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Avant-propos

L’an dernier le Groupe de haut niveau du Secrétaire 
général de l’ONU sur l’Agenda de développement pour 
l’après-2015, que je co-préside, a publié son rapport, 
définissant clairement la voie à suivre pour éradiquer 
l’extrême pauvreté. Nous recommandions comme 
objectifs pour l’après- 2015 de poursuivre  cinq grandes 
évolutions  transformationnelles. L’une d’elles consiste 
à effectuer une profonde transformation économique 
afin d’améliorer les moyens d’existence en tirant parti 
de l’innovation, de la technologie et du potentiel des 
entreprises. En conclusion nous affirmions que des 
économies plus diversifiées, offrant à tous des chances 
égales, élimineraient l’exclusion sociale, en particulier 
celle des jeunes, et encourageraient une consommation 
et une production durables.

Nulle part le besoin d’un tel changement transforma-
tionnel n’est plus urgent qu’en Afrique. Conscients de 
cet impératif, les chefs d’État et de gouvernement afri-
cains ont récemment adopté l’Agenda 2063, la vision de 
la transformation selon l’Union africaine. Les principales 
dimensions de cette vision consistent à entreprendre la 
transformation structurelle de la production et du com-
merce en Afrique, renforcer les infrastructures et les res-
sources humaines de l’Afrique, et moderniser la science 
et la technologie africaines.

J’adresse mes félicitations au Centre africain pour la 
transformation économique qui a préparé cet encou-
rageant rapport. Il considère la transformation comme 

le cadre d’ensemble de la croissance et du développe-
ment et identifie les meilleures pratiques existantes, 
en Afrique et au-delà. Il sera précieux aux responsables 
africains pour élaborer leurs plans d’action en vue de 
transformer leurs économies et d’assurer une croissance 
durable, dans l’intérêt du plus grand nombre des Afri-
cains, conformément à la vision de l’UA sur la transfor-
mation. Et en définissant l’agenda de la transformation, il 
contribuera aux débats internationaux sur les stratégies 
et priorités appropriées pour réaliser nombre des objec-
tifs de développement de l’Afrique pour l’après-2015.

Il y a cinq ans, je me suis réjouie de la création de l’ACET, 
dont j’attendais qu’il donne une signification nouvelle 
à l’appropriation par les Africains de la destinée de 
l’Afrique. Avec le présent rapport, l’ACET a pleinement 
comblé cette attente.

Ellen Johnson Sirleaf 
Présidente 

République du Libéria 
Co-présidente 

Groupe de haut niveau de l’ONU sur l’agenda 
de développement pour l’après-2015
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Préface

En 2050 l’Afrique sub-saharienne aura une popula-
tion active plus importante et plus jeune que celle 
de la Chine ou de l’Inde. Étant donné l’abondance de 
ressources foncières et naturelles du continent, cette 
population active peut devenir un avantage compétitif 
sur le marché mondial et un atout précieux pour mettre 
en mouvement la transformation économique.

Cette transformation s’accomplira en diversifiant les 
économies africaines, en améliorant leur compétitivi-
té sur les marchés mondiaux et en augmentant la part 
des produits manufacturés dans leur PIB et l’utilisation 
de technologies plus sophistiquées dans leur produc-
tion. Les économies deviendront alors beaucoup plus 
prospères, moins dépendantes de l’aide étrangère et 
beaucoup plus résistantes aux chocs—à l’image des 
succès des pays d’Asie et d’Amérique latine au cours des 
décennies passées.

La croissance économique impressionnante de nom-
breux pays africains depuis le milieu des années 1990—
ainsi que les progrès de la gouvernance et le retour de 
la confiance des investisseurs—offre une fondation 
solide pour la transformation des économies africaines, 
avec de meilleurs emplois et une prospérité largement 
partagée.

Ce premier Rapport sur la transformation de l’Afrique 
est le produit d’un programme de recherches de trois 
années dans lequel nous avons mené des études par 
pays, par secteur et par thème afin de pouvoir propo-
ser des analyses et des enseignements susceptibles 
d’être adaptés aux ressources, contraintes et débou-
chés de chaque pays. En 2010, en coopération avec des 
laboratoires d’idées locaux, nous avons commencé à 
évaluer les antécédents, plateformes et perspectives 
de transformation de 15 pays sub-sahariens. De bref 
résumés de ces études apparaissent dans les profils de 
transformation des pays en annexe de ce rapport. Nos 
services, travaillant de concert avec des économistes 
africains et internationaux, ont aussi produit des études 
transversales sur des thèmes qui sont importants 
pour la transformation de l’Afrique. Et en coopération 
avec des consultants africains, nous avons étudié des 
secteurs qui paraissent prometteurs pour accroître la 
valeur ajoutée des produits agricoles et manufacturés 
de l’Afrique.

En 2011 nous avons invité 30 spécialistes de premier 
plan en matière de développement africain à venir 

au centre de conférences Rockefeller à Bellagio pour 
exposer leurs perspectives sur les difficultés de la trans-
formation économique. L’assistance comprenait des 
ministres et des dirigeants d’entreprise africains, des 
chercheurs de groupes de réflexion connus, de hauts 
fonctionnaires de banques de développement multi-
latérales et des spécialistes en développement d’Asie 
et d’Amérique latine. Ce séminaire s’est nourri des 
enseignements d’expériences extérieures à l’Afrique 
pour nous aider à mieux adapter notre démarche aux 
besoins des responsables politiques africains. Il a égale-
ment exploré les réseaux envisageables pour coopérer 
à la mise en œuvre de l’agenda de transformation de 
l’Afrique. Tous les participants ont grandement enrichi 
les échanges et ont chaleureusement approuvé nos 
efforts, notamment notre projet de produire le présent 
rapport.

Le paradigme de la transformation économique pour 
le développement de l’Afrique fait à présent consen-
sus. Le Groupe de haut niveau de l’ONU sur l’agenda 
de développement global pour l’après-2015 définit les 
priorités de la transformation des économies africaines 
en faveur de la création d’emplois et d’une croissance 
largement partagée. L’agenda Vision 2063 de l’Union 
africaine appelle à intégrer les économies du continent 
afin qu’elles puissent participer davantage à l’économie 
mondiale et mettre à profit les débouchés régionaux. La 
stratégie à long terme de la Banque africaine de déve-
loppement, Au centre de la transformation de l’Afrique, a 
pour but de faire de l’Afrique le prochain marché émer-
gent mondial. Et le Rapport économique sur l’Afrique 
2013 de la Commission économique pour l’Afrique, 
Tirer le plus grand profit des produits de base africains  : 
l’industrialisation au service de la croissance, de l’emploi 
et de la transformation économique, expose en détail ce 
qu’il convient de faire pour promouvoir la compétiti-
vité, réduire la dépendance envers les exportations de 
produits primaires et émerger comme nouveau pôle de 
croissance mondiale.

L’hypothèse fondamentale de notre rapport est que les 
économies africaines ont besoin de beaucoup plus que 
de la croissance—pour se transformer, elles ont besoin 
d’une croissance en profondeur (DEPTH). C’est-à-dire 
qu’elles doivent Diversifier leur production, rendre leurs 
Exportations compétitives, accroître la Productivité des 
fermes, des firmes et de l’administration publique et 
mettre à niveau la Technologie utilisée dans toute l’éco-
nomie—tout cela pour améliorer le bien-être Humain.
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Un élément essentiel de ce rapport est le nouvel Indice 
de transformation de l’Afrique élaboré par l’ACET, qui 
évalue les résultats des pays en regard de cinq mesures 
de profondeur de la transformation et les agrège en un 
indice global. Il indique aux responsables politiques, aux 
dirigeants d’entreprise, aux media et au public comment 
se transforment leurs économies et où elles se situent 
par rapport aux économies comparables. L’indice peut 
ainsi servir de point de départ au dialogue national sur 
les principaux domaines où il conviendrait de lancer les 
initiatives de transformation. Nous prévoyons de perfec-
tionner l’indice dans les années à venir et d’en étendre 
la couverture au-delà des 21 pays évalués actuellement.

Le rapport prend acte de ce que la transformation ne 
va pas se produire du jour au lendemain et qu’il s’agit 
d’un processus de longue durée. Elle exige l’établisse-
ment de relations constructives entre l’État et le secteur 
privé. Certes, ce sont des firmes privées qui animeront 
la production et la distribution de biens et de services, 
la mise à niveau des technologies et des processus de 
production et la création d’emplois. Mais les firmes ont 
besoin d’un État qui dispose des moyens de déterminer 
un projet et une stratégie d’ensemble pour l’économie, 
qui puisse fournir efficacement les infrastructures et les 
services auxiliaires indispensables, mettre en place un 
environnement réglementaire propice à l’activité entre-
preneuriale et faciliter l’acquisition de nouvelles techno-
logies, l’ouverture à de nouvelles activités économiques 
et l’accès à de nouveaux marchés d’exportation.

Il faudra une forte volonté politique dans chaque pays 
pour réaliser le consensus autour de la vision et de la 
stratégie nationales à long terme ainsi que pour coor-
donner les activités de tous les acteurs de la mise en 
œuvre de la transformation économique. Nous espé-
rons que les analyses et les recommandations du 
présent rapport les aideront à faire progresser leurs 
projets, politiques et programmes de transformation.

La production de ce rapport n’a été rendue possible 
que par les efforts dévoués du personnel de l’ACET, 
sous la direction de Yaw Ansu, notre chef économiste, 
avec les contributions substantielles de laboratoires 
d’idées et d’experts d’Afrique et du monde entier, les 
commentaires constructifs de spécialistes très au fait du 
sujet sur les études de transformation et les ébauches 
de chapitres, et le généreux soutien de fondations et 
d’organisations de développement internationales qui 
ont cru à notre détermination de contribuer à piloter la 
réflexion sur la transformation économique de l’Afrique 
par la croissance en profondeur.

K.Y. Amoako 
Président 

Centre africain pour la transformation économique
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APERÇU

La transformation des 
économies africaines par la 
croissance en profondeur

Depuis le milieu des années 1990 de nombreux pays 
sub- sahariens enregistrent une robuste croissance 
économique, stimulée par des réformes de la 
gestion macro-économique, des améliorations de 
l’environnement des affaires et par le prix élevé des 
produits de base. L’élévation des revenus soutient 
l’émergence d’une classe moyenne africaine, et les jeunes 
Africains, après une éducation à l’étranger, sont à présent 
davantage tentés de rentrer au pays pour y faire carrière.

Ce premier Rapport sur la transformation de l’Afrique repose sur la thèse que 
la récente croissance de l’économie, bien que très encourageante, ne per-
mettra pas à elle seule le développement du continent. Afin d’assurer une 
croissance durable qui continue d’améliorer la vie du plus grand nombre, 
les pays doivent à présent promouvoir énergiquement la transforma-
tion économique. La croissance a jusqu’ici été alimentée par les réformes 
macro-économiques, l’amélioration de l’environnement des affaires et la 
hausse des prix des produits de base. Mais la transformation économique 
exige bien davantage. Les pays doivent diversifier leur production et leurs 
exportations. Ils doivent devenir plus compétitifs sur les marchés internatio-
naux. Ils doivent accroître la productivité de tous leurs facteurs de produc-
tion, en premier lieu celle de la main-d’œuvre. Et il est indispensable qu’ils 
mettent à niveau les technologies utilisées dans la production. Ce n’est 
qu’ainsi qu’ils pourront obtenir une croissance qui, en offrant davantage 
d’emplois plus productifs et des revenus plus élevés, améliore le niveau de 
vie des populations et apporte à chacun sa part de la prospérité nouvelle. 
Les pays africains ont donc besoin de Diversification économique, d’Expor-
tations plus compétitives, d’une Productivité plus forte, de Technologies à 
jour et d’améliorations du bien-être Humain. Bref, ce qu’il leur faut c’est une 
croissance en profondeur (DEPTH).

L’État, les entreprises privées, les travailleurs, les media et la société civile 
jouent tous des rôles mutuellement synergiques en faveur de la transfor-
mation économique. Ce sont les entreprises privées—locales et étrangères, 
formelles et informelles—qui assurent principalement la production et la 
distribution des biens et des services, la mise à niveau des technologies et 
des processus de production ainsi que l’expansion des possibilités d’emploi 
productif. Mais elles ont besoin d’un État qui dispose de tous les moyens de 
déterminer un projet et une stratégie d’ensemble pour l’économie, capable 
de fournir efficacement les infrastructures et les services auxiliaires indis-
pensables, de mettre en place un environnement réglementaire propice 

2014 Rapport sur la transform
ation de l’Afrique | Aperçu

1



Une part 

essentielle de la 

transformation 

économique 

consiste à acquérir 

la capacité de 

produire une 

gamme élargie de 

biens et de services 

puis à se spécialiser 

dans ceux dont 

les prix relatifs 

internationaux 

sont attractifs

à l’activité entrepreneuriale ainsi 
que de faciliter l’acquisition de nou-
velles technologies, de capacités 
de production de nouveaux biens 
et services et l’accès à de nouveaux 
marchés extérieurs.

De même l’État a beaucoup à 
gagner, pour développer une vision 
et une stratégie économiques natio-
nales, à inviter les entrepreneurs 
et les firmes à faire connaître leurs 
exigences—ainsi que pour élaborer 
les politiques, les investissements et 
les incitations qui en permettront 
la réalisation. Et de robustes méca-
nismes indépendants de contrôle 
de la transparence associant le Par-
lement, des media indépendants, 
des universitaires, des groupes 
d’experts et d’autres acteurs de la 
société civile peuvent faire en sorte 
que cette collaboration étroite 
entre les responsables officiels et 
les entreprises s’exerce effective-
ment en faveur de la transformation 
économique.

À présent, l’objectif c’est la 
transformation économique

Le Groupe de haut niveau des 
Nations-Unies sur l’agenda de 
développement après 2015 a iden-
tifié quatre mesures prioritaires 
pour transformer les économies en 
faveur de la création d’emplois et 
d’une croissance largement parta-
gée.1 La première consiste à créer 
des possibilités d’emploi productif 
et de sources de revenu sûres qui 
permettent à tous de partager les 
fruits de la croissance et réduisent 
la pauvreté et les inégalités. La 
deuxième consiste à augmenter 
la productivité pour accélérer et 
entretenir la croissance générale en 
intensifiant l’agriculture, en déve-
loppant l’industrie et les activités 
de services—dans les proportions 
appropriées aux atouts du pays. La 
troisième consiste à mettre en place 
un environnement qui permette 
aux entreprises de se développer et 
de s’intégrer aux chaînes de valeur 

des grands marchés intérieurs et 
extérieurs. Et la quatrième consiste 
à encourager de nouvelles façons 
de produire et de consommer qui 
protègent l’environnement.

L’Agenda 2063 de l’Union africaine 
envisage l’intégration des écono-
mies de la région et leur associa-
tion avec l’économie mondiale.2 
Il implique de développer les res-
sources humaines par l’éducation 
et la formation, en particulier dans 
les sciences, la technologie et l’in-
novation. Il suppose également 
d’accélérer le développement des 
infrastructures d’interconnexion 
des économies et des populations 
africaines en réalisant les objectifs 
fixés pour l’énergie, les transports 
et les technologies de l’informa-
tion et de la communication. Et ceci 
exigera de susciter des partenariats 
concrets avec le secteur privé.

Le Rapport économique sur l’Afrique 
2013 de la Commission économique 
des Nations-Unies appelle à tirer le 
meilleur parti des produits de base 
du continent en orientant l’indus-
trialisation en faveur de la création 
d’emplois, de la croissance et de 
la transformation économique.3 
Il observe que les grandes firmes 
externalisent les tâches qui ne font 
pas partie de leur cœur de métier 
et modifient ainsi la structure des 
chaînes de valeur mondiales. Cela 
pourrait changer la relation entre les 
activités d’exploitation pétrolière, 
gazière et minière et l’implantation 
géographique des industries qui en 
transforment les produits.

Ce ne sont là que quelques-unes 
des organisations qui proposent 
des modifications structurelles, 
de l’agriculture et des mines en 
passant par l’industrie manufactu-
rière et les services qui sont au cœur 
de la transformation économique. 
Mais, ainsi que l’affirme ce premier 
Rapport sur la transformation de 
l’Afrique, transformer des écono-
mies exige bien davantage que de 
modifier leurs structures.

Une croissance en 
profondeur pour transformer 
les économies africaines

De nombreuses économies afri-
caines croissent plus vite qu’elles 
ne l’ont fait depuis quarante ans. 
Parmi les dix pays du monde dont la 
croissance a été la plus rapide dans 
les années 2000, six se trouvent en 
Afrique sub- saharienne : l’Angola 
avec 11,1% par an, le Niger (8,9%), 
l’Éthiopie (8,4%), le Tchad (7,9%), le 
Mozambique (7,9%) et le Rwanda 
(7,6%). Et plusieurs autres appro-
chaient ou dépassaient le taux de 
croissance de 7 % qui permet à une 
économie de doubler de taille en 
10 ans. Cette croissance est due à la 
mise en œuvre de meilleures poli-
tiques économiques, à la fin de la 
crise de la dette qui durait depuis 
des décennies, au prix élevé des 
produits de base et à la découverte 
et à l’exportation croissantes de 
pétrole, de gaz et de minerais ainsi 
qu’à l’impact bénéfique de nouvelles 
technologies de l’information et de 
communication. Mais la structure de 
la plupart des économies d’Afrique 
sub- saharienne n’a guère changé 
au cours des 40 dernières années. 
La production et les exportations 
reposent encore sur une gamme 
étroite de produits de base ; la part 
de l’industrie manufacturière dans 
la production et les exportations 
demeure relativement faible, de 
même que le niveau technologique 
et la productivité de l’ensemble des 
économies. Les pays africains ont 
généralement du mal à s’imposer 
sur les marchés mondiaux, sauf en ce 
qui concerne les produits primaires 
issus de l’agriculture et des industries 
extractives. Et le niveau des emplois 
vulnérables et informels est élevé—
autour de 80% dans de nombreux 
pays—ce qui entraîne une forte 
prévalence de la pauvreté—près de 
50% de la population vit avec moins 
de 1,25 dollar par jour. Réaliser la 
transformation économique, c’est-
à-dire l’agenda de la croissance en 
profondeur, est donc une nécessité 
vitale pour les pays africains.
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Afin de démontrer la pertinence de 
l’agenda DEPTH pour la transforma-
tion, nous comparons les perfor-
mances de l’Afrique avec celles de 
huit pays précédemment transfor-
més : le Brésil, le Chili, l’Indonésie, 
la Malaisie, Singapour, la Corée du 
Sud, la Thaïlande et le Vietnam. Il 
y a quarante ans leurs économies 
présentaient des aspects qui sont 
caractéristiques aujourd’hui de 
nombreux pays africains—pauvre-
té généralisée, faible productivi-
té, faible niveau technologique et 
exportations limitées. Mais ils ont 
su lancer et entretenir de longues 
périodes de croissance élevée du 
PIB et des exportations, de diver-
sification économique, de mise à 
niveau technologique et de hausse 
de la productivité, ce qui a grande-
ment amélioré la vie de leurs popu-
lations. Plusieurs d’entre eux sont 
aujourd’hui des pays à revenu inter-
médiaire de la tranche supérieure 
ou même des pays à revenu élevé 
(figure 1).

Production diversifiée

Un élément essentiel de la trans-
formation économique consiste 
à acquérir la capacité de produire 
une gamme élargie de biens et de 
services puis à sélectionner ceux 
pour lesquels il convient de spé-
cialiser le pays, sur la base des prix 
internationaux relatifs. C’est ainsi 
qu’ont procédé les pays aujourd’hui 
développés : ils ont diversifié leur 
production avant de se spécialiser 
pour tirer parti au mieux des possi-
bilités offertes par le marché. Si les 
pays d’Afrique sub- saharienne sont 
aujourd’hui confinés à la produc-
tion et à l’exportation d’une gamme 
étroite de produits de base, ce n’est 
pas parce qu’ils ont choisi de se spé-
cialiser ainsi, mais parce qu’ils ne 
disposent pas des diverses capaci-
tés, techniques et autres, d’étendre 
leurs activités à d’autres produits et 
services de plus haute technologie. 
Dans la région, la part moyenne de 
la valeur ajoutée manufacturière 
dans le PIB – un indicateur de la 

diversité de la production – était 
inférieure à 10% en 2010, pratique-
ment inchangée depuis les années 

1970. Cette part s’élève en revanche 
à près de 25% dans les pays précé-
demment transformés.

Figure 1 Agenda DEPTH pour la transformation
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Note : les huit pays précédemment transformés utilisés comme références pour les futurs efforts de transformation de l’Afrique sub- 

saharienne sont le Brésil, le Chili, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Vietnam.

Source : calculs de l’ACET à partir de données de diverses organisations internationales.
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Dans une économie 

en transformation, 

à mesure que la 

part de l’agriculture 

moderne, de 

l’industrie 

manufacturière et 

des services à forte 

valeur ajoutée 

augmente dans 

le PIB et que les 

nouveaux entrants 

sur le marché du 

travail deviennent 

plus instruits, une 

part croissante de 

la  main d’œuvre 

s’engage dans 

l’emploi formel 

Compétitivité des exportations

Exporter permet de développer la 
production, de stimuler l’emploi, 
de réduire les coûts unitaires et 
d’accroître les revenus. Cela permet 
aussi au pays de mieux exploiter 
ses avantages comparatifs et d’ob-
tenir ainsi des revenus plus élevés, 
qui contribueront à financer les 
investissements en compétences, 
capitaux et technologies néces-
saires au maintien dans le temps 
de l’avantage comparatif du pays. 
Et les connaissances et l’exposition 
à la concurrence gagnées sur les 
marchés d’exportation facilitent 
la diversification vers de nouvelles 
activités économiques et la crois-
sance de la productivité. La compé-
titivité des exportations peut être 
mesurée par la part du pays dans les 
exportations mondiales, divisée par 
sa part du PIB mondial. Si ce ratio est 
élevé, le pays exporte une part plus 
grande de son PIB que la moyenne 
mondiale. Nous avons exclu les 
industries extractives des exporta-
tions comme du PIB, car en Afrique 
l’augmentation de la production 
et des exportations des industries 
extractives n’est pas en général 
indicative des progrès de la trans-
formation économique. Les ten-
dances que manifeste cette mesure 
de la compétitivité des exportations 
montrent une différence impor-
tante entre les pays africains et les 
pays précédemment transformés. 
Entre 1980 et 1985, la part des 
exportations non extractives dans 
le PIB (hors industries extractives) 
était en augmentation. Elle a depuis 
tendance à diminuer, ce qui révèle 
que la croissance récente du PIB de 
la région ne s’est pas accompagnée 
d’une croissance correspondante 
des exportations de produits autres 
que d’extraction.

Progrès de la productivité agricole 
et manufacturière

En Afrique, 60 à 70% environ de 
la population vit en zone rurale 
et dépend principalement de 

l’agriculture. L’accroissement de la 
productivité agricole constituerait 
donc un moyen puissant d’aug-
menter les revenus. De fait, dans la 
plupart des épisodes d’industriali-
sation précédents, l’augmentation 
de la productivité agricole a permis 
à l’agriculture de libérer de la main 
d’œuvre au profit de l’industrie, 
de produire davantage de nourri-
ture pour modérer les éventuelles 
hausses des salaires industriels 
urbains, de fournir des matières pre-
mières aux industries de transfor-
mation, d’accroître les exportations 
pour payer les intrants nécessaires 
à la transformation et d’étoffer 
le marché intérieur des produits 
industriels. Les rendements céréa-
liers avoisinant actuellement 1 500 
kilogrammes à l’hectare, soit le tiers 
des rendements des pays compa-
rables, l’augmentation de la produc-
tivité agricole doit représenter un 
objectif fondamental de l’agenda 
de la transformation économique. 
En outre, pour réussir l’industrialisa-
tion, il est indispensable que la pro-
ductivité des industries manufactu-
rières africaines progresse ; la valeur 
ajoutée manufacturière par travail-
leur est d’environ 11 700 dollars 
(en dollars US de 2005), soit grosso 
modo le tiers des 36 000 dollars que 
réalisent les pays comparables.

Mise à niveau technologique de 
l’ensemble de l’économie

Les gains de productivité peuvent 
provenir d’une utilisation plus effi-
cace des ressources et des tech-
nologies existantes pour produire 
les mêmes biens et services, mais 
une croissance soutenue de la pro-
ductivité ne peut être obtenue 
qu’avec de nouvelles technolo-
gies, plus performantes, et une 
aptitude grandissante à maîtriser 
des activités économiques plus 
sophistiquées. De plus, à mesure 
que s’élève le niveau technologique 
de ses industries manufacturières, 
une économie en voie de transfor-
mation peut produire des biens de 
valeur plus élevée pour les marchés 

internationaux. La part des biens 
manufacturés de moyenne et de 
haute technologie dans la produc-
tion comme dans les exportations 
de l’Afrique sub- saharienne est glo-
balement faible—12% environ, soit 
moins du tiers du niveau de 39% 
atteint par les pays comparables.

Bien-être humain

L’amélioration de la prospérité 
sociale implique de nombreux élé-
ments, notamment les revenus, 
l’emploi, la pauvreté, les inégalités, 
la santé et l’éducation, ainsi que la 
paix, la justice, la sécurité publique 
et l’environnement. Les deux fac-
teurs les plus directement liés à la 
transformation économique sont 
le PIB par habitant et l’emploi. Si le 
PIB par habitant augmente et que 
les possibilités d’emploi rémuné-
ré s’accroissent, la transformation 
économique apportera la pros-
périté pour tous et les inégalités 
de revenu seront réduites, ou du 
moins contenues. Le PIB par habi-
tant de l’Afrique sub- saharienne 
n’a pas encore atteint le double de 
son niveau de 1970, alors que dans 
les pays comparables il a plus que 
quintuplé—une performance que 
les pays africains doivent à présent 
aspirer à émuler.

Dans une économie en voie de 
transformation, à mesure que la part 
de l’agriculture moderne, de l’indus-
trie manufacturière et des services à 
forte valeur ajoutée augmente dans 
le PIB et que les nouveaux entrants 
sur le marché du travail deviennent 
plus instruits, une portion crois-
sante de la main d’œuvre s’engage 
dans l’emploi formel. La part de 
l’emploi formel dans la population 
active est donc un bon indicateur 
de l’impact humain de la transfor-
mation économique (en complé-
ment du PIB par habitant). Pour 
une grande partie de l’Afrique sub- 
saharienne, les données sont rares, 
mais la part de l’emploi formel dans 
la population active dépasse rare-
ment 25%. Le contraste est frappant 
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Rassemblant 

la totalité des 

éléments du 

programme DEPTH, 

l’ITA montre 

que Maurice, 

l’Afrique du Sud, 

la Côte‑d’Ivoire, 

le Sénégal, 

l’Ouganda, le 

Kenya et le Gabon 

étaient les sept 

pays en tête de la 

transformation 

économique 

en 2010

avec les pays comparables, où ce 
taux dépasse 50%.

Suivi de la transformation 
économique—l’Indice de 
Transformation de l’Afrique

Afin de montrer comment la crois-
sance en profondeur transforme les 
pays, ce rapport présente l’Indice 
de Transformation de l’Afrique (ITA). 
L’ITA est un composite des cinq 
éléments de l’agenda DEPTH— 
Diversification économique, com-
pétitivité des Exportations, Produc-
tivité, mise à niveau Technologique 
et bien-être Humain (chapitre 1). 
Nous montrons ici le classement 
des pays à l’indice ITA et à ses cinq 
composantes sur deux périodes de 
trois ans centrées sur les années 
2000 et 2010 (moyennes de 1999–
2001 et de 2009–11). Nous consi-
dérons des moyennes car étant 
donné la volatilité des économies 
africaines tributaires de produits 
de base, les valeurs des variables 
correspondantes pour une année 
donnée pourraient donner des 
résultats fallacieux. Nous pré-
sentons les résultats des 21 pays 
sub- sahariens pour lesquels les 
données sont disponibles. Notez 
que les résultats reflètent les per-
formances économiques plutôt 
que les orientations des politiques 
et les environnements institution-
nels (voir au chapitre 1 et annexe 1 
la démarche de l’ITA fondée sur les 
résultats).

Rassemblant la totalité des élé-
ments du programme DEPTH, l’ITA 
montre que Maurice, l’Afrique du 
Sud, la Côte-d’Ivoire, le Sénégal, 
l’Ouganda, le Kenya et le Gabon 
étaient les sept pays en tête de 
la transformation économique 
en 2010 (figure 2). Les sept pays 
de niveau intermédiaire étaient 
le Cameroun, Madagascar, le 
Botswana, le Mozambique, la Tan-
zanie, la Zambie et le Malawi. Les 
pays les moins transformés étaient 
le Bénin, le Ghana, l’Éthiopie, le 

Rwanda, le Nigéria, le Burundi et le 
Burkina Faso.

Les grandes surprises sont le 
Botswana, le Ghana et le Nigéria. Le 
Botswana affiche de magnifiques 
résultats de croissance du PIB sur 
la période 1970–2010, son PIB par 
habitant se hissant au deuxième 
rang de l’Afrique sub- saharienne 
(après le Gabon). Mais son économie 
repose principalement sur la pro-
duction et l’exportation de diamants 
bruts—des produits  d’extraction—
que nous n’incluons pas dans les 
mesures de la diversification et de 
la compétitivité des exportations. 
Le pays s’efforce depuis quelques 
années de se diversifier au-delà des 
diamants bruts en passant à la taille 
et au polissage des pierres, mais les 
résultats ne sont pas encore visibles 
dans les statistiques. En attendant, 
l’économie demeure très faible 
selon certains des principaux indi-
cateurs de la transformation. Par 
exemple, la part de l’industrie manu-
facturière dans le PIB est d’environ 
4% (11% au Burkina Faso, qui occupe 
le dernier rang du classement de 
la transformation), et les rende-
ments céréaliers sont d’environ 
375 kilogrammes par hectare (900 

kilogrammes par hectare au Burkina 
Faso).4 Les médiocres résultats du 
Ghana en 2010 sont principalement 
dus au déclin régulier de la produc-
tion manufacturière, de la diversi-
fication et de la compétitivité des 
exportations au cours de la décen-
nie passée. Le pays est également 
très dépendant des exportations 
de minerais bruts (or et bauxite). 
Les mauvais résultats du Nigéria 
reflètent eux aussi la dépendance 
extrême du pays envers la produc-
tion et l’exportation de pétrole.

Ce sont l’Ouganda, le Mozambique 
et le Rwanda qui ont le plus avancé 
dans la transformation, chacun 
d’eux progressant de trois places ou 
davantage au classement. Le Kenya, 
Madagascar, le Malawi, la Côte-
d’Ivoire, la Tanzanie et l’Éthiopie 
ont progressé de un ou deux rangs. 
Les pires reculs ont été enregistrés 
par le Ghana et le Botswana. Entre 
2000 et 2010 le Ghana a reculé de 
sept places et le Botswana de cinq. 
Le Burkina Faso, le Cameroun, le 
Sénégal et la Zambie ont aussi chuté 
au classement (l’article 1 à la fin de 
cet aperçu présente le classement 
aux divers sous-indices de l’agenda 
DEPTH, de même que le chapitre 1).

Figure 2 Progrès de la transformation par pays

0 25 50 75

 BURKINA FASO 4
 BURUNDI 0
 NIGÉRIA 0
 RWANDA +3
 ÉTHIOPIE +1
 GHANA 7
 BÉNIN 1
 MALAWI +2
 ZAMBIE 1
 TANZANIE +1
 MOZAMBIQUE +4
 BOTSWANA 5
 MADAGASCAR +2
 CAMEROUN 2
 GABON 0
 KENYA +2
 OUGANDA +5
 SÉNÉGAL 1
 CÔTE D’IVOIRE +1
 AFRIQUE DU SUD 0
 MAURICE 0

Classement ATI

Note : la note de 2010 est la moyenne pour 2009–11. Les chiffres qui accompagnent chaque nom de 

pays indiquent le sens de la variation de son rang entre 2000 et 2010.

Source : études ACET. Voir à l’annexe 1 la méthode de construction de l’Indice de transformation de 

l’Afrique.
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La croissance en 

profondeur n’a rien 

d’automatique. 

Pour la mettre en 

œuvre, les pays 

doivent développer 

et appliquer 

des stratégies 

appropriées à 

leur situation

Lancer la transformation 
économique de l’Afrique

Répétons-le, la croissance en pro-
fondeur est nécessaire pour entraî-
ner et maintenir la transformation 
économique de l’Afrique. Elle peut 
diversifier l’économie et relever son 
niveau technologique. Elle peut 
aussi développer l’emploi formel et 
l’entreprenariat individuel, mettre 
en relation la vaste économie infor-
melle avec les petites entreprises, 
stimuler leur productivité et ampli-
fier leurs revenus, permettant ainsi 
à une part croissante de la popula-
tion de profiter de la prospérité du 
continent. Et elle peut intégrer les 
producteurs africains aux chaînes 
de valeur mondiales et élargir consi-
dérablement leurs marchés.

Mais la croissance en profondeur 
n’a rien d’automatique. Pour la 
mettre en œuvre, les pays doivent 
développer et appliquer des stra-
tégies adaptées à leur situation. Ils 
peuvent s’instruire à cet effet de 
l’expérience des pays qui se sont 
déjà transformés. Bien que la trans-
formation économique n’obéisse à 
aucune formule, il existe un certain 
consensus sur les politiques et les 
institutions qui ont été détermi-
nantes dans les pays qui ont réussi 
leur transformation. Outre la paix et 
le maintien de la sûreté publique, 
celles-ci consistent à :
• Améliorer la capacité de l’État 

à gérer la macro-économie et 
les dépenses publiques ainsi 
qu’à orienter la transformation 
économique.

• Créer un environnement propice 
aux affaires qui suscite également 
une collaboration et une consul-
tation effectives entre l’adminis-
tration et les entreprises au profit 
de la transformation économique.

• Développer les compétences 
humaines qu’exige une écono-
mie moderne.

• Encourager l’épargne et l’inves-
tissement privés.

• Attirer l’investissement étranger 
privé.

• Édif ier et entretenir les 
infrastructures physiques.

• Encourager les exportations.
• Faciliter l’acquisition et la diffu-

sion des technologies.
• Encourager des relations 

employeurs-employés apaisées.
• Identifier et soutenir les secteurs, 

produits et activités écono-
miques appropriés à l’avantage 
comparatif potentiel de chaque 
pays.

La combinaison exacte de ces élé-
ments moteurs et le séquencement 
de leur mise en œuvre peuvent dif-
férer d’un pays à l’autre et même 
évoluer avec le temps dans un 
même pays. Mais savoir avec quel 
succès des pays ont pu utiliser ces 
éléments moteurs pour mener leur 
transformation peut aider les pays 
africains à développer leurs propres 
stratégies. Cette édition inaugurale 
du Rapport sur la transformation de 
l’Afrique examine les politiques envi-
sageables pour mettre en œuvre 
plusieurs de ces facteurs détermi-
nants. D’autres seront explorées 
plus en détail dans les rapports à 
venir. Outre les 10 facteurs déter-
minants cités ici, qui ne dépendent 
que des responsables publics et 
des citoyens du pays concerné, les 
progrès de l’intégration écono-
mique régionale vont aussi donner 
par diverses voies un immense élan 
aux efforts de transformation éco-
nomique des pays sub- sahariens.

L’État et le secteur privé—
partenaires dans la 
transformation

Une bonne mise en œuvre de la 
transformation économique exige 
que l’État soit capable de mettre en 
place un environnement globale-
ment propice aux affaires, de colla-
borer efficacement avec le secteur 
privé et de faciliter la mise à niveau 
de ses technologies et de sa capaci-
té à produire de façon compétitive 
de nouveaux biens et services pro-
metteurs et à pénétrer de nouveaux 

marchés d’exportation. Bien que 
la liste des missions de l’État soit 
longue, leurs capacités limitées 
obligent les pays africains à privilé-
gier celles qui sont essentielles pour 
la transformation.

Gérer l’économie pour permettre 
l’épanouissement des entreprises

La transformation économique ne 
peut avoir lieu que dans un envi-
ronnement de politiques macroé-
conomiques prudentes, qui sont 
également propices aux activités 
économiques et à l’entreprenariat, 
en particulier par les entreprises 
privées. Cela exige que les pouvoirs 
publics agissent sur de nombreux 
fronts :

• Gestion de la macro-économie et 
du taux de change. Les politiques 
budgétaire et monétaire doivent 
être conduites de manière à 
exercer un impact favorable sur 
l’inflation, les salaires, les taux 
d’intérêt et le taux de change 
afin d’encourager une croissance 
rapide du PIB, des emplois et 
des exportations. Cela suppose 
un suivi constant des effets des 
politiques mises en œuvre et la 
détermination de prendre rapi-
dement les mesures correctives 
appropriées en cas de besoin.

• Planification et gestion des 
dépenses publiques. L’État doit 
équilibrer ses dépenses de 
consommation à court terme et 
d’investissement à long terme, 
en alignant les dépenses sur le 
programme global de transfor-
mation. Il doit également évaluer 
et sélectionner avec profession-
nalisme les projets publics—et 
les exécuter efficacement afin 
de tirer le meilleur parti possible 
de l’investissement consenti, 
avec communication en temps 
opportun de rapports de suivi 
réguliers.

• Obtenir le meilleur rendement des 
marchés publics en réduisant la 
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Connaître et 

acquérir les 

technologies, 

les procédés, les 

produits et les 

services nouveaux 

– et pouvoir 

entrer ainsi sur les 

marchés extérieurs 

– est crucial pour 

la transformation 

économique 

d’un pays

corruption. Entre les ressources 
disponibles en Afrique et celles 
qui sont nécessaires à la trans-
formation, l’écart est énorme. 
Les pays d’Afrique ne peuvent 
donc pas se permettre de gas-
piller leurs ressources publiques 
dans des procédures corrom-
pues et inefficaces de passation 
des marchés publics, qui, en 
enrichissant quelques politiciens 
et fonctionnaires, retardent les 
progrès de la transformation 
qui bénéficierait à tous. L’État 
doit donc mettre en place des 
systèmes transparents et effi-
caces de passation des marchés 
publics. En fait, si les gouver-
nements consacraient autant 
de temps à toiletter leurs pro-
cédures de marchés publics 
et à exécuter efficacement les 
projets qu’ils en mettent à courir 
après le financement des dona-
teurs et d’autres sources exté-
rieures, l’impact pourrait être 
transformationnel.

• Administrer les ports et les 
douanes et lutter contre la corrup-
tion. Dans un monde globalisé, 
il est crucial pour la transforma-
tion que les produits puissent 
entrer et sortir du pays effica-
cement et rapidement, en par-
ticulier pour les petits pays qui 
ont besoin d’échanges avec 
l’extérieur, comme en Afrique. 
L’État doit donc améliorer l’effi-
cacité des aéroports, des ports 
maritimes et des postes fron-
tières. Simplifier les procédures 
de douane permet d’accélérer 
les délais de dédouanement, ce 
qui est essentiel pour l’intégra-
tion dans les chaînes de valeur 
mondiales, et de lutter contre la 
corruption.

• Rationaliser la réglementation. 
Afin d’encourager l’entreprena-
riat et l’innovation, il convient 
que l’État ne réglemente que ce 
qu’il doit et peut réglementer. 
Cela permettra aux entreprises 
et à l’administration de faire 

des économies : les seuls per-
dants seront les fonctionnaires 
corrompus.

• Renforcer l’appareil statistique. 
L’État doit produire en temps 
opportun des statistiques éco-
nomiques et sociales de grande 
qualité afin d’être en mesure de 
mieux formuler les projets, d’en 
suivre la mise en œuvre et de 
changer de cap lorsqu’il le faut. 
Les statistiques aident aussi le 
secteur privé à sélectionner et à 
planifier ses investissements—et 
les citoyens à se faire rendre des 
comptes par l’administration.

Orienter la transformation en 
définissant une vision et une 
stratégie nationales

Outre les tâches ci-dessus relatives 
à une bonne gestion économique, 
les responsables politiques peuvent 
prendre des mesures plus directes 
pour stimuler la transformation. 
Pouvoir s’informer des technolo-
gies, des procédés, des produits 
et des services nouveaux et les 
acquérir – et pénétrer ainsi sur les 
marchés extérieurs – est crucial 
pour la transformation économique 
d’un pays. Les firmes originaires 
des pays d’Afrique (comme celles 
de tous les pays à développement 
tardif de l’Histoire) se heurtent à 
des difficultés considérables sur ce 
terrain. Un environnement favo-
rable aux affaires est utile mais rare-
ment suffisant. L’Histoire montre 
que dans les pays qui ont réussi 
leur transformation, l’État a aidé 
les entreprises à en surmonter les 
nombreuses difficultés. Mais elle 
montre aussi que la présence de 
l’État dans l’économie peut entra-
ver l’initiative privée, introduire des 
inefficacités et retarder le progrès 
économique. La transformation 
économique exige donc de trouver 
le juste équilibre entre l’État et le 
secteur privé et de mettre en place 
des mécanismes efficaces qui leur 
permettent de coopérer et de se 
soutenir mutuellement.

Bien que tous les pays soient dif-
férents, l’Afrique sub- saharienne 
dispose en général d’une abon-
dance de main d’œuvre à bon 
marché et de ressources natu-
relles. Et son avantage relatif dans 
ces domaines va probablement 
s’intensifier à l’avenir. Il serait 
donc pertinent pour les pays de 
la région d’organiser leurs straté-
gies de transformation autour de 
la mobilisation de leurs avantages 
relatifs en main d’œuvre et en res-
sources naturelles, puis de passer 
progressivement, grâce à l’amélio-
ration des compétences et à l’ac-
quisition de technologies, de pro-
cédés, de produits et de services 
innovants, à des produits de valeur 
ajoutée plus élevée—et d’accéder 
ainsi à de nouveaux marchés à 
l’étranger. Les responsables poli-
tiques devraient aussi chercher 
à favoriser une forte intensité de 
main d’œuvre dans le processus 
de la transformation des secteurs 
modernes, afin d’élargir les possi-
bilités d’emploi productif.

L’étincelle qui déclenchera la 
t rans formation é conomique 
viendra probablement du secteur 
formel ou moderne. Mais les sec-
teurs informels ou traditionnels 
ne doivent pas être oubliés. Des 
efforts délibérés doivent être 
entrepris pour encourager leur 
mise en relation avec les secteurs 
modernes qui sont le fer de lance 
de la transformation économique. 
Il s’agirait d’aider les petites entre-
prises et celles du secteur infor-
mel à devenir des fournisseurs 
plus compétitifs pour les firmes 
du secteur moderne en expan-
sion—et de mettre en œuvre des 
programmes qui incitent les firmes 
modernes à s’y fournir en intrants. 
Une approche similaire encoura-
gerait une nouvelle classe de pro-
ducteurs agricoles commerciaux et 
d’entrepreneurs agro-industriels 
à se fournir en intrants auprès de 
petits cultivateurs traditionnels, 
comme dans le cadre de la produc-
tion agricole contractuelle.
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Les considérations qui précèdent 
doivent toutes être prises en 
compte pour formuler une vision 
et une stratégie nationales claires. 
L’État guide la formulation de la 
vision et de la stratégie ou du 
plan mais consulte étroitement les 
entrepreneurs privés, qui en der-
nière analyse en seront les prin-
cipaux exécutants. Cela suppose 
un État qui possède la volonté et 
la capacité de jouer les rôles tradi-
tionnels de l’État dans la gestion de 
l’économie et de coopérer avec les 
milieux d’affaires dans la mise en 
œuvre d’initiatives de transforma-
tion spécifiques.

Une vision nationale peut inspirer 
les citoyens et mobiliser leur soutien 
face aux sacrifices des premiers 
stades de la transformation écono-
mique. Elle peut aussi clarifier les 
rapport mutuels entre les différents 
pouvoirs de l’État ainsi qu’entre 
les activités privées et les autorités 
publiques compétentes—et amé-
liorer ainsi l’information, la compré-
hension et la coordination entre les 
principaux acteurs de l’économie. 
Et les citoyens et les entreprises 
peuvent trouver dans les objectifs 
de la stratégie la possibilité de faire 
rendre compte au gouvernement 
des résultats obtenus.

Les pays sub- sahariens ont depuis 
quelques années entrepris d’orien-
ter l’élaboration de stratégies à 
moyen et à long terme centrées 
davantage sur la croissance et la 
transformation de leurs économies. 
En Éthiopie, au Ghana et au Rwanda, 
les nouveaux plans résultent d’une 
appropriation approfondie par le 
pays de l’élaboration de la straté-
gie de réduction de la pauvreté. 
Au Kenya et au Nigéria ils résultent 
d’un processus distinct. Trop 
souvent cependant, les dépenses 
des budgets annuels n’ont guère de 
rapport avec les priorités des plans 
à moyen ou à long terme—et moins 
encore lorsque les deux fonctions 
sont du ressort de ministères ou 
organismes publics séparés.

Coordination de la mise en œuvre 
du plan

Une des plus grandes difficul-
tés auxquelles se heurtent de 
nombreux pays d’Afrique sub- 
saharienne dans l’application de 
la transformation économique est 
d’instaurer la coordination admi-
nistrative interne nécessaire pour 
produire et appliquer des plans qui 
soient à la fois cohérents et réalistes. 
De nombreux plans sont élaborés 
par des bureaux de planification 
avec l’aide d’experts extérieurs à 
l’administration, sans beaucoup de 
contribution ou de participation 
des hauts fonctionnaires des autres 
ministères et organismes d’État. Un 
ministère du Plan, s’il est distinct 
du ministère des Finances, a rare-
ment assez d’influence pour obtenir 
que les dépenses prévues au Plan 
soient effectivement inscrites au 
Budget, ce qui fait de la planifica-
tion un exercice purement théo-
rique. Réunir le Plan et les Finances 
au sein d’un même ministère pour-
rait résoudre le problème, mais ris-
querait aussi d’en créer un autre en 
ceci que les exigences immédiates 
de la gestion financière pourraient 
conduire à négliger les études et 
réflexions à long terme nécessaires 
à la planification.

En outre, de nombreuses initiatives 
publiques de soutien à la transfor-
mation économique impliquent 
nécessairement l’intervention de 
plusieurs ministères et organismes 
d’État. Cela exige une coordination 
effective au sein de l’administra-
tion. Seul un office dont l’autorité 
est reconnue par les ministres et 
les services des autres ministères et 
organismes peut en assurer la mise 
en place. Dans certains cas c’est le 
ministre du Plan, des Finances ou du 
Commerce et de l’Industrie que ses 
collègues considèrent comme leur 
supérieur. Dans d’autres ce sera un 
office placé sous l’autorité directe 
du Président, du vice-Président 
ou du Premier ministre. Considéré 
comme ayant autorité, cet office 

peut convoquer diverses branches 
de l’administration publique, assi-
gner des missions, en suivre la mise 
en œuvre et décerner récompenses 
et sanctions appropriées. Cet office 
doit aussi disposer d’un person-
nel professionnel de grande classe 
afin de gagner et de conserver le 
respect des autres services de l’État. 
On peut voir dans le Conseil de pla-
nification économique de la Corée 
du Sud, le Conseil de planification 
et de développement économique 
de Taiwan (Chine) et dans le Conseil 
du développement économique de 
Singapour, initialement sous l’auto-
rité du ministre des Finances puis 
sous celle du ministre du Commerce 
et de l’Industrie, les premiers proto-
types de cet office. Ils ont été suivis 
entre autres par le service de plani-
fication économique de Malaisie, au 
sein du bureau du Premier ministre, 
le Conseil national de développe-
ment économique et social de Thaï-
lande, sous l’autorité du bureau du 
Premier ministre, et la Commission 
de planification de l’Inde, présidée 
par le Premier ministre et dirigée 
par un vice-président ayant rang de 
ministre.

Édifier des centres d’excellence

Les fonctions cruciales du soutien 
de l’État à la transformation éco-
nomique doivent être bien exécu-
tées, et les institutions chargées de 
ces fonctions et les collaborateurs 
qu’elles emploient doivent donc 
être de première classe. Ces insti-
tutions comprennent la banque 
centrale, le ministère des Finances, 
l’agence nationale de planification 
(lorsqu’elle est différente du minis-
tère des Finances), le ministère 
du Commerce et de l’Industrie, le 
ministère de l’Agriculture, le minis-
tère de l’Éducation et du dévelop-
pement des compétences, l’office 
national de la Statistique, les orga-
nismes d’investissement et de pro-
motion des exportations, la banque 
nationale de développement, 
l’agence de financement des expor-
tations (lorsqu’elle est distincte de 
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Les principaux 
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réformés peuvent 

servir de centres 

d’excellence et 

de modèles à 

reproduire pour 

le reste de la 

fonction publique

la banque nationale de développe-
ment), l’administration des douanes 
et la gestion des ports maritimes et 
des aéroports internationaux.

Pour un dirigeant déterminé à pro-
mouvoir la transformation éco-
nomique, la sélection des respon-
sables des fonctions fondamentales 
doit reposer sur leur compétence 
et leur capacité à obtenir des résul-
tats ; elle ne doit pas servir à des fins 
de clientélisme ou pour acquitter 
des dettes politiques. Cela vaut éga-
lement pour les directeurs et direc-
teurs adjoints de ces ministères et 
organismes. Cela paraît évident, 
mais voyez la composition des 
équipes de certains pays africains…

De nombreux pays africains dis-
posent à présent d’un réservoir 
de talents—dans l’administration 
publique, les affaires, les labo-
ratoires d’idées, ainsi que dans 
la  diaspora—où les dirigeants 
peuvent puiser s’ils désirent réelle-
ment conduire la transformation. 
Les hauts responsables doivent 
être investis de l’autorité nécessaire 
et être soutenus pour diriger ces 
ministères et organismes essentiels. 
Les organes exécutants comme les 
douanes, les autorités portuaires 
et les organismes d’investissement 
et de promotion des exportations 
peuvent être transformés en orga-
nismes semi-autonomes officiels 
dotés d’attributions et de condi-
tions de service différentes de celles 
de la fonction publique, conçues 
pour attirer les meilleurs. Leur 
recrutement doit être de nature 
contractuelle, et le maintien en 
fonctions reposer sur les résultats 
obtenus, stipulés par contrat, et 
non dépendre des changements de 
gouvernement ou des caprices des 
dirigeants politiques.

Il faudra du temps pour changer la 
culture de l’ensemble de la fonc-
tion publique et pour trouver les 
moyens de financer des rémuné-
rations adéquates. Toutefois les 
ministères et organismes essentiels 

réformés peuvent servir de centres 
d’excellence et de modèles à repro-
duire pour le reste de la fonction 
publique. Et si ces centres contri-
buent à promouvoir une croissance 
et une transformation économiques 
plus rapides, ils généreront ainsi 
des ressources qui contribueront 
à financer la réforme du reste de la 
fonction publique.

Encourager la collaboration État-
milieux d’affaires

Bien que l’État puisse contribuer à 
la transformation économique, ce 
sont les firmes entrepreneuriales, 
grandes et petites, qui seront le fer 
de lance de la création d’emplois, 
de la production et de la distribu-
tion des biens et des services qui 
sont le moteur de la transforma-
tion économique. C’est pourquoi 
le gouvernement a intérêt à créer 
des mécanismes de consultation 
régulière avec les milieux d’affaires 
pour recueillir leur opinion. Les syn-
dicats de travailleurs représentent 
un autre élément essentiel de la 
collaboration, en particulier dans 
les démocraties où ils disposent 
du droit de grève. Dans ces mêmes 
démocraties, le soutien populaire 
en faveur du projet de transfor-
mation économique est indispen-
sable pour faire accepter les dif-
ficiles réformes éventuellement 
nécessaires.

Le dialogue État-milieux d’affaires 
doit avoir trois objectifs : premiè-
rement, connaître l’opinion des 
employeurs sur les plans nationaux 
à moyen et à long terme ; deuxième-
ment, recueillir les commentaires 
des entrepreneurs sur la manière 
dont ils sont affectés par les poli-
tiques et programmes publics ; et 
troisièmement, concevoir et suivre 
l’exécution d’initiatives de transfor-
mation spécifiques.

Plusieurs pays sub- sahariens 
ont fait quelques progrès vers le 
premier objectif, en partie stimu-
lés par le processus d’élaboration 

de la stratégie de réduction de la 
pauvreté, mais la participation des 
entreprises pourrait être intensifiée 
au-delà de la simple consultation. 
Un bon exemple à cet égard est le 
processus utilisé par le Kenya pour 
préparer son Plan Vision 2030. Le 
Conseil national économique et 
social qui a conduit sa préparation 
était composé d’entrepreneurs et 
de responsables officiels.

En ce qui concerne le second objec-
tif, plusieurs pays sub- sahariens ont 
mis en place des forums public-pri-
vé qui se réunissent périodique-
ment (par exemple une ou deux 
fois par an) pour évoquer des ques-
tions qui affectent directement le 
secteur privé. C’est un bon début, 
mais ces grandes réunions sont 
trop infréquentes, et tendent à être 
riches en cérémonial mais pauvres 
en réflexions de fond informées 
par des données factuelles. Et dans 
certains pays, diverses associations 
du secteur privé communiquent 
des exposés au gouvernement 
au moment de la préparation du 
budget, pour défendre leurs inté-
rêts propres. Ces échanges entre le 
gouvernement et les milieux d’af-
faires sont encourageants, mais ils 
pourraient être améliorés.

Les entretiens doivent consis-
ter en une discussion de fond sur 
l’incidence des politiques et des 
mesures gouvernementales sur le 
climat général des affaires et sur les 
moyens de l’améliorer—et non en 
séances de répartition de faveurs 
spéciales à l’intention de sous-sec-
teurs économiques particuliers. Les 
réunions doivent être présidées par 
le chef de gouvernement ou l’orga-
nisme central de coordination. Un 
secrétariat doit se charger de pré-
parer les analyses et les rapports 
qui seront examinés pendant la 
réunion, de donner suite aux déci-
sions prises et d’en suivre l’exécu-
tion par les organismes concernés.

Le Conseil national économique et 
social du Kenya, dont les réunions 
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sont présidées par le Président ou le 
Premier ministre, fonctionne d’une 
manière qui va dans cette direction. 
Maurice dispose d’un mécanisme de 
consultation bien développé entre 
l’administration et les entreprises 
grâce au Joint Economic Council 
(Conseil économique paritaire), une 
association générale qui représente 
le secteur privé et les principales 
associations d’affaires du pays.

Le troisième objectif—les délibéra-
tions relatives aux principales initia-
tives de transformation, aux instru-
ments de leur mise en œuvre et aux 
mécanismes chargés d’en assurer 
le suivi et la conformité—n’est pas 
très avancé. Cela est dû en partie 
aux capacités limitées et aux insuf-
fisances organisationnelles des 
États, qui les empêchent de traduire 
les objectifs généraux des projets 
économiques en initiatives bien 
définies susceptibles d’être débat-
tues avec les milieux d’affaires. En 
outre, certains États, malgré toute 
leur rhétorique, ne voient toujours 
pas dans le milieu des entreprises 
un partenaire très important doté 
de connaissances et de savoirs-faire 
auxquels l’État peut et doit faire 
appel.

Comment faire en sorte qu’une 
collaboration étroite entre le gou-
vernement, les milieux d’affaires 
et les syndicats de travailleurs ne 
dégénère pas en « copinage » entre 
les politiques, les hauts fonction-
naires, les grands entrepreneurs et 
les chefs syndicaux ? Les organes 
délibératifs doivent intégrer des 
chercheurs et des membres de 
clubs de réflexion économique 
indépendants. Et les décisions de 
ces organes doivent être commu-
niquées, ainsi que leurs motifs, au 
public (par le site du secrétariat sur 
Internet et les media).

Les trains de mesures incitatives 
destinés à promouvoir les initia-
tives et les critères d’éligibilité et 
de performance associés doivent 
être publiés. Et l’identité des 

bénéficiaires et leurs performances 
doivent être communiqués au 
public périodiquement. Dans les 
pays qui disposent de parlements 
indépendants et puissants, les légis-
lateurs peuvent exiger la communi-
cation des données—et s’en servir 
pour demander des comptes. Les 
acteurs de la société civile, notam-
ment les media, peuvent aussi se 
faire communiquer les données 
et s’en servir à des fins de transpa-
rence. Et les donateurs étrangers 
qui soutiennent la transformation 
économique pourraient appuyer 
des groupes civils et des clubs de 
réflexion compétents pour renfor-
cer leur capacité à à faire respecter 
la transparence et la responsabilité.

Lancer des réformes de la 
gouvernance

Rien de ce qui précède ne se réa-
lisera sans de solides progrès des 
réformes de la gouvernance—en 
fait, plusieurs pays commencent 
seulement à se lancer dans les 
réformes.

Il est vrai que les transitions démo-
cratiques ont beaucoup progressé, 
que les media sont de plus en plus 
actifs comme organismes de sur-
veillance, exposant la corruption 
et dénonçant les abus de pouvoir, 
et que les groupes de la société 
civile stimulent la transparence et 
l’exercice de la responsabilité. Mais 
c’est la gouvernance politique et 
économique qui déterminera si les 
pays réussissent à accomplir leurs 
objectifs de transformation et à 
réaliser tout leur potentiel à l’ave-
nir. Il faut qu’ils consolident leurs 
progrès récents en matière de gou-
vernance. Et colmatent les fissures 
de leurs jeunes systèmes démocra-
tiques, luttent contre la corruption 
enracinée, les processus électoraux 
coûteux et l’insuffisance des méca-
nismes de transparence. Le plus dif-
ficile sera de formuler et de mettre 
en œuvre un projet et une straté-
gie de transformation à long terme 
capable de survivre aux cycles 

électoraux et à la polarisation poli-
tique des démocraties pluralistes.

Encourager les exportations

Les exportations apportent les 
devises nécessaires pour importer 
les machines et la technologie que 
nécessite la mise à niveau techno-
logique. Les revenus plus élevés 
apportés par les exportations per-
mettront par la suite de financer 
plus facilement les investissements 
qui peuvent faire évoluer la dota-
tion fondamentale d’un pays en 
facteurs de production (tels que 
les compétences et les capaci-
tés technologiques) et par là son 
avantage comparatif. Exposés à la 
concurrence sur les marchés inter-
nationaux, les exportateurs sont 
contraints de produire et de com-
mercialiser plus efficacement leurs 
produits, et ce faisant montrent aux 
autres producteurs nationaux ce 
qu’il est possible de faire. Exporter 
met également les entrepreneurs 
du marché intérieur en contact avec 
les goûts, normes, technologies 
et meilleures pratiques du marché 
mondial—ce qui leur offre l’occa-
sion de s’informer des nouveaux 
produits, services, processus et 
technologies qu’ils pourraient intro-
duire dans leur pays.

Les filières d’expansion des expor-
tations sont déterminées par les 
avantages et désavantages compa-
ratifs relatifs des pays (encadré 1). 
D’une manière générale, les avan-
tages relatifs de l’Afrique sont une 
abondance de main d’œuvre à bon 
marché et de ressources naturelles 
et foncières. Vers le milieu du siècle, 
près d’un cinquième de la popu-
lation active mondiale vivra en 
Afrique. La moitié des terres arables 
non encore cultivées dans le monde 
se trouve en Afrique. Et les réserves 
africaines connues de pétrole, de 
gaz et de minerais sont destinées 
à connaître une croissance spec-
taculaire avec les progrès de l’ex-
ploration au cours des décennies 
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Encadré 1 Quatre voies vers la transformation

Les chapitres 5–8 détaillent 
quatre voies de transformation 
pour les économies africaines : 
industrie manufacturière à forte 
intensité de main d’œuvre ; indus-
trie agro-alimentaire ; pétrole, 
gaz et extraction minière ; et 
tourisme.

L’industrie manufacturière à forte 
intensité de main d’œuvre—
toujours la première étape ?

Les pays sub- sahariens peuvent 
mettre à profit leur abondante 
main d’œuvre et leurs bas salaires 
pour se lancer dans la fabrication 
et l’exportation compétitives de 
biens manufacturés. L’industrie de 
l’habillement est l’un des premiers 
échelons que les pays gravissent 
pour s’élever dans l’échelle de 
la production. Elle est grande 
consommatrice de main d’œuvre. 
Les besoins en capital sont en 
général modestes. La technologie 
et les compétences nécessaires 
sont des plus simples. Et il existe 
aussi une demande locale pour 
les produits.

La plupart des exportations 
mondiales de vêtements sont 
à présent contrôlées par des 
chaînes de valeur mondiales. À 
la tête des chaînes se trouvent 
les acheteurs—grandes surfaces, 
distributeurs et fabricants de 
marque. Principalement situés 
en Europe et aux États-Unis, ils se 
concentrent sur la conception et 
la commercialisation. Les détail-
lants et les distributeurs comme 
Wal-Mart, the Gap et Liz Claiborne 
sous-traitent l’exécution en 
volume de leurs modèles à des 
fournisseurs situés dans des pays 
à bas salaires, principalement en 
Asie. Certains de ces fournisseurs 

(comme ceux de la RAS de Hong 
Kong [Chine]) possèdent des 
usines dans plusieurs pays à bas 
salaires et coordonnent le sour-
çage des intrants, la production 
des vêtements et l’exportation 
aux acheteurs. D’autres (comme Li 
& Fung Ltd.) ne produisent plus et 
centrent leur activité sur le sour-
çage auprès d’un vaste réseau 
d’usines possédées par d’autres 
et qu’ils coordonnent. Dans ce 
mode de fabrication triangulaire 
les détaillants et les distributeurs 
situés au sommet des chaînes de 
valeur mondiales de l’habillement 
n’ont aucune relation directe 
avec les producteurs. Ces ache-
teurs recherchent à présent des 
fournisseurs globaux capables 
d’exécuter intégralement les 
commandes à partir de leurs 
modèles ou de leurs cahiers des 
charges. Les fabricants de marque 
(comme Levi Strauss), ont encore 
des relations directes avec des 
usines situées dans des pays à bas 
salaires, dont ils sont propriétaires 
ou bien dans le cadre d’accords 
de partage de production avec 
des usines possédées par d’autres.

La plupart des fabricants de 
vêtements sub- sahariens ne 
peuvent actuellement offrir le 
service global que recherchent 
les détaillants situés au sommet 
des chaînes de valeur mondiales 
de l’habillement. Les capacités 
de la plupart des pays africains se 
situent en général dans la coupe, 
la fabrication et  l’ajustement—
ainsi que des modèles spécifiques 
pour le marché africain. Leur inté-
gration dans les chaînes de valeur 
mondiales de l’habillement 
avec des exportations à grande 
échelle ne pourrait se faire que 
par des accords de partage de 

production avec un fabricant 
de marque ou en coopération 
avec un grand fournisseur 
dans le cadre de la production 
triangulaire.

Outre les vêtements, l’assemblage 
de composants a été un des 
principaux moyens utilisés par les 
pays pauvres pour s’industrialiser 
dans la seconde moitié du ving-
tième siècle, grâce à leur main 
d’œuvre à bon marché. La Corée, 
la RAS de Hong Kong (Chine), 
Singapour et la province chinoise 
de Taiwan, puis la Malaisie et à 
présent la Chine ont pu utiliser 
le montage d’appareils élec-
troniques grand public simples 
(radios, télévisions, téléphones 
cellulaires, ordinateurs et périphé-
riques informatiques) et d’appa-
reils électroménagers (ventila-
teurs, réfrigérateurs, climatiseurs, 
fours à micro-ondes) pour gravir 
les premiers échelons de l’échelle 
mondiale de la fabrication.

Attirer l’investissement direct 
étranger (IDE) pour l’assemblage 
de composants en Afrique, en 
particulier d’appareils électromé-
nagers, sera facilité par l’exis-
tence de marchés importants 
et très actifs, soutenus par une 
classe moyenne en expansion, et 
peut-être plus important encore, 
par l’intégration des marchés 
nationaux. Seuls le Nigéria et 
l’Afrique du Sud disposent d’un 
marché intérieur assez grand 
pour attirer les IDE à la recherche 
d’un marché (comme tendent à 
l’être beaucoup de fabricants de 
gros électroménager). Mais les 
progrès de l’intégration régionale 
permettraient à d’autres pays 
de se joindre à eux. La Com-
munauté de développement 

(suite)
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de l’Afrique australe comprend 
15 États membres qui repré-
sentent un marché de près de 
250 millions de consommateurs, 
un PIB combiné de 649 milliards 
de dollars et un revenu par 
habitant de 2617 dollars. Ces 
15 pays importent 213 milliards 
de dollars de marchandises et 
la valeur de leurs exportations 
est estimée à 207 milliards de 
dollars environ. De même, la 
Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest 
comprend 15 États membres qui 
représentent un marché d’envi-
ron 320 millions d’habitants, un 
PIB combiné de 396 milliards de 
dollars et un revenu par habitant 
d’environ 1245 dollars. Avec un 
marché unique dans chaque 
bloc, l’investissement direct 
étranger manufacturier verrait 
plus volontiers dans ces blocs des 
sites de production possibles. Et 
les pays membres—même les 
petits—pourvu qu’ils disposent 
de politiques bien conçues, d’une 
infrastructure adéquate et de la 
logistique appropriée, auraient 
de meilleures chances d’accueillir 
l’implantation de sites de produc-
tion par des IDE.

L’Agro-alimentaire—un 
potentiel naturel

L’agriculture a la capacité de 
contribuer grandement à la 
transformation économique. 
Elle peut augmenter les revenus 
des zones rurales. Elle peut aussi 
accroître les exportations et les 
devises étrangères nécessaires à 
l’importation des machines et des 
intrants dont l’industrie a besoin. 
Elle peut fournir les matières 
premières destinées aux activités 
agro-industrielles. L’agriculture 

peut libérer de la main d’œuvre 
pour les activités manufactu-
rières et d’autres secteurs de 
l’économie. Elle peut stimuler 
la production de nourriture au 
profit des zones urbaines et de 
la main d’œuvre industrielle en 
expansion, modérant ainsi la 
hausse du coût de la vie et par 
conséquent celle des salaires. Et 
elle peut développer les marchés 
des intrants et la consommation 
de biens et de services au profit 
des secteurs non agricoles.

La chaîne de valeur globale 
agriculture-agroalimentaire peut, 
si elle est réussie, assembler en un 
puissant cocktail un authentique 
avantage comparatif, des possibi-
lités d’extension à grande échelle 
et des retombées substantielles 
pour les pays africains. L’indus-
trie agro-alimentaire offre d’une 
façon générale un fort potentiel 
de création d’emplois, de revenus 
et de recettes en devises que 
des politiques bien conçues 
pourraient libérer en éliminant 
les obstacles qui empêchent les 
producteurs locaux d’émerger, 
d’atteindre la taille critique et de 
devenir compétitifs sur le marché 
mondial.

Il existe trois grands types de 
possibilités pour cela :

• La transformation d’exporta-
tions traditionnelles comme le 
café, le cacao et le coton, dans 
lesquelles l’Afrique est com-
pétitive au niveau mondial, 
accroît leur valeur et crée des 
emplois. Les pays producteurs 
possèdent en général des 
avantages relatifs de coûts de 
matière première et de main 
d’œuvre qui peuvent, avec la 

combinaison de mesures et 
d’investissements appropriée, 
compenser les autres difficul-
tés et permettre l’édification 
d’une base de transformation. 
L’ampleur des débouchés 
commerciaux de la trans-
formation est en général un 
multiple élevé de celle de la 
production brute courante, 
ce qui lui confère une valeur 
particulièrement élevée si elle 
est conduite avec succès.

• L’extension à grande échelle 
de produits d’exportation 
prometteurs non traditionnels 
comme les fruits par la mise à 
niveau de la chaîne des four-
nisseurs—des exploitations 
agricoles aux usines de trans-
formation—accroît les revenus 
des agriculteurs et crée des 
emplois dans les usines et les 
services annexes de l’agro-ali-
mentaire. Une vaste gamme 
de cultures potentiellement 
de très grande valeur, mais 
sous-exploitées, et une 
demande internationale 
croissante offrent la possibilité 
d’une extension d’échelle. Si 
elle est mobilisée, la chaîne de 
l’offre et les investissements 
d’infrastructure associés 
peuvent constituer une plate-
forme—ou réduire le coût— 
d’entrée dans d’autres secteurs 
d’exportation adjacents.

• La substitution des importa-
tions agricoles, dont l’impor-
tance croît vu la progression 
rapide des importations 
agricoles en Afrique sub- 
saharienne. La valeur totale 
des importations a augmenté 
de 62% entre 2007 et 2011 
pour atteindre 37 milliards de 
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dollars. Certains des produits 
dont la croissance est la plus 
rapide sont la volaille et les 
intrants associés comme les 
tourteaux de soja, dont la 
valeur a augmenté de 139% et 
de 119% respectivement pour 
atteindre une valeur combi-
née de 2,1 milliards de dollars. 
Cette croissance rapide va se 
poursuivre car les revenus et 
la consommation de viande 
augmentent, en particulier 
dans la classe moyenne 
urbaine en pleine expansion. 
Il est vital pour tirer parti de ce 
débouché de mettre à niveau 
la chaîne locale de l’offre pour 
placer les acteurs du marché 
intérieur sur un plan compéti-
tif avec les importations.

Pétrole, gaz et minerais—
composantes d’un 
portefeuille d’actifs

L’Afrique est le continent le 
moins exploré, mais un grand 
nombre de pays africains sont 
dotés d’abondantes ressources 
pétrolières, gazières et minières 
et leurs économies dépendent 
fortement de leur extraction et 
de leur exportation. Dans nombre 
de ces pays l’industrie extractive 
est fortement concentrée sur 
la partie amont de l’extraction, 
de sorte que les exportations se 
limitent également au produit 
primaire brut, et non transformé 
ou semi-transformé. La partie 
amont de la chaîne de valeur est 
souvent située dans une enclave 
sans guère de liens avec le reste 
de l’économie tandis que la 
concentration sur des produits 
non transformés expose les pays 
à la volatilité des prix et donc à 
l’instabilité des recettes. Cette 

situation, conjuguée au fait que 
les ressources extractibles sont en 
général épuisables et non renou-
velables, rend le développement 
durable particulièrement difficile 
pour les pays qui sont fortement 
dépendants de ces ressources.

La première chose à faire pour 
que les dotations en ressources 
naturelles deviennent une béné-
diction et non une malédiction 
est de développer les recherches 
géologiques et minières afin de 
faire l’inventaire des ressources 
et d’apprendre à négocier avec 
les compagnies étrangères pour 
obtenir des conditions équitables. 
Trois instruments dominent pour 
tirer des recettes des sociétés 
extractrices : l’impôt sur les béné-
fices, les redevances par unité de 
production et les prises de partici-
pation dans une filiale commune. 
L’impôt sur les bénéfices exige de 
surveiller de près les recettes, les 
coûts et les prix de transfert. Pour 
les redevances il faut compta-
biliser les unités de production. 
Et une participation minoritaire 
dans une filiale commune peut 
rester stérile, sans produire de 
dividendes. Chaque instrument 
présente des avantages et des 
inconvénients, et chacun d’eux 
exige des capacités comptables 
considérables. Tous ces ins-
truments exigent de bonnes 
capacités de comptabilisation et 
de suivi.

Étant donné que les ressources, 
une fois extraites, disparaissent 
à jamais, la deuxième étape 
pour faire du pétrole, du gaz et 
des minerais un bienfait est de 
les considérer comme faisant 
partie d’un portefeuille d’actifs 
nationaux qui comprend aussi les 

ressources humaines, le capital 
physique, le capital financier et 
le capital institutionnel. L’extrac-
tion peut apporter aux pays une 
croissance rapide et des recettes 
abondantes pendant un temps, 
mais s’ils n’utilisent pas leur part 
des recettes pour renforcer ces 
autres actifs—pour la généra-
tion actuelle et les générations 
futures—ils risquent de se 
retrouver dans une situation pire 
qu’avant l’expansion. Les recettes 
publiques tirées du pétrole, du 
gaz ou des minerais peuvent aussi 
faciliter la mise à niveau technolo-
gique, l’accroissement de la pro-
ductivité et la croissance d’autres 
secteurs économiques.

C’est pourquoi il importe d’inves-
tir aujourd’hui pour édifier les res-
sources humaines, physiques et 
financières en même temps que 
les actifs institutionnels non seu-
lement pour réguler l’extraction 
mais aussi pour sélectionner et 
suivre les projets—et pour assurer 
les services et gérer toute l’écono-
mie. Il importe aussi de séparer les 
recettes des ressources des autres 
recettes et de les investir pour le 
long terme.

Tourisme—de loisirs et d’affaires

L’Afrique sub- saharienne a reçu 
34 millions de visiteurs interna-
tionaux en 2011. La moitié d’entre 
eux étaient des touristes de loisir, 
un quart rendaient visite à leur 
famille et leurs amis et un sixième 
environ étaient en déplacement 
professionnel ou en voyage d’af-
faires. Sur la base des tendances 
actuelles les arrivées devraient 
atteindre 55 millions au cours de 
la décennie 2010 et contribuer 
66 milliards de dollars au PIB de la 
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Les perspectives 

d’exportations 

de produits 

manufacturés à 

base de ressources 

agricoles ou 

extractives 

transformées 

(pétrole, gaz et 

minerais), que les 

pays sub‑sahariens 

possèdent 

en relative 

abondance, sont 

plutôt brillantes

à venir. Les pays sub- sahariens 
souffrent toutefois d’un relatif désa-
vantage en capital (en infrastruc-
tures physiques notamment), en 
technologie et en compétences. 
Il serait donc pertinent pour ces 
pays de s’appuyer sur leur avantage 
comparatif actuel pendant qu’ils 
mettent à niveau leurs capacités 
dans les domaines où ils se trouvent 
désavantagés.

Afin de faire de leurs abondantes 
ressources de main d’œuvre un 
avantage concurrentiel dans la 
production d’exportations à forte 
intensité de main d’œuvre, les pays 
sub- sahariens doivent trouver une 
solution au désavantage de leurs 

coûts relatifs, en particulier avec 
la Chine et les autres pays d’Asie. 
Toutefois il va devenir difficile de 
rester compétitif dans l’exporta-
tion de produits manufacturés à 
forte intensité de main d’œuvre sur 
la base du seul avantage des bas 
salaires. Les compagnies multina-
tionales des pays développés rapa-
trient ou rapprochent leurs sites 
de fabrication de leurs marchés 
de base. Et des innovations tech-
nologiques comme l’impression 
tridimensionnelle et l’assemblage 
tridimensionnel des circuits inté-
grés vont probablement réduire la 
demande d’ouvriers de montage 
peu qualifiés. Les pays africains vont 
donc devoir développer activement 

d’autres sources d’avantage compé-
titif international, en particulier les 
compétences, tout en tirant parti de 
leur avantage actuel en bas salaires 
pour gravir les premiers échelons 
de l’échelle des exportations de 
produits manufacturés.

Les perspectives des pays sub- 
sahariens sont plutôt brillantes pour 
les exportations de produits manu-
facturés à base de ressources agri-
coles ou extractives transformées 
(pétrole, gaz et minerais), qu’ils 
possèdent en relative abondance. 
De nombreuses stratégies de déve-
loppement réussies ont débuté par 
l’exploitation et la transformation 
des ressources naturelles locales. 

région avec 6,5 millions d’emplois 
en 2020, au lieu de 5,2 millions 
au début de la décennie. Si l’on 
ajoute les dépenses indirectes et 
les dépenses induites, la contri-
bution totale du tourisme va 
presque tripler pour atteindre 
172 milliards de dollars et près de 
16 millions d’emplois. Ces projec-
tions reposent sur les tendances 
actuelles. Étant donné le dyna-
misme manifesté récemment par 
le continent elles sont proba-
blement basses, en particulier 
en ce qui concerne les voyages 
d’affaires et les déplacements pro-
fessionnels. Quant aux voyageurs 
qui rendent visite à leur famille et 
à leurs amis, leurs contributions 
accrues aux dépenses et à l’inves-
tissement seront certainement 
considérables.

Stimuler le tourisme aiderait 
la transformation économique 
de l’Afrique en accroissant les 
recettes de devises étrangères 
disponibles pour financer les 
importations, en créant des 
emplois et en accroissant la 

demande d’intrants matériels 
d’origine locale. Et en faisant 
connaître les pays au reste du 
monde, il contribuerait à attirer 
l’investissement étranger. 
Tourism Towards 2030 prévoit 
1,4 milliard d’arrivées de touristes 
internationaux en 2020 et 1,8 mil-
liard en 2030. L’Afrique orientale, 
occidentale et australe acueille-
rait 55 millions de touristes inter-
nationaux en 2020 et 88 millions 
en 2030.1

Les institutions de tourisme sélec-
tionnées, les politiques adoptées, 
les réglementations associées, 
la capacité des pays à les mettre 
en œuvre, tout est également 
 important—qu’il s’agisse d’une 
économie de marché peu régle-
mentée ou que l’État ait la main 
lourde, ou même que le secteur 
croule tout simplement sous un 
fatras de dispositions légales et 
réglementaires dépassées. Les 
actions des institutions publiques 
peuvent exercer une influence 
déterminante sur la venue des 
indispensables investissements 

privés à long terme. Les investis-
sements publics dans le tou-
risme (des infrastructures aux 
campagnes publicitaires) sont 
aussi cruciaux, de même que la 
coordination de la myriade de 
programmes trans-sectoriels qui 
ont des conséquences pour le 
tourisme.

Le secteur privé, d’une impor-
tance vitale pour le finance-
ment et le fonctionnement des 
installations touristiques, a un rôle 
capital à jouer comme interlocu-
teur de l’État. Par l’intermédiaire 
de leurs associations profes-
sionnelles et commerciales, les 
entreprises peuvent défendre 
leurs intérêts conformément à 
leur but lucratif, atteindre des 
normes de service crédibles et 
compétitives dans l’industrie, faire 
connaître leurs préoccupations au 
gouvernement, et après analyse 
des politiques projetées, soutenir 
des propositions précises.

 

1. UNWTO 2011.
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La promotion des 

exportations exige 

l’engagement 

de toute 

l’administration 

publique et une 

étroite coopération 

entre l’État et le 

secteur privé 

Mais la transformation, qui tend à 
consommer beaucoup de capital 
et de compétences, exigerait donc 
quantité de ressources dont les pays 
sub- sahariens manquent et peu de 
main d’œuvre non qualifiée, qu’ils 
ont en abondance. Ces contraintes 
peuvent être surmontées par le 
développement des compétences 
ainsi qu’avec des politiques volonta-
ristes de développement des capa-
cités des industries à forte inten-
sité de main d’œuvre en amont et 
en aval. Pour l’agro-alimentaire, le 
développement des relations avec 
les petits cultivateurs, l’améliora-
tion de leur productivité et de leur 
accès aux marchés permettra aussi 
de réduire la pauvreté des zones 
rurales, comme avec l’huile de 
palme en Malaisie.

Certains pays sub- sahariens pré-
sentent aussi de bonnes pers-
pectives d’exportation dans les 
services, en particulier dans le 
tourisme, grâce à l’attrait de leur 
diversité culturelle, de leur faune 
sauvage, de leurs paysages et de 
leurs plages ensoleillées. Les télé-
services paraissent également pro-
metteurs, comme la sous-traitance 
des processus opérationnels des 
entreprises—sur les marchés bri-
tannique et américain pour l’Afrique 
anglophone et sur le marché fran-
çais pour l’Afrique francophone—
vu les bas salaires des travailleurs 
moyennement qualifiés. Là encore 
le renforcement des compétences, 
en addition aux investissements 
et aux mesures publiques, sera 
indispensable pour transformer les 
potentialités en avantage compéti-
tif sur le marché mondial.

Les perspectives de la demande 
mondiale suggèrent que si les 
marchés traditionnels en Europe, 
au Japon et aux États-Unis vont 
demeurer importants, il convien-
drait néanmoins que les pays 
sub- sahariens développent leurs 
exportations vers les économies 
émergentes comme le Brésil, la 
Chine et l’Inde. Mais il ne faudrait 

pas que la forte demande de pro-
duits de base les incite à relâcher 
leurs efforts pour industrialiser la 
production de leurs exportations 
et en relever le niveau technolo-
gique. Ils doivent chercher à tirer le 
meilleur parti des préférences com-
merciales dont ils disposent—sans 
pour autant hypothéquer leurs pos-
sibilités d’action pour diversifier leur 
production et mettre à niveau leurs 
technologies. Et ils devraient s’effor-
cer d’obtenir de leurs partenaires en 
Europe et aux États-Unis qu’ils har-
monisent leurs préférences com-
merciales, en particulier celles du 
régime de commerce « Everything 
But Arms » de l’Union européenne 
et du « African Growth and Oppor-
tunity Act » des États-Unis, pour 
qu’ils soient plus utiles aux efforts 
de transformation de l’Afrique. Les 
marchés régionaux de l’Afrique 
sub- saharienne pourraient aussi 
permettre une expansion dyna-
mique des exportations, mais les 
gouvernements vont devoir faire 
beaucoup plus pour éliminer les 
obstacles au commerce intrarégio-
nal et améliorer l’infrastructure des 
transports de la région.

Pour les pays sub- sahariens, une 
stratégie viable de promotion des 
exportations doit donc viser à 
accroître la valeur ajoutée des res-
sources agricoles et extractives, à 
développer les industries connexes 
en amont et en aval, et encourager 
le développement des relations 
le long de la chaîne. Elle doit saisir 
toutes les occasions de développer 
les fabrications à forte intensité de 
main d’œuvre, en mettant à profit 
l’investissement direct étranger 
et en recourant à des zones éco-
nomiques spéciales et des zones 
industrielles spécialisées bien 
gérées pour réduire les coûts. Et 
elle devrait stimuler le développe-
ment d’un tourisme fondé sur la 
culture et les atouts naturels (faune 
sauvage et plages ensoleillées toute 
l’année), du réseau téléphonique 
et de services simples de technolo-
gies de l’information. Comme tout 

ceci doit pouvoir s’appuyer sur une 
base de compétences plus élevées, 
des stratégies de développement 
des compétences à court, à moyen 
et à long terme doivent donc faire 
partie intégrante du programme de 
promotion des exportations.

Formuler une stratégie 
d’exportation en bonne et due 
forme

Si les pays voient dans l’expansion 
et la diversification de leurs expor-
tations des priorités urgentes, 
ils leur faut définir des stratégies 
claires pour les mettre en œuvre. 
Une stratégie de promotion des 
exportations pourrait prendre 
la forme d’une formalisation des 
objectifs d’exportation au sein de la 
stratégie de transformation natio-
nale. Parmi les principaux points à 
prendre en compte :
• Maintenir un environnement 

économique général qui rende 
les exportations profitables.

• Accroître la valeur ajoutée des 
principales exportations tradi-
tionnelles, en fonction des pers-
pectives offertes par le marché.

• Fournir un soutien ciblé aux 
exportations de produits nou-
veaux ou non traditionnels 
prometteurs, notamment les 
exportations de produits tech-
nologiquement plus avancés.

• Renforcer les positions du pays 
sur les marchés d’exportation 
existants et pénétrer de nou-
veaux marchés.

• Attirer l’investissement direct 
étranger orienté vers l’expor-
tation, en particulier dans la 
manufacture.

• Répondre aux besoins immé-
diats en compétences des indus-
tries d’exportation encouragées.

La promotion des exportations 
exige la participation de l’ensemble 
de l’administration publique et une 
étroite coopération entre l’État et 
le secteur privé. Cela ne concerne 
pas seulement le ministère du Com-
merce et de l’Industrie ; il s’agit de 
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La plupart des 

pays sub‑sahariens 

peuvent  utiliser 

des zones franches 

ou des zones 

économiques 

spéciales pour 

attirer des firmes, 

en particulier à 

capital étranger, 

et les inciter 

à exporter

plusieurs ministères et agences de 
l’État, notamment les ministères du 
Plan, des Finances, de l’Agriculture, 
de l’Infrastructure, de l’Éducation, 
des Sciences et de la Technologie, 
des ressources minérales et pétro-
lières, du Tourisme—ainsi que de 
la banque centrale et de l’Agence 
de crédit et de garantie des expor-
tations. La coordination interne des 
administrations publiques par un 
organisme central de coordination 
est donc essentielle. De même que 
pour la stratégie globale de trans-
formation économique, la stratégie 
de promotion des exportations doit 
être élaborée en consultation avec 
le secteur privé. Elle doit être dotée 
d’objectifs raisonnables, suivis et 
débattus par l’État et les exporta-
teurs au sein du forum de coopéra-
tion État-secteur privé.

Améliorer la profitabilité des 
exportations

Un taux de change réaliste est 
essentiel pour la profitabilité des 
exportations car il détermine la 
quantité de monnaie nationale 
que les exportateurs recevront en 
échange de leurs gains en devises. 
Si le taux de change est trop bas, 
les recettes en monnaie nationale 
pourraient ne pas suffire à couvrir 
leurs coûts, de sorte qu’ils ne pour-
ront se maintenir comme expor-
tateurs. Pour éviter cela, le taux de 
change, une fois fixé à un niveau 
auquel les exportations sont profi-
tables, doit évoluer dans le temps 
pour refléter les variations de coût 
des facteurs de production sur le 
marché intérieur et les tendances 
des marchés internationaux. 
Comme le taux de change déter-
mine aussi le prix des importations 
en monnaie nationale et par là la 
prospérité d’un grand nombre de 
consommateurs et de producteurs, 
le gouvernement ne peut pas sim-
plement le relever continuelle-
ment pour l’adapter à la hausse des 
coûts intérieurs. Il importe donc de 
prendre des mesures pour contenir 
les coûts intérieurs.

Une politique macro-économique 
prudente qui maîtrise l’inflation 
peut contribuer à contenir les coûts 
intérieurs. Une administration des 
douanes et des ports efficace et 
honnête peut aussi épargner coûts 
et délais inutiles aux exportateurs. Si 
les exportateurs nationaux doivent 
payer des droits d’entrée élevés sur 
les importations qu’ils utilisent pour 
produire leurs exportations, cela 
leur inflige un grave désavantage 
de coût. Mais un régime de droits 
d’entrée remboursables ou d’entre-
pôts sous douane peut leur assurer 
un accès aux intrants importés aux 
prix du libre échange. Ils seront simi-
lairement désavantagés s’ils n’ont 
pas accès à une infrastructure fiable 
à des prix raisonnables. À court 
terme, des zones économiques spé-
ciales peuvent offrir une infrastruc-
ture de qualité (que le pays n’a pas 
les moyens d’étendre à la nation 
entière), faciliter l’administration des 
régimes de droits d’entrée rembour-
sables et servir de programme pilote 
pour rationaliser les réglementations. 
Le crédit et l’assurance à l’exportation 
sont aussi d’une importance cruciale, 
et plusieurs États ont institué des 
programmes pour répondre à ces 
besoins, en accordant notamment 
des garanties aux banques pour 
faciliter l’accès des exportateurs 
au crédit. Mais ces incitations sont 
parfois considérées comme des sub-
ventions et peuvent donc faire l’objet 
de droits compensatoires.

En dehors de ces mesures géné-
rales, les gouvernements peuvent 
aussi estimer justifié de prendre 
des mesures fiscales ou d’agir sur le 
crédit pour améliorer la profitabilité 
ou réduire les coûts de production 
et de commercialisation de certains 
produits d’exportation ou de cer-
tains types de firmes exportatrices, 
comme les petites et moyennes 
entreprises ou les firmes tournées 
vers l’exportation, notamment les 
filiales de sociétés étrangères, sous 
réserve que ces mesures respectent 
les règles de l’Organisation mon-
diale du Commerce.

Protéger les producteurs nationaux

Les produits de substitution aux 
importations ont souvent servi 
de filière d’entrée sur les marchés 
d’exportation. La proportion consi-
dérable de tarifs renégociés et 
l’écart qui subsiste entre les droits 
de douane consolidés et les droits 
de douane effectifs pour de nom-
breux pays sub- sahariens, ainsi 
que les clauses de sauvegarde 
plus favorables sur les importa-
tions, permettent encore des poli-
tiques sélectives de substitution 
aux importations. À cet égard le 
plafonnement des droits consoli-
dés exclut les tarifs excessivement 
élevés qui suscitent des industries 
extrêmement ineff icientes de 
substitution aux importations. Il 
renforce également la position des 
responsables politiques face aux 
pressions des industries nationales 
en faveur de niveaux de protection 
plus élevés.

Attribution de subventions

Un des inconvénients de la pro-
tection douanière est que, même 
si le relèvement des taux est offi-
ciellement temporaire, il n’existe 
aucun moyen de sanctionner les 
firmes protégées qui ne cherchent 
pas à améliorer leur efficacité. Les 
subventions ne présentent pas cet 
inconvénient, car elles peuvent être 
attribuées sélectivement aux firmes 
sous réserve de performances satis-
faisantes, même si les critères d’at-
tribution sont objectifs et larges. 
Les subventions d’encouragement 
aux exportations peuvent consis-
ter en paiements en numéraire, 
en taux d’intérêt inférieurs aux 
taux du marché, en exonérations 
d’impôt, en avantages fiscaux et 
en rabais sur les prix de services 
comme l’infrastructure. Et les sub-
ventions accordées sous réserve 
de résultats d’exportation offrent 
un moyen pratique et efficace de 
vérifier et de faire respecter la dis-
cipline. Il convient toutefois de tenir 
compte de leur coût d’opportunité 
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Cette population 

active jeune et en 

expansion peut 

être un avantage 

compétitif au 

niveau mondial et 

un puissant agent 

de transformation 

économique—si 

elle est saine 

et possède les 

compétences 

voulues 

relativement aux autres dépenses 
publiques, étant donné les autres 
besoins urgents des pays pauvres.

La plupart des pays sub- sahariens 
sont actuellement exempts de l’in-
terdiction par l’Organisation mon-
diale du Commerce des subventions 
ciblant spécifiquement les expor-
tations. Cela leur permet d’utiliser 
des zones franches ou des zones 
économiques spéciales pour attirer 
des firmes, en particulier des socié-
tés à capital étranger, en les incitant 
à exporter. Mais les pays doivent 
considérer les subventions ciblées 
aux exportations comme des 
mesures temporaires destinées à 
faciliter le renforcement des capaci-
tés et de la productivité nationales. 
Plus vite ces objectifs sont atteints 
et les subventions supprimées, 
mieux cela vaut, car il n’y a aucune 
raison qu’un pays pauvre persiste à 
payer des subventions pour fournir 
des biens et des services à bas prix à 
d’autres pays, et encore moins à des 
pays riches.

Obligation des firmes d’employer 
la main d’œuvre locale

L’accord sur les mesures concernant 
les investissements liées au com-
merce de l’Organisation mondiale 
du Commerce interdit aux États 
d’exiger des entreprises qu’elles 
achètent des « produits d’origine 
locale » mais n’oppose aucune res-
triction à l’obligation pour les socié-
tés de recruter de la main d’œuvre 
locale, qui peut s’appliquer aussi 
bien aux sociétés à capital local 
qu’étranger (et respecte donc l’obli-
gation de conditions identiques). 
Cependant, cet impératif doit être 
compatible avec les buts lucra-
tifs des entreprises, et le pays doit 
disposer de personnes dotées de 
compétences que les entreprises, 
notamment les entreprises étran-
gères, peuvent trouver économi-
quement intéressant de recruter . 
Les pays conservent donc la possibi-
lité de combiner un développement 
ciblé des compétences avec des 

programmes stratégiques destinés 
à attirer des sociétés exportatrices 
à capital étranger. Les ressortissants 
locaux que les firmes étrangères 
trouvent avantageux de recruter 
comme cadres, ingénieurs et tech-
niciens ne représentent pas seule-
ment des emplois. Ils constituent 
aussi un cadre d’entrepreneurs 
potentiels qui pourront fonder des 
firmes modernes dynamiques à 
l’avenir.

Élargir l’accès à la technologie

Développer, diversifier et relever le 
niveau technologique des expor-
tations doit faire partie du pro-
gramme de transformation écono-
mique. Les États disposent de deux 
grands moyens d’aider les sociétés 
à acquérir des technologies. Pre-
mièrement, ils peuvent soutenir 
l’acquisition de licences en facilitant 
l’accès à l’information (notamment 
en organisant des voyages d’études 
technologiques subventionnés), 
en assouplissant la réglementation 
et en accordant des subventions 
ciblées, sous réserve de résultats, 
afin d’abaisser le coût d’acquisi-
tion des licences technologiques 
(ou de machines d’importance cri-
tique). Deuxièmement, ils peuvent 
mettre sur pied des installations de 
recherche et développement qui 
remédient aux lacunes technolo-
giques dans certains sous-secteurs 
spécifiques, en consultation avec 
les entreprises.

Renforcement des 
connaissances et des 
compétences techniques

La transformation économique 
exige une population active en 
bonne santé pourvue des connais-
sances et des compétences qui lui 
permettront d’être très productive 
sur les exploitations agricoles, dans 
les entreprises et d ans les bureaux 
de l’administration—et d’apporter 
des innovations aux technologies, 
processus, produits et services.

Vers le milieu du siècle l’Afrique 
sub- saharienne possèdera une 
population active plus nom-
breuse et plus jeune que celle de 
l’Inde ou de la Chine. Sa part de la 
population active mondiale (tra-
vailleurs âgés de 15 à 64 ans) va 
doubler et passer d’un peu plus 
de 10% en 2010 à 20% environ 
en 2050—et atteindre 1,22 mil-
liard de personnes, un effectif un 
peu plus élevé que celui de l’Inde 
avec 1,14 milliard de personnes et 
beaucoup plus que les 790 mil-
lions de travailleurs de la Chine. La 
part des 15–24 ans dans la popu-
lation active serait de 18,5%, bien 
au-dessus de la moyenne mon-
diale qui serait de 13,5 % d’après 
les projections.5

Cette population active jeune et en 
expansion peut être un avantage 
compétitif au niveau mondial et un 
grand atout pour accomplir la trans-
formation économique—si elles est 
saine et possède les compétences 
voulues. Ou bien elle peut être un 
boulet pour la croissance et une 
menace pour la stabilité sociale et 
politique.

Les mesures à prendre pour faire 
de la population active un atout 
sont bien connues. Assurer l’accès 
de tous à l’éducation primaire. 
Élargir l’accès aux études secon-
daires et supérieures. Améliorer la 
qualité de l’enseignement. Inten-
sifier l’orientation scientifique et 
technologique du système éduca-
tif et l’aligner sur les besoins des 
entreprises. Développer l’ensei-
gnement professionnel, technique 
et polytechnique. Et soutenir la 
formation en entreprise et la for-
mation continue. La plupart de 
ces initiatives sont habituellement 
conduites par l’État au sein des 
systèmes d’enseignement et de 
formation traditionnels. Il convient 
aussi d’envisager de compléter ces 
efforts en dehors de ce système 
afin de produire rapidement des 
travailleurs dotés des compétences 
que réclament les entreprises.
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Un moyen de 

remédier à la 

pénurie de nombre 

d’enseignants 

consisterait à 

compléter la 

production des 

systèmes normaux 

de formation des 

enseignants par 

le recrutement 

de diplômés de 

l’enseignement 

universitaire et 

secondaire sans 

emploi et de les 

déployer dans les 

écoles, après six 

mois de formation

Les difficultés sont grandes sur 
le plan de l’offre comme de la 
demande. À commencer par celui 
de l’offre.
• En dépit de progrès récents, les 

niveaux d’éducation en Afrique 
sub- saharienne sont encore infé-
rieurs généralement à ce qu’ils 
sont ailleurs.

• La qualité de l’enseignement et 
du matériel de cours est éga-
lement basse, de sorte que les 
élèves n’apprennent pas, et ne 
développent pas non plus de 
capacités de perfectionnement 
autonome.

• Les taux de scolarisation pri-
maire sont en augmentation, 
mais les taux d’achèvement des 
études primaires restent encore 
bas, les inscriptions dans l’en-
seignement secondaire et supé-
rieur sont très basses et l’ensei-
gnement n’est pas orienté vers 
les sciences ou la technologie.

• L’enseignement professionnel, 
technique et polytechnique est 
peu développé.

• Les programmes structurés de 
formation permanente et de 
formation en entreprise sont 
insuffisants.

Si l’on considère à présent la 
demande, l’ironie de la situation 
est que les économies ont du mal 
à employer même le petit nombre 
des diplômés de l’enseignement 
secondaire et universitaire. Une 
étude portant sur 23 pays a consta-
té qu’à peine plus de la moitié des 
diplômés de l’université (de 25 à 34 
ans) étaient employés dans l’écono-
mie formelle, un cinquième l’était 
dans l’économie informelle et le 
reste était sans emploi ou activité. 
Quant aux diplômés de l’enseigne-
ment secondaire, 36% avaient un 
emploi formel, 46% une activité 
informelle et le reste était sans 
emploi ou activité.6

À ses débuts, l’industrialisation 
recourt à des techniciens peu 
qualifiés ou moyennement qua-
lifiés, pour la plupart formés par 

les institutions d’enseignement 
technique ou professionnel, essen-
tiellement dans l’enseignement 
secondaire. La proportion d’élèves 
de l’enseignement secondaire en 
formation professionnelle dans la 
région est d’environ 8%. En Corée 
du Sud dans les années 1970, le 
pourcentage d’élèves dans les 
lycées techniques ou professionnels 
était d’environ 45%. À Singapour 
l’Institut d’enseignement tech-
nique et le système polytechnique 
accueillent environ la moitié des 
élèves des lycées et des étudiants 
de l’enseignement supérieur.7

Que faudrait-il faire pour rétablir la 
situation ? Beaucoup de choses, et 
aucun système n’est valable pour 
tous les pays et toutes les époques. 
Voir ci-dessous quelques améliora-
tions et innovations que pourraient 
envisager les pays qui cherchent 
à encourager la transformation 
économique.

Élargir l’accès à l’enseignement de 
base et en améliorer la qualité

Améliorer la qualité exige des ensei-
gnants qualifiés, motivés et de bons 
matériaux d’enseignement. En 
étendant la scolarisation primaire, 
les pays ont constaté qu’il était dif-
ficile d’attirer de bons enseignants, 
en particulier dans les zones rurales. 
Et cela pourrait empirer. Pour par-
venir à la scolarisation primaire 
universelle en 2015, on estime que 
la région aura besoin de 4 millions 
d’enseignants, au lieu de 2,4 mil-
lions en 2006.8

Un moyen de remédier à la pénurie 
consisterait à compléter la pro-
duction des systèmes normaux de 
formation des enseignants par le 
recrutement de diplômés de l’ensei-
gnement universitaire et secondaire 
sans emploi et de les déployer dans 
les écoles, après six mois de forma-
tion. Cette formation initiale serait 
suivie de séances de formation 
périodiques, par exemple pendant 
les grandes vacances scolaires. 

Des mesures incitatives devraient 
permettre de convaincre les diplô-
més de rester dans l’enseignement 
pendant un nombre d’années 
fixé ou d’en faire leur profession. 
On ferait ainsi d’une pierre deux 
coups—recruter davantage d’en-
seignants et réduire le chômage des 
diplômés.

Un matériel de cours bien conçu 
et abordable est aussi crucial pour 
la qualité. Dans de nombreux pays 
sub- sahariens les élèves des écoles 
primaires n’ont pas de livres de 
classe à emporter chez eux ; ils 
doivent se les partager pendant 
les cours, et les livres sont rangés 
sous clé à la fin de la journée. Dans 
15 pays d’Afrique orientale et aus-
trale membres d’un consortium de 
suivi de la qualité de l’enseigne-
ment, environ 40% seulement des 
élèves de sixième disposaient de 
leurs propres livres de lecture et 
de mathématiques.9 L’élaboration 
de livres de classe appropriés au 
contexte et la rationalisation de leur 
production et de leur distribution 
pourrait réduire les coûts et amélio-
rer l’apprentissage.

Le même résultat pourrait être 
obtenu en téléchargeant un grand 
nombre de livres de classe afri-
cains dans des liseuses électro-
niques simples, comme avec les 
programmes Worldreader et One 
Laptop per Child. Depuis deux 
ans Worldreader met des liseuses 
Kindle d’Amazon—et plus d’un 
demi million de livres, dont beau-
coup par des auteurs africains—
dans les mains d’élèves du Ghana et 
du Kenya. Au Ghana les élèves IRead 
obtiennent de meilleures notes aux 
tests de lecture. En coopération 
avec biNu, un éditeur d’applica-
tions australien, Worldreader peut 
maintenant télécharger ses livres 
sur des téléphones portables bas 
de gamme, ce qui permet à un demi 
million de lecteurs, dont beaucoup 
se trouvent en Afrique, de visionner 
20 milliards de pages par mois. One 
Laptop per Child affirme avoir livré 
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Les États sub‑

sahariens peuvent 

privilégier 

l’enseignement 

technique et 

professionnel 

dans leur politique 

d’expansion de 

l’enseignement 

public 

2 millions d’ordinateurs portables 
équipés de logiciels et de matériels 
éducatifs à des élèves de pays en 
développement, dont le Ghana, le 
Rwanda et le Sierra Leone.

Développer l’enseignement 
technique et professionnel

Les responsables politiques doivent 
voir dans l’enseignement technique 
et professionnel un élément essen-
tiel de leurs stratégies de transfor-
mation. Il faut qu’ils alignent les 
formations sur les emplois en cours 
de création par l’industrie et que 
celles-ci deviennent un vrai trem-
plin vers de bonnes perspectives de 
carrière. Il faut privilégier les forma-
tions qui donneront aux élèves des 
bases solides en langues, sciences, 
technologie, ingénierie et mathé-
matiques, ce qui leur ouvrira un 
accès à vie à la formation continue 
et à l’acquisition de compétences. 
Les politiques au plus haut niveau 
doivent aussi faire campagne pour 
relever l’image de l’enseignement 
professionnel et technique et faire 
connaître aux élèves potentiels les 
nouvelles perspectives d’emploi qui 
découlent de la stratégie de trans-
formation économique.

De nombreux États sub- sahariens 
ne possèdent peut-être pas le 
contrôle centralisé sur l’enseigne-
ment dont disposaient les pays 
asiatiques dans la deuxième moitié 
du vingtième siècle, mais ils n’en 
ont pas moins quelques possibili-
tés de manœuvre. Dans leur poli-
tique d’expansion de l’enseigne-
ment public, ils peuvent favoriser 
les établissements d’enseignement 
technique et professionnel (aux 
niveaux secondaire et supérieur). Ils 
peuvent réduire les frais de scolarité 
dans ces établissements, comme la 
Corée du Sud l’avait fait. Et puisque 
les gouvernements ne peuvent en 
augmenter le nombre aussi vite 
qu’il le faudrait, ils peuvent aussi 
subventionner des instituts privés 
d’enseignement technique et 
professionnel.

Pour des raisons pratiques, les 
entreprises doivent participer à 
l’enseignement technique et pro-
fessionnel. D’abord parce qu’il 
coûte cher. À Singapour le coût de 
la formation dans un institut poly-
technique est à peu près le même 
que celui d’un docteur en méde-
cine. En Afrique sub- saharienne les 
coûts unitaires sont jusqu’à six fois 
plus élevés que ceux de l’enseigne-
ment secondaire général. Ensuite 
parce que faire participer les 
entreprises à l’élaboration des pro-
grammes d’enseignement améliore 
leur pertinence pour l’industrie et 
l’incite à les soutenir en fournissant 
des équipements industriels, des 
stages de formation et des emplois 
aux diplômés. Troisièmement, les 
entreprises peuvent aussi offrir 
des stages de remise à niveau aux 
enseignants—et servir de source 
d’instructeurs. Quatrièmement, les 
employeurs sont ainsi assurés qu’ils 
pourront recruter les compétences 
dont ils ont besoin pour mettre en 
œuvre leurs investissements. En 
fait, si les entreprises ont pris part 
à la formulation de la stratégie de 
transformation nationale—et que 
leurs projets d’investissement sont 
informés par cette stratégie—leur 
participation à la formation est 
l’un des principaux moyens par 
lesquels elles peuvent coopérer 
avec l’État pour la mettre en œuvre 
(encadré 2).

Favoriser les études scientifiques 
et technologiques dans les 
universités

Les États peuvent aussi favoriser le 
recrutement dans les filières uni-
versitaires scientifiques, techno-
logiques, mathématiques et des 
sciences de l’ingénieur (STEM). Au 
Brésil, au Chili et en Corée du Sud 
les universités publiques privilé-
gient précisément ces disciplines, 
laissant le secteur privé, qui assure 
70% environ de l’enseignement 
supérieur dans chacun de ces pays, 
fournir l’enseignement en lettres et 
sciences sociales, moins coûteux.

De même que dans l’enseignement 
technique, les étudiants des cursus 
STEM des universités publiques 
pourraient payer des frais d’inscrip-
tion réduits et ceux des universités 
privées recevoir des bourses. Le 
financement public des établisse-
ments et du corps enseignant pour-
rait privilégier les départements 
STEM dans les universités publiques, 
et les postes d’enseignant nouvel-
lement créés pourraient de même 
être attribués en priorité aux dépar-
tements STEM. L’État pourrait aussi 
offrir des bourses d’excellence aux 
universités privées pour les orien-
ter vers les études scientifiques 
et technologiques. Dans certains 
cas l’État pourrait même faire plus 
encore pour promouvoir cet ensei-
gnement en accordant des dons de 
mise à niveau à plusieurs universités 
privées sans but lucratif plutôt que 
de supporter lui-même en totalité 
les frais de construction d’une nou-
velle université.

D’autre part, après la quantité il 
faut la qualité et la pertinence—
et la qualité suppose un nombre 
suffisant d’instructeurs qualifiés. 
Dans le corps enseignant univer-
sitaire de l’Afrique sub- saharienne, 
le nombre des postes vacants varie 
entre 25 et 50% de l’effectif, les 
sciences et la technologie étant 
les plus mal lotis.10 Remplir tous 
ces postes et ceux que va néces-
siter l’expansion des cours de 
sciences et de technologie ne sera 
pas facile, mais il existe quelques 
possibilités.

• Premièrement, rendre les postes 
plus attractifs en offrant des 
bourses de recherche, en dimi-
nuant les tâches d’enseignement 
et en augmentant les avantages 
sociaux. Cela peut aider à retenir 
les enseignants. Cela peut aussi 
attirer les ressortissants natio-
naux qui enseignent ou tra-
vaillent dans des instituts de 
recherches hors d’Afrique. La 
Corée du Sud et Taiwan (Chine) 
ont agi ainsi pour attirer des 
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Les pays devraient 

envisager un 

programme de 

développement 

de compétences 

en dehors des 

institutions 

traditionnelles 

afin de fournir 

rapidement 

une formation 

qualifiante aux 

diplômés de 

l’enseignement 

secondaire et 

universitaire 

talents scientifiques émigrés de 
premier plan.

• Deuxièmement, intensifier les 
formations universitaires diplô-
mantes dans les cursus STEM, à 
la fois dans les universités natio-
nales et par des bourses d’études 
dans les universités étrangères. Il 
conviendrait également que les 
universités nationales cherchent 
à établir des partenariats avec 
des universités de classe mon-
diale pour qu’elles acceptent 
des étudiants et envoient des 
professeurs comme professeurs 
invités, comme a fait le Rwanda 
avec Carnegie Mellon.

• Troisièmement, encourager les 
donateurs à financer la forma-
tion de maîtres de conférences 
et, à titre de mesure provisoire, 
à payer des professeurs et cher-
cheurs invités (et retraités) pour 
qu’ils viennent enseigner dans 
les universités africaines.

Dépasser les systèmes traditionnels

En Afrique, le nombre de jeunes qui 
ont achevé leurs études secondaires 
ou supérieures mais restent sans 
emploi est élevé et continue d’aug-
menter. Il est possible de faire de ce 
problème une solution.

Les pays devraient envisager un 
programme de développement 
de compétences en dehors des 
institutions traditionnelles afin de 
fournir une formation qualifiante 
de courte durée aux diplômés de 
l’enseignement secondaire ou 
supérieur qui sont au chômage ou 
sous-employés. Un tel programme 
doit dès le début être organisé avec 
le concours des entreprises. Les 
formations de ce type ne peuvent 
pas initialement être mises en place 
dans les universités et autres institu-
tions d’enseignement classiques car 
leur orientation théorique et leurs 
cursus fixes les rendent peu aptes 
à collaborer avec des entreprises 

commerciales et à s’adapter avec 
souplesse à leurs besoins. Il n’est 
pas nécessaire de mettre sur pied 
de nouveaux établissements. Cer-
tains établissements existants pour-
raient être détachés du système 
d’enseignement ordinaire, recevoir 
une structure administrative axée 
sur l’exécution de missions, et être 
gérés conjointement par l’État et les 
entreprises.

Compétences pour le secteur 
agro‑industriel. Peu de pays afri-
cains disposent d’institutions des-
tinées à former de jeunes diplô-
més pour répondre aux besoins 
des entreprises agro-alimentaires 
ou agro-industrielles—ou pour 
résoudre les problèmes techniques 
de ces secteurs. Les seules excep-
tions sont l’horticulture en Éthio-
pie et la viticulture en Afrique du 
Sud. Les gouvernements devraient 
envisager de créer ou de spéciali-
ser un institut destiné à développer 
des compétences, accumuler des 

Encadré 2 Ce que pensent les dirigeants d’entreprise de la 
productivité et des compétences en Afrique

ACET s’est entretenu avec les 
dirigeants de 10 sociétés multina-
tionales manufacturières actives 
dans des secteurs alignés sur les 
avantages comparatifs de l’Afrique 
sub- saharienne et ayant des 
activités manufacturières sur les 
marchés émergents. Il s’agissait de 
déterminer les principaux facteurs 
pris en considération par les 
sociétés lorsqu’elles décident de 
l’endroit où elles vont implanter 
leurs activités manufacturières, 
en particulier en ce qui concerne 
l’Afrique sub- saharienne.

Les plus importants facteurs cités 
sont la productivité de la main 
d’œuvre (exprimée principale-
ment par l’éducation et les qua-
lifications des travailleurs) et les 

politiques publiques (cohérence 
de l’environnement de politiques, 
incitations fiscales, barrières tari-
faires et non tarifaires).

La faible productivité et les 
coûts élevés dus au manque 
d’instruction et de formation 
ne permettent pas à ces entre-
prises de s’implanter en Afrique 
sub- saharienne, en particulier 
en comparaison avec l’Inde et 
d’autres pays producteurs à faible 
coût. Comme l’a déclaré un de ces 
dirigeants : « En l’absence d’une 
main d’œuvre instruite et quali-
fiée, toutes les autres initiatives et 
incitations ne servent à rien. »

La pénurie de compétences 
impacte non seulement l’activité 

manufacturière des sociétés mais 
aussi l’existence d’une chaîne 
de fournisseurs locaux fiables et 
capables. Plusieurs des dirigeants 
interviewés ont indiqué qu’il 
n’existe pas encore localement de 
chaînes de fournisseurs sérieuses, 
sauf dans une certaine mesure 
en Afrique du Sud. Les sociétés 
doivent pouvoir sourcer des 
composants et des pièces déta-
chées localement pour pouvoir 
produire efficacement à un coût 
acceptable. Et plus le produit 
est techniquement sophistiqué, 
plus il est difficile de trouver des 
composants localement.

 

Source : entretiens de l’ACET avec des 

dirigeants d’entreprise.
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Le cadre national 

des qualifications 

peut intégrer 

des formations 

professionnelles 

basées sur la 

compétence, 

et les instituts 

d’enseignement 

technique et 

professionnel, en 

particulier ceux qui 

n’appartiennent 

pas au système 

éducatif ordinaire, 

peuvent offrir 

ces formations 

en dehors des 

heures de travail

connaissances et trouver des solu-
tions relatives à un petit nombre 
de produits pour lesquels ils dis-
posent d’un avantage comparatif. 
L’institut créerait des partenariats 
avec des producteurs privés, colla-
borerait avec eux à la résolution des 
problèmes et préparerait des diplô-
més à des carrières dans le produit, 
comme employés ou comme entre-
preneurs. Le Chili a fait cela pour 
les produits de la mer et les fruits, 
la Finlande pour les produits de la 
sylviculture.

Compétences pour l’industrie 
minière. De nombreux pays afri-
cains exportent du pétrole, du gaz 
et des minerais, mais les ressources 
sont généralement développées 
sous forme de projets enclavés sans 
beaucoup de relations avec le reste 
de l’économie et offrent peu d’em-
plois aux citoyens. L’industrialisation 
à partir de ressources naturelles 
étant l’une des possibilités de trans-
formation les plus prometteuses, les 
gouvernements ont intérêt à encou-
rager les relations entre l’extraction 
et l’économie. Comment ? En ciblant 
le développement de compétences. 
L’État devrait entrer en partenariat 
avec des entreprises d’extraction 
pour soutenir les efforts d’enseigne-
ment de compétences appropriées 
aux activités extractives et connexes. 
Le gouvernement du Botswana a 
fait précisément cela en créant un 
partenariat avec Debswana, une 
entreprise d’extraction de diamants. 
Les compagnies pourraient aussi 
renforcer les départements d’ingé-
nierie et les autres départements 
scientifiques des universités exis-
tantes et des institutions d’enseigne-
ment technique et professionnel. Le 
Jubilee Technical Training Center, 
récemment ouvert à l’école Takora-
di Polytechnic au Ghana par Jubilee 
Partners, une société de forage et de 
production pétrolière, proposera des 
cours d’instrumentation, d’applica-
tion des normes d’hygiène et sécu-
rité ainsi que de génie mécanique, 
électrotechnique et de conduite de 
processus.

Compétences pour la construc‑
tion et les travaux publics. Dans 
les années 1970, lorsqu’ils étaient 
nécessaires à la stratégie de trans-
formation de la Corée, le pays a créé 
des instituts de formation spéciali-
sés pour développer rapidement un 
cadre de travailleurs du bâtiment 
qualifiés. Lorsque la construction de 
l’autoroute Séoul-Busan a commen-
cé, la Banque mondiale a émis des 
doutes sur la faisabilité du projet. Le 
pays a achevé le projet en avance 
sur la date prévue en ne recourant 
qu’aux compétences formées loca-
lement. Plus tard, lorsque l’éco-
nomie est entrée en récession, il a 
déployé ses travailleurs du bâtiment 
qualifiés au Moyen-Orient, ce qui a 
rapporté de précieuses devises.

Considérez les routes africaines. De 
nombreux gouvernements se sont 
adressés à des donateurs et à des 
entités financières à l’étranger pour 
financer la construction de routes, 
en ne pensant qu’au produit—la 
route—et non comment elle serait 
construite, ni par qui. Mais les 
entrepreneurs de travaux publics 
étrangers amènt en général leurs 
propres techniciens et ouvriers 
qualifiés. Pendant le reste de la 
décennie 2010, dans le cadre du 
Programme pour le développement 
des infrastructures en Afrique, des 
milliards de dollars vont se déverser 
sur le réseau de transport africain, 
ce qui nécessitera des millions de 
travailleurs. Des milliards supplé-
mentaires vont être dépensés pour 
les routes nationales et secondaires.

Au lieu de tenter sans cesse d’ob-
tenir de l’étranger qu’il finance et 
construise les routes (et d’impor-
tantes constructions) pour eux, les 
gouvernements devraient penser 
à développer des capacités de 
construction et à former des travail-
leurs du bâtiment qualifiés, que le 
financement étranger contribuerait 
à mettre au travail. Pour y parvenir, 
il faudrait que les gouvernements 
entament des discussions sérieuses 
avec les donateurs et les banques 

de développement en vue de pri-
vilégier le recrutement de main 
d’œuvre locale dans les appels 
d’offres des projets de construction.

Perfectionnement des travailleurs 
par la formation permanente

Il importe aussi de mettre à niveau 
les compétences de ceux qui sont 
déjà au travail, non pas une fois 
seulement mais durant toute leur 
vie professionnelle. Le cadre natio-
nal des qualifications peut intégrer 
des formations professionnelles 
basées sur la compétence, et les 
instituts d’enseignement technique 
et professionnel, en particulier 
ceux qui n’appartiennent pas au 
système éducatif ordinaire, peuvent 
offrir ces formations en dehors des 
heures de travail. Le coût de la for-
mation pourrait être financé par les 
cotisations des entreprises et des 
syndicats à une caisse de dévelop-
pement des compétences, ouverte 
aux employeurs ou directement aux 
travailleurs.

L’organisation de la formation, 
sa répartition entre formation en 
entreprise et en dehors, la nature 
du financement et les conditions 
d’accès différeront naturellement 
d’un pays à l’autre. Mais de tels pro-
grammes de perfectionnement et 
de formation permanente ont été 
un élément moteur des transforma-
tions de la Finlande, de l’Irlande, de 
Singapour, de la Corée du Sud et de 
beaucoup d’autres pays.

Alphabétisation, formation 
et apprentissage pour les 
travailleurs du secteur informel

Réaliser une transformation éco-
nomique est impossible si de nom-
breux travailleurs ne savent pas 
lire ou sont confinés à des activités 
peu profitables. En 2015 il y aura en 
Afrique sub- saharienne 176 millions 
de personnes illettrées de plus de 
15 ans, dont 44 millions âgées de 
15 à 24 ans, qui vont faire partie de 
la population active pendant des 
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décennies. En outre de nombreuses 
personnes sachant lire et écrire tra-
vaillent dans des activités très peu 
profitables.11

Comme il faudra du temps à l’éco-
nomie formelle pour absorber le 
gros de la population active, les 
pays doivent organiser des cours 
d’alphabétisation pour adultes et 
offrir la possibilité aux travailleurs 
informels d’améliorer leurs com-
pétences et leurs gains—de trois 
manières.

• Des programmes d’alphabé-
tisation pour adultes peuvent 
fonctionner à faible coût dans 
des salles de classe et autres 
installations collectives après 
les heures normales d’ouver-
ture et pendant les week-ends. 
Là encore, il serait possible de 
recruter et de former comme 
enseignants des diplômés de 
l ’enseignement secondaire 
et universitaire, et ceux qui 
travaillent déjà pourraient se 
porter candidats. Des dons aux 
organisations de la société civile 
pourraient les attirer également. 
En 1975, à la fin de la guerre, le 
Vietnam a décidé de parvenir à 
l’alphabétisation universelle de 
tout le Sud, et grâce à la coopé-
ration des collectivités locales 
avec l’État, dès 1978 1,3 million 
des 1,4 million d’adultes ciblés 
avaient appris à lire et à écrire.12

• Des programmes de la seconde 
chance, dont certains gérés 
par des acteurs privés et sub-
ventionnés par l’État, peuvent 
encourager les jeunes déscola-
risés à retourner à l’école ou à 
recevoir une instruction qui leur 
permette d’obtenir les diplômes 
de l’enseignement primaire et 
secondaire, ou des équivalences. 
Des programmes d’enseigne-
ment simplifiés, en particulier 
pour l’anglais, permettent aux 
élèves de progresser rapidement 
et de réintégrer le système édu-
catif formel.

• L’apprentissage est le principal 
moyen d’apprendre un métier 
en Afrique sub- saharienne, il est 
facile d’accès et souvent donné 
en langue maternelle.13 Mais il 
s’effectue en général en dehors 
de l’économie formelle et ignore 
les progrès technologiques. 
Pour y remédier, les instituts 
d’enseignement technique et 
professionnel pourraient mettre 
à niveau gratuitement ou à des 
prix subventionnés les compé-
tences des maîtres artisans ins-
truits. Ils pourraient aussi offrir 
des conditions intéressantes 
à ceux de leurs diplômés qui 
gèrent des ateliers de répara-
tion ou d’installateurs comme 
techniciens indépendants pour 
accepter et former des appren-
tis. Et ils pourraient aussi donner 
à ces apprentis une formation 
complémentaire et les familiari-
ser avec les équipements indus-
triels modernes. Le Burkina Faso, 
le Ghana et le Sénégal prennent 
actuellement des mesures en ce 
sens.14

En outre, des tests de compétence 
permettant aux apprentis et aux 
artisans de l’économie informelle de 
certifier formellement leurs compé-
tences permettraient d’établir des 
normes et de relever la qualité du 
travail artisanal, comme cela s’est 
produit au Kenya et à Maurice.15

L’intégration régionale 
favorise la transformation 
de l’Afrique

Un thème récurrent dans ce rapport 
est le potentiel qu’offre l’intégration 
régionale pour accélérer la transfor-
mation économique de l’Afrique. 
De nombreuses économies sub- 
sahariennes sont petites et doivent 
importer la plupart des intrants 
nécessaires à la manufacture. Elles 
manquent aussi d’un marché inté-
rieur suffisamment vaste pour 
offrir une certaine forme de pro-
tection naturelle à leurs fabricants. 

Ces difficultés peuvent être finale-
ment surmontées lorsque les pays 
deviennent compétitifs avec les 
marchés d’exportation mondiaux. 
Mais aux premiers stades du déve-
loppement industriel leur petite 
taille rend plus difficile aux firmes 
nationales de s’imposer face à des 
firmes étrangères qui disposent 
d’un avantage d’échelle et qui 
opèrent au sein de pôles indus-
triels denses. Le rapport présente 
plusieurs exemples qui montrent 
comment l’intégration des marchés 
nationaux de la région pourrait 
aider les pays à surmonter ces dif-
ficultés et à saisir les possibilités de 
progresser dans la transformation 
économique.

Un de ces exemples est l’industrie 
de l’habillement. Les exportateurs 
sub- sahariens importent actuelle-
ment la plus grande partie de leurs 
tissus. Mais la région a le potentiel, 
avec la progression de l’intégra-
tion régionale, de développer une 
industrie textile et de l’habillement 
plus intégrée. Les pays d’Afrique de 
l’Ouest comme le Burkina Faso et 
le Mali sont d’importants produc-
teurs et exportateurs de coton brut, 
mais ils n’ont pas les capacités logis-
tiques, l’importante classe moyenne 
et l’infrastructure industrielle de 
certains de leurs voisins maritimes 
comme la Côte-d’Ivoire, le Ghana, 
le Nigéria et le Sénégal. L’émer-
gence d’une industrie régionale du 
textile et de l’habillement en coton, 
qui serait plus compétitive que 
les actuelles industries nationales, 
pourrait être facilitée par une union 
douanière de la Communauté des 
États de l’Afrique de l’Ouest et une 
meilleure infrastructure de trans-
port intrarégionale.

À présent que plusieurs pays 
d’Afrique produisent du pétrole 
et du gaz, les ingrédients bruts 
d’une industrie du textile synthé-
tique sont davantage disponibles. 
L’intégration régionale pourrait 
aider à faire de ce potentiel une 
industrie viable. Les pays d’Afrique 
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d’industries 

manufacturières, 

en particulier dans 

les petits pays 

sub- saharienne devraient en outre 
obtenir de l’Union européenne et 
des États-Unis qu’ils autorisent les 
vêtements incorporant des maté-
riaux sourcés dans n’importe quel 
pays de la région à bénéficier plei-
nement des tarifs préférentiels 
dans le cadre de « Everything But 
Arms » et du « African Growth and 
Opportunity Act », que le pays four-
nisseur fasse ou non partie des pays 
en développement ou des pays les 
moins développés et qu’il soit ou 
non admissible.

Dans l’agro-alimentaire, un accès 
plus facile au marché dans les pays 
stimulerait l’industrie du fruit et des 
jus de fruits en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest. Il accélérerait également 
la culture, la transformation et le 
commerce du soja dans la région. 
Par exemple les produits transfor-
més du Nigéria à base de soja pour-
raient être exportés plus facilement 
vers l’Angola et le Sénégal pour 
alimenter des industries modernes 
d’élevage de volailles et améliorer 
la nutrition humaine, en particulier 
dans les zones urbaines en crois-
sance rapide. Une meilleure intégra-
tion régionale permettrait aux pays 
africains de mieux valoriser même 
les exportations agricoles tradi-
tionnelles—pour le café cela ren-
drait possible l’établissement d’une 
place commerciale, par exemple à 
Nairobi, qui profiterait aussi bien 
aux exportateurs d’Éthiopie, de Tan-
zanie et d’Ouganda.

Des marchés régionaux plus inté-
grés augmenteraient aussi gran-
dement les chances d’attirer des 
IDE dans l’habillement, le textile, 
l’agro-alimentaire et d’autres types 
d’industries manufacturières, en 
particulier pour les petits pays. 
Aujourd’hui, seuls le Nigéria et 
l’Afrique du Sud disposent de 
marchés intérieurs suffisamment 
vastes pour attirer des IDE à la 
recherche de nouveaux marchés. 
Mais des blocs économiques régio-
naux permettraient à un plus grand 
nombre de pays de bénéficier des 

avantages d’un grand marché inté-
rieur. La Communauté de déve-
loppement de l’Afrique australe 
comporte 15 États membres qui 
représentent un marché de près de 
250 millions de consommateurs, 
et un PIB combiné de 649 milliards 
de dollars. De même, la Commu-
nauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest compte 15 États 
membres, avec un marché d’environ 
320 millions d’habitants et un PIB 
combiné de 396 milliards de dollars. 
Avec un marché unique dans 
chaque bloc, ceux-ci deviendraient 
beaucoup plus attirants pour les IDE 
manufacturiers comme sites pos-
sibles d’implantation d’usines de 
fabrication. Et avec des politiques 
bien conçues, une infrastructure 
adéquate et la logistique appro-
priée, les pays membres—même les 
petits pays—auraient de meilleures 
chances de devenir des sites d’im-
plantation pour les IDE des indus-
tries manufacturières.

Il existe aussi des débouchés 
potentiels dans les services. S’il 
était possible pour les touristes 
qui obtiennent un visa pour un 
pays d’Afrique de l’Est, de l’Ouest 
ou d’Afrique australe de l’utiliser 
pour voyager dans les pays voisins, 
comme dans le régime de Schen-
gen, cela stimulerait le tourisme. 
Associé à d’autres formes de coopé-
ration régionale, comme le dévelop-
pement de circuits de chasse régio-
naux en Afrique orientale et australe, 
ce serait un moyen d’attirer davan-
tage de touristes et d’encourager 
les Africains à voyager et à exploiter 
les débouchés commerciaux dans 
toute la région. Les citoyens de cer-
tains pays de la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de 
l’Ouest, de la Communauté de déve-
loppement de l’Afrique australe et 
de la Communauté de l’Afrique de 
l’Est peuvent maintenant voyager 
sans visa au sein de leur bloc régio-
nal, et des efforts sont en cours pour 
un régime pilote de type Schen-
gen pour les touristes venus de 
l’extérieur.

Pour le développement des com-
pétences, les pays africains peuvent 
coopérer d’une manière qui donne 
des résultats supérieurs à la somme 
de leurs efforts. Citons par exemple 
les centres d’excellence régionaux 
en sciences et en technologie, initiés 
par l’African University of Science 
and Technology d’Abuja, l’African 
Institute of Science and Technolo-
gy d’Arusha en Tanzanie et l’Institut 
international de l’Eau et de l’Environ-
nement à Ouagadougou. Les pays 
pourraient aller plus loin et dévelop-
per des programmes d’études, des 
manuels et des régimes d’habilitation 
communs en sciences et en technolo-
gie. Cela ne réduirait pas seulement le 
coût unitaire des manuels. Cela per-
mettrait aussi d’intégrer les marchés 
des compétences et encouragerait 
la coopération en matière de déve-
loppement et d’échange de connais-
sances scientifiques et techniques.

De quoi l’Afrique a-t-elle besoin 
pour exploiter les possibilités 
qu’offre l’intégration régionale pour 
la transformation économique ? 
Trois éléments sont déterminants :

• Le financement et la réalisation 
des infrastructures régionales, 
notamment des liens routiers et 
ferroviaires, des ports, des liai-
sons aériennes et des technolo-
gies de l’information et des com-
munications, en particulier dans 
le cadre du Programme pour le 
développement des infrastruc-
tures en Afrique.

• La facilitation des échanges, 
notamment des formalités doua-
nières et des autres réglementa-
tions internationales (les postes 
frontières à guichet unique en 
constituant l’élément principal), 
ainsi que de la logistique, du 
transport, du transit, du finance-
ment et de l’assurance, confiés 
au secteur privé.

• La volonté politique et la déter-
mination de faire aboutir le 
projet régional.
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L’essentiel du 

financement de 

l’infrastructure 

proviendra de 

ressources que les 

gouvernements 

nationaux 

peuvent mobiliser 

localement 

L’infrastructure régionale—pour 
relier les pays et abaisser le coût 
des services

L’infrastructure est cruciale pour 
la transformation économique de 
chaque pays. Mais l’offre de cer-
taines infrastructures importantes, 
comme les sites de production 
d’énergie (en particulier l’énergie 
hydro-électrique et le gaz naturel) 
et les ports de mer tendent à être 
propres à des lieux spécifiques (les 
pays enclavés sont particulière-
ment désavantagés en matière de 
ports maritimes). Des accords per-
mettant à des pays qui sont bien 
pourvus en infrastructures de ce 
type de les développer à grande 
échelle afin qu’elles puissent aussi 
desservir les pays voisins à un coût 
plus bas (que ce que ces pays pour-
raient faire eux-mêmes, s’ils en ont 
même la possibilité) peuvent favori-
ser une transformation plus rapide 
de tous les pays intéressés. Ensuite, 
tout comme les routes nationales 
et les autres moyens de transport 
intègrent et élargissent le marché 
intérieur d’un pays, les routes 
régionales et les autres systèmes 
de transport peuvent représen-
ter une aubaine pour l’intégration 
régionale.

L’infrastructure de l’Afrique a 
contribué pour plus de la moitié à 
la croissance accélérée du conti-
nent dans les années 2000, et sa 
contribution pourrait être encore 
plus élevée à l’avenir, selon l’étude 
capitale Africa’s Infrastructure  : A 
Time for Transformation, préparée 
par l’Union africaine, la Banque 
africaine de développement et la 
Banque mondiale.16 Cependant 
plusieurs obstacles s’y opposent : 
les tronçons manquants des sys-
tèmes régionaux, l’accès insuffisant 
des ménages au réseau, les coûts 
élevés dus au peu de concurrence 
et les coupures de courant fré-
quentes accroissent le prix d’autres 
sources d’énergie. La demande 
d’électricité va être multipliée par 
cinq et passer de quelque 600 

térawattheures en 2010 à plus de 
3 000 térawattheures en 2040. 
Pour faire face à cette demande, la 
capacité de production électrique 
va devoir passer de 125 gigawatts 
à près de 700 gigawatts. Mais avec 
les projets prioritaires régionaux 
identifiés par le Programme pour le 
développement des infrastructures 
en Afrique, l’accès à l’électricité va 
augmenter en flèche pour atteindre 
70% des foyers, avec le raccorde-
ment de 800 millions d’Africains 
supplémentaires. Les économies 
réalisées annuellement dans la 
production d’électricité devraient 
s’élever en moyenne à 30 milliards 
de dollars par an, pour un total de 
850 milliards.

Les volumes transportés devraient 
être multipliés par sept, un facteur 
à multiplier encore par deux pour 
les pays enclavés. Le volume de 
fret transitant par les ports devrait 
passer d’un peu moins de 300 mil-
lions de tonnes aujourd’hui à plus 
de 2 milliards de tonnes en 2040 
avec des gains d’efficacité de plus 
de 170 milliards de dollars, et éven-
tuellement beaucoup plus lorsque 
les corridors de commerce prévus 
commenceront à fonctionner. La 
demande de connexions à haut 
débit va grimper encore plus vite, 
stimulée par l’usage accru des tech-
nologies de l’information et de la 
communication—de 300 gigabits 
par seconde à 6 000 gigabits par 
seconde en 2020, ou même avant. 
À elle seule, cette évolution pour-
rait augmenter le PIB du continent 
de 1%.

La facture annuelle des dépenses 
en capital, de fonctionnement 
et d’entretien devrait s’élever à 
environ 0,5 milliard de dollars pour 
les technologies de l’information et 
des communications, 18 milliards 
de dollars pour les transports et 
40 milliards de dollars pour l’élec-
tricité, soit moins de 60 milliards de 
dollars par an pour l’ensemble des 
projets régionaux. Si les projets sont 
bien conçus et l’environnement 

réglementaire propice, les finance-
ments privés et officiels seront dis-
ponibles. Les financiers investiront 
dans les services publics rentables, 
si le rendement potentiel est élevé. 
Mais la plus grande partie du finan-
cement de l’infrastructure provien-
dra de ressources que les gouverne-
ments nationaux peuvent mobiliser 
dans leur pays.

En avril la Banque africaine de déve-
loppement a proposé le Fonds 50 
pour l’Afrique comme véhicule pour 
augmenter ses ressources en mobi-
lisant le financement des réserves 
des banques centrales, de fonds de 
patrimoine souverains, de fonds de 
pension et de la diaspora pour ren-
forcer son financement de projets 
d’infrastructure. Le Fonds, qui cible 
des projets situés entre les projets 
surtout publics (les grands ports) et 
surtout privés (les câbles sous-ma-
rins), espère mobiliser 50 milliards 
de dollars et commencer ses activi-
tés avant la fin de l’année.

Pour que les projets prennent leur 
envol toutefois, ils doivent être bien 
préparés. Le Fonds de préparation 
des infrastructures du Nouveau 
partenariat pour le développement 
de l’Afrique offre un financement 
pour les travaux préliminaires de 
préparation des projets régionaux. 
Mais les facilités de ce type vont 
devoir reconstituer leurs ressources 
pour accroître le flux de projets 
susceptibles d’être financés. Elles 
ont aussi besoin d’être mieux coor-
données. La plupart soutiennent 
certaines phases distinctes du 
développement des projets, et non 
toutes—de la conception à l’étude 
de faisabilité et aux vérifications 
d’usage, en passant par la struc-
turation des aspects juridiques et 
financiers des montages. Et la pré-
paration d’un projet est  coûteuse—
elle peut atteindre 10% du coût 
total du projet, en particulier ceux 
qui comportent une participa-
tion du secteur privé, soit 25 mil-
lions de dollars pour un projet à 
250 millions.
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Il faudra une 

forte volonté 

politique nationale 

pour édifier 

l’infrastructure 

et faciliter le 

commerce 

Faciliter le commerce—réduire les 
coûts, accélérer le transit

Le ratio des coûts commerciaux aux 
coûts de production est d’environ 
12% en Afrique, au lieu de 4% pour 
l’Europe de l’Ouest et de 7% pour 
l’Amérique latine.17 Non seulement 
les coûts sont plus élevés, mais les 
multiples passages de frontières 
causent des retards et ralentissent 
le commerce. Réduire ces coûts 
renforcera la compétitivité des 
firmes et leur permettra d’expor-
ter davantage. L’augmentation du 
volume des échanges va accroître 
les possibilités d’emplois productifs 
et de revenus plus élevés, ce qui sti-
mulera la croissance économique et 
réduira la pauvreté.

Faciliter le commerce implique 
de simplifier, d’harmoniser et de 
standardiser les procédures de 
tous les pays. L’amélioration de 
l’infrastructure physique va contri-
buer à réduire les coûts et per-
mettra d’accroître les volumes du 
commerce. Mais des mesures sont 
aussi nécessaires pour harmoniser 
les réglementations et pour simpli-
fier et rationaliser les procédures 
aux frontières. L’immatriculation 
des véhicules leur permettant de 
circuler sans entrave aux frontières 
et l’harmonisation des dispositions 
d’assurance et des procédures de 
paiement est en cours dans la plus 
grande partie du continent, en 
général sous l’égide des commu-
nautés économiques régionales. En 
cours également, l’harmonisation 
des normes applicables aux véhi-
cules, comme la charge à l’essieu, 
les poids roulants autorisés et les 
dimensions maximales des véhi-
cules. Ces réformes sont financiè-
rement moins chères que l’amélio-
ration des services d’infrastructure, 
mais elles peuvent être beaucoup 
plus coûteuses politiquement.

Les postes frontières à guichet 
unique sont en train de devenir un 
des éléments majeurs de la cam-
pagne de facilitation du commerce, 

suite aux expériences promet-
teuses réalisées sur le continent, 
en particulier en Afrique australe. 
Un espace et des installations pour 
l’accomplissement des formalités 
sont prévus aux postes frontières 
de manière à ce que les véhicules 
en transit ne s’arrêtent qu’une fois 
pour inspection et dédouanement 
par les autorités des deux pays. 
Aussi important que la présence 
physique dans un même lieu des 
autorités frontalières des deux 
pays est l’adoption croissante de 
systèmes de gestion du trafic trans-
frontalier qui permettent d’intégrer 
les diverses autorités nationales 
des douanes, de l’immigration, de 
la sécurité et de la réglementation 
sanitaire et phytosanitaire. Mais les 
difficultés à surmonter peuvent être 
aussi grandes que pour l’harmoni-
sation trans-frontières, du fait de 
l’inertie bureaucratique, de diverses 
chasses gardées et de la recherche 
d’avantages personnels.

Les technologies de l’information 
et de la communication peuvent 
aider, car le commerce trans-fron-
tières est compliqué, avec de nom-
breux intervenants. Les fournis-
seurs et les acheteurs ont affaire à 
quatre administrations—les admi-
nistrations habituelles des douanes, 
de l’immigration, de la quarantaine 
et de la sécurité publique—et peut-
être avec les autorités portuaires et 
aéroportuaires. Puis il y a encore 
les transitaires, les banques, les 
compagnies d’assurances et les 
cabinets de services juridiques et 
comptables.

Pour faciliter la vie des opérateurs, 
de nombreux pays mettent en 
place des guichets uniques et auto-
matisent les douanes pour accélé-
rer le dédouanement et le transit. 
Le Kenya, Maurice, le Sénégal et 
l’Afrique du Sud ont établi des sys-
tèmes sur mesure à cette fin, et 
plus de 30 autres pays utilisent le 
système prêt à l’emploi de la Confé-
rence des Nations-Unies sur le Com-
merce et le Développement.

Être informé en ligne des mouve-
ments des camions, des marchan-
dises, des personnes et des fonds 
permet de réduire le temps passé 
aux postes frontières (et même la 
nécessité des postes frontières) et 
les occasions de pots-de-vin. L’en-
registrement numérique des tran-
sactions réduit les besoins de for-
mulaires imprimés, de vérification 
d’informations et de transactions 
avec des fonctionnaires. Il est pos-
sible de payer certains droits par 
téléphone portable.

Le commerce international étant 
très compliqué, la mise au point 
des guichets uniques prend natu-
rellement du temps, et progresse 
par une succession de petits pas. Le 
Kenya, ayant intégré une partie de 
ses formalités de douane, a formé 
Kentrade pour commencer à réaliser 
son guichet unique. Par ce guichet 
il cherche à entrer en contact avec 
des guichets similaires au-delà de 
ses frontières et de ses ports.

Il importe également d’ouvrir ces 
guichets aux opérateurs infor-
mels, qui sont forcés de payer des 
dessous de table, des redevances 
illicites et autres tracasseries. Facili-
ter le commerce des petits produc-
teurs et négociants en réduisant les 
formalités et les délais peut réduire 
leurs coûts, les encourager à entrer 
sur des marchés au-delà des fron-
tières et renforcer leurs revenus.18

Volonté et détermination politiques

Édifier l’infrastructure et faciliter 
le commerce exigera une forte 
volonté politique nationale. La 
Communauté économique afri-
caine adoptée par le Traité d’Abuja 
de 1991 envisage l’intégration 
totale de tous les pays africains pour 
2034, huit communautés écono-
miques régionales devant en être 
les éléments constitutifs. D’une 
façon générale, le processus d’inté-
gration prévoit des zones de libre 
échange (avec élimination des tarifs 
douaniers entre les États membres) 
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En se lançant dans 

la transformation 

économique, 

chaque pays doit 

évaluer avec 

réalisme ses atouts, 

ses contraintes et 

ses perspectives 

pour mettre en 

œuvre la croissance 

en profondeur 

conduisant à une union douanière 
(avec un tarif extérieur commun), 
puis à un marché commun (avec 
libre circulation des facteurs de 
production), suivi par une Union 
économique et monétaire, dotée 
de politiques budgétaires et moné-
taires communes, et finalement une 
monnaie commune.

Les communautés économiques 
régionales se trouvent à divers 
stades d’intégration, la Com-
munauté de développement 
de l’Afrique australe, le Marché 
commun de l’Afrique orientale et 
australe et la Communauté éco-
nomique des États d’Afrique de 
l’Ouest étant considérablement 
plus avancés que les quatre autres. 
Il existe en outre un problème de 
double appartenance, certains sous 
groupes (comme l’Union douanière 
d’Afrique australe) sont plus inté-
grés que les autres membres, et la 
volonté politique varie d’un pays 
à l’autre. Dans plusieurs domaines 
une approche pragmatique par 
étapes successives a permis des 
progrès—ils ne sont pas spectacu-
laires, mais suffisamment visibles et 
profitables aux parties pour servir 
de modèles et accroître l’intérêt 
en faveur de l’intégration. Ainsi les 
chefs d’État de l’UA ont convenu en 
2008 d’un programme d’intégration 
minimum, qui identifiera et mettra 
en œuvre les priorités d’une inté-
gration accélérée—là encore d’une 
façon pragmatique. Un des résultats 
de ce programme a été le passage à 
une zone de libre échange tripartite, 
comprenant les 26 pays du Marché 
commun de l’Afrique orientale et 
australe, la Communauté de déve-
loppement de l’Afrique australe et 
la Communauté d’Afrique de l’Est, 
et les négociations se poursuivent. 
Mais les négociations de certaines 
zones de libre échange n’étant 
toujours pas terminées, le chemin 
sera encore long de la zone de libre 
échange à l’union douanière et de 
là au marché commun puis à l’union 
économique et monétaire. Voyez 
l’Union européenne.

Quelles devraient être les priori-
tés des dirigeants politiques et des 
chefs d’entreprise pour encourager 
l’intégration économique dans l’in-
térêt de la transformation écono-
mique de chacun des pays ?

À court terme ils devraient com-
mencer par améliorer l’infrastruc-
ture intangible qui permettra de 
récolter les bénéfices de l’édification 
et de l’entretien de l’infrastructure 
physique. Réformer les institutions 
et la réglementation peut améliorer 
la qualité—et la  compétitivité—des 
transports et des services logis-
tiques. Il leur faudra affronter la 
fureur de ceux qui sont actuelle-
ment les bénéficiaires des mono-
poles du camionnage, des blocages 
et des obstacles administratifs, et 
consulter les transporteurs et les 
transitaires pour connaître les prin-
cipaux obstacles à leurs activités.

À moyen terme ils devraient édifier 
l’infrastructure physique qui per-
mettra à leurs économies de mieux 
travailler et commercer. Identifier et 
préparer des projets susceptibles 
d’être financés, en particulier dans 
l’énergie et les transports, notam-
ment ceux du plan d’action priori-
taire du Programme pour le déve-
loppement des infrastructures en 
Afrique jusqu’en 2020, peut lancer 
le processus de création des par-
tenariats avec le secteur privé afin 
de lisser la circulation des biens, 
des services, des travailleurs et du 
capital. Cela exigera de travailler 
avec les diverses entités de prépa-
ration des projets et de comprendre 
leurs principales caractéristiques, 
leurs problèmes, et ce qu’il leur faut 
pour réussir.

À long terme ils devraient continuer 
de progresser le long du chemin 
qui mène aux marchés communs 
et finalement à l’Union écono-
mique et monétaire. Unifier les 
marchés trop petits et fragmentés 
de l’Afrique permettra d’intensifier 
les échanges, d’attirer des inves-
tisseurs étrangers et favorisera la 

croissance des exportations—ce 
qui créera des emplois, réduira les 
inégalités et élargira la prospérité. 
Il faudra pour cela rationaliser les 
huit communautés économiques 
régionales actuelles, les réduire à un 
nombre plus maniable et renforcer 
leur financement et leur influence.

*    *    *

Il faut avant tout se souvenir que 
les économies africaines sont loin 
d’être monolithiques. Certaines 
sont de grande taille, d’autres sont 
petites. Certaines sont riches en 
ressources minérales, d’autres non. 
Certaines ont une façade maritime, 
d’autres sont enclavées. Certaines 
sont en paix, d’autres sont rava-
gées par des conflits. Certaines 
commencent à engager des projets 
de transformation à long terme, 
d’autres se débattent quotidienne-
ment dans les difficultés. Certaines 
disposent de réservoirs grandis-
sants de chefs d’entreprise de 
talent et de technocrates dévoués, 
d’autres s’efforcent encore de déve-
lopper les compétences élémen-
taires. Certaines ont une logistique 
de classe mondiale, d’autres ont 
des transporteurs et des transi-
taires débutants. C’est pourquoi, 
en se lançant dans la transforma-
tion économique, chaque pays doit 
évaluer avec réalisme ses atouts, 
ses contraintes et ses perspectives 
et s’efforcer de réaliser une crois-
sance en profondeur pour créer de 
meilleurs emplois, afin que chacun 
puisse avoir sa part de la prospérité 
nationale.

Notes
1. ONU 2013.

2. Union africaine 2013.

3. UNECA 2013.

4. Voir les profils pays à l’annexe 2.

5. ONU 2010.

6. Majgaard et Mingat 2012—men-
tionné dans Ansu et Tan 2012.
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Ce que montrent les graphiques

La figure du haut classe les 21 pays dont les données sont 
connues par leur note globale à l’indice ITA, et indique les 
valeurs des cinq sous-indices pour chaque pays. On voit que les 
notes de Diversification sont en général élevées, et les notes du 
bien-être Humain en général basses.

La figure du milieu montre le rang des pays pour chacun des 
cinq sous-indices, les cinq les mieux notés en bleu et les cinq 
les plus mal notés en rouge.
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donnée à la seconde ligne du haut de la figure. Notez que le 
Mozambique a avancé de quatre rangs tandis que le Botswana 
a reculé de cinq. Le graphe montre le rang de chaque pays 
pour chacun des sous-indices. Notez la dispersion pour le 
Botswana, du troisième rang pour le bien-être Humain au 
dernier pour les gains de Productivité. Notez également la 
dispersion pour le Nigéria—du quatrième rang pour la mise à 
niveau Technologique au dernier rang pour la Diversification.
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CLASSEMENT DES PAYS PAR SOUS-INDICE

Ce que montrent les graphiques

La figure du haut classe les 21 pays dont les données sont 
connues par leur note globale à l’indice ITA, et indique les 
valeurs des cinq sous-indices pour chaque pays. On voit que les 
notes de Diversification sont en général élevées, et les notes du 
bien-être Humain en général basses.

La figure du milieu montre le rang des pays pour chacun des 
cinq sous-indices, les cinq les mieux notés en bleu et les cinq 
les plus mal notés en rouge.

Les pays de la figure du bas sont classés par leur note globale à 
l’indice ITA comme dans la figure du haut. La variation du 
classement ITA global de chaque pays entre 2000 et 2010 est 
donnée à la seconde ligne du haut de la figure. Notez que le 
Mozambique a avancé de quatre rangs tandis que le Botswana 
a reculé de cinq. Le graphe montre le rang de chaque pays 
pour chacun des sous-indices. Notez la dispersion pour le 
Botswana, du troisième rang pour le bien-être Humain au 
dernier pour les gains de Productivité. Notez également la 
dispersion pour le Nigéria—du quatrième rang pour la mise à 
niveau Technologique au dernier rang pour la Diversification.
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Source : recherches de l’ACET. Voir annexe 1.
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