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Madame l’Ambassadrice, 

Monsieur le Sénateur, 

Messieurs les Chefs de Services Economiques,  

Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, 

 

Je tenais tout d’abord à vous indiquer que je suis ravie d’être parmi vous ce soir, à l’issue de 

ce déplacement de 2 jours en Ethiopie. 

  

1. La France n’a que des amis en Afrique. 

 

Le Sommet de l’Elysée nous l’a rappelé avec force : nous voulons être ici, à vos côtés, pour 

accompagner le changement que connaît le continent, agir en faveur de la paix et de la 

sécurité mais aussi de la prospérité.  

 

C’est cette volonté de renforcer encore des relations déjà riches entre la France et toute 

l’Afrique que j’ai pu personnellement constater lors du forum économique de Bercy qui s’est 

tenu un peu avant le sommet, le 4 décembre, avec rien moins que quatre chefs d’Etat, une 

trentaine de Ministres et plus de 500 entreprises françaises et africaines.  

 

Nous voulons tous travailler encore davantage ensemble.  

 

Et les Africains veulent être en France pour y vivre, y travailler, y apprendre. Je me réjouis 

ainsi qu’il y ait plus de 100 000 étudiants africains en France, et je veux dire à tous qu’ils sont 

les bienvenus.   

 

Cet engagement de la France se fait sans concession, et notre pays prend sur le continent 

africain toute la mesure des responsabilités que lui a transmis l’Histoire et l’amitié de ses 

partenaires.  



 

Je pense, bien sûr, à l’intervention au Mali en janvier dernier, en soutien avec les troupes 

africaines.  

 

Je pense aussi à notre présence en République centrafricaine, qui connait aujourd’hui une 

crise très grave, et j’ai une pensée pour nos soldats et les familles de ceux qui sont tombés au 

combat.  

 

La France est elle aussi l’amie des pays africains, et répondra toujours présente quand ils 

auront besoin d’elle, mais elle n’a aucune vocation, soyons clairs, à en être le gendarme. 

Simplement, la France a une empathie avec l’Afrique qui ne se dément pas. 

 

2. Mais l’Afrique, c’est surtout un continent en mouvement. Et l’Ethiopie est à l’image de ces 

changements qui traversent l’Afrique et la transforment.  

 

Lors de ce déplacement, j’ai pu apprécier tout le dynamisme et tout le potentiel de l’Ethiopie.  

 

A l’image d’Addis-Abbeba, l’Ethiopie change, est en mouvement, et sa croissance robuste de 

plus de 10% par an est une image parlante de ce formidable essor.  

 

C’est ce potentiel prometteur et durable qu’ont souligné les membres de la délégation 

sénatoriale qui est venue en Ethiopie il y a quelques semaines dans son rapport « L’Afrique 

est notre avenir ».  

 

La France et ses entreprises doivent aussi accompagner ce mouvement, tout comme elles 

doivent être partout où l’Afrique change, bouge, met le cap sur des nouveaux horizons. 

L’Ethiopie, au vu de nos résultats économiques encore timides, fait clairement partie de ces 

« nouveaux horizons ».  

 

Nous devons savoir nous y tenir, assurer une présence de long terme. Les échanges à haut 

niveau entre autorités ont été nombreux cette année : nos chefs d’Etat se sont rencontrés à 

trois reprises. Je suis toutefois la première Ministre économique à me rendre dans ce pays 

depuis 5 ans. 

 



Je souhaite maintenant que l’on puisse avoir des échanges sur une base annuelle, 

indispensable avec un pays de 90 millions d’habitants, a fortiori où l’action de l’Etat est 

déterminante.  

 

Mais rien ne se fera sans vous, les entreprises, les communautés d’affaires. Raison pour 

laquelle j’ai indiqué hier et le répète aujourd’hui, je souhaite que le 1er Forum d’affaires 

franco-éthiopien qui s’est tenu hier en soit suivi d’autres et ceci dès l’année prochaine, à Paris.  

 

3. J’ai fixé un nouveau cap ambitieux à nos relations économiques, qui pourra être atteint 

grâce à un nouveau « pack de soutien ».  

 

Lors de leur dernière rencontre à Paris, nos deux chefs d’Etat l’ont rappelé, nos relations 

économiques doivent s’intensifier.  

 

200 millions d’Euros d’échanges en 2012, c’est beaucoup trop peu. Le Président de la 

République a indiqué que d’ici 2020, nous devons doubler nos échanges avec l’Afrique au 

sens large. Je pense que nous pouvons faire davantage et plus vite en Ethiopie, c’est-à-dire les 

tripler d’ici 3 ans.  

 

Bien sûr, il y a des commandes aéronautiques qui vont y contribuer, de grands contrats 

également, conformes aux 3 Milliards d’Euros remportés par nos entreprises ces quatre 

dernières années.  

 

La visite que j’ai effectuée, sur le site d’Ashegoda, a permis de souligner l’exceptionnel 

travail réalisé par Vergnet et Alstom pour développer la plus grande ferme éolienne du 

continent. 

 

Cela doit aussi passer par la diversification aussi bien dans les secteurs que dans les catégories 

d’entreprises adressant ce marché. Déjà, des besoins se font jour, dans les biens de 

consommation, l’agro-alimentaire, la santé, les cosmétiques, les télécommunications. Nous 

devons les anticiper.  

 



Et ma visite, hier, du travail mené en commun par Hilina et Nutriset dans l’usine d’Hilina, 

illustre cette possibilité. La dizaine de PME qui m’accompagnent et ont pu bénéficier d’un 

programme séparé en témoignent par ailleurs.  

 

Enfin, cela a imposé une amélioration du dispositif public.  

 

Sur le plan financier, j’ai annoncé aux différentes autorités rencontrées que dès 2014, les 

garanties de la Coface pourront désormais être octroyées aussi bien aux emprunteurs non-

souverains que souverains.  

 

Comme le chef de l’Etat l’a souhaité, nous devons faire en sorte, dans le respect des règles 

multilatérales, que nos financements ne soient pas pénalisants pour les entreprises françaises 

face à la concurrence.  

 

D’autres instruments existent, le FASEP notamment, qui mériteraient d’être utilisés.  

 

J’ai aussi demandé l’ouverture du bureau régional d’Ubifrance à Nairobi, qui est désormais 

effective. 

 

 Il suivra, en liaison avec le Service Economique, les demandes d’appui des PME. Et quand le 

moment sera venu – il me paraît proche –, nous songerons à une représentation de plein 

exercice.  

 

J’en profite d’ailleurs pour saluer tous ceux qui contribuent déjà à promouvoir les intérêts 

français.  

 

Je pense aux relais relais d’Ubifrance, des Chambres de Commerce éthiopienne d’Addis-

Abéba, du Service Economique, de l’Ambassade et des CCEF, qui organisent une réunion les 

10 et 11 avril prochains sur le thème du renforcement de nos relations commerciales, des 

ONG, qui travaillent au jour le jour pour l’édification d’un monde meilleur, ainsi que de nos 

partenaires éthiopiens.  

 

Je sais que pour ce faire, nous pouvons aussi compter sur la communauté française.  



Jeune, dynamique, pleine d’avenir, attachée au progrès et au changement, elle aime l’Afrique, 

et l’Afrique aime en retour. Je la remercie pour l’excellent accueil qu’elle m’a fait ici.  

 

4. Je veux vous dire aussi que je suis à vos côtés dans les moments difficiles également 

 

Je sais que ce n’est pas toujours facile au quotidien, dans cette Afrique de l’Est qui a connu 

récemment des attaques terroristes au Kenya notamment, et où la menace est diffuse et bien 

présente.  

 

Après ces six déplacements, que je poursuivrai l’année prochaine, je suis persuadée que les 

pays africains sauront faire face à ces menaces en faisant le choix de la paix, de la prospérité 

et de l’amitié.  

 

Ils en ont la volonté et les atouts. La France est là pour les aider.  

 

Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d’année.  

 

Vive l’Ethiopie ! 

Vive la République ! 

Vive la France ! 

 


