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RÉSUMÉ

Avec des taux de croissance annuelle dépassant parfois les 5%, la plupart des pays africains ont
connu une croissance économique soutenue au cours des 15 dernières années. Ceci a fait
souffler un vent d’optimisme sur les perspectives d’enfin voir la région tourner le dos à la
pauvreté et au sous-développement. Néanmoins, le contexte économique général connaît
actuellement un tournant moins favorable, avec une croissance à la baisse, notamment dans
les pays exportateurs de pétrole et de minéraux. Dans l’ensemble, la croissance générale
devrait se poursuivre mais à un rythme plus modeste. Dans ce contexte en évolution, il importe
de prêter attention aux facteurs générateurs de croissance afin d’identifier ceux qui sont
susceptibles d’en soutenir la poursuite.

Une rétrospective des années de croissance soutenue fait apparaître clairement que de
nombreux facteurs ont contribué à celle-ci. Au final, leur configuration dépend de la situation
économique nationale propre à chaque pays. Des éléments externes favorables, notamment
les prix élevés des matières premières (en raison de la forte demande internationale) et la
disponibilité de capitaux d’investissement en quête de nouvelles opportunités au niveau
mondial, ont joué un rôle essentiel. Au niveau des marchés intérieurs, l’amélioration du climat
macroéconomique (notamment la réduction des dettes extérieures ainsi que des déficits des
balances courantes et des déficits budgétaires), tout comme la baisse du nombre de conflits et
l’amélioration de la gouvernance politique et économique ont indubitablement été les moteurs
essentiels de cette croissance. Dynamisé par une demande interne croissante, un secteur des
services particulièrement actif a été, dans de nombreux cas, le secteur des économies africaines
qui a connu la croissance la plus rapide. Le boom des télécommunications, initialement lié à une
augmentation exponentielle de l’utilisation de la téléphonie mobile et actuellement soutenu par
la pénétration rapide de l’Internet, a également joué un rôle central. Les services financiers
connaissent un développement rapide, souvent conjugué avec l’adoption des TIC. Le secteur
manufacturier est néanmoins resté à la traîne dans ce défilé de bonnes nouvelles. L’Afrique
subsaharienne reste incapable de rejoindre les rangs des pays en voie de développement qui
basent leur croissance sur l’exportation de produits manufacturés compétitifs.

Si la croissance a été rapide, elle partait d’un niveau faible et l’Afrique a donc encore beaucoup
de chemin à parcourir pour atteindre le niveau d’autres régions du globe. Malgré
l’enthousiasme soulevé par cette forte croissance économique laissant à penser que l’Afrique
pourrait devenir la nouvelle Asie à l’avenir, les pays africains continuent d’accuser un retard sur
d’autres pays en voie de développement en termes de rythme de développement. La
croissance du PIB par habitant continue d’être significativement inférieure à celle de l’Asie et
les niveaux de diversification et de sophistication de l’économie demeurent faibles dans la
plupart des pays africains.

Les propositions visant à initier une transformation véritable et profonde de l’économie ont
affiché des teneurs diverses mais ont, dans de nombreux cas, mis l’accent sur la nécessité de
développer la base industrielle de l’Afrique. Adapter l’industrialisation de l’Afrique à ses
caractéristiques spécifiques nécessite une coordination avec les industries extractives, ainsi
qu’une modernisation de la production agricole et une expansion de l’industrie
agroalimentaire. C’est par ces biais que le continent pourrait cesser de dépendre de quelques
matières premières et améliorer sa capacité de résistance aux chocs externes. De nombreux
auteurs considèrent également l’industrialisation comme une nécessité dans la perspective de
créer un nombre suffisant d’emplois, compte tenu de la croissance démographique rapide.
Même si, soutenu par la demande intérieure, le secteur des services a connu une croissance
rapide et est généralement considéré comme étant celui qui a le plus contribué à la croissance,
sa productivité globale et son potentiel d’exportation continuent d’être faibles, une partie
importante de la main-d’œuvre ne possédant pas les compétences supérieures requises. La
poursuite de la réussite économique et sa transposition en retombées concrètes en termes de
transformation impliquent la présence d’un climat de stabilité politique, les conflits constituant
une menace importante pour la croissance économique africaine.
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Liste des principaux acronymes utilisés
BAD Groupe de la Banque africaine de Développement

UA Union africaine

IED Investissements directs étrangers

PIB Produit intérieur brut

FMI Fonds monétaire international

PPA Parité de pouvoir d'achat

ASS Afrique subsaharienne

PNUD Programme des Nations unies pour le Développement

CEA Commission économique pour l'Afrique de l’ONU

1. Contexte: Le boom économique africain
Ces deux dernières décennies, et notamment les années qui ont suivi le début du
nouveau millénaire, ont été une période de croissance économique soutenue pour le
continent africain. Ce boom économique succédait à deux décennies de stagnation
économique dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne (ASS), caractérisées
dans la plupart des cas par de nombreux conflits militaires, la mauvaise gestion de
l’économie et une dette extérieure insoutenable. Un élément notable de ce boom
réside dans le fait qu’il a été largement partagé par l’ensemble des pays africains,
exception faite de quelques cas peu nombreux liés à des conflits. Cette nouvelle
croissance n’est pas passée inaperçue et a suscité pas mal d’optimisme chez les
journalistes et les économistes, ainsi que dans les milieux d’affaires et chez les
investisseurs quant au destin d’une région qui semblait, il n’y a pas si longtemps
encore, invariablement destinée à l’échec.

Couramment associé aux termes d’émergence ou de réveil de l’Afrique, l’optimisme relatif aux
perspectives économiques africaines repose sur l’hypothèse d’une Afrique qui va «tourner la
page», «décoller», pour devenir «l’Asie du XXIe siècle», le nouveau «moteur de l’économie
mondiale», et d'un siècle qui sera «celui de l’Afrique». On s’attend à un miracle économique qui va
changer le destin du continent, avec à la clé des retombées considérables sur le reste du monde.
Cette idée d’une Afrique en croissance rapide et subissant une transformation radicale est devenue
un thème très prisé pour les manchettes dans la presse ces dernières années1, amenant certains à la
considérer comme un pur battage médiatique venu se substituer à l’ancienne ritournelle du
continent voué à la misère et au sous-développement2 recyclée en version optimiste3.

1 La nouvelle thématique du continent émergent est venue à la connaissance du grand public au
travers d’articles de presse tels que: The Economist, The hopeful continent. Africa rising (2011), Time
Magazine, Africa Rising (2012) et le Financial Times, Africa calling (2013).

2 L’Afrique subsaharienne a connu une stagnation économique prolongée de 1975 à 1995. The
Economist était le fer de lance de cette approche, prononçant en mai 2000 un verdict pessimiste
concernant les perspectives de développement pour l’Afrique. Le magazine voyait l’Afrique comme
un continent englué dans des problèmes sans fin articulés autour de trois fléaux (violence,
despotisme et corruption) profondément ancrés dans sa culture. Sa conclusion principale était que
l’Afrique «était en train de perdre la bataille».

3 L’affirmation courante, par exemple, du fait que l’Afrique comprend un nombre important de pays
figurant parmi les économies dont les croissances sont les plus soutenues dans le monde n’est pas si

http://www.economist.com/node/21541015
http://content.time.com/time/covers/europe/0,16641,20121203,00.html
http://www.ft.com/cms/s/0/8968cbee-7f45-11e2-89ed-00144feabdc0.html
http://www.economist.com/node/333429
http://www.economist.com/node/333429
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Les évolutions les plus récentes nécessitent toutefois de considérer la nature de cette
croissance économique d’un œil plus attentif. La principale interrogation à ce sujet a
été de savoir si cette croissance est soutenable et effective en termes de réduction de
la pauvreté. Cette croissance ayant été dynamisée par un contexte externe favorable,
la crainte était qu’elle ne connaisse un coup d’arrêt brutal dès lors que ce contexte
viendrait à changer. La fin récente du cycle de prix des matières premières élevés est
venue matérialiser pareil changement, or la croissance devrait se poursuivre à un
rythme significatif (bien que plus lent) dans bon nombre de pays africains. Dans
certains pays pauvres en ressources, la croissance se maintiendra à un niveau inchangé.
Les économies exportatrices de pétrole et de minéraux sont certes les plus durement
touchées mais la plupart d’entre elles devraient continuer à croître. La dépendance
économique à l’exportation de quelques matières premières rend un pays
particulièrement vulnérable aux fluctuations des prix sur le marché mondial et aux
chocs économiques globaux en général. L’extraction de carburant et de minerais ne
nécessite par ailleurs généralement pas la présence d’une main-d’œuvre nombreuse et
hautement qualifiée. En l’absence d’augmentation de la part de l’industrie
manufacturière dans de nombreux pays africains, les créations d’emplois ont été peu
nombreuses, à tout le moins dans le secteur formel, et les populations n’ont pas
nécessairement toujours tiré profit de la croissance économique4.

Une enquête récente du Pew Research Center5 révèle que les populations d’ASS sont davantage
satisfaites de la situation économique dans leurs pays que les populations d’autres parties du
monde. De nombreux habitants de l’Afrique subsaharienne sont optimistes quant à l’avenir, et
pensent que leur économie va s’améliorer au cours des 12 prochains mois et que la génération
suivante s’en sortira financièrement mieux que celle de ses parents.

1.1. Les chiffres disent-ils la vérité? – le calcul du PIB en Afrique
La précision des estimations en matière de PIB est une problématique incontournable
dans le cadre des rapports relatifs à la croissance économique en Afrique. Les données
économiques existantes sont considérées comme imprécises et donc non fiables dans
beaucoup de pays africains, conduisant certains à parler de tragédie statistique
africaine6. Si calculer le PIB de manière exacte est déjà ardu et onéreux de manière
générale, cela l’est encore plus dans les pays africains, qui manquent souvent de
capacités dans le domaine statistique. Les estimations de PIB sont affectées
négativement par l’absence de recensements adéquats ou par l’interférence des
pouvoirs publics à des fins politiques (pour se targuer de taux de croissance plus
élevés). Il convient donc de considérer les données de PIB avec circonspection.

L’imprécision du calcul du PIB est devenue évidente dans le contexte du recalcul
des PIB entrepris récemment par plusieurs pays au travers de la procédure dite de

révélatrice. L’Afrique comptant environ un quart des pays dans le monde et la part des pays en voie
de développement (ces pays étant généralement ceux qui présentent les taux de croissance les plus
élevés) situés en Afrique étant encore supérieure, il est prévisible de retrouver de nombreux pays
africains parmi ceux dont la croissance est la plus rapide dans le monde, dès lors que les économies
africaines ont initié un mouvement de croissance (voir Why saying ‘seven out of ten fastest growing
economies are in Africa’ carries no real meaning, Morten Jerven, août 2014).

4 Voir à ce sujet Employment in Sub-Saharan Africa. Sorry, no vacancies, The Economist, mars 2014 et
Africa at work: Job creation and inclusive growth, McKinsey Global Institute, août 2012

5 Pew Research Center,'Concerns and Priorities in Sub-Saharan Africa', septembre 2015.
6 Africa’s statistical tragedy, Shanta Devarajan, 2011.

http://africanarguments.org/2014/08/26/why-saying-seven-out-of-ten-fastest-growing-economies-are-in-africa-carries-no-real-meaning-by-morten-jerven/
http://africanarguments.org/2014/08/26/why-saying-seven-out-of-ten-fastest-growing-economies-are-in-africa-carries-no-real-meaning-by-morten-jerven/
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21599837-why-african-firms-create-so-few-jobs-sorry-no-vacancies
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/dotcom/Insights and pubs/MGI/Research/Labor Markets/Africa at work/MGI_Africa_at_work_August_2012_Full_Report.ashx
http://www.pewglobal.org/2015/09/16/concerns-and-priorities-in-sub-saharan-africa/
http://blogs.worldbank.org/africacan/africa-s-statistical-tragedy
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«rebasage» du PIB7. Cet exercice a débouché sur des résultats impressionnants. Le
Ghana, premier pays à avoir procédé de la sorte en 2010, a vu son PIB presque doubler,
devenant ainsi un pays à revenu moyen. Le Nigéria présente un tableau similaire, avec
un recalcul du PIB pour 2014 qui a débouché sur un quasi-doublement du niveau de
son économie et fait du pays la plus grande économie africaine, surpassant l’Afrique du
Sud. Le «rebasage» du PIB du Nigéria a intégré des branches de l’économie qui
n’existaient pas en 1990, l’ancienne année de référence (comme, par exemple, le
secteur des télécoms et l’industrie cinématographique8, deux moteurs de la croissance
économique nigériane). Le Kenya et l’Ouganda ont également recalculé leur PIB
en 2014 et sont ainsi parvenus à une augmentation de leur PIB estimée de
respectivement 25 %9 et 13 %10.

2. Situation économique
2.1. Histoire économique récente
Figure 1 – Croissance du PIB en %, 1961-2011

Source des données: Banque mondiale, Indicateurs africains de développement, 2013.

Comme nous le montre la Figure 1, l’histoire économique de l’Afrique depuis
l’indépendance se caractérise par des fluctuations considérables. Le continent a connu
deux périodes de croissance: une entre 1961 et 1975, puis une seconde de 1995 à
aujourd’hui, avec une période de stagnation entre les deux. Au vu de la stagnation
prolongée sur le plan économique et de la faible performance économique du

7 Cet exercice implique un changement de «l’année de référence» utilisée pour calculer le PIB nominal.
L’année de référence est généralement une année pour laquelle les recensements relatifs aux
activités économiques et aux autres indicateurs sociaux sont plus complets. Selon la Banque africaine
de Développement, les pays devraient rebaser leur PIB tous les cinq ans, conformément aux
recommandations du FMI, mais peu de pays africains l’ont fait. La fiabilité des calculs de PIB est dès
lors fortement sujette à caution, compte tenu du fait que: «des révisions complètes et significatives
ne sont possibles que dès lors que la disponibilité des données est améliorée» (voir Revising GDP
estimates in Sub-Saharan Africa: Lessons from Ghana, Morten Jerven et Magnus Ebo Duncan,
Journal Africain de Statistiques, Volume 15, août 2012.)

8 Africa's GDP Is Bigger Than You Think, Matt Mossman, Bloomberg Business, octobre 2014.
9 Kenya National Bureau of Statistics.
10 Uganda Bureau of Statistics.

http://donnees.banquemondiale.org/catalogue/indicateurs-africains-de-developpement
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ASJ15 Section1 Eng.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ASJ15 Section1 Eng.pdf
http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-10-09/african-countries-recalculate-gdp-find-much-higher-numbers
http://www.knbs.or.ke/index.php?option=com_content&view=article&id=272:highlights-of-the-revision-of-national-accounts&catid=82:news&Itemid=593
http://www.ubos.org/onlinefiles/uploads/ubos/GDP/Rebased GDP Estimates 2009-2010.pdf
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continent comparativement à d’autres régions de la planète, l’Afrique semblait vouée
au sous-développement chronique. Les hypothèses développées pour expliquer cette
situation tournaient généralement autour de trois facteurs: le contexte géographique,
l’héritage de l’esclavagisme et la colonisation. Ceci laisse à penser que l’un de ces
facteurs initiaux a amené les pays africains sur un parcours institutionnel non propice
au développement.

La faible performance économique du continent n’aurait donc forcément rien de
surprenant. Or, l’Afrique n’a pas toujours été considérée comme étant vouée au sous-
développement. À la fin de l’époque coloniale, les ressources et la stabilité relative du
continent débouchaient sur des comparaisons favorables en termes de perspectives de
développement avec le sud-est asiatique, qui était à l’époque empêtré dans les conflits,
marqué par la pauvreté et apparemment condamné à l’échec économique. De fait,
l’Afrique a connu une croissance soutenue dans les années 60 et 70 (plus de 5 % dans
de nombreux cas) mais cette croissance a pris fin brutalement en 1979
concomitamment à la crise du pétrole. L’envol des prix du pétrole et des taux d’intérêt
sur les dettes souveraines a scellé le sort de nombreux pays. Des tentatives
d’industrialisation ont souvent eu lieu durant les décennies qui ont suivi l’indépendance
mais ces initiatives émanaient des pouvoirs publics et étaient financées par des
capitaux empruntés à l’étranger. Censée remplacer le recours à l’importation,
l’industrie n'était pas compétitive, fabriquait des produits de basse qualité et affichait
une productivité faible. De nombreux secteurs qui n'étaient pas viables furent
abandonnés pendant la période de difficultés économiques des années 80 et 90,
laissant de nombreux pays africains paralysés par la dette11.

C’est en réponse à ces problèmes économiques qu’une série de mesures politiques ont
été adoptées et ont finalement permis de renouer avec la croissance: libéralisation des
marchés agricoles, fermeture ou privatisation d’entreprises publiques, ouverture au
commerce international, réduction de la dette extérieure et amélioration de la balance
des paiements courants, soit par le biais de politiques macroéconomiques rigoureuses,
soit grâce à l’aide extérieure (dont des annulations de dettes). La croissance du secteur
des services a également joué un rôle important.

Au tournant de l’an 2000, l’Afrique a entamé une période de croissance soutenue et
impressionnante, certains pays du continent figurant parmi les économies affichant les
croissances les plus rapides au monde. Deux facteurs ont permis au continent de
résister au contrecoup de la crise financière de 2008: un contexte fiscal favorable et
une faible interconnexion économique avec le reste du monde. La situation sur le plan
fiscal a néanmoins recommencé à se détériorer et la région à se caractériser par la
présence de «doubles déficits» (déficits des balances courantes et déficits publics) en
lieu et place des doubles bonis qui avaient précédemment aidé le continent à résister à
la crise financière12. Les niveaux d’endettement dans certains pays avoisinent
actuellement le statut «à risque»13.

11 Industry for Africa. Why? How?, John Page, The Oxford companion to the economics of Africa, 2012,
p. 304.

12 Prospects for Africa's economies in 2015, Oxford Analytica, novembre 2014.
13 Prospects for Africa's economies in 2015, Oxford Analytica Daily Brief, novembre 2014.

https://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB194749
https://www.oxan.com/display.aspx?ItemID=DB194749
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L’actuelle croissance africaine pourrait également perdre pied en raison de facteurs non
économiques. Une étude14 soumettant la capacité de résistance de l’économie africaine à des
simulations de crises a constaté que les principaux risques sont la sécheresse et les conflits.
L’agriculture reste fragile, compte tenu de son importance économique pour la population et de son
exposition aux retombées du changement climatique. Selon la Banque mondiale15, nous assistons à
l’émergence de nouveaux types de conflits, dont la nature diffère par rapport à celle des
événements conflictuels à grande échelle et aux guerres civiles des années 1990: les violences liées
à la tenue d’élections, l’extrémisme et les attentats terroristes, le trafic de drogues (Afrique de
l’Ouest), la piraterie maritime (golfe de Guinée), la criminalité et les guerres conduites par des
rébellions armées (par exemple, Boko Haram au Nigéria). Ces éléments mettent en péril les
avancées économiques, surtout dans les pays touchés16.

2.2. Perspectives économiques actuelles: des prévisions revues
à la baisse
Selon les prévisions du FMI et de la Banque mondiale, l’ASS va continuer de figurer
parmi les régions connaissant les plus fortes croissances dans le monde, même si elle
souffre des retombées négatives de la chute des prix des matières premières et d’un
contexte financier mondial moins favorable. Le dernier rapport de la Banque mondiale
consacrée à l’ASS («Africa's Pulse»17) fait état d’un ralentissement de l’économie en
Afrique subsaharienne, avec une baisse de la croissance en 2015 à 3,7 % (contre 4,6 %
en 2014). La fin du supercycle des prix des matières premières (frappant de plein fouet
le pétrole, le cuivre et le minerai de fer), le ralentissement de l’économie chinoise et le
durcissement du contexte financier global concourent à ralentir l’économie. Le taux de
croissance pour l’année 2015 sera le plus bas depuis 2009. La croissance devrait
progressivement repartir à la hausse en 2016 et en 2017, sous l’impulsion d’une
demande intérieure générée par la consommation, l’investissement et les dépenses
publiques. La faiblesse des prix des matières premières affectera essentiellement les
exportateurs de pétrole aux économies peu diversifiées (comme l’Angola et la
République du Congo) et d’autres exportateurs de matières premières (République
démocratique du Congo et Mauritanie). Les prévisions du FMI sont similaires. La
croissance a sensiblement baissé en Afrique subsaharienne et les prévisions actuelles
affichent des chiffres de 3,75 % pour cette année et de 4,25 % en 2016 (contre 5 % en
2014)18. Les pays exportateurs de pétrole et de minerais seront particulièrement
touchés (dont le Nigéria, la plus grande économie africaine).

En 2015, l’Afrique du Nord a connu une croissance très faible, à l’exception de l’Égypte
et du Maroc, qui ont affiché des taux plus élevés. L’Algérie souffre de la faiblesse des
prix du pétrole. En Libye, la situation macroéconomique devrait s’aggraver, avec un
déficit budgétaire de plus de 55 % du PIB et un déficit courant de 70 % du PIB, mais le
pays détient toujours des réserves de change considérables19.

14 Stress-Testing Africa’s Recent Growth and Poverty Performance, Shantayanan Devarajan, Israel
Osorio-Rodarte, Delfin S. Go, Maryla Maliszewska, Hans Timmer, Banque mondiale, juin 2013.

15 Africa’s Pulse, Banque mondiale, avril 2015.
16 Deux pays en proie à des guerres civiles, à savoir le Burundi et le Soudan du Sud, figurent parmi ceux

qui devraient connaître les décroissances les plus marquées en 2015 (respectivement 7 et 5 %).
17 Africa's Pulse, Banque mondiale, octobre 2015.
18 Perspectives économiques régionales. Afrique subsaharienne. Faire face à un environnement qui se

dégrade, FMI, octobre 2015.
19 Les perspectives pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Banque mondiale, octobre 2015.

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/2013/06/17935395/stress-testing-africas-recent-growth-poverty-performance
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/Report/Africas-Pulse-brochure_Vol11.pdf
http://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publication/africas-pulse-an-analysis-issues-shaping-africas-economic-future-october-2015
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2015/afr/sreo1015f.pdf
https://www.imf.org/external/french/pubs/ft/reo/2015/afr/sreo1015f.pdf
http://www.banquemondiale.org/fr/region/mena/brief/economic-outlook-middle-east-and-north-africa-october-2015
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Figure 2 – Croissance estimée du PIB en % par pays africain – 2015 et 2016

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15

Sierra Leone
Guinée équatoriale

Burundi
Libye

Soudan du Sud
Guinée

Érythrée
Liberia

Republique du Congo
Tunisie

Comores
Afrique du Sud

Zimbabwe
Swaziland
Botswana

Lesotho
Algerie

Maurice
Madagascar

Cap-Vert
Angola
Ghana

Seychelles
Soudan
Gabon
Nigeria
Malawi

Mauritanie
Égypte

Zambie
Niger

Gambie
Guinée-Bissau

Namibie
Maroc

Mali
Burkina Faso

Sao Tomé-et-Principe
Sénégal

Ouganda
Cameroun

Togo
Bénin

République centrafricaine
Rwanda

Kenya
Djibouti

Tanzanie
Tchad

Mozambique
Côte d'Ivoire

République démocratique du Congo
Éthiopie

2016

2015
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En 2015, la performance économique générale du continent a également été freinée
par la stagnation ou la contraction économiques persistantes dans les pays touchés par
le virus Ebola (Guinée, Libéria et Sierra Leone). L’effondrement économique de la Libye
s’est poursuivi en 2015, en raison de la situation politique chaotique et des problèmes
de sécurité. La croissance est restée faible en Afrique du Sud, le pays ayant été touché
par des conflits socioprofessionnels et des pénuries d’électricité.

Le virus Ebola a eu des retombées paralysantes sur les économies des trois principaux pays touchés
en Afrique de l’Ouest (Guinée, Libéria et Sierra Leone), dans lesquels la croissance s’est ralentie
significativement, alors que l’impact économique du virus sur d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest a
été très limité. Alors que les trois pays touchés affichaient des taux de croissance impressionnants
durant le premier semestre 2014, la croissance s’est complètement effondrée au milieu de cette
année. L’activité minière (avec le report de projets miniers), les services et l’agriculture se sont
contractés notablement. Selon les prévisions, l’impact de l’épidémie sur la croissance économique
devrait rester significatif en 2015. Selon les prévisions du FMI d’octobre, l’économie devrait stagner
en Guinée et au Libéria en 2015, tandis que celle de la Sierra Leone devrait se contracter de près
d’un quart. Une reprise modeste est prévue en 2016 pour les deux premiers pays.

2.2.1. Malgré la croissance, le PIB reste faible, surtout en ASS
Figure 3 – Vue comparative des PIB estimés en PPA, en milliards de dollars US, 2014

Source: FMI Perspectives de l’économie mondiale, avril 2015.
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http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/index.aspx
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Malgré l’optimisme que peuvent susciter les taux de croissance solides ces dernières
années, un examen plus approfondi s’impose. La performance économique de l’ASS
demeure particulièrement faible comparativement à celle d’autres régions. Bien
qu’habitée par près d’un milliard de personnes20, l’ASS ne génère qu’un PIB évalué en
parité de pouvoir d’achat total situé entre celui de l’Allemagne et celui du Brésil. La
croissance démographique est également soutenue en ASS, qui est la région du monde
qui affiche le taux le plus élevé sur ce plan. Il en résulte que la croissance du PIB par
habitant a été plus faible que la croissance du PIB total. L’ASS a enregistré durant les
années 2000 la troisième plus forte hausse en points de pourcentage du PIB par
habitant (en termes de PPA) au niveau mondial, après le Sud-Est asiatique et le
Pacifique21,mais concrètement, son taux de croissance n’atteignait qu’à peine la moitié
de celui de ces deux régions.

Figure 4 – PIB en PPA par habitant (en INT$) en 2015 par pays africain

Source: FMI Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2015.

En dépit d’une croissance continue, le PIB par habitant de bon nombre de pays africains
demeure faible également. La majeure partie des pays affichent un PIB par habitant
évalué en PPA inférieur à 5 000 INT$ et ceux qui dépassent ce seuil sont soit des
exportateurs de pétrole ou de minerais, soit des économies plus diversifiées (Cap-Vert,
Égypte, Maroc, Île Maurice, Tunisie, Afrique du Sud et Seychelles). Or, alors que l’ASS
compte 12 % de la population mondiale et 18 % des surfaces terrestres, elle ne produit
que 1,5 % du PIB nominal mondial (2,3 % en PPA).

3. Facteurs de croissance
La question de savoir précisément ce qui a aiguillonné la croissance impressionnante de
l’Afrique depuis le début du nouveau millénaire suscite de nombreux débats. Aucun
consensus n’existe au sujet de l’importance relative des facteurs externes opposés aux
facteurs internes dynamisant cette croissance. L’Afrique a en effet tiré profit d’un
contexte externe particulièrement favorable pour ses exportations et pour attirer des
capitaux. Les prix du marché mondial pour les trois catégories de produits constituant
l’essentiel des exportations (carburants fossiles, minerais et produits agricoles) ont
augmenté considérablement mais sont repartis à la baisse à la fin de l’année 2014.
D’autre part, une combinaison complexe de facteurs internes favorables a également
joué un rôle vital pour la croissance, dont un climat macroéconomique favorable et une
croissance soutenue dans le secteur des services. Selon la Banque mondiale, les

20 Banque mondiale.
21 L’évolution des revenus par habitant dans le monde, Inequality Watch.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
http://donnees.banquemondiale.org/region/SSA
http://www.inequalitywatch.eu/spip.php?article102
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principaux moteurs de croissance actuels dans la région sont les investissements
infrastructurels publics, le rebond de l’agriculture et l’activité foisonnante dans le
secteur des services22.

3.1. L’amélioration du climat politique et macroéconomique
L’amélioration du climat politique et de la situation en matière de sécurité est souvent
pointée comme un facteur contribuant à l’essor économique du continent. Le nombre
de conflits a diminué depuis l’an 2000 et la stabilité politique ainsi que la gouvernance
démocratique se sont améliorées dans de nombreux pays.

L’amélioration de la situation macroéconomique et du climat des affaires a également
joué un rôle majeur. Citons tout d’abord la réduction de la dette extérieure: dans les
années 1990, de nombreux pays africains étaient paralysés par la dette; à compter de
2002, toutefois, la dette extérieure de l’Afrique a chuté consécutivement à une série
d’initiatives visant à réduire l’endettement. L’Initiative en faveur des Pays pauvres très
endettés (PPTE) de 1996 et l’Initiative d’Allégement de la Dette multilatérale (IADM)
de 2005 ont instauré des annulations de dettes dans 30 pays africains à hauteur de
100 milliards de dollars US approximativement23. En termes relatifs, l’endettement
extérieur de l’Afrique est actuellement inférieur à celui des pays de l’OCDE. La dette
publique se situe dans la plupart des pays africains à un niveau inférieur à 50 % du PIB
(communément considéré comme étant une limite soutenable) mais elle recommence
à augmenter. Ceci engendre de nouveaux risques, «les niveaux d’endettement [des
pays africains] ne devant pas atteindre ceux des économies développées pour
déclencher une crise économique»24. En Afrique, les recettes publiques représentent
une part inférieure du PIB comparativement aux pays développés et proviennent
souvent de ressources plus volatiles, telles que les exportations de matières premières.

Figure 5 – Balance courante et solde budgétaire pour l’Afrique

Source: BAD, Portail de données, 2015.

22 Africa's Pulse, Banque mondiale, octobre 2014, p. 5.
23 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, NU CEA, 2013, p. 58.
24 Africa Debt Rising, Paul Adams, Africa Research Institute, janvier 2015.

http://dataportal.afdb.org/Default.aspx
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/10/23/000470435_20141023112521/Rendered/PDF/912070REVISED00ct20140vol100v120web.pdf
http://repository.uneca.org/handle/10855/22393
http://repository.uneca.org/handle/10855/22393
http://www.africaresearchinstitute.org/publications/africa-debt-rising-2/?utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_term=*Democracy Lab&utm_campaign=Democracy Lab Weekly Brief%2C Jan. 26%2C 2015
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Suite à l’amélioration du climat macroéconomique, plusieurs pays africains ont procédé
à des émissions fructueuses d’obligations à des taux relativement réduits sur les
marchés financiers internationaux au cours des dernières années25. Ces émissions ont
suscité un grand intérêt chez les investisseurs, signe de leur confiance croissante envers
l’avenir des économies africaines.

D’autre part, si la dette est principalement utilisée pour des dépenses courantes sans
être gérée de manière adéquate, elle peut cesser de dynamiser la croissance
économique26. Des signaux d’alerte annonciateurs d’instabilité sont apparus
récemment. Le premier est venu d’une économie qui était considérée comme un
modèle de réussite et de dynamisme économiques en Afrique: le Ghana. Le Ghana
illustre les problèmes que peuvent rencontrer les économies africaines si elles ne se
tiennent pas à la discipline budgétaire. La situation macroéconomique a dépéri après la
chute des prix de l’or, du cacao et du pétrole, les principales exportations du pays. La
dette publique a grimpé à 70 % du PIB, le déficit budgétaire a avoisiné les 10 % et la
devise nationale a perdu 31 % de sa valeur en 201427. L’économie du pays (l’une des
plus performantes d’Afrique) avait précédemment été dynamisée par la découverte de
réserves de pétrole offshore dont l’exploitation avait débuté en 2010 mais les revenus
du pétrole furent en fin de compte décevants. Le pays a massivement emprunté sur les
marchés privés et utilisé l’argent pour assurer ses dépenses courantes, essentiellement
au profit d’augmentations salariales dans le secteur public et de subventions
énergétiques plutôt qu’en allouant les fonds au développement. En dépit de la
conclusion d’un accord de stabilisation avec le FMI en avril 2015, le risque de défaut
persiste28. La Zambie, un important exportateur de cuivre (dont les revenus à
l’exportation reposent à 70 % sur ce matériau), a également subi une pression
croissante liée à d’importants déséquilibres macroéconomiques et à une baisse brutale
du prix du cuivre. Sa devise s’est dépréciée de 45 % en 201529. D’autres devises de l’ASS
se sont également affaiblies significativement (Ouganda, Angola et Afrique du Sud)30.
Dans le contexte actuel, les risques sont plus importants pour les pays tributaires de
l’exportation d’une ou deux matières premières pour leur budget et leurs recettes en
devises étrangères.

Le niveau d’endettement public en Afrique est variable (voir Figure 6). Dans de
nombreux pays africains, l’endettement public a joué un rôle positif dans la croissance
économique en permettant aux gouvernements d’investir dans les infrastructures
(entre autres), mais le vent est actuellement en train de tourner, avec des déficits
budgétaires et des déficits de balances courantes en augmentation.

25 À la recherche d’euro-obligations, Jocelyne Sambira, dans Afrique Renouveau: avril 2014, p. 30.
26 Trends and Developments in African Frontier Bond Markets, Amadou N.R. Sy, mars 2015.
27 Ghana Reaches $1bn Deal with IMF, Wallis, William. Financial Times, février 2015.
28 Ghana’s slow progress on debt raises default risk, Bloomberg Intelligence, 28 juillet 2015.
29 Zambia's Kwacha Falls Most Since 2001 After Moody's Downgrade, Bloomberg, septembre 2015.
30 Africa's Pulse, Banque mondiale, octobre 2015, p. 2.

http://bit.ly/1u57noU
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/a6a67ed8-bdb7-11e4-9d09-00144feab7de.html
http://www.bloomberg.com/professional/blog/ghanas-slow-progress-on-debt-raises-default-risk/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-28/zambia-s-kwacha-falls-most-since-2001-after-moody-s-downgrade
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/10/05/090224b0831245a9/3_0/Rendered/PDF/Africa0s0pulse00October020150.pdf
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Figure 6 – Dette publique brute (% du PIB) par pays – estimations du FMI pour 2015

Source: FMI Perspectives de l’économie mondiale, octobre 2015.

3.2. Le climat des affaires
Figure 7 – Mesure de la réglementation des affaires, classement des économies
(Les économies mondiales sont classées de 1 à 189 par rapport à la facilité d'y faire des affaires)
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Le climat des affaires continue de constituer une faiblesse pour les perspectives de
croissance de l’Afrique. Le continent n’affiche pas des performances très favorables
quant à la facilité de faire des affaires dans différents pays d’Afrique, et la majorité des
pays africains arrivent en queue de peloton du classement des 189 pays établi par la
Banque mondiale31. Quelques exceptions notables sont toutefois à signaler.
L’Île Maurice se classe 32e (28e en 2014) au niveau mondial et première parmi les
nations africaines, suivie par le Rwanda (62e), le Botswana (72e), l’Afrique du Sud (73e),
la Tunisie (74e) et le Maroc (75e). L’Afrique du Sud a connu un recul significatif, passant
de la 43e place en 2014 à la 73e en 2015. Le classement du Rwanda mérite d’être
remarqué, compte tenu de la faiblesse de son PIB par habitant. Le pays a sensiblement
amélioré son climat des affaires ces dernières années et a été désigné comme étant le
meilleur pays réformateur au niveau mondial dans l’étude Doing Business 2010 de la

31 Ease of doing business, Banque mondiale.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
http://francais.doingbusiness.org/rankings
http://francais.doingbusiness.org/rankings
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Banque mondiale (obtenant la deuxième place dans les éditions 2011 et 2014)32. Les
pays africains apparaissent fréquemment dans le top 10 des meilleurs réformateurs
dans le monde identifiés par la Banque mondiale.

3.3. Les flux financiers internationaux
L’ASS a connu une augmentation significative du volume des flux financiers extérieurs
(dont les flux de capitaux privés, l’aide au développement officielle et les envois de
fonds destinés à la région), passant de 20 milliards USD en 1990 à plus de
120 milliards USD en 2012. La majeure partie de cette augmentation est due aux flux de
capitaux privés et aux envois de fonds, l’aide au développement officielle ayant
progressé dans une moindre mesure. Entre 2001 et 2012, la majeure partie des flux de
capitaux privés ont bénéficié à deux pays, à savoir l’Afrique du Sud et le Nigéria, qui ont
comptabilisé respectivement 45 % et 13 % du total pour l’ASS. Ces deux pays génèrent
également plus de la moitié du PIB de la région33.

L’investissement en Afrique a bénéficié d’un intérêt croissant, non seulement en
obligations d’État (comme expliqué précédemment) mais également dans le secteur
privé. Selon le Baromètre de l’attractivité d’EY34, l’Afrique était en 2014 la
deuxième destination la plus attrayante pour les IDE au niveau mondial, même si
certaines perceptions négatives persistent et limitent les flux d’IDE. Malgré cette
attractivité à la hausse en termes de flux d’IDE, la part de l’Afrique dans la totalité
des IDE mondiaux ne s’élève toujours qu’à 5 %. La situation actuelle se caractérise par
un contraste notable entre l’Afrique du Nord et l’ASS. Alors que les flux d’IDE ont baissé
en Afrique du Nord, ils ont continué à croître en Afrique subsaharienne (4,7 %
d’augmentation en 2014). Des hubs régionaux, tels que l’Afrique du Sud, le Nigéria et le
Kenya, ainsi que des économies émergentes comme le Ghana, le Mozambique, la
Zambie, la Tanzanie et l’Ouganda, attirent un nombre croissant de flux d’IDE35.

Plus récemment, l’évolution de la situation économique mondiale, et notamment le
ralentissement de l’économie chinoise, a eu des répercussions notables sur les
investissements en Afrique. Plus spécifiquement, les investissements chinois ont chuté
de 40 % au cours du premier semestre de 201536. La Chine a été un investisseur de
premier plan en Afrique, investissant dans de nombreux projets infrastructurels et dans
les industries extractives.

Les envois de fonds en provenance de travailleurs migrants constituent une autre
source importante de capitaux et de devises étrangères pour les ménages africains et
les pays concernés. Environ 3 % du total de la population africaine vit en dehors de son
pays. Les envois d’argent aux familles restées en Afrique ont généré des flux d’envois

32 D’autres études reconnaissent les progrès du Rwanda et le potentiel de ce pays en termes
d’améliorations futures sur ce plan. Voir par exemple: The Economist, Business in Rwanda. Africa’s
Singapore?, février 2012.

33 Selon Private capital flows, official development assistance, and remittances to Africa: Who gets
what?, Amadou Sy et Fenohasina Maret Rakotondrazaka, Brookings Institution, mai 2015.

34 Africa attractiveness survey, EY, 2014, p. 6.
35 Ibidem, p. 5.
36 Selon le ministère chinois du Commerce, cité par Voice of America, 25 novembre 2015. Selon d’autres

sources, la chute pourrait avoir atteint 84 % au cours du premier semestre de l’année,
comparativement à l’année précédente. Chinese investment in Africa plunges 84 % in
Financial Times, 21 octobre 2015.

http://www.economist.com/node/21548263
http://www.economist.com/node/21548263
http://www.brookings.edu/research/papers/2015/05/private-capital-flows-sy-rakotondrazaka
http://www.brookings.edu/research/papers/2015/05/private-capital-flows-sy-rakotondrazaka
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-attractiveness-africa-2014/$FILE/EY-attractiveness-africa-2014.pdf
http://www.voanews.com/content/chinese-investment-to-africa-falls-by-40-percent/3072974.html
http://www.ft.com/intl/cms/s/3/10648918-773b-11e5-a95a-27d368e1ddf7.html
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de fonds entrants pour l’Afrique atteignant un total de 40 milliards USD en 2010, ce qui
représentait environ 3% du PIB total de l’Afrique37.

3.4. Le dividende démographique
Le dividende démographique pourrait être un des principaux moteurs de la croissance
future. En 2050, l’Afrique subsaharienne disposera d’une population active plus
nombreuse et plus jeune que la Chine ou l’Inde38. Selon une estimation39, le dividende
démographique pourrait représenter de 11 à 15 % de la croissance du PIB entre
2011 et 2030. Le fait que la population africaine va continuer à augmenter
régulièrement a pour conséquence que la population active va augmenter en
permanence également. Si le continent veut en tirer bénéfice, le niveau d’instruction
des jeunes doit augmenter et un nombre suffisant d’emplois doivent être créés, afin
d’éviter un chômage de masse au sein de la population jeune et des troubles sociaux.

3.5. Les secteurs économiques et leur contribution à la croissance
Figure 8 – Composition du PIB par secteur en Afrique en 2013 (valeur ajoutée au PIB)
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Le PIB de l’Afrique est dominé par les services. Dans la Figure 8, la part représentée par
la production industrielle est également notable mais celle-ci est due à l’importance
des industries extractives dans de nombreux pays africains.

3.5.1. Exportations de matières premières et industries extractives
Les matières premières (hydrocarbures, minerais et produits agricoles non traités)
représentent la majeure partie des exportations africaines. Les cinq premiers produits
exportés par les pays d’ASS sont des ressources naturelles non renouvelables. Ils ont
représenté 60 % de l’ensemble des exportations en 2013. Il s’agit du pétrole, du
minerai de fer, des minerais bitumeux, de l’or et du gaz naturel40.

De nombreux pays africains disposent de ressources naturelles. Dans un rapport
récent, la Banque mondiale a identifié 17 pays d’Afrique subsaharienne riches en

37 Exploiter les envois de fonds pour le développement en Afrique, BAD, mars 2014.
38 Rapport sur la transformation de l’Afrique 2014. Croissance en Profondeur, African Center for

Economic Transformation, 2014.
39 Dividende démographique en Afrique : quelles retombées pour la croissance et la réduction de la

pauvreté?, Ahmed, S Amer, mars 2015.
40 Africa's Pulse, Banque mondiale, octobre 2014, p. 20.

http://dataportal.afdb.org/Default.aspx
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ressources41: huit exportateurs de pétrole (Angola, Tchad, République du Congo,
Guinée équatoriale, Gabon, Nigéria, Soudan du Sud et Soudan) et neuf exportateurs de
métaux et de minerais (Botswana, République démocratique du Congo, Guinée, Liberia,
Mauritanie, Namibie, Niger, Sierra Leone, Zambie). En Afrique du Nord, l’Algérie et la
Libye sont importants producteurs et exportateurs de gaz et de pétrole mais en Libye,
la production s’est effondrée à cause de l’instabilité. Quatre des exportateurs de
pétrole africains sont également membres de l’OPEP, à savoir l’Algérie, l’Angola, la
Libye et le Nigéria. Parmi les pays africains non riches en ressources, certains ont le
potentiel de le devenir: le Mozambique, São Tomé-et-Príncipe, ainsi que l'Ouganda
possèdent des réserves de pétrole et de gaz, tandis que le Liberia pourrait exploiter des
gisements pétroliers offshore et le Malawi extraire de l’uranium42.

L’Afrique a la réputation d’être un continent riche en ressources. À l’examen, cette
richesse s’avère cependant toute relative: compte tenu de l’immense superficie du
continent, les ressources souterraines connues ne sont pas si abondantes. Les avoirs
moyens en ressources souterraines par kilomètre carré en 2000 n’atteignaient qu’un
cinquième de ceux des pays de l’OCDE. Cette situation peut s’expliquer par le faible
niveau d’exploration de nombreuses parties de l’Afrique43. Des recherche exploratoires
récentes pour le pétrole et le gaz se sont révélées fructueuses il y a peu, avec la
découverte de nouveaux gisements en Afrique de l’Ouest (offshore) et en Afrique de
l’Est, du Kenya au Mozambique.

De nombreux pays africains se caractérisent par la dépendance à l’exportation d’une ou
plusieurs matières premières, qui les expose à des chocs externes. Le couplage du
secteur de l’extraction avec le reste de l’économie est également resté faible et les
pays riches en ressources sont rarement parvenus à diversifier leur économie. Les
industries extractives ont donc généré peu d’emplois. Telle est la situation pour le
pétrole au Nigéria, pour l’or au Ghana, pour le cuivre en Zambie, pour le cobalt en
République démocratique du Congo, pour l’uranium en Namibie et au Niger, pour la
bauxite en Guinée et, jusqu’à récemment, pour les diamants au Botswana44. La
situation est analogue pour des exportateurs agricoles tels que le Kenya (troisième
exportateur de thé au monde après la Chine et l’Inde) et l’Éthiopie, un important
producteur de café. Ces exportations agricoles portent généralement sur des produits
non traités.

Comme chacun le sait, les ressources naturelles n’ont pas fait la fortune des pays riches
en ressources de l’ASS. La présence d’un lien entre l’abondance des ressources et les
déboires économiques et politiques (non-développement, pauvreté et corruption,
instabilité politique, voire conflits militaires) était une donnée fréquemment observée
par le passé. Cette situation est à l’origine du concept de «malédiction des ressources»

41 Africa's Pulse, Banque mondiale, octobre 2015, p. 49. Selon la définition qu’en donne la Banque
mondiale, 'les pays riches en ressources sont ceux dont les revenus issus de ressources naturelles (à
l’exclusion des forêts) dépassent 10 % du PIB.

42 Expansion, récession ou prospérité? L’exploitation des richesses naturelles en Afrique subsaharienne,
FMI, Département Afrique, 2013, p. 7.

43 Voir le récapitulatif Overview of African Development Prospects, Paul Collier, dans The Oxford
companion to the economics of Africa, pp. 28-29. Ce point de vue est également partagé par le
rapport du FMI Expansion, récession ou prospérité? L’exploitation des richesses naturelles en Afrique
subsaharienne, FMI, Département Afrique, 2013, p. 7.

44 Rapport sur la transformation de l’Afrique 2014. Croissance en Profondeur, African Center for
Economic Transformation, 2014.
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frappant de nombreux pays africains. L’idée d’une «malédiction des ressources»
inextricable est de plus en plus remise en question actuellement45. Miné par des
performances économiques faibles, le Nigéria était traditionnellement considéré
comme un exemple emblématique de la «malédiction des ressources». Plus
récemment, néanmoins, l’histoire de ce pays a viré à la success story, avec la mise à
profit de ses vastes ressources pétrolifères. La situation économique s’est fortement
améliorée. L’économie s’est diversifiée et a connu une croissance constante au cours
des dernières années, faisant du pays un des poids lourds du continent africain. Dans
des cas plus extrêmes, la richesse en ressources a débouché sur des conflits sanglants,
comme en Sierra Leone (diamants) ou dans les provinces de l’est du Congo (riches en
minerais) dans les années 1990, où l’instabilité persiste. Le Botswana, à l’inverse, a su
gérer correctement sa richesse en diamants, garantissant prospérité et stabilité
politique à sa population, pour devenir un exemple emblématique de la manière dont
les ressources naturelles peuvent profiter à la population.

Correctement gérées, les ressources peuvent avoir un effet positif sur la croissance.
Selon le FMI, les pays riches en ressources de l’ASS ont enregistré des taux de
croissance économique supérieurs à ceux des autres pays depuis l’an 2000. La
population dans l’ensemble n’a toutefois pas bénéficié de cet essor économique. Les
habitants des pays riches en ressources de l’ASS ne vivent pas mieux que ceux des pays
pauvres en ressources: l’espérance de vie est plus faible, le taux d’extrême pauvreté est
plus élevé et le niveau d’éducation est inférieur46. L’exploitation des ressources
naturelles nécessite un contexte de gouvernance et de fiscalité approprié qui empêche
le détournement des revenus tirés des ressources, en garantisse un large partage et
exige des pouvoirs publics qu’ils rendent des comptes et soient transparents dans leur
allocation des ressources47. De nombreux pays africains ont souscrit à l'Initiative pour la
transparence dans les industries extractives (ITIE), destinée à les aider à gérer ces
problématiques48.

Il est important de mettre en place des chaînes de valeur adéquates tant en amont
qu’en aval pour l’extraction des matières premières, afin de maximiser l’implication de
la main-d’œuvre locale et d’augmenter les compétences. Au Botswana, une industrie
locale de traitement des diamants bruts a récemment été mise en place et dispose du
potentiel pour améliorer l’économie du pays. En Afrique de l’Ouest, l’essor de
l’extraction du minerai de fer a débouché sur une relance du trafic ferroviaire en Sierra
Leone et au Liberia avec la participation des sociétés minières49. Néanmoins, bon
nombre de pays n’apportent pas suffisamment de valeur ajoutée à leurs ressources
naturelles. Le Nigeria, un important producteur et exportateur de pétrole, dispose de
capacités de raffinage très limitées et est contraint d’importer la majeure partie des
produits pétroliers raffinés qu’il consomme en interne.

45 Expansion, récession ou prospérité? L’exploitation des richesses naturelles en Afrique subsaharienne,
FMI, Département Afrique, 2013, p. 14.

46 Lucky Countries Or Lucky People: Will East Africans Benefit From Their Natural Resource Discoveries?,
Alexander Huurdeman et Borko Handjiski, février 2015.

47 Expansion, récession ou prospérité? L’exploitation des richesses naturelles en Afrique subsaharienne,
FMI, Département Afrique, 2013, p. 2.

48 Pour une carte, voir la page Web de l’initiative ITIE.
49 Demand for resources drives African rail boom, Paul Ash, in International Railways Journal,

janvier 2013.
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En dépit de la chute des prix des matières premières sur les marchés extérieurs, certains facteurs
structurels indiquent que l’Afrique  restera un exportateur de matières premières brutes au lieu de
mettre le cap sur l’industrialisation, à savoir l’abondance des ressources naturelles conjuguée au
faible niveau des compétences50.

3.5.2. Agriculture
L’Afrique possède environ la moitié des superficies arables non cultivées dans le monde
et le potentiel de croissance du secteur est énorme51. La majeure partie de la
population de l’ASS travaille dans l’agriculture: 60 % des emplois sont liés à
l’agriculture. La croissance du secteur agricole présente une importance vitale, étant
donné que, selon la Banque mondiale, en Afrique subsaharienne, la croissance dans
l’agriculture et dans les services est plus efficace pour réduire la pauvreté que la
croissance dans l’industrie52.

Une approche largement préconisée consiste à orienter la production agricole vers une production
au niveau de grandes exploitations afin d’augmenter la productivité, comme cela a été fait par le
passé dans bon nombre de pays développés. Plusieurs gouvernements privilégient cette approche
en confiant l’exploitation de terres à des multinationales agroalimentaires. Certains économistes
estiment qu'il convient de continuer à faire reposer la croissance dans le secteur agricole sur les
petites exploitations et les chaînes de valeur à petite échelle, étant donné que le secteur constitue
une source de revenus vitale pour un grand nombre de ménages (en particulier les pauvres).53

Des obstacles notables freinent le développement du secteur. La question des droits de
propriété sur les terres est souvent citée comme étant l’un de ceux-ci: dans de
nombreux cas, les terres sont détenues par des communautés ou par l’État et les droits
de propriété ne sont pas clairement enregistrés. Ceci empêche les agriculteurs
d’hypothéquer leurs terres pour obtenir les prêts nécessaires à la modernisation et à la
mécanisation de leur production. Le manque de capitaux pour investir dans les
semences, les engrais et les machines constitue un obstacle majeur à la croissance. Des
politiques de subventions publiques en faveur de l'achat de semences et d’engrais se
sont attachées à résoudre cette problématique dans plusieurs pays (Ghana, Malawi,
Tanzanie, Zambie, etc.). Même s’ils ont débouché sur une augmentation de la
production agricole, ces programmes ont fait l’objet de critiques les accusant d’être
inefficaces sur le plan économique.54

3.5.3. Construire l’infrastructure
L’investissement dans les infrastructures revêt une importance essentielle pour la
croissance économique à bien des égards. Les besoins de l’Afrique en termes de
construction d’infrastructures sont gigantesques: la faiblesse des infrastructures,
notamment en ASS, constitue un frein majeur à la croissance économique, à
l’intégration commerciale et à la réduction de la pauvreté. La région a besoin de routes,
de ports, de voies ferrées, d’aéroports, d'oléoducs, d’infrastructures de production et
de transport d’énergie, ainsi que d’infrastructures TIC. Les coûts de transport de
marchandises figurent parmi les plus élevés au monde et un approvisionnement

50 Comparative Advantage and African Development, Arne Bigsten, The Oxford companion to the
economics of Africa, 2012, p. 169.

51 Five Questions Answered on Africa’s Rising Economic Growth, Amadou Sy, Brookings Institution,
février 2014.

52 Africa's Pulse, Banque mondiale, octobre 2014.
53 Industry for Africa. Why? How?, John Page, The Oxford companion to the economics of Africa, 2012,

p. 304.
54 Agricultural input subsidies in Sub-Saharan Africa, Kenneth Baltzer, Henrik Hansen, 2011.
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électrique souvent défaillant entrave les activités économiques et l’industrialisation.
Même en Afrique du Sud, la nation africaine la plus industrialisée, l’économie pâtit de
coupures de courant fréquentes. Plus précisément, le mauvais état des infrastructures
en ASS coûte 2 % de croissance économique chaque année et réduit la productivité
de 40 %55.

Depuis 2007, l’Union européenne a, conjointement avec certains de ses États membres, financé de
nombreux projets infrastructurels en ASS par le biais du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les
infrastructures (FFI UE-Afrique). L’objectif du Fonds consiste à augmenter les investissements dans
les infrastructures en Afrique subsaharienne au travers de formules associant prêts à long terme de
bailleurs de fonds participants et subventions. Ce Fonds finance des projets infrastructurels
régionaux et transfrontaliers dans les secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports et des
télécommunications, ainsi que des projets dans le cadre de l’initiative Énergie durable pour tous.
Les fonds alloués par l’Union proviennent du Fonds européen de développement (FED). Entre 2007
(année de création du Fonds) et 2014, plus de 536 millions d’euros ont été octroyés par l’Union
pour soutenir l’investissement dans 73 projets56.

Une forte dynamique existe en faveur de la construction des infrastructures
nécessaires. Dans l'un de ses rapports, le cabinet de conseil EY57 souligne qu’en 2012,
plus de 800 projets infrastructurels étaient en cours en Afrique, l’Afrique du Sud et le
Nigeria figurant en tête du classement en termes de nombre de projets. La construction
des infrastructures nécessaires dynamise en elle-même la croissance économique, par
la création d’emplois et la génération d’une demande de matériaux et d’équipements
de construction, puis des services de maintenance afférents. La construction
d’infrastructures peut faire office de catalyseur pour l’économie de par les importants
investissements qu’elle suscite. Certains pays ont fait de la construction
d’infrastructures un de leurs principaux vecteurs de croissance, suivant en cela le
modèle chinois. Un exemple typique en est l’Éthiopie, l'une des économies africaines
qui connaissent la croissance la plus rapide. Toutefois, dans ce modèle de
développement, une forte récession peut survenir si les sources de financement
viennent à se tarir, comme en Guinée équatoriale58. L’amélioration des infrastructures
est également essentielle pour favoriser la diversification économique et la
transformation structurelle, au travers par exemple d’une amélioration de
l’approvisionnement énergétique59.

Selon l’indice de développement des infrastructures en Afrique par pays60 élaboré par
la Banque africaine de développement (BAD), durant la période 2000-2010,
l'amélioration des infrastructures a essentiellement été dynamisée par des
améliorations sur le plan des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et, dans une moindre mesure, par un meilleur accès à l’eau et aux
installations sanitaires. En revanche, la production d’électricité a stagné et les
transports ont connu un développement limité. On observe également des écarts
significatifs entre les pays et les régions en fonction de leur indice de développement

55 Infrastructures africaines, une transformation impérative, BAD, BM, etc., 2009.
56 Voir le site web du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures.
57 Africa Attractiveness Survey 2013, EY, 2013.
58 Perspectives économiques en Guinée Equatoriale, BAD, 2014.
59 Perspectives économiques régionales: Afrique subsaharienne. Maintenir le cap, FMI, octobre 2014,

p. 41.
60 L’indice de développement des infrastructures en Afrique (AIDI), BAD, mai 2013.
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des infrastructures. La région la plus développée est l’Afrique du Nord, suivie par
l’Afrique australe, les autres régions étant à la traîne.

Cibles en matière d’infrastructures de l’Objectif 9 des Objectifs de développement durable de
l’ONU61, adoptés en 2015:
«— Mettre en place une infrastructure de qualité, fiable, durable et résiliente, y compris une
infrastructure régionale et transfrontière, pour favoriser le développement économique et le bien-
être de l’être humain, en mettant l’accent sur un accès universel, à un coût abordable et dans des
conditions d’équité.
— Faciliter la mise en place d’une infrastructure durable et résiliente dans les pays en
développement en renforçant l’appui financier, technologique et technique apporté aux pays
d’Afrique, aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans littoral et aux petits États
insulaires en développement».

Dans l’ensemble, le développement des infrastructures de transport en Afrique a été
insuffisant, la proportion des routes goudronnées étant restée faible et le
développement du transport par rail limité. Cet état de fait donne lieu à des coûts
d’exportation des marchandises élevés, en particulier dans les pays privés d’accès à la
mer. Nous assistons néanmoins actuellement à plusieurs percées majeures. L’Afrique
subsaharienne consacre près de 7 milliards USD annuellement au goudronnage de ses
routes62. En 2016, des routes goudronnées devraient relier le Caire au Cap pour la
première fois. L’autoroute transsaharienne reliant Alger et Lagos devrait également
être achevée prochainement. D’importants projets de construction ou de remise en
état sont en cours dans le domaine ferroviaire, souvent avec le concours d’acteurs
chinois63. La liaison ferroviaire entre l’Angola, la Zambie et la RDC a été reconstruite.
Une nouvelle liaison ferroviaire électrifiée reliant Addis-Abeba à Djibouti a été ouverte
au fret en novembre 2015, et un projet de grande envergure en Afrique de l’Est visant à
relier le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud par le
rail a commencé à prendre forme. Les infrastructures urbaines ont également besoin
d’être étendues et modernisées, compte tenu de l’urbanisation galopante
du continent.

L’ASS connaît actuellement une crise de l’électricité, alors qu'elle dispose d’un énorme
potentiel en matière d'énergies renouvelables (encore largement inexploité), qui
pourrait devenir un facteur décisif pour stimuler l’industrialisation. De nombreux
projets de construction de barrages destinés à la production d’électricité sont
actuellement en cours en Afrique, le barrage de la Renaissance sur le Nil bleu en
Éthiopie étant l’exemple le plus emblématique. D’ores et déjà à moitié achevé, le
barrage sera le plus grand barrage africain une fois les travaux terminés. Avec une
capacité projetée beaucoup plus élevée, le barrage Grand Inga sur le fleuve Congo
en RDC n’est à ce stade qu'une idée, mais si sa construction devait aboutir,
l’approvisionnement en électricité s’en trouverait transformé dans toute la région. La
construction de barrages hydroélectriques n’est pas chose aisée, essentiellement en
raison de l’ampleur des investissements initiaux requis, largement hors de portée des

61 Objectifs de développement durable de l’ONU – Objectif 9.
62 African roads and rails. All aboard, in The Economist, février 2015.
63 Picking Up Steam: The Expansion of Chinese Railways in Africa, Yun Su, Brookings Institution,

septembre 2014.
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pays africains64. Les variations du niveau des cours d’eau dans certaines régions
peuvent également constituer un frein à une fourniture d’énergie constante.

L’Union européenne s’engage à soutenir activement l’exploitation des énergies renouvelables en
Afrique subsaharienne. Jusqu’à l’horizon 2020, le budget de l’Union européenne à lui seul
consacrera plus de 2,5 milliards d’euros en subventions destinées à soutenir les énergies durables
en Afrique subsaharienne, avec un effet de levier estimé pouvant atteindre les 20 milliards d’euros
en financements et en investissements. L’aide complémentaire fournie par les États membres de
l’Union viendra au moins doubler ce montant65.

L’investissement dans des sources d’énergie moins conventionnelles est également à
l’origine de nouveaux projets: le projet visant à exploiter le gaz méthane du lac Kivu
pour la génération d’électricité au Rwanda est en cours de construction par les soins
d'une société américaine soutenue par l’USAID (l’agence américaine d’aide d'État); le
projet du Lac Turkana ― financé par la BAD et plusieurs autres institutions de
financement du développement (dont l’Union européenne, à concurrence d'une
subvention de 25 millions d’euros) ― a pour objectif d’exploiter l’énergie éolienne au
Kenya, alors que le premier site de production d’énergie géothermique est entré en
activité dans ce pays. Le Maroc a entamé la construction d’un mégaprojet d’énergie
solaire (site de Ouarzazate) qui devrait produire suffisamment d'électricité pour assurer
l’approvisionnement d’un million de foyers à son achèvement en 202066. L’énergie
solaire a un potentiel énorme et la production pourrait être adaptée à la demande
locale, sans nécessité de recourir à des réseaux étendus, dont la construction peut
souvent s’avérer onéreuse67. De nombreux pays Africains devraient connaître une
«révolution de l’énergie solaire» au niveau domestique. Plusieurs dispositifs sont d’ores
et déjà en place pour fournir de petits panneaux solaires aux ménages en échange de
remboursements échelonnés par petites tranches et rencontrent un grand succès chez
les consommateurs68.

3.5.4. Services
C'est le secteur des services  qui connaît la croissance la plus élevée dans la plupart des
économies africaines, générant à lui seul deux tiers de la croissance du PIB par habitant
en ASS de 1995 à 201169. Les principaux domaines générateurs de croissance
économique sont les transports, les télécommunications, les services financiers et le
tourisme. Au cours des deux dernières décennies, la croissance du secteur des services
a dépassé celle de l’agriculture et de l’industrie, avec un taux moyen de 2,6 %, contre
1,7 % dans l’industrie et moins de 1 % dans l’agriculture entre 1995 et 201170. Les
services représentent actuellement la part la plus importante dans la répartition

64 L’Éthiopie a choisi de vendre des obligations à sa population ainsi qu’à l’étranger pour financer la
construction du barrage. Les fonctionnaires ont été encouragés à consacrer l’équivalent d’un ou deux
mois de salaire pour acheter des obligations et, selon certaines sources, ils auraient subi des
pressions en ce sens. (While Egypt Struggles, Ethiopia Builds over the Blue Nile: Controversies and the
Way Forward, Temesgen T. Deressa et John Mukum Mbaku, juillet 2013).

65 European Union and the US Power Africa Initiative join forces to assist partner countries to reduce
energy poverty and increase access to electricity in Sub-Saharan Africa, Commission européenne,
juillet 2015.

66 Morocco poised to become a solar superpower with launch of desert mega-project, Arthur Neslen,
The Guardian, octobre 2015.

67 Voir Renewable energies in Africa, Centre commun de Recherche, Commission européenne, 2011.
68 Africa's Mobile-Sun Revolution, Steven Sinofsky, Board Partner, Andreessen Horowitz, 2015.
69 Africa's Pulse, Banque mondiale, octobre 2014, p. 17.
70 Ibidem.

http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/07/23-ethiopia-hydroelectric-power-plant-mbaku
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http://www.theguardian.com/environment/2015/oct/26/morocco-poised-to-become-a-solar-superpower-with-launch-of-desert-mega-project
https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/reqno_jrc67752_final%2520report%2520.pdf
http://recode.net/2015/04/29/africas-mobile-sun-revolution/
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/10/23/000470435_20141023112521/Rendered/PDF/912070REVISED00ct20140vol100v120web.pdf
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sectorielle de la production des économies de l’ASS. Des pays tels que le Nigeria, la
Tanzanie et l’Ouganda figurent parmi ceux qui ont le plus tiré profit du dynamisme du
secteur des services.

La croissance du secteur des télécommunications (y compris ses retombées sur
d’autres secteurs) a un impact notable sur l’économie dans son ensemble. L’utilisation
de téléphones mobiles connaît une croissance rapide depuis l’an 2000, sur un continent
traditionnellement peu connecté par des lignes terrestres. Depuis peu, la pénétration
de l’internet connaît également une expansion rapide, actuellement soutenue par une
adoption rapide de l'utilisation des données mobiles. Ces nouvelles technologies
offrent la possibilité de pénétrer des zones rurales éloignées et d’ouvrir celles-ci aux
procédés économiques modernes. En améliorant la communication et l’environnement
commercial, en fournissant un accès à une information inaccessible autrement et en
offrant la possibilité de développer tout un éventail d’applications spécifiques, cette
pénétration rapide des TIC a d’importantes retombées sur d’autres secteurs
économiques.

Les services financiers commencent également à se développer rapidement, souvent
grâce à des modèles économiques novateurs prenant en compte la capacité financière
réduite des consommateurs africains et faisant pleinement usage de la pénétration
accrue des technologies de communication (transactions financières mobiles ou
banque mobile). S’ils atteignent les pauvres, ces services offrent le potentiel de créer
une croissance durable71, par exemple au travers de la mise à disposition des fonds
nécessaires (par l’épargne ou le microcrédit) au profit de petits exploitants agricoles
pour leur permettre de moderniser leur modèle de production agricole traditionnel ou
au profit de petits entrepreneurs pour leur permettre de développer leurs entreprises.
Le niveau de disponibilité des services financiers varie énormément d’un pays africain
à l’autre72.

Le tourisme figure parmi les secteurs les plus dynamiques connaissant les taux de
croissance les plus élevés.73 En 2013, le nombre de touristes s'étant rendus en Afrique a
augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente. La part représentée par le
continent demeure faible: l’Afrique n’a attiré que 6 % des touristes au niveau mondial
mais elle possède un potentiel de croissance significatif, susceptible à la fois de
dynamiser une croissance économique qui profite à tous et de réduire la pauvreté à
l’avenir. L’Organisation mondiale du tourisme prévoit un doublement des arrivées de
touristes internationaux en Afrique à l’horizon 2030. Cette croissance bénéficie
principalement aux pays de l’ASS, l’industrie du tourisme en Afrique du Nord
continuant de pâtir des conflits et de l’insécurité.

De nombreux pays africains (dont l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc, le Kenya, le
Ghana et Maurice), ont entrepris des efforts pour développer leurs capacités
d’externalisation des processus métiers74. Toutefois, peu de villes africaines figurent
dans le classement des 100 meilleures destinations en matière d’externalisation
en 2015: Johannesbourg (Afrique du Sud), Accra (Ghana), Le Cap (Afrique du Sud),

71 Taking financial services to Africa's poorest consumers, Pindie Nyandoro, The Guardian,
15 juillet 2013.

72 Voir le «Tipping point index» in Ideal Model for Financial Services in Africa. At the Tipping Point: an
inclusive approach, Accenture, 2014, p. 6.

73 Africa Tourism Monitor 2014, BAD, 2015.
74 Can Africa Become a Global Outsourcing Hub? Some Food for Thought, Stephan Manning, 2013.

http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/jul/15/financial-inclusion-africa-banking
http://www.openroomevents.com/pdfs/48/Accenture Ideal Model for Financial Services in Africa At the Tipping Point an Inclusive Approach.pdf
http://www.openroomevents.com/pdfs/48/Accenture Ideal Model for Financial Services in Africa At the Tipping Point an Inclusive Approach.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Africa_Tourism_NOV_2014.pdf
http://blog.myc4.com/2013/07/15/can-africa-become-a-global-outsourcing-hub-some-food-for-thought/
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Casablanca (Maroc), Le Caire (Égypte), Port-Louis (Maurice), Nairobi (Kenya) et Durban
(Afrique du Sud)75. L’Afrique a encore beaucoup à faire pour imiter le modèle de
croissance indien, basé sur l’exportation de services.

Le secteur du commerce de détail affiche un potentiel prometteur. L’Afrique dispose
d’une classe moyenne en croissance rapide, laquelle contribue énormément à la
croissance économique au travers de ses dépenses. Les dépenses des consommateurs
africains devraient, selon les prévisions, presque doubler au cours de la décennie à
venir. L’implantation d’importantes de chaînes de supermarchés est en pleine
expansion sur de nouveaux marchés du continent. Bien que le Nigeria et l’Afrique du
Sud soient actuellement les chefs de file de cette croissance de la demande des
consommateurs en ASS, d’autres pays tels que l’Angola, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda
et la Zambie vont également connaître une hausse substantielle de leur demande
intérieure76. L’intégration régionale pourrait être un important vecteur d’expansion
pour les services de commerce de détail.

3.5.5. Industrie manufacturière
La production industrielle en Afrique est faible en termes de parts dans le PIB et se
concentre essentiellement dans des pays du nord de l’Afrique (Algérie, Égypte, Maroc
et Tunisie), ainsi qu’en Afrique du Sud. Les industries pétrochimiques, ainsi que de
transformation du charbon, du caoutchouc, et du métal sont les principaux secteurs de
l’industrie lourde. L’industrie agroalimentaire, ainsi que la production de textile,
maroquinerie, de ciment ou d'autres matériaux de construction, se font généralement
dans des usines de plus petite dimension77. L'industrie automobile, surtout le secteur
de l’assemblage de voitures, s’est enracinée dans un petit nombre de pays: Algérie,
Égypte, Kenya, Maroc, Nigeria et Afrique du Sud. La plupart de ces pays sont des
nouveaux venus sur le marché, alors qu’en Afrique du Sud, qui a mené pendant 20 ans
une politique de consolidation de son secteur automobile, ce dernier représente
déjà 6 % du PIB du pays78.

3.5.6. Commerce
Comme expliqué précédemment, l’exportation de matières premières a grandement
contribué à la croissance économique du continent ces dernières années, aussi
longtemps que le cycle d’essor a perduré. Le commerce intra-africain a également
augmenté de manière non négligeable. Les exportations intra-africaines ont progressé
de 50 % entre 2010 et 2013, mais près de 90 % de ces flux commerciaux ont lieu à une
échelle intrarégionale. Les produits manufacturés comptent pour près de 40 % du
commerce intra-africain, ce qui indique que la diversification de l’économie est
amorcée79. Le commerce intrarégional a progressé consécutivement à la progression
de l’intégration régionale en Afrique au niveau des Communautés économiques
régionales. Lancé récemment, le projet de l’Union africaine visant à créer une zone de
libre-échange panafricaine à l’horizon 2017 devrait encore dynamiser le commerce
intra-africain de manière significative.

75 Classement des 100 meilleures destinations en matière d’externalisation, Tholons, décembre 2014.
76 Perspectives économiques en Afrique 2014, BAD, OCDE, PNUD, CEA, 2014, p. 58.
77 Encyclopaedia Britannica, Africa Industry.
78 South Africa's automotive industry, novembre 2012.
79 Les données de ce paragraphe proviennent du document intitulé «Perspectives économiques en

Afrique 2015», BAD, OCDE, PNUD, CEA, 75.

http://www.tholons.com/nl_pdf/Tholons_Whitepaper_December_2014.pdf
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2014/PDF/Pocket_Edition_AEO2014-FR_mail.pdf
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http://www.southafrica.info/business/economy/sectors/automotive-overview.htm
http://www.africaneconomicoutlook.org/fileadmin/uploads/aeo/2015/PDF_Chapters/E-Book_ThematicEdition_AEO2015_FR.pdf
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4. Transformation de l’économie
4.1. À quel point l’économie s’est-elle transformée?
Si la croissance économique a été notable pour la plupart des pays africains au cours
des 15 dernières années, il est plus difficile d’évaluer le niveau de transformation
économique80 connu par le continent. Il s’agit là d’un vecteur de croissance
économique majeur, en ce qu’il est souvent conjugué à une diversification et à une
sophistication de l’économie. Les pays dont la production et les exportations sont plus
diversifiées tendent à avoir des revenus par habitant plus élevés. Les pays qui
produisent et exportent des produits plus sophistiqués tendent à connaître une
croissance plus rapide. La plupart des pays africains ont traditionnellement souffert
d’un manque de diversification et de sophistication économiques. Selon plusieurs
études81, en dépit d’une croissance économique impressionnante, les changements
structurels au sein de l’économie africaine ont été limités. À cet égard, l’Afrique est à la
traîne par rapport à d’autres régions du monde, et notamment par rapport à l’Asie et à
l’Amérique latine82.

4.1.1 L’échec de l’industrialisation en Afrique
L’activité manufacturière en Afrique a perdu en importance relative, tant au niveau
global qu’au niveau régional, et n’a pas contribué à une transformation structurelle. La
part de l’Afrique dans l’activité manufacturière globale est passée d’environ 3 % en
1970 à moins de 2 % en 201383. La part de l’activité manufacturière dans la totalité
du PIB africain a légèrement diminué au cours des quatre dernières décennies et, avec
un niveau de 10 %, elle est nettement plus basse en ASS que dans d'autres régions en
développement (voir figure 9).

L’échec de l’industrialisation sur le continent peut s’expliquer par une multiplicité de facteurs
bloquants: l'insuffisance des infrastructures (essentiellement sur le plan de l’approvisionnement
électrique et des transports), le manque de compétences, la petite taille des marchés – la majeure
partie des pays africains sont de petites économies – et le mauvais fonctionnement des institutions
sont souvent épinglés comme étant des obstacles significatifs à la croissance économique et à
l’industrialisation en particulier. La productivité est également restée basse et les prix sont restés
supérieurs au niveau attendu compte tenu du niveau des revenus, ce qui handicape la compétitivité
internationale84. D’autres facteurs, souvent absents en Afrique, revêtent également une importance
vitale dans l’optique de parvenir à dynamiser l’industrialisation, à savoir l’orientation des
entreprises à l’exportation, les groupements industriels et les capacités des entreprises85.

80 En économie, la transformation structurelle désigne la réorientation de l’activité économique des
secteurs les moins productifs vers des secteurs plus productifs. C’est l’un des moteurs fondamentaux
du développement économique. Elle comporte deux éléments: la montée en puissance de nouvelles
activités plus productives et le transfert des ressources des activités traditionnelles en direction de
ces activités nouvelles, ce qui relève la productivité globale. En l’absence du premier élément, les
moyens de propulsion de l’économie sont peu nombreux. En l’absence du second, les gains de
productivité ne se diffusent pas au reste de l’économie. Voir Globalization, structural change and
productivity growth, M.S. McMillan et D. Rodrik, NBER Working Paper No 17143, 2011.

81 Ce point de vue est également soutenu dans le rapport économique sur l’Afrique 2014: Politique
industrielle dynamique en Afrique, Commission économique pour l'Afrique de l’ONU, 2014.

82 CEA, p. 35.
83 Made in Africa: Some new thinking for Africa Industrialization Day, John Page, novembre 2015.
84 Comparative Advantage and African Development, Arne Bigsten, The Oxford companion to the

economics of Africa, 2012, p. 169.
85 Made in Africa: Some new thinking for Africa Industrialization Day, John Page, novembre 2015.
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Figure 9 – Activité manufacturière, valeur ajoutée (% du PIB) en Afrique, 1974-2011

Source des données: Banque mondiale, Indicateurs africains de développement, 2013, Indicateurs du
développement dans le monde, 2015.

La part décroissante de l’activité manufacturière pourrait indiquer la présence d’une
tendance similaire à la désindustrialisation dans d’autres parties du monde. La
désindustrialisation (qui se définit comme une baisse de la part de l’emploi
manufacturier dans l’ensemble de l’emploi total) est une tendance qui s’observe
partout dans le monde, non seulement aux États-Unis et en Europe, mais également en
Asie orientale et en Amérique latine86, concomitamment à une augmentation de la part
des services. Pour l’Afrique, il s’agit là d’une tendance inquiétante en ce qu’elle pourrait
lui faire manquer l’opportunité de s’enrichir par le transfert de travailleurs depuis des
emplois agricoles vers des emplois industriels mieux rémunérés87. En Afrique, l’activité
manufacturière fournit à peine plus de 6 % de l’ensemble des emplois, un pourcentage
demeuré inchangé pendant 30 ans. Il y a des exceptions à cette tendance. En Éthiopie,
l’activité manufacturière a progressé d’en moyenne plus de 10 % par an entre 2006 et
2014, quoique partant d’un niveau très faible. En Tanzanie, la production
manufacturière a progressé de 7,5 % par an entre 1997 et 2012.

4.1.2. Migration intrasectorielle de la main-d'œuvre et augmentations de productivité
Il est un fait établi que la main-d'œuvre migre de l’agriculture à d’autres secteurs de
l’économie, mais il n’existe aucun consensus quant à savoir si cette évolution a
débouché ou non sur un gain de productivité et donc sur une transformation
structurelle. Selon un point de vue, plutôt que de bénéficier à l’activité manufacturière,
la main-d'œuvre et d’autres ressources économiques ont été transférées en Afrique de
l’agriculture traditionnelle vers des services informels à faible niveau de productivité en
milieu urbain88. Ceci contraste fortement avec le développement d’autres économies
émergentes ayant entamé une phase de transformation structurelle au cours des
dernières décennies. La transformation intervenue en Asie orientale et en Amérique

86 «Structural Change in Africa», Justin Yifu Lin, The Oxford companion to the economics of Africa, 2012,
p. 297.

87 More a marathon than a sprint. There is a long road ahead for Africa to emulate East Asia, The
Economist, novembre 2015.

88 Voir à ce sujet: An African Growth Miracle, Dani Rodrik, avril 2014, p. 8 et Rapport économique sur
l’Afrique 2014: Politique industrielle dynamique en Afrique, CEA, 2014, p. 52.
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latine a impliqué une migration de la main-d'œuvre vers l’activité manufacturière et les
services modernes à haut niveau de productivité. Durant la majeure partie des
cinq décennies écoulées depuis l’indépendance, les pays africains ont connu des
évolutions structurelles négatives débouchant sur un recul de la productivité, la main-
d'œuvre ayant migré d’un secteur agricole sous-performant, mais plus productif, vers
un secteur des services surdimensionné et peu productif89. La productivité dans le
secteur agricole stagne de manière générale depuis 1980, alors que dans les autres
secteurs de l’économie, elle a commencé par décliner pour ensuite ne faire
que stagner90.

D’autres auteurs soutiennent le point de vue opposé et voient des preuves de
changement structurel débouchant sur une augmentation de la productivité, à tout le
moins depuis l’an 2000. Les années 1990 se sont en effet caractérisées en effet par une
«transformation structurelle négative» à main-d’œuvre se déplaçant de secteurs à
haute productivité vers des secteurs faiblement productifs. Une transformation
positive s’est toutefois amorcée à compter de l’an 2000, débouchant sur une
augmentation de la productivité. À titre d’exemple, durant la période 2000-2005,
l’augmentation générale de la productivité de la main-d'œuvre en Afrique n’était
surpassée que par celle enregistrée en Asie91. Le Ghana, l’Éthiopie et le Malawi sont des
exemples de pays ayant connu un changement structurel entraînant une augmentation
de la croissance: la part de l’emploi agricole y a diminué, tandis que celle de l’emploi
manufacturier augmentait92.

Figure 10 – Agriculture, valeur ajoutée (en % de PIB) dans les pays africains en 2013
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89 Structural Transformation among African Economies: Patterns and performance, Ousmane Badiane,
John Ulimwengu, Thaddee Badibanga, Development (2012) 55(4), p. 463.

90 Voir ibidem, p. 466: les données présentées vont jusqu’à l’année 2008.
91 Perspectives économiques en Afrique 2013, BAD, OCDE, PNUD, CEA, mai 2013, pp. 114-115. Ce

résultat se fonde toutefois sur des données obtenues à partir d’un échantillon de neuf pays africains
seulement: Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Maurice, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud et Zambie
(représentant 47 % de l’ensemble de la population subsaharienne). Une autre étude a également
recensé des éléments révélant la présence d’un lien entre la croissance économique africaine depuis
l’an 2000 et un recul substantiel de la part de l’emploi agricole, conjointement à une augmentation
systématique de la productivité associée à la migration de la main-d'œuvre vers l’activité
manufacturière et les services à plus haute productivité (Voir What is Driving the ‘African Growth
Miracle’?, Margaret McMillan and Kenneth Harttgen, octobre 2014).

92 Globalization, structural change and productivity growth, Margaret S. McMillan et Dani Rodrik, in
NBER Working Paper Series 17143, juin 2011.
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4.1.3. La transformation économique varie énormément d'un pays et d'une région
d'Afrique à l'autre
Il existe de fortes disparités entre les pays et les régions en termes de transformation
économique. Selon la CEA de l’ONU, c’est en Afrique australe et septentrionale, où l’on
a observé le déclin le plus rapide de la part de l’agriculture dans le PIB, que la
transformation la plus nette est survenue. Dans les pays exportateurs de pétrole, la
part de l’industrie dans le PIB est nettement plus élevée que dans les pays importateurs
de pétrole (près du double)93, mais cette situation est essentiellement liée au poids des
industries extractives. Un rapport du cabinet de conseil McKinsey94 défend une position
comparable, en faisant figurer parmi ce qu’il considère comme des économies
diversifiées (les économies ayant développé des sources de croissance autres que
l’agriculture et les ressources) des pays appartenant essentiellement à l’Afrique
septentrionale et australe: Côte d'Ivoire, Égypte, Maurice, Maroc, Namibie, Afrique du
Sud et Tunisie. Le rapport estime que les principaux pays exportateurs de pétrole sont
les économies les moins diversifiées d’Afrique95.

Plusieurs cas de sophistication réussie et de mise en place d’une production orientée
vers les exportations sont à noter en ASS, soit dans l’agriculture soit dans l’industrie,
mais en nombre limité: la floriculture en Afrique orientale, les services d'arrière-guichet
en Afrique occidentale, les vêtements à Madagascar et au Lesotho96. Maurice est
fréquemment cité comme l’un des exemples les plus aboutis de transformation
économique en Afrique. Le pays a réussi à développer une activité manufacturière
(surtout dans le secteur vestimentaire) et un secteur des services (surtout dans le
tourisme) compétitifs, élevant significativement son PIB par habitant à un niveau
dépassant largement la moyenne africaine.

4.2. Comment stimuler la transformation économique?
La nécessité de stimuler l’industrialisation est souvent mise en avant dans ce contexte,
bien que certains suggèrent également que l’Afrique devrait privilégier une autre voie
axée sur un développement basé sur les services. L'argument favorable à l'activité
manufacturière fait valoir que cette activité pourrait générer un grand nombre
d’emplois peu qualifiés pour la population jeune de l’Afrique, alors que les services
nécessiteraient un niveau de spécialisation plus élevé que la population active africaine
doit encore acquérir. Le contexte mondial pourrait également jouer en faveur de
l’Afrique. Avec la hausse des coûts du travail en Asie, l’Afrique pourrait attirer une

93 Rapport économique sur l’Afrique 2014: Politique industrielle dynamique en Afrique, CEA, 2014
pp. 36-37.

94 Lions on the Move: The Progress and Potential of African Economies, McKinsey & Co., juin 2010, p. 5.
95 L’African Center for Economic Transformation, un groupe de réflexion établi à Accra, publie un indice

reflétant le niveau de transformation économique dans un échantillon de 21 économies africaines,
qui se fonde sur cinq indicateurs principaux (diversification de la production et des exportations,
compétitivité des exportations, augmentations de productivité, modernisation de la technologie,
bien-être humain et économique). Selon cet indice, les pays ayant obtenu les sept meilleurs résultats
en matière de transformation économique en 2010 en ASS étaient les suivants: Maurice,
Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Sénégal, Ouganda, Kenya et Gabon. African Center for Economic
Transformation, 2014.

96 Industry for Africa. Why? How?, John Page, The Oxford companion to the economics of Africa, 2012,
p. 307.
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partie significative de la main-d’œuvre mondiale, mais ceci n’est qu’un scénario
hypothétique, qui n’est pas encore confirmé par les données disponibles97.

En fait, les services et l’activité manufacturière ne devraient pas être considérés
comme des voies séparées de la transformation économique. Même si la part de
l’Afrique dans les exportations mondiales de services est très faible — 2,2% en 2012
selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
—, le secteur des services a le potentiel requis pour devenir un vecteur important de
croissance économique et de transformation structurelle durables en Afrique, à
condition que des complémentarités soient établies avec d’autres secteurs
économiques, notamment l’activité manufacturière98.

L'une des cibles des Objectifs de développement durable de l’ONU99 adoptés en 2015 consiste à
«promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et, d’ici à 2030, augmenter nettement
la contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en fonction du contexte
national, et la multiplier par deux dans les pays les moins avancés».

Une politique industrielle est nécessaire, et à tout le moins une politique industrielle
favorable à l’économie de marché évitant les erreurs du passé, quand les
gouvernements africains essayaient de créer des entreprises publiques, souvent à l’aide
de capitaux étrangers empruntés et selon un schéma rigide. Une politique industrielle
doit être conforme aux exigences d’un marché libre et à celles d’une société
démocratique. Le rapport économique sur l’Afrique 2014 de la Commission
économique pour l'Afrique des Nations Unies pointait la nécessité de mettre en place
des «institutions innovantes, des processus efficaces et des mécanismes flexibles» pour
promouvoir le développement industriel et la transformation structurelle. Selon ce
rapport, l’industrialisation est une condition préalable pour que l’Afrique parvienne à
une croissance économique qui profite à tous. La politique industrielle doit être
dynamique, adaptée aux spécificités locales et basée sur un dialogue continu avec
l’ensemble des parties prenantes100.

Reconnaissant l’importance vitale de l’industrie pour le développement économique du continent,
l’Union africaine a adopté en 2011 un plan d'action pour le développement industriel accéléré
en Afrique.101

Dans ses éditions 2013 et 2014, le rapport annuel intitulé «Perspectives économiques
en Afrique», rédigé par la Banque africaine de développement, le Centre de
développement de l’OCDE et le Programme des Nations Unies pour le développement,
formulait des recommandations relatives à la manière dont la région peut développer
son secteur industriel et améliorer sa compétitivité sur le marché mondial.
L’édition 2013 du rapport souligne que la transformation structurelle doit être
engagée à partir du secteur des ressources naturelles. Les matières brutes et les biens
semi-finis représentaient environ 80 % des produits africains exportés en 2011, soit
beaucoup plus que dans les autres principaux pays en développement. Les ressources

97 An African Growth Miracle, Dani Rodrik, avril 2014, p. 10.
98 Libérer le potentiel du commerce des services en Afrique pour la croissance et le développement,

CNUCED, 2015.
99 Objectifs de développement durable de l’ONU
100 Politique industrielle dynamique en Afrique. Rapport économique sur l’Afrique 2014, CEA et UA,

mars 2014.
101 Plan d'action pour le développement industriel accéléré en Afrique, Union africaine, Département du

Commerce et de l’industrie, 2011.
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http://ti.au.int/en/documents/action-plan-accelerated-industrial-development-africa


La croissance économique de l’Afrique Page 28 de 31

naturelles continueront d’être l’avantage comparatif du continent et l’objectif premier
doit être de mettre en place une économie diversifiée basée sur les ressources. La
pauvreté persiste en raison du manque d’emplois de qualité. Les pays africains doivent
diversifier leur secteur des ressources naturelles pour diversifier leur activité
manufacturière. D’autre part, ils doivent organiser une transformation de l’agriculture
à grande échelle. Le rapport recommande la mise en place de conditions-cadres
adéquates pour une transformation structurelle permettant l’optimisation des revenus
issus des ressources naturelles et leur investissement avisé, ainsi que la création de
liens mutuels avec le secteur de l’extraction. Le rapport 2014 recommande de
promouvoir une meilleure intégration au sein des chaînes de valeur globales, la
production industrielle au niveau mondial devenant de plus en plus spécialisée et les
chaînes de production de plus en plus complexes et intégrées, mais également toujours
plus fragmentées sur l’ensemble du globe. La part de l’Afrique dans les chaînes de
valeur globales ne s’élevait qu’à 2,2 % en 2011102.

Une vision plus radicale de la transformation économique africaine consiste à affirmer
que l’Afrique possède le potentiel pour faire l'impasse sur les autres stades du
développement et devenir le leader de la «troisième révolution industrielle», en misant
sur une utilisation généralisée des TIC et sur une production énergétique renouvelable
et décentralisée103. Au vu de ses traditions culturelles et sociales mettant en avant la
propriété collective, l’Afrique pourrait également être particulièrement bien adaptée à
une nouvelle «économie collaborative» reposant sur le partage des ressources
humaines et matérielles. Cette vision n’a été que très peu étudiée.

Les régimes autoritaires sont-ils plus efficaces en matière de modernisation d'un pays?
Lorsque l'on se penche sur l’impressionnant développement économique de la Chine, on est
fortement tenté de penser que les régimes autoritaires sont meilleurs pour assurer le
développement économique soutenu des pays en développement. Cette impression est renforcée
dans le cas de l’Afrique par la performance économique robuste de pays tels que l’Éthiopie ou le
Rwanda, dirigés par des régimes autoritaires. D’autres arguments contredisent cette opinion: ces
vingt dernières années, les démocraties libérales africaines ont affiché de meilleures performances
en termes de développement économique et humain; l’histoire enseigne que la croissance dans le
cadre d’un régime non démocratique n’est pas pérenne; enfin, dans le cadre d’enquêtes, les
Africains ont clairement marqué leur préférence pour la démocratie et le développement
économique104.

5. La croissance économique réduit-elle la pauvreté?
Comme l’a reconnu la Banque mondiale, les réponses apportées à cette question
importante sont floues105. Les données relatives à la pauvreté en Afrique sont très
lacunaires en raison de l'absence d’enquêtes adéquates. Selon les données disponibles,
la part de personnes pauvres vivant avec moins de 1,9 USD par jour en Afrique est
passée de 56 % en 1990 à 43 % en 2012. En réalité, cette baisse pourrait être
supérieure à ce qu’indiquent les données. Néanmoins, en raison de la croissance
démographique, l’Afrique comptait plus de pauvres en 2012 qu’en 1990. De

102 Perspectives économiques en Afrique 2014, BAD, OCDE, PNUD, CEA, p. 28.
103 Jeremy Rifkin: «L'Afrique peut être le leader de la 3e révolution industrielle», dans Jeune Afrique,

mars 2015.
104 The False Allure of Authoritarian Modernization, Isaac Debrah, Southern Voices Network Scholar,

novembre 2015.
105 Poverty in a rising Africa, Banque mondiale, octobre 2015.
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nombreuses dimensions du bien-être ont enregistré une amélioration: taux
d’alphabétisation, espérance de vie, prévalence de la malnutrition infantile chronique
et nombre de décès liés à des violences politiques.

La transposition de la croissance en une réduction de la pauvreté a été plus lente que
dans d’autres parties du monde. Malgré la croissance économique, l’Afrique est le
continent qui a enregistré les progrès les plus faibles sur le plan des Objectifs du
Millénaire pour le développement. Cette situation est liée à la manière dont les
économies africaines se sont transformées. La plupart des Africains continuent de
gagner leur vie grâce à l’économie traditionnelle ou au secteur informel. La majorité
des travailleurs africains sont employés dans l'agriculture ou dans de petites
entreprises familiales. L’agriculture emploie davantage de pauvres que n’importe quel
autre secteur en Afrique. Des améliorations sur le plan de la productivité, surtout dans
l’agriculture et les services, sont nécessaires pour provoquer une augmentation des
revenus, ainsi qu’un redéploiement de la main-d’œuvre depuis des activités peu
productives vers des activités dont la productivité est plus élevée106. L'instabilité et les
conflits sont aussi particulièrement peu propices à la réduction de la pauvreté.

Le nombre d’ultra-riches sur le continent connaît une croissance constante, suscitant
des craintes que les bénéfices de la croissance profitent essentiellement à cette classe
sociale, tandis les pauvres deviendraient de plus en plus pauvres. Cependant, les
inégalités ne sont pas plus importantes en Afrique qu’ailleurs dans le monde. Si l’on
exclut les sept pays africains figurant parmi les 10 pays présentant les plus fortes
inégalités dans le monde aujourd’hui (les 7 sont situés en Afrique australe et cinq ont
des populations inférieures à 5 millions d’habitants), les niveaux d’inégalité sont
comparables à ceux observés dans d’autres pays en développement dans le monde.

Les recommandations107 visant à améliorer la situation en matière d’égalité grâce à la
croissance économique pointent les éléments suivants: la promotion d’une croissance
nécessitant plus d’emplois faiblement rémunérés, une distribution plus équilibrée des
revenus provenant des ressources par les gouvernements et l’amélioration du niveau
d’instruction.

6. Le soutien de l’Union europénne au développement
économique en Afrique
L’Union s’est engagée à soutenir le développement économique dans les pays d'Afrique
subsaharienne dans le cadre de l’accord de Cotonou108 conclu avec les pays du
groupe ACP. Son texte fait figurer le développement économique en tête de la liste des
objectifs à poursuivre, à l’article 1er, pour ensuite répéter cette priorité à l’article 21,
lequel prévoit de «réaliser une croissance économique, rapide, soutenue et créatrice
d'emplois». L’accord comporte une section consacrée au développement économique.
Les mesures de coopération envisagées doivent tendre à développer un secteur privé
dynamique, viable et compétitif, à stimuler l’investissement dans l’infrastructure de

106 Africa’s Pulse, Banque mondiale, octobre 2014, p. 14 et suivantes.
107 Inequality in Africa: Implications for the Sustainable Development Goals, Haroon Bhorat,

septembre 2015
108 Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,

d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le
23 juin 2000, dernière version consolidée.
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base, à œuvrer en faveur de la croissance économique et de l’éradication de la
pauvreté, ainsi qu’en faveur d’une stabilisation et d’une croissance macroéconomiques
au moyen de politiques fiscales et monétaires disciplinées permettant de freiner
l'inflation et d'améliorer le solde extérieur et le solde des finances publiques. La
coopération sectorielle UE-ACP doit mettre l’accent sur le développement de systèmes
de formation qui contribuent à accroître la productivité dans les secteurs formel et
informel; sur le capital, le crédit et la terre, notamment, en ce qui concerne les droits
de propriété et d’exploitation; sur l'élaboration de stratégies visant à augmenter la
production et la productivité agricoles; sur le développement de secteurs industriel,
minier et énergétique compétitifs; sur le développement du commerce, le
développement du secteur des affaires, du secteur financier et bancaire, le
développement du tourisme et le développement de la recherche scientifique
et technique.

Conformément aux objectifs de l’accord de Cotonou, la coopération avec les pays de l’ASS est
principalement financée par le Fonds européen de développement (FED), institué par un accord
intergouvernemental (il ne relève pas du budget de l’Union mais est géré par la Commission). Le
dernier FED est entré en vigueur le 1er mars 2015 et est doté d’un budget de 30,5 milliards d’euros
pour la période 2014--2020109.

La feuille de route 2014-2017 afférente à la stratégie commune Afrique-UE, qui définit
le cadre de coopération entre l’Union et l’Afrique au niveau continental, mentionne,
comme domaines principaux de coopération, la promotion de l’intégration
continentale et régionale et du commerce en Afrique, le soutien au secteur privé en
tant que partenaire clé du développement, le soutien à la construction
d’infrastructures, ainsi que la coopération dans le domaine du développement
industriel. Il mentionne également le soutien à l’agriculture et à la sécurité alimentaire,
y compris les activités à valeur ajoutée et l'agro-industrie. Il reconnaît que
l’industrialisation revêt une importance essentielle pour l’Afrique et qu’elle est
nécessaire pour soutenir la transformation des matières brutes sur le continent.

Le programme indicatif  pluriannuel 2014-2017 du programme panafricain 2014-2020 (un
instrument financier de la politique de développement de l’Union axé sur l’Afrique en tant que
continent) prévoit entre autres: l’intégration du commerce, la gestion durable des matières
premières, l’amélioration de la qualité des statistiques, le développement des infrastructures et le
soutien à l'agro-industrie.

109 Fonds européen de développement, site web de la Commission européenne, Coopération
internationale et développement.
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Depuis le début de ce millénaire, l’Afrique affiche
des taux de croissance élevés et soutenus, suscitant
l’espoir que le 21e siècle soit celui de l’Afrique. Le
contexte économique mondial prenant une
tournure moins favorable, des moteurs de
croissance autres que l’exportation de matières
premières deviennent essentiels. Le secteur
primaire (agriculture et industrie extractive)
conservera une importance vitale pour la plupart
des pays africains mais il doit générer davantage
d’activité de transformation industrielle au niveau
local. Le secteur des services, qui a connu la plus
forte croissance, contribue de manière significative
à la croissance, mais demeurent affectés par une
productivité faible et par le niveau insuffisant des
compétences. L’activité manufacturière stagne
depuis des décennies. L’Afrique doit s’industrialiser
pour créer des emplois (dont des emplois peu
qualifiés) et transformer l’économie. La construction
d’infrastructures (en particulier pour
l’approvisionnement électrique et les réseaux de
transport), ainsi que l’amélioration qualitative de la
gouvernance économique sont des prérequis
nécessaires mais qui ne suffiront pas à garantir la
poursuite de la croissance et la création de
nouveaux emplois dont la jeune population du
continent africain a tant besoin.
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