10/2010). 
 
Nigéria 
La mise en service du complexe pétrochimique de Lekki (80 kilomètres à l’est de Lagos) a pris 
du retard. Ce complexe comprend 19 projets interconnectés, dont une raffinerie (capacité : 
650 000 barils par jour), une unité de polypropylène (capacité : 3,6 Mt/an) et un ensemble 
d’unités pouvant produire 3 Mt/an d’engrais. Investissement global: 19 milliards USD. Des 
pourparlers sont en cours pour mobiliser un prêt complémentaire. La société pétrolière 
publique du Nigeria (NNPC) prend une participation de 20 % dans la raffinerie (Jeune Afrique 
– Juillet 2021). 
 



 

4 

 

(Soudan) 
L’entreprise turque Alapala lance une nouvelle unité de fabrication d’aliments destinés au 
bétail. Localisation : Khartoum. Production : flocons de sorgho blanc, tourteaux d’arachide, 
paille broyée et mélasse. Capacité de traitement : 10 tonnes de matières premières 
importées/heure. Capacité de stockage : 12 400 tonnes de denrées agricoles. C’est le 
7ème projet développé par le groupe Alapala sur le sol soudanais (Ecofin – 17/09/2021). 
 

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

 
 

Indicateur « Doing Business » de la Banque Mondiale 
La Banque mondiale annonce qu’elle ne publiera plus de rapport « Doing Business ». Cette 
décision fait suite aux irrégularités révélées dans les données des éditions 2018 et 2020 du 
rapport. Plusieurs membres de la Banque mondiale auraient subi des pressions, notamment 
de la part de la Chine, de l’Arabie saoudite, des Emirats Arabes Unis et de l’Azerbaïdjan, pour 
manipuler les données utilisées dans ce rapport. 
 
Qualité des infrastructures portuaires 
Parmi les 15 pays africains couverts par l’Observatoire, l’Afrique du sud, l’Egypte, Maurice et 
le Maroc disposent d’infrastructures portuaires de qualité équivalente voire supérieure à celle 
des ports asiatiques, mais globalement inférieure à celui des ports d’Europe du nord et des 
Etats-Unis. A l’opposé, les ports d’Angola, du Cameroun, d’Ethiopie (transit par Djibouti) et du 
Nigéria sont pénalisés par d’importants problèmes de qualité des infrastructures. 
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Sources: World Economic Forum. 
Echelle de notation: In your country, how would you assess the quality of seaports? [1 = extremely 
underdeveloped—among the worst in the world; 7 = extensive and efficient—among the best in the world]. 
 
Date de dernière mise à jour du tableau: Octobre 2021 

 

Coûts unitaires de main d’oeuvre 
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. Cela peut représenter un défi pour les pays à faible revenu 
d’Afrique qui ne disposent pas d’avantage comparatif en ce qui concerne les biens 
commerciaux (à forte intensité de main-d’œuvre ou de capital) par rapport aux pays en 
développement d’autres régions. Par exemple, certains pays d’Afrique subsaharienne ont des 
coûts de main-d’œuvre et de capital plus élevés que certains pays d’Asie. Les coûts 
d’investissement au Kenya sont plus de neuf fois supérieurs à ceux du Bangladesh. Pourtant, 
la croissance des emplois industriels dans des pays comme l’Éthiopie et la Côte d’Ivoire a été 
alimentée par une offre abondante de main-d’œuvre à des salaires relativement bas. La 
création d’emplois s’est accompagnée d’une augmentation des profits par travailleur pour ces 
entreprises. 
 

Comparaison de l’évolution des coûts unitaires du travail et des salaires moyens sur la 
période 2000 - 2010 

 

Source : Graphique préparé par l’Observatoire Europe-Afrique 2030 à partir de : « Ahmad.N et A. Primi 2017 
:  From Domestic to Regional to Global: Factory Africa and Factory Latin America. In Global Value Chain 
Development” Report 2017: Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development – Chapitre 
3 – Genève – OMC ». 
 
Date de dernière mise à jour du graphique: Août 2021. 
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A lire, à revoir… 
 

« Les ZES : Catalyseurs de l’industrialisation africaine ». Rapport coréalisé par Africa CEO 
Forum et Okan Strategy Finance. Comme l’ont démontré de nombreux pays asiatiques, les ZES 
peuvent se révéler de formidables outils de développement industriel. Mais le succès n’est 
pas automatique et les écueils sont nombreux. Ce rapport propose six recommandations, 
tirées de près de 20 études de cas, afin de faire des ZES de véritables catalyseurs de 
l’industrialisation du continent. 
https://okanpartners.com/wp-content/uploads/2021/10/AFRICACEOFORUM-
OKANPARTNERS_ZES_FR.pdf 
 
“African economic recovery: The strategy of BOAD in a post-COVID-19 world” – Atlantic 
Council - Conférence du 12/10/2021, disponible en replay sur: 
https://www.youtube.com/watch?v=KF_mmz86Lg8 

 «La stabilité de l’Afrique garantira la stabilité de l’Europe et vice versa» - Patrice Anato 
(Député français) - 29/05/2021 
https://www.financialafrik.com/2021/05/29/patrice-anato-depute-francais-la-stabilite-de-
lafrique-garantira-la-stabilite-de-leurope-et-vice-versa/ 
 
« Comment la Chine tient les pays en développement par la dette » – Le Monde 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/29/comment-la-chine-tient-les-pays-
en-developpement-par-la-dette_6096359_3234.html 
 
 « Les projets portuaires en Afrique de l’Ouest: de Nouackchott à Luanda, les futurs 
terminaux » – Ports et Corridors – 13/07/2021 
https://portsetcorridors.com/2021/les-projets-portuaires-en-afrique-de-louest-de-
nouackchott-a-luanda-les-futurs-
terminaux/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+202
1-29&utm_id=Newsletter+29 
  
« Une Planète, deux mondes, trois réalités » - FMI - Perspectives économiques régionales – 
Octobre 2021. La croissance de l’Afrique subsaharienne devrait s’établir à 3,7 % en 2021, puis 
à 3,8 % en 2022. La reprise devrait être plus lente que dans les pays avancés, d’où un écart de 
revenus grandissant. Ce dernier devrait perdurer à moyen terme, en partie du fait des 
différences d’accès aux vaccins, mais aussi en raison des disparités manifestes dans les 
mesures publiques de soutien. Les perspectives demeurent extrêmement incertaines et 
risquent d’être révisées à la baisse. La hausse des prix des denrées alimentaires, couplée à la 
diminution des revenus, compromet les progrès antérieurs en matière de réduction de la 
pauvreté, de santé et de sécurité alimentaire. En l’absence d’une aide financière et d’une 
assistance technique extérieures, les trajectoires de reprise divergentes de l’Afrique 
subsaharienne et du reste du monde pourraient se transformer en lignes de fracture 
permanentes, ce qui mettrait en péril des décennies de progrès durement acquis. 

https://okanpartners.com/wp-content/uploads/2021/10/AFRICACEOFORUM-OKANPARTNERS_ZES_FR.pdf
https://okanpartners.com/wp-content/uploads/2021/10/AFRICACEOFORUM-OKANPARTNERS_ZES_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KF_mmz86Lg8
https://www.financialafrik.com/2021/05/29/patrice-anato-depute-francais-la-stabilite-de-lafrique-garantira-la-stabilite-de-leurope-et-vice-versa/
https://www.financialafrik.com/2021/05/29/patrice-anato-depute-francais-la-stabilite-de-lafrique-garantira-la-stabilite-de-leurope-et-vice-versa/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/29/comment-la-chine-tient-les-pays-en-developpement-par-la-dette_6096359_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/09/29/comment-la-chine-tient-les-pays-en-developpement-par-la-dette_6096359_3234.html
https://portsetcorridors.com/2021/les-projets-portuaires-en-afrique-de-louest-de-nouackchott-a-luanda-les-futurs-terminaux/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2021-29&utm_id=Newsletter+29
https://portsetcorridors.com/2021/les-projets-portuaires-en-afrique-de-louest-de-nouackchott-a-luanda-les-futurs-terminaux/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2021-29&utm_id=Newsletter+29
https://portsetcorridors.com/2021/les-projets-portuaires-en-afrique-de-louest-de-nouackchott-a-luanda-les-futurs-terminaux/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2021-29&utm_id=Newsletter+29
https://portsetcorridors.com/2021/les-projets-portuaires-en-afrique-de-louest-de-nouackchott-a-luanda-les-futurs-terminaux/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+2021-29&utm_id=Newsletter+29
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https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/10/20/pr21306-sub-saharan-africa-one-planet-
two-worlds-three-stories 
 
 
 
 

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 

https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/10/20/pr21306-sub-saharan-africa-one-planet-two-worlds-three-stories
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2021/10/20/pr21306-sub-saharan-africa-one-planet-two-worlds-three-stories
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