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La Lettre de l’Observatoire 

Europe-Afrique 2030 
 
Lettre n°34 – Janvier/Février 2023 

 
 
 
 

PROMOUVOIR L’INDUSTRIALISATION « VERTE » EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE* 
 

L’Observatoire Europe-Afrique 2030 est un espace ouvert à toutes celles et ceux qui 
s’intéressent à cet enjeu. 

 
* Conception et fabrication locale de mini-réseaux solaires, fermes éoliennes, pompes à chaleur, véhicules 
électriques (deux-roues, voitures et autobus), tramways, trains, unités de méthanisation, unités de tri et de 
recyclage des déchets….. 

 
 

Agenda 

EMWA – « Equipment and manufacturing West Africa Conference” – Lagos (Nigéria) – Du 
30/05 au 01/06 2023 
https://www.emwestafrica.com 
 
« Africa Energy Forum » – Nairobi – Du 20 au 23/06/2023 
https://www.africa-energy-forum.com 

 

Actualités  

Afrique 
Les trois principaux fabricants de panneaux photovoltaiques en Afrique sont ART Solar 
(Afrique du sud), Sunprism (Egypte) et Borno (Nigéria), avec des capacités annuelles de 

https://www.emwestafrica.com/
https://www.africa-energy-forum.com/
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production respectives de 300MW, 50 MW et 40 MW – (Source: ICIR - International Centre for 
Investigative Reporting - 2022) 
 
 
Afrique du Sud 
ARTsolar est le seul fabricant de panneaux photovoltaiques d'Afrique du Sud détenu 
localement. L’entreprise fournit des solutions d’installations clés en mains, commerciales et 
résidentielles. L’usine est située à Durban. Elle abrite une ligne de production ultramoderne 
pour la fabrication de modules photovoltaïques. ARTsolar fournit également des onduleurs, 
des solutions de stockage d'énergie et d'autres composants liés à l'installation de centrales 
solaires PV. 
 
Egypte 
Absolicon Solar Concentrator (Suède) va installer une ligne de production de capteurs solaires 
pour Creative Power Solutions (CPS, Suisse) en Égypte. Ces équipements servent à la 
production de la chaleur à travers la concentration des rayons du soleil. Investissement : 5,4 
M€. L’unité produira des capteurs Absolicon T160. Démarrage prévu en 2024. Capacité : 
14 000 m2 de capteurs, soit l’équivalent d’une centrale électrique de 7 MW (Afrik 21 – 
23/12/22). 
 
Egypte 
Accord entre le ministère égyptien des Transports et la société russe TMH International pour 
l’implantation d’un atelier de maintenance de wagons dans la zone industrielle d’Abu Zaabal 
(22 km au nord du Caire). L’accord porte également sur l’installation, dans une étape 
ultérieure, d’une usine de matériel roulant dans la même zone industrielle. L’usine devrait 
fabriquer des pièces de rechange avec un taux d’intégration allant de 20 à 60% ainsi que 
jusqu’à 1000 wagons pour servir le marché égyptien et exporter une partie de la production 
vers les pays de la région Moyen-Orient & Afrique du Nord (Ecofin – 06/02/2023). 
 
Gabon 
Mise en service d’une usine de recyclage de déchets de panneaux de particules en bois, utilisés 
pour la fabrication des meubles. Baptisée « Africa View », l’installation dispose d’une capacité 
de production de 8 750 m3 par mois. Localisation : Zone économique spéciale de Nkok.  L’usine 
est opérationnelle depuis janvier 2023. Il s’agit de la première usine du genre dans la sous-
région Afrique centrale. 400 tonnes de déchets de bois sont fournies quotidiennement à 
l’installation. Ce projet de recyclage est le fruit d’un partenariat-public-privé entre Gabon 
Special Economic Zone (GSEZ) et la Société nationale de bois du Gabon (SNBG). 
Investissement: plus de 15,2 M€ (Afrik 21 – 02/02/23). 
 
Maroc 
Le trafic global du port de Tanger Med a atteint 107,8 Mt de marchandises en 2023, en 
progression de 6% par rapport à 2021. Le trafic de conteneurs s’est élevé à 7,59 MEVP, contre 
7,17 MEVP en 2021, en hausse de 6% (Ecofin). 
 

Maroc 
Une usine de fabrication de chauffe-eaux solaires est en cours de construction dans le parc 
industriel d’Aïn Johra (Tiflet, région de Rabat-Salé-Kénitra). Date prévisionnelle de mise en 
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service : juin 2023. L’unité de production, « MySol CES » est mise en œuvre par la société 
chérifienne Green Innov Industry Investment (Gi3). Production prévue : 40 000 chauffe-eaux 
solaires par an. Emplois : 880 directs et 30 000 indirects. Un partenariat a été établi avec 
l’université Sidi Mohammed Ben Abdallah (Fès). Une partie de la production sera exportée 
vers l’Europe et le Moyen-Orient. Le marché domestique est de 120 000 chauffe-eaux 
solaires/an, actuellement tous importés (Afrik 21 – 18/01/2023). 
 
Maroc 
L'Office national des chemins de fer (ONCF) voudrait acquérir 100 nouveaux trains fabriqués 
localement dans les 10 prochaines années. Les nouveaux trains devront être livrés à partir de 
2025. Ce projet s’inscrit dans le cadre du renforcement de la flotte de la société qui a besoin 
de 50 trains pour remplacer les unités ferroviaires amorties, de 25 trains pour répondre à la 
croissance de la demande en transport pour passagers, ainsi que de 5 trains supplémentaires 
pour les besoins de maintenance (Ecofin – 02/02/23). 
 
Nigéria 
Maiduguri (Etat de Borno) abrite depuis avril 2019 une usine de fabrication de panneaux 
photovoltaïques. L’objectif est de générer chaque année 40 MW à partir de l’énergie solaire 
photovoltaïque. L’usine peut produire des “panneaux solaires certifiés de qualité” ayant 
chacun une capacité de 300W. Localisation: Jimtilo Village (Energies Media). 
 
Nigéria 
Le port sec de Dala (État de Kano) a été inauguré fin janvier 2023. Superficie : 200 hectares, 
incluant un terminal à conteneur de 20 000 EVP de capacité. Le port sera exploité par Dala 
Inland Dry Port Nigeria Limited Kano, jusqu’à son transfert ultérieur au gouvernement (Ecofin 
– 01/02/23). 
 
Zambie 
L’un des 6 sites africains de production des vélos « Buffalo » est implanté dans la province de 
Lusaka. Cette marque a été fondée par l’ONG World Bicycle Relief, créée par FK Day. Les vélos 
semi-assemblés sont importés de Chine par conteneurs. Le modèle « Universal » est vendu à 
un prix d’environ 150 US$. 
https://worldbicyclerelief.org/who-we-are/ 
 
 
 
 

Indicateurs et clignotants 
 
Indice de « Gouvernance globale” (fondation Mo Ibrahim) 
En 2021, selon le rapport sur la gouvernance africaine (https://mo.ibrahim.foundation/iiag), 
le score moyen de gouvernance globale pour l’Afrique dans son ensemble a stagné à 48,9/100. 
Plus de la moitié de la population africaine vit dans un pays où la gouvernance globale s'est 
améliorée entre 2012 et 2021, mais les progrès au cours de la décennie restent entravés par 
des « trajectoires divergentes ». 

https://worldbicyclerelief.org/who-we-are/
https://mo.ibrahim.foundation/iiag


 

4 

 

Si plus de 40 pays ont progressé dans les catégories « Fondements des opportunités 
économiques » et « Développement humain », plus de 30 pays ont régressé dans les 
catégories « Sécurité » et « État de droit et Participation », « Droits et Inclusion ». Il est 
inquiétant de constater que les progrès en matière de gouvernance sur le continent sont le 
plus freinés par la détérioration des environnements de sécurité et de participation 
démocratique. 

Le graphique ci-après montre l’évolution de l’indice de gouvernance globale au cours des cinq 
dernières années, pour les 15 pays couverts par l’Observatoire (sur une échelle de 0 à 100). 

 

 
Source : Fondation Mo Ibrahim - Rapport 2022 sur la gouvernance en Afrique 

 
 
 

A lire, à voir… 
 
Rapport : « Tendances du financement des infrastructures en Afrique en 2019-2020 » - 
Consortium pour les infrastructures en Afrique - 14/12/2022. 
Le rapport montre que le total des engagements en faveur du financement des infrastructures 
en Afrique a atteint 81 milliards US$ en 2020, soit 4 milliards US$ de moins qu’en 2019. Cela 
est dû, en grande partie, à l'impact de la pandémie de Covid-19 et à des financements 
moindres de la Chine. 
En 2020, le secteur des transports a concentré la plus grande part des engagements avec 34,4 
milliards de dollars (42 %). Les engagements dans le secteur de l'énergie ont atteint 23,5 
milliards de dollars en 2020. La part du secteur de l'énergie dans le total des engagements a 
diminué, passée de 43 % en 2018 à 29 % en 2020. L'eau et l'assainissement ont représenté 10 
% du total des engagements (8,1 milliards de dollars) en 2020, ce qui est nettement inférieur 
aux 12,9 milliards de dollars (16 %) enregistrés en moyenne sur 2016-2018. Les engagements 
en faveur du secteur des TIC ont nettement augmenté par rapport à 2018, avec 7,1 milliards 
de dollars (7 % du total des engagements pour atteindre 10,4 milliards de dollars en 2020 (13 
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%). Le secteur privé représentait deux tiers du financement des TIC en 2019 et un tiers en 
2020. 
Sur les 85 milliards de dollars engagés pour le développement des infrastructures en Afrique 
en 2019, 22,5 milliards de dollars d'engagements sont allés à l'Afrique de l'Ouest, suivie de 
l'Afrique de l'Est (16,3 milliards), de l'Afrique du Nord (15,1 milliards), de l'Afrique australe – 
hors Afrique du Sud – (10,8 milliards), de l'Afrique du Sud (12,7 milliards) et de l'Afrique 
centrale (5 milliards). En 2020, sur un total de 81 milliards de dollars d'engagements, l'Afrique 
de l'Ouest a perçu 22,3 milliards de dollars, suivie de l'Afrique du Nord (16,8 milliards), de 
l'Afrique de l'Est (14,8 milliards), de l'Afrique australe – hors Afrique du Sud – (10,1), de 
l'Afrique du Sud (9,5 milliards) et de l'Afrique centrale (5,3 milliards de dollars). 
 
https://www.afdb.org/fr/documents/tendances-du-financement-des-infrastructures-en-
afrique-2019-2020 
 
Rapport "Partenariats pour une transition énergétique juste" conclus avec le Sénégal et 
avec l'Afrique du Sud. 
L'UE et ses États membres investissent plus de 280 M€ sous forme de subventions en Afrique 
du Sud, dont 87,75 M€ provenant du budget de l'UE, pour soutenir les réformes stratégiques 
en matière de relance verte, mobiliser des investissements verts et mener une transition 
fondée sur la connaissance dans le cadre de l'initiative de l'Équipe Europe en faveur d'une 
relance juste et verte pour l'Afrique du Sud, lancée au titre de la stratégie «Global Gateway». 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_353 
 
 
« Le marché de l’hydrogène vert : l’équation industrielle de la transition énergétique » - 
Policy Center for the New South (Maroc) – Policy Brief 01/23 - 06/01/2023.  
Le coût l’hydrogène vert produit en Afrique devrait chuter entre 1,8 et 2,6 dollars par kg à 
partir de 2030 contre 5 à 10 dollars par kg actuellement. Le continent africain devrait devenir 
l’une des sources d’hydrogène vert les plus compétitives au monde. Le coût de production de 
cette énergie neutre en carbone sur le continent pourrait baisser davantage par la suite pour 
se situer à entre 1,2 et 1,6 dollar par kg en 2050. L’Afrique peut se positionner sur le marché 
de l’hydrogène vert à travers quatre hubs : le Maroc, l’Égypte, la Mauritanie et l’Afrique 
australe. Ces hubs pourraient produire ensemble 50 millions de tonnes d’hydrogène vert à 
l’horizon 2035. Les principaux pays africains qui se positionnent à un niveau relativement 
avancé sur le marché de l’hydrogène vert à l’export sont le Maroc, l’Égypte, l’Afrique du Sud, 
la Mauritanie et la Namibie. 
 
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2023-01/PB_01-23_Boucetta.pdf 
 
 
 
 

En savoir plus sur l’Observatoire….. 
 

http://observatoire-europe-afrique-2030.org/fr/accueil/ 

https://www.afdb.org/fr/documents/tendances-du-financement-des-infrastructures-en-afrique-2019-2020
https://www.afdb.org/fr/documents/tendances-du-financement-des-infrastructures-en-afrique-2019-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_23_353
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2023-01/PB_01-23_Boucetta.pdf
http://observatoire-europe-afrique-2030.org/fr/accueil/
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La Lettre de L’Observatoire Europe-Afrique 2030 est publiée par l’Association « Observatoire Europe-
Afrique 2030 » 

contact@observatoire-europe-afrique-2030.org 

mailto:contact@observatoire-europe-afrique-2030.org

