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Communiqué de presse

Le secteur textile égyptien doit
investir dans le tissage et la teinture
– (Rapport économique sur
l’Afrique 2013)
Addis-Abeba, le 25 mars 2013 - L’Égypte doit augmenter les investissements dans le tissage et la
teinture des tissus locaux au lieu d’exporter des matières premières et de réduire ainsi son avantage
comparatif dans l’industrie textile, selon un nouveau rapport.
Ce segment de l’industrie suscite un faible intérêt en raison du coût élevé de l’investissement initial
et de la durée nécessaire pour parvenir au rendement de l’investissement. Par conséquent, les
investisseurs, y compris les acteurs étatiques, s’engagent dans le segment des produits finis sur lequel
le pays doit faire face à la concurrence directe de la Chine, de l’Inde, du Pakistan, du Bangladesh
et de la Turquie, selon le Rapport économique sur l’Afrique 2013, corédigé par la Commission
économique pour l’Afrique et l’Union africaine.
Selon ce rapport, “de nombreux investisseurs sont plus intéressés par le secteur de la confection
car le coût initial de l’investissement y est plus faible et le rendement généralement plus rapide. Il
n’existe pas de politiques ou de stratégies bien définies sur l’augmentation de la plus-value locale en
termes de contenu local ou de transformation locale”.
Le thème du rapport de cette année est “Tirer le plus grand parti des produits de base africains:
L’industrialisation au service de la croissance, de l’emploi et de la transformation économique “.
Il plaide en faveur d’une industrialisation reposant sur les produits de base dans laquelle les pays
africains s’appuieraient sur l’utilisation de leurs abondantes ressources pour devenir une puissance
économique mondiale.
Selon le rapport, l’industrie textile égyptienne produit une large gamme de produits à base de fibres
textiles, notamment du coton brut, du fil, des tissus, des vêtements de confection et des textiles
prêts à l’emploi. L’Égypte est le seul pays à posséder une industrie textile entièrement intégrée
verticalement, l’ensemble du processus de production, de la culture du coton à la production de
fils, de tissus et de vêtements de confection, étant assuré au niveau national.
Le rapport souligne notamment que les liens entre les fournisseurs de coton en amont et les vendeurs
de textiles en aval sont les facteurs qui déterminent la compétitivité à long terme du secteur.

ÉGYPTE

Dans un monde où la concurrence s’accroit tous les jours, l’industrie textile égyptienne revêt une
importance primordiale pour l’économie. Elle emploie plus d’un demi-million d’égyptiens et est
une source essentielle de devises étrangères.
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