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Les entreprises françaises veulent nouer des
partenariats de long terme avec les Etats africains
Fini l’aide au développement,
les entreprises françaises
veulent que le secteur privé
soit pris en compte dans
les négociations du futur
accord de Cotonou
qui doit prendre effet
théoriquement
en 2020.
Les entreprises françaises veulent
leur part en Afrique. Au vu des résultats des quinze dernières années
où leur part de marché a été divisée
par deux (elle est passée de 11% à
5,5 %) pendant que certains pays
émergents, dont la Chine, ont considérablement accru la leur, elles veulent aujourd’hui
pouvoir travailler
durablement
et en bonne intelligence sur ce continent.
Profitant
du début des négociations du futur accord de coopération entre l’Union Européenne
et l’Afrique
(accord de Cotonou),
Medef International
a adressé un
courrier à Bruxelles dans lequel
il demande d’élargir les mandats
de négociation
: « Il faut intégrer
le secteur privé européen et aussi
africain. Aujourd’hui,
on n’écoute
pas l’Afrique,
on fait comme
avant », regrette Philippe Gautier,
directeur
général
de Medef
International.
Traditionnellement,
les relations
avec les Etats africains
ont été
basées sur des aides, une attitude

post-coloniale décriée aujourd’hui
et qui commence à se voir dans les
chiffres : l’aide publique au développement (APD) a atteint un pic en
2013 avec 52 milliards
de dollars
mais n’a cessé, depuis cette date, de
se réduire. En 2017, elle est redescendue à 45 milliards de dollars.
Les hommes d’affaires
africains
comme leurs gouvernements
souhaitent
désormais
nouer des
partenariats
pour construire
une
économie pérenne. Cela suppose
de nouveaux outils financiers, plus
modernes, ou encore l’inclusion de
critères de développement durable.
« Il faut bâtir une vraie alliance »,
résume le directeur général.

«Il faut intégrer
le secteur privé
européen
et aussiafricain.
Aujourd’hui,on
n’écoute
pasl’Afrique,
on fait comme
avant.»
PHILIPPEGAUTIER
Directeur général de Medef
International
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A en juger par les toutes premières discussions, démarrées en octobre 2018, le compte n’y est pas. Le
mandat de négociation
des ACP
(Afrique Caraïbe Pacifique) ressemble, en beaucoup de points, à celui
présenté à la fin des années 1990,
pour la négociation
de l’accord
de Cotonou,
dénonce
Medef
International.

« Un dialogue

minimum

»

Or, en l’espace de vingt ans, bien
des choses ont changé et certains
points méritent
d’être modifiés.
Ainsi, la zone ACP n’a pu lieu
d’être
considérée
dans son
ensemble : « ces pays n’ont rien à
voir entre eux, ils ont peu d’échanges et entretiennent
un dialogue
minimum
», peut-on entendre.
D’où l’idée de séparer les trois
piliers « A », « C » et « P ». Autre
constat : cette coopération Union
européenne-Afrique
coûte cher
puisque, en vingt ans, elle a mobilisé 76,6 milliards
d’euros.
La France
est le deuxième
contributeur
au FED, le fonds qui
gère les montants
alloués, avec
près de 18 % des contributions,
derrière
l’Allemagne
(21 %). Or,
au regard de l’évolution
des parts
de marché,
nombreux
sont les
experts à penser qu’il y a visiblement une marge pour améliorer
les résultats. — M. G.

Tous droits de reproduction réservés

AfricaPresse.Paris
Paris, une capitale africaine : chaque semaine des forums et colloques sur les pays africains, des rencontres
pour le financement de leurs plans de développement, des coopérations et expertises institutionnelles, de la
coproduction du secteur privé, et dans tous les domaines (numérique, énergies renouvelables, climat, santé,
gouvernance, sécurité, éducation…) autant de réalités qui font de Paris l’une des capitales économiques les
plus opérationnelles de l’Afrique en devenir, notamment francophone.

Patrice Fonlladosa, Président du Medef Afrique : « On ne peut travailler en
Afrique qu’en partageant à la fois la croissance et les résultats ! »
26 janvier 2019

Patrice Fonlladosa, Président du Medef Afrique, lors de son allocution à la rencontre des vœux, à Paris dans les salons de l’Unesco,
mercredi 23 janvier 2019. © AM/AP.P

Dans une courte allocution prononcée à l’occasion de la rencontre des vœux du Medef Afrique, son Président,
Patrice Fonlladosa, a mis en exergue les points-clés des actions prioritaires programmées pour 2019 :
rechercher des partenariats accrus avec les entreprises africaines ; attirer plus d’entreprises françaises dans
cette démarche ; promouvoir l’inclusion du secteur privé dans les prochains accords post-Cotonou.
.

par Alfred Mignot, AfricaPresse.Paris (AP.P)
@alfredmignot | @PresseAfrica
.
Remerciant tout d’abord les ambassadeurs d’Afrique et de l’Océan indien d’être présents en nombre à cette
rencontre des vœux du Medef Afrique, mercredi 23 janvier à Paris dans les salons de l’Unesco, ainsi que « les
partenaires et amis de l’administration française, également bien représentés », Patrice Fonlladosa s’est
félicité de « la relation de confiance entre le Medef Afrique et les services de l’État, ainsi que de la
coordination permanente [des entrepreneurs du Medef] avec les services économiques et les ambassades de
France basées sur le Continent. »
Autre sujet de satisfaction évoqué par le Président du Medef Afrique, la fréquentation des événements et
déplacements organisés pour les entreprises par Medef International avec l’ensemble du Continent continue
de progresser fortement, ayant augmenté de 25 % en 2018 par rapport à 2017.
« Évidemment, cela témoigne de l’enthousiasme croissant des entreprises françaises vis-à-vis du Continent »,
dont les perspectives prometteuses, relève-t-il, se sont d’ailleurs trouvées confortées par le rapport de la
Banque africaine de développement (BAD), publié le 17 janvier dernier, et faisant notamment état d’un taux de
croissance prévisionnel de 4 % en moyenne pour l’année, « la réalité étant bien sûr plus contrastée, avec une

partie de l’Afrique autour de 5,7 %… Et dans tous les cas ce sont des taux de croissance extrêmement
enviables, que nous serions fort heureux de connaître en France », a commenté Patrice Fonlladosa.

Une vue des participants à la rencontre des vœux du Medef Afrique, le 23 janvier 2019, dans les salons de
l’Unesco, à Paris. © AM/AP.P
Un milliard d’emplois nécessaires en 2030…
Selon lui, l’immense défi auquel nous avons à faire face aujourd’hui avec l’Afrique est en grande partie celui
de la croissance démographique et de l’urbanisation galopante, avec à la clé les problématiques corollaires de
l’emploi et de la stabilité sociale. « Aujourd’hui l’Afrique compte 700 millions de personnes en âge de
travailler, et elles seront plus d’un milliard en 2030… relève-t-il. Cet enjeu important renvoie aux
problématiques de la formation, il est lié aussi à la façon dont les entreprises françaises vont pouvoir déployer
leurs efforts. Et quand je parle des entreprises françaises, je pense bien sûr aux grands groupes, mais aussi
aux ETI, et particulièrement au travail que le Comité Afrique va accentuer en 2019 à leur adresse ».

Les trois axes d’action du Medef Afrique en 2019
En 2019, le Comité Afrique concentrera ses efforts sur trois axes, indique encore le Président Fonlladosa.
Premier objectif : délivrer une information de qualité pour les membres de Medef international, « enrichir la
recherche de nos futurs partenaires africains, car nous demeurons persuadés que l’on ne peut travailler en
Afrique qu’en partageant à la fois la croissance et les résultats. C’est notre credo ! »
Deuxième objectif : « Attirer plus d’entreprises de manière à monter plus de partenariats avec des entreprises
de taille équivalente en Afrique. Ces actions sont prêtes à être lancées au cours du premier trimestre. »

Le "leapfrog" inspirant de l’Afrique
Troisième axe d’action : « Poursuivre notre participation au débat public et européen sur l’Afrique,
notamment au regard des accords post-Cotonou – et je dois dire que pour l’instant nous avons été un peu
déçus car nous avons réalisé un certain nombre de travaux [dirigés par lui-même, ndlr] et l’on n’a pas été
véritablement entendu en ce qui concerne la participation du secteur privé, tant français qu’africain.
Pour Patrice Fonlladosa, qui souligne l’unanimité du Medef sur cette question « il est très clairement
important » de pousser l’inclusion de la participation du secteur privé dans ces accords post-Cotonou, qui
comme les précédents dureront une quinzaine d’années, « raison pour laquelle il ne faut pas se rater »,
estime-t-il, ajoutant qu’« il ne faut pas rester dans un entre-soi purement public ».
Plus largement, a-t-il considéré, il s’agit bien sûr d’apporter des réponses à la fois financières,
technologiques et humaines aux enjeux africains. Cela fait partie du fil rouge de nos objectifs sur plusieurs
années. »

Et de conclure en rendant hommage à la capacité qu’a démontrée l’Afrique d’être aussi « territoire de
l’innovation », avec ce fameux « leapfrog » ainsi que l’émergence d’une innovation frugale et réversible
(reverse innovation), (ré)importable en Occident, et dont les entreprises françaises peuvent aussi s’inspirer.

Franck Paris, invité pour la circonstance à exprimer la « vision présidentielle » de la relation nouvelle Afrique-

France, fut le second et dernier orateur de cette rencontre des vœux du Medef Afrique. Un discours d’une
quinzaine de minutes dont nous rendons largement compte dans cet autre article :

Après le discours de Franck Paris face au Medef Afrique : qui croit encore qu’«il n’y a plus de politique
africaine de la France » ?

Franck Paris, le conseiller Afrique d’Emmanuel Macron, durant son discours à l’occasion des vœux du Medef
Afrique, dans les salons de l’Unesco, à Paris le 23 janvier 2019.© AM/AP.P

AfricaPresse.Paris
Paris, une capitale africaine : chaque semaine des forums et colloques sur les pays africains, des rencontres
pour le financement de leurs plans de développement, des coopérations et expertises institutionnelles, de la
coproduction du secteur privé, et dans tous les domaines (numérique, énergies renouvelables, climat, santé,
gouvernance, sécurité, éducation…) autant de réalités qui font de Paris l’une des capitales économiques les
plus opérationnelles de l’Afrique en devenir, notamment francophone.

Après le discours de Franck Paris face au Medef Afrique : qui croit
encore qu’« il n’y a plus de politique africaine de la France » ?
26 janvier 2019

Franck Paris, le conseiller Afrique d’Emmanuel Macron, durant son discours à l’occasion des vœux du Medef Afrique, dans les
salons de l’Unesco, à Paris le 23 janvier 2019. © AM/AP.P
Deux jours après le lancement du France-Nigeria Investment Club (FNIC) à Paris, l’Unesco accueillait le
23 janvier la cérémonie des vœux du Medef Afrique. L’occasion pour Franck Paris, conseiller Afrique
d’Emmanuel Macron, de réaffirmer les principes de l’engagement croissant de la France et d’illustrer par les
faits l’émergence réelle d’une politique nouvelle envers l’Afrique.
.

par Alfred Mignot, AfricaPresse.Paris (AP.P)
@alfredmignot | @PresseAfrica
.
« Je crois que cette visite [d’Emmanuel Macron au Nigeria, en juillet 2018 ndlr] a déclenché une dynamique
nouvelle que l’on souhaite reproduire dans d’autres zones où la présence française est historiquement moins
établie », déclare d’emblée Franck Paris, se félicitant aussitôt de la première réunion, lundi 21 janvier, du
France-Nigeria Investment Club (FNIC), qui a rassemblé une trentaine des plus éminents chefs d’entreprise
des deux pays.
Ainsi, a ajouté le « Monsieur Afrique » de l’Élysée, le Président continuera en 2019 d’être « physiquement
présent » en Afrique, et même plus qu’en 2018. « Il continuera d’ouvrir des portes dans toutes les
géographies d’Afrique », à commencer par celles de l’Égypte et Chypre, où il se rend du 27 au 29 janvier,
avant un autre déplacement déjà prévu dans la Corne de l’Afrique et en Afrique australe.
Pour autant, précise Franck Paris, « cela ne se fera pas au détriment des zones avec lesquelles la France
entretient des relations historiques privilégiées, avec lesquelles il s’agit aussi de consolider nos relations »,
d’autant que là aussi, estime Franck Paris, « des opportunités nouvelles se dégagent pour retrouver de la
proximité et un niveau d’investissement, par exemple dans des pays comme Madagascar, où la France a été
moins présente ces dernières années ».

En Europe, le plaidoyer français pour l’Afrique
Continuant son exposé ostensiblement « pédagogue », Franck Paris a expliqué comment, en cette année
d’élections européennes, l’ambition du Président est que la relation avec l’Afrique fasse aussi partie du projet
européen, ainsi qu’Emmanuel Macron l’a déclaré à l’occasion du récent événement « Choose France ».
Ne faisant aucune allusion au contexte politique français, où le mouvement des Gilets Jaunes pourrait
pourtant contribuer à rebattre bien des cartes, Franck Paris s’est félicité que la question de la relation avec
l’Afrique – « qui ne saurait être réduite à la seule problématique migratoire – fait l’objet d’une prise de
conscience chez nos partenaires européens ». Mais, « c’est une prise de conscience malheureusement un peu
tardive », a-t-il toutefois concédé.
Cependant, relève-t-il, « pour la première fois, on parle dans des documents officiels européens de la relation
avec l’Afrique (…) On sent bien qu’il est temps d’élargir l’agenda et de prendre en compte l’ensemble des
potentiels de la relation entre les deux continents ». Et la renégociation en cours des accords de Cotonou, qui
arrivent à leur terme en 2020, apparaît aussi à Franck Paris comme un élément favorable de l’agenda. Il
conclut ce développement sur la relation Europe-Afrique en relevant que « ce sera un enjeu très important
pour nous de faire en sorte que dans la nouvelle majorité qui sortira des élections [européennes du 26 mai
2019, ndlr], et dans la nouvelle Commission, l’enjeu de la relation avec l’Afrique soit pris en compte comme
une priorité ».

L’Afrique invitée par la France aux travaux du G7
La troisième axe de la relation avec le Contient, « c’est que l’Afrique va rester l’un des fils conducteurs de
l’engagement multilatéral du Président », lequel parle du Continent dans toutes les rencontres internationales,
à New York, dans les sommets internationaux sur le climat, quand il va en Inde, en Chine…
« C’est un sujet constant de ses échanges avec ses interlocuteurs », observe Franck Paris. Et ce sera encore
plus vrai cette année, puisqu’Emmanuel Macron a souhaité que l’Afrique soit l’un des thèmes portés la
présidence française du G7, laquelle sera aussi remarquable par un changement de méthode : « Pour la
première fois, nos partenaires africains seront associés, non seulement au sommet lui-même qui se tiendra
en août, mais aussi à l’ensemble des travaux de préparation et aux réunions des sherpas, et cela dès le mois
de février », précise le « Monsieur Afrique » d’Emmanuel Macron.
« Tout cela doit évidemment produire des résultats, que l’on va construire ensemble, dans le sens des défis
qui ont été signalés, à savoir ceux dont nous parlent toujours immédiatement nos interlocuteurs africains : la
formation professionnelle, la création d’emplois, les partenariats universitaires… on le voit bien, on va vers
un élargissement des discussions de l’agenda avec l’Afrique. »

L’Afrique et les diasporas, une question
de politique intérieure française

Emmanuel Macron à l’université de Ouagadougou (Burkina Faso), où il a prononcé son discours fondateur de
la nouvelle relation Afrique-France, le 28 novembre 2017. © Élysée
Se référant au discours fondateur d’Emmanuel Macron à Ouagadougou (Burkina Faso, 28 novembre 2017) –
« fondateur », malgré l’affirmation paradoxale du Président, selon lequel « il n’y a plus de politique africaine
de la France » (sic) – Franck Paris a souligné l’importance que l’Élysée accorde aux diasporas africaines, que
l’on va « essayer de mobiliser davantage dans cette relation que nous sommes en train de reconstruire avec le
Continent ».
De même, se référant une fois de plus au discours présidentiel, il nous faut savoir « cultiver la part africaine
de l’identité française », a-t-il affirmé.
C’est ainsi qu’en 2018, dans le sillon du discours de Ouagadougou, quelques actes symboliques « qui étaient
nécessaires » ont été posés, rappelle-t-il : l’amorce d’une dynamique de restitution des biens culturels du
patrimoine africain, avec l’annonce, le 23 novembre 2018, de la décision de restituer 26 objets d’art au Bénin
– « C’était l’un des engagements forts du discours de Ouagadougou, et il était important de le tenir très
vite « ; la délivrance de visas de circulation des étudiants africains formés en France ; la relève des moyens
d’intervention dans des domaines prioritaires comme l’éducation et la santé, « où nos efforts de coopération
avaient baissé de manière regrettable » ces dernières années, reconnaît Franck Paris, ajoutant : « Je crois que
ces priorités ont été crédibilisées par la loi actuellement en discussion d’orientation et de programmation de
notre aide publique au développement, où l’on va remonter [l’engagement de la France] avec un effort sans
précédent.

« Le business sérieux,
c’est de devenir Africain en Afrique »

Une vue des participants à la rencontre des vœux du Medef Afrique, le 23 janvier 2019, dans les salons de
l’Unesco, à Paris. © AM/AP.P
D’ailleurs, si « la relation avec l’Afrique va rester un élément de notre questionnement national », c’est « le
partenariat économique qui sera au centre de cette nouvelle relation », laquelle ne pourra véritablement
changer d’échelle « que si vous prenez le relais » a-t-il déclaré aux entrepreneurs du Medef Afrique présents
en la circonstance.
Puis, modeste : « Je dis cela avec beaucoup d’humilité, car je sais que le business n’obéit pas à des
injonctions politiques. Je le dis avec la conscience que dans beaucoup de pays africains le climat des affaires
ne s’est pas vraiment amélioré, comme l’attestent divers classements, avec la conscience aussi que bien des
marchés restent étroits, même si en même temps des efforts remarquables sont accomplis pour relancer
l’intégration économique africaine, et en ayant surtout la conscience que tout cela ne peut pas obéir à une

logique de court terme. Le business sérieux, c’est de devenir Africain en Afrique, comme beaucoup d’entre
vous le savent bien ».

Quand « la France fait valoir son approche

spéci que »

Franck Paris a conclu son intervention en évoquant la mobilisation « de l’ensemble des administrations sur
cette nouvelle dynamique africaine », sous l’égide du MEAE et du ministère de l’Économie et des Finances.
« On doit jouer sur nos leviers », a-t-il revendiqué, annonçant en lister quatre.
« Le premier, c’est de trouver le bon narratif sur le positionnement économique de la France en Afrique. Il y a
lieu de rappeler que la France tient à faire valoir ses intérêts économiques, et n’est en conflit avec personne
mais fait valoir son approche spécifique : la valorisation des compétences locales, le partenariat, le long
terme, la création de valeur ajoutée localement et des emplois… voilà ! »
C’est ce narratif, explique Franck Paris, qu’Emmanuel Macron va faire valoir durant la présidence du G7,
pendant ses déplacements africains, « et je crois qu’il faut que l’on se l’approprie, tous ».
Le deuxième levier, « c’est d’utiliser le soutien politique quand il est nécessaire. On sait tous que dans
certains contextes, l’engagement de la France peut aider beaucoup à [gagner] certains contrats… Nous serons
aux rendez-vous aux différents échelons, celui des ambassadeurs, des ministres, du Président lui-même
quand il le faut.
Le troisième – plus technique mais essentiel pour les entrepreneurs – c’est que l’on se donne progressivement
les outils pour accompagner cette projection des intérêts économiques français en Afrique », considère Franck
paris, citant notamment la mise en place [par décret, du 17 décembre 2018, ndlr] de la garantie de projet
stratégique avec l’abaissement du seuil d’éligibilité à 10 millions d’euros, « dont une grande partie de
l’écosystème pourra profiter » a-t-il estimé.

La ville durable,
thème du sommet Afrique-France de 2020
Le dernier point évoqué par le « Monsieur Afrique » de l’Élysée aura été le sommet Afrique-France, un
événement « majeur », qui se déroulera en France au premier semestre 2020 car « c’est notre tour de
l’organiser », et qui sera dédié à la thématique de la ville durable. Pourquoi ce thème ? « Il est universel,
partagé, symétrique » il représente un défi commun, il est propice à l’élaboration de solutions partagées, « il
nous permettra de valoriser les solutions françaises, l’expertise française et donc de nous positionner » sur
ce segment du partenariat économique.
Évoquant enfin l’année 2018 comme ayant été marquée par des « bouleversements historiques comparables à
la chute du mur de Berlin en Europe », Franck Paris s’est risqué à pronostiquer que « l’on est sans doute à
l’orée de cycles politiques nouveaux ».
En tout cas, « vous pouvez compter sur la constance de l’engagement du Président sur son agenda africain,
qui sera décliné de différentes manières, avec une présence physique du Président en Afrique et surtout une
présence régulière de nos interlocuteurs africains à Paris » a conclu Franck Paris, à l’adresse des dirigeants du
Medef Afrique, et de plusieurs ambassadeurs africains également présents à cette cérémonie de vœux.
Il va sans dire qu’à la fin de ce discours, chacun était bien certain que la fameuse déclaration d’Emmanuel
Macron dans son discours de Ouagadougou – « Il n’y a plus de politique africaine de la France » – n’était
qu’une clause de style, entre la litote et l’oxymore, signifiant en vérité le déploiement d’une nouvelle
politique, à la fois plus engagée (voir les moyens accrus dont dispose l’Agence française de développement),
plus volontaire et assumée (« narratif » clair, mobilisation des moyens de l’État, création du Conseil
présidentiel pour l’Afrique), plus partenariale (l’invitation faite aux pays africains de participer aux travaux
préparatoires du sommet du G7), plus respectueuse des sensibilités et prête à s’alléger de certaines scories
héritées de l’Histoire, ainsi que l’atteste l’amorce de restitution des œuvres d’art. Plus fraternelle aussi, au

la considération nouvelle témoignée aux diasporas, désormais explicitement invitées à participer
au développement de l’Afrique.
regard de

11/01/2019 – lemoci.com

Accompagnement / Export : Medef
International affirme son jeu « collectif »
Medef International veut tordre le coup à son image traditionnelle et un peu caricaturale d’agence
de voyage des groupes du CAC 40 : alors qu'elle fête cette année ses 30 ans d'existence, cette
association privée proche du Medef affirme au contraire qu'elle œuvre pour promouvoir l’offre de
toutes les entreprises françaises à l’international, grandes et petites, et de façon de plus en plus
groupée. Et elle veut le faire savoir. C’est l’un des messages que l’on peut retenir de la toute
première rencontre avec la presse organisée à l’initiative de son président Frédéric Sanchez, le 8
janvier dernier, pour mieux faire connaître ses activités et dévoiler ses priorités pour 2019. « Nos
délégations sont un moyen de jouer collectif, a-t-il assuré en présentant les activités de Medef
International. On reproche assez souvent aux grands groupes de ne pas suffisamment aider les PME
à l’international ».
A son initiative, l’association, qui s’autofinance, a ainsi revu à la baisse les tarifs de cotisation pour les
« petits » et augmenté celles acquittées par les « grands ». D’après son bilan, Medef International a
réalisé 200 opérations l’an dernier (réunions, rencontres internationales de haut niveau avec des
décideurs étrangers) et 25 délégations d’entreprises dans 30 pays. Plus de 7000 entreprises y ont
participé, dont 45 % de grandes entreprises, 30 % d’ETI et à 25 % de PME, selon les chiffres livrés le
8 janvier. « Dans les délégations, les PME composent souvent les deux tiers des participants » a
insisté Frédéric Sanchez.
Une maillage international grâce à des conseils de chefs d'entreprises
A l’origine, en 1989, créée pour mener des actions de prospection et de promotion dans des pays
peu suivis par les ministères en charge du Commerce extérieur, comme à l’époque le Vietnam et la
Birmanie (Myanmar), Medef International a depuis élargi son champ d’action, couvrant 150 pays,
sauf l’Europe de l’Ouest. Ce maillage international s'appuie notamment sur des « conseil de chefs
d’entreprises » bilatéraux animés par des dirigeants français présents localement : elle en compte 55
actuellement. Seule exception : la Chine, toujours suivie par une autre structure, le comité FranceChine du Medef -dont est membre Frédéric Sanchez-, pour des raisons d’antériorité historique.
D’autres comités animés par des chefs d’entreprises ont été créés pour suivre des thématiques plus
transversales ou sectorielles. Son équipe permanente compte 25 personnes, que dirigent Philippe
Gautier, directeur général et son adjointe, Géraldine Lemble, mais quelque 70 dirigeants
d’entreprises animent les différents comités géographiques et thématiques en tant que président ou
vice président.
Des « task force » sectorielles pour promouvoir des offres collectives

« L’une de nos forces est d’être en contact, grâce au Medef, avec les organisations patronales des
pays étrangers », a souligné Frédéric Sanchez. Ce qui permet de maintenir des contacts précieux dans
des pays quels que soit la conjoncture diplomatique ou politique, y compris en cas d’embargo, et de
favoriser la mise en relation avec des instances pertinentes lors des délégations. L’organisation
entretient aussi des relations étroites avec le dispositif de la diplomatie économique française, avec
laquelle elle se coordonne et coopère : le plus souvent, ses délégations ont des programmes orientés
sur des opportunités locales bien précises, nés de programmes d'investissements publics ou parapublics.
Depuis deux ans, Medef International s’est d’ailleurs mis au diapason des stratégies de filières,
également en vogue dans les instances gouvernementales depuis 2012, qui incitent à la structuration
d’offres globales et collectives, multi-entreprises, pour répondre à la demande de certains marchés
complexes. En 2017, l’association s’est ainsi dotée de trois « task force » sectorielles : « Ville
durable », que pilote Gérard Wolf (Brics Access), également fédérateur de ce secteur à l’export ;
« Agroalimentaire », que pilote François Burgaud (Adepta) ; « Numérique », que pilote Marc Renard
(Orange).
Cela a sans doute contribué à multiplier les ponts avec des PME et ETI. « La task force ville durable
cherche à faire valoir les savoir-faire français dans le domaine urbain, elle compte aujourd’hui 600
membres et croule sous les demandes émanant de grandes villes de pays émergents» s’est réjoui
Frédéric Sanchez. Parmi eux, tout autant de grands groupes que des PME opérant dans les multiples
secteurs qui intéressent le développement urbain, de l’énergie à la mobilité en passant par
l’environnement. En Inde, par exemple, c’est cette task force qui est en train de travailler
concrètement avec les Indiens et le dispositif de diplomatie économique français, sur le programme
des 100 villes intelligentes lancé par le gouvernement, pour définir et positionner des offres
structurées françaises sur des projets concrets. Une quarantaine de villes ont déjà été pré-identifiées,
une vingtaine au final pourrait faire l’objet d’action concrète.
Elle est enfin, selon son président, la seule organisation privée d’accompagnement à l’international à
mener un programme spécifique en direction des institutions financières internationales (IFIS). Doté
d’un conseil « IFI » animé par Bruno Bensasson (EDF Energies nouvelles), il « permet de rester en
relation avec les bailleurs de fonds internationaux » qui, à l’instar de la Banque mondiale ou de la
Banque interaméricaine, financent les projets de développement générant des appels d’offres
internationaux.
Medef International compte d’ailleurs ouvrir cette année un bureau à Washington, où se trouve le
siège de plusieurs de ces institutions, pour renforcer son action dans ce domaine. Il pourrait aussi
permettre de mener des actions de lobbying auprès des membres du Congrès américain afin de
mieux leur faire connaître les entreprises françaises et leur investissements sur le sol américain.
Afrique et Asean parmi les priorités 2019
Quelles seront les priorités d’actions pour 2019 ?
Le programme, en cours d’élaboration, comporte d’ores et déjà des réunions, conférences et
délégations, généraliste ou dans le cadre des « task force », qui donnent la tendance.

Sur le plan géographique, « l’Afrique reste la priorité des priorités de Medef International » a
souligné Frédéric Sanchez, car « on se sent attaqué par d’autres » venus de Chine, mais aussi d’autres
pays comme l’Inde.
Cette année, outre des rencontres et réunions, plusieurs délégations devraient être organisées en
Afrique subsaharienne, dont en Angola, début février (5-6), au Kenya – Ethiopie en mars, en Afrique
du Sud (15-19 avril) avec la « task force Ville durable », selon le programme provisoire du 1er
semestre. Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que le Zimbabwe sont également dans les tuyaux.
Le président de Medef International a aussi cité la zone Asean, en forte croissance. Medef
International s’est d’ailleurs doté récemment d’un conseil de chef d’entreprises France-Malaisie, que
préside Jean-Marc Chéry, P-dg de STMicroélectronics et s'apprête à nommer un nouveau président
pour le conseil Birmanie (Myanmar). Ces derniers complètent ceux existant à Singapour, en
Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines. Des délégations sont d’ores et déjà prévus en Thaïlande
(30 janvier-1er février) et au Philippines (mars).
En Asie toujours, l’Inde fera l’objet d’une délégation « task Force Numérique » en février (11-14) et
elle devrait faire l'objet de nouvelles délégations avec plusieurs filières après les élections, en
septembre. Une mission est également prévue au Pakistan (avril). L’Australie fera également l’objet
de plusieurs actions, notamment une délégation au premier semestre en lien avec les
développements du grand contrat Naval Group de sous-marins, qui commencent à impacter de
nombreux secteurs économiques.
Un forum économique France-Brésil en avril
Les Amériques sont également une priorité : une délégation « task force Ville durable » est
programmée aux Etats-Unis en avril (2-6 avril), tandis qu’une autre délégation est prévue au Canada
au printemps (30 mai-1er juin), suivie d’une au Québec pour juin (dans le cadre du « Moovin’on).
Pour l’Amérique du sud, le forum économique France-Brésil se tiendra le 9 avril et sera sans doute
le premier rendez-vous phare de l’année pour les entreprises françaises en quête de visibilité sur la
politique du nouveau gouvernement Bolsonaro. Il aura été précédé d’une délégation en Colombie
en mars (11-14). Le Panama et le Mexique sont également au programme pour des délégations
envisagées en septembre et novembre.
Le Proche et Moyen-Orient est également une zone choyée : des délégations sont d’ores et déjà
programmées à Oman en mars (11-13) et à Barhrein en avril (15-16).
Enfin, la zone Eurasie n’est pas oubliée : sont déjà programmées des délégations en Ukraine (5-8
février), Ouzbekistan (mars), Azerbaïdjan-Georgie (mai) et la Turquie est envisagée pour le premier
semestre. La Russie fera l’objet également de plusieurs actions cette année.
Enfin, concernant les financements, deux délégations « task force IFIS » sont prévues en mai pour la
Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement (BID) et une autre au deuxième
semestre pour l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Christine Gilguy
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Brexit : le cri d’alarme du Medef
Par Francis BROCHET | Publié le 08/01/2019 à 15:10 | ledauphine.com

Frédéric Sanchez, président de Medef International. Photo L. Marin/AFP

Frédéric Sanchez, le président du Medef International, se
dit "inquiet" de la non-préparation des entreprises
françaises au Brexit.
A 80 jours du Brexit, "il y a de quoi être inquiet" sur l’état de préparation des entreprises
françaises, avoue Frédéric Sanchez, président du Medef International. D’après les remontées
de terrain vers l’organisation patronale, "un tiers des entreprises sont préparées au Brexit, un
tiers absolument pas, et ne regardent même pas le sujet, et un tiers sont conscientes que ça
peut poser problème, mais font le pari que le hard Brexit (sans accord) n’aura pas lieu".

Darmanin, déjà
Le ministre de l’Action publique Gérald Darmanin s’était déjà avoué "très inquiet" de la nonpréparation des entreprises françaises. Mais c’est la première fois qu’un responsable patronal
admet qu’il "comprend cette inquiétude".

Première crainte : les lourdeurs administratives
Frédéric Sanchez, par ailleurs président du directoire de l’entreprise Fives, très présente outreManche, constate "une espèce de déni global du business, surtout au Royaume-Uni". Les

travaux préparatoires menés au sein de son entreprise lui font identifier comme principal
risque "le passage des frontières" - non pas en raison des droits de douanes qui seraient
imposés, mais d’abord des "lourdeurs administratives" que cela va créer. Il pointe par
exemple des livraisons de matériels retardées à cause de ces formalités, avec les
dédommagements qu’elles entraînent en faveur du client.

Fatidique 15 janvier
Rappelons que l’heure de vérité sonnera le mardi 15 janvier, jour retenu pour tenter de faire
voter l’accord sur le Brexit par la Chambre des Communes. La presse britannique laisse très
peu de chances à la Première ministre de trouver une majorité, ce qui plongerait son pays,
l’Union européenne et leurs entreprises dans la plus grande incertitude avant la date-butoir du
29 mars.
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