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Vice-Président Antonio Tajani 

Discours d'ouverture de la Plénière 

Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, 

Monsieur le Président de la Commission européenne, 

Monsieur le Vice-Président de la Commission de l'Union africaine, 

Monsieur Ahmed Heikal, 

Excellences,Mesdames et Messieurs, 

Je suis particulièrement heureux de pouvoir rencontrer aujourd'hui un si grand nombre de personnalités éminentes issues du monde des 

affaires. 

Le Forum des Affaires joue un rôle majeur dans nos relations avec l'Afrique. Apres notre réunion précédente, tenue à Tripoli en 2010, il 

est essentiel qu'ensemble aujourd'hui nous donnions de nouvelles impulsions.  

Je souhaite que ce Forum nous permette des discussions fructueuses sur nos préoccupations d'entrepreneurs opérant en Afrique. 

L’Afrique va de l’avant. Les profondes mutations observées en Afrique du Nord ont des répercussions sur le monde arabe tout proche, 

mais aussi sur l’Afrique subsaharienne. L’Afrique subsaharienne représente la part la plus importante - un tiers - des 50 économies du 

monde ayant le plus amélioré l’environnement réglementaire des entreprises depuis 2005. 

L’Afrique propose aujourd’hui les retours sur investissements les plus élevés, en valeurs corrigées des facteurs de risque.  

La crise économique a fait apparaître l’importance vitale que revêt une chaîne de valorisation industrielle forte, concurrentielle et 

diversifiée pour la compétitivité et le potentiel de création d’emplois de l’Union européenne. 

La grande partie de la croissance mondiale dans les années à venir sera dans les pays émergents, y inclus dans de nombreux pays 

africains. C'est un potentiel énorme pour nos entreprises. De même, nos marchés sont primordiaux pour les entreprises africaines, 

asiatiques, ou d'Amérique latine.  

C'est la raison pour laquelle j'ai créé les Missions européennes pour la croissance en visitant des pays partenaires avec des entrepreneurs 

ainsi qu'en attirant des entrepreneurs des pays partenaires vers l'Europe.  

D'ailleurs, nous sommes nous rendus, entre autres, en Égypte, au Maroc, en Tunisie pour faire passer ce message propre à renforcer la 

confiance: l’Europe reste présente sur les marchés et attire des investissements. 

L’Union européenne et l’Afrique partagent les mêmes valeurs. En raison de sa proximité géographique et de son potentiel de croissance, 

l’Afrique est un marché prioritaire naturel pour les entrepreneurs européens. 

Dans les prochaines années, l’Afrique subsaharienne va devenir la deuxième région du monde en termes de rythme de croissance et la 

classe moyenne émergente de plus de 300 millions d’Africains représente une chance unique pour l’Europe. 
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Au cours de la dernière décennie, le revenu réel par habitant a augmenté de plus de 30 %, en particulier grâce aux investissements directs 

étrangers, qui sont passés de 9 milliards de dollars en 2000 à 50 milliards en 2012. 

Cette performance économique ne s’explique pas seulement par l’exploitation des ressources naturelles, même si cette activité est 

importante. 

Nos discussions ont révélé que l'Union africaine ainsi que l'Union européenne reconnaissent le rôle primordial que joue la gestion 

durable des matières premières, notamment dans la transformation de la richesse des ressources minérales en croissance économique et 

en développement. 

Une Conférence de Haut-Niveau s'est tenue à Bruxelles en janvier 2012, qui a créé un élan politique sur nos 3 secteurs de coopération: la 

gouvernance, l'investissement et les infrastructures ainsi que la connaissance et les compétences en géologie. 

Nous devrions également coopérer sur les questions relatives à la Responsabilité Sociale des Entreprises européennes concernant les 

matières premières provenant des régions conflictuelles.  

Dans ce contexte, je salue aussi le Centre de Développement Africain des Minéraux qui constitue une initiative majeure à l'échelle du 

continent africain.  

L’industrie est au cœur de l’Europe et elle est indispensable pour relever les défis actuels et futurs qui se présentent à notre société.  

La stratégie "Europe 2020" vise en substance à une croissance intelligente, inclusive et durable.  

Dans le domaine du développement, nous voulons faire en sorte que notre politique fasse reculer la pauvreté autant que possible.  

Nous devons non seulement encourager une bonne gouvernance démocratique, mais aussi redoubler d’efforts pour favoriser une 

croissance inclusive et durable dans les pays partenaires. 

En Afrique, la croissance est stimulée par l’industrialisation et par un développement des secteurs économiques clés, tels que la vente de 

gros et au détail, la construction, les télécommunications ou le système bancaire. 

Les liens sont étroits entre la capacité de production industrielle, la croissance économique et le niveau de développement. Parmi les 

régions et pays en développement, ceux qui récoltent les fruits de la mondialisation sont ceux qui s’industrialisent rapidement. 

Les échanges intra-africains affichent une tendance à la hausse et la part des produits manufacturés s’y établit à 46 %. Il s’agit là d’un 

indicateur d’une évolution sensible vers plus de technicité dans la nature des échanges intra-africains. 

En Septembre 2010, j'ai lancé le processus sur la responsabilité des entreprises dans le domaine des produits pharmaceutiques. Nous 

avons élargi notre mandat initial aux pays en voie de développement, et, particulièrement à l'Afrique.  

L'industrie européenne est un partenaire engagé et prêt à contribuer à l'amélioration de l'accès aux médicaments dans les pays en 

développement.  

Nous avons aussi compris que les partenariats privés et publics-privés sont en train de créer des nouvelles opportunités de marché pour 

des médicaments sûrs et de haute qualité. 

Par conséquence, je suis très heureux que cet important sujet soit devenu une partie intégrante de ce Sommet d'affaires.  
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La technologie est un catalyseur formidable pour le développement social et économique, en soutien des efforts de développement de 

l'Afrique. Aussi, les activités spatiales sont une pierre angulaire de notre coopération avec l'Afrique.  

L'Europe a développé des technologies avancées qui peuvent bénéficier à l'Afrique. Je pense à la navigation par satellite et aux bénéfices 

que l'Afrique pourra retirer de sa coopération avec l'UE pour le système européen EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay 

Service). 

Je pense également à notre programme satellitaire d'observation de la Terre appelé Copernicus. 

Et c'est pourquoi je me réjouis de pouvoir signer avec le Commissaire de l'Union africaine, M. Ikounga, un arrangement de coopération 

sur Copernicus et l'Afrique. 

- IN ENGLISH - 

Economy is an important tool to increase citizens' welfare. Companies are at the heart of our economic system and by generating jobs 

they ensure an income for employees and their families. Finance availability is a key element to increase economic development. 

Recently, almost one third of the European SMEs saw their request for a loan rejected or lowered by the banks. 

This problem is even more worrying in Africa where more than 80% of the SMEs have difficult access to finance.  

We need to increase our efforts to make access to finance for SMEs easier in both continents. 

Human resources are at the heart of economic growth. SMEs are particularly concerned, as they look at the job market to find new 

workers with the adequate skills. 

It is important to develop high education and increase workers' skills, in order to match the know-how required by a competitive 

economy. 

In Europe, 85% of all new jobs are generated by SMEs. Entrepreneurship is the driving force of our economy. 

We need to do more to incentivise entrepreneurial spirits and to support start-ups. A new generation of entrepreneurs is needed, and 

education plays a crucial role for this. 

Accordingly, the first pillar of our Entrepreneurship 2020 Action Plan is education and training. 

Africa and its people aim to be a pole for global growth in the next decades. I strongly support this aspiration. 

To achieve it, it is necessary to boost agricultural production, help small businesses, provide higher education as well as encourage private 

initiatives, improve the business environment, and address gender and regional disparities. 

Intensifying our cooperation is necessary to tackle common challenges. Together, we need to provide an answer to rising food prices. 

Together, we must seize new opportunities for cooperation in promising areas such as science, technology, sustainable energies, or trans-

continental networks. 

Thank you for your attention 
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