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Avant-propos  

 
Le système commercial multilatéral connaît une crise de légitimité due à l’absence de 

progrès sur les questions urgentes au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Cette situation a fait naître des tensions et une confusion dans l’environnement commercial 

international qui poussent les pays à se replier sur eux-mêmes et suscitent en eux une aversion 

pour les risques. Il ne faut pas perdre de vue par ailleurs que les processus de production sont 

de plus en plus interdépendants, une interdépendance qui se traduit par la multiplication des 

chaînes de valeur mondiales dans lesquelles les pays doivent s’intégrer. Il convient de voir dans 

ces tendances une chance pour les pays en développement de consolider leurs efforts 

d’intégration régionale et leurs liens avec des partenaires non traditionnels.  

 

L’Afrique et l’Inde en particulier resserrent de plus en plus leurs liens de partenariat en 

matière de commerce et d’investissement, leurs échanges commerciaux augmentant à un 

rythme régulier. Selon les données d’UNCTADStat, les exportations de l’Inde vers l’Afrique 

sont passées de 6,7 milliards de dollars des États-Unis en 2005 à 25,6 milliards de dollars en 

2015, tandis que les exportations africaines à destination de l’Inde sont passées, elles, de 4,4 

milliards de dollars à 27,1 milliards de dollars au cours de la même période, faisant de l’Inde 

une des trois principales destinations des exportations africaines, après la Chine et l’Union 

européenne.  

 

De surcroît, les investissements directs étrangers (IDE) indiens en Afrique sont passés 

de 11,9 milliards de dollars en 2010 à 15,2 milliards de dollars en 2014, ceux de l’Afrique en 

Inde ont aussi augmenté sur la même période, passant de 57 milliards de dollars à 73,7 milliards 

de dollars. Ce montant plus élevé d’IDE africains en Inde s’explique par le fait que Maurice 

sert de canal pour d’importants montants d’IDE destinés à l’Inde.  

 

Toutefois, il a été noté un manque de diversification et un récent ralentissement 

considérable des échanges commerciaux entre les deux partenaires. Il convient de prendre de 

toute urgence des mesures pour maintenir l’élan en élargissant les possibilités commerciales. À 

l’avenir, le partenariat entre l’Afrique et l’Inde devrait être adapté de manière à mieux appuyer 

le développement industriel et la transformation structurelle des deux parties. 

 

En Afrique comme en Inde, les gouvernements sont conscients des énormes possibilités 

qu’offrent les échanges commerciaux entre eux. Le présent rapport, établi conjointement par le 
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indienne, présente un aperçu du commerce entre l’Afrique et l’Inde et met en exergue le rôle 

essentiel que les processus d’intégration en cours de part et d’autre pourraient jouer sur les 

relations bilatérales, notamment dans le cas, pour l’Afrique, de la Zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECA) et, pour l’Inde, du Partenariat économique global régional. Le 

rapport s’intéresse aussi à certains facteurs extérieurs ayant une incidence sur les deux parties, 

ainsi qu’à de nouveaux accélérateurs du commerce entre elles, comme le Corridor de la 

croissance Asie-Afrique. S’appuyant sur des études de cas, il explique quels sont les principaux 

obstacles à l’expansion des échanges entre l’Inde et l’Afrique. 

 

Les principales conclusions du rapport, qui ont été présentées lors du forum Inde-

Afrique de l’Est que la Confédération de l’industrie indienne et la Export-Import Bank of India 

(Banque d’import-export de l’Inde) avaient organisé les 20 et 21 novembre 2017 à Kampala, 

font ressortir les défis auxquels le commerce entre l’Inde et l’Afrique se trouve confronté. Il 

faut espérer que ce rapport permettra aux décideurs comme aux industriels de mieux 

comprendre les relations de commerce et d’investissement entre l’Afrique et l’Inde pour en tirer 

le meilleur parti. Il s’agit de faire en sorte qu’à long terme les deux partenaires puissent retirer 

des avantages substantiels du renforcement du commerce et des investissements entre eux.  

 

* Confédération des industries indiennes (au pluriel) dans UNTERM. Le singulier (industrie indienne) a 

cependant été retenu à la demande de l’auteur du texte. 

                                                           


