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PROGRAMME DE COMPÉTITIVITÉ DE 
L'AFRIQUE DE L'OUEST  

Profil d'investissement régional - Secteur du textile 

Présentation de la CEDEAO 

• Première Communauté économique 

régionale (CER) créée après 

l'indépendance, suite au traité de Lagos 

du 28 mai 1975. 

• Composé de 15 pays membres de 

l’Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina 

Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire*, 

Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-

Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 

Sénégal, Sierra Leone et Togo 

• L'objectif déclaré de la CEDEAO est de 

parvenir à une "autosuffisance 

collective" pour ses États membres en 

créant un grand bloc commercial 

unique par la mise en place d'une union 

économique et commerciale complète. 

 

• Vaste éventail de ressources naturelles - Les ressources 

naturelles largement inexploitées telles que le pétrole, le 

gaz, les minéraux et les produits liés à l'agriculture offrent 

des possibilités illimitées d'industrialisation et de 

développement économique, face à une demande 

mondiale toujours croissante de ces produits. 

• Large accès au marché - Grâce aux accords commerciaux 

conclus avec de grands partenaires tels que l'UE 

(coopération économique entre l'UE et l'Afrique de l'Ouest) 

et les États-Unis (loi sur la croissance et les possibilités 

économiques en Afrique), les produits ouest-africains 

bénéficient d'une large base de consommateurs.  

• Développement institutionnel rapide - Selon l'indice de 

liberté économique, les pays de la région ont gagné 2,3 

points de pourcentage pour atteindre le score moyen de 

55,8/100 en 2020. Cet indicateur considère des facteurs 

tels que le commerce, l'investissement et la liberté 

financière comme des paramètres clés montrant la volonté 

de la région d'ouvrir ses marchés. 

• La croissance économique : Depuis 2010, la région 

connaît une croissance moyenne de 4,7 %. En outre, la 

région abrite six des dix économies africaines ayant connu 

la croissance la plus rapide au cours de la dernière 

décennie. 

• Une main-d'œuvre jeune et dynamique : Plus de 64 % de 

la population de la région est âgée de moins de 24 ans, ce 

qui crée une importante main-d'œuvre.  

 

 

Pourquoi investir dans la région de la 

CEDEAO ? 

•  Paix, sécurité et stabilité économique - Le 

dernier classement des indicateurs de 

gouvernance mondiale, à partir de 2020, 

dans sa dimension "Stabilité 

politique/absence de violence", a classé la 

région comme un endroit très pacifique, par 

rapport au reste du continent. La région 

obtient une moyenne de 37,5 sur 100, ce 

qui représente un écart de 1,6 point par 

rapport à la moyenne du reste du continent. 

• Une situation géographique favorable - la 

région se trouve au carrefour d'importantes 

routes reliant l'Europe, les Amériques et le 

reste de l'Afrique, notamment avec le futur 

tunnel sous-marin reliant la région à 

l'Europe. 

*Cette brochure ne contient pas d'informations relatives à la Côte d'Ivoire. Ces informations seront ajoutées et mises à jour bientôt 
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L'industrie textile du coton est un secteur clé 

qui contribue à la croissance économique de 

nombreux pays d'Afrique de l'Ouest. Bien que 

les producteurs de coton ouest-africains 

soient de petits acteurs dans la production et 

les exportations mondiales, le coton brut 

figure parmi les principales exportations d'un 

grand nombre de pays ouest-africains. Le 

secteur du coton assure les revenus, 

l'éducation, l'alimentation et le transport d'une 

grande partie de la population ouest-africaine. 

Avec seulement 2 % du coton brut cultivé en 

Afrique de l'Ouest transformé au niveau 

régional, le potentiel de renforcement de la 

chaîne de valeur du textile est énorme dans la 

région et l'industrie est censée devenir un 

moteur de croissance durable et un 

employeur majeur au sein de la CEDEAO. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

(version gratuite) 
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La chaîne de valeur du textile et de l'habillement dans le secteur en 

Afrique de l'Ouest 

Pays les plus performants pour le secteur du textile et de l'habillement dans la CEDEAO 

Selon l'analyse du CCi et compte tenu de paramètres tels que l'environnement commercial, la macroéconomie, la 

stabilité politique, l'industrialisation, la production de coton, les exportations du secteur, le potentiel d'exportation du 

secteur et la qualité de l'infrastructure, les sept pays ci-dessous (classés par ordre d'importance) ont été identifiés 

comme les meilleures destinations d'investissement pour le secteur du textile et de l'habillement : 

1. Cote d’Ivoire* 

2. Ghana 

3. Senegal 

4. Benin 

5. Burkina Faso 

6. Nigeria 

7. Mali 
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Exportations réelles et potentiel d'exportation non exploité 
pour les produits textiles et de l'habillement pour les pays 

de la CEDEAO
(En Millions USD). 

Untapped Export Potential Actual ExportsSource: ITC, Carte du potentiel d'exportation (exportpotential.intracen.org). Sous-secteurs : Apparel &Textile Products et Textiles (tissus). 

Région : Afrique de l'Ouest 

ITC, Carte du potentiel d'exportation 
*Cette brochure ne contient pas d'informations relatives à la Côte d'Ivoire. Ces informations seront ajoutées et mises à jour bientôt 
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➔ GHANA 

Pourquoi investir au Ghana ? 

➢ Premier exportateur de vêtements (HS : 61, 62) 

selon la Trade Map du CCI, 2019 

➢ Pays de la Communauté économique des États 

de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) où il est le 

plus facile de faire des affaires, selon Forbes 

Best Countries for Business, 2019 

➢ Pays le mieux classé en termes de main-

d'œuvre qualifiée selon l'indice de compétitivité 

mondiale du Forum économique mondial, 2019. 

➢ Le PIB réel a augmenté de 6,1 % en 2019, 

après avoir enregistré une croissance annuelle 

composée du PIB de 4,5 % au cours des cinq 

dernières années.  

➢ Placé parmi les 10 économies à croissance la 

plus rapide d'Afrique ayant atteint une 

dynamique de croissance élevée depuis 2017. 

 

Opportunités d'investissement Principales dans le secteur 
du textile au Ghana 

Il existe diverses possibilités d'investissement dans la chaîne de 
valeur du textile au Ghana. Les principaux marchés pour 
l'industrie textile ghanéenne sont les États-Unis, l'Europe et la 
sous-région ouest-africaine.  Ces marchés offrent des possibilités 
d'investissement dans les secteurs suivants : 

➢ Agriculture Commerciale 
o Actuellement, il n'y a pas d'exploitations 

commerciales de coton appropriées au Ghana, 
mais il y a suffisamment de terres arables et les 
bonnes conditions de culture dans le nord du 
pays 

➢ La Production  
o Des installations de production de coton conçues 

et exploitées de manière efficace pourraient être 
mises en place pour la production destinée au 
marché américain dans le cadre du régime AGOA 
(loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique ). 

➢ Marketing et distribution 
o Des marchés du textile et de l'habillement 

respectés dans le monde entier sont nécessaires 
pour faire passer l'industrie ghanéenne du textile, 
qui regorge de potentiels, au niveau supérieur.  

➢ Technologie et services d'appui 
o La bonne technologie est nécessaire pour rendre 

l'ensemble du secteur du CTA plus efficace. 

➔ SENEGAL 

Pourquoi investir au Sénégal ? 

➢ Premier exportateur de textiles (SH : 54, 55) en 

2019 selon le CCI, Trade Maps. 

➢ Bénéficie d'une situation géographique 

favorable, avec un grand port maritime et un 

accès facile aux marchés européens et nord-

américains. 

➢ Classé au deuxième rang dans la région selon 

le Compétitive Industriel Performance Index de 

l'ONUDI, 2013. 

➢ Croissance annuelle composée du PIB de 6,5 

% au cours des cinq dernières années. 

➢ Actuellement en train de mener une série de 

réformes économiques dans le cadre du Plan 

Sénégal Emergent (PSE) adopté en 2014 pour 

accélérer les progrès en vue de devenir une 

économie émergente d'ici 2035.  

➢ Des projets d'infrastructure de soutien pour 

réduire les coûts de transaction, mettant le pays 

en position de devenir un centre d'affaires 

régional pour la logistique, les services et 

l'industrie. 

➢ Des avantages fiscaux et économiques pour les 

investisseurs grâce aux ZES. 

Opportunités d'investissement principales dans le secteur du 

textile au Sénégal  

➢ Création d'unités de transformation telles que la filature, le 

tissage, le tricotage et la finition à la pointe de la technologie 

o Au Sénégal, les industries de transformation 

constituent le maillon manquant de la chaîne de valeur 

du textile/de l'habillement en coton. 

➢ Développement du secteur artisanal du textile 

o Le secteur textile artisanal au Sénégal se caractérise 
par un haut degré de travail manuel et de créativité qui 
transparaît dans le produit final. Aujourd'hui, on estime 
que la moitié des artisans du pays sont associés à la 
production textile.  Investir dans la formation des jeunes 
pour qu'ils se spécialisent dans la production textile 
artisanale permettra d'augmenter la production pour 
répondre à la demande croissante. 
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➔ BENIN 

Pourquoi investir au Bénin ? 

➢ L'un des plus grands producteurs de coton d'Afrique 

➢ Démocratie stable ayant atteint la stabilité politique 

au cours des 20 dernières années. 

➢ Le pays a régulièrement enregistré une croissance 

robuste de son PIB au cours des cinq dernières 

années, avec une augmentation de 5 %. 

➢ Il offre des services portuaires par le biais de son port 

géré par le secteur privé, qui représente environ 60 

% de son PIB. 

➢ Introduction de nouvelles réformes pour stimuler les 

investissements visant à simplifier le processus de 

création d'entreprise, à renforcer le cadre juridique et 

judiciaire pour sécuriser les investissements, à 

sécuriser juridiquement le cadre des PPP, à 

introduire de multiples incitations fiscales pour 

soutenir les investissements privés, etc. 

Opportunités d'investissement principales dans le secteur 
du textile au Benin  

➢ Égrenage 

o 22 usines d'égrenage existent au Bénin avec des 

capacités différentes. La plupart d'entre elles (17) 

appartiennent à la SODECO avec une capacité 

annuelle de plus de 600 000 tonnes de graines de 

coton . Cependant, toutes ces capacités 

d'égrenage ne sont pas exploitées, ce qui signifie 

que le Bénin dispose d'un potentiel d'égrenage du 

coton produit sur son territoire. 

➢ Production industrielle de fils et de tissus 

o Ce processus s'est avéré être un secteur compétitif 

au Bénin avec un avantage comparatif, dont la 

source fondamentale est probablement la 

disponibilité d'une main-d'œuvre abondante et 

compétitive en termes de coûts, qui a le potentiel 

d'être davantage utilisée. 

➢ Fabrication de textiles imprimés écrus 

o Peu d'entreprises produisant des textiles écrus et 

imprimés opèrent dans le secteur formel, même s'il 

existe une forte demande locale pour ce produit. 

➔ BURKINA FASO 

Pourquoi investir au Burkina Faso? 

➢ L'un des principaux producteurs de coton d'Afrique.  

➢ Le pays a régulièrement enregistré une croissance 

robuste de son PIB au cours des cinq dernières 

années, avec une croissance de 5,3 % sur cette 

période. 

➢ A récemment établi des zones économiques spéciales 

communes dans les régions de Sikasso, Bobo-

Dioulasso et Korhogo, avec le Mali et la Côte d'Ivoire. 

➢ Encourage les investissements en offrant diverses 

incitations fiscales et juridiques. Elle a mis en place un 

cadre de partenariats public-privé et créé une 

institution de dépôt qui assure le financement des 

petites et moyennes entreprises. 

Opportunités d'investissement principales dans le secteur 
du textile au  Burkina Faso 

➢ Transformation du coton 

o Moins de 1% du coton produit au Burkina Faso est 

transformé localement. Il n'existe qu'une seule 

unité de filature industrielle active dans le pays et 

elle n'a pas la capacité de traiter tout le coton 

produit. Il existe donc un immense potentiel pour la 

création d'unités de transformation de la fibre de 

coton (filature, tissage, teinture, confection, etc.). 

➢ Production de tissus Faso Danfani 

o Il existe une forte demande locale et régionale pour 

le tissu burkinabé connu sous le nom de Faso 

Danfani. Cette demande est également évidente 

sur les marchés internationaux. Il existe un 

potentiel pour augmenter le niveau de production 

afin de répondre à la demande croissante. 
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➔ NIGERIA 

Pourquoi investir au Nigeria ? 

➢ Pays le plus peuplé d'Afrique, d'où un 

marché intérieur important pour le textile et 

l'habillement. 

➢ Situé au cœur de l'Afrique avec des 

infrastructures bien développées liées aux 

secteurs financier, juridique, des TIC et 

des transports. 

➢ Grande main-d'œuvre dynamique avec la 

population la plus jeune au mode 

Puissance régionale en Afrique, puissance 

moyenne dans les affaires internationales 

et puissance mondiale émergente. 

 

 

 

Opportunités d'investissement principales dans le secteur du textile 
au Nigeria 

➢ Fabrication de textiles et de vêtements 

o Le Nigeria représente le plus grand marché du textile et de 

l'habillement dans la région de la CEDEAO, avec une 

demande intérieure estimée à 7 milliards USD. A partir de 

2019, 90% de celle-ci ont été satisfaits par des importations. 

Le Nigeria est également une économie hautement industrielle 

offrant de bonnes infrastructures pour l'établissement d'usines 

textiles. 

➢ Production de coton 

o Près de 50 % de la production de coton du Nigeria est 

exportée et il existe des possibilités d'investissement dans la 

production de coton, notamment grâce à la politique de la 

Banque centrale visant à stimuler la production de coton. 

➢ Principaux segments de marché identifiés pour les investissements : 

vêtements de travail, denim/jeans. Textiles de maison, gaze de coton 

chirurgicale, produits d'hygiène. 

 

➔ MALI 

Pourquoi investor au Mali? 

➢ Un des principaux producteurs de Coton 

d’Afrique. 

➢ Des investissements en constante 

augmentation, estimés a 5 milliards USD en 

2019. 

➢ Des ressources naturelles abondantes . 

➢ Ces dernières années, le gouvernement du 

Mali a mis en place des politiques de 

promotion des IDE visant à encourager la 

compétitivité et la participation du secteur 

privé dans presque tous les secteurs. 

➢ Flexibilité pour les investisseurs étrangers 

de négocier des incitations ad-hoc.  

➢ Situation géographique stratégique en tant 

que port d'entrée pour les entreprises 

d'Afrique de l'Ouest. 

Opportunités d'investissement principales dans le secteur du textile 
au Mali 

➢ Transformation du coton 

o La transformation du coton est un secteur de croissance 

prometteur pour le Mali. Le Mali exporte presque tout le coton 

qu'il cultive ; moins de 1% de la production de coton est 

transformée localement. Malgré la concurrence des importations 

asiatiques et le coût élevé des facteurs de production, l'industrie 

textile au Mali constitue une opportunité d'investissement. 

➢ Production textile industrialisée 

o Depuis décembre 2003, le Mali est autorisé à exporter des 

quantités illimitées de vêtements et de textiles en franchise de 

droits vers le marché américain dans le cadre de loi sur la 

croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA), 

ce qui crée une opportunité d'investissement dans la production 

de textiles et de vêtements. 

➢ Diversification des activités liées au coton 

o Une plus grande compétitivité de l'industrie du coton au Mali peut 

être obtenue par la diversification des activités, en particulier les 

opportunités à valeur ajoutée, telles que la filature, la production 

de tissu sur métier à tisser (très demandé dans l'industrie du 

vêtement) et la fabrication de tissu teint Bazin (très prisé en 

Afrique de l'Ouest, notamment pour la broderie. 

 
Pour plus d'informations sur le profil d'investissement régional de la CEDEAO pour le Textile et l'Habillement, contactez : 

 
M. Jean-Sébastien Roure 
Agent principal de la politique commerciale 
Facilitation du commerce et politique pour les 
entreprises (TFPB) 
Centre du commerce international (CCI) 

Genève, Suisse 
Email: roure@intracen.org 
 

M. Yared Befecadu 

Chef de projet 

Programme de compétitivité de l’Afrique de 

l’Ouest 

Centre du commerce international (CCI) 
Genève, Suisse 
Email: befecadu@intracen.org 

Genève, Suisse 
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