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Déplacement de Nicole BRICQ au Kenya : l’Afrique, une priorité du 
commerce extérieur français 

 

Nicole BRICQ, ministre du Commerce extérieur, s’est rendue à Nairobi les 12 et 13 novembre, 
accompagnée de PME françaises. Cette visite s’inscrit également dans le cadre de la 
consolidation des relations politiques entre la France et le Kenya qui s’est traduite par la signature 
d’un partenariat renforcé en avril 2011, le seul à ce jour en Afrique de l’Est. 
 

Avec un taux de croissance de plus de 5% attendu en 2012 et 2013 et une population de 40 
millions d’habitants qui en fait la 1ere économie d’Afrique de l’Est, le Kenya présente de véritables 
opportunités pour les PME et grands groupes français. Face à l’émergence d’une couche 
moyenne avec de nouveaux besoins dans le domaine de l’agroalimentaire, de l’ameublement… et 
une demande croissante en matière d’infrastructures et de biens d’équipement, nos entreprises 
sont en mesure d’apporter leur savoir faire. Malgré ce potentiel, la présence française reste faible 
– le Kenya n’est que le 17ème client de la France dans cette zone – et les investissements peu 
élevés, y compris par rapport à d’autres pays européens.  
Au cours de ses entretiens avec M. Raila ODINGA, Premier Ministre, Kiraitu MURUNGI, ministre 
de l’Energie et Moses WETANG’ULA, ministre du Commerce, Nicole BRICQ a présenté les  leviers 
qui permettront de renforcer nos échanges commerciaux : 
 
 

1. Une meilleure prise en compte de nos intérêts économiques dans l’aide publique au 
développement 

 

En 10 ans, l’Agence Française de Développement (AFD) a investi plus d’1 milliard d’euros au 
Kenya au titre de l’aide publique au développement. Or, peu d’entreprises françaises ont remporté 
les contrats en résultant, en faisant parfois face à une concurrence déloyale. En lien avec Laurent 
FABIUS, ministre des Affaires Etrangères et Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des 
Finances, Nicole BRICQ travaillera à une meilleure prise en compte des intérêts de nos 
entreprises dans la mobilisation de l’aide française, sans remise en cause du principe du déliement 
auquel la France s’est engagée. Avec le Vice-Ministre des Finances, Nicole BRICQ a procédé à la 
signature du premier prêt concessionnel de la Réserve Pays Emergents (7 M€) permettant 
d’équiper les parcs nationaux kenyans de nouveaux moyens de télécommunications permettant de 
mieux lutter contre le braconnage.  
 
 

2. L’ouverture d’un bureau UBIFRANCE au Kenya début 2013 pour accompagner les 
PME 

 

Ce bureau, basé à Nairobi, aura une vocation régionale et couvrira plusieurs pays d’Afrique de 
l’Est comme l’Ethiopie. Après la Birmanie, il s’agira de la seule nouvelle ouverture d’un bureau 
UBIFRANCE à l’étranger, sur la base d’un redéploiement des effectifs de l’Agence, signe de 
l’importance accordée par la ministre à l’Afrique subsaharienne. 
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3. Un renforcement des relations entre les communautés d’affaires française et 
kenyane 

 

Au cours de sa visite, la ministre a assisté à la signature de deux accords de partenariat entre le 
Medef International et le Forum francophone des Affaires et leurs partenaires kenyans. Au-delà 
des relations entre gouvernements, Nicole BRICQ a insisté sur l’importance de ces démarches 
partenariales et encouragé leur développement, nécessaire à l’instauration de courants d’affaires 
solides. 
 

Pour la ministre « La France doit résolument se tourner vers l’Afrique qui est le continent du 
XXIème siècle. Son dynamisme économique, la jeunesse de sa population, les besoins croissants 
de ses habitants en font un marché à fort potentiel aux portes de l’Europe. Ce déplacement n’est 
pas une fin en soi mais un commencement. Je souhaite faire de l’Afrique une de mes priorités. Je 
retournerai, toujours accompagnée d’entreprises, au Maroc et en Algérie avant la fin de l’année, 
avant la Tunisie et l’Afrique du Sud en 2013 ». 
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