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L’Afrique un marché émergent
Novembre 2019
C’est dans le cadre de l’initiative Compact with Africa (CwA), créée en 2017 sous la présidence allemande
du G20 que se sont réunis le mardi 19 novembre à Berlin les douze pays africains membres s´étant engagés
dans la réforme pour améliorer les conditions d’investissement du secteur privé et les possibilités d’emplois
en Afrique.
Dans ce contexte, l’Alliance du Mittelstand Afrique (MAA) a organisé plusieurs rencontres (petit- déjeuners,
audiences…) avec les différentes délégations politiques des pays africains dont un forum germano-togolais
réunissant plus de 110 participants. Bienvenue Angui, directrice de l’Alliance du Mittelstand Afrique, était aussi
présente à la conférence « Women´s Business Breakfast », mettant au centre du débat l´entreprenariat féminin.
Mario Ohoven, Président de l´association fédérale allemande des PME (BVMW), Markus Jerger, Directeur
général du BVMW, Andreas Jahn, Directeur politique du BVMW et Bienvenue Angui, Directrice de l’Alliance
du Mittelstand Afrique, ont rencontré à cette occasion différents représentants des états africains ainsi que
des chefs de gouvernements afin de renforcer leurs collaborations et soutenir l’Afrique dans les mesures
bilatérales d’investissement mises en place entre ces derniers et l´Allemagne.
La MAA se veut être le trait d´union entre la communauté des petites et moyennes entreprises en Afrique et
en Allemagne. Elle souligne l’importance d’un partenariat entre l’Allemagne et le continent africain et met
en exergue les opportunités qu´offre ce dernier dans les échanges économiques entre les deux régions.
Afin de réaliser cet objectif, l‘accent est mis sur la mise en réseau des PME allemandes et africaines afin
d‘intensifier le commerce intercontinental et de promouvoir le secteur privé pour le développement économique de l‘Afrique. En coopération avec les acteurs de la politique, les ambassades, la société civile et les
entrepreneurs, la MAA offre un réseau international pour mener à bien des projets.
Les membres de la MAA ont la possibilité de contacter personnellement les bons interlocuteurs, tels que les
dirigeants africains pour discuter de leurs préoccupations. Ce type d‘échange sert à faciliter et à accélérer
les activités de nos membres dans les pays respectifs.
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Nos rencontres en marge du sommet du G20
Rencontre avec le Président de la République Démocratique du Kongo, Félix Tshisekedi, 15 novembre 2019
Le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, était présent à Berlin lors de sa première
rencontre avec la Chancelière fédérale Angela Merkel. Bien que la République démocratique du Congo ne fasse
pas encore partie du « Compact with Africa », la chancelière estime que la possibilité de participation peut
être maintenue à l‘avenir si l‘évolution politique positive se poursuit. A cette occasion, l´association fédérale
allemande des PME a saisi l´opportunité pour initier de nouvelles formes de coopération par l’intermédiaire
de l’ambassade de la République démocratique du Congo. Le BVMW était également présent à la réunion de
la diaspora du Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi.

Rencontre avec le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara et le Ministre ivoirien chargé de la promotion de l´investissement, Emmanuel Essis, 18 & 20 novembre 2019

Lors d’une première réunion avec le Ministre ivoirien chargé de la promotion de l’investissement privé, Emmanuel Essis, des premières mesures ont été prises pour mettre en place un « Desk » qui servira de relais entre les
acteurs allemands et ivoiriens. Ce dernier devrait se concrétiser via la signature d´un futur protocole d’accord.
Lors de son audience avec le Président de la Côte d’Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, Mario Ohoven,
Président de l´association fédérale des PME (BVMW) a été invité par ce dernier à venir début 2020 en Côte
d´Ivoire pour présenter à une cinquantaine d´entreprises ivoiriennes ce qui fait le succès du tissu économique
allemand, à savoir les petites et moyennes entreprises, connu sous le nom de « Mittelstand ». Cet échange
a permis de souligner l´importance grandissante qu´accordent les PME allemandes au continent africain et
l´engagement du BVMW pour ce dernier.
La rencontre entre le Président de la République de Côte d´ivoire et le Président de l´association fédérale
allemande des PME (BVMW) a été diffusée à la télévision publique ivoirienne RTI. Pour accéder à la vidéo,
veuillez appuyer ICI.
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Rencontre avec la Ministre du commerce et de l’industrie, Soraya Hakuziyaremye, 19 Novembre 2019
Un renforcement de la coopération existante entre le BVMW et le Rwanda a été décidé en présence de la
Ministre du commerce et de l’industrie, Soraya Hakuziyaremye. Les principaux partenaires de cette coopération sont la Fédération du Secteur Privé (PSF) et le bureau pour la promotion du développement au Rwanda
(RDB, Rwanda Development Board), qui seront les principaux interlocuteurs du BVMW et de ses membres.
A l’occasion de cette rencontre, les membres du BVMW ont pu faire part de leurs projets et préoccupations
directement à Madame la Ministre.

Business Women Breakfast, 19 Novembre 2019
Bienvenue Angui, Directrice de l’Alliance du Mittelstand Afrique a participé en parallèle lors du sommet G20 à
l’événement « Women´s Business Breakfast ». Ce petit-déjeuner fut l’occasion de rencontrer des entrepreneures
à succès telles que Lynda Aphing-Kouassi, Cabinet Kaizene de Côte d’Ivoire et Michaella Rugwizangoga, VW
Mobility Solutions du Rwanda. L’objectif de cette manifestation était de permettre un échange enrichissant
entre les femmes chefs d’entreprises présentes aussi bien sur le marché africain qu´allemand et surtout de
promouvoir l’entreprenariat féminin en Afrique et en Allemagne.
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Rencontre avec le Premier ministre du Togo, Komi Sélom Klassou, 20 Novembre 2019

C’est en amont du forum germano-togolais intitulé « Quelles opportunités le Togo offre-t-il aux PME allemandes » que se sont réunis lors d’un petit- déjeuner le Premier ministre du Togo, Komi Sélom Klassou, le
Ministre des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des togolais de l’extérieur, Robert Dussey, le
Ministre des mines et de l’energie, Dèdèriwè Ably-Bidamon et autres participants de la délégation togolaise
ainsi que Mario Ohoven, Président du BVMW et sa délégation composée d´une quinzaine d´entrepreneurs.
La réunion a été marquée par un échange fructueux entre le Premier ministre du Togo, Komi Sélom Klassou
et les entrepreneurs du BVMW.

Le MAA a organisé un forum exclusif germano-togolais dont le sujet traitait des opportunités qu´offre le Togo
aux PME allemandes. Cette conférence a permis de mieux comprendre les engagements pris actuellement
par le Togo pour favoriser le développement des PMEs dans le pays et aussi les possibilités en investissement
qui s’offrent aux PMEs allemandes. Les entrepreneurs allemands ont également été informés des possibilités
de financement des activités commerciales en Afrique.
La qualité de nos intervenants ainsi que la participation active des invités ont contribué au succès de cette
manifestation.
Plus de 110 personnes ont répondu présent et montré un vif intérêt pour le Togo.
Si vous désirez voir la vidéo de la conférence, veuillez appuyer ICI.
Le BVMW a été diffusé à la télévision publique togolaise RTG. Pour accéder à la vidéo, veuillez appuyer ICI.
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Rencontre avec le Président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, 20 Novembre 2019

A l´occasion de la rencontre entre le Président du BVMW, Mario Ohoven et le Président du Burkina Faso,
Roch Marc Kaboré, le BVMW a affirmé sa volonté de devenir un partenaire solide aux côtés du gouvernement
burkinabé. Ceci s´est soldé par la mise en place d´un groupe de travail et une étroite collaboration entre
le BVMW et l’ambassade du Burkina Faso qui devraient permettre d’accroitre et de développer des projets
économiques futurs.
Rencontre avec le Ministre du tourisme de Côte d’Ivoire, Fofana Siandou, 22 Novembre 2019
Bienvenue Angui, Directrice de l’Alliance du Mittelstand Afrique, a participé le 22 novembre 2019 à la table
ronde « Sublime Côte d’ivoire » en présence de notre partenaire Overseas Strategic Advisory, du Ministre du
tourisme de Côte d’Ivoire, Fofana Siandou et de sa délégation ainsi que l´Ambassadeur ivoirien en Allemagne,
S.E. Philippe Mangou. De plus ont répondu présents entre autres Marcel Kouadio N’Guettia, Président du Fonds
de développement du tourisme (FDT), et Mamadou Diomande, Président de la Fédération nationale du tourisme
de Côte d’Ivoire (Fenitourci). Cette rencontre a non seulement permis de rassembler des informations sur les
événements importants organisés en 2020 dans le secteur mais également de jeter les bases d’une nouvelle
coopération avec la Fédération nationale de l’industrie du tourisme de Côte d’Ivoire (Fenitourci) à travers un
futur protocole d’accord.
Une vidéo de la table ronde a été retransmise à la télévision ivoirienne RTI. Pour accéder à la vidéo, veuillez
appuyer ICI.
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Rencontre avec le Président du Sénégal, Macky Sall, 20 Novembre 2019

La relation qui lie le Président du BVMW, Mario Ohoven, avec le Président de la République du Sénégal, Macky Sall est une relation traditionnellement forte. Lors de cette rencontre, le BVMW a donné à ses membres
l´occasion unique de parler directement au Chef de l´état sénégalais, Macky Sall et a insisté sur les opportunités qu´offrent l´Afrique et en particulier le Sénégal. Le point culminant de la réunion a été la signature
d’un protocole d’accord avec le partenaire APIX, agence nationale pour la promotion de l’investissement au
Sénégal et la création d’un « Groupe de travail sur le Sénégal » en coopération avec la GIZ.
Dans le cadre du voyage de la délégation du BVMW, la télévision publique sénégalaise RTS a diffusé un
reportage sur le BVMW. Pour accéder à la vidéo, veuillez appuyer ICI.

L´Alliance du Mittelstand Afrique (MAA)
La MAA connait une résonnance favorable depuis sa création non seulement auprès des entrepreneurs, des
représentants de la politique, de la diplomatie, de la société civile, mais aussi auprès des médias nationaux
et internationaux. En tant que réseau d’entreprises germano-africain, la MAA offre une plate-forme propice
aux contacts et échanges commerciaux tout en aidant les entreprises allemandes et africaines à pénétrer
leur marché cible. Les membres de la MAA peuvent également participer en tant que représentant ou représentante de la politique, de la diplomatie ou de la société civile, au développement durable de l’Afrique et
s’appuyer sur un vaste réseau pour trouver le partenaire approprié à leur besoin. Les réunions organisées avec
les Présidents africains, les Ministres et l’organisation du forum germano-togolais en marge du sommet du
G20 ont permis d’obtenir des informations de première main, d´entrer en contact direct avec les décideurs,
de bénéficier des expériences pratiques d´entrepreneurs et de développer un réseau germano-africain.

Mittelstands
Allianz Afrika
www.maa-bvmw.de
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A propos de l´association fédérale allemande des
PME (BVMW)
 L´association fédérale allemande des PME (BVMW) représente les intérêts de plus d’un million de membres au sein
de son alliance de PME
 Les quelque 300 représentants locaux du BVMW ont environ 800 000 contacts directs par an
 Plus de 2 000 événements par an, tels que des road shows, ateliers, séminaires (y compris des séries d‘événements
dans le domaine du numérique)
 Sénat économique fédéral (environ 200 entrepreneurs de haut rang, dont de nombreux leaders sur le marché mondial,
ainsi que quatre lauréats allemands du prix Nobel)
 Conseil consultatif politique (organe consultatif composé de personnalités politiques de premier plan)
 Commissions (énergie et développement économique durable, droit, éducation, internet et numérique, travail et
affaires sociales, santé, impôts et finances, armée fédérale allemande et Mittelstand (PME), logistique et mobilité,
start-up et création d‘entreprise, sécurité des entreprises, tourisme, agriculture et nutrition)

Les petites et moyennes entreprises allemandes






représentent 99,6% de toutes les entreprises assujetties à la TVA
créent 60% des emplois soumis à l‘assurance sociale
fournissent 83% des places de formation
contribuent à hauteur de 56% à la valeur ajoutée brute de toutes les entreprises
représentent 1.307 des 2700 champions cachés dans le monde
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