
Résumé

Investir dans les industries créatives

FASHIONOMICS 

Investir dansles industries
créatives :



B 1Investir dans les industries créatives : Fashionomics

Investir dans les industries 
créatives : Fashionomics

Les industries créatives en Afrique offrent un potentiel 
énorme d’emplois et de croissance du PIB à l’échelle 
continentale. Par exemple, les domaines du textile et 
de l’habillement, dont la main-d’œuvre comprend une 
majorité de femmes, représentent collectivement le 
deuxième secteur le plus important après l’agriculture 
dans les pays en développement. En outre, il existe de 
nombreuses possibilités d’embauche pour davantage de 
jeunes. La BAD aborde le défi du chômage des femmes 
et des jeunes en soutenant les micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) dans les industries créatives telles 
que la mode, la filière agroalimentaire et le cinéma. 
En favorisant le développement de la chaîne de valeur, 
la Banque privilégie, entre autres, les secteurs agricole 
et agroindustriel, compte tenu de leur potentiel de valeur 
ajoutée et de leurs interactions étroites avec les industries 
du textile, de l’habillement et de la mode.

Le rôle des industries créatives 
dans l’économie africaine 
La diversification des économies africaines et une 
meilleure intégration régionale sont des aspects essentiels 
de l’ambition de la Banque. Avec 13 millions de jeunes 
Africains rejoignant le marché du travail chaque année, 
le développement des secteurs à forte intensité de main-
d’œuvre est impératif pour une Afrique stable et prospère. 
La capacité des chaînes de valeur au niveau mondial à 
créer des emplois en conséquence de nouvelles activités 
constitue une formidable opportunité, avec à la clé de 
nouveaux modèles commerciaux pour les pays africains. 
Ces nouvelles activités, communément appelées « industries 
créatives », comprennent des secteurs émergents tels que 
les industries de la musique, du cinéma, de la mode, du 
design et la filière agroalimentaire. Ces industries font de la 
culture et de la créativité africaines leur argument de vente 
distinctif, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du continent, et 
sont particulièrement attrayantes pour un grand nombre 
de jeunes, quel que soit le niveau de qualification. Elles 
génèrent des avantages économiques, et sont le vecteur 
d’une meilleur intégration et identité régionale africaine 
pour un continent plus résilient.

Les industries créatives en Afrique peuvent jouer 
un rôle prépondérant dans l’économie du continent en :

•	 Faisant de la culture et de la créativité africaines 
un argument de vente distinctif ;

•	 Stimulant la productivité et la transformation structurelle ;

•	 Créant des emplois pour les femmes et les jeunes 
(à forte intensité de main-d’œuvre, générant plus 
d’emplois qualifiés et non qualifiés) ;

•	 Générant du contenu local, en établissant des MPME 
et en développant les compétences ;

•	 Accélérant la croissance économique et 
l’industrialisation ;

•	 Renforçant l’intégration régionale et les nouveaux 
modèles commerciaux, et en stimulant les exportations.

L’initiative Fashionomics
La Banque africaine de développement, sous la houlette 
du Bureau de l’Envoyée spéciale pour les questions de genre 
(SEOG), soutient la croissance des MPME africaines dans 
les industries créatives, notamment les chaînes de valeur 
de la mode, du cinéma et de la filière agroalimentaire. En 
utilisant la technologie comme moteur du développement 
des compétences et de la capacité des industries créatives 
africaines, la Banque vise à stimuler la création d’emplois 
sur le continent, en particulier pour les femmes et les 
jeunes. Guidée par sa conviction que les chaînes de valeur 
au niveau mondial et régional sont essentielles pour 
stimuler la croissance inclusive, la BAD a lancée l’initiative 
Fashionomics en mai 2015 au cours de ses Assemblées 
annuelles, pour aborder les moyens de renforcer la chaîne 
de valeur mondiale de l’industrie de la mode africaine.

La mode offre également aux pays africains d’énormes 
opportunités de participation à l’intégration régionale et 
mondiale. Avec Fashionomics, la BAD devient le chef de 
file de la promotion des investissements dans le secteur 
de la mode, en élargissant l’accès au financement pour 
les entrepreneurs et par l’incubation et l’accélération 
de start-ups. 

Dans l’optique de la construction d’une Afrique prospère basée sur la croissance inclusive et le développement 
durable, la Banque africaine de développement (BAD) planche sur l’Agenda 2063 récemment adopté par 
l’Union africaine, visant à tirer parti, entre autres, de la forte identité culturelle et du patrimoine commun 
de l’Afrique et à libérer le potentiel des femmes et de la jeunesse du continent pour positionner ce dernier 
comme acteur et partenaire au niveau mondial. 
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Fashionomics et le Programme des High-5 

En s’inspirant de son Programme	des	cinq	grandes	priorités	(High-5), la Banque investit dans des secteurs à forte 
croissance qui ont le potentiel de promouvoir l’autonomisation économique des femmes et de créer 25 millions 
d’emplois au cours de la prochaine décennie. Dans ce contexte, les industries créatives offrent un potentiel énorme 
d’emplois et de croissance du PIB à l’échelle continentale.

Alimenter l’Afrique 
en électricité

L’énergie	durable	fait	désormais	partie	de	l’équation	de	la	production,	chaque	
industrie	ayant	un	rôle	à	jouer. Les industries du coton, du textile et de la mode, ainsi 
que la filière agroalimentaire, offrent la possibilité d’entreprises alimentées en énergie 
renouvelable et d’emplois verts, ce qui représente un grand pas vers le développement 
durable. Les exemples comprennent : le recyclage des produits textiles, la réduction au 
minimum des substances toxiques, les alternatives aux matières premières existantes, 
la réduction des déchets, la réduction de la consommation d’énergie, les énergies 
renouvelables et la prise en compte du cycle de vie des produits.

Nourrir l’Afrique Près	de	10 %	du	coton	produit	dans	le	monde	provient	d’Afrique.	Cependant,	
une	grande	partie	de	ce	coton	est	ensuite	acheminée	en	Asie	pour	y	être	
transformée. La production de coton s’étend à l’ensemble du continent : 37 des 54 
pays africains en produisent, et 30 en sont des exportateurs. Cependant, le continent 
africain ne représente qu’environ 16 % du vaste marché des textiles au niveau mondial, 
estimé à 1,6 milliard de dollars en 2015, contre près de 60 % pour l’Asie-Pacifique. Le 
développement de marchés de niche pour le coton offre de meilleures perspectives 
pour les petits exploitants en quête de rendements plus équitables. Par exemple, le coton 
biologique a plusieurs avantages pour les producteurs africains en raison de son prix plus 
élevé. L’agriculture biologique est également connue pour englober une base agricole 
plus large, ce qui favorise en particulier les agricultrices, généralement marginalisées. 

Industrialiser l’Afrique L’Afrique	ne	représente	actuellement	que	1,9 %	de	la	production	manufacturière	
mondiale. L’Afrique doit urgemment s’industrialiser et ajouter de la valeur à tout ce 
qu’elle produit, au lieu d’exporter des matières premières qui la rendent sensible à 
la volatilité des cours mondiaux. L’industrie de la mode en est un exemple. Au lieu 
d’exporter du coton brut, l’Afrique doit se repositionner au sommet de la chaîne de 
valeur mondiale et produire des vêtements ciblant la classe des consommateurs 
africains et mondiaux en plein essor. 

Intégrer l’Afrique Les	politiques	régionales	et	continentales	doivent	soutenir	les	industries	créatives	
afin	que	ces	dernières	se	développent	pour	devenir	des	secteurs	économiques	
viables. Il n’existe pas à l’heure actuelle de chaîne d’approvisionnement fiable et de 
grande qualité en Afrique, où un grand nombre d’intrants proviennent de l’étranger. 
Un soutien stratégique et des investissements dans les fabricants locaux pourraient 
permettre aux producteurs africains d’entrer dans les chaînes d’approvisionnement 
au niveau régional, continental et mondial.

Améliorer la qualité  
de vie des populations 
africaines

Le	développement	d’une	industrie	nécessite	d’investir	dans	les	compétences	
et	les	qualifications	des	personnes. Allier flexibilité productive de grande qualité 
et productivité accrue n’est possible qu’avec une main-d’œuvre qui possède les 
compétences nécessaires. Alors que les gouvernements prennent progressivement 
conscience que la production de vêtements offre des possibilités d’emploi à grande 
échelle, ils doivent traduire cette prise de conscience par des investissements nationaux. 
Le secteur des arts et de l’artisanat du continent apporte depuis toujours une 
contribution essentielle aux recettes du tourisme et des exportations, mais nécessite 
davantage de soutien financier des secteurs publics et privés pour atteindre un niveau 
compétitif au niveau mondial. Il offre un potentiel inexploité en termes de création 
d’emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. 
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L’industrie de la mode au niveau mondial devrait doubler de volume au cours des 10 prochaines années, 
générant, ainsi jusqu’à 5’000 milliards de dollars américains par an. Aux États-Unis uniquement, 284 milliards 
de dollars sont dépensés chaque année dans la vente au détail d’articles de mode par l’achat de 19 milliards de 
vêtements. Cela représente une formidable opportunité pour l’Afrique à différents niveaux de la chaîne de valeur : 
de la conception à la production et à la commercialisation, l’industrie de la mode est une activité rentable.

Pourquoi développer l’industrie 
de la mode africaine ? 

La	distribution	d’articles	de	mode	est	encore	à	un	stade	très	précoce	en	Afrique	subsaharienne :	
« Le contexte	de	la	vente	au	détail	en	Afrique	est	parmi	les	plus	difficiles	au	monde,	étant	donné	que	les	
points	de	vente	traditionnels	représentent	toujours	95 %	du	secteur. »	(Nielsen	2016.	Africa’s Prospects, 
Macro Environment, Business, Consumer and Retail Outlook Indicators,	2ème	édition,	février	2016.)

La mode est également un secteur important en Afrique : 
le marché combiné des vêtements et des chaussures 
en Afrique subsaharienne est estimé à 31 milliards de 
dollars américains selon les données de Euromonitor 
International. La chaîne de valeur de l’industrie textile 
commence par la production de coton et se poursuit 
avec le filage et la torsion de la fibre en fil, le tissage et 
le tricotage du fil en tissu, et le blanchiment, la teinture 
et l’impression du tissu pour obtenir des vêtements à la 
mode portés désormais dans le monde entier. À chaque 
étape de la chaîne de valeur, ce sont de la valeur ajoutée 
et des emplois supplémentaires qui sont créés. Cibler 
l’industrie de la mode signifie cibler l’ensemble de la 
chaîne de valeur, des petits exploitants agricoles aux 
créateurs de mode. 

Alors qu’elle n’en est qu’à ses balbutiements, l’industrie 
de la mode africaine a commencé à se développer. 
Cela est essentiellement dû à l’intérêt croissant pour les 
traditions culturelles africaines, notamment les teintes 
vives et les tissus colorés, tels que le coton ciré, imprimé 
et teint, et à la grande qualité de l’artisanat dans les 
cultures africaines. L’industrie et ses stylistes, à la fois sur 
le continent et à l’étranger, tirent parti de cette situation, 
des designs d’inspiration africaine étant désormais 
régulièrement présentés sur les podiums des défilés de 
mode à Paris, Londres et Milan. En outre, la demande 
de mode africaine devrait être favorisée davantage par 
la croissance de la classe moyenne urbaine du continent, 
avec à la clé des perspectives de croissance durable pour 
l’industrie de la mode africaine.

Le secteur de la mode offre un potentiel considérable 
pour motiver et apporter des changements à certaines des 
populations les plus défavorisées, en particulier les femmes 
et les jeunes, tout en faisant progresser la transformation 
structurelle. Les industries du textile, de l’habillement et 
des accessoires (TH&A) ont des chaînes de valeur axées 
sur l’acheteur, caractérisées par :

•	 La production de composants et l’assemblage en 
produits finis, effectués par des réseaux inter-entreprises 
à l’échelle mondiale ; 

•	 Des réseaux de production décentralisés et répartis dans 
le monde entier qui sont coordonnés par des entreprises 
leaders qui contrôlent les activités sources de valeur 
ajoutée aux produits (stylisme, valorisation de la marque) ;

•	 La production de vêtements sous-traitée et à forte 
intensité de main-d’œuvre qui comporte de faibles coûts 
fixes et de démarrage et ne nécessite qu’une technologie 
simple, ce qui encourage la délocalisation vers les pays 
en développement à faible coût ;

•	 Le contrôle significatif des acheteurs sur les fabricants 
par un cahier des charges détaillé concernant le produit 
et la production.

Les critères qui déterminent les décisions relatives à 
l’approvisionnement des entreprises de premier plan 
du secteur sont :

•	 Les délais et la flexibilité ;

•	 Les capacités non manufacturières ;

•	 La consolidation de la base d’approvisionnement ;

•	 La conformité (aux normes en matière de travail 
et d’environnement).
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Figure 1 : Exemples de réussite dans le secteur de l’habillement en Afrique subsaharienne

Aujourd’hui, dix pays (tous situés en Afrique orientale et australe) enregistrent environ 2,5 milliards de dollars 
américains d’exportations de vêtements en provenance d’Afrique subsaharienne, ce qui ne représente que 0,55 % 
des exportations de vêtements dans le monde.

Pourquoi développer l’industrie de la mode africaine ?

Éthiopie

Kenya

Tanzanie

Madagascar

Afrique du Sud Lesotho
Swaziland

Maurice

Malawi

Botswana

Figure 2 : Les 10 premiers pays exportateurs de vêtements en Afrique

Source : McKinsey, 2016, Sourcing in a Volatile World: The East African Opportunity.

Pays

Exportation 
de vêtements 

2013 ; US$, en millions

Pourcentage des 
exportations 

mondiales

Nombre approx. 
de fabriques de 

vêtements

Maurice 761,3 0,17 % 174

Afrique du Sud 502,9 0,11 % 450

Lesotho 417,9 0,11 % 43

Madagascar 381,1 0,08 % 71

Kenya 279,3 0,06 % 22

Botswana 72,4 0,02 % ≈10

Swaziland 52,8 0,01 % ≈18

Éthiopie 36,5 0,01 % 66

Tanzanie 17 0,004 % 22

Malawi 10,6 0,002 % <10

Total 2 531,5 0,55 %  

• Les 10 premiers pays exportateurs 
sont tous situés en Afrique 
orientale et australe

• Ils ne représentent que 0,55 % 
des exportations de vêtements 
dans le monde

Maurice
•	 Maurice, avec 761,3 millions de dollars 

américains d’exportations de vêtements, est le 
premier pays africain produisant des vêtements  
et les vendant à l’étranger.

•	 En 2012, les exportations vers l’Europe ont représenté 48 %, 
les USA 18 %, l’Afrique du Sud 24 % et les autres pays 11 %.

•	 Il existe plus de 170 usines de confection.

•	 L’emploi dans le secteur TH&A représente 66 % de tous 
les emplois manufacturiers.

Madagascar
•	 Au milieu des années 2000, les 

vêtements représentaient plus de 
50 % des exportations de produits de 
base et l’industrie vestimentaire employait plus 
de 100’000 travailleurs.

•	 Il existe plus de 70 fabriques de vêtements.

•	 Bien que l’industrie ait subi des revers dans les 
années 2000, la croissance de l’exportation de 
vêtements ne s’est pas effondrée.

Éthiopie
•	 L’industrie éthiopienne du textile et de 

l’habillement a connu une croissance 
moyenne de 51 % au cours des 5 à 6 
dernières années.

•	 La moitié des entreprises éthiopiennes du textile 
et de l’habillement sont des PME comptant entre 
500 et 1000 travailleurs.

•	 L’Éthiopie dénombre 2,6 millions d’hectares 
adaptés à la culture du coton, dont seuls 5 à 6 % 
sont actuellement cultivés.

Lesotho
•	 L’habillement représente 60 % du total des 

exportations et 80 % de la main-d’œuvre 
manufacturière du Lesotho.

•	 Le nombre d’entreprises a progressé de 21 en 1999 
à 43 actuellement.

•	 Le secteur était fortement tributaire des États-Unis 
jusqu’en 2005 ; depuis, il dépend surtout de l’Afrique 
du Sud.

•	 L’industrie du vêtement occupe 20 % des travailleurs 
(principalement des femmes).

Sources : Secrétariat du Commonwealth, 2015, Clothing Global Value Chains and Sub-Saharan Africa: Global Exports, Regional Dynamics, 
Industrial Development Outcomes ; BAD, 2013, Opportunities for Private Sector Development in Lesotho: Clothing and textile value chains ; 
Overseas Development Institute, 2008, The role of textile and clothing industries in growth and development strategies.
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Comment l’initiative Fashionomics peut contribuer au développement du secteur

Le secteur de l’habillement en Afrique subsaharienne 
présente des défis de taille, qui sont communs aux 
différents pays :

•	 Les usines de production textile sont absentes de la 
plupart des pays car celles-ci nécessitent davantage 
d’investissements par rapport aux usines de 
vêtements ;

•	 Les producteurs et stylistes à petite échelle ne 
peuvent pas accéder à la production industrielle, 
de la fabrication sur mesure à l’organisation de 
la distribution ;

•	 La pénurie de compétences et le manque de moyens 
de formation spécifiques au secteur ;

•	 L’accès limité au financement pour les entrepreneurs 
et les PME ;

•	 Le nombre limité de fournisseurs d’intrants locaux 
et régionaux et d’entreprises exportatrices ;

•	 L’adaptation à l’évolution des exigences des marchés 
finaux (saisonnalité, coûts, qualité, volume, livraisons, 
styles, délais), d’où l’importance des compétences 
et de la flexibilité ;

•	 Le manque de soutien institutionnel et 
gouvernemental envers le secteur dans de nombreux 
pays d’Afrique subsaharienne ;

•	 Les relations avec les investisseurs et les acheteurs 
asiatiques : existence de nombreux agents ;

•	 La nécessité de développer les exportations et 
les marchés intra-africains ;

•	 L’accès limité à l’information, notamment les 
données concernant les tendances, les acheteurs 
et les marchés ;

•	 Les questions de réglementation (droits de douane) 
et les taux de change qui ont un impact sur les 
exportations ;

•	 Les mauvaises infrastructures – eau, déchets, énergie, 
ports, routes, douanes.

Parallèlement, il existe de grandes opportunités dans 
le secteur du textile et de l’habillement en Afrique 
subsaharienne que l’initiative Fashionomics peut 
permettre d’exploiter :

•	 La productivité accrue grâce à la formation ;

•	 L’accès à une main-d’œuvre meilleur marché en 
Afrique subsaharienne face à l’augmentation des 
salaires en Chine et en Asie du Sud-Est ;

•	 L’accès aux marchés locaux et régionaux inexploités 
pour la mode, l’habillement et les accessoires ;

•	 L’intégration aux chaînes de valeur internationales en 
abordant les questions de compétitivité ;

•	 L’attrait exercé sur les acheteurs mondiaux afin 
d’accroître les exportations, en répliquant les modèles 
de réussite en Afrique subsaharienne ;

•	 La collaboration avec les institutions nationales et 
régionales afin de développer les compétences que 
le secteur exige ;

•	 Le développement des marques, avec l’Afrique 
comme plaque tournante de la mode : « la mode 
africaine pour les africains ».

La plate-forme Fashionomics pourrait contribuer à améliorer l’inclusion financière des femmes 
dans le secteur de la mode en Afrique par le biais de :

•	 L’éducation et la formation sur les questions 
commerciales et financières adaptées au secteur ;

•	 La fourniture d’informations relatives aux marchés ;

•	 L’accès aux marchés et aux fournisseurs ;

•	 La promotion des activités entrepreneuriales ;

•	 La canalisation des financements destinés aux 
entrepreneurs et aux PME / MPME.
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Figure 3 : Comment l’initiative Fashionomics peut contribuer au développement du secteur

Figure 4 : Les différences entre les secteurs de l’habillement des pays africains

Pourquoi développer l’industrie de la mode africaine ? 

* L’intégration en amont et en aval englobe deux types d’initiatives d’intégration verticale stratégique que les entreprises peuvent mener à bien afin de réduire 
les risques et les interdépendances entre les partenaires commerciaux externes. Dans l’intégration en amont, une entreprise acquiert des fournisseurs dans 
sa chaîne de valeur. Dans l’intégration en aval, la même société peut acquérir des distributeurs ou des partenaires de commercialisation.

Source : BAD, 2013, Opportunities for Private Sector Development in Lesotho: Clothing and Textile value chains ; International Trade Centre ; 
analyse du consultant.

1. 
Gouvernements

2. 
Fournisseurs 
de textiles et 
de vêtements

3. 
Multinationales 
de l’habillement

Quelle peut être la contribution 
de l’initiative Fashionomics ?Mesures à prendre

•	 Favoriser le développement des fournisseurs locaux, 
des entrepreneurs et des chaînes de valeur régionales

•	 Garantir l’accès à un financement à faible coût
•	 Instituer un climat plus propice aux affaires
•	 Acheter auprès d’entreprises locales
•	 Investir dans les infrastructures
•	 Promouvoir l’industrie : accéder aux acheteurs
•	 Mettre en place des établissements éducatifs

L’initiative Fashionomics entend 
contribuer au secteur de la mode 
africaine en :
•	 Renforçant la transparence du secteur 

et en fournissant des informations 
sur le marché

•	 Assurant le financement des 
entrepreneurs et des PME

•	 Augmentant la productivité
•	 Développant les compétences et en 

fournissant des outils de formation
•	 Mettant en relation les fournisseurs 

et les acheteurs
•	 Générant davantage d’échanges 

commerciaux intra-africains.

Afin d’atteindre ces objectifs, la BAD 
développe actuellement une nouvelle 
plate-forme en ligne.

L’Étude de faisabilité analysera la viabilité 
d’une telle plate-forme, en identifiant 
les facteurs clés de la réussite et en 
définissant une feuille de route claire 
pour la mise en œuvre de la plate-forme.

•	 Améliorer la productivité (nouveaux 
équipements et formation)

•	 Mettre à niveau et diversifier la gamme 
de produits

•	 Établir des partenariats à long terme avec 
les acheteurs

•	 Assurer l’intégration en amont et en aval*

•	 Évaluer l’Afrique comme option stratégique, 
en pensant à long terme

•	 Mener des essais d’approvisionnement en 
provenance des pays africains

•	 Soutenir de manière proactive le renforcement 
des capacités des fournisseurs

•	 Veiller au respect des normes sociales 
et environnementales

• Les pays d’Afrique occidentale sont 
les moins bien placés pour affronter 
la concurrence mondiale en tant que 
producteurs de vêtements.

• Les pays d’Afrique orientale (y compris 
les îles) sont mieux placés : l’Éthiopie 
est pour la première fois parmi les 
destinations préférées des acheteurs 
de vêtements au niveau mondial 
(le Bangladesh et le Vietnam figurent 
en tête de liste).

• Les niveaux d’exportation sont encore très 
faibles et concernent pour l’essentiel les 
vêtements de base (t-shirts, pantalons).

Afrique 
de l’Est : 

Kenya, Éthiopie, 
Tanzanie, 
Ouganda

Afrique 
australe : 

Afrique du Sud, 
Lesotho, Botswana, 

Swaziland 
Afrique 

de l’Ouest : 
Ghana, Nigeria, 

Côte d’Ivoire

Îles 
d’Afrique 
de l’Est : 
Maurice, 

Madagascar 

Afrique 
du Nord : 

Égypte, Maroc, 
Tunisie

Le contexte africain des opportunités d’approvisionnement en vêtements

Sophistication de l’industrie de
l’exportation de vêtements- +
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Remarque : La Côte d’Ivoire a été ajoutée par le consultant. 
Source : McKinsey, 2016, Sourcing in a volatile world. The East African opportunity.
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Mesures déjà prises

Le 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 la BAD 
a identifié trois domaines que la Tunisie doit privilégier 
pour une croissance future du secteur : le tourisme à 
proximité des sites culturels de grande importance, 
pendant les festivals locaux et dans les lieux de 
villégiature au Sahara ; l’industrie cinématographique ; 
et les capacités numériques.

Une directive présidentielle pour relancer le secteur 
du coton, du textile et de l’habillement au Nigeria
Le secteur du coton, du textile et de l’habillement était, par 
le passé, le deuxième employeur après le gouvernement, 
avec plus de 175 usines à son apogée dans les années 
1980. Il ne compte actuellement qu’à peine 30 entreprises 
en activité. La nouvelle politique est une composante du 
Plan national de révolution industrielle, conçu pour relever 
les défis de la chaîne de valeur dans son intégralité, de la 
production de coton à la création de vêtements.

La refonte de l’industrie textile en Angola
Le gouvernement angolais a sollicité activement l’aide 
japonaise car il cherche à reconstruire une industrie 
dynamique du textile et de l’habillement, cette dernière 
ayant été endommagée pendant la guerre civile dans le 
pays (1975-2002). Le premier projet a été la réhabilitation 
d’une usine de textile pour la production de denim et 
de produits tricotés, dans le but de fournir 2 millions de 
t-shirts, 2 millions de polos et 6 millions de mètres de 
denim par an.

Woodstock, un pôle créatif en Afrique du Sud
Cette ruche de créativité en bord de mer a débuté 
lorsque le gouvernement a financé un incubateur 
d’entreprises en l’an 2000. Les faibles coûts et 
la proximité de l’aéroport et de l’ensemble de 
la ville du Cap ont contribué à faire de cette 
zone autrefois délabrée un centre en plein essor 
à l’avant-garde du développement des arts, 
de la filière agroalimentaire et de l’artisanat.
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La zone industrielle de Hawassa 
en Éthiopie
La zone industrielle de Hawassa offrira 
37 usines consacrées exclusivement au 
secteur du textile et de l’habillement. Six 
entreprises locales et 15 entreprises du 
textile et de l’habillement des États-Unis, 
de Chine, d’Inde et du Sri Lanka ont 
commencé à opérer sur la zone, ce qui 
devrait permettre de générer 60’000 
emplois et des exportations d’une valeur 
de 1 milliard de dollars américains.

H&M en Éthiopie
En 2013, le détaillant de vêtements suédois 
H&M a commencé à s’approvisionner auprès 
des producteurs de vêtements éthiopiens. La 
société a ouvert des bureaux à Addis-Abeba afin 
de se rapprocher des fournisseurs. Le label H&M 
« fabriqué en Éthiopie » est l’illustration d’une 
chaîne axée sur l’acheteur, où les détaillants 
conservent le contrôle de la production de 
leurs fournisseurs. Ces derniers sont également 
responsables de l’expédition du produit fini 
vers le marché final.

La chaîne de valeur du 
secteur de l’habillement 
à Maurice
Maurice a fait du secteur de 
l’habillement et du textile 
le pilier de sa stratégie de 
développement visant à 
augmenter les exportations 
de vêtements vers l’UE et 
les États-Unis. Le nombre 
d’emplois a quadruplé pour 
atteindre 80’000 en seulement 
huit ans grâce à la mise en 
place de zones franches 
d’exportation et un régime 
fiscal favorable.

La création de nouveaux emplois dans l’industrie du textile à Madagascar
La BAD investit actuellement près de 10 millions de dollars américains afin de soutenir 
l’industrie du textile à Madagascar par le biais du Projet d’Appui à la Promotion des 
Investissements (PAPI). Le PAPI soutiendra et renforcera les capacités des MPME opérant 
dans le secteur du textile, en particulier les femmes et les jeunes bénéficiant du soutien 
du Fonds d’appui à la promotion du secteur textile (FAPST). Le projet comprendra 
également une étude de faisabilité sur la création d’une zone économique spéciale 
(ZES) pour le secteur du textile.

Maurice vise à consolider son statut 
de centre manufacturier
L’industrie mauricienne du textile 
et de l’habillement a acquis une solide 
réputation au fil des ans comme 
fabricant de vêtements high-tech et 
haut de gamme. Le secteur comprend 
déjà quelque 250 entreprises de 
vêtements employant plus de 44’000 
employés et représente environ 55 % 
des exportations totales. L’Europe, 
les États-Unis et l’Afrique du Sud 
restent les principaux marchés pour 
le pays, et Maurice vise actuellement 
à présenter son savoir-faire au 
marché britannique.

Une longueur d’avance pour 
les créateurs de mode au Kenya
Quarante créateurs de mode prometteurs, 
sélectionnés lors d’un concours organisé 
par la banque kenyane Equity Bank et 
intitulé Design Your Destiny, ont bénéficié 
d’une formation financière. Après 
l’obtention de leur diplôme, ils auront 
accès à un financement dans le cadre 
d’un fonds d’amorçage de 100 millions 
de KES qu’Equity Bank a mis en place 
afin de renforcer la chaîne de la mode 
au Kenya, de l’agriculture aux filateurs 
et aux marchands de tissus.

Au Kenya, les stylistes et 
les petites manufactures 
bénéficient de prêts
Le mécanisme de financement 
d’entreprises Meridadi d’Equity 
Bank Kenya offre des prêts 
allant de 5’000 à 1 million de 
KES pour aider les créateurs et 
les petits fabricants à exploiter 
les opportunités offertes par 
les chaînes de valeur du secteur 
de l’habillement au niveau 
mondial.
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Arrêt sur image : Le potentiel 
de l’initiative Fashionomics en 
Côte d’Ivoire et en Éthiopie 

Figure 5 : La chaîne de valeur du secteur pour l’Éthiopie et la Côte d’Ivoire
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Source : analyse du consultant.
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Les principaux aspects de la chaîne de valeur du secteur TH&A en Côte d’Ivoire et en Éthiopie

Pays Côte	d’Ivoire Éthiopie

Généralités •	 Industrie dominée par un seul groupe

•	 Haut degré d’informalité et faibles niveaux 
de soutien du gouvernement

•	 71 % des entreprises exportent

•	 80 % des entrepreneurs sont des femmes

•	 65 % ont moins de 10 employés

•	 Exporte principalement vers le Burkina Faso, 
la France, le Mali et le Gabon

•	 Nombreux acteurs sectoriels

•	 Le secteur est considéré comme stratégique par le 
gouvernement, avec un fort soutien institutionnel

•	 63 % des entreprises exportent

•	 80 % des entrepreneurs sont des femmes

•	 36 % ont plus de 500 employés

•	 Exporte principalement vers les USA et l’Europe

Intrants •	 Les matières premières sont onéreuses, en 
particulier la cire et les textiles en général

•	 Les tissus importés sont toujours plus présents, 
en particulier dans le secteur informel

•	 Certains stylistes tentent de combiner différentes 
matières premières pour éviter les fournisseurs 
de cire onéreux

•	 Faibles niveaux de soutien gouvernemental et 
institutionnel

•	 Les fabricants de textiles en coton sont inexistants

•	 Le coton et le cuir sont les principales matières 
premières produites ; la qualité du coton et du 
cuir local peut présenter des problèmes

•	 D’autres fibres synthétiques et des fils acryliques 
sont utilisés dans une mesure limitée

•	 La productivité des usines de textile est faible 

•	 Liens quasiment inexistants entre les usines 
de textile et la confection

Commer-
cialisation

•	 L’immobilier est très cher à Abidjan, ce qui ne 
permet pas à de nombreuses entreprises d’opérer 
par le biais de leurs propres magasins

•	 Facebook est l’outil privilégié de promotion 
de l’entreprise

•	 De nombreuses entreprises ne disposent même 
pas d’un site Web (« Facebook est plus direct 
et moins cher »)

•	 Compte tenu de la petite taille des entreprises, 
les propriétaires sont en général les agents de 
commercialisation

•	 Les petites entreprises disposent parfois de leurs 
propres magasins

•	 Facebook est considéré comme un outil essentiel 
de commercialisation (mais pas autant qu’en 
Côte d’Ivoire)

•	 Le soutien institutionnel permet une promotion 
efficace du secteur à l’international

•	 Certaines entreprises ne sont pas très 
professionnelles et travaillent avec des niveaux 
élevés de capacité inutilisée

Distribution •	 71 % des entreprises interrogées exportent, avec 
une orientation principale sur les pays d’Afrique 
de l’Ouest

•	 Étant donné que les entreprises sont très petites, 
il leur est difficile de croître, de s’industrialiser et 
d’exporter

•	 Certaines entreprises organisent des événements 
ou de petites foires commerciales, qui semblent 
être très fréquentes, même au niveau transfrontalier 
en Afrique de l’Ouest

•	 63 % des entreprises interrogées exportent

•	 Les entreprises vendent par le biais des canaux 
traditionnels : les grossistes et les sociétés 
d’exportation

•	 Certaines grandes entreprises commercent 
directement avec les marques internationales

•	 La demande intérieure est en augmentation 

•	 Les entreprises élargissent peu à peu leur gamme 
de produits

Paiement •	 Les entreprises travaillent en général avec les banques

•	 Les paiements sont généralement effectués en espèces

•	 L’utilisation des cartes de crédit n’est pas très répandue

•	 Le commerce électronique en est à ses débuts, avec 
quelques entreprises représentatives comme Jumia, 
mais les paiements en ligne sont inexistants

•	 Les fournisseurs sont plus forts que les fabricants 
et exigent des conditions de paiement strictes

•	 Les paiements sont en général effectués en espèces 
par les petites entreprises et par virement bancaire 
par les grandes firmes

•	 L’utilisation des cartes de crédit n’est pas très répandue

•	 Le commerce électronique et les paiements en ligne 
sont inexistants

•	 Le secteur a un besoin impératif de fonds de roulement

•	 Les entrepreneurs et les entreprises de mode ont 
des difficultés d’accès au financement par les 
banques et aux microcrédits



10 11Investir dans les industries créatives : Fashionomics

Les principaux défis pour la plate-forme Fashionomics sur la base des données en provenance de 
Côte d’Ivoire et d’Éthiopie

•	 Le système bancaire est peu développé dans ces deux 
pays pilotes : L’Éthiopie dénombre plus de filiales et de 
comptes par habitant et la Côte d’Ivoire dispose d’un 
plus grand nombre de distributeurs automatiques de 
billets et de banques. Le secteur de la microfinance 
se développe dans les deux pays, mais n’y joue pas 
actuellement un rôle sectoriel important.

•	 Utilisation des services bancaires : Les PME 
éthiopiennes utilisent davantage les services 
bancaires (nombre plus élevé de comptes et de 
prêts). Les femmes sont limitées dans leur accès au 
financement en Afrique subsaharienne et en Éthiopie 
selon les données disponibles.

•	 L’accès au crédit est très difficile dans les deux 
pays, voire inférieur à la moyenne de l’Afrique 
subsaharienne ; par conséquent, la plupart des PME 
et des entrepreneurs de la mode dans les deux pays 
utilisent leurs propres fonds pour financer leurs 
entreprises (69 %).

•	 La plate-forme peut constituer un outil puissant pour 
contribuer à l’inclusion financière des femmes en 
Afrique subsaharienne.

•	 La nécessité d’accroitre l’accès aux locaux pour les 
entreprises et l’accès aux fonds de roulement sont les 
principales exigences financières dans les deux pays.

•	 Le secteur de l’habillement n’est globalement pas 
attrayant pour les banques.

Dans l’ensemble, les banques et les organismes de 
microfinance manifestent plus de réticences dans 
l’investissement du secteur TH&A en raison de son 
manque de flux de trésorerie stables, des risques 
encourus et de la perception de l’informalité. Les 
garanties demandées et les coûts de financement 
sont disproportionnés. L’accès au financement est 
plus restreint dans les deux pays en comparaison 
aux moyennes de l’Afrique subsaharienne. 

Figure 6 : Comment les fabricants de vêtements peuvent progresser dans la chaîne de valeur

Fonctionnel dans 
la chaîne de valeur

Description

Les fabricants de vêtements assument la 
responsabilité d’un nombre accru de services 
à valeur ajoutée : coupe, couture et finition ; 
OEM, ODM et OBM ;* société principale 

Type de mouvement

Intégration dans la chaîne 
d’approvisionnement

Canal

Produit

Processus

Établir des relations manufacturières en 
amont dans la chaîne d’approvisionnement : 
vêtements, textiles, fibres, machines

Diversification des marchés : diversifier et 
servir de nouveaux acheteurs et marchés 
géographiques ou de produits, souvent dans 
les marchés émergents, nationaux ou régionaux

Passer à des produits plus complexes ou 
augmenter les capacités (diversification) : 
de base, en termes de mode / design, 
de fonctionnement (R&D)

Réduire les coûts, augmenter la productivité et 
améliorer la flexibilité en modifiant les processus 
de production ou en investissant dans de 
nouvelles ou meilleures machines ou logistique

Éthiopie

Potentiel de chaque pays

Côte d’Ivoire

* OEM = fabricant d’équipement d’origine ; ODM = fournisseur de concepts d’origine ; OBM = fabrication sous la marque d’origine

Sources : Fredrick and Gereffi, 2011, The Apparel Global Value Chain - Economic Upgrading and Workforce Development, Duke Center on 
Globalization, Governance & Competitiveness; analyse du consultant.
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L’utilisation de la technologie de l’information 
et des communications en Afrique
L’utilisation de la technologie de l’information et des communications (TIC) en Afrique présente des 
différences marquées en fonction des sexes. Les femmes africaines sont confrontées à des contraintes 
structurelles en matière d’éducation, de revenu, d’actifs et à un accès limité aux ressources financières et 
à l’éducation. Ces contraintes tendent conduire les femmes vers le secteur informel et cela se reflète dans 
l’utilisation d’Internet. En Éthiopie, 3,2 % des entreprises appartenant à des femmes utilisent une connexion 
mobile à des fins commerciales, comparé à 46,4 % pour celles appartenant à des hommes.

L’utilisation de la technologie de l’information et des communications en Afrique

Figure 8 : Différences marquées entre les sexes dans l’utilisation de la TIC

Figure 7 : Accès à Internet en Côte d’Ivoire, en Éthiopie et en Afrique
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Source : données de l’Union internationale des télécommunications (une agence spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et 
de la communication).

Remarque : données non disponibles pour la Côte d’Ivoire.

Sources : Association for Progressive Communications (APC) et Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries (Hivos), 2013 , 
Global Information Society Watch 2013 ; données RIA 2012.

Pays
Utilisation de téléphones 

portables à des fins commerciales
Connexion active  

à Internet
Pourcentage de personnes disposant  

d’un accès mobile à Internet (%)

Au niveau 
national

 
Hommes

 
Femmes

Au niveau 
national

 
Hommes

 
Femmes

 
Femmes

 

Botswana 42,3 % 45,4 % 36,8 % 2,9 % 3,6 % 2,0 % 28,1 % Botswana

Cameroun 56,2 % 68,0 % 40,9 % 2,2 % 2,0 % 0,0 % 14,6 % Cameroun

Éthiopie 12,3 % 46,4 % 3,2 % 0,0 % 0,3 % 0,0 % 6,2 % Éthiopie

Ghana 44,9 % 57,3 % 35,7 % 0,7 % 1,2 % 0,2 % 23,3 % Ghana

Kenya 67,4 % 70,3 % 62 % 3,0 % 6,2 % 1,2 % 28,1 % Kenya

Namibie 51,9 % 60,5 % 45,3 % 2,2 % 3,9 % 0,9 % 25,8 % Namibie

Nigeria 44,2 % 57,3 % 37,2 % 0,1 % 0,3 % 0,0 % 18,0 % Nigeria

Rwanda 53,4 % 54,5 % 44,9 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 22,2 % Rwanda

Afrique du Sud 49,5 % 55,0 % 38,3 % 10,5 % 7,5 % 7,8 % 45,5 % Afrique du Sud

Tanzanie 44,4 % 46,6 % 39,8 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 21,8 % Tanzanie

Ouganda 67,9 % 68,9 % 63,9 % 2,0 % 1,4 % 3,2 % 8,0 % Ouganda

Hommes Femmes
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En Éthiopie et en Côte d’Ivoire, l’utilisation d’Internet 
est influencée par la manière dont les marchés des 
télécommunications sont structurés. En Éthiopie, Ethio 
Telecom, une entreprise étatique, détient un monopole 
sur les télécommunications. En Côte d’Ivoire, le marché 
des télécommunications, réglementé par l’Autorité 
de Régulation des Télécommunications / TIC de Côte 
d’Ivoire (ARTCI), est fortement libéralisé et il existe 
actuellement six opérateurs de télécommunications : 
Côte d’Ivoire Telecom, Comium, GreenN, Moov, MTN 
Côte d’Ivoire et Orange Côte d’Ivoire. Les différences 
de cadre réglementaire entre les deux pays signifient 
que les abonnements à la téléphonie mobile en Côte 

d’Ivoire dépassent la moyenne africaine, alors qu’ils sont 
inférieurs à ladite moyenne en Éthiopie.

Cependant, les Africains utilisent généralement Internet 
surtout pour le courrier électronique et pour rechercher 
des informations. En termes de médias sociaux, Facebook 
est devenu la plate-forme la plus utilisée sur le continent 
et représente le principal outil de commercialisation 
utilisé par les entrepreneurs de la mode et les MPME afin 
de promouvoir leurs entreprises. Le taux d’utilisation de 
Facebook est plus élevé chez les femmes que chez les 
hommes (46,2 % contre 33,3 %).

Figure 9 : Principales utilisations d’Internet en Afrique subsaharienne

Utilisation d’Internet en Afrique subsaharienne

Entreprises Gouvernement

Pays Services  
en ligne 

(%)

Systèmes  
d’informa- 

tion (%)
Algérie 3,1 10 % 1 %

Angola 3,4 34 % 7 %

Cameroun 4,6 15 % 16 %

 Côte d’Ivoire 3,9 32 % 17 %

Égypte 4,6 53 % 29 %

 Éthiopie 3,6 20 % 4 %

Ghana 4,5 15 % 9 %

Kenya 5,0 24 % 23 %

Maroc 4,5 24 % 13 %

Mozambique 4,5 17 % 11 %

Nigeria 4,5 10 % 1 %

Sénégal 5,3 18 % 3 %

Afrique du Sud 5,3 31 % 19 %

Principales utilisations d’Internet en Afrique 
subsaharienne : personnes (%)

Courriel 73 %

Lecture de nouvelles 51 %

Informations - 
personelles

44 %

Consultation de photos 
d’amis

41 %

Téléchargement 
de musique

36 %

Informations - travail 34 %

Téléchargement de 
photos personnelles

33 %

Consultation de sites 
Web via des liens

27 %

Téléchargement 
d’informations

27 %

Écoute de musique 26 %

Envoi de liens Internet 18 %

Téléchargement de films 17 %

Films / vidéos 15 %

Jeux en ligne 10 %

Envoi de commentaires 
sur le Web

10 %

Consultation d’avis 
sur des produits

6 %

Téléphonie par Internet 5 %

Services bancaires 
en ligne

3 %

Achats en ligne 3 %

Réservation de 
billets d’avion

2 %

Paiement de factures 
des services publics

1 %

•  Le courriel et la lecture de nouvelles sont 
les deux principales utilisations d’Internet 
en Afrique subsaharienne.

•  L’utilisation d’Internet par le secteur privé 
est similaire dans les deux pays, mais 
l’administration en ligne de Côte d’Ivoire 
est plus développée.

Sources : Nielsen, 2012, Emerging Market Insights ; moyenne calculée 
en englobant le Nigeria, l’Éthiopie, l’Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, 
la Zambie, la République démocratique du Congo, l’Angola, le Ghana, 
le Mozambique, la Namibie, le Zimbabwe, le Cameroun, Madagascar, 
le Botswana, la Côte d’Ivoire ; McKinsey Global Institute, 2013, Lions 
go digital: The Internet’s transformative potential in Africa.

Utilisation  
d’Internet  

(indice de 0 à 7)
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Le continent africain demeure la région présentant 
la plus faible pénétration du commerce électronique : 
en 2013, l’Afrique et le Moyen-Orient ne représentaient 
que 2,2 % du commerce électronique inter-entreprises 
mondial. L’avenir du commerce électronique en Afrique 
subsaharienne est prometteur, mais celui-ci reste peu 

développé. Les principales difficultés rencontrées 
sont le déploiement d’un système prenant en charge 
les paiements internationaux, le développement 
d’initiatives transfrontalières, la mise en place d’une 
réglementation financière et l’obtention de la confiance 
des consommateurs.

Figure 10 : Utilisation de la technologie par les entrepreneurs et les PME

L’utilisation de la technologie de l’information et des communications en Afrique

Source : interviews du consultant.

Smartphone

100 %

Connexion à Internet 
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l’entreprise

93 %

Utilise un 
smartphone pour la 
conduite des affaires

87 %

Possède  
un site Web

47 %

Ventes / transactions 
en ligne

13 %
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Figure 12 : Développement technique de la plate-forme

La plate-forme Fashionomics 
et sa structure
L’objectif de la plate-forme Fashionomics est de permettre aux femmes africaines et aux jeunes stylistes de créer 
et développer leurs activités. La plate-forme vise quatre objectifs spécifiques : (i) élargir l’accès aux marchés ; 
(ii) élargir l’accès au financement ; (iii) offrir des opportunités de mentorat et de réseautage ; et (iv) développer 
les compétences du groupe cible. La plate-forme permettra, entre autres, de faciliter l’accès au financement, 
non seulement en mettant les stylistes en contact avec les banques commerciales et les investisseurs établis, 
mais également en exploitant les canaux de financement alternatifs, tels que les mécanismes de financement 
participatif, et en les mettant en relation avec les investisseurs providentiels et en capital de risque.

Figure 11 : Utilisateurs et intervenants potentiels de la plate-forme

Source : analyse du consultant.

•	 Fibres naturelles, 
fibres synthétiques

•	 Offre nationale, 
importations

•	 Filature, tissage, 
tricotage, teinture, 
impression, finition

•	 Entreprises publi-
ques et privées 
et exploitants de 
métiers à tisser 
manuels

•	 Design, coupe, 
couture, repassage, 
confection de 
boutonnières

•	 Maîtres d’œuvre, 
sous-traitants

•	 Marketing, 
commerce de gros

•	 Sociétés 
commerciales, 
maisons d’achat à 
l’étranger, entrepri-
ses de vêtements 
de marque

•	 Ventes aux clients finaux
•	 Grands magasins
•	 Magasins spécialisés
•	 Petits détaillants sur 

les marchés
•	 Commerce électronique
•	 Chaînes de grande 

distribution 

Chaîne 
de valeur

Activités 
et types 
d’entreprises

Rôle des 
MPME

Potentiel de 
développement 
des femmes

Détaillants

Sociétés 
commerciales 
et de vêtements 
de marque

Fabricants 
de vêtements

Entreprises 
textiles

Matière 
première

Développement 
du produit Essais

Peaufinage

Génération 
de trafic

Fonction-
nement

• Adaptation à l’optimisation pour les moteurs 
de recherche (SEO)

• Contenu généré par les utilisateurs
• Anglais et français
• Créer des canaux pour les médias sociaux
• Photos : questions de droit d’auteur
• Développer de nouvelles fonctionnalités

• Dans les deux langues
• Toutes les fonctionnalités 

initiales
• Recevoir des commentaires
• Ateliers
• Ordinateur de bureau / portable
• Chargement / poids

• Résoudre les problèmes
• Développer les fonctionnalités 

manquantes
• Ajuster le contenu et le 

fonctionnement en fonction 
des utilisateurs potentiels

• Informer les parties prenantes
• Créer du nouveau contenu
• Partager les informations

• L’exploitation nécessite une 
équipe spécialisée (2 à 3 personnes)

• Il est très difficile de générer 
des recettes et cela nécessite 
un état d’esprit porté sur la vente

• Le contenu est roi (le contenu généré 
par les utilisateurs est fondamental)

Source : analyse du consultant.



14 15Investir dans les industries créatives : Fashionomics

Figure 13 : Structure de la plate-forme Fashionomics

Actualités
Le contenu permettra le développement du trafic 
organique (trafic non rémunéré en provenance des 
moteurs de recherche tels que Google, Yahoo, AOL, etc.) 
et le maintien du positionnement dans les moteurs 
de recherche pour certains mots clés. La plate-forme 
comprendra du contenu en provenance : 

•	 Des administrateurs de la plate-forme ;

•	 Du contenu généré par les utilisateurs par le biais 
des blogs à disposition des entrepreneurs et des 
entreprises.

Formation
L’éducation et la formation sont essentielles au 
développement de l’industrie en Afrique. La plate-
forme comprendra donc du contenu lié à l’éducation, 
notamment : 

•	 Une liste des écoles, universités et académies de 
mode, y compris les programmes disponibles et les 
conditions requises pour s’inscrire à ces programmes ;

•	 Des tutoriels et cours en ligne liés à la création 
et la fabrication de vêtements et d’accessoires ;

•	 D’autres formations pour les entrepreneurs 
de l’industrie de la mode et du textile ;

•	 Des modèles d’affaires qui faciliteront la 
professionnalisation des entrepreneurs du secteur ;

La plate-forme Fashionomics et sa structure 

•	 D’autres ressources de formation spécialisée 
concernant d’autres problématiques pertinentes, 
telles que :

- Les droits de propriété intellectuelle ;

- Le transport et la logistique ;

- L’éducation financière ;

- L’entrepreneuriat ;

- L’environnement, la santé et la sécurité 
au sein de l’industrie.

Organisation et informations sectorielles
La plate-forme servira de point de rencontre 
permettant aux professionnels d’accéder à des 
informations sectorielles générales et spécifiques 
concernant le continent africain. L’objectif est de 
fournir aux entrepreneurs et autres professionnels 
les outils nécessaires au développement ultérieur 
de leurs activités et à la création de plus d’emplois. 
Cette section comprendra : 

•	 Une	liste	des	entreprises opérant dans le secteur, 
classées par activité, y compris leurs coordonnées 
et une description générale de leurs activités ;

•	 Une liste des associations	nationales	et	régionales 
qui aident les professionnels, y compris leurs 
coordonnées et une description générale de 
leurs activités ;

Structure potentielle de la plate-forme Fashionomics (phase 1)

Actualités 

•	 Blogs d’utilisateurs
•	 Actualités sectorielles 

concernant l’Afrique 
(publiées par 
le gestionnaire)

Showroom
•	 Mini sites Web pour les utilisateurs
•	 Images : qualité ? Processus d’approbation nécessaire + clauses de 

non-responsabilité en matière de propriété intellectuelle

Formation 
 
•	 Liste des écoles, 

universités et 
académies de mode

•	 Tutoriels / 
cours en ligne

•	 Autres outils 
pédagogiques / 
formation spécifique* 

•	 Modèles d’affaires

Organisation et 
informations sectorielles
•	 Liste des entreprises
•	 Liste des associations 

du secteur de la mode
•	 Informations sur 

le secteur
•	 Opportunités d’emploi
•	 Rapports de recherche
•	 Événements, foires
•	 Opportunités 

commerciales
•	 Liste des financiers, 

investisseurs et autres

Communication 

•	 Forum public
•	 Lien vers les 

profils Facebook : 
blog, produits

•	 Identifiant Facebook ?
•	 Tableau d’affichage

* Comment exporter, cours 
sur la finance, questions 
de propriété intellectuelle, 
environnement, santé et sécurité, 
logistique, marketing et ventes, 
entrepreneuriat, etc.

Source : analyse du consultant.
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•	 Des informations	générales relatives au secteur 
dans chacun des pays, par exemple le nombre de 
sociétés opérant dans chaque pays, le nombre 
moyen d’employés, le chiffre d’affaires moyen des 
entreprises, etc. ;

•	 Des	opportunités	d’emploi dans les entreprises 
de la mode et du textile, telles que publiées par les 
sociétés et également via le marché et les plates-
formes d’emploi (LinkedIn, Indeed, sites locaux 
d’emploi en ligne, etc.) ; 

•	 Une liste des	rapports	d’études menées par des tiers 
dignes de confiance, notamment par les donateurs, 
les sociétés de conseil, les instituts de recherche, etc. ;

•	 Une base de données d’événements	et	de	
foires attrayante aux yeux des entrepreneurs, leur 
permettant de vendre leurs produits ou de générer 
des opportunités d’affaires ;

•	 Des	opportunités	commerciales générées par 
d’autres entreprises utilisant la plate-forme ;

•	 D’autres	répertoires en fonction des besoins et 
offrant une valeur ajoutée aux professionnels du 
secteur, notamment les questions spécifiques telles 
que les droits de propriété intellectuelle, le transport 
et la logistique, les institutions financières, les 
investisseurs providentiels, les investisseurs privés, 
les plates-formes de financement participatif et 
l’environnement, la santé et la sécurité au sein de 
l’industrie.

Communication
La plate-forme contiendra un forum public permettant 
aux professionnels d’interagir sur des thèmes choisis. En 
outre, l’intégralité de la plate-forme sera liée à Facebook, 
car il s’agit du média social le plus utilisé sur le continent.

Showroom
Chaque entreprise et entrepreneur disposera d’une 
section sur la plate-forme pour mettre en valeur ses 
produits afin de générer des opportunités d’affaires. 
Les consommateurs pourront communiquer avec 
les entrepreneurs et les entreprises au sujet de leurs 
produits. Pour la deuxième phase du projet, la plate-
forme comprendra la possibilité pour les consommateurs 
d’acheter les produits et de les faire livrer à domicile. 
La mise en œuvre de cette fonction nécessite une 
analyse future de sa faisabilité dans le contexte africain, 
sur une période de 2 à 3 ans.

Cette section doit être testée afin de déterminer 
l’ampleur des ressources nécessaires à son 
fonctionnement. D’autres problèmes potentiels 
pourraient surgir, tels que les droits de propriété 
intellectuelle et la nécessité d’une qualité homogène 
pour l’image des produits.

Pour qu’une telle plate-forme en ligne soit 
économiquement viable, elle doit d’abord générer 
un volume conséquent de trafic (visiteurs). Plusieurs	
actions	de	marketing	sont	essentielles à 
l’augmentation du trafic, en particulier pendant les 
premières années (phase d’accélération). La stratégie 
de marketing comprend les actions suivantes :

a. Marketing	par	courriel : Afin de mener à bien cette 
action, le gestionnaire de la plate-forme en ligne 
sollicitera les services d’un prestataire de marketing 
par courriel. Cette action consiste à envoyer des 
alertes ou des bulletins d’information par courriel 
contenant le contenu généré le plus récemment sur 
la plate-forme. Ces courriels renforceront la relation 
avec les utilisateurs potentiels.

b. Médias	sociaux	et	partage	du	contenu : Il est prévu 
que le gestionnaire et les utilisateurs de la plate-forme 
partagent du contenu via les canaux des médias 
sociaux. Facebook, le réseau social le plus populaire 
d’Afrique, jouera un rôle important dans cette activité. 
En outre, d’autres médias sociaux tels que LinkedIn ou 
Twitter pourraient être utilisés.

c. Événements : L’administrateur de la plate-forme 
pourrait organiser des événements et des ateliers afin 
de partager celle-ci avec des utilisateurs potentiels 
et d’en expliquer les avantages. Une telle stratégie de 
promotion, qui implique un contact face-à-face, aurait 
plus d’impact au cours des premières années lorsque 
la plupart des utilisateurs potentiels ne connaissent 
pas la plate-forme. Il sera également important de 
tester initialement la plate-forme, puis de la lancer 
avec le soutien des médias. 

d. Partenariats : La signature de partenariats avec 
des associations, écoles, universités et organismes 
gouvernementaux, entre autres, permettra d’attirer 
des visiteurs et d’avoir une meilleure compréhension 
des besoins des acteurs du secteur de la mode et du 
textile. Ces partenariats pourraient ainsi trouver leurs 
origines dans les concepts commerciaux découlant 
de l’examen de ces besoins.

e. Marketing	de	contenu : Cette action est la plus 
importante à long terme. Elle consiste en la création 
constante de nouveau contenu par l’administrateur 
et les utilisateurs. Cela est également important pour 
la concrétisation d’autres actions de marketing, telles 
que le marketing par courriel et les médias sociaux.
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D’importants facteurs économiques et sociaux justifient le soutien des industries TH&A en Afrique. En effet, celles-
ci ont une incidence marquée sur le revenu, les volumes d’exportation et l’emploi, ainsi que sur la pertinence 
de l’emploi des femmes dans le secteur (78 % de tous les employés dans les entreprises éthiopiennes de la 
confection sont des femmes) et les conséquences de cette situation (ces femmes pourvoient en général aux 
besoins de familles comptant entre 5 et 6 membres).

Le secteur est plutôt important, avec quelque 2,5 milliards 
de dollars américains en exportations de vêtements en 
provenance d’Afrique subsaharienne, et a un impact avéré sur 
le développement. En outre, le manque de transparence, de 
connectivité des entreprises, d’informations relatives au marché 
et de ressources financières et éducatives justifie le lancement 
de cette plate-forme.

La	plate-forme	Fashionomics	pourrait	contribuer	à :

•	 Renforcer l’emploi des jeunes en Afrique grâce à 
des initiatives telles que la promotion des activités 
entrepreneuriales ; favoriser les opportunités commerciales ; 
promouvoir les opportunités d’emploi ; développer les 
compétences ; et canaliser le financement du nouveau 
Mécanisme d’investissement dans la jeunesse de la Banque 
à des fins d’industrialisation.

•	 Améliorer les opportunités d’emploi pour la main-d’œuvre 
non qualifiée, car un nombre maximal d’emplois peut 
être créé dans des postes ne nécessitant pas de solides 
niveaux de formation ou d’expérience. Ces postes sont 
nombreux dans une moyenne et grande entreprise typique 
de l’industrie TH&A et comprennent, par exemple, les 
couturières cousant à la main, les opérateurs de machines 
à coudre, les presseurs de vêtements, les contrôleurs de 
qualité, les patronniers de tissus et vêtements, les tailleurs, 
les couturiers et les couturières offrant des prestations 
personnalisées.

•	 Renforcer la création d’emplois dans les domaines du 
stylisme et de la créativité, pour lesquels l’entrepreneuriat 
revêt en général une grande importance. En Afrique, 
l’entrepreneuriat social est une valeur solide et le secteur 
TH&A représente typiquement un domaine propice aux 
entrepreneurs, ce qui permet de créer plus d’emplois. La 
plate-forme devra englober les activités et services liés à 
l’entrepreneuriat afin d’avoir une plus grande incidence sur 
la création d’emplois.

•	 Améliorer les opportunités de coopération panafricaine 
en établissant des partenariats avec les écoles, les centres 
éducatifs et le milieu universitaire, notamment par la 
fourniture de didacticiels, cours de brève durée et outils 
pédagogiques. 

•	 Comprendre les droits de propriété intellectuelle, 
notamment par les clauses de non-responsabilité 
concernant ceux-ci, en particulier lorsque des produits sont 

Recommandations  
et voie à suivre

mis en vedette, la fourniture de contenu utile sur l’éducation 
et la formation en matière de protection de la propriété 
intellectuelle, les règlements et procédures concernant les 
questions de propriété intellectuelle, des contacts intéressants 
et les meilleurs exemples ou pratiques concernant les questions 
de propriété intellectuelle dans le secteur TH&A.

•	 La fourniture d’informations relatives aux questions de transport 
et de logistique liées à l’industrie TH&A, notamment les 
coûts d’exportation qui entravent le commerce intra-africain, 
l’infrastructure, la logistique simple et l’énergie bon marché, les 
règlements et procédures en matière d’exportation, l’éducation 
et la formation spécialisées dans la logistique liée à l’industrie de 
la mode, les contacts des fournisseurs de services de transport, 
les contacts entre entrepreneurs pour les envois individuels et 
les accords éventuels avec les compagnies aériennes pour les 
envois intra-africains de petite taille.

•	 Une meilleure compréhension des questions d’environnement, 
de santé et de sécurité (ESS) au sein de l’industrie TH&A, en 
particulier dans le textile et la confection, notamment la 
manière dont l’industrie traite les risques ESS. La plate-forme 
peut également contribuer à améliorer les pratiques ESS 
dans l’industrie par une formation et des cours spécialisés, la 
compilation des meilleures pratiques, la réglementation ESS, 
des contacts utiles et une communication directe.

Les	autres	meilleures	pratiques	et	enseignements	qui	peuvent	
s’appliquer	à	la	plate-forme	Fashionomics	comprennent :	

•	 Une section consacrée aux opportunités d’emploi ;

•	 Des cours de formation en ligne à prix abordable, qui pourraient 
permettre de financer la plate-forme et de servir le public 
puisque la formation fait l’objet d’une forte demande ;

•	 La vente de modèles d’affaires, ce qui pourrait permettre 
de professionnaliser le secteur et générer des recettes 
supplémentaires pour la plate-forme ;

•	 La connaissance des foires et événements ayant lieu en 
Afrique, ce qui aidera les professionnels et leurs entreprises ; 
des événements parrainés pourraient générer des revenus 
supplémentaires ;

•	 La collecte des études de marché et leur mise à disposition 
des utilisateurs de la plate-forme, ce qui permet de générer 
du trafic ;

•	 La mise en relation des vendeurs et des acheteurs, ce 
qui pourrait être une première étape vers un marché 
à grande échelle.

Recommandations et voie à suivre
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