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Rabat, 27 novembre 2015 (CEA) : Certes, la Chine est le premier partenaire commercial de
l‘Afrique, mais elle est derrière les États-Unis, les pays européens et l'Inde en matière
d’investissements directs étrangers (IDE) dans le continent, a indiqué jeudi 26 novembre à
Marrakech (Maroc) Carlos Lopes, Secrétaire Exécutif de la CEA au Sommet Sino-Africain des
Entrepreneurs (SAES 2015). Moins de 1% du stock des IDE chinois* investis dans le monde
l'est en Afrique, et si le partenariat sino-africain a bien démarré, il reste loin de son potentiel :
« Pour passer à l’échelle supérieure, ce partenariat doit s’appuyer beaucoup plus sur les
investissements directs », a déclaré M. Lopes. Le contexte est en tous cas favorable : depuis
trois ans, l’Afrique connait une hausse constante des IDE, avec 54 milliards de Dollars US
d’investissement en 2014 et déjà plus de 60 milliards de Dollars US en 2015.

Figurant parmi les intervenants clés du Sommet, M. Lopes a souligné les opportunités uniques
qui s’offrent aujourd’hui au continent : L’Afrique connait une transformation structurelle rapide
du fait de tendances lourdes (démographie, urbanisation, etc.), ces éléments vont accélérer son
industrialisation - de par son retard d’industrialisation, l’Afrique a l’avantage de ne pas être
contrainte par des modèles technologiques devenus inadéquats en raison du changement
climatique et peut s’adapter beaucoup plus rapidement à des révolutions technologiques. 

Organisé à l’heure où les échanges Chine-Afrique dépassent les 210 milliards de Dollars US et
où plus de 2500 entreprises chinoises sont désormais installées en Afrique, le Sommet
Sino-Africain des Entrepreneurs entre, selon ses organisateurs, dans le cadre de la refondation
de la politique chinoise à l’égard de l’Afrique pour un renforcement des partenariats entre
entreprises africaines et chinoises, du transfert de savoir-faire et de la création de valeur
ajoutée.
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Durant son séjour au Maroc, M. Lopes a également rencontré Moulay Hafid Elalamy, Ministre de
l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique,  Mme Mbarka
Bouaida, Ministre Déléguée  auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération,
Mme Hakima El Haïté, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et
de l’Environnement chargée de l’Environnement, ainsi que M. Nizar Baraka, Président du
Conseil Economique, Social et Environnemental. 

Au cours de ces différents entretiens, M. Lopes et ses interlocuteurs ont discuté des préparatifs
de la Conférence Paris Climat 2015 (COP21) et sa prochaine édition, prévue au Maroc en 2016.
Ils ont évoqué les nouveaux gisements de croissance économique qui s’offrent aujourd’hui à
l’Afrique dont l’industrialisation, les chaînes de valeurs, l’économie verte, les opportunités
générées par l’objectif de réduction du changement climatique et se sont accordés sur les
bénéfices d’une coordination accrue entre pays africains pour concrétiser ces opportunités.

M. Lopes et ses interlocuteurs se sont également félicités de la qualité de la coopération entre
la Commission Economique pour l’Afrique et le Royaume du Maroc, et ont examiné les
modalités de son renforcement, notamment en soutien à l’industrialisation du continent et pour
la préparation de la COP22.
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*Excluding mainland China 
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