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Mercredi 7 avril 2021, Benoît PAYAN, Maire de Marseille, a lancé depuis Marseille,
la 4ème édition de l'EMERGING Valley, sommet de l'innovation entre l’Europe et
l’Afrique, qui rassemble les investisseurs, les startups et les écosystèmes Tech
africains et européens et favorise les échanges entrepreneuriaux entre les acteurs des
deux continents.

A cette occasion, le Maire de Marseille a introduit la séquence inaugurale
"Innovation Europe-Afrique-Provence, Unis dans la Résilience !"

“Monsieur le Ministre,
Madame la Présidente,
Monsieur le Directeur général,
Mesdames et messieurs les entrepreneurs,

Au nom des Marseillaises et Marseillais, je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui à
Marseille. C’est ici, à Marseille, que les entrepreneurs d’Afrique et d’Europe se
rencontrent, pour inventer les réponses aux immenses défis de ce siècle, engendrés par
les crises climatiques, sanitaires, énergétiques, mais aussi sociales, éducatives,
culturelles qui nous affectent tous.
C’est ici que vous pensez ensemble les nécessaires transitions, et donnez un nouveau
visage au commerce et à l’industrie. Marseille s’est construite sur le partage, la
rencontre, et l’ouverture au monde : ce sommet est fidèle à la promesse qu’incarne
notre cité portuaire depuis 2600 ans.

Je voudrais commencer mon propos par remercier les organisateurs d’Emerging Valley,
et son inspirateur Samir Abdelkrim, qui ont su trouver la bonne formule dans ce
contexte particulièrement difficile et incertain, pour faire exister cette rencontre.

Les crises que nous traversons nous rappellent à notre condition. Nous le savons,
l’humain devra demain plus que jamais être au cœur des enjeux de développement



technologiques. Nous le savons, nous le disons, il faudra demain être en capacité de le
traduire en actes.

Aucune technologie, aucune innovation technique ne trouvera son marché si elle oublie
sa raison d’être, qui ne doit pas être – uniquement, car ce n’est pas un tabou, de
gagner de l’argent et de faire du profit – mais bien de contribuer à inventer des solutions
face aux multiples défis de notre temps.

Pour relever ces défis, continuer à innover, à inventer, à créer au service du plus grand
nombre, vous pouvez compter sur le soutien de la ville de Marseille. Vous pouvez
compter sur nous pour construire à vos côtés les conditions indispensables pour
travailler et pour créer cette richesse, avec d’abord des écoles de qualité, des
infrastructures de transport, et de réseaux – en un mot, des services publics de
qualité, dans un environnement qui nous oblige, comme vous, à faire preuve
d’inventivité et de détermination.

Vous pouvez compter sur nous et nous comptons sur vous. Le développement
économique et l’aménagement et la gestion des villes sont, j’en suis convaincu, un tout
indissociable, l’un ne fonctionnant pas efficacement sans l’autre. Le continent africain
qui est confronté à une explosion démographique et à une mutation technologique,
révèle des talents, des innovations, qui doivent nous inspirer. Cela doit s’accompagner
de l’engagement des entrepreneurs et de tous les citoyens pour faire des villes du
XXIè siècles des villes vivables, respirables et émancipatrices où la jeunesse pourra
apprendre et s’éduquer dans les meilleures conditions, qui respectent et développent
ce que l’humain a de plus précieux : son intelligence, et sa capacité d’empathie aussi.

C’est l’orientation forte que je souhaite donner aux relations avec nos nombreux
partenaires des villes africaines, dont certaines sont déjà anciennes, comme Abidjan ou
Dakar, et d’autres plus récentes, comme Bamako, Lomé, Alger, Rabat ou Alexandrie.

Alors, c’est évident, Marseille a vocation à être un tremplin dans les relations entre
l’Europe et l’Afrique : une base arrière pour les startups européennes qui souhaitent se
développer en Afrique et une base avancée pour les startups africaines, de plus en plus
nombreuses qui veulent aborder le marché européen. Notre position géostratégique,
sur la carte des réseaux des câbles sous-marins, qui courent tout le long des 2
côtes occidentales et orientales de l’Afrique et la connectent à l’Asie et aux Amériques,
est une chance immense à cet égard.



Le puissant développement de la francophonie, est une autre chance dont nous devons
prendre le plus grand soin, notamment dans le domaine de la médecine, des
biotechnologies, des sciences de l’environnement et du vivant, ou l’ingénierie, en créant
des passerelles, comme vous le faites ici, entre l’entreprenariat et le monde de la
recherche. Aix-Marseille-Université, la plus grande université francophone du
monde, mais aussi l’IRD ou encore, monsieur le Directeur général, l’Agence française
de développement, avec son université d’entreprise basée à Marseille, et qui rayonne
dans le monde entier, sont évidemment des atouts majeurs à cet égard.

Nous n’oublions bien évidemment pas l’Afrique de l’Est et du Sud, plus anglophone, et
nous développerons nos relations avec cette partie du continent dans les prochaines
années.

Je voudrais enfin d’un mot évoquer deux initiatives marseillaises qui me semblent faire
un écho très direct à ces constats : l’initiative du Smart Port tout d’abord, lancée
conjointement il y a 3 ans, quasiment en même temps que la première édition
d’Emerging Valley, par la Chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence,
que je profite de saluer ici pour son engagement très fort en faveur du renforcement
des liens avec l’Afrique, par l’Université Aix-Marseille, et le Grand Port Maritime. Son
originalité consiste à ce que des grands groupes ou de grandes structures publiques
identifient des problématiques permettant des gains environnementaux ou de
compétitivité et de confier ces questions à des jeunes pousses venues du monde
entier, pour imaginer des solutions techniques, en lien étroit avec les porteurs de projets
que sont la CMA-CGM, EDF, ou NavalGroup. Ces liens très forts entre de grandes
entreprises et des startups se sont révélés extrêmement féconds.

La seconde initiative que je voudrais évoquer est la candidature de la Ville de
Marseille au label Industries créatives de l’UNESCO, et qui serait aussi à la fois la
reconnaissance de l’incroyable dynamisme de notre ville en matière de création
artistique et notamment cinématographique, mais aussi un pari sur l’ouverture
internationale de Marseille au moment où la demande de création de contenus
numériques explose – et où cette demande, en Afrique précisément augmente aussi de
manière exponentielle. Nous devons relever ensemble ce défi économique singulier, qui
est aussi un défi éducatif, culturel et social.

Vous l'avez compris, en vous situant au coeur la plus grande révolution industrielle
depuis le XIXe siècle, qui bouleverse déjà nos vies, nos rapports au monde et à
l'économie, et dans un secteur aussi stratégique pour Marseille que les liens entre



l'Afrique et l'Europe, vous ne pouvez qu'avoir le soutien plein et entier, le soutien
convaincu et indéfectible de la Ville de Marseille pour vos travaux.

Pour conclure, permettez-moi de revenir sur la nécessité d'une conscience dans la
science, et de citer non pas Rabelais, mais les Damnés de la Terre de Franz Fanon, dont
j’ai été frappé par ces quelques mots, sur le modèle Européen – j’espère que Monsieur
le Commissaire ne nous en tiendra pas rigueur :
‘L’Europe a acquis une telle vitesse, folle et désordonnée, qu’elle échappe aujourd’hui à
tout conducteur, à toute raison (…). Pour beaucoup d’entre nous, le modèle européen
est le plus exaltant. Or on a vu (...) à quelles déconvenues nous conduisait cette
imitation. (…) Quand je cherche l’homme dans la technique et dans le style européens,
je vois une succession de négations de l’homme. La condition humaine, les projets de
l’homme, la collaboration entre les hommes pour des tâches qui augmentent la totalité
de l’homme sont des problèmes neufs qui exigent de véritables inventions.’

Soyez donc inventifs pour ces quelques jours passés ensemble ! Je vous souhaite à
toutes et tous de fructueux échanges, et vous donne rendez-vous pour vous accueillir,
le plus vite possible, à Marseille pour de beaux projets entre nos 2 continents !”

Seul le prononcé fait foi

Benoît PAYAN
Maire de Marseille


