
 

 

 

 

 

Résumé du rapport au ministre français de l’économi e et des finances « un 
partenariat pour l’avenir : 15 propositions pour un e nouvelle dynamique 

économique ntre l’Afrique et la France », décembre 2013 
Yousra Lakhdar  
 
Le rapport, intitulé « un partenariat pour l’avenir, 15 propositions pour une nouvelle 
dynamique économique entre l’Afrique et la France », rédigé à la demande du 
ministère de l’économie et des finances  français, a été remis en décembre 2013 par 
Huber Védrine, Lionel Zinsou, Tidjane Thiam, Jean-Michel Severino et Hakim El 
Karoui. La Plateforme RSE y est citée. 
  
Les auteurs rappellent tout d’abord que l’Afrique francophone, partenaire historique 
de la France, est aujourd’hui le terrain d’une compétition accrue entre les grandes 
puissances. Le rapport a l’ambition d’investiguer les pistes potentielles d’une 
collaboration plus intense entre la France et l’Afrique et propose de nouvelles bases 
pour relancer le partenariat franco-africain dans le contexte de la mise en valeur du 
potentiel économique et social du continent qui se traduit, depuis quelques années, 
par une croissance considérable. 
 
Des propositions en faveur d’un accompagnement fran çais du développement 
économique de l’Afrique  
 
Le rapport émet neuf propositions pour le développement d’un agenda économique 
partagé au service d’une croissance africaine et française, cinq propositions pour 
remobiliser la France aux côtés d’une Afrique en marche et encourage la création 
d’une fondation franco-africaine publique- privée pour incarner et porter le renouveau 
de la relation économique revisitée : 
 
«  - Faciliter la circulation et les conditions d’accès aux acteurs économiques ;  
- Relancer la formation du capital humain, la coopération universitaire et de 
recherche, les échanges intellectuels et les orienter vers le développement ; 
- Soutenir le financement des infrastructures en Afrique ; 
- Réduire le coût de mobilisations des capitaux privés et des primes de risques 
appliquées à l’Afrique ; 
- Contribuer au renforcement des capacités de financement de l’économie africaine ; 
- Augmenter les capacités d’intervention de l’Union Européenne en faveur de 
l’Afrique ;  
- Susciter des alliances industrielles franco-africaines dans des secteurs clés pour 
les économies française et africaine : agriculture, énergie, transport, développement 



urbain, biens de grande consommation, numérique, industries culturelles, santé, 
tourisme et sécurité ;  
- Promouvoir l’économie responsable et l’engagement sociétal des entreprises ;  
- Accompagner l‘intégration régionale de l’Afrique ;  
- Réinvestir au plus vite la présence économique extérieure française en Afrique 
subsaharienne ;  
- Intensifier le dialogue économique entre l’Afrique et la France ;  
- Favoriser l’investissement des entreprises françaises en Afrique ;  
- Faire de la France un espace d’accueil favorable aux investissements financiers, 
industriels, commerciaux et culturels africains ;   
- Créer une fondation publique-privée africaine qui sera le catalyseur du renouveau 
de la relation économique entre la France et l’Afrique. » 
 
Le partenariat institutionnel au cœur du dispositif  : 
 
Parmi les principaux objectifs exprimés dans le rapport, figure la volonté de 
développer davantage des partenariats industriels et institutionnels dans des 
secteurs clés qui répondent aux besoins et aux attentes de la réalité africaine :  
développement durable, ressources naturelles, agriculture,  développement urbain, 
infrastructures, énergie, transports, industries culturelles et économie numérique.  
Cette dynamique peut s’appuyer sur les partenariats institutionnels entre la France et 
les pays africains qui permettent de donner une assise à la création d’alliances entre 
entreprises et favoriser les transferts de connaissances et de technologies entre les 
deux parties. Des institutions telles que les Conseils Economiques et Sociaux 
d’Afrique, notamment via l’UCESIF, peuvent servir de vecteurs à ce partenariat.  
 
La promotion de la RSE comme levier du partenariat 
 
La promotion de la Responsabilité Sociale, Environnementale et Sociétale des 
Entreprises (RSE) s’impose comme un moyen de répondre aux défis auxquels est 
confrontée l’Afrique aujourd’hui, notamment dans les champs environnementaux et 
sociétaux.  
 
En effet, il s’agit d’encourager l’ensemble des initiatives liées à la RSE au niveau des 
entreprises et de lancer la réflexion sur l’innovation dans ce domaine. Un premier 
pas consisterait en la promotion  des initiatives patronales et des bonnes pratiques 
africaines d’application de la RSE auprès des entreprises africaines. De même, pour 
consolider l’engagement des entreprises envers les valeurs de RSE, les normes 
internationales telles que la GRI, l’ISO 26 000 … doivent être davantage diffusées.  
 
Le soutien français pour une meilleure prise en compte de la RSE par les entreprises 
africaines pourrait prendre la forme d’échanges d’expériences et de connaissances 
avec les acteurs français, notamment à travers la plateforme RSE. Une attention 
particulière devra également être donnée aux financements AFD destinés aux pays 
africains dans le cadre de l’Aide Publique au Développement (APD), afin de bien 
veiller au respect des exigences en matière de RSE.  
 
Le rapport préconise par ailleurs le développement de l’économie sociale et les 
partenariats avec les acteurs sociaux locaux et internationaux. 
 


