La Lettre de l’Observatoire
Europe-Afrique 2030
Lettre n°26 – Mai/Juin 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.

A la Une…..
L’Observatoire a publié récemment deux nouvelles études de cas :
« La gestion du réseau des routes fédérales au Nigéria » (Etude de cas n°15 – 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. Conséquence de cette mauvaise gestion, l’état de dégradation avancée du réseau
routier perturbe la mobilité des marchandises et donc la compétitivité des entreprises. Cette
tendance se renforce depuis 2012, année charnière.
http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/03/La-gestion-dureseau-des-routes-federales-au-Nigeria-220321.pdf

« Le secteur manufacturier, moteur incontournable de la croissance africaine » (Étude de
cas n°16 - 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.
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http://observatoire-europe-afrique-2030.org/wp-content/uploads/2021/05/Secteurmanufacturier-Moteur-indispensable-de-la-croissance-Mai-2021.pdf

Evènements
« Premier forum (virtuel) de la Fondation Afrique Europe » - du 28 au 30 juin 2021. Cette
occasion représente un moment clé pour conduire une action collective à travers le réseau de
réseaux de la Fondation et présentera la vision stratégique de la Fondation pour un
partenariat Afrique-Europe repensé. Nombre de places limité.
« 1ère édition d’Inspire & Connect Africa », mouvement qui donne la parole aux
entrepreneurs, dirigeants et investisseurs des deux continents – Le 2 juin 2021 - Institut
français à Abidjan. 600 invités et 130 intervenants (dont 130 entreprises ouest-africaines)
https://www.youtube.com/watch?v=JGl6eQFL4mc
« Réflexions sur la politique USA-Afrique : Une conversation avec Akunna Cook » –
14/06/2021 – 11h30-12h30
https://www.youtube.com/watch?v=YOkNd-7q7ec
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.
https://extranet-btob.businessfrance.fr/prg-30579

Actualités
Afrique
Emmanuel Macron appelle à la mise en place d'un Plan Marshall pour investir en Afrique. «Il
faut que la communauté internationale ait la générosité de dire qu'on efface une partie de la
dette pour aider les Africains à bâtir leur avenir. À condition aussi qu'on laisse sa société civile
accéder aux responsabilités, qu'elle ne se laisse pas entraîner dans les réseaux de corruption
et de gouvernance fermée» (www.cnews.fr - 31/05/2021)
(Burkina Faso)
Construction de la première usine d’assemblage d’ordinateurs et de téléphones mobiles du
pays par la société burkinabè Horizon Industries SA, en partenariat avec l’entreprise chinoise
Haier. Localisation : Ouagadougou (zone industrielle de Kossodo). Investissement : 13,9 M$.
Marché : sous-région. Production journalière moyenne : 200 ordinateurs et tablettes
(sidwaya-info - 27/05/2021)
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Cameroun
La société chinoise Gaoda International Investment Trading Sarl ouvre la première usine
spécialisée dans la transformation des pierres en matériaux de construction. Localisation :
Yaoundé. Superficie : 2500 m2. Outils : Deux découpeuses et une polisseuse. Capacité de
production moyenne : 5000 tonnes/jour. Investissement : 4,5 milliards FCFA. Emplois créés :
122 (1000 à terme). Matière première : granite. Produits : carreaux, pavés, matériel de
revêtement intérieur et extérieur (investiraucameroun)
Cameroun
La GIZ (coopération allemande) finance la mise en place d’un incubateur coton-textile, afin
d’accompagner et de soutenir les entrepreneurs, les start-up et les micro-PME existantes. Ce
soutien se fera au travers de formations techniques et de services de mentorat et de conseil.
Produits concernés (marché local et régional) : produits médicaux et hygiéniques, couches,
matelas, vêtements de travail, accessoires traditionnels… (Ecofin).
Egypte
Le gouvernement égyptien a conclu un accord avec la Red Sea National Refining and
Petrochemicals et la société de développement de la zone économique du canal de Suez pour
la construction d’un complexe pétrochimique. Localisation : Ain Sokhna (est du Caire).
Investissement: 7,5 milliards de dollars. Superficie: 3,6ha. Productions : polyéthylène,
polypropylène, polyester, combustible de soute et autres produits pétroliers et chimiques
(Ecom News Med).
Ethiopie
Le groupe Carvico construit une nouvelle unité de tissu synthétique élastique. Investissement:
>90 millions USD. Superficie: 9,5ha. Localisation: Kombocha - (Carvico).
Ethiopie
Inauguration du parc agro-industriel intégré de Bulbula. Investissement : 215 M$. Superficie :
271 ha. Produits transformés : fruits, légumes, produits laitiers, viande, volaille, café, céréales.
Les agriculteurs pourront fournir directement leurs produits aux entreprises du parc agroindustriel. Avant ce parc, deux autres avaient déjà été mis en service, à Yirgalem et à Bure
(Business News Africa)
Kenya
Le parc industriel de transformation d’Athi River est en cours d’achèvement. Localisation :
Comté de Machakos. Démarrage prévu en août 2021. Investissement : 158 M$. Superficie :
200 ha. Ce parc comprend 14 tanneries et une unité de traitement des effluents. Opérateur :
Conseil kenyan de développement du cuir et Direction des zones industrielles d’exportation
(EPZA). Emplois 50 000 (directs) (Btp Afrique - 31/05/2021).
Nigeria
Une nouvelle unité de production d’huile de coco, dénommée « Gabriel’s Coconut factory »,
démarrera ses activités en septembre 2021. Localisation : Etat d’Akwa Ibom (sud-est).
L’installation sera dotée de trois lignes de production d’une capacité totale de traitement de
66 tonnes de noix de coco par jour. L’essentiel de la production d’huile de coco devrait être
exporté sur les marchés internationaux. Emplois : 1 300 directs et 3 000 indirects. La filière

3

noix de coco compte pour 10 % des exportations agricoles du Nigeria (Ecom News Afrique 26/05/2021)
Rwanda
Démarrage de la deuxième usine de fabrication de câbles électriques du pays. Localisation :
district de Nyanza. Investissement : 5 M$. Démarrage : 3ême semestre 2021. Capacité de
production : 35 000 tonnes par an. Produits : câbles AB, câbles de service, câbles de bâtiment,
câbles flexibles, câbles multiconducteurs, câbles souterrains – (ac-News)

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

Degré de prospérité (Legatum Institute)
Tous les pays d'Afrique du nord ont amélioré leur rang entre 2019 et 2020, à l'exception de
la Tunisie (Algérie: 110 --> 108; Egypte: 126 --> 121; Maroc: 100 --> 96; Tunisie: 95 --> 99).
Index "Degré de prospérité" (Afrique du nord - Année 2020)
Rang dans le classement mondial
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En Afrique subsaharienne tous les pays ont amélioré ou conservé leur rang entre 2019 et
2020, à l'exception de l'Afrique du sud. Les évolutions les plus notables sont les suivantes:
Afrique du sud: 83 --> 87; Côte d'Ivoire: 130 --> 124; Benin: 131-->126; Nigéria: 148-->144.
Cette évolution fait suite à une année 2019 "catastrophique" au cours de laquelle on avait
observé un effondrement des 11 pays d'Afrique subsaharienne suivis par l'Observatoire
(Ethiopie: 134è --> 154è rang; Afrique du sud: 52è --> 83è rang.....).
Index "Degré de prospérité" (Afrique subsaharienne - Année 2020)
Rang dans le classement mondial

Source: The Africa Prosperity Report 2020 - Legatum Institute.
Date de dernière mise à jour de la carte: Juin 2021.
Note: L'indice de prospérité est basé sur le croisement des huit critères suivants: Economy, Entrepreneurship
and Opportunity, Governance, Education, Health, Safety and Security, Personnal Freedom, Social Capital.

A lire, à voir…
« L’Afrique est l’avenir du monde » - Carlos Lopes - traduit de l’anglais par Cyril Le Roy - Ed.
du Seuil, Mars 2021 - 250 pages, 22 Euros.
L’économiste Carlos Lopes analyse les atouts et les handicaps de l’Afrique. Il décrit une
situation économico-politique complexe et les défis que devra relever l’Afrique pour aboutir
à un développement harmonieux.
“Making Friends, Building Roads: Chinese Entrepreneurship and the Search for Reliability in
Angola” - Cheryl Mei-ting Schmitz - Mai 2021.
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Sur la base d'un travail de terrain mené en 2013-2014 avec une entreprise de construction
appartenant à l'État chinois de niveau provincial, cet article examine comment les entreprises
chinoises ont tenté de se développer au lendemain d'une période florissante de
reconstruction angolaise d'après-guerre. Les entrepreneurs chinois ont découvert que les
affaires ne pouvaient se faire qu'avec l'aide de médiateurs locaux promettant d'ouvrir des
portails autrement inaccessibles à l'opportunité politique. Dans un climat général de
méfiance, la « fiabilité » est apparue comme une qualité nécessaire à la construction de
relations d'intérêt mutuel et d'exploitation.
« Le dilemme technologique des pays pauvres » - Dani Rodrik - « Les Echos » - 24/02/2021 –
Le développement économique repose sur la création d'emplois plus productifs pour une part
croissante de la main-d'oeuvre. C'est l'industrialisation qui a permis aux pays asiatiques de se
lancer dans cette transformation. De nombreux pays à faible revenu en Afrique et ailleurs
espèrent emprunter une voie similaire à l'avenir. Toutefois, dans les pays à forte intensité de
main-d'oeuvre, mais où cette main-d'oeuvre reste peu qualifiée, l'avantage comparatif du
coût du travail tend à s'amenuiser car les nouvelles technologies de fabrication supposent une
forte montée en compétences. Ces pays sont ainsi confrontés à un vrai dilemme : soit devenir
plus productives et compétitives, soit créer plus d'emplois.
https://www.project-syndicate.org/commentary/poor-countries-technology-dilemma-bydani-rodrik-2021-02/french?barrier=accesspaylog

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 EuropeAfrique 2030 »
Tél : 06 17 95 18 21 - contact@observatoire-europe-afrique-2020.org
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