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Le rôle des îles Canaries comme pont vers l'Afrique de l'Ouest :
Les îles Canaries constituent un cadre naturel pour servir de pont et de point de rencontre pour les
relations entre l'UE et l'Afrique occidentale.
L'appartenance géographique des Canaries à l'Afrique et leur appartenance politique à l'Union
européenne font de l'archipel un allié naturel de l'Afrique.
Les îles Canaries se trouvent dans une position privilégiée puisque l'Union européenne est le principal
partenaire commercial de l'Afrique.
L'émergence de divers secteurs sur le continent place les îles Canaries et ses entreprises dans une
position avantageuse pour pouvoir y trouver des opportunités :
•
•
•
•
•

Processus d'industrialisation
Secteurs émergents liés au développement numérique et à l'entrepreneuriat.
Économie bleue (pêche de l'OMC)
Secteur agricole
Le tourisme et ses services

L'expérience des Canaries dans le secteur du tourisme en fait un moteur pour les autres secteurs et
un point de rencontre potentiel entre le savoir-faire acquis dans les îles et le développement du
secteur sur le continent (ce qui a été démontré au Cap-Vert).
Le travail conjoint de toutes les institutions publiques des îles Canaries est essentiel :
Les institutions publiques doivent être des outils de soutien à l'implantation d'entreprises en Afrique.
Les chambres de commerce doivent jouer un rôle clé, en établissant des alliances avec les chambres
africaines par le biais de la FEWACCI et en facilitant les rencontres entre les entreprises canariennes
et africaines.
Le rôle joué par les zones franches des îles Canaries est très important, car elles offrent des avantages
fiscaux et commerciaux et constituent un attrait pour l'installation d'entreprises dans les îles Canaries.
Ils constituent des points de développement économique dans les îles.
Souligner la nécessité de partenariats public-privé et optimiser les avantages dont nous disposons
précisément en raison de la nature unique des îles Canaries : ZEC, REF, zones franches...
Les îles Canaries doivent être en état d'observation permanente de l'évolution des processus
d'intégration régionale et d'union douanière dans la région, dans une double perspective.
D'une part, en raison des importantes opportunités commerciales qui peuvent se présenter sur le
continent pour l'exportation de biens, de services ou l'établissement dans ces pays pour les
entreprises canariennes (OUT), en plus de l'utilisation de politiques visant à attirer les investissements
directs étrangers (IDE) aux îles Canaries en raison des opportunités dans la zone d'influence (IN).

D'autre part, dans une perspective conservatrice, étant donné que la croissance du tissu productif du
continent peut affecter la compétitivité des entreprises canariennes, en raison du développement
potentiel des entreprises africaines, de l'arrivée de capitaux étrangers sur le continent et du
développement de chaînes de valeur qui pourraient impliquer l'exclusion des entreprises canariennes.
L'Afrique, un potentiel énorme à un moment compliqué:
Le continent est en train de vivre un processus qui va multiplier les opportunités existantes, La mise
en place de la zone de libre-échange africaine (AfCFTA) offre des opportunités pour les deux parties
(intégration régionale, accès à un marché immense, classes moyennes en croissance et population
jeune en formation constante dans le monde numérique). La conclusion générale est que tout reste à
faire, le potentiel est illimité.
Les marchés nationaux et régionaux doivent être renforcés, à un moment clé où la zone de libreéchange africaine commence à être mise en œuvre, avec un fort soutien de l'UE, dans le but
d'améliorer le commerce intra-africain, qui est actuellement de 16 % et dont l'objectif est d'atteindre
50 % d'ici 2030.
Le contexte actuel est compliqué. Outre le choc économique de la pandémie de part et d'autre, il
existe plusieurs barrières externes : la perte de connectivité entre les îles Canaries et l'Afrique de
l'Ouest et les barrières douanières encore limitées en sont les principales.
En ce qui concerne les barrières douanières, les douanes sont essentielles à la fois pour la facilitation
et la sécurité des échanges. L'engagement des agents est nécessaire pour faciliter le commerce et
contrôler ces marchandises. Il est essentiel de rationaliser les procédures douanières et de promouvoir
une plus grande transparence afin que les opérateurs puissent mieux connaître les réglementations
applicables. Il s'agit également d'une importante relation public-privé entre l'administration et les
opérateurs. Chacun doit être conscient de l'augmentation possible du trafic. D'importants partenaires
commerciaux tels que le Sénégal et le Cap-Vert ont mis en œuvre des mesures visant à améliorer les
procédures douanières, ce qui contribuera à améliorer les échanges entre les pays de la région
africaine, mais aussi avec les îles Canaries.
Il existe également des barrières internes, étroitement liées au manque de connaissance et de
perception du marché : la perception du risque est élevée chez les entrepreneurs canariens. Dans ce
contexte, il est nécessaire de souligner le coût d'opportunité : le moment est venu.
La croissance de la relation commerciale Canaries-Afrique passe également par une croissance durable
et inclusive (génératrice d'emplois). C'est un chemin difficile (infrastructures, harmonisation
douanière) mais la volonté politique est là, le cadre est prêt et maintenant le travail doit commencer.
Il est nécessaire de tirer parti des possibilités offertes par la zone de libre-échange africaine (ZLEA) et
du rôle des douanes dans le renforcement des échanges entre les îles Canaries et l'Afrique occidentale.
La nécessaire promotion des relations entre les deux parties :
Il est essentiel de générer des espaces de rencontre et de connaissance, de débat et de réflexion
commune, de promouvoir des programmes de mobilité, de continuer à miser sur la formation et le
rapprochement, car il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que cette proximité
géographique se traduise par une proximité relationnelle.
Le rôle de la FEWACCI à l'avenir doit être déterminant dans les relations commerciales entre les deux
régions. A travers les Chambres de Commerce des Canaries, nous devons profiter de la prédisposition

de cette fédération pour promouvoir, encore plus si possible, l'interaction entre les entreprises
africaines et canariennes.
Des événements tels que celui qui s'est tenu ces deux derniers jours à Casa África sont aussi importants
pour ce qui s'y dit que pour ce qu'ils provoquent :
o

o

Que les institutions canariennes, d'une part, mettent l'accent sur l'Afrique et, d'autre part,
que les entités espagnoles et européennes, ainsi que les organisations multilatérales, mettent
l'accent sur le rôle que les îles Canaries peuvent jouer en Afrique.
Que des opportunités et des projets communs peuvent réellement émerger, car la présence
physique et le contact interpersonnel sont déterminants pour établir des relations de
confiance.

