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EUROPE-AFRIQUE : 
POST-COTONOU,  
(ENCORE) UN ACCORD  
POUR RIEN ?

«�Yaoundé I�», 1963. «�Yaoundé II�», 
1969. «�Lomé I�», 1975. Lomé 
II�», 1980. «�Lomé III�», 1985. 
«�Lomé IV�», 1990. «�Lomé IV bis�», 
1995. «�Cotonou�», depuis 2000. 

Ces capitales africaines ont 
prêté leur nom à la longue série de 
conventions et accords de coopération 
qui lient l’Union européenne et 
l’Afrique subsaharienne (sans  
l’Afrique du Nord) depuis la signature 
du traité de Rome en 1957. 

Depuis lors, qu’est-ce qui a 
changé�? Tout et rien. Tout, sur le 
continent africain, qui comptait 
300 millions d’habitants en 1963, en 
compte 1,2 milliard aujourd’hui et 
en comptera 2,4 milliards demain 
matin (en 2050). Rien, sur la nature 
profonde de cette relation, qui depuis 
1963 a pour centre de gravité l’aide  
au développement sous forme de 
dons et de prêts très préférentiels. 

Ces accords, dont le Fonds 
européen de développement (FED) 
est le bras financier, ont-ils contribué 
significativement à développer 
les pays du continent�? La réponse 
est non. Et le constat est unanime. 
L’ine�cacité du FED a été maintes 
fois déplorée depuis sa création il y a 
soixante ans cette année. L’allocation 
de ses ressources, sous forme de dons 
(76,6 milliards d’euros depuis 2000), 
sans contrôle de leur utilisation ni 
suivi de leur e�cacité, a en revanche 
produit quelques résultats notables : 
augmentation des mauvaises 
pratiques, faussement des règles 

de marché, création de situations 
de rente, dépendance des États 
récipiendaires… 

Au milieu de ce constat désolant, 
une bonne nouvelle : les pays africains 
ne veulent plus de notre aide. «�Nous 
ne pouvons pas continuer à élaborer 
des politiques pour nous-mêmes, notre 
pays, notre région et notre continent 
en nous appuyant sur l'aide que les 
Occidentaux, la France, l'Union 
européenne, peuvent nous apporter. 
Cela ne marchera pas. Cela n’a jamais 
marché, et cela ne marchera jamais !�» 
déclarait sans détour en novembre 
2017 le président du Ghana, Nana 
Akufo-Addo, lors d’une conférence de 
presse commune avec son homologue 
français. Et cette déclaration sera 
reprise en écho sur tout le continent. 

Pourtant, la négociation débutée 
en octobre 2018 sur le futur accord 
de partenariat Europe-Afrique à 
partir de 2020 (dit «�post-Cotonou�») 
entre la Commission européenne 
et le groupe de pays ACP – Afrique 
subsaharienne-Caraïbes-Pacifique –, 
reste intégralement fondée, dans 
l’esprit et dans la lettre, sur une 
coopération nord-sud basée sur 
l’aide. Les mandats présentés par 
les deux acteurs en attestent : leur 
ressemblance avec les huit autres 
qui les ont précédés, en beaucoup 
de points, laisse peu de doute sur 
l’issue de ces négociations. Les 
mêmes causes produisant les mêmes 
e¦ets, nous dénonçons aujourd’hui, 
avec force, un tel statu quo face aux 

changements gigantesques qui se 
jouent actuellement sur le continent. 
C’est une négociation les yeux 
plongés dans le rétroviseur. 

Ce que doit porter ce futur accord, 
censé régir la relation entre nos deux 
continents pour les vingt prochaines 
années, c’est une véritable alliance 
culturelle ainsi qu’une alliance 
économique entre les secteurs privés 
européen et africain. Le renouveau  
de cette relation et sa projection  
dans le futur doivent impliquer 
réellement de nouveaux acteurs :  
les entreprises et les sociétés civiles. 
Ces dernières sont évoquées, 
en 100 mots, dans le mandat de 
négociation qui compte plus de 
40 pages�! L’échec est en bonne voie. 

Medef International appelle 
donc les opinions publiques 
européenne et africaine, les médias 
et les parlementaires de nos deux 
continents, à se saisir de ce sujet qui 
nous concerne toutes et tous�! Ce 
sont les entreprises et les sociétés 
civiles qui sont en capacité d’apporter 
des solutions concrètes aux défis 
communs à nos deux continents, 
en matière de création d’emplois et 
de richesses, d’investissements et 
d’innovation, d’amélioration de la 
qualité de vie et de l’autonomisation 
des individus. 

*Patrice Fonlladosa est président du 
Comité Afrique de Medef International. 
Bruno Mettling est président du Conseil 
de chefs d’entreprise France-Afrique de 
l’Ouest de Medef International. 

PATRICE FONLLADOSA ET BRUNO METTLING*
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Afrique / Export : E. Macron met le Kenya et
l’Éthiopie dans le viseur de la France

Cap à l’Est ! Pour sa première incursion comme chef de l’État en Afrique orientale, Emmanuel Macron a
retenu l’Éthiopie et le Kenya, après un crochet remarqué à Djibouti, qui sont deux économies émergentes
dans une zone où la France entend se renforcer. Le président français sera à la tête d'une délégation
comportant plusieurs ministres et secrétaires d’État, dont Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des
affaires étrangères, et Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des
finances, qui suit les dossier de l'industrie et du commerce extérieur à Bercy.

Si pendant ce voyage, prévu 12 au 15 mars, de grandes entreprises seront à l’honneur, comme Orange, Canal
+ et Meridiam en Éthiopie, Engie et EDF au Kenya, les PME et ETI ne sont pas oubliées. Business France a
ainsi sélectionné dans des secteurs porteurs pour l’Hexagone (ville durable, transport, industrie, énergie,
infrastructures, environnement, agriculture) 17 entreprises : Antea, Blue Whale, BRL Ingénierie, Captels,
CIM Groupe, Ducrocq Ingénierie Process, Enensys, Enersys, Faure-Herman, Fayat Energies, IGN FI, MDP,
Paul Boyé Technologies, Poma, Ragni, Tecofi, Wexity.

La ville durable à l’honneur à Nairobi

Jusqu’à présent, la France s’est surtout fait remarquer en Éthiopie dans ses domaines d’excellence
(aéronautique, pharmacie, agroalimentaire, dont vins et spiritueux) et dans les biens d’équipement. Alors que
l’ancienne Abyssinie était le 24e marché d’exportation au sud du Sahara de la France en 2014, elle était l’an
dernier au 5e rang. Quant au Kenya, le nombre de sociétés tricolores implantées a triplé depuis 2012 pour
passer à 35, et le chiffre des entreprises exportatrices a progressé de 30 % depuis 2015 pour atteindre 1 045
en 2017.

En 2018, d'après les Douanes françaises, la France a exporté pour 168 millions d'euros de marchandises au
Kenya et 616 millions, dont près de 85 % dans l'aéronautique, en Éthiopie.

Une délégation de haut niveau est menée par Medef International, qui prévoit des entretiens avec Kenyan
Investment Authority (KenInvest), les institutions financières internationales (AFD/Proparco, Banque
mondiale/SFI, Banque africaine de développement), le maire d’Addis-Abeba ou encore toute une série de
ministres kényans et éthiopiens (commerce, économie, etc.). A Nairobi, Agnès Pannier-Runacher animera un
atelier sur la ville durable à Nairobi.

Les priorités de l’Éthiopie et du Kenya

Nation à forte croissance économique (+ 7,5 % en 2018), l’Éthiopie d’Abiy Ahmed, Premier ministre qui
séduit la communauté internationale, entend engager plus avant son ouverture et relancer l’investissement.
Une politique d’industrialisation est menée avec un troisième plan quinquennal ou Growth Transformation
Plan à l’horizon 2020.

https://www.lemoci.com/lettre-confidentielle/ethiopie-kenya-france-la-visite-demmanuel-macron-relance-les-relations-economiques/
https://www.lemoci.com/fiche-pays/ethiopie
https://www.lemoci.com/fiche-pays/kenya
yvirin
Texte écrit à la machine
- LE MOCI



Au Kenya, le régime du président Uhuru Kenyatta a ciblé quatre domaines, connus sous l’appellation Big
Fours : industrie manufacturière, logement, sécurité alimentaire et sanitaire. Quatrième économie d’Afrique
subsaharienne, avec un produit intérieur brut estimé à 89,6 milliards de dollars, le Kenya enregistrait une
croissance économique de 5,7 % l’an dernier. Un taux enviable dans un pays relativement diversifié et qui est
une véritable plateforme régionale. A ne pas négliger.

François Pargny



Emmanuel Macron à l'offensive en Afrique de
l'Est
Le président français entame une tournée de 4 jours à Djibouti, en Éthiopie
et au Kenya. Un virage à l'est où les entreprises françaises rêvent de
bousculer les autres partenaires, notamment chinois.
Par Le Point Afrique

Modifié le 12/03/2019 à 07:49 - Publié le 11/03/2019 à 17:37 | Le Point.fr

Après près de quatre mois consacrés aux déplacements nationaux – grand débat
oblige – Emmanuel Macron reprend les voyages à l'étranger. À partir de ce soir, le
président français sillonnera en effet l'Afrique de l'Est, pour une visite de quatre
jours. Après une première étape à Djibouti, le chef de l'État fera escale à Lalibela et
Addis-Abeba en Éthiopie puis à Nairobi au Kenya. L'occasion de raviver le lien entre
la France et ces deux pays, qui ne figurent pas traditionnellement parmi les
partenaires les plus proches. Mais la situation pourrait bien changer. Car depuis
quelques années, l'Afrique de l'Est – et les deux lions africains que sont l'Éthiopie et
le Kenya en tête – attire.

Lire aussi S'installer en Afrique de l'Est

 Économie

i

https://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/le-point-afrique
http://afrique.lepoint.fr/economie/s-installer-en-afrique-de-l-est-30-06-2018-2231769_2258.php
https://www.lepoint.fr/


Développement des échanges avec l'Éthiopie
Preuve de ce nouvel engouement, en 2017 l'Éthiopie est devenue le premier excédent
commercial de la France en Afrique subsaharienne, à 791 millions d'euros
contre 386 millions un an plus tôt, en grande partie grâce à des ventes d'Airbus A350
à Ethiopian Airlines. Les exportations en dehors du secteur de l'aéronautique, elles,
ont plus que doublé depuis 2014, notamment dans le domaine de la pharmacie. Côté
importations, la France achète pour 40,5 millions d'euros à l'Éthiopie,
essentiellement des produits agricoles.

Pour développer encore un peu plus ces échanges, Emmanuel Macron sera donc
accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise à Addis-Abeba, où il rencontrera
la présidente Sahle-Work Zewde et le Premier ministre Abiy Ahmed. Depuis son
accession au pouvoir le 2 avril 2018, l'homme d'État multiplie les réformes –
réconciliation avec l'Érythrée, levée de l'état d'urgence, mais aussi libéralisation
partielle de plusieurs secteurs clés de l'économie – et gagne la confiance des
investisseurs. Un atout de taille pour un pays dont le taux de croissance avoisine
chaque année les 8 %.
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Kenya : des prévisions de croissance
encourageantes

Source : Banque mondiale

https://afrique.lepoint.fr/actualites/ethiopie-les-courageuses-reformes-d-abiy-ahmed-saluees-a-paris-30-10-2018-2267120_2365.php


Un partenariat gagnant-gagnant avec le Kenya ?
Le lendemain, rendez-vous est pris avec Uhuru Kenyatta. Au programme des
discussions, des projets communs d'infrastructures et de transports. Car même si le
Kenya reste encore un partenaire commercial mineur – avec
seulement 150 à 200 millions d'exportations en 2017 – la visite d'Emmanuel Macron
est l'occasion pour la France de signer des contrats de l'ordre de 3 milliards d'euros,
dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, et de développement durable.
Selon l'Élysée, relayé par l'AFP, « l'Éthiopie et le Kenya ont d'immenses besoins
d'infrastructures » et « le président de la République est attendu sur les instruments
financiers que nous pouvons mettre sur la table, et nos entreprises sur les modèles de
partenariat qu'elles peuvent proposer sans accroître la dette » de ces États, contractée
en grande partie auprès de la Chine.

 

Et c'est justement pour s'affirmer face à la
puissance asiatique que le Conseil de chefs
d'entreprise France-Afrique de l'Est du
Medef fait également le voyage, un an
après la visite de la délégation de Medef
International dans la capitale kényane.
Objectif : mettre en avant des projets
d'entreprises françaises qui répondent aux
priorités économiques fixées par le
gouvernement dans le cadre Big Four, le
programme de développement phare
d'Uhuru Kenyatta. « Le Kenya jouit
d'une position de plateforme
régionale (ferroviaire, aérienne, portuaire
et financière), de

fondamentaux économiques robustes (croissance, capacité d'endettement non
souverain) et d'une taille de marché très intéressante avec 50 millions d'habitants,
premier PIB de la zone », a souligné le Medef, citée par la Pana.

La relative stabilité du pays, porte d'entrée du marché de la Communauté d'Afrique
de l'Est et ses 200 millions d'habitants, attire d'ailleurs de plus en plus d'entreprises
françaises. Le groupe Carrefour possède en effet plusieurs surfaces à Nairobi et
l'enseigne sportive Decathlon vient d'y ouvrir son premier magasin. Une
cinquantaine d'autres grandes entreprises françaises sont implantées dans la région
comme Total, Saint-Gobain, Bolloré, Orange, CMA-CGM, Soufflet, Peugeot, Essilor,
Bonduelle, L'Oréal, EDF, Engie ou encore Danone, qui a acquis 40 % du leader des
produits laitiers dans le pays et Schneider.

https://afrique.lepoint.fr/economie/infrastructures-la-ou-les-negociations-avec-la-chine-sont-difficiles-14-02-2019-2293438_2258.php
https://afrique.lepoint.fr/economie/croissance-le-kenya-bien-parti-dans-cette-annee-2018--25-10-2018-2265824_2258.php
https://www.lepoint.fr/images/2019/03/11/18208414lpaw-18208638-embed-libre-jpg_6040910.jpg
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 FRANCE CULTURE 
LES MATINS DE FRANCE CULTURE – Le 06/03/2018 – 07:14:11 
 

 

JOURNALISTE 
Investir sur les marchés de l'Afrique de l'Est, c'est le pari d'une 

délégation de chefs d'entreprise qui est arrivée à Nairobi, au Kenya, et qui se 
rendra ensuite à Addis-Abeba en Ethiopie, à l'initiative du MEDEF, mais quel 
intérêt à vouloir s'impliquer dans ces pays qui ne sont pas des plus stables, 
Jean-Marc. 

JEAN-MARC CHARDON 
Eh bien c’est qu'ils font partie des économies qui enregistrent des taux 

de croissance importants entre 5 et 10 % sans qu’on s’en aperçoive forcément 
du fait qu'ils sont distancés et de loin par les grands Etats à commencer par 
l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mozambique, le Nigeria. Oui, sauf que ces pays, 
qui faisaient la course en tête, marquent le pas depuis l'effondrement des cours 
du pétrole, ce qui faisait leur force joue aujourd'hui comme un handicap, en plus 
des tensions qui traversent certains d'entre eux, c'est le cas, on le sait, de 
l'Afrique du Sud. 

JOURNALISTE 
Mais le Kenya et l'Ethiopie ont été secoués par des soulèvements et des 

attaques terroristes qui pourraient dissuader des investisseurs ? 

JEAN-MARC CHARDON 
Et l’Ethiopie a aussi connu des épisodes de sécheresse et de famine, 

mais  au regard des investisseurs, ce sont des marchés qui commencent à 
compter sérieusement, l'Inde 45 millions, le Kenya, la centaine de millions pour 
l'Ethiopie, le second pays le plus peuplé d'Afrique, dans une zone régionale qui 
est principalement sous influence anglo-saxonne, on le sait et de plus en plus 
chinoise. Les Chinois qui revendiquent près de 300 entreprises en Ethiopie, 
mais pas seulement eux, car l'Allemagne a manifesté aussi ses ambitions vers 
ces pays au titre d'un plan Marshall, rebaptisé plan Merkel sous forme 
d’encouragement à des contrats privés, « les Compact with Africa » et l'Italie 
aussi qui veut tripler ses investissements avec l'Africa Act qui est distinct de 
l'aide au développement. L'Italie, qui redouble d'ailleurs d'activités en direction 
de l'Ethiopie. Tous ces pays ont de bonnes raisons à cela,  une énergie qui est 
abondante, une main-d’œuvre bon marché, un gouvernement qui attire les 
investisseurs par des exemptions fiscales et c'est comme cela que l'Ethiopie 

mailto:serviceclients.ri@kantarmedia.com
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figure aujourd'hui parmi les 5 premiers d’Afrique à être destinataire 
d'investissements étrangers. 

JOURNALISTE 
Cela n'en fait pas moins des pays encore fragiles, Jean-Marc. 

JEAN-MARC CHARDON 
Oui et qui compensent ces fragilités par de grands projets, l'Ethiopie en 

misant sur l'aménagement de parcs industriels calés sur les nouvelles normes 
environnementales, pour devenir plus tard un grand pays exportateur textile. Le 
Kenya lui qui accède à des investissements dans le numérique avec des projets 
précis au moment où il voit monter dans une classe moyenne qui pousse à 
l'installation de sociétés d'assurance. Mais, dans tous les cas, ça suppose des 
investissements considérables pour la réalisation d'infrastructures, des 
investissements sensés doper l'activité du commerce de gros à la réparation 
automobile et tout cela, en dépit des lourdeurs bureaucratiques bien connues à 
l'heure où les Européens ont compris qu'ils ont intérêt à passer de quoi, eh bien 
d'une politique d'aide à l'Afrique à une politique d'investissement avec elle. C'est 
le sens d'ailleurs du Forum qui s'ouvre aujourd'hui à Nairobi, « Stars in Africa » 
où patronats africains et français accompagnent des dizaines de start-up. 
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