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PARCE QUE LES MOTS ONT UN SENS… 

« La Francophonie est dans son rôle lorsqu’elle se préoccupe d’économie » Abdou 
Diouf   

Serge TCHAHA, Chroniqueur économique et essayiste  
@SergeTchaha | Facebook : Serge Tchaha | LinkedIn : 
Serge Tchaha  

« Ne venez plus faire les affaires en Afrique sans les Africains » Ali Bongo  

« La langue du profit, c’est la langue du pays » Anonyme 

« Nous voulons accompagner le décollage économique africain, pour notre plus grand 
bien, et pour le leur » Jean-François Lisée 



QUELQUES MOTS DE PRÉSENTATION 

Originaire du pays des Lions Indomptables et titulaire d’un MBA – International Business, Serge TCHAHA est chroniqueur 
économique chez Afrique Expansion Magazine et au quotidien camerounais L’ACTU. Plusieurs de ses tribunes sont 
reprises dans divers autres médias. Il se démarque par sa capacité à analyser ou à vulgariser les sujets les plus actuels 
qui concernent l’économie africaine. En 2012 et 2013, il a respectivement été blogueur pour la Rencontre internationale de 
la francophonie économique et le Forum AFRICA, deux événements économiques internationaux et prestigieux.   
  
Serge TCHAHA a eu l’occasion d’agir à titre de conférencier dans des cadres universitaire ou non. Ainsi, il fut invité à 
Rencontre internationale de la francophonie économique qui s’est tenue en marge du premier Forum mondial de la langue 
française en 2012. L’an dernier également, il a fait une intervention à la Chambre de Commerce de la RDC au Canada. 
Finalement, il fut convié par la Chaire Stephen-A-Jarilowsky en gestion internationale des affaires de l’université Laval 
dans le cadre d’un atelier de recherche.  
 
Essayiste, il a notamment fait paraître, en 2012, chez l’Harmattan, « La francophonie économique et ses horizons de 
possibles », un livre préfacé par Abdou Diouf. En 2013, est sorti « Cameroun – Canada : 50 ans de relations fructueuses 
», un livre collectif dans lequel apparaissent plusieurs de ses textes.  
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CHIFFRES-CLÉS SUR LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE 

•  890 millions d’habitants  
•  19% du commerce mondial  
•  2 pays membres du G7 et 5 membres de l’OCDE  
•  21,19% des terres habitables de la planète  
•  22% des réserves d’eau potable  
•  11% des échanges mondiaux de produits et services culturel 

 
 
 

Source : OIF, Document de présentation du professeur Zhan Su lors de la Rencontre Internationale de la Francophonie 2012  
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LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE, UN DESTIN AFRICAIN? 

Si l’Afrique reste francophone alors, pour elle-même et pour d’autres, la Francophonie  
économique pourrait avoir un destin intéressant. 
 
• L’Afrique y compris l’Afrique francophone connait une croissance économique robuste 
depuis une plus d’une décennie. On parle d’environ 5 % 
 
• L’Afrique comptera 85 % des francophones d’ici 2050. Ils seront alors quelque 650-700 
millions d’habitants    
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LA FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE, UN DESTIN AFRICAIN? 

«Elles seront 700 millions dans 35 ans, si nous réussissons à maintenir notre 
présence culturelle, en particulier en Afrique. C’est la seule langue dont le nombre de 
locuteurs va ainsi tripler. Cela constitue un formidable atout économique, au moment 
où le numérique ouvrira de plus en plus d’opportunités de travail, de formation, de 
distraction à distance. Cela exige d’investir massivement dans la culture, l’éducation, 
l’attraction des étudiants étrangers, la défense de la francophonie, qui doit devenir un 
puissant rassemblement culturel, politique et économique. » 

Jacques Attali 

« [,,,] Quel intérêt, au-delà du bonheur de s’être fait des amis partout ? C’est que l’Afrique 
sort de sa torpeur économique. La Côte d’Ivoire affiche un taux de croissance de 8,6%, le 
Congo de 7%, le continent entier oscille entre 6 et 8. 
Selon le FMI, l’Afrique est aujourd’hui là où était la Chine il y a 20 ans: sur le point 
d’émerger. [,,,] Pour le Québec, ses entrepreneurs, c’est une excellente nouvelle. Car 
contrairement aux Chinois, qui ne connaissaient du Québec que Norman Bethune et Pierre 
Bourque, les Franco-Africains rencontrés ces derniers jours nous vantent tout-de-go nos 
universités, nos Cégeps, Hydro-Québec, Desjardins et autres Bombardiers.» 

Jean-François Lisée 

Facile d’être d’accord avec ces constants, la vraie question pour la réussite de la  
de cette Francophonie économique est : À QUELLES CONDITIONS 
L’AFRIQUE ACCEPTERA-T-ELLE D’Y PARTICIPER  
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L’AFRIQUE FRANCOPHONE, SA GÉOGRAPHIE, SES 
BESOINS ET LES OPPORTUNITÉS POUR LE QUÉBEC 

Tant pour les Africains que les non-africains, la géographie des pays francophones est essentielle et avantageuse 
pour l’avenir 



 
L’AFRIQUE FRANCOPHONE, SA GÉOGRAPHIE, SES 

BESOINS ET LES OPPORTUNITÉS POUR LE QUÉBEC 
 

La Banque Mondiale a estimé qu’il faudrait 93 milliards de dollars par an et ce pendant une 
décennie  pour que l’Afrique améliore ses infrastructures 



 
L’AFRIQUE FRANCOPHONE, SA GÉOGRAPHIE, SES 

BESOINS ET LES OPPORTUNITÉS POUR LE QUÉBEC 
 

L’Afrique centrale grâce à ses forêts compte le 2e poumon de la planète après celui du Brésil.  
 
•  Afrique : 1 tronc est valorisé entre 20 et 30 %   
 
•  Canada/Québec : 1 tronc est valorisé entre 70 et 80 % 
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L’AFRIQUE FRANCOPHONE, SA GÉOGRAPHIE, SES 
BESOINS ET LES OPPORTUNITÉS POUR LE QUÉBEC 

•  L’Afrique et l’Afrique francophone est pleinement concernée compte près environ 1/3 des ressources 
minérales de la planète.  

 
•  La seule RDC aurait un potentiel minier évalué aujourd’hui à 24 000 milliards de dollars  
  
•  L’excellence du Québec dans l’exploration, l’exploitation et la recherche dans l’industrie minière est 

fondamentale. Par ailleurs, le Canada, avec Toronto, est l’une des capitales mondiales de cette 
industrie 
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QUELQUES BONNES NOUVELLES POUR LES ENTREPRISES 
DU QUÉBEC 

•  Excellence de calibre mondial dans plusieurs secteurs-clés pour l’émergence africaine  
•  Soutien du gouvernement du Québec  
•  Image du Canada/Québec 
•  Langue française en partage   
•  Enjeux géopolitiques, géoéconomiques et géoculturels en faveur de la destination Afrique 
 



LE QUÉBEC GAGNERA S’IL… 

•  Crée des richesses en Afrique 
•  Crée des emplois en Afrique 
•  Forme (d’où l’utilité notamment de la langue française) 
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LE QUÉBEC GAGNERA S’IL… 

Sait valoriser et travailler avec la diaspora africaine installée au Canada car comme le disait 
l’Honorable Pierre Pettigrew (ancien MAECI – Canada), elle est un pont entre deux mondes 



LE QUÉBEC GAGNERA S’IL… 

•  Se perçoit davantage comme un acteur global (+ Canada ?)  
•  A des entreprises qui se considèrent comme réellement globales   
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Colloque sur les relations du Québec 
avec l’Afrique 

L’importance du commerce 
international dans le 

développement de l’Afrique 
 

Le lundi 11 novembre 2013 
 

Alain Carrier 
Coordonnateur des marchés Afrique et Moyen-Orient 

Export Québec 

 



Plan de la présentation 
Plan de la présentation 

•  Un peu de macroéconomie 
•  Portrait macro-économique des exportations 

québécoises 
•  Cadre théorique entourant la stratégie d’intervention 

économique d’Export Québec axée sur le continent 
africain  

•  Plan de développement du commerce extérieur 
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Un peu de macroéconomie 
 
La valeur du commerce mondial de biens et de services 
s’établissait à +/- 22 500 milliards (G) $ en 2011 
 
La performance commerciale de l’Afrique se chiffre entre  
3 % et 4 % des échanges mondiaux (+/- 700-800 G$) 
 
De 2000 à 2011, les exportations africaines ont presque 
quadruplé passant de 148 G$ à 542 G$ 
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Un peu de macroéconomie 
 
Les apports financiers extérieurs totaux pour l’Afrique ont atteint un sommet en 
2012, soit à 186.3 G$ et se répartissent ainsi : 
 
- Transfert des migrants (+/- 59 G$) 
- Aide publique au développement (+/- 52 G$) 
- Investissements directs étrangers (+/- 51 G$) 
- Investissements en portefeuille (+/- 24 G$) 
 
* Une augmentation de seulement 1 % de la part de l’Afrique dans le 
commerce mondial équivaudrait à plus de 4 fois le transferts des migrants, 
l’aide  publique au développement actuelle ou les IDE 
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Portrait macro-économique des 
exportations québécoises 
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Donc, depuis les dix dernières années… 
 
Les exportations totales du Québec se sont maintenues à 
environ 62 G$ avec des fluctuations à la baisse et à la hausse 
(de 55 % à 45 % du PIB) 
 
alors que vers l’Afrique  
 
elles ont plus que triplé, se chiffrant en 2012 à +/- 1 G$ 
(biens) 
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Cadre théorique entourant la stratégie 
d’intervention économique d’Export 

Québec axée sur le continent africain 
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Principales analyses 
§  Quatre types d’économies 
§  Cinq zones géographiques du continent 
§  Approche comparative de développement entre 

l’Afrique et les pays du BRIC 
§  Perspectives des exportations québécoises 

Approches visées 
§  Multinationale ciblée (mixte/bilatéral et 

multilatéral) 
§  Multisectorielle 
§  Financement 
§  Partenariats 



Principales analyses 
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Principales analyses 
Les quatre types d’économies 

• Les économies diversifiées   
• Les économies des pays exportateurs de pétrole 
• Les économies en transition 
• Les économies en pré-transition   
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Les cinq zones géographiques 
 
- L’Afrique de l’Ouest 
- L’Afrique du Nord 
- L’Afrique centrale 
- L’Afrique de l’Est 
- L’Afrique australe 
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Principales analyses 



Principales analyses 

Particularités de l’approche comparative de 
développement économique entre l’Afrique et les pays 
du BRIC 
 

• Les contextes géopolitiques et économiques   
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Principales analyses 
Perspectives des exportations québécoises vers 
l’Afrique 
• Les exportations québécoises de biens en Afrique 
• Les exportations québécoises de services 

–  L’Afrique un marché atypique 
–  Le potentiel de l’Afrique 

• L’ouverture des pays africains au commerce des services 
• Les négociations commerciales (ex.: APIE, etc.)   
• Les banques multilatérales de développement en Afrique
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Approches visées 
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Approche multinationale ciblée 

•  Bassin de pays identifiés dans les cinq zones 
géographiques 

•  Aspects linguistiques à considérer 

•  Critères d’analyse et de priorisation 
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3 critères de base de priorisation des 
pays3  

•  PIB d’un pays 
•  PIB/habitant 
•  La population 

Identification d’un premier bassin de pays à considérer 
selon des seuils : 

•  24 milliards $ de PIB 
•  PIB/habitant de 1 300 $  
•  Population de 10 millions d’habitants 
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Critères de base de priorisation des pays 

16 pays répondent aux 3 
critères :  
• 7 pays francophones 
• 7 pays anglophones 
• un pays arabophone 
• un pays lusophone 
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Critères de base de priorisation des pays 

9 pays rencontrent 2 critères  
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17 autres critères de priorisation des pays 
 
Éléments politiques et macroéconomiques 
 
• Aspects culturels et linguistiques  
• Stabilité politique relative actuelle et anticipée d’un pays 
• Environnement d’affaires d’un pays  
• Cadre juridique (ex.: OHADA) 
• Aspects bilatéral et multilatéral (UEMOA, CEDEAO, etc.) 
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17 autres critères de priorisation des pays 
  
Études et importance accordée par les partenaires 
économiques 
• Les études réalisées (Moodys, Fitch, McKinsey, 
Banque mondiale, BaFD, OMC, ONU, UE, FMI, etc.) 

• L’appui et l’importance accordée par le gouvernement 
canadien (EDC, CCC, MAECD) 
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17 autres critères de priorisation des pays 

 
Relations économiques Québec/Afrique 

 
• La valeur des exportations de biens 

• Les secteurs d’excellence du Québec 

• Le secteur des services 
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17 autres critères de priorisation des pays 

Expérience et constats du monde des affaires 
québécois 
• Les propositions recueillies de la part des entreprises et 
des partenaires lors des consultations menées à l’hiver 
2013 

• La demande et les besoins des entreprises québécoises  

• L’expérience acquise par Export Québec au cours des 
dernières années 
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17 autres critères de priorisation des pays 

Autres éléments primordiaux axés sur le 
développement et la philosophie du monde des affaires 
 
• La propension du monde des affaires à anticiper et à 
évaluer le potentiel non exploité d’un pays 
• Les nouveaux projets en développement 
• La grande importance des exportations de services 
• La vision du potentiel et des opportunités à saisir par les 
entrepreneurs 
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Bassin de pays retenus 
 
•  Donc, 25 pays répondent à 2 ou 3 critères de base 

Objectif de déterminer à partir des autres critères de 
priorisation è +/- 15 pays 

 
•  Retrait des pays remplissant les 3 critères 

•  Intégration des pays remplissant un ou deux 2 critères 
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Les 16 pays retenus par zones géographiques  

•  L’Afrique de l’Ouest 

•  L’Afrique du Nord 

•  L’Afrique centrale 

•  L’Afrique de l’Est 

•  L’Afrique australe 
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Les 16 pays retenus selon trois niveaux 
prioritaires d’intervention  
	  



Synthèse économique des pays 
retenus 
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Approche multisectorielle 

Les secteurs phares 
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Approche multisectorielle 

Le secteur minier 
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Entreprises	  
minières	  	   infrastructures	  

forma1on	  

Biens	  de	  
consomma1on	  

finances	  

services	  
juridiques	  

santé	  
sécurité	  

Environnement	  
(traitement	  de	  
l'eau,	  ordures)	  

équipements	  
TI	  

logis1que	   énergie	  



Approche reliée au financement 

•  Le secteur public 

•  Le secteur privé 
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Approche axée sur le développement de 
partenariats   
 

•  En Afrique  

•  Au Québec   

•  Québec-Afrique   

•  Pays tiers  

57 



 

 
Le Plan de développement du commerce 

extérieur 
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Plan de développement du commerce extérieur 

Lancé par le ministre Jean-François Lisée le 28 
octobre dernier 
5 orientations 

1.  Simplifier et faciliter l’accès aux services et aux 
marchés 

2.  Préparer les entreprises en amont du développement 
de marché 

3.  Appuyer les entreprises à l’étranger 
4.  Promouvoir les forces du Québec 
5.  Appuyer la stratégie d’électrification des transport 
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Plan de développement du commerce extérieur 
 
Investissement de 82 millions $ 
60 M $ pour le Programme Exportation d’Export Québec 
seulement 
-Entreprises et aux organismes – 24 M$ 
-Électrification des transport et produits innovants – 12 M$ 
-Secteur agroalimentaire et forestier - 6 M$  
-Autres – 18 M$ 
22 M $ pour bonifier les services aux entreprises d’Export 
Québec 
-Accès aux marchés et services à l’étranger – 14 M$ 
-Autres – 8 M$ 
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Merci de votre attention 
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 BY BENOIT LA SALLE!
 November, 2013!

WHY AFRICA?!



AFRICA IS THE FUTURE!
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WORKING-AGE POPULATION WORLDWIDE!
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TEN FASTEST GROWING COUNTRIES!
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2001-2010!
ANGOLA! 11.3 !
CHINA! 10.5!
MYANMAR ! 10.3!
NIGERIA ! 8.9!
CHAD ! 8.6!
ETHIOPIA ! 8.3!
KAZAKHSTAN ! 8.3!
MOZAMBIQUE ! 8 !
CAMBODIA ! 8 !
RWANDA! 7.8!

2011-2015 (f)!
IRAQ ! 11 !
GHANA ! 9.4!
IVORY COAST! 9.3!
CHINA! 8.5!
MOZAMBIQUE ! 7.8!
GUINEA ! 7.6!
RWANDA! 7.6!
NIGER ! 7.4!
ZAMBIA ! 7.4!
DR CONGO! 7.2!

ANNUAL AVERAGE GDP 
GROWTH RATE IN % !

COUNTRIES WITH POPULATION ABOVE 10 MILLION!
SOURCE: IMF WEO OCT 2012 !



FOREIGN EXCHANGE RESERVES / EXTERNAL DEBT!

• Debt reduction strategies and external trade oriented policies has resulted in a 
dramatic improvement of SSA countries savings and solvency.!

• All recent sovereign bond issues are oversubscribed.!

• 9 sovereign wealth funds created. 10 to be created soon.!
67 !

70% !
60% !
50% !
40% !
30% !
20% !
10% !

0% !

SOURCE: IMF, WORLD BANK DATA !
1990 ! 2011 !

FOREIGN EXCHANGE RESERVES / EXTERNAL DEBT! EXTERNAL DEBT / GDP!



DESTINATION OF FUNDS: PUBLIC VS PRIVATE!

• Foreign flows: x10 in 10 years.!

• Remittances: over US$ 30 billion 
per year.!

• Funds going to the private 
sector: average return on 
investment is the highest in the 
world.!
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ELECTRIFICATION RATES IN AFRICA!
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SOURCE: IEA, WORLD ENERGY OUTLOOK 2012 !
DEVELOPING COUNTRIES (76.1%)!

SUB-SAHARAN AFRICA AVERAGE (31.8%)!
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SOUTH AFRICA !
GHANA !
GABON !
COTE D’IVOIRE !
SENEGAL!
NIGERIA !
CAMEROON !
BOTSWANA !
NAMIBIA !
ANGOLA!
CONGO, REP !
ZIMBABWE !
SUDAN !
ERITREA !
TOGO!
BENIN !
ETHIOPIA !
ZAMBIA !
KENYA !
MADAGASCAR !
LESOTHO!
DR OF CONGO!
MOZAMBIQUE !
TANZANIA!
BURKINA FASO!
OTHER AFRICA !
MALAWI!
UGANDA!



SSA: 45% OF THE POTENTIAL AVAILABLE LAND!

• Productivity can be boosted: no country in Africa is achieving more than 30% of the 
potential yield on currently cultivated areas. (World Bank)!

• Africa is ripe for a green revolution and the first stage of this revolution is the land 
rush we are witnessing now.!
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438 ! 326 ! 89 ! 456 ! 736 ! 2,047!

POTENTIAL ARABLE LAND !
CULTIVATED LAND !

SOURCE: FAO, FISCHER AND SHAH 2010!

GLOBAL SURFACE IN 
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THE DEVELOPMENT OF CITIES IN AFRICA!

Infrastructure     Infrastructure     Infrastructure!
The labor force is available!
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PERCEPTION OF AFRICA RELATIVE TO OTHER REGIONS !

• For investors with no presence in Africa, the continent is still viewed as 
relatively unattractive against all regions.!

• It is the contrary for investors having a presence in Africa.!

• Major factors: political instability, corruption, difficulty of doing business.!
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AFRICA IS LESS ATTRACTIVE THAN... ! AFRICA IS MORE ATTRACTIVE THAN... !

RESPONDENTS WITH NO PRESENCE  IN AFRICA ! RESPONDENTS WITH A PRESENCE  IN AFRICA !
SOURCE: ERNST & YOUNG’S 2012 AFRICA ATTRACTIVENESS SURVEY. TOTAL RESPONDENTS: 505!



WHAT IS OUR CONTRIBUTION TO 
DEVELOP THE FUTURE OF AFRICA?!

WHAT DOES THESE COMPANIES NEED 
IN ORDER TO OPERATE?!

ENERGY!
WE ARE LEADER IN OUR INDUSTRY !

WE HAVE ALL THE COMPONENTS TO BE 
SUCCESSFUL !
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AGRICULTURE! PARTNERS!
• PWC!
• NXT!
• BANKERS!
• LAWYERS!
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2008! FONDATION SEMAFO!



ASSOCIATED COMPANY TO POSITION OUR VISION!
TOGETHER FOR A BETTER SOCIETY!
• 30-minute weekly radio segments!
• Broadcast over more than 16 radio stations 

nationwide!
• Translated in 5 different languages!
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NATIONAL PRIORITIES VS CSR INITIATIVES!

Windiga Energy is a Canadian-based Independent Power Producer focused on 
exploiting available energy resources in West Africa in order to increase the region's 
electricity access. The corporation's strategic focus is to create shareholder value 
through its innovative approach to the development of power generation facilities.!
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CANADIAN COUNCIL IN AFRICA!
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MERCI / ANIKE!




