
Focus Afrique

35°Nord est l’agence de référence en stratégie de
communication et d’influence positionnant l’Afrique au
cœur des enjeux internationaux. L’agence publie chaque
semaine son bulletin d’information Afrique, Focus Afrique. Il
vise à vous renseigner en un coup d’œil sur les trends de
l’actualité africaine, et à mettre en lumière des initiatives
remarquables qui ont retenu notre attention. Nous vous
proposons également, à chaque édition, un tableau de bord
de la pandémie de Covid-19 en Afrique.
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Telegram : cliquez sur ce lien
depuis votre smartphone et 
vous serez redirigés vers la 
chaîne Telegram de 35°Nord.

Retrouvez l’ensemble de ces 
informations sur nos boucles 
Whatsapp et Telegram

WhatsApp : ajoutez +33 7 49 26 61 35 à 
vos contacts et vous recevrez toutes les 
actualités envoyées via la liste de 
diffusion WhatsApp 35°Nord.

Source : @congotraveldrc

http://glyh.mjt.lu/lnk/BAAAALXZq_oAAAAAAAAAAKe12PIAARpY6YAAAAAAAAcV5wBecmnXeTRBOHtTRA-o7CcRTWqPWQAGw1U/1/xn2PAOJ-oH13dQqZdsv9pg/aHR0cDovL3gybGt5Lm1qdC5sdS9sbmsvRUFBQUFLQy1jYkFBQUFBQUFBQUFBQUF6SU1nQUFBQUFGcElBQUFBQUFBOVNuQUJlTXF5aV8wZGN6WkdxUVJPbXpjYmcxZlJuelFBR3cxVS8xLzhkeHAyaDBna1hTTG5sZEctN3IxN1EvYUhSMGNITTZMeTkwTG0xbEwzUnlaVzUwWldOcGJuRnViM0pr
https://www.instagram.com/congotraveldrc/
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“Des centaines de milliers de civils
mourront au Tigré. L’économie de la
région a été détruite par la guerre. Les
entreprises, les cultures agricoles, les
télécommunications et l’infrastructure
sont quasi-inexistantes désormais. Nous
entendons déjà parler de décès liés à la
famine. Le conflit a entraîné des
massacres, des enlèvements et des
violences sexuelles. La communauté
internationale doit vraiment intervenir”.

Mark Lowcock 

Secrétaire général adjoint de 
l’ONU pour les secours 
d’urgence  

Déclaration de la semaine Le chiffre de la semaine

2,7 millions de tonnes
La production de maïs au Zimbabwe devrait
atteindre 2,7 millions de tonnes, soit une
augmentation de 199% par rapport à la
saison agricole précédente. Une bonne
nouvelle dans un pays régulièrement
confronté aux pénuries et à l’insécurité
alimentaire chronique.

Le tweet de la semaine

La photo de la semaine

Madagascar, vu de l’espace par
Thomas Pesquet, astronaute à bord de
la station spatiale internationale. Cette
diffusion des paysages de
l’embouchure de la Betsiboka vise
aussi à alerter sur les conséquences de
la déforestation, à l’origine des veines
de terres rouges visibles sur ce cliché.



Parole d’expert : Didier Acouetey 02.

Pourquoi parle-t-on d’un problème de
l’employabilité des jeunes en Afrique ?
C’est un continent extrêmement jeune, mais peu vont
à l’école, et lorsqu’ils y vont, 80% sortent du système
sans qualifications. Moins de 5% des jeunes africains
sont formés dans les écoles professionnelles de
métiers. Il y a un problème structurel lié au marché de
l’emploi et ce sont les jeunes qui en paient le prix.
Chaque année, l’Afrique créée 3 à 5 millions d’emplois
pour un besoin estimé entre 15 et 20 millions. Si 80%
des emplois créés le sont dans le secteur informel, cela
veut dire que le stock d’emplois disponible pour les
diplômés est relativement faible. De plus, il existe un
problème d’adéquation entre l’offre de formation et
les besoins réels des entreprises.

Quelles solutions apporter à cette problématique ?
La première piste est de professionnaliser le système
éducatif en favorisant le développement des centres
de métiers. Donc sortir d’une logique de linéarité du
système éducatif, pour passer à un système qui
privilégie les métiers. Deuxièmement, il faut réformer
le système éducatif. Aujourd’hui il fonctionne comme
une autoroute sans sorties.

Didier Acouetey
Président Fondateur du 
groupe AfricSearch
Abidjan (Côte d’Ivoire)

Photo

Or il faut prévoir des sorties afin de pouvoir suivre
des formations, acquérir des compétences
auprès des entreprises et pouvoir revenir sur le
chemin de l’école. La troisième piste, c’est la
digitalisation. Face au dynamisme de la
démographie du continent, il sera extrêmement
difficile de construire des écoles pour tous ces
jeunes qui arrivent. Dans ce sens, la digitalisation
est une chance sur un continent où le taux
d’équipement atteint au moins 75%.

De quelle manière la digitalisation ?
Le mécanicien d’hier ne peut pas intervenir sur
les voitures d’aujourd’hui, remplis
d’électroniques. Si chaque jour, ce mécanicien
reçoit sur son téléphone des modules de
formation aux nouvelles technologies
automobiles, il pourra intervenir sur des voitures
récentes sans avoir besoin de retourner se former
à l’école. Aujourd’hui, tous les secteurs sont
extrêmement ouverts à la croissance en Afrique.
Il faut arriver à créer un environnement propice à
la création de ces industries. Il faut créer des
zones économiques, des centres de formations,
un écosystème qui facilite l’émergence de ces
industries et cela passe par la digitalisation.
.
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Retour sur… l’inauguration de la Plateforme industrielle d’Adetikopé (Togo)03.
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Pour en savoir plus sur la PIA 

Fruit d’un partenariat public-privé entre la République Togolaise
et le groupe Arise IIP, développeur du projet, la Plateforme
Industrielle d’Adetikopé (PIA) a été inaugurée le 6 juin par le
président togolais Faure Essozimna Gnassingbé. Ce projet, qui
représente un investissement initial de 130 milliards de Francs CFA,
a été réalisé en moins de douze mois, une prouesse en ces temps
de pandémie. Implanté sur une parcelle de 400 hectares, à une
quinzaine de kilomètres de Lomé, ce projet intégré jouera un rôle

de catalyseur pour soutenir la croissance
économique et l’intégration régionale.
Alimenté à 90% par les énergies renouvelables, il va
favoriser la transformation locale des matières
premières agricoles comme le coton. “Fin 2023,
plus aucune balle de coton togolais ne sera
exportée sans avoir été préalablement transformée
et la valeur des exportations textiles du Togo
atteindra un milliard de $ en 2025”, a annoncé
Gagan Gupta, CEO d’Arise IIP.
“La plateforme capitalisera sur les ressources
naturelles abondantes de notre pays et garantira
que le Togo obtienne une meilleur part de la valeur
ajoutée grâce au développement de l’industrie
locale”, a déclaré le président Faure Essozimna
Gnassingbé.
La PIA va accélérer l’émergence de nouvelles
industries dans l’agroalimentaire, le textile, la
pharmacie, l’automobile, et le recyclage, avec à la
clé la création d’au moins 35 000 emplois à l’horizon
2025. .

https://pia-togo.com/


Cartographie : la pandémie 
de  Covid-19 en Afrique04.

Nombre 
de cas détectés

Nombre 
de décès

Afrique du 
Sud 1 699 849 57 063

Maroc 521 530 9181

Tunisie 356 750 13 027

Éthiopie 273 024 4213

Égypte 268 754 15 399

Libye 187 928 3149

Kenya 173 072 3326

Nigeria 166 816 2117

Algérie 131 283 3658

Zambie 101 996 1321

Les 10 pays 
les plus touchés

4 942 083
Nombre de cas confirmés 

sur le continent

Cette cartographie s’appuie sur le travail de veille et de collecte de données réalisé par #NCovAfrica 5

132 840 
Nombre de décès en Afrique 

depuis le 14 février 2020



Le reste de l’actualité en bref 05.

John Nkengasong 

Directeur du Centre 
de contrôle et 
de prévention des maladies 
(CDC Africa) 

La RDC renonce à briguer un siège au
Conseil de sécurité de l’ONU

Après avoir annoncé officiellement la
candidature de la RDC comme membre non-
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU
pour la période 2022-2023 le 29 mai dernier,
la RDC a finalement déclaré y renoncer en
début de semaine. Cette candidature faisait
l’objet de tensions diplomatiques entre
Kinshasa et Libreville, qui bénéficie du
soutien de l’Union Africaine.

“Frères d’âmes” de David Diop remporte 
le Booker International Prize

David Diop, auteur français d’origine
sénégalaise, remporte le prestigieux prix
américain. Son roman “Frères d’âmes” est un
hommage aux 200 000 combattants africains
ayant combattu aux côtés de la France lors de
la Première Guerre Mondiale. Le roman a déjà
été récompensé par le Goncourt des lycéens et
le prix Ahmadou - Kourouma.

Mali : Assimi Goïta Président de la transition, Choguel Maïga Premier
ministre
Après deux coups d’État en neuf mois, le colonel de 38 ans a été officiellement investi
lundi 7 juin Président de la transition par la Cour suprême du Mali. Les représentants
de toutes les communautés du pays, ainsi que les délégués des ambassades
occidentales, ont assisté à la cérémonie. Assimi Goïta a tenu à rassurer ces derniers,
notamment en s’engageant pour “l’organisation des élections crédibles, justes et
transparentes”. Dans la foulée, il a nommé Premier ministre Choguel Maïga,
président du parti MPR et de la coalition M5-RFP, qui avait organisé il y a un an la
contestation contre l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta.

Le géant de l’agroalimentaire Seaboard a
présenté le film institutionnel de sa filiale
sénégalaise, Les Grands Moulins de Dakar :
https://bit.ly/350Cnz9

Infos Covid-19

1. Mastercard va offrir 1,3 milliard de dollars à
l’Africa CDC de l’UA pour l’achat de vaccins.
Ce don devrait permettre à l’organisation de
protéger au moins 50 millions de personnes
contre le Covid-19 et de soutenir
financièrement les efforts de production
locale de vaccins.

1. Le premier vaccinodrome a été inauguré à
Alger sur l’esplanade El Kettani à Bab El
Oued (Alger), il propose les vaccins Sinovac
et AstraZeneca. 2 millions de personnes ont
déjà été vaccinées dans le pays.
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Le rendez-vous 
de la semaine

xxx
cxxxx

Assemblée Générale Ordinaire du
Conseil français des investisseurs en
Afrique) suivie d’un déjeuner-débat
avec Anne-Laure Kiechel

Le 11 juin à partir de 10H30 (Paris)

Inscription et plus d’infos : ici  

Le Rendez-vous de la semaine

https://bit.ly/350Cnz9
https://www.cian-afrique.org/actions-et-services/evenements-du-cian/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy8zNjcxMjgxYy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/YjAxZTAwYjUtYmQ5Yy00ODZkLWJhZTEtYjg1MDFlOTdhNGFi?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwiAnOrGu_3vAhUAAAAAHQAAAAAQGg

