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Introduction
La pandémie de COVID-19 a bouleversé la stratégie de mise en place de corridors de transport commercial
entre l’Europe et l’Afrique dans le bassin méditerranéen. Avant le début de la pandémie, le système de
l’Union européenne (UE) était déjà confronté à un défi stratégique urgent : élaborer une politique cohérente
et efficace en Afrique du Nord afin de répondre aux rôles de plus en plus importants joués par la Chine, la
Russie, la Turquie et les États arabes du Golfe dans le développement de la connectivité
transméditerranéenne. L’impact économique important de la pandémie de COVID-19 pourrait amener ces
acteurs à exercer une influence démesurée dans le remodelage de l’architecture économique de base et de
la géopolitique de la connectivité transméditerranéenne en l’absence d’action européenne.
L’apparente reprise économique précoce de la Chine pourrait donner à Pékin un nouvel avantage de premier
plan dans chacun des trois corridors de transport commercial transméditerranéens émergents : le corridor
marocain entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe de l’Ouest, le corridor du Maghreb central ancré en Algérie
et le corridor égyptien entre l’Afrique de l’Est et l’Europe de l’Est et centrale via la Méditerranée orientale.
La rivalité existentielle entre la Turquie et les Émirats arabes unis (EAU) garantira que la Turquie, ainsi
que son partenaire stratégique, le Qatar, et les EAU continueront à s’engager en Afrique du Nord. Les
perspectives de croissance économique positives de l’Égypte laissent entrevoir la possibilité que les progrès
réalisés dans la mise en place du corridor oriental dépassent suffisamment les autres corridors pour
réorienter les flux commerciaux à partir de ces derniers. La manière et la mesure dans laquelle l’UE dirige
le développement de la connectivité transméditerranéenne détermineront les paramètres de sa future
influence géopolitique en Afrique du Nord et l’efficacité des efforts de l’UE pour développer un partenariat
global avec l’Afrique dans son ensemble.

Facteurs clés de la connectivité transméditerranéenne dans la période postCOVID-19
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Avant le début de la pandémie de COVID-19, le corridor marocain entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe
de l’Ouest était le plus développé, tandis que le corridor entre l’Afrique de l’Est et la Méditerranée orientale
et l’Europe de l’Est et centrale, basé en Égypte, était bien moins développé, bien qu’il présente un énorme
potentiel économique. Le corridor central basé en Algérie était encore en cours de conception en raison
d’une rivalité entre les acteurs internationaux pour la mise au point d’un corridor réussi.
Le succès du Maroc a démontré que les corridors commerciaux n’émergent que lorsque les grands
investissements requis dans les infrastructures portuaires et ferroviaires sont associés à une base industrielle
ancrée dans une chaîne de valeur manufacturière. Ces exigences reflètent plus généralement les deux
besoins fondamentaux de la phase de croissance actuelle de l’Afrique : une connectivité commerciale
accrue avec les marchés de consommation et une base industrielle manufacturière plus importante.
L’exemple marocain (ainsi que l’exemple algérien) montre également que si le système de l’Union
européenne ne permet pas de collaborer efficacement avec les nations nord-africaines afin de répondre à
ces exigences, les États membres de l’UE jouant un rôle de premier plan dans la connectivité
transméditerranéenne s’associeront à des acteurs extérieurs au système de l’UE. En Égypte, les positions
déjà profondément ancrées de la Chine, de la Russie et de plusieurs États arabes du Golfe montrent la
nécessité d’une implication du système de l’UE pour garantir que l’Europe jouera un rôle dans la
connectivité transméditerranéenne.
L’apparente reprise économique de la Chine après la pandémie de COVID-19 semble placer Pékin en
première place pour renforcer son influence sur le développement de la connectivité transméditerranéenne.
Selon les statistiques chinoises, les exportations mensuelles de la Chine en novembre 2020 ont augmenté
de 21,1 % par rapport à l’année précédente (Deccan Herald, 2020). Les exportations chinoises de
novembre 2020, d’un montant de 268 milliards de dollars, ont dépassé les prévisions des analystes
internationaux et représentent le sixième mois consécutif de croissance des exportations. En revanche, le
PIB corrigé des variations saisonnières a diminué de 12,1 % dans la zone euro au cours du deuxième
trimestre 2020, les économies des principaux acteurs méditerranéens de l’UE, la France et l’Italie, ayant
reculé respectivement de 19,0 % et de 17,3 % par rapport au même trimestre de l’année précédente
(Eurostat, 2020).
Néanmoins, comme le montre cette étude, l’UE garde une marge de manœuvre importante pour influer sur
l’orientation de la connectivité transméditerranéenne, car l’avenir des investissements chinois est loin d’être
certain dans la période post-COVID-19. Les deux plus grandes banques stratégiques chinoises, la China
Development Bank et l’Export-Import Bank of China, ont réduit leurs prêts combinés en 2019 à seulement
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4 milliards de dollars, contre 75 milliards de dollars en 2016, année record (Wheatly et Kynge, 2020). En
définitive, la configuration des chaînes de valeur entre l’Afrique et l’Europe qui résultent des relations
d’investissement entre les nations du Maghreb et leurs partenaires étrangers établira le cadre géopolitique
de ces architectures commerciales transrégionales émergentes pour les années à venir.

Le corridor marocain entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe de l’Ouest dans
l’ère post-COVID-19
Le succès du Maroc dans l’avancement de son corridor commercial entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe
de l’Ouest découle des investissements considérables réalisés par Rabat et ses partenaires étrangers dans le
développement simultané des infrastructures de transport du Maroc et de sa base industrielle, ancrant la
connectivité commerciale transméditerranéenne émergente du Maroc dans les chaînes de valeur
manufacturières. La construction par le Maroc de sa ligne ferroviaire à grande vitesse al-Boraq, le premier
transport ferroviaire à grande vitesse d’Afrique, a donné au Maroc une position inégalée en tant que corridor
commercial entre l’Afrique et l’Europe. Le premier segment de la ligne à grande vitesse, d’une longueur
de 362 km et d’un coût de 2,3 milliards de dollars, a été construit par une coentreprise franco-marocaine.
La ligne Boraq est reliée au nouveau port marocain ultramoderne Tanger Med, situé sur la côte
méditerranéenne du pays, à 40 km à l’est de Tanger. Fin juin 2019, Tanger Med est devenu le plus grand
port de la mer Méditerranée, dépassant les ports espagnols d’Algésiras et de Valence, avec une capacité
totale en conteneurs de 9 millions de conteneurs équivalents vingt pieds (EVP). L’expansion de la capacité
ayant coûté 1,5 milliard de dollars a été financée par des investissements chinois considérables (CMG,
2017), mais la Chine n’a jusqu’à présent pas réussi à capitaliser sur cet investissement, Pékin n’ayant pas
réussi à établir une chaîne de production indépendante au Maroc (Tanchum, 2020c).
L’importance d’intégrer les investissements dans les infrastructures aux chaînes de production industrielle
est illustrée par la réussite de l’industrie automobile marocaine, qui produit plus de 700 000 véhicules par
an et sert de pièce maîtresse au corridor entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe de l’Ouest. En 2012, le
groupe Renault a installé un deuxième site de production marocain à Tanger pour bénéficier de l’expansion
du port Tanger Med et de la liaison ferroviaire avec celui-ci, ce qui lui a permis de produire un million de
véhicules en cinq ans. Le troisième constructeur automobile européen envoie actuellement six trains de
véhicules Renault par jour de son usine de Tanger au port Tanger Med pour expédition (Berrada, 2019). En
juin 2019, le constructeur automobile français PSA, deuxième constructeur automobile européen, a ouvert
un site de production à Kénitra, au nord de Rabat, en raison de la liaison ferroviaire à grande vitesse Boraq
vers le port Tanger Med (Ennaji, 2019). Début 2019, les ventes du secteur automobile représentaient 27,6 %
des exportations du Maroc (Groupe Société Générale, 2020).
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La production actuelle de véhicules au Maroc, dirigée par les constructeurs français Renault et PSA, est
soutenue par environ 200 fournisseurs internationaux qui exploitent leurs propres sites de production dans
le pays, y compris des grandes entreprises dont le siège est en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne
et en Belgique. Certains fabricants chinois profitent de l’opportunité de la nouvelle usine de construction
automobile du groupe PSA à Kénitra pour s’intégrer dans la chaîne de valeur européenne dirigée par la
France, comme CITIC Dicastal, qui est en train de construire une usine d’une valeur de 400 millions de
dollars à Kénitra, avec une capacité de production de 6 millions de pièces par an pour fournir des pièces au
groupe PSA (Tanchum, 2020c).
Le Maroc poursuit l’extension de la ligne Boraq dans le cadre de son plan de création de 1 500 km de
liaisons ferroviaires à grande vitesse supplémentaires, qui constituent déjà la pierre angulaire du transport
terrestre d’une chaîne industrielle entre l’Afrique et l’Europe dirigée par la France. La plus grande priorité
stratégique de Rabat est d’étendre une liaison ferroviaire à grande vitesse à Lagouira (La Güera), à l’extrême
sud du Sahara occidental, que le Maroc considère comme ses provinces du Sud. Partant du port marocain
de Tanger Med et longeant la côte atlantique jusqu’à la frontière mauritanienne, la ligne Tanger-Lagouira
créera un corridor de transport commercial à grande vitesse entre les rives de la Méditerranée occidentale
et la frontière de l’Afrique de l’Ouest.

La ligne ferroviaire à grande vitesse Boraq, en tant que coentreprise franco-marocaine, est emblématique
du rôle de la France en tant que premier partenaire d’investissement étranger du Maroc, ainsi que de la
nouvelle volonté de Paris d’être considérée comme un agent de changement positif pour le développement
économique de l’Afrique. La France a financé 51 % du projet et le Maroc 27 %. Les 22 % restants du projet
ont été financés par des fonds de développement des Émirats arabes unis (EAU), de l’Arabie saoudite et du
Koweït (Moqana, 2018). Avec la France, les nations du CCG (en particulier les EAU) ont été des piliers
de l’investissement étranger au Maroc. La ligne Boraq montre que les principaux partenaires de la France
pour faciliter le développement d’infrastructures transformatrices au Maroc sont les Émirats arabes unis,
l’Arabie saoudite et d’autres États du CCG. Les 27 États membres de l’UE sont collectivement les premiers
partenaires commerciaux du Maroc et représentent 55 % du volume total du commerce bilatéral du Maroc
en 2019. Néanmoins, les principaux partenaires de la France en matière d’engagement économique
stratégique avec le Maroc sont Abu Dhabi et Riyad, et non Madrid, Rome ou même Berlin.
L’économie marocaine devrait reculer de 6,3 % (Banque mondiale, 2020), mais cette récession pourrait
être plus importante en fonction de l’importance et de la durée de la récession de l’économie de l’UE. L’UE
représente 58 % du marché d’exportation du Maroc et 70 % de son industrie touristique, mais aussi 59 %
des investissements directs étrangers (IDE) du Maroc (Chtatou, 2020). La tentative de la Chine d’établir sa
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propre chaîne industrielle au Maroc en créant une usine de fabrication de véhicules électriques est restée
jusqu’à présent au point mort (Tanchum, 2020c). Pourtant, la création réussie d’une chaîne de fabrication
de véhicules électriques modifierait considérablement la position de la Chine dans le corridor entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Europe de l’Ouest.

La France manque toujours de partenaires européens prêts à jouer un rôle stratégique dans le développement
des infrastructures du Maroc. Le Maroc se prête parfaitement à la fabrication de véhicules électriques et à
la production d’hydrogène, qui sont toutes deux des priorités de l’UE. En l’absence de coordination
stratégique au Maroc entre la France et les autres membres de l’UE ou avec le système européen, le corridor
marocain entre l’Afrique et l’Europe dépendra de plus en plus de la relation stratégique entre la France et
ses partenaires du Golfe. Au lieu du cadre des « cinq partenariats » de l’UE pour le développement de
l’Afrique, c’est la confluence des intérêts stratégiques entre Rabat, Paris, Abu Dhabi et Riyad qui fixera les
conditions du corridor commercial marocain entre l’Afrique de l’Ouest et l’Europe de l’Ouest.

La COVID-19 et la concurrence pour un corridor du Maghreb central
Les efforts visant à développer un corridor entre l’Europe et l’Afrique à travers le Maghreb central
s’articulent actuellement autour de la connectivité routière de l’Algérie au sein du réseaux de routes
transafricaines, qui commence dans la capitale du pays, Alger. Le réseau de transport Turquie-Italie-Tunisie
récemment formé, qui traverse le centre de la Méditerranée, créant un arc de connectivité commerciale du
Maghreb à la mer Noire, est actuellement le principal aspirant à la formation d’un corridor entre l’Europe
et l’Afrique via le Maghreb central qui utilise la connectivité de l’Algérie. Cependant, le principal défi posé
au réseau Turquie-Italie-Tunisie est le projet de la Chine de construire El Hamdania, un port de
transbordement à grande échelle à Cherchell.

La plateforme centrale du réseau Turquie-Italie-Tunisie est le port italien en eau profonde de Tarente, situé
à l’extrémité sud de la péninsule italienne, au cœur stratégique de la mer Méditerranée. Géré par l’opérateur
portuaire turc Yilport, le port de Tarente a commencé à desservir le réseau Turquie-Italie-Tunisie au début
du mois de juillet 2020. Le tronçon Tarente-Tunisie du réseau constitue simultanément le maillon central
d’un potentiel corridor de transport commercial entre l’Europe et l’Afrique, en reliant la côte nord-africaine
aux principaux marchés et centres de production d’Italie, d’Allemagne et d’Europe du Nord via les systèmes
ferroviaires à grande vitesse italiens et européens. Depuis le port tunisien de Bizerte, le corridor peut
également être relié par autoroute à Alger, le terminal côtier méditerranéen de la route transsaharienne
(route 2 du réseau de routes transafricaines (TAH)), ce qui pourrait prolonger le corridor entre l’Italie et la
Tunisie vers le sud, en Afrique de l’Ouest, jusqu’à Lagos, au Nigeria.
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Le réseau Turquie-Italie-Tunisie est une voie de transport multimodale dont le tronçon Europe-Afrique
s’étend du nœud central du réseau à Tarente jusqu’à Malte, puis au port de Bizerte, en Tunisie. La liaison
maritime Tarente-Malte est également soutenue par l’Union européenne en tant que liaison la plus au sud
du « corridor Scandinavie-Méditerranée » de l’UE, l’un des neuf principaux corridors du réseau
transeuropéen de transport, ou RTE-T, de la Commission européenne. Le corridor ScandinavieMéditerranée du RTE-T est l’artère centrale de transport nord-sud de l’UE, une route qui traverse la
péninsule scandinave, le Danemark, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et Malte. Le tronçon Tarente-Malte
du réseau Turquie-Italie-Tunisie ayant été précédemment désigné comme la liaison terminale sud du
corridor Scandinavie-Méditerranée du RTE-T, la Turquie pourrait devenir l’opérateur de la plateforme
centrale de ce qui pourrait devenir le corridor entre l’Europe et l’Afrique le plus prisé. En reliant le corridor
Scandinavie-Méditerranée de l’UE à la route transsaharienne entre l’Algérie et le Nigéria, le tronçon ItalieTunisie du réseau Turquie-Italie-Tunisie constitue potentiellement le lien vital pour la création d’un
mégacorridor couvrant l’Europe et l’Afrique de la latitude 60°N à la latitude 6°N.
L’opérateur portuaire turc Yilport Holding a assemblé la connectivité transformatrice du réseau TurquieItalie-Tunisie (Tanchum, 2020b). Le 30 juillet 2019, Yilport s’est engagé à investir un total de 400 millions
d’euros pour la rénovation et l’extension du port de Tarente à 4 millions d’EVP d’ici 2028 (Louppova,
2018). CMA CGM, la quatrième société de transport de conteneurs au monde, dont le président de Yilport
est actionnaire à 24 %, a commencé à desservir le port de Tarente le 10 juillet 2020. Le service TURMED
de CMA CGM relie désormais Tarente et la Tunisie via le terminal Freeport de Malte au port de Marsaxlokk
exploité par Yilport, détenu majoritairement et exploité par Yilport Holding. À peu près à égale distance de
Tarente et de Tunis, le terminal maltais de Yilport constitue un important centre logistique pour le tronçon
entre l’Afrique et l’Europe du corridor Turquie-Italie-Tunisie.
En mettant l’accent sur l’interconnexion énergétique entre l’Italie, la Tunisie et l’Algérie, l’Italie a
littéralement jeté les bases de l’extension du corridor Turquie-Italie-Tunisie jusqu’en Algérie grâce à la
participation des principales entreprises de construction italiennes, comme ITALCONSULT et Anas
International, le mégaprojet algérien d’autoroute est-ouest traversant toute l’Algérie parallèlement à la côte
du pays. Sans avoir couplé le développement des infrastructures de transport de l’Algérie avec des
investissements dans la production industrielle locale liée à une chaîne de valeur manufacturière, le rôle de
l’Italie dans la connectivité commerciale de l’Algérie reste loin d’être certain, car la présence militaire de
la Turquie en Libye accroît le poids politique et économique d’Ankara dans les villes voisines de Tunis et
d’Alger.
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La Turquie a fait une forte percée en Algérie grâce à des investissements de 3,5 milliards de dollars, ce qui
la classe parmi les principaux investisseurs étrangers du pays (Tanchum, 2020b). Un mois après
l’intervention turque en Libye qui a changé la donne, le président turc Recep Tayyip Erdoğan s’est rendu
en Algérie le 26 janvier 2020, où il a annoncé l’objectif de porter le commerce bilatéral entre la Turquie et
l’Algérie à 5 milliards de dollars. Déclarant l’Algérie comme « l’un de nos partenaires stratégiques en
Afrique du Nord », lors de sa visite de janvier 2020, M. Erdoğan a expliqué que « l’Algérie est l’une des
plus importantes passerelles de la Turquie vers le Maghreb et l’Afrique » (Hürriyet Daily News, 2020). La
position de l’Italie en Tunisie est mise à mal par les investissements considérables du partenaire stratégique
de la Turquie, le Qatar, dont les investissements d’environ 3 milliards de dollars (Gulf Times, 2020) le
classent au deuxième rang des investisseurs en Tunisie, derrière la France mais devant l’Italie et
l’Allemagne (Tanchum, 2020b).

Si le partenariat Turquie-Qatar a gagné en influence économique et politique dans le Maghreb central, il
n’a pas non plus obtenu une position dominante dans le développement du corridor entre l’Afrique centrale
et l’Europe. Bizerte et les cinq autres ports tunisiens de taille moyenne n’offrent pas une économie d’échelle
suffisante pour soutenir un corridor économique. Avec un recul prévu de 20 % de l’économie tunisienne en
2020 (Asala, 2020), on ne sait toujours pas quand la construction du port en eau profonde proposé par la
Tunisie à Enfidha commencera. En l’absence d’un port moderne en eau profonde, le réseau Turquie-ItalieTunisie pourrait devenir un sous-système de l’architecture de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route »
(ICR).
L’incorporation du réseau Turquie-Italie-Tunisie dans un corridor central orienté ICR pourrait se faire avec
la construction par la Chine du port El Hamdania dans la municipalité algérienne de Cherchell. Après le
succès de la société chinoise CITIC Construction dans la construction de la majeure partie de l’autoroute
est-ouest de l’Algérie, Alger a conclu en 2016 un accord avec la China State Construction Engineering
Corporation et la China Harbor Engineering Company pour construire El Hamdania, un port de
transbordement massif situé à environ 60 km à l’ouest d’Alger (Bonface, 2016). Avec une capacité de
6,5 millions de conteneurs EVP, El Hamdania pourrait servir de plateforme centrale d’un corridor entre
l’Afrique et l’Europe relié au port de Tarente.

En juillet 2019, le gouvernement algérien a ratifié et confirmé par décret présidentiel son mémorandum
d’entente de septembre 2018 avec la Chine, dans lequel l’Algérie a accepté de participer au programme
ICR de Pékin (Xinhua, 2019b). Ralentie mais pas découragée par la pandémie de COVID-19, ni par
l’évolution de l’environnement politique de l’Algérie, l’Agence chinoise de coopération internationale pour
le développement a signé, le 11 octobre 2020, un accord de coopération économique et technique avec
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Alger dans le but d’approfondir la participation de l’Algérie à l’ICR (APS, 2020). Néanmoins, la
construction d’El Hamdania, dont le coût est actuellement estimé à 6 milliards de dollars (Agenzia Nova
2020), nécessitera sept années de travaux. La question de savoir si et quand El Hamdania sera effectivement
achevé reste en suspens, étant donné que l’économie algérienne devrait reculer de 5,5 % en 2020 (FMI,
2020), ce qui entraînera une réduction de 50 % des investissements prévus par la compagnie énergétique
publique Sonatrach (Reuters, 2020b).
Alors qu’une reprise suffisamment forte des prix de l’énergie pourrait pousser la croissance économique
positive de l’Algérie en 2021, Alger aurait besoin que le prix du baril de pétrole soit fixé à 157,2 dollars
pour équilibrer son budget. Malgré l’épuisement de ses réserves de change, l’Algérie a jusqu’à présent été
réticente à demander l’aide du Fonds monétaire international (M’vida, 2020), ce qui renforce sa dépendance
à l’égard de la Chine, de la Russie et de la Turquie.

L’avancée du corridor oriental après la pandémie de COVID-19 : l’Égypte et
le corridor entre l’Afrique de l’Est, la Méditerranée orientale et l’Europe de
l’Est/centrale
Avec environ 103 millions d’habitants, l’Égypte est la plus peuplée de toutes les nations méditerranéennes
et la troisième d’Afrique. L’Égypte est en passe de devenir la plateforme centrale d’un corridor de transport
commercial entre l’Afrique de l’Est et la Méditerranée orientale, relié au continent européen par l’immense
port de transbordement du Pirée, en Grèce, géré par la Chine. L’opérateur portuaire du Pirée, China Ocean
Shipping Company (COSCO), fournit un service ferroviaire de fret à travers les Balkans et l’Europe
centrale pour atteindre l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne et la Pologne, étendant ainsi le
corridor de l’Afrique de l’Est à la Méditerranée orientale vers les principaux marchés et centres de
production d’Europe de l’Est et centrale.
L’Égypte s’est engagée dans un programme visant à augmenter la capacité totale en conteneurs de ses ports
méditerranéens afin de s’associer au Pirée en tant que plateformes de transbordement dominantes dans le
bassin méditerranéen. La Chine occupe une position dominante dans l’exploitation des ports méditerranéens
égyptiens et dans l’augmentation de leur capacité. La majorité du commerce extérieur égyptien est traitée
par le port d’Alexandrie et son port auxiliaire d’El Dekheila, dont la capacité combinée en conteneurs est
de 1,5 million d’EVP. Le port est géré par la société Hutchison Port Holdings, basée à Hong Kong, en tant
que coentreprise entre Hutchison, l’autorité portuaire d’Alexandrie et Saudi Al Blagha Holdings (Mooney,
2016). Hutchison développe également un port de 2 millions d’EVP sur la péninsule voisine d’Abu Qir, qui
8

entrera en service en 2022 (Egypt Today, 2019). Le terminal à conteneurs du canal de Suez (SCCT) de
5,4 millions d’EVP à Port-Saïd est détenu par APM (55 %) et COSCO (20 %), les 25 % restants étant
répartis entre l’Autorité du canal de Suez, la Banque nationale d’Égypte et des participants égyptiens du
secteur privé. Le SCCT dessert l’ensemble du mégaprojet de la zone économique du canal de Suez, dont la
Chine est le principal investisseur (Xinhua, 2019b).
Le corridor commercial émergent entre l’Afrique de l’Est et la Méditerranée orientale centré sur l’Égypte
est un corridor multimodal dont le tronçon africain reposera principalement sur la connectivité ferroviaire,
Le Caire ayant donné la priorité au transfert de son transport commercial de la route au chemin de fer
(Dornier, 2019). L’Égypte crée une connectivité ferroviaire avec le Soudan qui pourrait forger un nouveau
corridor ferroviaire nord-sud avec les pays du Nil Blanc avec lesquels l’Égypte est plus étroitement
associée, s’étendant vers le sud jusqu’à la Tanzanie, partenaire de l’Égypte, et les autres pays d’Afrique de
l’Est du bassin élargi du lac Victoria. Cette évolution a été facilitée par le réchauffement des relations entre
l’Égypte et le nouveau gouvernement soudanais après l’éviction, en avril 2019, de l’ancien homme fort du
Soudan, Omar el-Béchir, et par le soutien de plusieurs milliards de dollars apporté au nouveau
gouvernement soudanais par les proches partenaires stratégiques de l’Égypte que sont les Émirats arabes
unis et l’Arabie saoudite (Abdelaziz, 2019).
Le 25 octobre 2020, l’Égypte et le Soudan ont signé un nouvel accord de connectivité des transports qui
permettra de créer des liaisons ferroviaires modernes entre l’Égypte et le Soudan (Egypt Today, 2020). La
première liaison ferroviaire du projet sera construite grâce à un financement du Fonds koweïtien pour le
développement économique et ira de la ville d’Assouan, au sud de l’Égypte, à la ville frontalière soudanaise
de Wadi Halfa, qui est actuellement le terminus nord de la ligne ferroviaire du Soudan depuis Khartoum,
la capitale du pays. Si l’on ajoute à cela la modernisation et l’achèvement éventuels des liaisons ferroviaires
du Soudan du Sud entre ses frontières avec le Soudan et l’Ouganda, l’Égypte dirigera un corridor ferroviaire
qui reliera les économies en plein essor de l’Afrique de l’Est à la côte méditerranéenne orientale. Grâce à
la connectivité maritime entre les ports égyptiens et le Pirée, l’Égypte deviendra la plateforme multimodale
centrale d’un corridor commercial s’étendant de l’Afrique de l’Est à l’Europe de l’Est centrale via la
Méditerranée orientale.
La construction par la Chine d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre le port égyptien de Sokhna, sur
la mer Rouge, et son port méditerranéen d’Alexandrie accélérera le développement du transport ferroviaire
en tant que principale composante terrestre d’un corridor entre l’Afrique de l’Est et la Méditerranée
orientale. L’appel d’offres de 9 milliards de dollars a été attribué en septembre 2020 à un consortium sinoégyptien dirigé par la China Civil Engineering Construction Corporation (Egypt Independent, 2020). Bien
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que des entreprises européennes telles que Thales et Siemens aient participé à la modernisation du système
ferroviaire égyptien, la Chine joue le rôle le plus important dans la connectivité des transports en Égypte.
Pourtant, cette dernière n’a toujours pas développé de base de production en Égypte, ancrée dans des
chaînes de valeur manufacturières qui lui permettraient de dominer le paysage commercial du pays, malgré
sa participation à la zone économique spéciale créée dans le cadre de la stratégie de développement durable
du Caire : Vision 2030. L’Europe peut encore jouer un rôle stratégique de premier plan dans le
développement du corridor entre l’Afrique de l’Est et la Méditerranée orientale en incitant les entreprises
européennes à ouvrir des usines dans des secteurs clés en Égypte. Disposant déjà d’une capacité de
production d’électricité excédentaire de plus de 10 GW, l’Égypte est l’une des nations méditerranéennes
les mieux adaptées à la production d’hydrogène. Le projet ambitieux du Caire de 61 GW de capacité
installée à partir de ressources énergétiques renouvelables (32 GW d’énergie solaire photovoltaïque,
12 GW d’énergie solaire concentrée et 18 GW d’énergie éolienne) (Tanchum, 2020a) pourrait faire de
l’Égypte l’un des principaux producteurs d’hydrogène vert au monde.
Malgré la pandémie de COVID-19, le ministère égyptien des Finances prévoit que l’économie égyptienne
connaîtra une croissance de 3,3 % au cours de l’exercice 2020-21 (Reuters, 2020a). L’accord de juin 2020
entre l’Égypte et le FMI sur un accord de confirmation de 5,2 milliards de dollars pour compenser l’impact
économique négatif de la COVID-19 contribuera à maintenir la dynamique du secteur énergétique égyptien.
En outre, l’accord entre l’Égypte et le FMI a été renforcé par un prêt ultérieur de 2 milliards de dollars
coordonné par les prêteurs Emirates NBD Capital et First Abu Dhabi Bank basés aux Émirats arabes unis
(CGTN Africa, 2020). L’importante main-d’œuvre et le marché de consommation de l’Égypte, ainsi que
ses abondantes ressources énergétiques, pourraient faire du corridor oriental l’investissement le plus
intéressant parmi les trois corridors transméditerranéens dans la période suivant immédiatement la
pandémie de COVID-19.

Conclusions
Les principaux partenaires étrangers de l’Afrique du Nord en matière de connectivité commerciale
transméditerranéenne seront les pays qui investissent dans des infrastructures directement liées aux chaînes
de valeur manufacturières entre l’Afrique et l’Europe. Le 9 mars 2020, la Commission européenne et le
Haut Représentant de l’Union ont publié une proposition conjointe pour « une nouvelle stratégie globale de
l’UE avec l’Afrique », basée sur un programme de « cinq partenariats » pour 1) la transition écologique et
l’accès à l’énergie ; 2) la transformation numérique ; 3) la croissance et les emplois durables ; 4) la paix et
la gouvernance ; et 5) la migration et la mobilité. Pour que l’Union européenne réalise son ambition de
partenariat avec l’Afrique sur la base du cadre des cinq partenariats, le système de l’UE doit matérialiser
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son approche fondée sur les valeurs par des investissements européens dans la connectivité
transméditerranéenne qui créent une fabrication locale participant aux chaînes de valeur européennes. En
l’absence d’une politique cohérente du système de l’Union européenne visant à inciter les États membres
de l’UE et les entreprises européennes à coopérer pour établir des partenariats efficaces avec les nations
d’Afrique du Nord, les principaux États membres de l’UE s’associeront à des acteurs extérieurs à l’Union
pour créer des corridors entre l’Afrique et l’Europe. Tout espace laissé par l’Union européenne dans le
développement de la connectivité transméditerranéenne sera occupé par la Chine, la Russie, la Turquie et
les États du CCG.
Le système de l’UE devrait encourager une coordination plus étroite entre les États membres et les
entreprises européennes afin de réaliser des investissements à une échelle stratégiquement significative dans
la connectivité des transports et dans les sites de production qui utiliseront cette connectivité commerciale
dans les chaînes de valeur manufacturières européennes. Alors que les valeurs de l’UE, qui se manifestent
souvent par des systèmes de réglementation, sont considérées par l’Union comme l’une de ses principales
contributions, elles seront plus facilement acceptées si elles sont adoptées par les entreprises européennes
qui exploitent des sites de production manufacturière en Afrique du Nord.
La fabrication automatisée est l’un des secteurs de croissance clés pour l’Afrique du Nord et la connectivité
transméditerranéenne. L’UE devrait promouvoir la transition écologique en incitant les constructeurs
européens de véhicules électriques à ouvrir des sites de production au Maroc, en Algérie ou en Égypte pour
employer des Nord-Africains. Les pays d’Afrique du Nord développent leur capacité de production
d’électricité à partir de ressources renouvelables, ainsi que leurs infrastructures de stockage et de transport
de gaz naturel liquéfié. L’UE devrait prendre l’initiative de développer le potentiel des nouvelles
géographies transméditerranéennes de l’hydrogène en encourageant les coentreprises euro-africaines dans
le domaine de la production d’hydrogène à partir de ressources énergétiques renouvelables et des
infrastructures de stockage et de transport de l’hydrogène.
L’absence de partenariats de l’UE avec les nations d’Afrique du Nord à une échelle stratégiquement
significative aura probablement pour conséquence une connectivité transméditerranéenne qui ne représente
pas les valeurs européennes et ne sert pas les intérêts de l’Europe. L’Union européenne pourra agir
immédiatement après la pandémie de COVID-19. La mise en œuvre d’un partenariat solide entre l’Union
européenne et l’Afrique du Nord qui produit des chaînes de valeur entre l’Afrique et l’Europe aboutira à
des architectures transrégionales de connectivité commerciale basées sur les valeurs du cadre des cinq
partenariats qui fonctionneront pendant plusieurs générations après la pandémie.
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