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Inciter 15 pays d’Afrique à développer des filières industrielles compétitives à l’exportation

Quels sont les enjeux pour les entreprises françaises?
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Les destinées de l’Afrique et de l’Europe sont 
intimement liées

• Le développement économique de l’Afrique est vital pour l’équilibre de
l’Europe.

• Le développement de filières industrielles exportatrices est une condition
nécessaire au développement économique de l’Afrique.

• A l’exception de l’Afrique du sud, de l’Egypte et des pays du Maghreb, le tissu
industriel dans les secteurs manufacturiers traditionnels (automobile,
métallurgie, mécanique, chimie, textile) est quasiment inexistant.

• Les industriels français peuvent contribuer au développement de ces filières
exportatrices en intégrant un « maillon » africain à leurs chaînes de valeur.

Contexte



Le développement de filières industrielles exportatrices
compétitives est un processus « gagnant-gagnant »

Pour les 
entreprises
françaises

Pour les pays 
africains

Pour la 
planète

Contexte



Pour les pays africains concernés, le développement de
« clusters » industriels est un catalyseur du développement
économique et social

• Densification du tissu industriel (cf. clusters Maroc, Tunisie, Ethiopie, 
Afrique du sud……)

• Réduction du chômage  Stabilité politique  Prévention des conflits

• Valorisation locale des ressources naturelles (minerais, ressources 
agricoles)

• Cercle vertueux en matière d’acquisition de savoir-faire et de formation

Contexte



Pour la planète, le report d’une partie des flux actuels de marchandises « Asie  Europe » 
vers des flux « Afrique  Europe » entraînerait une réduction significative des émissions 
de GES et de polluants atmosphériques 

Contexte



Gaz à effet de serre

Abidjan-Rotterdam: -84%

Tanger-Rotterdam: -90%

Le Cap-Rotterdam: -53%
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Emissions de polluants par tonne transportée, pour 
chaque trajet maritime

kg NOx / tonne transportée kg SOx / tonne transportée

Emissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par
l’acheminement maritime d’un conteneur 20 pieds: Comparaison « Asie Europe »
vs. « Afrique Europe » (unité: kg/tonne transportée)
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(unité: kg eqCO2/tonne)

Polluants atmosphériques
NOx: -56% (Le Cap-Rotterdam) à -90% 
(Tanger-Rotterdam)
SOx: -66% (Le Cap Rotterdam) à -93% 
(Tanger-Rotterdam)
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Pour les entreprises françaises, c’est une opportunité de relancer
/ renforcer certaines filières (textile/habillement, maroquinerie,
automobile, mécanique, construction électrique….)

• Coûts unitaires de main d’œuvre de plus en plus compétitifs par rapport à 
la Chine

• Proximité des matières premières (minières et agricoles) 

• Barrières linguistiques et culturelles faibles

• Incitations fiscales

• Environnement des affaires moins contraignant qu’en Asie

• Coûts de transport réduits.

Plusieurs pays ont compris l’importance de cet enjeu : Chine (textile), Italie
(cuir), USA (matériel électrique), Maroc, Turquie, Allemagne

Contexte



Un changement de stratégie des pouvoirs publics et des industriels
français est indispensable

• Sensibiliser un nombre beaucoup plus élevé d’entreprises à l’intérêt d’intégrer un
« maillon » africain dans leur chaîne de valeur.

• Rompre le cercle vicieux « Donneurs d’ordres > Fournisseurs » (qui doit
s’installer en premier pour créer un effet d’entrainement?).

• Convaincre des entreprises françaises « locomotives » dans leur secteur d’activité
de prendre des initiatives.

• Réorienter les actions des structures qui accompagnement les entreprises
françaises à l’export.

• Intégrer la dimension « Développement de pôles industriels en Afrique » dans la
refonte en cours du système de formation professionnelle en France.

Changer de 
stratégie



L’Observatoire vise trois objectifs

• Sensibiliser les acteurs économiques français et africains

• Amener ces acteurs à réfléchir ensemble et à partager leurs
expériences et leurs questionnements.

• Encourager la mise en oeuvre d’initiatives concrètes et
l’instauration de dynamiques collectives.

Site 
internet

Communauté 
d’acteurs

Ateliers
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L’Observatoire compare 15 pays d’Afrique entre eux, ainsi qu’avec 5 pays
« concurrents ». Les 15 pays africains ont été choisis du fait de leur potentiel de
développement économique à moyen-terme et de leur poids économique.

Chine

Inde Vietnam

Pologne

Serbie
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L’Observatoire approfondit trois questions clés 

▪ Quels sont les pays africains les plus attractifs? Dans quels secteurs?

▪ Quels sont les bénéfices et les risques potentiels?

▪ Est-il préférable de se lancer maintenant ou d’attendre?
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L’Observatoire est un outil d’aide à la décision. Il fournit des analyses et des
données régulièrement mises à jour, par pays et par secteur.

• Indicateurs de compétitivité, 
d’attractivité….

• Analyses, études prospectives

• Actualités

• Etudes de cas / dossiers

• Description du tissu industriel des 15 
pays africains, par secteur

• Modèle de simulation économique

• Modèle de simulation 
environnementale

• Fiches détaillées

• ………
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• Environnement politique et institutionnel
• Environnement économique
• Main d’œuvre
• Transport et logistique
• Energie
• Stratégies de coopération
• Zones économiques spéciales
• ….

Informations Thématiques



L’Observatoire s’adresse:

• Aux entreprises françaises qui fabriquent (ou font fabriquer) leurs produits dans
des pays asiatiques (Chine, Vietnam, Thaïlande…) et cherchent des solutions
alternatives

• Aux grandes entreprises et aux ETI françaises leaders dans leur domaine d’activité

• Aux entreprises africaines susceptibles d’établir des partenariats industriels avec
des entreprises françaises dans le cadre de la création de pôles exportateurs

• Aux responsables politiques et hauts fonctionnaires français et africains

• ……aux milliers de PME/TPE françaises n’ayant pas approfondi le sujet mais
souhaitant en savoir plus avant d’investir dans une étude stratégique.
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• Le forum a pour but :

• Aider les entreprises africaines qui proposent une offre crédible (transformation de matières premières, 
produits semi-finis, formation de main-d’œuvre qualifiée…) à se faire connaître auprès des entreprises 
européennes. Insérer un formulaire en ligne de mise en relation.

Leviers, courroies de transmission ?

• Quels hommes politiques ou économistes africains ou européens réfléchissent à ces enjeux ?

• Un groupe de l’Assemblée serait-il intéressé ?

• Devenir membre du groupe d’experts ?

• Publier un article?



Pour en savoir plus…..

• Site internet de l’Observatoire

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/accueil/

• Page LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/observatoire-europe-afrique-
2020

• Contactez nous

contact@observatoire-europe-afrique-2020.org

Tél : 06 17 95 18 21

http://observatoire-europe-afrique-2020.org/fr/accueil/
https://www.linkedin.com/company/observatoire-europe-afrique-2020
mailto:contact@observatoire-europe-afrique-2020.org

