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FINANCER POUR L’IMPACT :

INVESTIR DANS UNE FILIÈRE 
DURABLE DE LA MODE

La Banque Africaine de Développement a initié 
des réflexions sur Fashionomics en mai dernier 
lors de son assemblée générale annuelle, en 
vue d’explorer les possibilités de renforcer la 
chaîne de valeur mondiale de l’industrie de 
la mode Africaine. La BAD est convaincue 
que les chaînes de valeur mondiales sont 
essentielles pour stimuler une croissance 
inclusive. La mode offre également des 
possibilités énormes pour les pays africains 
de participer à l’intégration régionale et 
mondiale. À travers Fashionomics, la BAD vise 
à investir dans le secteur de la mode, fournir 
l’accès au financement pour les entrepreneurs, 
et à incuber et accélérer le démarrage des 
entreprises grâce à l’identification et au 
financement de projets.

FINANCER POUR L’IMPACT : INVESTIR  
DANS UNE FILIÈRE DURABLE DE LA MODE   
EVÉNEMENT PARALLÈLE
En partenariat avec le Centre du Commerce International et 
les gouvernements de l’Allemagne et du Kenya, l’événement 
parallèle et d’exposition qui se tiendra au cours de la 
troisième Conférence Internationale sur le financement du 
développement, réunira les chefs d’Etat et de gouvernement, les 
ministres des finances et des affaires étrangères, du commerce 
et de la coopération au développement, les ONG, le secteur 
privé et d’autres parties prenantes.

Les participants à l’événement parallèle auront à charge 
d’élaborer une feuille de route afin d’identifier les besoins en 
matière de financement de projets aux fins de développer 
l’industrie de la mode africaine.

Panélistes invités : Amina Mohamed, Secrétaire du Cabinet 
aux Affaires Etrangères et du Commerce International du 
Kenya, Lilianne Ploumen, Ministre du Commerce Extérieur 
et de la Coopération au Développement des Pays-Bas, 
Arancha Gonzalez, Directeur Exécutif, Centre du Commerce 
International, Geraldine Fraser-Moleketi, Envoyée 
spéciale sur les questions du Genre, Banque Africaine de 
Développement, Dominik Ziller, Directeur Adjoint du Genre, 
des Initiatives Mondiales et du Financement pour l’Efficacité 
du Développement, Ministère Fédéral pour la Coopération 
Economique et le Développement de l’Allemagne, le 
Dr Precious Motsepe, PDG de African Fashion International, 
Patrick Kariuki, Directeur et Fondateur de Amalgamated 
Chama Limited Investment (ACL) et Président du Kenya 
Association of Investment Group (KAIG), le Dr Sam Mensah, 
Président de la Bourse du Ghana (GSE), Fondateur de Kisua.
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LES ENJEUX

En dépit du potentiel énorme que représente le secteur de la mode pour créer une croissance économique durable, 
l’industrie est confrontée à des défis majeurs :

 ❙ 90 % des entreprises de mode sont des petites et moyennes entreprises (PME) qui pâtissent cependant du manque 
de capitaux, d’éducation, et d’industrialisation

 ❙ Coûts de transport élevés des tissus et des matières premières 
 ❙ Coûts d’exploitation élevés pour les entreprises 
 ❙ Perte de la propriété intellectuelle et coût élevé du droit d’auteur 
 ❙ Absence de soutien de la part des gouvernements

L’INDUSTRIE MONDIALE  
DE LA MODE S’ESTIME  
À 1,3 MILLIARD DE DOLLARS  
EN AFRIQUE, il pourrait s’estimer  
à 15,5 milliards de dollars dans cinq ans, 
avec l’évolution de la classe moyenne.

EN ÉTHIOPIE L’INDUSTRIE  
DU VÊTEMENT ET DES 
FOURNITURES H&M A PERMIS  
DE CRÉER 60 000 EMPLOIS.

PLUS D’UN MILLIARD  
DE PERSONNES EN AFRIQUE 
SONT DE PLUS EN PLUS 
MOBILES AUJOURD’HUI
Au cours de la prochaine décennie, 
l’Afrique sera une destination hautement 
lucrative à la fois comme une source 
de production et un marché de 
consommation pour la mode.

L’INDUSTRIE DU TEXTILE ET 
DU VÊTEMENT OCCUPE LA 
DEUXIÈME PLACE DES SECTEURS 
DU MONDE EN DÉVELOPPEMENT 
APRÈS L’AGRICULTURE
Un grand pourcentage de cette main-
d’œuvre est constitué de femmes. En raison 
de son caractère fastidieux, il présente de 
grandes possibilités d’offrir de l’emploi et 
de transformer la vie d’un grand nombre de 
femmes et de jeunes à travers l’Afrique.

DÉVELOPPEMENT DES INDUSTRIES CRÉATIVES EN TUNISIE

Une étude de la BAD a révélé que le secteur culturel pourrait créer 14 000 emplois. 
Une autre étude de l’institution a permis d’identifier trois domaines sur lesquels la 

Tunisie doit se concentrer pour la croissance future du secteur : le tourisme à proximité 
des sites culturels de valeur, lors des fêtes locales et des destinations sahariennes ; 

l’industrie du cinéma ; et les capacités numériques.

   UNE LONGUEUR D’AVANCE POUR LES DESIGNERS AU KENYA

Un total de 40 créateurs de mode prometteurs sélectionnés lors 
d’un concours dénommé « Design Your Destiny » organisé par Equity 

Bank (Kenya), reçoivent une formation financière. À l’issue du 
processus, ils bénéficieront d’un financement de base d’une valeur de 

100 millions KShs de la Banque afin de renforcer la chaîne de valeur de 
la mode dans le pays en tenant compte de l’agriculture, des filateurs et 

des marchands de tissus.

INDUSTRIE DU VÊTEMENT EN ÎLE MAURICE

L’Île Maurice a fait du secteur du vêtement et du 
textile le levier de sa stratégie de développement, 

avec pour effet l’augmentation des exportations de 
vêtements vers l’UE et les Etats-Unis. Le secteur 

de l’emploi a quadruplé pour atteindre 80 000 en 
seulement huit ans, grâce à l’installation de zones 

franches d’exportation et un régime fiscal avantageux.

H&M EN ÉTHIOPIE

En 2013, l’Entreprise Suédoise H&M de vente au détail de vêtements a 
commencé à approvisionner les producteurs de vêtements en Ethiopie. 
La société a implanté des annexes à Addis Ababa afin de se rapprocher 
des fournisseurs. H&M « made in Éthiopie » est l’illustration d’une 
chaine de valeur qui permet aux détaillants de maîtriser la production 
de ses fournisseurs. Les fournisseurs sont également responsables de 
l’expédition du produit fini sur le marché final.

PÔLE DE CRÉATIVITÉ DE WOODSTOCK EN AFRIQUE DU SUD

Cette communauté de la créativité en bord de mer a vu le jour lorsque le 
gouvernement s’est engagé à financer un incubateur d’entreprises en 2000. 
Les faibles coûts et la proximité de l’aéroport ainsi que toutes les régions de 
Capetown ont contribué à transformer cette zone autrefois délabrée en un 
centre en plein essor pour des développements de pointe en matière d’art, de 
gastronomie et d’artisanat.
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CONTACT :

EMANUELA GREGORIO
Creative Economies Expert

Tél. : +225 2026 5836 • Mobile : +225 7730 7622
E-mail : e.gregorio@afdb.org

INNOVATIONS 
DANS LA FILIÈRE  
DE LA MODE
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