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Synthèse
des atouts de la France avec tout le continent africain

• Relations diplomatiques étendues

• Coopération étroite en matière de 
sécurité

• Rayonnement culturel

• Essor  et importance de la 
francophonie

• Echanges universitaires très 
développés 

• Expertise française reconnue

• Support logistique opérationnel

• Cadre juridique et fiscal stable et 
sécurisant

• Le développement et 
l’investissement en l’Afrique, une 
priorité politique

• + de 1000 entreprises françaises 
implantées

• L’Afrique francophone, une zone à 
fort potentiel économique

• Vitalité démographique, une 
formidable expansion à venir

• Volonté politique d’approfondir 
les relations économiques

• Croissance accélérée du marché 
des télécommunications

Des interactions politiques 
et culturelles fortes 

Des liens économiques 
privilégiés 

Des perspectives 
prometteuses



� La France et ses partenaires africains
partagent un agenda politique commun

� Les échanges humains sont au cœur de leur
relation

� La France est un partenaire économique et
de développement de 1er rang, la France
détient d’une expertise africaine reconnue

� La France constitue un véritable hub de
transport et de logistique vers le territoire
africain

� La France offre un cadre juridico-fiscal
sécurisant, attractif et connecté pour
investir en Afrique

� De nombreuses entreprises multinationales
développent leurs stratégies pour l'Afrique
depuis Paris

� La France investisseur stratégique en
Afrique et pour l’Afrique

EN QUELQUES MOTS



AFRIQUE FRANCE : UN AGENDA
POLITIQUE COMMUN

I .



1. DES LIENS DIPLOMATIQUES FORTS

1er réseau diplomatique africain 
d’Europe  
• 46 ambassades 

• 117 consulats 

• + de 100 visites diplomatiques en 10 mois (2015)

Communauté de vision : la France plaide 
pour une meilleure prise en compte des 
intérêts africains sur la scène 
internationale

Coopération intensive au niveau local
• 400 projets entre collectivités locales françaises et 

africaines 

• 2500 projets de coopération décentralisée

Nombreux bureaux ou sièges 
d’organisations internationales à Paris
• FMI, Banque mondiale, OCDE, UNESCO, Organisation 

Internationale de la Francophonie, Chambre de 
Commerce Internationale, l’Agence Internationale de 
l’Energie, organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), etc…



2. LA FRANCE, PARTENAIRE ESSENTIEL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Garant principal de la sécurité sur le 
continent africain :

• Présence militaire renforcée (7 500 Hommes)

• 8 accords de partenariat et de défense

• 16 accords techniques de coopération

• Renforcement des capacités africaines

Affirmation du caractère prioritaire de la 
sécurité (Sommet de l’Elysée pour la paix 
et la sécurité en Afrique lors des 6 et 7 
décembre 2013)

Acteur principal dans la lutte contre la 
propagation du virus Ebola depuis 
2014

© JJ Chatard /DICOD



3. SUIVI DES INITIATIVES POST-COP 21

Electrification de l’Afrique 

• Initiative pour l’énergie renouvelable en 
Afrique : 10GW de production d’énergie 
renouvelable supplémentaires en 2020.

• Projet de « muraille verte » traversant 
l’Afrique d’Ouest en Est pour lutter contre la 
désertification du Sahel 

Plan Franco-japonais pour l’aide au 
développement 

• Plan franco-japonais pour le développement 
durable, la santé et la sécurité en Afrique 
(2015)

© AFD



LES ÉCHANGES HUMAINS AU CŒUR
DE LA RELATION ENTRE LA FRANCE ET
SES PARTENAIRES AFRICAINS

II .



1. UNE MÊME COMMUNAUTÉ DE LANGUE

+ de 100 millions de francophones 
sur le continent africain
• Langue officielle de 21 Etats

• Langue de travail dans les Organisations 
régionales africaines 

• 31 Etats africains membres de l’OIF

• 1 milliard de locuteurs français en 2050 –
85% sur le continent africain (World 
Population Prospect)

L’espace francophone africain dispose 
d’un fort potentiel économique
• Vitalité démographique (6,5 à 8% de la 

population mondiale en 2035)

• Ressources naturelles abondantes

• Secteur agricole (11% réserves mondiales)



2. DES ÉCHANGES CONTINUS DE POPULATION

• 250 000 français officiellement 
recensés en Afrique (Décembre 2014) 

• Avec 2,5 millions d’Africains
immigrés en France en 2014, elle
demeure le hub le plus attractif des 
principaux pays europeens pour 
l’Afrique. (Insee)

• Accueil de plus de 115 000 étudiants 
africains chaque année 

- 40 000 au Royaume-Uni, 20 000 en 
Allemagne (INSEE)

- 29,2% de l’ensemble des étudiants étrangers     

(Campus France)



3. UNE COOPÉRATION CULTURELLE DYNAMIQUE

Sur le continent Africain

Multiples opérateurs culturels et 
techniques 
• 24 Instituts français – 90 Alliances Françaises

• 8 Instituts de recherche

• 248 experts techniques internationaux

1er réseau scolaire étranger
• 171 établissements dans 41 pays

• 110 572 élèves (dont 40 725 français)

Source : Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)



4. UNE COOPÉRATION UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE 
AXÉE SUR LA FORMATION DES TALENTS AFRICAINS

• Formation des cadres et futurs 
décideurs
� Cycles internationaux d’administration publique à 

l’ENA, programme « Europe-Afrique » et 
Executive Master « Potentiel Afrique » de Science 
Po, accompagnement des créateurs d’entreprises 
(programme « entrepreneurs en Afrique »)…

• Appui à la circulation des talents
� Bourses  de mobilité, programmes de coopération 

scientifique (Partenariats Hubert Curien),  
formations spécifiques  pour investisseurs et 
professionnels étrangers (« français des 
affaires »)

• Soutien aux pôles d’excellence 
régionaux et développement de 
partenariats universitaires de haut niveau

• Développement de formation adaptées 
aux besoins du secteur économique



5. L’INDUSTRIE AUDIOVISUELLE, FER DE LANCE DU SOFT POWER 
FRANÇAIS EN AFRIQUE

France Médias Monde

� RFI (115 relais FM dans 36 pays) 

� France 24, 1ère chaine d’information internationale

Mais aussi :

� TV5 Monde, 1ère chaine internationale (47 pays) 

� la presse écrite à travers le groupe Jeune 
Afrique, Le Monde Afrique, Le Point 
Afrique…

� Agence France Presse : 16 bureaux 
répartis sur l’ensemble du continent

Grands groupes français de l’audiovisuel

• Canal+ Afrique (2 millions d’abonnés)

• Lagardère Active Radio International (tv/radio 
en Afrique du Sud et subsaharienne depuis 20 ans)

• Trace Urban Groupe a développé deux filiales en 
Afrique (MCM Africa et Trace TV)



PARTENAIRE ÉCONOMIQUE ET DE
DÉVELOPPEMENT DE 1ER RANG, LA FRANCE
DÉTIENT UNE EXPERTISE AFRICAINE
RECONNUE

III .



1. LA FRANCE, INVESTISSEUR DE 1ER RANG SUR LE CONTINENT 
AFRICAIN

45,2Md€ d’IDE français en 2013

� Stock multiplié par 8 depuis 2000

5ème investisseur étranger en2014

� Augmentation de 75% d’ici 10 ans
(projection Bearing Point)

Plus de 1000 entreprises françaises 
implantées – dont l’ensemble des sociétés 
du CAC 40

� 80 000 emplois crées au Cameroun, 25 000 
en Angola



2. LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DE LA FRANCE : UN ATOUT 
POUR LES ENTREPRISES IMPLANTÉES EN FRANCE

L’Afrique : priorité de la politique d’aide 
publique au développement française

Adossement de l’Agence française de 
développement à la Caisse des dépôts et 
consignations 

Des canaux de coopération et des financements 
conséquents pour vos partenaires africains :

� Le continent africain concentre 45% de l’aide pour 
le développement  française. (source OCDE)

� 34 implantations de l’AFD et déploie 3,7Md€
d’octrois, essentiellement sous forme de prêts 
(2014).

� 338M€ d’intervention de l’AFD (hors Proparco) 
finançant le secteur productif en Afrique 
subsaharienne (2014) : prêts souverains, non 
souverains, garanties, subventions.

� + 208M€ de PROPARCO finançant le secteur privé 
productif en Afrique Subsaharienne (2014) : en 
prêts non souverains, prises de participation, 
garanties. 



3. L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT FRANÇAISE RENFORCE VOS 
IMPLANTATIONS ET PARTENAIRES EN AFRIQUE :

1- La France soutient l’Afrique dans 
l’identification des vecteurs de 
développement économique prioritaires 

2- L’aide au développement :

� contribue au développement social 
(ex: 40% de l’APD alloué à la 
santé, l’éduction et les 
infrastructures) 

� contribue à améliorer le climat des 
affaires

� déploie des soutiens financiers à 
destination de vos partenaires (dans 
le cadre de joint venture par 
exemple)

� met en œuvre des soutiens non 
financiers pour vos partenaires© Présidence de la République



4. EXPERTISE FRANCE : RENFORCER LES CAPACITÉS DU 
CONTINENT, UNE PRIORITE STRATEGIQUE

Première zone d’intervention 
d’Expertise France 
� 142 projets dans 24 pays

� 57% du volume d’activités en 2015

� 69M€ en 2015

Appui au renforcement des 
capacités des pays partenaires pour 
la mise en œuvre de politiques publiques 
adaptées

Ingénierie et mise en œuvre de 
projets de coopération technique

Développement d’une offre intégrée, 
assemblant expertise publique 
et savoir-faire privés



5. LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE FRANÇAISES 
SPÉCIALISÉES SUR L’AFRIQUE TRÈS ACTIFS POUR LE CONTINENT

� L’Institut de recherche pour le 
développement (IRD)

� Centre de coopération 
internationale en recherche 
agronomique pour le 
développement (CIRAD) . le Cirad
mène des activités de coopération avec plus de 
90 pays

� La Fondation pour les Études et 
Recherches sur le Développement 
International (FERDI)

� Muséum d’histoire naturelle de 
Paris

� De très nombreuses universités et 
centres de recherches

©Sylvain.Collet



6. MOBILISATION TRÈS FORTE DES RÉSEAUX BUSINESS FRANCE, 
MEDEF INTERNATIONAL EN AFRIQUE ET  SOUTIENS FINANCIERS 

POUR L’INVESTISSEMENT 

Business France consacrera 112 
évènements « Export » au continent 
africain en 2016

L’activité de Medef International est 
également conséquente
� En 2015: 16 évènements sur le sol africain et 9 

rencontres à Paris du conseil des chefs 
d’entreprises autour de personnalités politiques 
africaines

La BPI à travers son activité de crédit 
export :  

- Crédit de 1 à 75 millions € pour l’achat par les clients 
étrangers de biens et services produits en France.

- Projet de création d’un fond franco-africain de 
capital investissement.

Lancement de la fondation 
« AfricaFrance » en 2015



REGARD SUR LE NIGÉRIA

Le Nigéria est le premier partenaire
commercial de la France en Afrique
Subsaharienne
� 5,6 Mds € d’échanges en 2014

Près de 50 entreprises/filiales
françaises implantées dans le pays
• Industrie pétrolière et parapétrolière
• Equipements électriques
• Construction

Accords entre les Etats français et
nigérian
- protection réciproque des 

investissements 
- absence de la double-imposition

Présence française importante
� Bureau Business France, CCI France-
Nigéria, section nigériane des CCEF, Service
Economique Régional, AFD

©Jeff Attaway



HUB DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE, LA
FRANCE EST PARFAITEMENT CONNECTÉE
AU TERRITOIRE AFRICAIN

IV .



1. LA FRANCE, PRINCIPAL HUB DE TRANSPORT VERS 
L’AFRIQUE

Aéroports de Paris, carrefour majeur
des vols internationaux vers le
continent africain. Forte présence de
AF-KLM sur tout le continent
• 30 pays africains reliés par vols directs

(contre 20 à Bruxelles, 12 à Londres)

Liaisons maritimes régulières
(Marseille, Le Havre, Rouen…)
• HAROPA (Rouen) 1er port pour la

desserte de la côte occidentale d’Afrique

Opérateurs logistiques français solidement 
implantés sur le sol africain

• Bolloré Africa Logistics, Saint-Charles 
International, La Poste, CMA CGM…



HUB DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE : REGARD SUR LE SÉNÉGAL

Grâce à son réseau de transports très
développé, la France est le 1er

fournisseur de produits importés au
Sénégal (18%)

40% des investissements étrangers au
Sénégal sont français

Près de 100 entreprises/filiales
françaises implantées dans le pays
• Transport/Logistique : CMA CGM, Bolloré

Africa Logistics

• Agro-industrie : Castel

• Industries : Air Liquide

• BTP : Eiffage

• Pharmacie : Sanofi

• Energie : TOTAL

Source : Business France
© Jeff Attaway



LA FRANCE OFFRE UN CADRE JURIDICO-
FISCAL SÉCURISANT, ATTRACTIF ET
CONNECTÉ

V .



1. UN ENVIRONNEMENT JURIDIQUE PROPICE ET 
CONNECTÉ

La majorité des cadres juridiques 
des Etats africains se sont 
fortement inspirés du droit français 
• Définition identique de la qualité de commerçant 

en droit commercial

• Similitudes dans la distinction des sociétés (SA 
– SARL) à l’image du droit des sociétés français

Depuis 1993, l’Organisation pour 
l’Harmonisation du Droit des 
Affaires (OHADA) favorise une 
proximité certaine en droit des affaires
• Regroupe 17 Etats africains

• Favorise l’intégration et la stabilité juridique de 
ses membres 

©S.Denis



2. UN CADRE FINANCIER PARTICULIÈREMENT 
ATTRACTIF

La France entretient une coopération
monétaire étroite avec 15 pays
d’Afrique.

Des avantages fiscaux intéressants
pour les investisseurs étrangers grâce à la
signature de traités bilatéraux avec 29
pays partenaires sur le continent africain.

Contribution centrale du Franc CFA à la
stabilité monétaire de la région

Ce réseau de coopération assure un
cadre de sécurité juridique et fiscale
aux investisseurs étrangers

© Abdallahh



DE NOMBREUSES ENTREPRISES 
MULTINATIONALES DÉVELOPPENT 
LEURS STRATÉGIES POUR L'AFRIQUE 
DEPUIS PARIS

VI .



1. PARIS, SITE PRIVILÉGIÉ POUR DÉVELOPPER LES ACTIVITÉS 
« AFRIQUE » DES ENTREPRISES INTERNATIONALES

Nombreux bureaux « Afrique » à
Paris
� Ajinomoto (Japon), Viettel (Vietnam) ou

encore China Exim Bank (Chine) à Paris,
Fedex (Etats-Unis) à Roissy…

� Le groupe Américain Unilever et son antenne
DIOM

� Le siège de la CFAO (Japon)

Focus : Rio Tinto à Paris depuis 2011
• Centre décisionnel et « porte d’accès

incontournable » aux marchés africains

• Expertise sectorielle et main d’œuvre qualifiée

• Compétence et réactivité des autorités
françaises en cas de crise



2. BÉNÉFICIER DE L’EXPERTISE FRANÇAISE SUR LE CONTINENT 
AFRICAIN 

Expertise reconnue des entreprises
françaises favorisée par leur implantation
extensive.

� Société Générale, présente depuis plus
de 100 ans sur le continent

� TOTAL, 1ère compagnie pétrolière en
Afrique (18% de part de marché).

� 2 centrales solaires et
commercialisation de lampes solaires
« Awango by Total » dans 21 pays
africains

Volonté de doubler les échanges
économiques France – Afrique à l’horizon
2018 (Forum économique franco-africain,
décembre 2013)© Abdallahh



3. LA RSE DES ENTREPRISES FRANÇAISES, UNE PRATIQUE 
RECONNUE EN AFRIQUE

Sommet des chefs d’Etat de la
francophonie en 2008 : Promouvoir la RSE
des entreprises.

Codes de conduite des filiales africaines
de nombreuses entreprises françaises

� Améliorer les pratiques sociales et
environnementales

� Orange, Société Générale, Compagnie
Fruitière, Air France…

Développement des pratiques RSE sous
l’impulsion des entreprises françaises

• Alignement d’entreprises locales sur les
normes des filiales de multinationales

• Normes RSE perçues comme un levier
d’attractivité pour les investisseurs étrangers

• Intégration des critères RSE dans les appels
d’offre de l’AFD© G (AFD)



4. FOCUS SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN SECTEUR 
STRATÉGIQUE EN AFRIQUE

Essor du marché des télécommunications 
� 70 millions de smartphones en 2015; 

350 millions en 2025 (estimation 
Deloitte)

Focus: l’Afrique, axe majeur de la 
stratégie mondiale du groupe français
Orange 
� 110 millions de clients en Afrique

� Orange Money (16 millions de clients)

� Incubateur Orange Fab à Abidjan

� Rachat de Tigo, troisième opérateur mobile 
de RDC

Paiements mobile/e-commerce : un secteur 
d’avenir 

� Exemple d’Africa Internet Group/Jumia (Groupe 

Allemand, Panafricain) 



LA FRANCE INVESTISSEUR 
STRATÉGIQUE EN AFRIQUE ET POUR 
L’AFRIQUE 
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1. S’APPUYER SUR DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
BIEN ANCRÉES

Présence de multiples institutions 
bancaires africaines sur le territoire 
français 
• Attijariwafa Bank, Bank of Africa, Ecobank

• BGFIBank a établi le back office de son réseau 
africain à Paris

Les banques françaises conservent des 
positions fortes en Afrique

• Implantation ancienne

• Excellente capacité d’adaptation aux 
réglementations locales

Lancement du réseau « Cluster Finances 
Africa-France » (2015), animé par Paris 
EUROPLACE



2. DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL-INVESTISSEMENT ET DE LA 
GESTION D’ACTIFS EN AFRIQUE SOUS IMPULSION FRANÇAISE

La France est le 1er marché pour le
capital-investissement en Europe
continentale
� Sociétés dédiées; Euromed Capital qui

promeut les échanges entre rives nord
et sud

L’Association Française des Investisseurs
pour la Croissance développe l’activité
et la culture du capital-investissement
en Afrique depuis mars 2015

Acteur majeur dans l’industrie de la
gestion d’actifs, la France va devenir un
partenaire privilégié pour les acteurs
locaux et internationaux sur le continent
africain

© United Nations Photo



3. ACCES DIRECT AUX COMMUNAUTÉS TECH AFRICAINES VIA 
LES HUBS « FRENCH TECH »

Symbole du dynamisme des entrepreneurs 
et investisseurs français installés sur le 
continent africain et de leurs multiples 
interactions avec le tissu entrepreneurial 
local, deux labels « French Tech Hub »
ont été officiellement décernés en janvier 
2016 :

• French Tech Hub Cape Town
• French Tech Hub Abidjan

Soutenus par le réseau diplomatique, 
d’autres projets de labellisation sont en 
cours d’étude.

Connectés également à la diaspora Tech 
africaine basée en France et en Europe. 
Bondinnov, Collectif Up Afrique
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