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Document qui concerne toute l’Afrique y compris l’Afrique du Nord et pas seulement 
l’Afrique sub-saharienne ou même l’Afrique francophone.
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La France (métropolitaine) constitue le 1er réseau diplomatique africain d’Europe :
• 46 ambassades / 117 consulats  / Visites diplomatiques fréquentes – Plus de 100 visites de responsables 

africains entre janvier et octobre 2015
Coopération intensive au niveau local :
• 400 projets entre collectivités locales françaises et africaines / 2500 projets de coopérations décentralisées

Plusieurs organisations internationales ont fait de Paris le centre européen (FMI, Banque mondiale, OCDE, UNESCO, 
Organisation Internationale de la Francophonie, chambre de commerce internationale)

La relation politique entre la France et le continent africain est forte. En témoignent le nombre élevé d’ambassades et
de consulats de pays africains en France, le 1er réseau diplomatique africain d’Europe ou, au niveau local, les liens
entre les collectivités territoriales françaises et africaines : plus de 400 partenariats unissent les collectivités locales
françaises et africaines, dont un certain nombre en Afrique non francophone (Lyon/Addis, Charleville/Harare, etc.),
générant plus de 2 500 projets de coopérations décentralisées.

La fréquence des consultations et des rencontres entre gouvernements nourrit le dialogue politique, dense, de la
France avec ses partenaires africains. Plus de 100 visites de responsables africains –dont 36 de Chefs d’Etat- se sont
ainsi déroulées de janvier à octobre 2015.
Plusieurs organisations internationales ont fait de Paris le centre européen de leur stratégie européenne, à l’instar du
F.M.I et de la Banque mondiale.

- OI ayant leur siège à Paris : Assemblée parlementaire de la francophonie, Organisation européenne et
méditerranéenne pour la protection des plantes, Organisation internationale de la Francophonie.
- OI ayant un bureau consacré aux stratégies « Afrique » à Paris : Agence pour la sécurité de la navigation aérienne

en Afrique et à Madagascar, Agence universitaire de la Francophonie, Banque centrale des Etats d’Afrique de
l’Ouest, Banque des Etats d’Afrique centrale, Banque internationale de reconstruction et de développement
(Banque mondiale), Fonds monétaire international, Programme alimentaire mondial.
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La France est un partenaire essentiel -le seul en Europe- de la consolidation de la sécurité du continent africain, gage
de son développement durable et équilibré. Notre présence militaire importante (7 500 hommes), nos huit accords
de partenariat et de défense, nos seize accords techniques de coopération y contribuent largement, de même que
notre soutien sans faille au renforcement des capacités africaines en ce domaine dans le cadre de l’initiative bilatérale
du Renforcement des Capacités Africaines du Maintien de la Paix (RECAMP).

Profondément renouvelé et réaffirmé avec confiance, lors du Sommet de Paris de décembre 2013, le partenariat
politique privilégié entre la France et le continent africain fait de notre pays l’un des porte-paroles les plus fidèles des
Africains sur la scène internationale. Partout, aux Nations-Unies, à la Banque mondiale, à Bruxelles ou encore lors des
négociations de l’Accord de Paris sur le changement climatique, la France plaide pour une meilleure prise en compte
des intérêts africains et pour que soit conféré à ce continent la place qui lui revient dans la gouvernance mondiale.

Le Sommet de l’Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique (6 et 7 décembre 2013) a défini un nouveau partenariat
politique avec les pays africains articulé autour de trois principaux domaines d’action :
L’économie : avec l’objectif du doublement en cinq ans des échanges commerciaux avec l’Afrique,
La sécurité : avec des objectifs prioritaires de formation, de conseil et d’équipement pour préparer les forces
africaines à répondre à toutes les menaces et à se doter des moyens indispensables pour assurer la sécurité des
Africains,
Le climat : l’accord de la Conférence sur le climat à Paris 2015 (COP 21) a été conclu en novembre/décembre 2015.
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Initiatives lancées lors de la COP 21 :

- l'Initiative pour l'énergie renouvelable en Afrique, que la France a particulièrement encouragée est une coalition de pays africains 
pour le développement les énergies renouvelables sur le continent visant à installer 10 GW de productions des énergies 
renouvelables additionnels en 2020, et 300 GW d'ici 2020. 10 milliards de dollars d'ici 2020 ont été promis par des pays du G7, la 
Commission européenne, et la Suède.

- Initiative africaine pour l’adaptation, en particulier pour les mécanismes d’alerte précoce, les assurances et le lac Tchad.

Sur un autre plan mais concernant toujours le développement durable de l’Afrique : 

Un Plan franco-japonais pour le développement durable, la santé et la sécurité en Afrique a été adopté par les premiers ministres 
français et japonais, le 5 octobre 2015. Il a fait l’objet d’une présentation aux partenaires africains à l’occasion de la COP21, le 7 
décembre 2015.  Ce plan vise à développer les synergies entre coopérations française et japonaise en appui aux objectifs de 
développement et de sécurité de nos partenaires africains.  Sur le volet développement durable et santé, il associe des acteurs 
institutionnels tels que l’AFD, la JICA, la JBIC et la NEXI, des collectivités locales, des acteurs du secteur privé ou de la société civile 
pour faire émerger des projets concrets. 
La promotion de partenariats commerciaux et d’investissement entre les entreprises françaises et japonaises au service des objectifs 
de développement durable en Afrique s’inscrit dans ce cadre.
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Une même communauté de langue
La France et l’Afrique partagent une communauté de langue : on dénombre plus de 100 millions de francophones en Afrique. La
langue française est une des langues officielles des grandes organisations régionales africaines : Union africaine, Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, Union du Maghreb Arabe, Communauté est-africaine, Commission de la
Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest, Union Monétaire Ouest Africaine. Les 31 Etats africains membres de
l’Organisation internationale de la francophonie compteront près d’1 milliard d’habitants à l’horizon 2050. Paris est le siège de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Un fort potentiel économique
L’espace francophone représente 12% du commerce international, 15% des investissements directs, 15% de la richesse mondiale et
une croissance de +16% au cours de la décennie écoulée ;
En faire partie apporte des bénéfices tangibles en matière de richesse et d’emploi : un commerce stimulé, un taux d’ouverture de
+4,5%, des échanges plus robustes en temps de crise, une croissance de +6% de PIB/hab et -0,2 points de % de chômeurs ;
Ces bénéfices s’accroîtront à l’avenir du fait du potentiel de croissance de l’espace francophone, en particulier en Afrique : atout de
la vitalité démographique (de 6,5 à 8% de la population mondiale dans 20 ans), atout des ressources naturelles (11% des réserves
agricoles, 6% des réserves de ressources énergétiques, 8,4% des réserves de gaz), potentiel de développement des pays
francophones du continent africain. (cf Rapport H. Védrine – Décembre 2013).

Le Français est :
• La langue de travail dans les Organisations régionales africaines (Union Africaine, Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine UEMOA) .

• mais aussi pour la CEDEAO  (Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest) ainsi que la CEMAC (Communauté 
Économique et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale regroupe 6 pays d’Afrique Centrale) et pour la Communauté 
Économique des États de l' Afrique Centrale (CEEAC). 
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Les échanges continus de population témoignent aussi de la force du lien entre Afrique et France : 250 000 français
sont inscrits sur le registre mondial des Français établis en Afrique en décembre 2014 et les Africains représentent,
après les Européens, le premier contingent au sein de la population immigrée en France (soit 30 % des nouveaux
arrivants contre seulement 10 % au Royaume-Uni).

De plus, elle reste le premier pays d’accueil des étudiants du continent avec 115 195 étudiants soit 29,2 % du total de
la zone (Campus France). En comparaison, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni en accueillent moins de 40 000 et
l’Allemagne moins de 20 000 (INSEE 2013 et Migration information source).
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La France, notamment via son opérateur culturel l’Institut Français, est un grand partenaire du monde culturel
africain. Elle contribue à l’émergence de nombreux jeunes artistes et soutient la structuration des milieux
professionnels dans des secteurs aussi variés que le cinéma, les arts visuels, la danse, l’architecture ou le design.
principalement à travers le programme Afrique et Caraïbes en Création de l’Institut français. Mis en place en 1991, ce
programme a contribué à révéler et former de nombreux talents et a permis la professionnalisation d'opérateurs et
de festivals qui jouent désormais un rôle déterminant dans la circulation des artistes et des œuvres, sur leurs
territoires et à l’international. L’Institut français soutient et co-organise également en Afrique de grandes
manifestations (Danse l’Afrique Danse, Biennale de la Photographie de Bamako) prescriptrices à l’échelle
continentale. Enfin, il aide la création émergente africaine à être visible à l’international et sur les grands marchés
professionnels.

La France jouit d’une visibilité forte sur le continent grâce à ses opérateurs culturels et techniques (24 Instituts
français, 90 antennes d’Alliance Française, 8 Instituts français de recherche à l’étranger – parmi lesquels l’Institut
Français pour la Recherche en Afrique ou l’Institut de Recherche sur la Maghreb Contemporain, 248 experts
techniques internationaux).
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Une carte d’identité « africaine » au service de la formation des talents

L’Afrique est la région du monde où notre capacité d’influence et d’action est importantes (supérieure à celle de nos
principaux partenaire)s et reconnue comme telle. Cette proximité avec le continent africain est fondée sur des
échanges humains et culturels privilégiés (francophonie/migrations/communautés françaises) qui nous positionnent
favorablement.

Parmi les 115 195 étudiants du continent africain venant étudier en France (voir slide précédente), plus de 101 000
étudiants africains viennent étudier en France en université (dont 53 000 en provenance du Maghreb). Source du
Ministère de l’éducation national et de l’enseignement supérieur et de la recherche.

L’action de la France en matière de coopération universitaire et scientifique en Afrique s’appuie sur des avantages
comparatifs forts, tels que la proximité du système d’éducation et de formation français avec ceux des pays de
l’espace francophone, notamment. La France mise sur la jeunesse africaine pour assurer son avenir, en plaçant les
échanges humains et la promotion des talents entrepreneuriaux comme moteur de sa relation économique avec le
continent.

Formation des cadres et futurs décideurs:
La France propose des cycles de formation initiale et continue particulièrement fréquentés par les élites africaines :
de nombreux fonctionnaires africains participent aux actions de formation offertes par l'ENA, que ce soient les
formations sur catalogue CISAP (environ la moitié des effectifs), ou les formations de longue durée (de 22% à 32%
selon les formations) ; Science Po Paris a ouvert en 2011 un programme de premier cycle « Europe-Afrique », avec
pour ambition de renforcer les liens entre jeunes générations d’Europe et d’Afrique. il convient également de
mentionner l’Executive Master de formation continue, « Potentiel Afrique », en partenariat avec le Conseil français
des investisseurs en Afrique (CIAN), ainsi que la recherche « africaniste », etc. Il existe de nombreux autres
programmes organisés par Dauphine et d’autres universités françaises.

Soutien à des pôles d’excellence régionaux
La France appuie des pôles d’excellence régionaux dans une logique de réponse aux besoins de formation et de
qualification de l’Afrique et de de formation des élites africaines : l’institut international d’ingénierie de l’eau et de
l’environnement (2iE) au Burkina Fasso ; le F’SATI (Institut Franco-Sud-Africain de Technologie), créé en 1997 en
réponse au besoin croissant d’ingénieurs qualifiés de haut niveau dans un contexte de fort développement de
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l’industrie sud-africaine ,et le French South African Institute in Agriculture ; l’école Supérieur d’Administration des
Affaires (ESAA) en Algérie, qui s’est positionnée depuis 2004 comme les des premières écoles de management du
continent africain etc.

Appui à la circulation des talents
- Bourses de mobilité : en 2014, 91% des bourses du gouvernement français étaient octroyées aux niveaux Master et

Doctorat et plus de la moitié des bénéficiaires de bourses (51%) provenaient d’Afrique.
- « Partenariats Hubert Curien (PHC) » : permettent de favoriser la mobilité de scientifiques impliqués dans un projet

de recherche bilatéral.
- Programme « Entrepreneurs en Afrique » : permet d’accompagner des diplômés et cadres africains en France et en

Afrique porteurs de projet de création ou de développement d’entreprises et nécessitant un appui technologique,
à travers l’assistance technique des écoles d’ingénieurs françaises.

Développement de formations adaptées aux besoins du secteur économique
L’Afrique est l’un des principaux moteurs de la croissance des effectifs dans l’enseignement supérieur (hausse de 92 %
entre 2000 à 2012) et 330 millions de jeunes arriveront sur le marché de l’emploi en Afrique subsaharienne d’ici 2030.
Dans ce contexte, les universités ont plus que jamais un rôle social et politique à jouer en matière de formation et
d’insertion professionnelle des jeunes, gage du développement économique de nos pays. Le développement d’un
enseignement supérieur professionnalisant, en phase avec les marchés de l’emploi, constitue l’un des axes fort de
notre coopération avec nos partenaires africains

LeaD Campus: programme de formation certifiante dédiée aux leaders africains des secteurs privés, publics et
associatifs pour répondre aux besoins exprimés par le continent. Une alliance franco-africaine, constituée par Sciences
Po, l’ISM de Dakar, UCT (Cape Town) en assure la mise en œuvre opérationnelle. La première promotion de 25
participants se réunira en avril 2016.
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La France profite du rayonnement de ses entreprises audiovisuelles publiques, en premier lieu France Médias Monde (RFI, France
24). RFI, qui produit pour l’Afrique des programmes en swahili, haoussa et mandingue, dispose de 115 relais FM dans 36 pays et
compte 300 radios partenaires qui reprennent ses programmes. Un quart de la population mesurée l’écoute tous les jours. France 24
est en audience la 1ère chaîne d’information internationale. Plus de 13 millions de foyers africains reçoivent la chaîne généraliste
TV5Monde dans 47 pays, où elle est la chaîne internationale la plus regardée.

Agence France Presse : 16 bureaux répartis sur l’ensemble du continent. http://www.afp.com/fr/agence/afp-monde/

De très puissants groupes de médias français comme Canal + et Lagardère déploient leurs activités en Afrique de façon massive.
Filiale de Vivendi qui a également des projets de développement en Afrique dans le domaine de la musique avec son autre filiale
Universal music, le groupe Canal+ est présent en Afrique depuis 1991 avec sa chaîne cryptée qui se développe maintenant sur le
continent via la TNT. La filiale Canal+Afrique du groupe développe également un bouquet satellitaire CanalSat Afrique de plus de
200 chaînes dont des chaînes africaines, auprès de 1,5 millions de foyers abonnés sur le continent subsaharien (hors Afrique du sud).
Avec des offres taillées sur mesure, des programmes exclusivement destinés à l’Afrique (notamment dans le domaine du sport), des
investissements dans les productions africaines le groupe poursuit l’objectif de 5 millions d’abonnés à moyen terme en Afrique qui
devient son marché de progression face à un marché français en recul.
Le groupe est devenu un acteur significatif dans le domaine de la production et de la diffusion de contenus africains avec le
lancement en octobre 2014 de la chaîne A+, chaîne panafricaine de divertissement.

Le Pôle Lagardère Active Radio International (LARI), implanté en Afrique du Sud depuis 1996, a lancé en 2014 et 2015, deux radios au
Sénégal et en Côte d’Ivoire avec l’ambition de s’implanter rapidement dans d’autres pays de l’Afrique subsaharienne. Lagardère a
également lancé une version africaine de sa chaîne jeunesse Gulli. Enfin, avec le rachat d’une société de production à Dakar, le
groupe investit dans la production de contenus africains.
Et le groupe détient désormais la majorité du capital de la société Diffa, qui est une plateforme de distribution des oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles africaines.
Trace Urban, groupe de média français et troisième chaîne de télévision musicale au monde, a également investi en Afrique via ses
filiales MCM Africa et Trace TV, il compte aussi sur le mobile pour doper sa diffusion.
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La France, investisseur de premier rang sur le continent africain

L’action de la France en Afrique fait l’objet d’une stratégie définie autour des deux piliers du commerce et du
développement. Il s’agit, d’une part, de permettre aux entreprises françaises de tirer le meilleur parti du potentiel de
croissance du continent africain avec des retombées économiques sur le territoire national et en termes d’emploi,
tandis que l’aide au développement, d’autre part, doit favoriser les conditions d’une croissance mutuellement
bénéfique, partagée entre les pays africains et la France.
- La France est un investisseur de premier rang sur l’ensemble du continent : le stock d’IDE en Afrique a été multiplié
par 8 entre 2000 et 2013 (de 5,9 à 45,2 Md€) (DGT). Au-delà des flux commerciaux, cette présence dans le capital
investi en Afrique est essentielle et donne aux entreprises françaises une capacité de manœuvre (cession et achats)
unique en Afrique. En 2014, la France a été le 5ème investisseur étranger en Afrique selon la baromètre Ernst & Young
sur l’attractivité de l’Afrique.
- Plus de 1 000 entreprises françaises dont toutes les entreprises du CAC40, sont implantées en Afrique et actives dans
l’ensemble des secteurs structurants de l’économie. Créatrices de valeur, elles figurent parmi les principaux
employeurs en Afrique subsaharienne (80 000 au Cameroun, 25 000 en Angola, etc. – source : Banque de France).
Leur activité sur le continent se développe grâce aux talents africains qu’elles emploient ; parfaite connaissance du
marché.
La France est un pays majeur d’émission de transferts d’argent vers l’Afrique (près de 4 milliards d’euros par an sur un
total d’environ 60 milliards d’euros par an). Elle est, à ce titre, très impliquée pour diminuer les coûts de transferts et
nouer un partenariat avec la Banque Africaine du Développement, afin de faciliter les transferts.

Le stock d’IDE français en Afrique a été multiplié par 8 entre 2000 et 2013 (passage de 5,9 à 45,2 Md€) (DGT)

En 2014, la France était le 5ème investisseur étranger en Afrique (Ernst & Young). Les investissements français en
Afrique devraient augmenter de 75% dans les dix prochaines années (BearingPoint).

L’encours Coface en Afrique s’élève au 1er janvier 2016 à 11,3 Md€ en stock, soit 15% de l’encours total.
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Le continent africain concentre 45% de l’aide publique pour le développement française (APD). (source OCDE).

Mobilisation extensive du groupe l’AFD sur le continent africain : L’Agence française de développement y mobilise
toute la gamme de ses instruments financiers et y déploie la moitié des agences de son réseau.

� En 2014 : 44% des autorisations du groupe soit 3,7Md€ (dont 2,5 Md€ en Afrique subsaharienne, 0,6 Md€ en
zone Méditerranée et 0,5 Md€ par Proparco sur l’ensemble du continent). Essentiellement sous forme de prêts
puis subventions et garanties (autorisation d’engagement).

� Filiale de l’AFD, Proparco (Société de promotion et de participation pour la coopération économique) est un
outil unique d’actionnariat africain dans une structure française.

� En 2015 : l’AFD a augmenté ses subventions aux ONG pour arriver à 65M€ de subventions dont 74% sur
l’Afrique sub-saharienne (pas de détail pour le continent africain). Les principales ONG qui bénéficient de ces
subventions sont Médecin du Monde, Handicap international et Aide et Action.

La France augmentera ses moyens d’intervention à l’horizon 2018.
• 20Md€ d’engagement de l’AFD entre 2014 et 2018.

L’Afrique du Nord est également un récipiendaire majeur des prêts concessionnels du Trésor. Depuis quelques
années, plusieurs pays d’Afrique subsaharienne sont devenus éligibles à ces prêts. Ils étaient au nombre de cinq en
2015. Même si les montants en terme de volumes sont relativement faibles pour l’instant et parfois les conditions
d’utilisation relativement restrictives.

Adossement de l’Agence française de développement à la Caisse des dépôts et consignations qui prendra effet en
2016 pour démultiplier sa capacité d’intervention, notamment au bénéfice de l’Afrique. (l’AFD au sein de la CDC
représentera neuf milliards d’Euro en 2016 pour atteindre 12,5 milliards d’Euro en 2020).
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La politique de développement de l’Afrique est essentielle pour les entreprises françaises (qu’il s‘agisse de fiscalité, de gouvernance,
d’infrastructures, de politique de stabilité macro-économique, de définition des normes environnementales et sociales, etc.).
Les entreprises françaises participent à la réflexion stratégique en matière de définition de l’aide au développement.
Une implantation en France pour une entreprise internationale permet tout à la fois de se positionner dans un environnement très
proche de celui de nombreux pays africains, et de se trouver au plus près de partenaires essentiels pour la définition des axes
d’évolution de ces politiques.

1- La France soutien l’Afrique dans l’identification des vecteurs de développement économique prioritaires : Instances conjointes
de planification du développement - ex : les accords de Cotonou (Instances de concertations conjointes avec l’Afrique pour définir
les secteurs économiques prioritaires et les moyens par lesquels on les développe.

� contribue à améliorer le climat des affaires
Ex : allégement des formalités pour la création d’entreprises/ financement d’infrastructures clefs/diffusion de normes…

� déploie des soutiens financiers à destination de vos partenaires (dans le cadre de joint venture par exemple….)
Ex : Fonds d’Investissement pour les Entreprises en Afrique (FISEA)

� met en œuvre des soutiens non financiers pour vos partenaires
Ex : programme d’amélioration de la gestion des entreprises ou de renforcement de la formation professionnelle

L’aide au développement dispose d’une large palette d’outils financiers et non-financiers pour soutenir le développement des
partenaires (fournisseurs, joint venture…) des entreprises françaises.

Focus sur la formation du capital humain:
un milliard d’africains arriveront sur le marché du travail en dix ans
• Adéquation entre formation et besoins des entreprises (secteurs exportateurs en priorité

Exemple d’initiative soutenue par l’aide au développement : le programme RH Excellence Afrique, le Conseil français des
investisseurs en Afrique (CIAN) a réuni fin septembre 2015 à Abidjan 19 centres de formation et 21 représentants d’entreprises de 9
pays d’Afrique, pour le lancement de son programme RH Excellence Afrique (REA), soutenu par Medef International et Africa France.
Ce programme porte sur le renforcement des compétences professionnelles et techniques en Afrique via la promotion d’une offre
de formation répondant aux besoins des entreprises. REA vise la création de partenariats innovants entre centres de formation et
entreprises privées, la mise en place d’une démarche de certification/labellisation d’excellence et le perfectionnement des
formations par des appuis techniques et financiers.
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En 2015, l’Afrique subsaharienne représente 69 M€, soit 57% du volume d’activité d’Expertise France (et 13% pour la
région Afrique du Nord, Moyen Orient), l’agence publique de coopération technique internationale française.
Elle porte 142 projets, dont 34 projets régionaux dans quatre principaux secteurs :

• Gouvernance démocratique, économique et financière
• Lutte contre le dérèglement climatique et développement urbain
• Santé, cohésion sociale, éducation et emploi
• Stabilisation des États en crise et sécurité

L’action d’EF vise à contribuer au renforcement des capacités de pays partenaires pour la définition et la mise en
œuvre de politiques publiques adaptées aux besoins des populations. Sous tutelle du ministère des Affaires
étrangères et du Développement international et des ministères économiques et financiers, elle contribue à la mise
en œuvre de la politique extérieure du gouvernement français en matière de solidarité, d’influence et de diplomatie
économique.

L’action d’Expertise France permet d’exporter les normes françaises et européennes en matière comptable, fiscale,
sociale, environnementale. L’Agence contribue ainsi à la création d’un environnement propice au développement de
marchés pour le secteur privé.
Elle développe par ailleurs des offres intégrées, assemblant expertise publique et savoir-faire des entreprises privées
pour répondre aux demandes d’assistance d’Etats ou d’organisations partenaires. Ce type d’intervention répond tout
particulièrement aux attentes des grandes organisations internationales et de gouvernements étrangers qui
souhaitent se voir proposer un éventail de compétences publiques et privées sous l’égide d’une agence publique,
pour des prestations comportant à la fois de l’assistance technique publique et des infrastructures. S’agissant d’appels
d’offre ouverts, Expertise France se positionne autant que possible au travers de consortia associant les acteurs privés
de la coopération technique internationale.
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IRD : L’Institut de recherche pour le développement (IRD) est un organisme français de recherche, original et unique dans le
paysage européen de la recherche pour le développement.
Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses recherches, depuis plus de 65 ans, sur les relations entre l’homme et son
environnement en Afrique, Méditerranée, Amérique latine, Asie et dans l’Outre-Mer tropical français.
Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour objectif de contribuer au développement social, économique et
culturel des pays du Sud.

Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement le CIRAD : L'organisme français de
recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et
méditerranéennes.

Etablissement public à caractère industriel et commercial, le Cirad (Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement) est placé sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et du ministère des Affaires étrangères.

Le cirad dans le monde : A partir de ses directions régionales, le Cirad mène des activités de coopération avec plus de 90 pays. Il
développe par ailleurs des pôles scientifiques à vocation régionale dans l'outre-mer français. En France métropolitaine, il met à
disposition de la communauté scientifique nationale et internationale, un dispositif important de recherche et de formation.
Mission :
En partenariat avec les pays du Sud dans leur diversité, le Cirad produit et transmet de nouvelles connaissances, pour accompagner
leur développement agricole et contribuer au débat sur les grands enjeux mondiaux de l’agronomie.

FERDI (La Fondation pour les Études et Recherches sur le Développement International), à Clermont Ferrand :
Une fondation pour des idées sur le développement. Créée en 2003 à l'initiative du Cerdi (Université d'Auvergne et CNRS), la
Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International vise à favoriser la compréhension du développement
économique international et des facteurs qui l’influencent.

Muséum d’histoire naturelle de Paris, au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de l’Homme, le Muséum se consacre depuis
près de 400 ans à la nature et à ses relations avec l’espèce humaine. Il réserve une place particulière dans ses collections et ses
travaux à l’impact du continent africain sur l’humanité.

De très nombreuses universités et centres de recherches sont un point fort, que nous avons toujours préservé avec de très grands
spécialistes.
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Business France consacrera 112 évènements « Export » au continent africain en 2016
• 67 à l’Afrique subsaharienne – 45 à l’Afrique du Nord
• Manifestations sectorielles : agrotech (18), santé (14), industries cleantech (39), technologie et services (16)
• 25 opérations multisectorielles, dont 17 en France mobilisant bailleurs de fonds, banques, fonds

d’investissements, entreprises…)

L’activité du Medef International est également conséquente:
• 16 évènements sur le sol africain en 2015
• 9 rencontres à Paris du conseil des chefs d’entreprises autour de personnalités politiques africaines
• 7 en Afrique du nord/ 9 en Afrique subsaharienne
• Organisation de : 6 visites d’entreprises avec délégations (Maroc, Congo Brazzaville, Tunisie, Algérie, Nigéria,

Egypte), 9 rencontres à Paris du conseil des chefs d’entreprises autour d’une personnalité du pays, 1 forum
d’affaires (Maroc)

En mars 2015, Bpifrance a lancé son activité de crédit export (crédit acheteur et crédit fournisseur) pour des montants
compris entre 1 et 25 M€, et jusqu’à 75 M€ en cofinancement avec les banques en crédit acheteur. Le continent
africain représente près de 45 % du portefeuille de prospects à fin 2015.
Bpifrance a mis l’Afrique au cœur de sa stratégie de développement à l’international des entreprises françaises :
Présence d’un VIE à Abidjan pour accompagner les entreprises françaises en Afrique de l’Ouest
Offre de plusieurs produits de financement des entreprises à l’international, dont le Crédit Export, crédit de 1 à 75
millions d’euros 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 à destination des PME françaises qui veulent se
développer en Afrique et vice versa.

Lancement de l’association AfricaFrance pour une croissance partagée, présidée par Stéphane Richard (anciennement
co-présidée avec Lionel Zinsou, dont l’objet est de soumettre aux Chefs d’Etat des recommandations de politique
publique pour la croissance.

La Fondation franco-africaine pour une croissance partagée, Africa France, dont les activités ont été lancées lors du
forum de Bercy le 6 février 2015, est un catalyseur de la relation économique entre la France et le continent africain,
grâce à la fédération des acteurs économiques, publics et privés, africains et français. Africa France est un réseau
social qui rassemble des Etats, des entreprises, des collectivités locales, des associations, des établissements
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d’enseignement et de recherche.

La première réalisation d’Africa France porte sur le capital humain. Ainsi, le programme LeAD Campus, programme de
formation de jeunes professionnels africains «à haut potentiel», principalement issus du secteur privé, mais aussi de
l’administration et de la société civile, a été lancé le 12 novembre 2015, avec une première promotion de 25 jeunes
talents en 2016. Ce programme est financé par une subvention d’amorçage sur 3 ans de 3 M€ octroyée par le
ministère des Finances en 2014 (voir slide précédente).
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Le Nigéria est le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne avec un volume d’échanges de 5,6 milliards
d’euros pour l’année 2014. La France possède une part de marché de plus de 4%. (sources:
https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/419918 ; http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/nigeria_cle0815af.pdf) Source :

SER Abuja, DEEIT

Par ailleurs, le Nigéria est la première destination des flux d’IDE français en Afrique subsaharienne, avec 1,7 Md EUR en 2012. Le
stock d’IDE français atteint 5,9 Mds EUR dans le pays, soit entre 8 et 12% du stock total nigérian. Figure au 3ème rang de notre stock
d’IDE en Afrique (2012).
Les principaux produits importés par le Nigéria depuis la France sont : les produits pétroliers raffinés, les équipements mécaniques,
les produits pharmaceutiques, vins/spiritueux.
Les principaux produits exportés par le Nigéria vers la France sont : hydrocarbures et gaz naturel.
Il existe des opportunités commerciales pour l’offre française dans l’équipement électrique, les télécommunications et les
infrastructures (de transport, notamment).

Une cinquantaine d’entreprises ou filiales françaises sont implantées au Nigéria, parmi celles-ci :
� Services parapétroliers : Technip, Vallourec, DBN/Entrepose, Ponticelli
� Cimenterie : Lafarge
� Gaz industriels: Air Liquide
� Equipements électriques : Alstom, Schneider Electric
� Construction : Bouygues Bâtiment
� Transport aérien : Air France
� Industrie pétrolière :Total est le premier distributeur de carburant (PDM située entre 13% et 15%) et le troisième producteur

d’hydrocarbures au Nigéria.

Présence importante du réseau d’accompagnement à l’export (grands groupes et PME) : bureau Business France à Lagos, Service
Economique Régional à Abuja avec une antenne à Lagos, section des CCEF (20 conseillers), Chambre de Commerce Internationale
franco-nigériane (200 membres). Agence AFD à Abuja.

Accords bilatéraux signés entre la France et le Nigéria :
- Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république fédérale du Nigéria sur

l'encouragement et la protection réciproques des investissements,
- Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république fédérale du Nigéria en vue

d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital,
27/02/1990. (source: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/la-france-et-le-nigeria/) Source : France

Diplomatie.
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• Aéroports de Paris, carrefour majeur des vols internationaux vers le continent africain. Forte présence de AF-
KLM sur tout le continent

Liaisons maritimes régulières
• Services de transports conteneurisés hebdomadaires, principalement depuis les ports du Havre et de Marseille
• Près de 20 compagnies opèrent depuis les principaux ports (Le Havre, Rouen, Marseille)

Opérateurs logistiques français solidement implantés en Afrique
• Bolloré Africa Logistics spécialisé dans le secteur logistique sur le sol africain
• Saint-Charles International, La Poste ou CMA CGM jouissent d’une grande influence

Paris, principal hub de transport vers l’Afrique.

Paris reste enfin le principal hub aérien vers l’Afrique, notamment pour les voyageurs transatlantiques. 30
compagnies aériennes desservent trente pays africains et assurent ainsi un accès privilégié entre la France et
l’Afrique. Paris est reliée par des vols directs à 30 Etats africains sur 54, loin devant les autres villes européennes (20
pour Bruxelles et Amsterdam, qui sont néanmoins mieux connectés à l’Afrique de l’Est, 12 pour Londres). Les Etats-
Unis comme la Chine sont moins bien reliés, s’agissant de vols directs : 6 Etats desservis depuis New York, 3 depuis
Washington, 4 depuis Pékin, Shanghai et Hong-Kong. Même en cas de crise grave, cet accès a été maintenu, Air
France ayant pas exemple continué à assurer les dessertes vers la Côte d’Ivoire en 2010-2011 et en Guinée au plus
fort de la crise sanitaire Ebola.

Les liaisons maritimes entre la France et l’Afrique sont nombreuses et porteuses de développements commerciaux
significatifs entre les continents :

Principalement depuis Le Havre et Marseille, avec des fréquences régulières (hebdomadaires) et un grand nombre de
compagnies (ex Delmas nouvellement CMA CGM, MSC, Grimaldi, Nile Dutch) ;
Essentiellement du Havre en liaison avec l’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Sierra Leone, Sénégal, Congo, Angola mais
également l’Afrique du sud) ;
Depuis Marseille Fos, essentiellement à destination d’Afrique de l’Ouest également, avec les mêmes compagnies
maritimes vers Ghana, Nigeria, Gabon, Angola…
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Les ports du Havre, Rouen et Paris rapprochent la côte occidentale d’Afrique (COA) de l’Europe :

• 1 départ / arrivée chaque jour sur ces destinations,
• Des services maritimes conteneurs hebdomadaires,
• Près de 20 compagnies maritimes disposant d’une flotte de navires porte-conteneurs, rouliers ou « multi-

purpose », proposent leurs services réguliers sur la COA :
• Près de 200 offres commerciales (dont 21 RoRo rotation A/R) à partir des terminaux du Havre,
• Plus de 160 offres commerciales (dont 5 RoRo rotation A/R) à partir des terminaux de Rouen,
• Près de 40 ports ouest-africains desservis,
• Des prestataires spécialisés dans le transport de marchandises conteneurisées, conventionnelles, roulantes, sous

température dirigée, de colis lourds,
• HAROPA – Port de Rouen, 1er port français pour le groupage conteneurisé sur la COA : plus de 30 spécialistes du

groupage proposent des départs réguliers des terminaux de HAROPA,
• HAROPA, 1er port français pour la desserte des pays enclavés de la COA avec près de 20 capitales et villes

intérieures desservies.

De nombreux acteurs français et internationaux des transports sont fortement implantés en Afrique :

- Comme le groupe Bolloré. Il est présent en Afrique depuis 1927. En 2008, la société Bolloré Africa Logistics est créée
pour regrouper les activités d’infrastructure et de logistique du groupe Bolloré sur le continent africain. La société est
déployée dans 55 pays dans le monde, dont 45 en Afrique, avec 250 filiales et 25 000 salariés en 2013.

- D’autres groupes comme Saint-Charles International (Plateforme de transport), La Poste ou encore ADP sont très
influents sur le continent africain.

- Avec le rachat du Singapourien NOL, CMA CGM devient une société incontournable des transports en Afrique.
- Le français Norbert Dentressangle récemment acquis par XPO Logistics a une notoriété incontestée en matière de

transport.

Depuis Paris, les pays desservis sont les suivants: Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Cap
Vert, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Guinée, Kenya, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Maroc,
Mauritanie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, RD Congo, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo, Tunisie.
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Grace à ce maillage de transports, la France est le premier fournisseur de produits exportés au Sénégal.

Les principaux produits importés par le Sénégal sont : les carburants minéraux, le pétrole, les céréales, les machines,
les véhicules.
Les principaux produits exportés du Sénégal sont : les carburants minéraux, le pétrole, les produits de la mer, les
tourteaux d’arachide, les produits inorganiques, le sel, le soufre et les véhicules.

La France est le premier investisseur au Sénégal avec environ 40% des investissements étrangers réalisés dans le pays.

HAROPA (Rouen) : 1er complexe portuaire du commerce extérieur français pour desservir le Sénégal

Une centaine d’entreprises ou filiales françaises sont implantées au Sénégal, parmi celles-ci :

� Transport maritime : CMA CGM ; Delmas
� Logistique : Bolloré Africa Logistics
� Agriculture et agro-industrie : Compagnie Fruitière (Grands Domaines du Sénégal) ; Groupe Castel (brasserie

Soboa) ; Lesieur / Sofiproteol
� Carrières, mines et industries : Vicat (cimenterie Sococim) ; Framet (Grande Côte d’Opération) ; Air Liquide
� BTP : Eiffage, Vinci (Sogea / Satom)
� Pharmacie : Sanofi Aventis
� Industrie pétrolière : TOTAL
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La plupart des droits des Etats africains sont fortement inspirés du droit français. A titre illustratif :
o En droit commercial – Au même titre que l’article L.121-1 du Code de Commerce français, l’acte uniforme OHADA

révisé du 15 décembre 2010 portant sur le Droit commercial Général retient une définition identique de la qualité
de commerçant : « Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession

habituelle » (Article 2 de l’Acte Uniforme).
o En droit des sociétés – A l’image du droit français, l’Acte uniforme distingue plusieurs types de sociétés et retient

notamment les formes de sociétés suivantes : la société anonyme (SA) et la société à responsabilité limitée
(SARL). Dans un autre registre, l’Acte uniforme autorise en son article 40 les types d’apports du droit français, à
savoir : l’apport en numéraire, l’apport en nature et l’apport en industrie.

L’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires (OHADA) créée en 1993 est une organisation internationale
qui poursuit une œuvre d’intégration juridique entre pays africains qui en sont membres. L’OHADA regroupe
aujourd’hui 17 Etats : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée, Guinée
Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, RD Congo, Sénégal, Tchad et Togo.

De très nombreux cabinets d’avocats internationaux, spécialisés en droit des affaires et fiscalités ont choisi la France
pour développer leur stratégie vers l’Afrique.
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Un cadre FINANCIER particulièrement attractif : les échanges sont plus simples compte tenu de la stabilité et de la
convertibilité des monnaies des pays membres de la zone franc, dont les mécanismes protègent également du risque
de change.

La France entretient une coopération monétaire étroite avec quinze pays d’Afrique (Union Monétaire Ouest
Africaine, Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, Union des Comores). La zone CFA est un
garant de stabilité économique ainsi qu’un un forum d’échange unique et privilégié avec nos partenaires africains.

Par ailleurs, la France détient un atout fiscal intéressant dans la mesure où elle a conclu des traités bilatéraux en
matière fiscale avec 29 Etats africains. Ce réseau de conventions permet aux investisseurs étrangers (par
l’intermédiaire d’une holding française) de bénéficier dans chacun de ces pays :
o D’une définition conventionnelle des opérations conduisant à une présence fiscale locale (notion d’établissement

stable);
o D’une définition des revenus et de la répartition entre les deux Etats du droit d’imposer ces revenus;
o De taux de retenues à la source très réduits par rapport à ceux applicables en vertu des dispositions de droit

interne.

Ce réseau de traités bilatéraux fait de la France une localisation stratégique pour les investisseurs étrangers,
contribuant à leur apporter le niveau nécessaire en matière de sécurité juridique et fiscale.
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De nombreux groupes étrangers ont déjà choisi la capitale française pour piloter leur stratégie Afrique
• Ajinomoto (Japon) – premier producteur mondial d’acides aminés – a installé son siège « Europe, Moyen-

Orient, Afrique » (EMEA) à Paris
• Fedex (Etats-Unis) a implanté son hub EMEA à Roissy
• Viettel (Vietnam) – opérateur mobile majeur en Asie du sud-est – a ouvert un bureau à Paris pour y accélérer

son développement vers l’Afrique
• China Exim Bank (Chine) a ouvert une filiale parisienne afin de renforcer ses activités en Europe et en Afrique

Ajinomoto (Japon), acteur agroalimentaire majeur et premier producteur mondial d’acides aminés a installé son QG
Europe-Moyen-Orient et Afrique (EMEA) en France ;
Rio Tinto (Australie/Royaume-Uni) a établi une de ses bases-arrières africaines à Paris en 2011, notamment pour la
gestion d’un vaste projet minier en Guinée ;
La direction d’Afrique d’Unilever est basée à Paris pour différentes raisons incluant entre autre la qualité des
transports aériens vers les différentes destinations anglophones et francophones, ainsi que les facilités de fuseaux
horaires avec ce continent. Unilever a également à Paris d’une antenne d’une douzaine de collaborateurs appelée
DIOM (Direction Internationale et Outre-Mer), chargée d’exporter de la France des produits de grande distribution
vers l’Afrique par conteneurs en provenance du port de Dunkerque.

CFAO (Groupe Toyota Tsusho Corporation) est présent dans 34 pays d’Afrique, 7 Collectivités Territoriales Françaises
d’Outre-Mer, au Danemark, au Portugal, en Italie, en Inde, au Vietnam et au Cambodge. Son siège est à Paris.

CFAO FMCG Industries & Distribution développe en Afrique un portefeuille d’activités centrées sur la production et la
distribution de biens de consommation courante, tout particulièrement les boissons et les produits d’écriture et de
rasage. En partenariat avec Heineken International, CFAO FMCG, Industries & Distribution exploite les Brasseries du
Congo (BRASCO) qui fabriquent et distribuent une large gamme de bières de marques locales et internationales en
République du Congo. BRASCO produit et commercialise aussi des boissons gazeuses non-alcoolisées. Grâce à deux
accords avec Ferrero et L'Oréal, le Groupe a récemment renforcé sa capacité de distribution de biens de
consommation en Afrique.

Concernant un autre exemple : Endeavour Mining : C’est une minière de taille intermédiaire (« mid-tier ») qui produit
de l’or dans 4 pays: Côte d’Ivoire, Mali, Ghana, Burkina Faso. Paris, January 11, 2016 – Endeavour Mining Corporation
(“Endeavour Mining”) (TSX:EDV) (OTCQX:EDVMF) confirms it has been removed from the official list of the Australian

29



Securities Exchange (“ASX”), at the request of the company, at the close of trading today. Endeavour Mining will
continue to be listed on the Toronto Stock Exchange (“TSX”) under the symbol EDV and quoted in the United States on
the OTCQX under the symbol EDVMF. Endeavour Mining also announces it is transferring its Investor Relations and
Administrative office from Vancouver to Paris. Effective today, Vincent Benoit Executive Vice President — Strategy &
Business Development has an expanded role including investor relations and corporate communications.
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Société Générale, présente depuis plus de 100 ans sur le continent.
• Présence dans 18 pays africains
• Top 3 des institutions bancaires en Afrique
• 3,3 millions de clients (dont 150000 entreprises).

TOTAL, 1ère compagnie pétrolière en Afrique.
• 1204 kb/j de production opérée d’hydrocarbures en 2014
• Afrique représente 30% de la production d’hydrocarbure du groupe
• 1er acteur international de la distributions de produits pétroliers sur le continent avec 4200 stations-services (18%

de part de marché, deux millions de clients chaque jours)
• 2 centrales solaires et commercialisation de lampes solaires « Awango by Total » dans 21 pays africains. Plus de un

million d’unités vendues depuis 2010.
• 10 milliards de dollars investis en 2014.
• 30% de la production d’hydrocarbures du Groupe / Partenariats stratégiques avec différentes sociétés d’Etat au

Gabon, Angola et Nigeria

Volonté de doubler les échanges économiques France – Afrique à l’horizon 2018 Forum économique franco-africain,

décembre 2013.

Parfaite connaissance de l’environnement des affaires:
De très nombreux groupes français sont implantés en Afrique et connaissent parfaitement le tissu économique et
social local. Selon le classement « Fortune Global 500, 2013 », 31 des 500 plus grandes entreprises mondiales sont
françaises (Allemagne : 29, Royaume-Uni : 26) et la France se situe au 4ème rang mondial et au 1er rang européen.
Ainsi, leur expertise de l’environnement des affaires en Afrique font de ces entreprises françaises des partenaires de
premier plan pour conquérir les marchés africains en pleine croissance.

Lors de son allocution de clôture du forum économique franco-africain du 4 décembre 2013 à Paris, le Président
François Hollande a fixé pour objectif de doubler les échanges économiques entre la France et l’Afrique dans les cinq
ans à venir.
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La France possède un avantage comparatif considérable et reconnu par ses partenaires africains en matière de RSE.

Un engagement politique au plus haut niveau :

- engagement au sommet des chefs d’Etat de la francophonie en 2008 à « promouvoir la RSE des entreprises. »
- dans la déclaration finale du 25eme sommet Afrique-France de Juin 2010, les chefs d’états ont salué l’adoption de la
charte des entreprises françaises et africaines.

Adoption de Codes de conduite :

De nombreuses entreprises françaises ont adopté des Codes de conduite pour leurs filiales africaines afin d’améliorer
les pratiques sociales et environnementales (Orange, Société Générale, Compagnie Fruitière, Air France).

Forte reconnaissance des Etats africains des pratiques RSE sur le continent sous l’impulsion des entreprises françaises.

• Certaines grandes entreprises locales s’alignent sur les normes des filiales de multinationales.
• Les normes RSE sont perçues comme un levier d’attractivité envers les investisseurs étrangers.

La RSE des entreprises françaises, une pratique reconnue en Afrique :

Depuis de nombreuses années, les entreprises françaises consacrent une importance toute particulière à la dimension
sociale et environnementale de leurs activités économiques. Parmi les nombreux projets concernés, il convient de
noter tout particulièrement :

- La lutte contre le virus du SIDA ;
- La prévention de la pollution dans l’extraction pétrolière à l’embouchure du fleuve Congo ;
- L’aménagement durable forestier au Gabon ;
- La prise en charge de la santé des communautés riveraines dans les plantations agricoles au Cameroun ;
- La réhabilitation de la biodiversité dans des carrières de calcaire après exploitation au Kenya ;
- La création de centre de formation à des métiers spécifiques en Côte d’Ivoire.

Au fil du temps, ces pratiques responsables se sont transformées en véritables stratégies élaborées au niveau des
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sièges des entreprises françaises avec déploiement pour leurs filiales africaines afin d’améliorer les pratiques sociales,
environnementales et de bonne gouvernance. Certaines entreprises se sont en outre dotées de Codes de conduite
pour leurs filiales. Ci-dessous une liste non exhaustive de grands groupes français qui ont placé un volet RSE consistant
dans leurs activités africaines :

- Orange
- Société Générale
- Compagnie Fruitière
- Lafarge
- CFAO
- TOTAL
- Bolloré
- Air France

Exemple : Le projet multi-acteurs Air France-KLM contre la déforestation a été lancé en 2008 en partenariat avec la
fondation GoodPlanet et WWF. Ce programme inédit a pour but de réduire la déforestation et la dégradation des
forêts, de participer au développement des communautés locales tout en protégeant la biodiversité unique de
Madagascar. Par ailleurs, il vise à Faire avancer les connaissances scientifiques sur le carbone forestier. A ce jour, tous
les objectifs fixés initialement ont été dépassés.

- 470 000 hectares de nouvelles aires protégées ont été créées.
- 23 000 hectares de paysages forestiers restaurés et 2 200 reboisés.
- 34 000 ménages sensibilisés à des alternatives durables aux cultures sur brûlis.
- 110 transferts de gestion des ressources naturelles aux populations sur 322 990 hectares.
- 35 millions de tonnes de CO2 sur 20 ans, c’est l’estimation du potentiel de réduction des émissions de CO2 suite au
travail scientifique mené par de nombreux partenaires.

31



Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Le Groupe est présent dans 32 pays, dont 18 dans
la zone Afrique, Moyen-Orient (Middle East and Africa), où il sert 115 millions de clients sur 240 millions au total. L’activité dans la
région s’inscrit dans une démarche stratégique de développement à long terme, portée par une expérience client différenciante et
soutenue par le déploiement de la marque Orange.
Orange est leader dans les services de paiement et transfert d’argent par mobile, l’offre Orange money est utilisée par 16 millions de
clients. Le savoir-faire et l’expérience mondiale du Groupe, à travers notamment le Technocentre basé à Abidjan, et un Orange Lab
au Caire, sont des atouts majeurs pour chacun des pays de la zone Afrique.

Le groupe français Orange a fait de l’Afrique un axe majeur de sa stratégie mondiale
• 110 millions de clients en Afrique (sur 240 millions au total)
• Mise en place du service de paiements et transferts d’argent par téléphone Orange Money (15 millions de clients)
• Incubateur Orange Fab à Abidjan
• Rachat de Tigo pour 160M de $ pour cet opérateur que compte 6.5m de clients

• Paiements mobile/e-commerce un secteur d’avenir avec par exemple Africa Internet Group/Jumia (Groupe Allemand,

Panafricain

Sur le e-commerce : fort potentiel lié à la déconnexion entre l’offre et la demande en Afrique.
Sur la téléphonie : structuration de l’économie africaine autour du taux de pénétration mobile croissant.

Jumia / Africa Internet Group société de droit allemand au point de vue juridique, panafricaine dans sa dimension économique.
Base son développement essentiellement sur les pays à risques et les marchés anglophone comme le Nigeria.
Présence dans 22 pays africains. 3500 salariés sur le continent.
- Forte activité dans les pays d’Afrique anglophone (Nigeria, Kenya), y compris dans les zones concernées par des enjeux
sécuritaires majeurs.
- Atouts d’un siège/centre de décision implanté à Paris : 1) densité de talents, 2) aspects logistiques/pratiques, 3) francophonie,
4) concentration des milieux d’affaires/politiques africains.
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De nombreux groupes bancaires africains sont présents en France (Attijariwafa Bank, BOA, BGFIBank et Ecobank).
BGFIBank utilise Paris pour le back office de son réseau africain (gestion de la trésorerie du groupe et des instruments
de financement).
Les banques françaises conservent des positions fortes, acquises de longue date, et ont une très bonne capacité
d’adaptation à la réglementation locale. Le capital-investissement privé dédié à l’Afrique est également un plein essor
en France : Amethis finance, Meridiam Africa SAS, Wendel.

Les acteurs financiers français et africains renforcent leur coopération :
- Animé par Paris EUROPLACE et plusieurs acteurs financiers africains (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

d’Abidjan, de la Casablanca Finance City Authority, d’Ecobank, d’Investisseurs & Partenaires et d’AfricInvest, «
Cluster Finances Africa-France » a été lancé en juillet 2015 pour constituer un large réseau d’acteurs bancaires et
financiers, publics et privés, africains et français.

34



1er marché pour le capital-investissement en Europe continentale , la France pourrait aider ses partenaires africains
à se développer dans ce domaine.
• Sociétés de capital-investissement dédiées à l’Afrique : Meridiam Africa SAS, Amethis Finance, Wendel.
• Euromed Capital – dont Bpifrance assure la présidence – fédère l’ensemble des acteurs du capital-

investissement des rives de la méditerranée et en Afrique.

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) 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.
Développement du capital-investissement sous impulsion française:
. Le capital-investissement privé dédié à l’Afrique est également un plein essor en France : Amethis finance,
Meridiam Africa SAS, Wendel.
Euromed Capital, association sponsorisée par Bpifrance, AfricInvest et Siparex a pour objectif de développer des
relations d’affaires entre les PME de croissance, les fonds d’investissements, et les institutions financières des rives de
la Méditerranée et en Afrique.
Comme la France est le 1er marché pour le capital-investissement en Europe continentale, elle sert de modèle à ses
partenaires Africains pour la bonne gouvernance et l’expansion de leurs marchés. Par ailleurs, l’Association Française
des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) a lancé en mars 2015 un Club dédié à l’Afrique dont l’objectif est de créer
et d’animer une communauté de professionnels de l’univers du capital-investissement, membres ou non de l’AFIC,
présents en Afrique ou qui souhaitent y développer des liens.
Une industrie de la gestion au tout premier plan européen, avec près de 3 600 Mds € d’encours gérés (soit 1,5 fois le
PIB français) dont :
- 1 700 Mds € en fonds d’investissements
- 1 900 Mds € en mandats

Plus de 450 Mds € gérés pour des clients non-résidents.
Une offre diversifiée, une expertise forte sur toutes les classes d’actifs, et une position d’excellence en matière
d’innovation.
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Le label « French Tech Hub » :
Adossés aux écosystèmes locaux de startup, les « French Tech Hub » ont également pour objectif de mieux structurer
et fédérer les dispositifs et réseaux d’aide aux entreprises innovantes françaises déjà présents dans les écosystèmes
étrangers. Les porteurs de projets de labellisation, obligatoirement issus de la sphère privée mais soutenus par les
services diplomatiques, sont invités à déposer leurs projets auprès de la Mission French Tech dans le cadre de l’Appel
à candidature « French Tech Hub » (lancé fin février 2015).

Formalisé dans une lettre d’intention, les projets de « French Tech Hub » sont rédigés par les services diplomatiques
(attaché économique, expert technique en innovation technologique, agent du service de presse, agent Business
France …) sous couvert du porteur de projet privé. Ce document doit répondre aux critères d’éligibilité fixés dans le
cahier des charges « French Tech Hub ».

Lien : http://www.lafrenchtech.com/content/internationalisation-de-la-french-tech
French Tech Hub Cape Town : http://capetown.lafrenchtech.com/
French Tech Hub Abidjan : http://abidjan.lafrenchtech.com/

Orange

- structures (techno centres, accélérateurs) en France et en Afrique (CIPMEN Niger, CTIC Sénégal, CREATEM Mali,
SABOUTECH Guinée) pour aider des startups qui se développent sur le marché africain.
fonds corporate Orange Digital Ventures

Africa Internet Group

10 filiales africaines dont Jumia, leader du e-commerce en Afrique, une société dans laquelle plus de 200M$ ont déjà
été investis
Scintillo: incubateurs d’entreprises culturelles à Paris, Dakar, Cotonou et Conakry

Le lien fort de la diaspora
De multiples startups françaises, souvent fondées par des membres de la diaspora africaine, visent le marché africain.
Les fondateurs, formés dans les écoles d’ingénieurs et de commerce françaises et munis d’une première expérience
professionnelle, lancent des projets à destination notamment des pays dont ils sont originaires.
Bondinnov: incubateur de projets innovants situé sur le campus de l'Institut de Recherche pour le Développement en
Seine-Saint-Denis. Incubateur généraliste et agissant avec les pays du Sud, il accompagne notamment des projets en
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sciences de la vie, environnement, économie sociale et solidaire... et l'entrepreneuriat Nord/Sud.

Les startup françaises investissent le continent
Sans avoir été fondées par des membres de la diaspora africaine, de jeunes sociétés françaises voient une opportunité
de marché en Afrique, qu’elles décident de cibler en priorité.
Collectif Up Afrique (startups spécialisées en développement durable).
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