
 
 
 
 

 
 

Transformer la mode africaine pour transformer l’Afrique 
L’Union africaine et l’Initiative AfroChampions font de la chaine de valeur textile une nouvelle priorité 

économique en lançant l’Initiative Panafricaine en faveur de la mode 
 
Addis-Abeba, 9 février 2019 - C’est à Addis-Abeba, en marge du sommet des Chefs d’Etat de l’Union 
africaine, qu’a été officiellement lancée l’initiative panafricaine en faveur de la mode (Pan-African 
Fashion Initiative - PAFI), sous l’égide de l’Union africaine, et en collaboration avec l’Initiative 
AfroChampions. Chefs d’Etat, Premières dames, experts nationaux, producteurs de coton, fabricants 
de textiles, de cosmétiques ou d’accessoires, designers et créateurs : nombreux sont ceux qui ont 
répondu à l’appel de l’Union africaine, qui, après cette première journée de mobilisation, veut définir 
avec tous les acteurs concernés une feuille de route de long terme au soutien de la mode africaine.   
 
En effet, si elle était développée dans son ensemble - depuis la production de matières premières 
jusqu’aux textiles et aux accessoires - l’économie de la mode offrirait au continent africain un gain net 
de prospérité de 25%. Pour atteindre cet objectif, il faut aider les acteurs de la chaine de valeur à 
monter en gamme. Formation, certification des intrants et des produits, qualité et traçabilité, 
investissements en infrastructures, systématisation des copyrights sur les procédés, protection des 
savoir-faire traditionnels, des appellations d’origines et des filières industrielles naissantes : beaucoup 
d’idées et de recommandations sont déjà sur la table après les premiers échanges. 
 
« Pour progresser, l’industrie africaine de la mode a besoin de se structurer », explique Son Excellence 
Monsieur Albert Muchanga, Commissaire au Commerce et à l’Industrie de l’Union africaine. « Et en la 
faisant progresser nous pourrons avancer sur des projets stratégiques pour notre continent, tels que les 
parc industriels, le système panafricain de paiement les corridors de transports, l’amélioration des 
procédures de dédouanement et de suivi des marchandises. Avec l’Initiative PAFI, nous avons une 
magnifique occasion d’accélérer le commerce intra-africain, sur les matières premières et les produits 
finis, et par là de démontrer comment la zone de libre-échange continentale africaine peut transformer 
le quotidien des acteurs de la mode africaine ».  
 
Co-président du Comité exécutif de l’Initiative AfroChampions, Mr Edem Adzogenu souligne quant à lui 
« à quel point les motifs et créations africaines inspirent les plus grandes maisons de haute couture ». 
Selon lui, « il est temps de transformer cette influence culturelle en instrument de croissance au service 
de l’Afrique et de sa jeunesse. Il nous faut accompagner nos talents, sur l’ensemble de la chaine de 
valeur, leur donner les moyens de déployer leur créativité et leur savoir-faire, élargir leur marché à 
l’extérieur comme à l’intérieur du continent. C’est un défi que nous serons heureux de relever aux côtés 
de l’Union africaine et de tous les parties qui ont exprimé leur intérêt pour le projet ».  
 
«Si nous parvenons à développer tout le potentiel de la chaîne de valeur de la mode, cela se traduira par 
un grain de prospérité de 25% en Afrique. Les exportations pourraient tripler en moins d'une décennie. 
La mode africaine est une opportunité incroyable pour créer un vecteur de croissance à l'échelle 
mondiale!», a souligné Mme le Dr. Frannie Léautier, Directrice des Opérations à la Trade and 
Development Bank, une des principales parties associées au projet.  « Il s’agit de faire évoluer les 
perceptions - et de transformer toute la chaine de valeur, depuis la fertilisation des terres jusqu’à la 
fabrication des vêtements, et de la fabrication de vêtements jusqu’à la valorisation économique et 
financière » a-t-elle ajouté. 
 



Parmi les parties intéressées par l’initiative PAFI figurent déjà l’Organisation internationale de la 
Francophonie, des institutions financières de renom, telles que la Trade and Development Bank, la 
Banque africaine de développement, le fonds Africa50, et l’Afreximbank, ainsi que plusieurs opérateurs 
privés, et notamment l’Office Chérifien des Phosphates, AeTrade, le groupe égyptien Cleopatra ou 
encore la fédération africaine de la mode. Tous se sont donné rendez-vous en juillet 2019 pour 
l’Assemblée générale de l’Union africain où doit être présentée auprès des chefs d’Etat africains la 
feuille de route.  
 

Suivez-notre projet sur les réseaux sociaux :#AfricanFashionFuture#PAFI ! 

 
À propos de l’Union africaine et de son département en charge du Commerce et de l’Industrie 
Le Département du commerce et de l'industrie (DTI) est l'un des portefeuilles de la Commission de 
l'Union africaine qui contribue à faire de l'Afrique un bloc commercial plus intégré et un partenaire 
commercial important et compétitif dans l'économie mondiale. Les objectifs du département sont les 
suivants: 

 Etablir et faciliter le fonctionnement de la zone de libre-échange dans les communautés 
économiques régionales (CER); 

 Préparer les meilleures conditions de dialogue et de prise de décision en connaissance de cause 
par les CER de l'UA, les États membres et les autres parties prenantes clés; 

 Contribuer à l'établissement d'un marché commun africain et promouvoir le commerce inter 
et intra-africain; 

 Accroître la part de marché de l’Afrique dans le commerce international; 

 Initier et promouvoir des mesures susceptibles de promouvoir la transformation structurelle 
de l'économie africaine à travers un processus d'industrialisation autonome; 

 Promouvoir des politiques industrielles communes et surveiller, examiner, coordonner, évaluer 
et rendre compte des engagements des CER et des États membres dans la mise en œuvre du 
plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain (BIAT) et de créer une zone de libre-
échange continentale africaine (AfCFTA); 

 Harmoniser les politiques industrielles au sein des CER et entre eux et surveiller la mise en 
œuvre des décisions de l'UA par les CER, les États membres et les partenaires stratégiques. 

Website: www.au.int - Facebook: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission - Twitter: 
https://twitter.com/_AfricanUnion - YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
 
 
A propos de l’Initiative AfroChampions 
L’Initiative AfroChampions rassemble différents projets et partenariats public-privés mobilisant les 
institutions et ressources africaines, afin d’encourager l’intégration économique du continent ; en 
conséquence, l’Initiative cherche notamment à faciliter l’émergence de champions économiques 
africains, qui jouent un rôle essentiel dans l’intégration des marchés locaux et la transformation de 
l’Afrique. Cette initiative a été lancée par le cabinet de conseil Konfidants ; elle est présidée par Son 
Excellence Monsieur Thabo Mbeki, ancien président de la République d’Afrique du Sud, et Monsieur 
Aliko Dangote, Fondateur et PDG du groupe Dangote. Basée à Accra, au Ghana, l’Initiative 
AfroChampions collabore avec des partenaires régionaux et internationaux, qu’il s’agisse de soutiens 
privés ou institutionnels à l’instar du groupe ADS, de la bourse Djondo, de la bibliothèque présidentielle 
Olusegun Obasanjo et de la Fondation Thabo Mbeki.  Plateforme stratégique au sein de l'Initiative, le 
Club AfroChampions, présidé par M. Aliko Dangote, cherche à travailler avec les gouvernements 
africains pour soutenir les politiques publiques innovantes capables de stimuler l'intégration 
économique africaine, les clusters économiques et les chaînes de valeur régionales. 
Website: www.afrochampions.com  
Twitter:@AfroChampions 
Facebook: AfroChampions  
 

http://www.au.int/
https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission
https://twitter.com/_AfricanUnion
https://www.youtube.com/AUCommission
http://www.afrochampions.com/


Pour plus d’informations, merci de contacter Mme Ron Osman Omar, Senior Industry Officer - Email: 
OmarR@africa-union.org  

 
Information aux medias et interviews 
Patient Atcho, Department of Trade and Industry 
Whatsapp: + 251 929335250 - Email: atchop@africa-union.org   
Directorate of Information and Communication | African Union Commission I E-mail: DIC@african-
union.org  
Mrs. Anne-Elvire Esmel, Program and Communications Lead, AfroChampions Initiative 
Whatsapp: + 33 6 46 41 77 84 - Email: ae@afrochampions.com 
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