
Forum Afrique - France - Japon du 16 Mai 2014
Au cœur des échanges de demain, le Marché Africain constitue un potentiel illimité en termes de partenariat. Afin de développer ces 
nouvelles opportunités, le Comité d’Echanges Franco-Japonais et le Comité d’Echanges Afrique France de la CCI Paris Ile-de-France 
ont décidé de s’associer pour organiser un forum qui s’est déroulé le 16 mai dernier à la CCI de Paris Ile-de-France. 
Il avait pour ambition de témoigner du visage nouveau de l’Afrique, continent entreprenant et riche, et d’amorcer les relations 
futures à développer entre la France et le Japon pour investir en Afrique, marché porteur et en pleine expansion.

Le moment est venu pour les entreprises de rejoindre l’Afrique. En effet, après de nombreuses années de régression, le continent 
renoue avec les composantes de la croissance : apparition de nouveaux capitaux, jeunesse nombreuse et mieux éduquée, 
infrastructures évolutives…

Alors que la concurrence s’intensifie sur les marchés des pays à forte croissance, l’Afrique devient la dernière terre d’investissement, 
de très nombreuses multinationales ayant déjà intégré cette étape, on parle même de renaissance Africaine. Mais malgré les 
nouvelles opportunités qu’il offre, le continent constitue un défi sans doute complexe.

Atteindre les marchés locaux nécessite d’investir pour d’abord le décoder (d’où la présence à ce forum de fonds d’investissement tels 
que Fonds I&P Développement) : avec ses 54 États et des problématiques de développement assez homogènes sur tout le continent, 
l’analyse reste ardue... 

Selon Didier ACOUETEY, Président d’AfricSearch, la majorité des secteurs qui constituent une économie normale sont en expansion, 
entraînés par la consommation d’une nouvelle classe moyenne. Mais ces nouveaux consommateurs ont des caractéristiques 
spécifiques, en termes de demande et de relations aux marques, que l’on se doit de prendre en compte. 
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L’indépendance africaine profitera à l’ensemble 
de la planète et, pour des logiques de proximité, 
à l’Europe en particulier. En effet, plusieurs 
facteurs devraient être favorables aux entreprises 
Françaises et Japonaises qui souhaitent développer 
leurs activités en Afrique :

•  La multiplication de nouvelles découvertes 
minières et pétrolières sur le continent : or 
au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Mali; 
charbon au Niger; pétrole au Bénin, en Côte 
d’Ivoire et au Congo; uranium au Niger et sans 
doute au Mali; zinc au Burkina Faso, zircon au 
Sénégal... Ces gisements devraient être mis en 
exploitation rapidement, ce qui contribuera à 
une forte hausse des investissements puis des 
recettes publiques et des exportations.

•  La priorité accordée à la construction d’infrastructures  : Le secteur des télécommunications a montré la voie grâce à quelques 
grands groupes privés qui ont apporté à l’Afrique le modèle de base. Dans les infrastructures routières et urbaines, les chantiers 
se sont multipliés. On circule désormais sur route goudronnée de Dakar à Maradi et de Cotonou à Agadez. Abidjan façonne son 
troisième pont, Niamey ferait bientôt de même, Bamako imagine le quatrième. La future Boucle Ferroviaire régionale, initiée par le 
Niger, mais mobilisant quatre États voisins, sera un puissant booster de croissance économique et d’aménagement du territoire.  
Ces projets modifient le visage des capitales, réduisent l’enfermement de nombreuses régions, favorisent la croissance de la 
production et des échanges.

•  Enfin, la fermeté des institutions et du fonctionnement, la progression dans l’intégration des États, de leurs économies et de leurs 
politiques économiques, l’existence d’un espace financier uniformisé et la résistance des États face aux crises nationales soutiennent 
la croissance sur le continent.

Ces éléments concrets façonnent un cadre global harmonieux qui permet à chaque État membre de faire évoluer sa gouvernance, 
et caractérisent pour les entreprises françaises et japonaises une puissante incitation au développement des affaires, et donc des 
investissements. Certes, des insuffisances se font encore sentir mais les améliorations pourraient être très rapides. Si les pays 
s’activent à leur propre rythme, aucun retour en arrière ne semble à craindre. 

Forum Afrique-France-Japon. Nouveaux acteurs, nouveaux consommateurs.
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