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Les perspectives de l'Afrique apparaissent lumineuses et

optimistes. Au cours de l'année précédente, depuis les

dernières assemblées annuelles, la stabilité macroécono-

mique et politique en Afrique a continué de s'améliorer. La crois-

sance du PIB de plus de cinq pour cent en moyenne au cours de

la dernière décennie, en dépit de la crise économique mondiale,

donne au continent la première place parmi les économies ré-

gionales.

La poussée de croissance de la dernière décennie, est à même

de se poursuivre et les «économies- lions» d'une Afrique émer-

gente est susceptible de surpasser les «économies-tigres» d'Asie

au cours de la prochaine décennie. Selon les prévisions du FMI,

sept pays africains - la République démocratique du Congo,

l'Ethiopie, le Ghana, le Mozambique, le Nigéria, la Tanzanie et la

Zambie - sont censés être parmi les dix économies les plus dy-

namiques au monde entre 2011 et 2015,.

Les ratios d'endettement de l'Afrique sont meilleurs que ceux de

l'Europe et plusieurs pays africains ont lancé avec succès "Euro-

obligations" (par exemple le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique

du Sud et la Zambie). Au cours des dernières années, des élec-

tions démocratiques ont eu lieu dans plus de 20 pays à travers

le continent. Les réformes visant à améliorer le climat des affaires

dans plusieurs pays, soutenues par d'abondantes ressources na-

turelles dans la région, de bonnes perspectives de croissance et

une amélioration de la stabilité politique, offrent l'Afrique une op-

portunité intéressante pour le commerce et l'investissement, mal-

gré une économie mondiale stagnante.

Ces développements positifs au cours de la dernière décennie ont

abouti à un changement majeur dans la façon dont l'Afrique est

perçue dans le contexte de l'économie mondiale - de «continent

sans espoir» à «continent de l'espérance" - et reflètent le poten-

tiel du continent en tant que pôle de croissance mondiale et de

nouveaux marchés dans un monde globalisé.

Cependant, cette perspective macroéconomique positive n’est

qu'une image partielle par rapport au développement futur de

l'Afrique. Il est évident que les taux de croissance élevés et l'aug-

mentation des investissements et des volumes d'échanges n'ont

pas contribué de manière significative à une réduction de la pau-

vreté et des disparités sociales dans les sociétés africaines ; ils

n’ont pas non plus génère une croissance et un investissement

proche du nombre d'emplois productifs et rémunérateurs né-

cessaires pour répondre aux besoins et attentes de la population

active jeune grandissante et du chômage en Afrique qui reste glo-

balement élevés.

La question de la «croissance inclusive» reste illusoire. Bien que

la classe moyenne dans la population du continent est en crois-

sance, en accroissant la consommation et l'investissement na-

tional, la majorité de la population du continent vive avec des

moyens de subsistance plutôt précaire dans les zones rurales et

urbaines. Il y a des préoccupations de développement impor-

tantes et urgentes en matière de sécurité alimentaire, d'accès aux

soins de santé et d'éducation pertinente et de qualité, d’énergie

fiable et d’approvisionnement en eau potable, de gestion de l'ur-

banisation rapide, de croissance verte et d'atténuation du chan-

gement climatique et d'adaptation.

Dans la sphère politique, le défi de la gouvernance et de la res-

ponsabilisation persiste. Le défi principal de développement que

fait face les dirigeants africains et les décideurs à l'heure actuelle

n'est pas tellement sur la façon de faire croître leurs économies,

mais comment transformer la croissance dans un avenir durable

pour le continent: une croissance qui entraîne le développement

humain et physique et une croissance qui s’auto-maintient dans

le temps.
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C'est dans ce contexte que le thème général des Assemblées an-

nuelles du Groupe de la Banque africaine de développement de

cette année, «la transformation structurelle de l'Afrique», a été éla-

boré. Ce thème se rapporte aux réformes dans les politiques et

programmes économiques et sociaux visant à transformer les

économies nationales et sous régionales en Afrique à partir du ni-

veau de faible revenu actuel, dans lesquelles les besoins humains

basiques de la majorité de la population ne sont pas satisfaits, et

les infrastructures sociales et physiques font défaut, dans les éco-

nomies dynamiques et compétitives au niveau international, dont

la croissance résulte d’un accès aux avantages et opportunités

socio-économiques durables pour le plus grand nombre de per-

sonnes et avec la perspective d’atteindre un revenu moyen, voire

élevé, en une génération.

La notion de changement structurel nécessaire pour stimuler des

modèles plus inclusifs et durables de croissance économique et

pour promouvoir la gouvernance et la responsabilité politique est

évoquée dans la gamme des thèmes retenus pour les séminaires

de haut niveau et débat de haut niveau qui seront menés au long

des Assemblées annuelles de cette année, et j'ai personnellement

hâte d’y participer ainsi que de retenir de précieux enseignements

sur la pratique des politiques et des programmes pour la transfor-

mation économique et le développement durable de l'Afrique.
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Selon des prévisions crédibles, les économies de l'Afrique de-

vraient, pour la plupart, continuer à enregistrer des perfor-

mances de croissance solides en 2013 et au-delà.

Mais les dirigeants africains et les décideurs continuent à affronter

les grands défis du développement tels que les pilotes et les ré-

sultats de la croissance économique. Alors que l'exploitation des

ressources naturelles est le moteur d’une croissance spectaculaire

dans plusieurs pays africains, il s'avère beaucoup plus difficile pour

les gouvernements de traduire l'énorme richesse et les avantages

de l'investissement de ressources naturelles abondantes de la ré-

gion en une croissance équitable et inclusive avec un impact po-

sitif sur la réduction de la pauvreté et la création d'emplois.

Une grande partie de la croissance de l'Afrique provient de l'agri-

culture primaire et des industries extractives, et les taux relative-

ment élevés actuels ont été en grande partie le résultat d'une

flambée des produits de base. La tendance à la hausse n'est pas

susceptible d'être auto-suffisante au fil du temps, étant donné la

volatilité cyclique de la demande et des prix des matières pre-

mières sur les marchés mondiaux, et pourrait être une source d'in-

stabilité en matière de performance macro-économique sur le

long terme et une incertitude quant aux perspectives de déve-

loppement durable.

L'énorme potentiel de l'agriculture et des minéraux en Afrique

comme un puissant moteur de croissance stable et inclusive est

subordonnée à la diversification de valeur ajoutée de transfor-

mation et de fabrication sur-place dans le cadre d'un vaste pro-

cessus d'industrialisation qui n'a pas encore commencé sur le

continent.

Court de transformation économique, il est inconcevable que la

croissance actuelle ne soit soutenue et suffisamment accélérée

pour conduire à la réalisation des objectifs économiques et so-

ciaux nécessaires aux fins de réduire significativement la pauvreté

et de créer des emplois de qualité en quantité nécessaires pour

absorber, chaque année, les millions de jeunes africains dans le

marché du travail.

Les pays africains doivent promouvoir activement des politiques

cohérentes pour le changement structurel nécessaire. La notion

de transformation structurelle, qui est le thème général des As-

semblées annuelles de cette année, liée à la situation africaine

contemporaine implique des actions audacieuses sur plusieurs

fronts pour répondre à l'éventail des défis du développement vers

une croissance économique rapide, soutenue et inclusive.

La session plénière sur «la transformation structurelle de l'Afrique»

donne l’occasion de mettre l'accent sur les politiques et les chan-

gements institutionnels nécessaires pour stimuler les modèles de

croissance plus inclusifs et durables et, par conséquent, la trans-

formation des économies africaines - de producteurs primaires à

faible revenu- en des pays-manufacturiers dynamiques et com-

pétitifs à haut revenu.

De manière générale, les réformes structurelles nécessaires pour

cette transformation ne se limitent pas au domaine de la gestion

économique, mais s'étendent aux sphères politiques et sociales

liées au leadership, à la primauté du droit, à la gouvernance et la

responsabilité, et à la protection sociale.
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Le thème des Assemblées annuelles (AMs) de cette année de

la Banque Africaine de Développement est «la transformation

structurelle de l'Afrique» qui résume les perspectives et enjeux

contemporains de l'Afrique et son rôle en tant que continent

émergent dans une économie mondiale en constante évolution. 

Les économies africaines ont récemment bénéficié d'une période

de croissance relativement élevée de manière générale, à un

moment où la croissance a été lente et, dans certains cas, même

précaires dans d'autres régions du monde dans le contexte de la

crise économique mondiale. Ceci suggère que la principale préoc-

cupation des dirigeants africains et les décideurs n'est pas telle-

ment sur la façon de faire croître leurs économies, mais plutôt sur

la façon de veiller à ce que la forte croissance économique reste

durable dans le temps et que cette croissance se traduise par un

développement humain et physique en termes de réduction de la

pauvreté, la création d'emplois et le progrès social pour les per-

sonnes – ce qui est un mal-nécessaire-,  et par l'amélioration de

l'infrastructure, vitale pour le continent.

C'est là qu'intervient la «transformation structurelle", car il couvre

les politiques et programmes économiques visant à transformer

les économies nationales et régionales actuelles d’un niveau fai-

ble de revenu où les besoins fondamentaux des populations

sont loin d'être atteints, et ou l'approvisionnement en électricité

n'est pas fiable pour des économies dont la croissance écono-

mique résulte d’un large accès à des avantages et des opportu-

nités socio-économiques durables pour le plus grand nombre de

personnes. La notion de changement structurel reflète le besoin

urgent d'actions audacieuses sur de nombreux fronts pour s'at-

taquer à l'ensemble des problèmes et relever les défis et oppor-

tunités qui se dressent sur le chemin de la transition d'une Afrique

émergente dans les économies dynamiques et compétitives au

niveau international et leur maturation de revenus à la moyenne

- voire même élevés-, en une génération.

Les réformes structurelles sont principalement nécessaires pour

stimuler les modèles plus inclusifs et durables de croissance

économique ; en fournissant l'infrastructure physique et sociale

suffisante ; en améliorant la gestion de l'abondance des res-

sources naturelles du continent ; en investissant dans le capital

humain et en créant des emplois en même temps, afin d'assurer

que l’Afrique tire le dividende démographique de sa population

jeune; favorisant une urbanisation rapide qui se reflètera à travers

la région durablement et lucrativement ; et adoptant des straté-

gies et des politiques d’industrialisation qui prépareront mieux

l'Afrique à ramener l’industrie du bas de l’échelle au niveau de

ceux des pays industrialisés et des économies émergentes .

Les mesures nécessaires pour la réforme ne se limitent pas au do-

maine de la gestion économique, mais s'étendent à la sphère po-

litique liée au leadership, a la primauté du droit, a la gouvernance

et responsabilité, et au progrès social pour les individus et les mé-

nages à travers la décentralisation des ressources et du pouvoir

aux niveaux locaux.

La conceptualisation holistique de la transformation structurelle ci-

dessus couvre les thèmes de six Séminaires de Haut Niveau pour

les assemblées annuelles de 2013, comme suivent:

Libérer le potentiel – Financement de l’infrastructure et ac-

célération de l’intégration régionale 

Croissance inclusive et durabilité: Cadrage des enjeux

Villes de l’Afrique et durabilité

Ressources naturelles de l’Afrique: Ou va-t-on? 

Chaines de valeur mondiales – l’Afrique comme usine du

monde

Dividende démographique ou bombe à retardement?

Et respectivement en thème de Débat de Haut Niveau :

L’heure de l’Afrique a-t-elle sonné?

Et le dialogue des chefs d’entreprises:

Entreprises et pouvoirs publics - Pour valser, il faut être

deux! 

L'Afrique a progressé, passant de stagnation économique dans
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les années 1980 et 1990 à une croissance soutenue du PIB de

plus de cinq pour cent en moyenne au cours de la dernière dé-

cennie, avec le continent comptant sept sur dix économies les

plus dynamiques dans le monde au courant des années passées.

Les dirigeants africains et les décideurs doivent profiter de ce scé-

nario de croissance positive pour développer leurs économies et

pour améliorer la vie et le bien-être de leurs populations, de sorte

que tous les membres de la société peuvent bénéficier du pro-

cessus de croissance sur une base durable. Cela nécessite une

transformation économique et un développement durable qui

peuvent être accélérés en stimulant et en facilitant des change-

ments positifs dans la gestion économique motivés par des «pra-

tiques», plutôt que de l'idéologie et de la cupidité, et des amélio-

rations en matière de gouvernance, nécessaire pour exploiter le

potentiel humain jeune du continent; la conversion de la produc-

tion et la productivité des secteurs agricoles et extractives domi-

nantes vers la modernisation industrielle et l'innovation technolo-

gique ; l'investissement dans l'éducation et les compétences et

dans la science, la technologie et l'innovation pour soutenir la

concurrence dans un monde continuellement global ; la création

d'opportunités pour encourager les entreprises locales du secteur

privé à se lancer dans des marchés concurrentiels mondiaux; et

en capitalisant sur les opportunités créées par la florissante classe

moyenne du continent pour accroître la production et les emplois

productifs liés à la croissance des marchés de consommation de

biens et de services modernisés.

Les efforts visant à accélérer la transformation économique de

l'Afrique seront sans doute confrontés à des défis redoutables tels

que les principales contraintes liées à l'infrastructure, les compé-

tences, la facilitation du commerce et du développement du sec-

teur privé  qui concerne nombres de pays, et ce qui prendra du

temps à se résoudre.

Mais l'Afrique ne doit pas attendre que tous ces obstacles soient

franchis avant de prendre des mesures pour transformer ses

économies. Les leçons tirées des pays et régions en développe-

ment (comme la Corée du Sud, l'Inde, la Thaïlande, la Chine, le

Brésil, le Mexique, le Costa Rica) qui ont réussi à avancer et dé-

velopper leur économie de façon durable et en aboutissant à un

développement et une modernisation industrielle, en l’occur-

rence dans le domaine de l’agriculture, montrent que la transfor-

mation peut être mise en place tout en faisant face aux mêmes

types de contraintes qui affectent actuellement l'Afrique.

La transformation devrait être considérée comme un processus

de changement continu et d’innovation dans l'exploitation et

l'utilisation des facteurs de production et  de la technologie qui,

en fin de compte, contribuent à une croissance soutenue et à la

promotion du développement économique et du progrès social.

1. Financement des infrastructures et accélération de l'inté-

gration régionale: Ce discours souligne l'importance de l'infra-

structure matérielle (transport, énergie, télécommunications et

eau) pour l’amélioration des performances de croissance en

Afrique et la nécessité d'investir pour combler les grandes lacunes

d’infrastructures qui existent dans la région. Les infrastructures

jouent un rôle central dans l’attraction des investissements pour

l'industrialisation, l'amélioration de la compétitivité, la facilité du

commerce national, régional et international, et le renforcement de

l'intégration dans l'économie mondiale.

L’absence absolue et relative de d'infrastructure en Afrique vient

de l'existence d'un potentiel de production inexploité, qui pour-

rait être surpassée par l'augmentation des investissements dans

les infrastructures. Le besoin de financement pour combler le dé-

ficit en infrastructure de l'Afrique est estimé à près de 93 milliards

de dollars par an jusqu'en 2020. La discussion porte également

sur les besoins d'infrastructures régionales et comment la réponse

à ces besoins grâce à des projets transfrontaliers, tels que les cor-

ridors de transport et les fournitures transnationales hydro-élec-

trique et de l'eau, pourrait améliorer les objectifs d'intégration ré-

gionale et concrétiser des accords de coopération pour la

construction de marchés et la création des économies solides et

diversifiées dans une région qui sont plus étroitement liées.

La petite taille et la structure de la production primaire de l'éco-

nomie africaine typique fournissent la justification de la poursuite

de la coopération économique mutuellement bénéfique et l'inté-

gration régionale, comme un moyen d'accroître les possibilités de

croissance et de la compétitivité commerciale et d'attirer de nou-

velles sources de financement des investissements. Que ce soit

au niveau national ou régional, il est essentiel du point de vue du

développement durable afin d'évaluer les lacunes de l'infrastruc-
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ture de l'Afrique et d'explorer les possibilités d'attirer des sources

de financement et d'introduire de nouveaux mécanismes pour en

finir avec les lacunes de l'infrastructure de l'Afrique.

2. Croissance inclusive et durabilité: Les performances po-

sitives de croissance en Afrique au cours des dernières années

ne se sont évidemment pas traduites par des réductions signi-

ficatives des niveaux élevés de pauvreté et de chômage à tra-

vers le continent. La forte croissance comme cela s'est produit

dans plusieurs pays africains, ne constitue donc qu'une image

partielle du développement général: de nombreux pays qui ont

atteint des taux élevés de croissance du PIB et l'augmentation

des volumes d'échanges au cours de la dernière décennie

n'ont pas réussi à améliorer les indicateurs clés de qualité de

vie de leurs citoyens, ou à résoudre des problèmes d'infra-

structure pérennes tels qu’une électrification fiable et l’appro-

visionnement en eau potable et en réseaux routiers encore

pauvres et insuffisantes.

En raison de l'absence de «l'inclusion» dans le modèle de

croissance, trop peu d'Africains bénéficient de la croissance

forte du continent: une grande partie de l'énorme richesse des

ressources de l'Afrique restent dans les mains des élites mi-

noritaires et des investisseurs étrangers, les populations rurales

étant piégées dans la pauvreté et l'isolement ; et une «fracture

urbaine (exode rural)» grandissante laissant de nombreux ha-

bitants exclus des avantages de la modernisation et de la vie

citadine, qui restent sans emplois et sans revenus. La crois-

sance, telle qu'elle est actuellement expérimentée, a sans

doute intensifiée les disparités extrêmes de bien-être et les iné-

galités stupéfiantes qui empêchent des millions d'Africains

d’exploiter leur potentiel.

En même temps, il est peu probable que les taux de croissance

élevés actuels des pays africains pourraient être durables sur le

long terme en raison de l'origine et la nature de cette croissance.

Une grande partie de la croissance de l'Afrique provient de l'agri-

culture primaire et des industries extractives, et les taux élevés ac-

tuels ont été en grande partie le résultat d'une longue envolée des

prix des produits de base qui n'est pas susceptible de ne pas être

auto-durable. La discussion sera l'occasion d'identifier les prin-

cipaux problèmes qui enfreignent une transformation écono-

mique significative et suffisante pour stimuler une croissance

équitable et durable, et d'explorer ce qui peut raisonnablement

être fait sur ces derniers, par rapport à la réduction des dispari-

tés sociales liées à la richesse, au genre et au clivage rural-urbain;

en ajoutant de la valeur à l'extraction de l'agriculture et des res-

sources minérales, et en améliorant la gouvernance et la res-

ponsabilité.

Le défi principal est de mettre en place des politiques et des ins-

titutions qui garantiraient qu’une croissance économique élevée

serait le résultat de l’accès aux opportunités socio-économiques

durables pour un grand nombre de personnes, tout en protégeant

les groupes les plus vulnérables de la société, et en adoptant des

stratégies et des politiques industrielles conçues pour faire dé-

coller l’industrialisation et favoriser la transformation structurelle

durable de l'économie.

3. Villes et développement durable de l'Afrique: Globalement,

le déplacement des populations vers les villes est de taille, en par-

ticulier dans les pays en développement notamment en Afrique.

L'ONU prévoit que d'ici 2030, plus de personnes vivront dans des

environnements urbains que dans les communautés rurales en

Afrique, et la population urbaine de l'Afrique devrait plus que tri-

pler au cours des quatre prochaines décennies.

Cette discussion se focalise sur la tendance actuelle de l'urbani-

sation rapide en Afrique et le défi sur sa durabilité. En principe, l'ur-

banisation rapide devrait être bon pour l'Afrique, car les villes sont

considérées comme des moteurs de la croissance et du déve-

loppement et, en général, une corrélation existe entre le degré

d'urbanisation d'un pays et son PIB par habitant. Dans la pra-

tique, l'urbanisation accrue et rapide en Afrique, comme en té-

moignent les mégalopoles telles que Le Caire, Lagos, Johan-

nesburg et Kinshasa et les villes moyennes comme Abidjan,

Nairobi, Durban, Kampala et Rabat, a été plutôt chaotique. Une

telle urbanisation ne provient principalement pas d’une améliora-

tion des facteurs de croissance liée à la création de nouveaux em-

plois et des possibilités économiques, mais implique plutôt des

facteurs négatifs qui présentent des défis redoutables de gestion

et de durabilité de développement (bidonvilles, criminalité, chô-

mage, infrastructures pauvres et débordés, et modes de consom-

mation altérées et inéquitables). 
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Le résultat en est une «fracture urbaine » grandissante qui laisse

de nombreux citadins exclus des avantages de la modernisation

et de la vie citadine. Sans doute, l'urbanisation rapide est en train

de transformer la configuration spatiale et les paysages phy-

siques des économies africaines. Avec cette transformation, se

situent non seulement les opportunités et mais aussi les défis de

la croissance économique accélérée et de développement dura-

ble. Il est important que le potentiel de l'urbanisation rapide, sti-

mulé par la croissance et développement durable, soit réalisé par

une bonne planification et une meilleure gestion des villes qui re-

lient l'urbanisation aux changements structurels de façon éco-

nomiquement productive et bénéfique pour tous les citadins ainsi

que de créer une plus grande synergie entre les zones urbaines

et les économies rurales.

4. Ressources naturelles de l'Afrique: L'Afrique est dotée

d'abondantes ressources naturelles (agriculture et minéraux) qui

ont attiré d'importants investissements dans l'exploration et dans

l'extraction qui sont en grande partie responsables de l’impres-

sionnante performance de la croissance de la région au cours des

dernières années.

De nombreux pays africains ont découvert plus et de nouvelles

ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, une haute

teneur de minerai de fer, du bauxite, du chrome, du platine et des

phosphates ainsi que certains métaux rares du monde néces-

saires à la production industrielle de haute technologie, et la ré-

gion possède un sol vaste et arable en plus des ressources en

bois. Avec un tel éventail de ressources naturelles une demande

mondiale croissante, les ressources naturelles vont continuer à

jouer un rôle très important dans le développement économique

et la transformation de l'Afrique, mais seulement si elles sont cor-

rectement gérées et soutenues par une gouvernance efficace.

Le défi majeur pour les gouvernements africains est de savoir

comment traduire l'énorme richesse et les avantages de l'inves-

tissement de ressources naturelles en croissance inclusive et en

développement durable en termes de réduction de la pauvreté,

la création d'emplois et l'industrialisation. Ceci équivaudrait à ré-

étudier la relation entre la richesse des ressources et des résul-

tats de développement, et les implications en faveur d’une crois-

sance inclusive et d’une transformation structurelle à long terme.

Si l'Afrique doit surmonter la soi-disante «malédiction des res-

sources» associée aux activités économiques actuelles dans son

agriculture et ses industries extractives, et s’il doit utiliser ses res-

sources naturelles pour alimenter le développement socio-éco-

nomique durable et la croissance à long terme, il est important

que le modèle de l'exploitation des ressources du continent soit

déterminé par les besoins de l'Afrique et pour le bénéfice de ses

populations. La discussion en ce qui concerne les cadres légaux

et réglementaires, les stratégies, les politiques, et les structures

de gouvernance mondiaux, régionaux et nationaux pour l'exploi-

tation durable des ressources naturelles de l'Afrique, est donc op-

portune et pertinente.

5. Chaînes de valeur mondiales: L'absence d'une industriali-

sation significative dans une grande partie de l'Afrique est une oc-

casion ratée pour un développement économique plus solide, di-

versifiée et durable.

L'expérience de l'industrialisation en Asie constitue un modèle de

base pour le développement industriel en Afrique. Il existe des po-

litiques et des programmes industriels spécifiques qui ont marché

en Asie et qui pourraient éventuellement être reproduits en

Afrique.

Parmi ceux-ci sont les Chaînes de valeur mondiales (CVM) et les

Zones économiques spéciales (ZES). Une chaîne de valeur mon-

diale représente la distribution d'un type particulier de processus

de production entre les différents producteurs a travers une divi-

sion du travail qui apporte des avantages par le biais de la distri-

bution des revenus et des profits entre les pays développés et en

développement qui y participent. Les acteurs de la chaîne de va-

leur peuvent varier de micro-entreprises aux multinationales, et

ces acteurs - les différents maillons de la chaîne de valeur - peu-

vent être intégrés dans tous les différents environnements. La pro-

motion des chaînes de valeur est maintenant largement reconnue

comme une stratégie pour aider les pays en développement à

sortir de la production primaire et par des activités de production

et d’industrie dans le cadre du processus d'industrialisation

L'Afrique semble prête à utiliser l'approche de la chaîne de valeur

mondiale pour conduire son processus d'industrialisation et pour

renforcer son rôle en tant que pôle de croissance mondiale, en
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plus de son avantage supplémentaire de pouvoir impliquer les

producteurs ruraux et les entreprises de transformation et de

commercialisation urbaine à la fin de la chaîne.

De plus, l'ère actuelle de la mondialisation soutient la coordina-

tion de production et les relations commerciales nécessaires aux

opérations GVC, basées sur l'ouverture du commerce, l'investis-

sement direct étranger et l'intégration mondiale des systèmes de

production.

La discussion portera sur l'opportunité sans-précédent, fourni par

la CVM, afin que les économies africaines aillent au-delà de la pro-

duction de matières premières et qu’elles construisent des secteurs

manufacturiers dynamiques et compétitives capables de traiter

les minerais et les produits agricoles abondants du continent.

C'est aussi l'occasion de profiter des ZES - zones définies qui

possèdent des règlements spéciaux et des incitations écono-

miques pour promouvoir l'industrialisation – afin d’organiser la

production autour des activités de transformation et de fabrica-

tion, dans le but de créer des emplois durables et de stimuler la

croissance inclusive comme de nouveaux marchés de produits à

valeur ajoutée évoluent à la fois sur le continent et dans les éco-

nomies industrialisées et émergentes extérieures. Avec la Chine

et d’autres pays d'Asie de l’Est passant à une production indus-

trielle de valeur ajoutée forte, l'Afrique devrait bénéficier de l'ex-

ternalisation des industries légères de ces pays sur la base de la

production organisée autour de la CVM et des ZES.

6. Dividende démographique ou bombe à retardement?

L'Afrique a une population très jeune, plus des deux tiers de la po-

pulation totale du continent ayant moins de 25 ans et environ. 200

millions de jeunes sont âgés entre 15 et 24 ans.

Cette population jeune du continent devrait continuer à croître

jusqu'en 2050 et au-delà ; entre 2010 et 2050, on s'attend à une

accroissement de 200 millions. En 2030, l'Afrique devrait avoir au-

tant de jeunes que l'Asie orientale et en 2050 elle pourrait dé-

passer la population des jeunes de l'Asie du Sud.

La croissance rapide de la main d’œuvre jeune impliquée dans la

transition démographique de l'Afrique est à la fois un défi et une

opportunité du point de vue développement. La transition dé-

mographique tardive de l'Afrique donne l’espoir aux économies

africaines bénéficiant du «dividende démographique» de ce chan-

gement démographique dans la génération à venir - comme cela

a été le cas pour les pays d'Asie orientale dans les années 1980

et 1990.

Un volet jeunesse en pleine expansion dans le marché du travail

peut stimuler la croissance économique accélérée et de déve-

loppement social et devenir un formidable atout pour l'innovation

et la créativité. Cependant, pour que les pays africains bénéficient

de ce dividende démographique, les jeunes ont besoin d'être em-

ployée productivement et intégrés dans la société.

Du point de vue démographique sur long terme, et à la lumière

de l’impressionnante performance de croissance récente, les

pays africains sont confrontés au défi de considérer leur popu-

lation jeune comme une aubaine au  développement. Les pays

ont besoin d'une stratégie compréhensive et des politiques ju-

dicieuses afin d’offrir aux jeunes hommes et femmes des com-

pétences et des connaissances pertinentes pour tirer parti des

opportunités de développement. Dans le contexte actuel, la plu-

part des pays africains avec leurs larges groupes de jeunes sont

confrontés à des défis croissants pour absorber les jeunes de

façon significative dans les systèmes éducatifs et les marchés

du travail.

Le manque d’opportunités d'emploi faisant de plus en plus face

au capital humain jeune qui augmente rapidement en Afrique est

une indication de la "bombe à retardement", tel un malaise des

jeunes peut se traduire directement et indirectement par des ac-

tions, y compris des conflits violents qui nuisent à la cohésion so-

ciale et même qui menacent la stabilité politique - comme certains

pays du continent ont déjà connu.

Débat de haut niveau: L'Heure de l’Afrique a-t-elle sonné? Pen-

dant des décennies, l'image principale et la description par les

médias de l'Afrique étaient celles de la famine, la guerre et la ma-

ladie. Plus récemment, à la lumière de la reprise économique exis-

tante et une réduction relative de la famine, la maladie et l'insta-

bilité politique dans la plupart du continent, le récit a changé en

faveur de celle de progrès et d'espoir.
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De nombreux pays de la région ont appris des erreurs du passé

et font maintenant face à d'énormes opportunités nouvelles. Des

améliorations des indicateurs sociaux et macro-économiques de

base ont été enregistrées, principalement sur la base des straté-

gies et politiques de développement conçues et exécutées par les

Africains eux-mêmes. Il n’y a aucun doute que l'Afrique a fait des

progrès tangibles notamment en termes de croissance écono-

mique. Dans la dernière décennie, sept des dix économies les

plus dynamiques dans le monde se trouvaient en Afrique, et lors

des dix dernières années, huit pays d'Afrique ont connu une

croissance plus rapide que ceux de l'Asie orientale. Le taux d'in-

vestissement étranger s’est multiplié par dix dans la dernière dé-

cennie, avec des milliards de dollars vont chaque année dans l'ex-

traction des abondantes des ressources naturelles et dans le

développement connexe de l'infrastructure de la région. The

Economist et le Time Magazine ont, dans la dernière année, pu-

blié des articles glorifiant l'Afrique comme un continent de crois-

sance et d'aspiration, avec des statistiques positives et des pho-

tos d'enfants souriants, et des jeunes hommes et femmes

confiants.

Après des décennies de stagnation économique, l'Afrique va

maintenant de l'avant - L'heure de l'Afrique a-t-elle- sonne?

L'idée de la progression de l'Afrique provient principalement

d'une interprétation simple des taux de croissance élevés et

l'augmentation des investissements étrangers dans certaines

parties du continent. Alors que les performances de crois-

sance de l'Afrique sont indiscutables, il y a des divergences

d’opinions concernant le type de croissance et ce qui consti-

tue un développement approprié pour le continent.

Sans vouloir minimiser le rôle important de la croissance éco-

nomique dans le processus de développement, il est à crain-

dre que la croissance n'a pas conduit à une plus grande équité

et une plus grande réduction de la pauvreté ; de même, la crois-

sance n’a pas créé des opportunités d'emploi de qualité en

quantité nécessaires pour les millions de jeunes de l'Afrique.

Il y a un énorme déficit d'infrastructure sur le continent en ce qui

concerne les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau et

de l'assainissement. Résorber ces contraintes et défis du dé-

veloppement, afin de libérer le potentiel de l'Afrique en tant que

pôle de croissance mondiale, nécessitera une transformation

structurelle des économies africaines, et implique une action ur-

gente et participative dans de nombreux domaines.

L'optimisme quant à l'avenir de l'Afrique basée sur la solide per-

formance de croissance économique du continent, doit être en

effet saisie avec précaution, en fonction de l'impact de la crois-

sance sur le développement physique et humain. Un défi poli-

tique majeur pour une Afrique émergente  est de savoir au-

jourd'hui comment maintenir la croissance sur le long terme et

comment l'utiliser comme base pour élargir l'accès aux op-

portunités économiques pour sa population a l’expansion ra-

pide, y compris les groupes les plus vulnérables, comme pour

répondre au processus fondamental de transformation struc-

turelle.
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1 | Introduction

Dans toute l’Afrique, l’investissement dans les

infrastructures matérielles et sociales a évo-

lué à un rythme plus lent que la croissance et la de-

mande, provoquant un important déficit d’infra-

structures qui, en soi, est un obstacle majeur à la

création des conditions nécessaires pour attirer les

investissements, réaliser une croissance diversifiée

et inclusive, et faire reculer la pauvreté sur le conti-

nent. Moins de 40 % de la population a accès à l’accès à l’élec-

tricité ; près d’un tiers de la population n’a pas accès à l’eau po-

table ; environ deux-tiers de la population n’ont pas accès à un

assainissement amélioré ; seulement un tiers environ de la po-

pulation rurale a accès aux routes ; et seulement 5 % des terres

agricoles sont irriguées. Le déficit d’infrastructures en Afrique

est marquant, même quand on le compare à la situation d’autres

pays à faible revenu ou d’autres régions en développement. Les

économies qui appartiennent à la catégorie des pays à faible re-

venu en Afrique ont moins de kilomètres de routes bitumées et

moins de systèmes de transport de voyageurs et de marchan-

dises que toute autre région du monde. La majeure partie de

l’Afrique subsaharienne souffre du manque d’une alimentation fia-

ble en électricité, ce qui représente un obstacle majeur à réalisa-

tion des activités économiques, lourd de conséquences pour la

croissance et le développement durable à long terme. Les affaires

dans bon nombre de pays africains sont durement éprouvées par

les pannes d’électricité, qui interviennent plus de la moitié du

temps de travail annuel. En outre, les coûts de l’électricité sont

beaucoup plus élevés en Afrique que dans les autres pays ou ré-

gions en développement. De même, les frais du transport routier

de marchandises sont de loin plus élevés en Afrique que partout

ailleurs. La plupart des entreprises implantées en Afrique citent

l’insuffisance et le coût élevé des infrastructures comme l’unique

obstacle majeur au développement des affaires dans la région.

Bien que les économies d’Afrique subsaharienne aient connu une

croissance moyenne de près de 5 % au cours des 10 dernières

années, les contraintes imposées par la faiblesse des infrastruc-

tures matérielles et la médiocrité des services collectifs, qui contri-

buent entre autres à l’augmentation des coûts de production et

de transaction, entravent la transformation de ces économies en

structures à croissance rapide, efficaces et compétitives au plan

international, à même d’assurer des avantages économiques et

sociaux à la couche la plus importante de la population. Pour

maintenir et accélérer la croissance, mais aussi pour promouvoir

les opportunités économiques, les pays africains doivent s’atta-

quer aux obstacles contraignants que pose l’insuffisance de l’in-

frastructure dans la région. Il est avéré que les pays de la région

qui ont investi stratégiquement dans l’infrastructure commencent

à en récolter les bénéfices en ce qui concerne l’amélioration des

échanges, la création d’emplois, la valorisation des ressources hu-

maines et les retombées dynamiques qui entraînent la crois-

sance économique et renforcent les mesures de réduction de la

pauvreté. Certes, l’infrastructure a joué un rôle indéniable dans la

reprise économique observée récemment en Afrique, mais elle est

appelée à jouer un rôle plus déterminant encore pour que les ob-

jectifs et les aspirations en terme de développement se réalisent.

Les opportunités d’intégration régionale en Afrique sont aussi sé-

rieusement entravées par l’inexistence d’infrastructures transfron-

Libérer le potentiel : Financement de l’infrastructure 
et accélération de l’intégration régionale
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talières indispensables pour stimuler les échanges entre les États

africains, réduire les coûts et accroître la compétitivité des écono-

mies nationales qui, à leur tour, vont améliorer la rentabilité d’autres

placements et favoriser d’autres investissements dans les projets

régionaux avec des perspectives de croissance réelle et d’emploi.

Toutefois, pour ce faire, les différents pays et régions du continent

doivent être connectés et reliés les uns aux autres physiquement

et économiquement par des équipements d’infrastructure trans-

frontaliers appropriés dans des secteurs tels que le transport,

l’énergie, les télécommunications et l’eau, mais également par

des services communs. Dans un monde de plus en plus interdé-

pendant, l’intégration régionale représente le cadre idoine pour re-

hausser la compétitivité, faciliter les échanges intérieurs et le com-

merce international, et renforcer l’intégration du continent dans

l’économie mondiale, permettant ainsi aux pays africains de re-

cueillir pleinement les fruits de la mondialisation et de faire valoir leur

point de vue dans les négociations économiques internationales.

La promotion des investissements en faveur de l’infrastructure est

essentielle pour favoriser la croissance économique et la trans-

formation structurelle, et pour réaliser les buts et objectifs de l’in-

tégration régionale en Afrique. Le défi est sans aucun doute re-

doutable. En effet, les besoins de financement nécessaires à

l’Afrique pour lui permettre de combler l’énorme déficit d’infra-

structures est estimé à environ 93 milliards d’USD par an jusqu’en

2020. Il apparaît clairement que l’augmentation des ressources du

financement des infrastructures à partir des sources classiques

des recettes, des emprunts publics et de l’aide ne permettra pas

de combler efficacement les insuffisances en termes d’infra-

structure. Le faible niveau d’investissement dans les projets d’in-

frastructure en Afrique s’explique principalement par le sous-in-

vestissement systématique et la négligence du secteur au cours

des années 1980 et 1990, mais également par les contraintes

budgétaires qui entament la capacité du secteur public à inves-

tir dans les infrastructures. La recherche de nouvelles sources de

financement novatrices s’impose, et une série d’options poli-

tiques devrait être envisagée. Les partenariats public-privé (PPP),

qui utilisent l’expertise et les financements du secteur privé pour

construire, exploiter et entretenir l’infrastructure, mais aussi pour

fournir des services publics, font partie des solutions vers les-

quelles s’orientent de plus en plus les gouvernements africains

pour combler les déficits d’infrastructure et réduire les gaspillages

au niveau des investissements d’infrastructure. Alors que les

États africains s’emploient à rechercher des possibilités de fi-

nancement des infrastructures par le secteur privé, il convient de

signaler qu’il existe d’importants facteurs intrinsèques à prendre

en compte et à traiter comme il se doit. Ce sont notamment : l’ab-

sence d’incitations pour le secteur privé à investir dans des pro-

jets de biens à caractère collectif ; le manque de stabilité finan-

cière à long terme ; les risques opérationnels sectoriels élevés et,

parallèlement, les risques macroéconomiques élevés qui pour-

raient découler de la mauvaise gouvernance et de l’instabilité po-

litique. Pour leur part, les gouvernements doivent s’assurer que

les projets d’infrastructure réalisés dans le cadre des partenariats

entre secteurs public et privé sont bien structurés, qu’ils assurent

la rentabilité des investissements et que le risque opérationnel est

transféré au secteur privé.

2 | Perspectives d’investissement dans l’infrastructure

S’il est vrai que, selon les estimations, l’énorme déficit d’infra-

structure dépasse 90 milliards d’USD par an à consacrer pour la

prochaine décennie aux nouveaux investissements dans l’infra-

structure et à son entretien, il est aussi encourageant de consta-

ter que les besoins de financement du continent en faveur des in-

frastructures sont satisfaits à près de 50 % en ce moment. Le fait

que le continent africain a hébergé ces dernières années sept des

dix économies nationales à la croissance la plus rapide au monde

crée une demande d’infrastructures dans la région, qui offre des

opportunités d’investissement qui, à leur tour, peuvent se traduire

par le développement du capital humain et l’accroissement du flux

des échanges intra-africains, avec des retombées certaines sur

les objectifs de croissance économique et d’emploi. Il est égale-

ment réconfortant de noter avec la récente évaluation de la Com-

mission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) que

le niveau des dépenses d’infrastructure en Afrique est plus élevé

qu’on ne l’avait initialement pensé et qu’une proportion non né-

gligeable des dépenses annuelles d’infrastructure de la région est

financée en interne par les États africains et sur la tarification des

usagers des infrastructures.

Pour financer le reste du déficit d’infrastructure, les pays africains

ont besoin de partenaires d’investissement pour les aider à
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constituer et mettre en valeur le dosage particulier des défis et op-

portunités auxquels ils sont confrontés dans l’amélioration de leurs

infrastructures en vue de la transformation structurelle de leurs

économies. La reconnaissance au niveau des rencontres mon-

diales et régionales et par la communauté internationale de l’in-

terdépendance de l’économie mondiale a entraîné la prise en

compte du développement de l’infrastructure dans les pro-

grammes des sommets du G20 et des BRICS comme outil de sti-

mulation de la transformation des économies africaines. Les éco-

nomies émergentes au sein du G20 comme la Chine, l’Inde et le

Brésil ainsi que les fonds arabes sont en passe de devenir d’im-

portants investisseurs dans les projets d’infrastructure en Afrique

– une participation qui revêt une importance capitale devant per-

mettre non seulement de satisfaire les besoins d’infrastructure

mais aussi d’offrir des perspectives supplémentaires de promo-

tion des échanges et d’intégration économique au niveau de la ré-

gion grâce à la mise en œuvre de projets transfrontaliers dans des

secteurs tels que le transport, les télécommunications, l’énergie

et l’eau. Le sommet des BRICS qui s’est récemment achevé à

Durban en Afrique du Sud (mars 2013) comportait une décision

relative à la création d’une Banque de développement des BRICS

(BDB) en vue de financer les programmes d’infrastructures pilo-

tés par les États en Afrique. Les responsables des BRICS se sont

engagés à tenir des réunions de concertation avec les chefs

d’État africains après le sommet sur le thème « Libération du po-

tentiel de l’Afrique : la coopération BRICS-Afrique dans le domaine

de l’infrastructure ».

Un événement particulièrement significatif est la présence de

plus en plus marquée de la Chine en Afrique, qui apporte des

fonds d’infrastructure d’envergure pratiquement illimitée. Selon les

estimations, les investissements de la Chine dans les infrastruc-

tures africaines s’élèvent à environ 9 milliards d’USD chaque an-

née, dont une partie est structurée autour de l’exploitation du pé-

trole et des ressources minérales, même dans les États fragiles.

Les investissements concernent notamment les routes et les

ponts en RDC ; les chemins de fer en Angola, au Gabon et en

Mauritanie ; les centrales électriques en Zambie ; les lignes haute

tension de transport d’énergie électrique pour l’interconnexion de

pays de l’Afrique australe ; les systèmes de transport en commun

au Nigeria ; et un réseau national de communications en Éthio-

pie. Ces interventions et autres engagements étrangers sont une

indication indiscutable et un signe positif de ce que le dévelop-

pement de l’infrastructure reste une opportunité attrayante pour

les investisseurs. Les estimations de ces diverses sources indi-

quent que tout l’appui financier extérieur à l’infrastructure africaine

est passé de 37 milliards d’USD en 2007 à 56 milliards en 2010.

Néanmoins, le volume total des ressources n’atteint pas le niveau

escompté de 93 milliards d’USD annuels requis pour prochaine

décennie. Ce montant équivaut à 15 % du PIB du continent, com-

parable à l’investissement que la Chine a consenti dans son in-

frastructure au cours de la dernière décennie.

Au niveau régional, la Communauté de l’Afrique de l’Est, re-

constituée en 1999 après son éclatement en 1977, a depuis lors

fait une avancée significative dans la mise en place d’un cadre

économique efficace, avec d’importants projets d’infrastructure vi-

sant l’intégration de ses cinq États membres (Kenya, Ouganda,

Tanzanie, Burundi et Rwanda). En Afrique australe, la Commu-

nauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a donné

naissance à d’importants projets et initiatives transfrontaliers

concernant le Mozambique et l’Afrique du Sud, le Lesotho et

l’Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe, mais aussi à la créa-

tion de couloirs régionaux de développement et de transport

comme le Corridor de développement de Maputo et le Corridor

de Beira, qui visent à ouvrir les marchés régionaux sur l’extérieur,

à promouvoir le commerce et l’investissement et, dans ces condi-

tions, à servir d’outil d’appui à l’intégration économique. Le Fo-

rum africain de l’investissement organisé récemment à Accra au

Ghana portait essentiellement sur le bien-fondé et l’opportunité du

renforcement de l’intégration en Afrique par les investissements

dans les infrastructures transfrontières en vue de stimuler le pro-

cessus d’une croissance rapide et soutenue. Cette approche est

conforme à l’affirmation selon laquelle les investissements dans

le domaine des infrastructures peuvent stimuler les échanges in-

tra-africains et la part de l’Afrique dans le commerce mondial qui,

selon les estimations n’est en ce moment que de 3 à 4 %, et ré-

sorber les goulets d’étranglement de l’intégration économique

africaine. L’accès aux marchés régionaux permet aux pays afri-

cains de réaliser des économies d’échelles et de réduire leurs

coûts unitaires et, de ce fait, de rehausser la compétitivité. En ou-

tre, en relevant la compétitivité au niveau requis pour fonctionner

efficacement sur les marchés mondiaux, l’intégration écono-

mique régionale peut aider les pays africains à sortir du cercle vi-
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cieux de l’équilibre de la faible productivité pour contribuer à la

transformation de leurs structures économiques.

3 | Financement de l’infrastructure dans les États fragiles

Un certain nombre de pays et de régions en Afrique ont souffert

de conflits violents, de la fragilité politique et des États, qui ne fa-

vorisent guère l’attrait des investissements et le financement de

la dette pour les projets infrastructurels. En conséquence, le cas

des États fragiles et des pays sortant d’un conflit en Afrique né-

cessite des outils spéciaux permettant de relever les défis du dé-

veloppement les plus urgents. Quand on considère l’association

de la forte tendance à l’instabilité politique et à la faible capacité

d’absorption des fonds de développement dans les États fragiles

d’une part et des gros déficits d’infrastructures induits par les ef-

fets des interminables conflits violents, des guerres et des longues

années d’abandon d’autre part, la mobilisation de fonds pour la

restauration des infrastructures et des services de base défie toute

approche conventionnelle et préconise des options axées sur la

planification et la programmation d’un développement adapté aux

États fragiles. Le financement des infrastructure dans les États fra-

giles devrait être intégré aux meilleurs voies et moyens permet-

tant aux pays de sortir du cycle des conflits et de la fragilité,

comme la réalisation de projets concourant à la promotion d’une

croissance inclusive par la réduction des déséquilibres entre les

zones urbaines et les zones rurales et entre d’autres espaces ou

par la lutte contre la marginalisation des groupes ethno/socio-éco-

nomiques, et devrait aussi soutenir la sortie de la situation de fra-

gilité. Consciente de ce que les États fragiles ne peuvent se livrer

à la concurrence pour obtenir des ressources d’investissement,

la BAD a dès 2008 élaboré une nouvelle Stratégie institutionnelle

pour l’engagement accru dans les États fragiles et créé la Faci-

lité en faveur des États fragiles (FEF), qui fournit des ressources

spéciales permettant d’accroître les investissements dans les in-

frastructures et autres projets de développement dans les États

fragiles et d’adapter ces opérations aux besoins spécifiques et à

la situation desdits pays. Les projets d’infrastructure financés au

titre de la FEF sont en général conçus pour faciliter aux groupes

et ménages pauvres et marginalisés l’accès aux équipements col-

lectifs et aux services de base (par exemple l’eau potable et l’as-

sainissement amélioré, la santé et l’éducation, l’électricité, le

transport), tout en leur offrant des opportunités socio-écono-

miques au moyen par exemple de la fourniture de main-d’œuvre,

d’intrants et de services. En ce moment, la Banque intervient dans

le financement de plus de 40 projets d’infrastructure dans les

États fragiles pour un montant total de 1,5 milliard d’USD.

4 | Financement et appui en faveur des initiatives 
régionales d’infrastructure

Tout le monde s’accorde à penser que l’objectif de l’intégration

régionale en Afrique peut être atteint plus facilement en procédant

de la manière suivante : d’abord par la conception et le dévelop-

pement de projets d’infrastructure matérielle et la mise en place

des dispositions institutionnelles pour leur gestion et leur entretien

; ensuite, par la prise de mesures d’accompagnement visant à

supprimer les obstacles immatériels à la libre circulation des

biens, des services, des capitaux et de la main-d’œuvre, et par

la création des cadres institutionnels indispensables à l’intégration

des marchés nationaux. En outre, les États devraient collaborer

à lever les défis transfrontaliers à caractère régional et continen-

tal comme la gestion de l’eau, l’adaptation au changement cli-

matique et les questions de santé transfrontalière. Compte tenu

de l’importance des infrastructures pour l’intégration régionale, les

responsables africains reprennent à leur compte les efforts visant

à combler les déficits d’infrastructure au niveau régional dans les

secteurs des routes, des chemins de fer, des ports, de l’énergie

et des technologies de l’information et de la communication,

tandis que les diverses communautés économiques régionales

(CER) mettent en œuvre des projets de cette nature, comme sus-

mentionné.

Au cours des dernières années, les efforts visant à améliorer l’in-

frastructure en Afrique se sont intensifiés aux niveaux continen-

tal, régional et sous-régional pour relever les défis posés par le

financement et les politiques régionales concernant les grands

projets transfrontaliers. Certes, un grand nombre d’institutions ré-

gionales et multilatérales de financement du développement

sont de plus en plus enclines à financer les projets régionaux,

mais il se pose la question de la disposition des États à se dé-

partir un tant soit peu de leur souverainement au profit de la coo-

pération régionale en matière de développement des infrastruc-
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tures. S’il est vrai que les dirigeants africains sont depuis long-

temps d’avis que l’intégration régionale est la solution à la

fragmentation du continent et qu’ils se sont par conséquent en-

gagés à consolider l’intégration, leur volonté résolue a souvent

eu du mal à se concrétiser : dans la pratique, les priorités na-

tionales ont tendance à l’emporter sur les idéaux et les buts ré-

gionaux.

En conséquence, il est encourageant de constater que les chefs

d’État africains à leur tout dernier sommet tenu à Addis-Abeba

ont adopté le Programme pour le développement des infra-

structures en Afrique (PIDA), une initiative continentale de plu-

sieurs milliards de dollars qui sera exécutée jusqu’en 2040. C’est

là la preuve manifeste de la volonté politique des dirigeants afri-

cains d’améliorer l’infrastructure du continent. Le but principal du

PIDA, qu’administre la BAD, est d’accélérer l’exécution des pro-

jets régionaux et continentaux actuels et futurs dans les secteurs

du transport, de l’énergie, des technologies de l’information et

des télécommunications, et des voies d’eau transfrontalières en

vue d’appuyer l’intégration régionale et continentale en Afrique.

À long terme, le renforcement de l’intégration matérielle par le

biais du développement des infrastructures va stimuler les

échanges intra-africains et rehausser la compétitivité dans l’éco-

nomie mondiale. L’initiative PIDA a identifié la croissance des sec-

teurs productifs comme une priorité. Selon les estimations, 70

milliards d’USD du programme d’investissement dans les infra-

structures initié par le PIDA vont dégager 172 milliards d’USD en

croissance additionnelle. En outre, selon les prévisions, la mise

en œuvre des projets PIDA va créer des millions de nouveaux

emplois dans les secteurs de la construction, de l’exploitation et

de l’entretien des équipements d’infrastructure. Les responsables

ont également mise en place l’Initiative présidentielle pour la

promotion des infrastructures en Afrique du NEPAD (PICI), que

préside l’Afrique du Sud qui est également le moteur du nouveau

plan des BRICS visant à créer une banque pour financer le dé-

veloppement des infrastructures en Afrique. Le Consortium pour

les infrastructures en Afrique (ICA), lancé au Sommet du G8 tenu

à Gleneagles en 2005 et entériné par l’Union africaine est un au-

tre instrument de mobilisation des ressources en faveur des in-

frastructures. Toutes les huit CER reconnues par l’Union africaine

ont aussi mis en œuvre ou élaboré des programmes globaux de

développement des infrastructures.

5 | Résolution des questions politiques, financières 
et opérationnelles

Il subsiste des défis majeurs d’ordre politique et opérationnel

qu’il convient de relever pour satisfaire les besoins de financement

devant permettre de réduire le déficit des infrastructures en

Afrique. Les dépenses d’infrastructure pour l’intérêt général des

populations africaines ont parfois été compromises par la politique

économique et la situation financière. Des projets nationaux d’in-

vestissement dans les infrastructures bien intentionnés n’ont pas

été exécutés ou n’ont pas été menés à terme pour des raisons

de compressions budgétaires imputables aux pertes imprévues

de recettes fiscales et à l’incidence des crises financières exté-

rieures sur les bailleurs de fonds. La prise de décisions macroé-

conomiques peu judicieuses – par exemple la distorsion des po-

litiques fiscales, commerciales et de change – a également

entravé la mise en œuvre et l’achèvement des projets d’infra-

structure dans bon nombre de pays africains. Depuis les années

80, les bailleurs de fonds ont exercé beaucoup de pression sur

les pays africains pour qu’ils procèdent à la libéralisation des mar-

chés et à la privatisation des infrastructures publiques (par exem-

ple les entreprises de services publics), qui peuvent aussi avoir

une incidence, positive ou négative, sur la performance et la via-

bilité des projets d’infrastructure.

Les PPP en tant que mécanisme de financement en vue de la ré-

duction du déficit des infrastructures comportent une série de dé-

fis opérationnels à relever pour garantir la bonne gestion et l’op-

timisation des ressources des projets. Les principales difficultés

à surmonter ont trait à l’instabilité politique, la conciliation des in-

térêts des investisseurs avec ceux des consommateurs et les fai-

bles capacités du secteur public. En ce qui concerne l’instabilité

politique, nous avons déjà examiné la situation particulière des

États fragiles et des États sortant d’un conflit, et il nous est ap-

paru nécessaire de créer des instruments de financement spé-

ciaux pour soutenir l’élaboration et l’exécution des projets qui

comportent un risque politique et le risque de défaillance de

l’emprunteur souverain. Deuxièmement, la nécessité de concilier

les intérêts des investisseurs et ceux des consommateurs dans

les projets d’infrastructure exécutés dans le cadre des PPP est

mise en exergue par le fait que l’une des causes généralement ad-

mises de la mauvaise qualité des infrastructures en Afrique est
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l’application d’une tarification qui ne reflète pas les coûts des ser-

vices de base. Souvent, ces tarifs ne suffisent pas pour permet-

tre à l’entreprise ou au prestataire de services de recouvrer les

coûts encourus dans la fourniture du service. Dans le même

temps, il est politiquement inopportun pour les gouvernements

d’augmenter les tarifs de l’électricité et de l’eau, entre autres, de

sorte qu’ils correspondent au coefficient d’imputation du coût. En

conséquence, beaucoup de gouvernements de la région ont mis

en place des services de réglementation pour dépolitiser les ta-

rifs. Mais cette mesure suscite un autre défi qu’il va falloir relever,

celui de concilier avec succès les intérêts des investisseurs avec

ceux des consommateurs et la répartition des risques entre les in-

vestisseurs privés et les usagers soumis à la tarification. Troisiè-

mement, le lancement avec succès d’un PPP nécessite de la part

du gouvernement la volonté politique de prendre un certain nom-

bre de décisions d’une importance primordiale, diligemment et

dans la transparence. Cet enjeu est rendu encore plus complexe

par le manque de compétences et d’expérience ainsi que la

mauvaise perception qu’en ont les responsables politiques et les

agents de la fonction publique qui leur servent de conseil. Ces

problèmes peuvent être résolus par le choix de conseillers de qua-

lité et l’amélioration des capacités du secteur public. Mais l’at-

teinte de ce résultat est en soi une gageure pour bon nombre de

gouvernements. Une fois de plus, c’est ici que peuvent interve-

nir les institutions multilatérales de financement du développement

comme la BAD pour combler la lacune par la fourniture de l’as-

sistance relative au financement des infrastructures.

Le développement des infrastructures en Afrique fait partie des ob-

jectifs prioritaires de la BAD. Ce choix procède de la prise de

conscience que la région souffre toujours d’un énorme besoin d’in-

frastructures en ce qui concerne notamment les investissements

dans les transports, l’énergie, les télécommunications, l’eau et l’as-

sainissement, qui sont indispensables à la transformation écono-

mique et au développement durable. À titre d’exemple, et selon les

estimations, les coûts élevés de transport imputables à la défi-

cience des réseaux routiers et ferroviaires et à l’insuffisance des in-

frastructures portuaires ajoutent 75 % au prix des coûts pratiqués

en Afrique. Plus de la moitié des pays de la région souffrent de

pannes d’électricité chroniques, qui sont un obstacle majeur à l’in-

dustrialisation. La BAD perçoit l’infrastructure comme un catalyseur

de la productivité et de la croissance, contribuant directement à la

croissance et au développement des secteurs productifs, jouant

un rôle central dans le rehaussement de la compétitivité et ren-

forçant l’intégration du continent dans l’économie mondiale. La

Banque estime que la réduction du déficit des infrastructures de

la région pourrait ajouter au moins deux points de pourcentage au

taux de croissance annuel du PIB de l’Afrique.

En accordant une plus grande place au développement des infra-

structures, la BAD entend faciliter et maximiser les flux de capitaux,

améliorer la connectivité régionale, réduire les disparités en matière

de développement entre les économies africaines, promouvoir

l’utilisation efficiente des infrastructures, diminuer les redevances

des usagers et éliminer les contraintes de capacités propres à

chaque pays dans le domaine des infrastructures. Conformément

à la stratégie à moyen terme (SMT) 2008-2012 de la Banque, le fi-

nancement des infrastructures a représenté plus de la moitié du

coût des opérations de la Banque durant cette période. Le secteur

de l’énergie a reçu la plus grosse part, avec 57 % des approbations

en 2009. Vient ensuite le transport dans la répartition des appro-

bations de la BAD, avec 33 % : le secteur offre des opportunités

directes d’investissement dans les infrastructures inclusives et

transformationnelles, comme un projet de route de desserte qui

peut stimuler les activités économiques de la zone du projet et re-

lier les communautés rurales aux marchés pour l’écoulement de

leurs produits ; et un projet routier transfrontalier qui peut libérer le

potentiel des échanges intra-africains, stimuler la compétitivité au

plan international et réduire les coûts de la chaîne d’approvision-

nement et des transactions transfrontières similaires.

6 | Conclusion

Dès lors, ce qui apparaît clairement c’est que l’accroissement des

financements des sources traditionnelles de recettes, d’emprunts

publics et de l’aide ne suffit pas pour combler efficacement le dé-

ficit des infrastructures du continent. Certes, le financement d’un

déficit d’infrastructure de l’ordre de 100 milliards d’USD demeure

un réel défi, mais les gouvernements africains et leurs parte-

naires au développement disposent d’une série de possibilités

d’action à même d’ouvrir de nouvelles sources de financement.

La mise en place de mécanismes de financement des infra-

structures ambitieux et novateurs comme le dispositif obligataire
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des infrastructures de la BAD qui vise à mobiliser 22 milliards

d’USD en faveur des ports, des chemins de fer, des routes et de

l’énergie dans la région devrait être envisagée. De même, il

convient d’admette et d’entériner les besoins de financement spé-

cifiques pour les États fragiles dans le cadre du passage de la fra-

gilité à la stabilité. Il existe d’énormes possibilités d’investissement

dans les infrastructures en Afrique, où les avantages sont censés

être considérables. Plus particulièrement, le manque absolu et re-

latif d’infrastructures en Afrique met en relief l’existence d’un po-

tentiel productif inexploité que pourrait libérer l’accroissement

des investissements dans le secteur. 

Le financement des infrastructures bénéficie en ce moment d’un

coup de fouet la part de l’extraction des ressources naturelles :

les entreprises minières élaborent des propositions infrastructu-

relles visant à améliorer la compétitivité de leurs offres de res-

sources ; les recettes des industries extractives procurent de l’ar-

gent directement aux gouvernements ou tout au moins leur

permet d’emprunter à des conditions raisonnables du marché afin

de soutenir l’exécution des projets d’infrastructure. Le secteur pu-

blic recherche également les possibilités de mobilisation de fi-

nancements privés et d’établissement de nouveaux partenariats

(PPP) pour l’investissement de capitaux dans le développement

des infrastructures en Afrique. Il apparaît déjà clairement que

certains pays ayant effectué des investissements stratégiques

dans les infrastructures en recueillent les fruits (par exemple le

Ghana, l’Éthiopie et le Rwanda). En conséquence, il est essentiel

d’ouvrir des perspectives qui attirent de nouveaux investisseurs

et de rechercher de nouveaux mécanismes novateurs de finan-

cement des infrastructures en Afrique.

Points de discussion

Quelles sont les sources de financement optimales susceptibles

de réduire sensiblement le déficit des infrastructures ?

Comment le développement des infrastructures peut-il contribuer

à la création d’emplois, au développement du capital humain, à

la réalisation des opportunités d’investissement du secteur privé

local et à la promotion des échanges intra-africains en tant que

pierre angulaire de la transformation structurelle et de l’intégration

économique ?

Comment le développement des projets d’infrastructure trans-

frontières peut-il contribuer à la réalisation de l’objectif et des buts

de l’intégration régionale ?

Quelles réformes de politique peuvent mieux faciliter l’accès à l’in-

frastructure socio-économique, améliorer l’utilisation des sols et

les investissements visant à éliminer les obstacles à l’accès des

femmes à la propriété et l’accès aux biens de production qui

jouent un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté ?

Quelles sont les meilleures pratiques en matière de développe-

ment des infrastructures que les CER mettent en œuvre, et com-

ment peuvent-elles être déterminantes pour l’intégration régio-

nale ?

Quel est le rôle de la BAD dans le développement des infra-

structures, en particulier en ce qui concerne la situation des États

fragiles et les pays les moins avancés ?
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1 | Introduction

Aussi impressionnante que la récente forte

croissance économique de l'Afrique ait

été, cette croissance ne peut pas être célé-

brée totalement alors même que la plupart

des peuples d'Afrique n’en tirent pas pleine-

ment profit. 

La forte croissance enregistrée par de nom-

breux pays africains ne se reflète pas en

termes de développement humain et matériel.

Beaucoup de pays qui ont atteint un taux élevé de croissance

du produit intérieur brut, une augmentation des volumes des

échanges et des investissements étrangers plus importants

au cours de la dernière décennie n'ont pas bénéficié de la

baisse de la pauvreté et du chômage ; De même cette crois-

sance élevée n’a pas conduit à un coup de pouce en terme

d’amélioration des qualités essentielle des indicateurs de vie et

des besoins humains essentiels tels que nourriture, eau pota-

ble, abris, santé, éducation pour la majorité des populations.

Les progrès réalisés en termes de performance macroécono-

mique sont compromis par un manque d’«inclusion» dans le

modèle de croissance. Trop peu d'africains bénéficient de la

croissance du continent, et l’énorme richesse en ressources de

l'Afrique (ainsi que les avantages qu'elle draine) reste entre les

mains de quelques élites et des investisseurs étrangers. Les po-

pulations rurales restent piégées dans la pauvreté, la précarité

et l'isolement, et dans les villes la «fracture urbaine» croissante

laisse de nombreux citadins exclus des avantages de la mo-

dernisation et de la vie en ville, sans emplois et sans revenus.

Non seulement la croissance n'a pas réussi à produire des bé-

néfices en termes de développement humain, mais il a pu

contribuer à l'aggravation des disparités extrêmes de la qualité

de vie et des inégalités stupéfiantes qui empêchent des millions

d'africains de réaliser leur potentiel.

Un autre aspect inquiétant des taux de croissance actuels éle-

vés et appréciés par de nombreux pays africains concerne l'ori-

gine de la croissance en rapport à son aspect soutenabilité. Une

grande partie de la croissance de l'Afrique provient de l'agri-

culture de base et des industries extractives, et les taux élevés

de croissance actuels ont été en grande partie le résultat d'un

long boom des produits de base qui n'est certainement pas

auto-entretenue et durable. L’extraction des ressources agri-

coles et minérales sans valeur ajoutée nationale ainsi que le

manque de gouvernance et de responsabilité pourraient bloquer

la voie à la transformation économique significative et suffisante

pour stimuler une croissance durable.

La croissance en Afrique n'a généralement pas été soutenue par

une stratégie d'industrialisation à long terme et la base manu-

facturière est très faible sur le continent, à l'exception d'un pe-

tit groupe de pays tel que l’Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc

et l'Egypte. L'Afrique demeure marginalisée dans le secteur

manufacturier mondial. La perspective d'une croissance dura-

ble fondée sur les ressources naturelles et des activités manu-

Croissance inclusive et durable : 
Cadrage des enjeux
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facturières de faible technologie axées sur l'exportation est en-

core entravée par le manque d'infrastructures et un appui ins-

titutionnel insuffisant pour l'industrialisation ; ce qui pourrait

faire obstacle aux pays africains à se positionner pour prendre

en charge l'extrémité inférieure de la fabrication mondiale de

la Chine et d'autres pays d'Asie orientale dans la décennie à

venir.

Les pays africains ont désespérément besoin d'une autre voie

de croissance pour relever les défis à la fois d’inclusion et de du-

rabilité. Pour atteindre une croissance inclusive, les dirigeants

africains et les décideurs doivent mettre en place des politiques

et des institutions, soutenues par la bonne gouvernance, ga-

rantissant que les résultats élevés de croissance économique

aboutissent à un plus large accès aux opportunités socio-éco-

nomiques durables pour un plus grand nombre de personnes,

en protégeant les groupes les plus vulnérables de la société.

Un engagement à réduire les inégalités est nécessaire et il fau-

drait trouver le moyen de s'attaquer aux disparités sociales

liées à la richesse, au sexe et au clivage rural-urbain ainsi que

de faciliter la mobilité économique et sociale en fonction de la

croissance. En ce qui concerne la génération d’une croissance

durable, il est nécessaire d’avoir un changement structurel per-

manent dans les économies africaines, qui met davantage l'ac-

cent sur la valeur ajoutée dans les exportations à travers l'agro-

industrie et la manufacture et, permet ainsi d’éviter le type de

croissance instable et non durable découlant de la volatilité de

la demande et du prix des matières premières. Cela implique la

nécessité d'une politique industrielle visant à soutenir la manu-

facture et favoriser la transformation structurelle durable de

l'économie.

2 | Programme de transformation vers une croissance
inclusive 

Des politiques pour réduire les inégalités et promouvoir l'inclusion

dans le processus de croissance sont plus que jamais néces-

saires si l'Afrique et ses habitants veulent réaliser leur plein po-

tentiel de développement et devenir un pôle de croissance mon-

diale dans les décennies à venir. La particularité de la croissance

inclusive par rapport à une approche pro-pauvre qui est princi-

palement limitée à des résultats sur le revenu, c'est qu'il inclut

également la manière par laquelle la croissance a lieu.

En outre, le concept de croissance inclusive est plus large en ce

sens qu'elle suppose une croissance au profit de tous les seg-

ments de la société, y compris les pauvres, les ‘proches-pauvres’

avec de faibles revenus, la classe moyenne et même les riches.

Selon cette conceptualisation, la croissance inclusive est une

croissance qui réduit les problèmes des personnes vulnérables et

des plus défavorisés et bénéficie à tout le monde. Le problème

avec le processus de croissance est fondé sur l'idée que, en plus

de partager les bénéfices de la croissance, les gens doivent par-

ticiper activement dans le processus de croissance. En consé-

quence la croissance inclusive peut être considérée comme en-

traînant l'expansion des possibilités de participation, qui peut

inclure à la fois l'engagement dans des activités économiques

productives et l’implication dans l'orientation du processus de

croissance.

Les éléments essentiels de l'inclusion dans les programmes na-

tionaux de développement doivent donc répondre à ce que les

gens veulent et aspirent afin d'améliorer leur vie et leurs moyens

de subsistance décents, productifs et des emplois bien-payés

ainsi que l'accès aux services de base ; Les gouvernements se

sont engagés à un développement équilibré, de bonne gouver-

nance et de la responsabilisation et à rapporter chacun de ces

éléments à la croissance.

Dans certaines situations, un programme de croissance inclusive

devrait refléter la véritable relation entre la croissance et l'inclusion

dans un contexte donné: cela suppose une évaluation de quel

type de croissance améliore l'inclusion, une identification des

changements dans l'inclusivité qui accompagnent la croissance

et la compréhension de comment les gains de l'inclusivité peu-

vent contribuer à la croissance.

Typiquement pour les économies africaines contemporaines, la

poursuite de l'inclusivité pourrait entraîner à la fois le renforcement

et la modernisation de l'agriculture qui assure la subsistance de

la majorité de la population, l'amélioration du climat d'investisse-

ment et d'affaires et la fourniture d’un soutien en particulier pour
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les micro et les petites entreprises autochtones, la fourniture et la

facilitation de l'accès à l'éducation et à la formation pertinente et

de meilleure qualité , l’élargissement de la participation au pro-

cessus de développement en donnant la parole aux groupes mar-

ginalisés et défavorisés ainsi que la réduction des disparités dans

les attributs et opportunités de développement entre les régions

et les communautés.

3 | La réduction des inégalités

L'égalité est une question fondamentale dans le programme de

croissance inclusive. L’accélération de la croissance en Afrique n'a

pas été automatiquement traduite par la réduction des lacunes de

revenu et le gap de bien-être entre les quelques riches et beau-

coup de pauvres dans la population. Si la croissance a pu creu-

ser des écarts, on pourrait faire valoir que les pauvres peuvent

avoir besoin d'un coup de pouce supplémentaire sous une cer-

taine forme afin de réduire les inégalités existantes et améliorer

leurs chances de bénéficier de la croissance actuelle et future.

Dans l'élaboration des politiques et programmes efficaces pour

réduire les inégalités et améliorer les conditions de vie des per-

sonnes défavorisées dans la société, il serait nécessaire de pré-

ciser quel type d'actions entreprendre. Dans la plupart des cas,

afin de surmonter les obstacles existants à l'égalité d'accès et de

possibilités pour satisfaire les besoins humains essentiels et amé-

lioration de la capacité de base, les interventions visant à pro-

mouvoir l'égalité nécessiteraient des mesures qui traitent des

inégalités économiques, sociales et politiques bien ancrées qui

entravent tout progrès significatif pour «niveler le terrain de jeu».

Cet aspect «équité» de l'inclusion est basé sur le succès dans la

réalisation de l'égalité des chances et des droits pour que les pau-

vres et les moins bien lotis ne soient pas injustement exclus des

bénéfices de la croissance et de la participation à la vie sociale

d'une communauté. 

Une approche fondée sur les droits de l'inclusivité
Il s'ensuit que la réponse aux inégalités dans un programme de

transformation doit être guidée par les droits de l'homme basé sur

des normes claires et des conseils sur les droits et l'inclusion.

Cette approche de croissance inclusive fondée sur les droits of-

fre des moyens innovants pour mettre l'égalité des chances (mais

pas nécessairement identique) au centre des politiques de déve-

loppement et la pratique de transformation structurelle fondée sur

la reconnaissance du fait que toutes les personnes ont des droits.

La persistance de niveaux élevés d'inégalités est non seulement

incompatible avec la réalisation des droits de l'homme car ils met-

tent en danger la croissance économique, la stabilité politique et

la cohésion sociale. La lutte contre les inégalités, du point de vue

d'une approche fondée sur les droits, va au-delà de réduire les

problèmes des personnes défavorisées car elle traite aussi des

droits et des moyens. C'est pourquoi il est supposé qu'un cadre

de développement global est nécessaire pour lutter efficacement

contre les inégalités au-delà de la distribution des revenus et des

biens et services et au-delà de la pauvreté. Seul un tel cadre pour-

rait entraîner des changements efficaces de structures du sys-

tème qui sous-tendent les relations inégales de pouvoir, les

normes discriminatoires et les valeurs culturelles et d'autres fac-

teurs qui limitent le droit, la liberté et la dignité en nuisant ainsi à

l'égalité des chances.

La croissance et l'équité doivent aller main dans la main
Le défi de l'Afrique est donc d’exploiter la croissance écono-

mique pour une répartition plus équitable des chances et des

besoins humains. Relever ce défi exige une action de politique

publique sur les deux fronts. Premièrement, les gouvernements

doivent mobiliser les recettes de la croissance et investir ces re-

venus dans les infrastructures économiques et sociales et les

services de base qui offrent de plus grandes possibilités aux

pauvres. Deuxièmement, ils doivent créer un environnement

qui permet la création d'emplois et de moyens d'existence plus

sûrs afin que les pauvres, défavorisés et marginalisés puissent

contribuer à la croissance économique, partager d’avantage les

bénéfices de la croissance, et ainsi sortir de la pauvreté. Les

deux objectifs de croissance et d’équité ne s'excluent pas mu-

tuellement dans un programme de transformation. L'objectif

central devrait être la croissance économique qui accroît l'équité

et crée des emplois. En effet, il ya des expériences des pays tels

que le Rwanda, le Ghana et le Mozambique qui montrent main-

tenant qu'une plus grande équité peut stimuler la croissance et

renforcer la vitesse à laquelle la croissance contribue à la ré-

duction de la pauvreté.
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4 | Stimuler la croissance durable

Un consensus selon lequel pour réduire la pauvreté plus rapide-

ment et plus durablement dans les pays Africains, les efforts de dé-

veloppement doivent se concentrer dans la stimulation de la crois-

sance économique durable à long terme. Ceci à son tour peut

générer les ressources financières dont ont besoins les gouver-

nements pour investir dans les infrastructures et dans le bien-être

de leurs citoyens, tout en renforçant la résilience aux chocs so-

ciaux, économiques et environnementaux. Maintenir une crois-

sance robuste dans une économie dynamique peux augmenter la

production de revenus et créer des emplois, ce qui conduit à des

revenus personnels et domestiques élevés qui peuvent bénéficier

à tous les groupes de la société, y compris les plus pauvres.

Quels sont les principaux ingrédients pour stimuler et soutenir
la croissance robuste dans le contexte africain ?
Parce que les taux de croissance élevés actuels en Afrique sont

en grande partie attribuables à un long boom des produits de base

qui n'est pas susceptible d'être autonome, la transformation struc-

turelle des économies africaines rend impératif de mettre la crois-

sance sur une base plus sûre en termes d'origine et de durabilité.

Actuellement, la croissance de l'Afrique tend à se concentrer sur

un nombre limité de produits et des industries extractives qui ex-

posent les pays à des risques de volatilité des prix et de demande

sur le marché mondial. Cette situation critique implique d'abord et

avant tout un besoin de diversification économique et des chan-

gements structurels dans le mode de production et d'exportation

de produits essentiellement primaires y compris l’extraction ainsi

que la valeur ajoutée et les manufactures intensives en main-

d'œuvre y compris la transformation agro pour l'exportation.

Un tel changement peut provenir d'une politique industrielle bien

pensée et efficace et publiquement soutenue par la R & D en se

concentrant sur l'innovation technologique et soutenu par des ins-

titutions efficaces pour favoriser le développement du secteur

privé, permettre une meilleure gestion des ressources naturelles, as-

surer une gestion financière et une allocation des ressources effi-

cace ainsi que mettre en place des systèmes de réglementation ap-

propriés et de finances publiques ; Tous ces éléments sont

essentiels à la croissance économique stable et durable dans le

temps.

Ensuite l'infrastructure est un élément clé d'un environnement pro-

pice à une croissance économique durable. Les entreprises ont be-

soin de systèmes de transport adéquats (routes, chemins de fer et

ports) pour recevoir des fournitures et accéder aux marchés avec

leurs produits, d'approvisionnement fiable en énergie et des tech-

nologies de communication pour accroître la productivité et stimuler

l'innovation ainsi qu’une main-d'œuvre qualifiée pour l'emploi dans

l'industrie ; Ceci en plus de la nécessité de compétences entre-

preneuriales, de marketing et de management dans le secteur privé

pour tirer profit des opportunités de croissance.

D'autres éléments essentiels nécessaires pour atteindre des taux

élevés de croissance économique durable en Afrique prennent en

compte:

• les gouvernements responsables qui sont prêts à adopter une

gestion publique efficace et transparente de l'économie, en

fournissant un environnement d’entreprise et d'industrie sûre,

stable et attrayant, qui à son tour va aider à renforcer la capa-

cité du gouvernement à s'acquitter de ses responsabilités de

développement pour le bien-être de la population;

• Un environnement d'affaires qui stimule l'esprit d'entreprise en

étant ouvert à la concurrence et l'expansion du marché, aux im-

portations en dehors de la connaissance et qui maximise les

possibilités d'investissement, bien que les pays africains puis-

sent avoir besoin de recourir à des mesures temporaires de pro-

tection du commerce et à de crédits bonifiés en vertu de leurs

politiques industrielles si elles sont réalistes dans la relève de leur

secteur manufacturier;

• Bonne gestion de l'environnement caractérisé par une gestion

durable et responsable des ressources naturelles et des ré-

ponses appropriées aux effets climatiques qui permettent la via-

bilité à long terme de l'économie.

5 | Sujets de discussion 

En ce qui concerne l'expérience actuelle des économies afri-

caines, quels sont les principaux piliers qui sous-tendent un pro-

gramme de croissance inclusive et dans quelle mesure peuvent-

ils être réalisés dans un délai acceptable sur le plan de l'accès et

l'égalité des opportunités créées par la croissance économique?
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Quelle est la gravité de la préoccupation exprimée par certaines ins-

titutions de développement internationales et régionales (par exem-

ple, OCDE, OIT, WEF, CEA) selon laquelle les inégalités créées par

les modes actuels de croissance et d'emploi en Afrique y posent

des risques graves pour la stabilité socio-politique?

Quelle est l'importance de la réduction des inégalités pour la réa-

lisation d'une croissance inclusive et est ce que l'équité peut être

conciliée avec une forte croissance dans le contexte de la trans-

formation structurelle de l'Afrique?

Avons-nous besoin d'un nouveau consensus sur le rôle de la

croissance dans le développement et la réduction de la pauvreté

dans un programme de développement mondial post-2015, en

gardant à l'esprit le rôle central de la transformation économique

pour le développement à long terme et aussi la nécessité d'exa-

miner les questions de répartition lors de l'analyse de l’impact de

la croissance dans les pays africains?

Est-il important du point de vue de la durabilité que les perfor-

mances de croissance impressionnantes de l'Afrique tendent à se

concentrer sur un nombre limité de produits et les industries ex-

tractives?

Quelles sont les priorités d'action pour une stratégie durable de

croissance économique pour l'Afrique, et en général comment

sont favorablement disposé les pays de la région vers la réalisa-

tion de ces priorités?
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1 | Introduction

On assiste à un déplacement inexorable

des populations vers les villes à l’éche-

lon mondial, mais plus particulièrement dans

le monde en développement. Selon les prévi-

sions des Nations Unies, à l’horizon 2030 plus

de personnes dans le monde en développe-

ment vivront de préférence dans des zones ur-

baines qu’en milieu rural. Selon les estima-

tions, près de 40 % des Africains vivent dans

des centres urbains à l’heure actuelle, et la po-

pulation urbaine africaine devrait plus que tripler dans les 40 pro-

chaines années. En principe, et en théorie, cela devrait être une

bonne chose pour l’Afrique puisque l’urbanisation est largement

reconnue comme un facteur de développement économique. En

outre, il existe une corrélation entre l’ampleur de l’urbanisation

d’un pays et son PIB par habitant. Il y a également un lien posi-

tif entre l’urbanisation et le développement économique / la trans-

formation économique, que soutiennent empiriquement des

preuves historiques et contemporaines à travers le monde : les

villes et les agglomérations urbaines ont en général toujours servi

d’ancrage – facteurs de production et environnement physique

dont l’infrastructure et les services – au développement industriel.

En ce qui concerne l’Afrique contemporaine des années qui ont

suivi les indépendances, le développement des infrastructures

ainsi que l’emplacement et la fourniture des services de base ont

favorisé les milieux urbains et ont également défini et influencé la

croissance et la transformation économique des villes. L’attrait

que les villes et les zones urbaines ont exercé sur les populations

en Afrique en leur procurant des emplois et des opportunités éco-

nomiques et la formation d’une classe moyenne urbaine dyna-

mique dans les sociétés africaines sont autant de facteurs im-

portants ayant contribué au phénomène d’urbanisation accrue et

rapide.  

Certes, le rythme d’urbanisation en Afrique a été très rapide plus

récemment, mais en général il s’est révélé chaotique et, dans bien

des cas, il n’a pas été induit essentiellement par des conditions

propres à favoriser la croissance (par exemple la création d’em-

plois et l’amélioration des opportunités économiques) mais par

des facteurs négatifs de départ, qui présentent des défis redou-

tables pour le développement. Particulièrement préoccupant est

sans aucun doute l’exode rural des jeunes. Confrontés au dés-

espoir des conditions d’existence dans les zones rurales et à la

pression exercée par les populations sur les terres agricoles, ils

finissent par s’orienter vers les villes pour s’essayer à toutes les

options qui s’offrent à eux, y compris la vie de criminel. La mi-

gration massive de la jeunesse africaine vers les villes en quête

d’opportunités pose un sérieux défi sur le plan de la gestion

d’une tendance démographique des plus générales, outre le

risque inhérent à la « fracture urbaine » qui exclut bon nombre de

citadins des bienfaits de la vie en ville. La tendance à l’exclusion

et à l’inégalité intrinsèque à ce phénomène indique clairement que

l’urbanisation sans industrialisation pourrait poser de réels pro-

blèmes.

Dans toute l’Afrique (et à travers d’autres régions en développe-

ment), le phénomène d’urbanisation rapide exerce d’énormes

Villes de l’Afrique et durabilité
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pressions sur les services sociaux existants et d’autres services

essentiels qui souffrent déjà du sous-équipement, de la sur-

charge et du délabrement. Bon nombre de villes en Afrique se ca-

ractérisent aujourd’hui par le manque d’infrastructures adéquates

et les conditions de logement insalubre ; la faiblesse et l’ineffica-

cité de structures administratives peu rentables ; l’appui institu-

tionnel non viable ; et l’insuffisance de la fourniture des services

publics, la distorsion et le manque d’équité dans les structures de

consommation. Par ailleurs, il est de notoriété publique qu’à cet

égard l’urbanisation rapide dont les effets ne sont pas gérés

convenablement entraîne des risques pour la santé, y compris le

risque de propagation des maladies infectieuses et des maladies

d’origine hydrique, l’épuisement des ressources naturelles et la

dégradation de l’environnement. On dit que l’urbanisation en

Afrique est nettement moins équitable que dans les autres régions

en développement et dans le reste du monde : de l’avis de tous,

plus de 60 % des populations urbaines d’Afrique subsaharienne

vivent dans des habitations informelles et des taudis, ce qui pose

une série de défis de développement et de gestion au dévelop-

pement urbain durable.

Historiquement, le développement urbain en Afrique a mis du

temps pour s’adapter au mode de vie et de travail des populations.

Au fil du temps, ce décalage a occasionné des coûts d’adapta-

tion exceptionnellement élevés et un passif de mauvaise gestion

qui persiste encore, si bien que bon nombre de villes de la région

manquent désespérément de ressources et se démènent pour sa-

tisfaire les besoins de financement courants des investissements

d’infrastructure. En conséquence, le relèvement des défis de l’ur-

banisation rapide auxquels est confrontée l’Afrique nécessiterait

d’énormes investissements dans un programme de transforma-

tion structurelle suivant une stratégie de développement urbain

pratique qui mette un terme à la trajectoire actuelle de dévelop-

pement urbain pour adopter des approches viables relatives à la

croissance verte et à l’application de technologies modernes per-

mettant aux villes de la région de dépasser les processus tradi-

tionnels du développement et de la gestion des infrastructures ur-

baines. La promotion d’une meilleure compréhension du mode

d’intégration efficace des innovations et solutions technologiques

(comme l’énergie renouvelable, les applications de la téléphonie

mobile) pour réduire les dépenses tout en accroissant l’efficacité

sera essentielle à une stratégie urbaine viable en Afrique. Dans le

cadre d’un programme de transformation, l’objectif d’une straté-

gie urbaine en Afrique devrait être en priorité la facilitation de l’ac-

cès pour les populations pauvres marginalisées aux services ur-

bains et à des emplois rémunérés et décents, ce qui permettrait

de réduire la fracture urbaine et de promouvoir des modèles de vie

et de subsistance en milieu urbain.

2 | Urbanisation ou développement rural : 
la coexistence est-elle possible dans un modèle 
de transformation structurelle ?

La tendance des bailleurs de fonds et des organismes multilaté-

raux à favoriser en matière de développement le développement

rural signifie que les politiques de transformation structurelle ont

privilégié les avantages relatifs de l’agriculture tout en prenant en

compte les avantages potentiels de l’agglomération urbaine. En

conséquence, les gouvernements africains ont souvent reçu des

recommandations contradictoires sur l’importance de l’agriculture

rurale ou de l’industrie urbaine. Le débat ne devrait pas être ce-

lui d’un choix entre deux solutions possibles concernant les avan-

tages relatifs de l’urbanisation et du développement rural. Au-

jourd’hui, dans la plupart des pays africains, les deux secteurs

coexistent, dans l’incapacité de réaliser tout leur potentiel en ce

qui concerne leur contribution à la transformation structurelle

positive. Le sous-développement relatif des zones rurales pour ce

qui est du manque d’infrastructures vitales, de services sociaux

de base et d’opportunités d’emplois rémunérés a contribué en

grande partie au flux migratoire des zones rurales vers les zones

urbaines, responsable de l’urbanisation certes rapide mais chao-

tique en Afrique. Le fait est que lorsqu’elle est bien gérée, l’urba-

nisation peut constituer une importante source de croissance éco-

nomique et un puissant moteur de transformation structurelle à

long terme dans la région. Par ailleurs, les avantages de l’urba-

nisation rapide, associés au développement structurel, peuvent

faciliter la consolidation des liens de production entre zones ru-

rales et zones urbaines, mais également du commerce interna-

tional, intégrant ainsi une bonne partie des arguments à l’appui

ou à l’encontre de l’agriculture.

À court terme, les investissements dans les grandes villes afri-

caines peuvent ne pas produire l’effet escompté en ce qui
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concerne la lutte contre la pauvreté, dans la mesure où la plupart

des pauvres vivent encore dans les zones rurales et la croissance

agricole peut être un moyen beaucoup plus efficace à la portée

des pauvres – bien que ce soit au prix d’un ralentissement de la

croissance nationale. Ce que l’urbanisation rapide procure au scé-

nario du développement générateur de transformations c’est le

potentiel pour la réalisation des impératifs politiques et écono-

miques de la croissance soutenue et durable, accompagnée

d’une réduction sensible de la pauvreté – par exemple grâce aux

investissements en vue de la modernisation de l’agriculture afri-

caine, notamment l’agro-industrie et l’agro-alimentaire. Le rapport

entre l’urbanisation rapide et le développement agricole devrait

donc être vu comme une condition clé pour réussir la transfor-

mation structurelle des économies africaines.

3 | Urbanization, economic growth and sustainable 
development

Les villes jouent un rôle fondamental dans la croissance écono-

mique nationale. Le PIB par habitant des pays de l’OCDE est en

moyenne de 64 % supérieur dans les villes et les agglomérations

à celui des zones rurales. En Afrique et dans d’autres régions en

développement, l’objectif principal est alors de mettre à profit le

potentiel de l’urbanisation accélérée pour piloter la transformation

positive des économies nationales vers la réalisation des objec-

tifs de croissance économique rapide et de réduction de la pau-

vreté. En Afrique où l’agriculture doit encore donner la preuve de

sa capacité à générer des gains de productivité similaires à ceux

de la révolution verte de l’Asie, l’urbanisation et la localisation des

industries peuvent produire des avantages externes positifs en

rapprochant les « producteurs » les uns des autres, des marchés

de travail et des consommateurs. De cette manière, l’agglomé-

ration urbaine et le développement des grappes d’industries qui

entretiennent des liens économiques avec les zones rurales pour-

raient générer les gains de productivité nécessaires à la réalisa-

tion de la transformation structurelle positive, comme l’a démon-

tré l’expérience de la Chine au cours du dernier quart de siècle.

Ainsi, l’urbanisation fournit un argument supplémentaire à l’appui

de la politique relative à l’orientation des ressources vers les in-

dustries à la périphérie des grandes villes et agglomérations

comme facteur potentiel déterminant de la transformation struc-

turelle de l’Afrique. L’enjeu ici est de planifier et de gérer effica-

cement la croissance accélérée des villes et agglomérations de

l’Afrique de sorte à renforcer la croissance économique inclusive

dans les deux zones urbaines et rurales. L’expérience asiatique

de la transformation économique – la mieux réussie parmi les pays

en développement – a démontré que la fusion de la localisation

des industries et des politiques d’urbanisation, par exemple par

la création de zones économiques spéciales autour des villes et

agglomérations, détermine la ligne de force de la croissance éco-

nomique inclusive et du développement durable. La même ex-

périence indique également qu’une plus grande prospérité des

villes et agglomérations peut jouer un rôle capital dans l’intégra-

tion des zones rurales dans les économies régionales et natio-

nales grâce au renforcement des liens de production et de com-

mercialisation entre les zones urbaines et rurales, l’établissement

d’identités économiques, la spécialisation dans la production au

sein des chaînes d’approvisionnement, la création de couloirs de

transport entre les zones urbaines et rurales, et le développement

des capacités humaines.

Nous assistons déjà dans certains pays à travers le continent afri-

cain, notamment, chose intéressante, dans un certain nombre

d’économies basées sur l’agriculture comme l’Éthiopie, le Kenya,

le Rwanda, le Malawi, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, aux signes

d’un modèle de transformation structurelle dans lequel l’urbani-

sation est essentielle au débat d’orientation sur la croissance in-

clusive et le développement durable. Ce rapprochement entre l’ur-

banisation rapide et le développement agricole est déterminant

pour la consolidation de l’assise des industries agro-manufactu-

rières dans le processus de transformation avec des conditions

propices à la création de nouvelles opportunités d’emploi pour

l’économie dans les zones urbaines et rurales.

Il ne fait aucun doute que l’urbanisation rapide est en train de

transformer la configuration spatiale et le paysage naturel des éco-

nomies africaines. Cette transformation s’accompagne aussi bien

des opportunités que des défis de la croissance économique ac-

célérée et du développement durable. Il est essentiel que le po-

tentiel d’urbanisation nécessaire pour faire démarrer la crois-

sance soit reconnu et exploité dans le processus de planification,

par la mise en œuvre d’une politique industrielle appropriée dans

3

24



laquelle le développement des infrastructures joue un rôle pri-

mordial de catalyseur dans le renforcement des liens écono-

miques entre les zones urbaines et les zones rurales, ainsi que

dans la « fracture urbaine », caractérisée par l’inégalité, l’exclusion,

la pauvreté et la formation d’îlots insalubres dans les villes. Le rap-

port entre le développement urbain et le développement des in-

frastructures est essentiel au processus de l’industrialisation par

lequel doivent passer les pays africains pour transformer leurs

économies, passant du statut de pays à faible revenu à celui de

pays à revenu intermédiaire, voire à revenu élevé, pour parvenir

à la croissance rapide et inclusive de manière durable. Le déve-

loppement des infrastructures définit le mode de croissance et de

développement des villes : le transport, l’énergie, l’eau, le loge-

ment et l’environnement sont tous essentiels à la promotion de

profils urbains viables dans lesquels l’accès aux services de base

est facilité, le logement est abordable et l’environnement moins

pollué est vert. L’urbanisation rapide et la croissance des grandes

villes et des mégalopoles nécessitent des institutions compé-

tentes et efficaces au sein des structures des administrations lo-

cales pour mobiliser et gérer les ressources financières ; planifier

et mettre en place les infrastructures matérielles ; fournir les ser-

vices de base ; et administrer le développement urbain suivant les

pratiques de la bonne gouvernance. Le renforcement des insti-

tutions pour leur permettre de gérer l’urbanisation rapide est un

grand défi de transformation auquel vont devoir faire face une

bonne partie des pays d’Afrique. L’objectif recherché est de pla-

nifier et de gérer efficacement la croissance accélérée des villes

de sorte que la croissance entraîne une plus grande prospérité

aussi bien pour les villes que pour les régions et la nation.

La disponibilité et la qualité des technologies de l’information et de

la communication (TIC) ouvrent de nouvelles perspectives dans la

gestion des villes – une tendance à même de constituer un élé-

ment essentiel de l’urbanisation en Afrique où la proportion de la

population résidant dans les zones urbaines devrait selon les pré-

visions dépasser celle des communautés rurales d’ici une décen-

nie. La gestion des mutations démographiques de l’urbanisation

rapide va constituer un défi sans précédent pour les décideurs à

travers le continent en ce qui concerne notamment la mise en

place de réseaux d’infrastructures, la fourniture de services publics

et la réduction des inégalités entre les diverses couches de cita-

dins. La garantie d’une urbanisation rapide à la fois viable et équi-

table va nécessiter une réorientation fondamentale des politiques

publiques en ce qui concerne la gestion et la croissance des

villes – un processus dans lequel les TIC sont appelées à jouer un

rôle décisif. Au cœur de cette action se trouve le concept de « ville

intelligente » qui implique l’utilisation de technologies de l’infor-

mation modernes – dont les périphériques mobiles qui sont déjà

disponibles et utilisables facilement en Afrique – le suivi et la ges-

tion des systèmes urbains comme les réseaux de distribution

d’électricité, la fourniture d’énergies renouvelables, les projets

d’adduction d’eau et d’assainissement et les réseaux de transport.

L’acquisition de telles informations devrait permettre aux respon-

sables municipaux africains de recueillir et d’analyser efficacement

les données, de prévoir les difficultés et de coordonner les activi-

tés de mobilisation des ressources, de prévenir les gaspillages et

de se donner les moyens de dépasser les problèmes du passé

pour mieux relever les défis de l’urbanisation rapide suivant de nou-

velles approches. Portée par la révolution des télécommunications

qui a gagné le continent durant la dernière décennie, l’idée de «

villes intelligentes » fait déjà son chemin en Afrique, avec de

grosses entreprises spécialisées dans la technologie comme IBM,

CISCO et Samsung exploitant des projets de gestion urbaine

dans un nombre sans cesse croissant de villes africaines comme

Dar es-Salaam, Nairobi, Kigali, Lagos, Le Caire, Dakar, Johan-

nesburg, Le Cap, Kampala et Addis-Abeba.

4 | Conclusion

La tendance à l’urbanisation de l’Afrique s’est accompagnée de

la formation d’une classe de consommateurs parmi les 40 % de

la population de la région résidant en ville. Selon un rapport du ca-

binet-conseil McKinsey Global Institute publié en 2008, près de

85 millions de ménages africains ont des revenus discrétion-

naires qui devraient croître de 50 % pour atteindre 128 million

d’USD d’ici une décennie pour un pouvoir d’achat global de 1 000

milliards d’USD. Le marché des consommateurs urbains en

Afrique représente donc un puissant moteur de croissance et de

transformation pour le continent. La BAD fournit les données jus-

tificatives de l’affirmation qui veut qu’une importante classe

moyenne urbaine est en train de voir le jour en Afrique, qu’un

rythme de croissance urbaine plus rapide et un taux plus élevé

d’urbanisation sont liés aux réalités socio-économiques de la
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transformation économique en termes d’augmentation des re-

venus et d’amélioration des conditions de vie. Dans le même

temps, il apparaît nettement que le phénomène d’une urbanisa-

tion orientée vers le grand public et la classe moyenne pourrait

être plus un fardeau qu’une opportunité pour la transformation

structurelle de la région, à moins de prendre des mesures et des

moyens d’action décisifs pour planifier et gérer efficacement le

processus. Les gouvernements africains ne peuvent se permet-

tre de feindre d’ignorer qu’un phénomène d’urbanisation rapide

est en cours et que les villes doivent devenir des secteurs priori-

taires des politiques publiques relatives à la transformation struc-

turelle. La gestion de l’urbanisation rapide dans des villes déjà en-

combrées va constituer l’un des principaux défis que les

décideurs africains seront appelés à relever dans les décennies

à venir, un enjeu qui va nécessiter de trouver et mettre en œuvre

des solutions novatrices en veillant à ce que les avantages po-

tentiels du développement urbain et les opportunités de crois-

sance ne le cèdent aux problèmes et difficultés déjà apparents,

inhérents aux établissements humains à forte concentration.

Étant donné que l’urbanisation n’induit pas systématiquement un

plus grand impact sur le développement, les PMR devraient avec

le concours de la BAD saisir l’opportunité de l’urbanisation ac-

célérée pour mettre au point des instruments d’intervention prag-

matiques et renforcer les mécanismes institutionnels qui relient

l’urbanisation au changement structurel dans leurs économies.

L’assistance dont la Banque reconnaît l’importance devrait cibler

les actions et opérations jugées « stratégiques » et catalytiques

pour le programme de transformation. Ces mesures concernent

les opérations qui : améliorent les processus de planification et de

gestion des villes, dont la gestion financière et l’entretien ; concou-

rent à la promotion de la planification des politiques des nouveaux

domaines comme les corridors et les chemins d’accès urbains ;

ont le potentiel pour renforcer les institutions ; et encouragent la

densité et la formation de grappes industrielles au détriment des

profils peu viables d’urbanisation tels que les taudis et l’étalement

des villes. Dans l’ensemble, la Banque devrait encourager et ap-

puyer les projets urbains intégrés dans les PMR en tant que

moyens de renforcement des liens intersectoriels faisant interve-

nir les populations et la production et favorisant une meilleure

synergie entre les économies urbaines et rurales.

Points de discussion

L’urbanisation rapide en Afrique aggrave-elle la « fracture ur-

baine », empêchant par là le potentiel de l’urbanisation de deve-

nir un mécanisme stable de croissance inclusive et durable ?

L’urbanisation renforce-t-elle l’industrialisation et le développe-

ment des infrastructures, et vice-versa ?

L’urbanisation contribue-elle à l’évolution de la classe moyenne

de l’Afrique que l’on juge essentielle pour la transformation éco-

nomique positive et le changement structurel ?

Quel rôle jouent les villes et les sociétés urbaines dans la réduc-

tion de la pauvreté et des inégalités socio-économiques au plan

national ?

Quels enseignements les pays africains peuvent-ils tirer des pro-

fils urbains et de l’expérience accumulée par les pays asiatiques

et de l’Amérique latine dans les domaines de la création d’emplois

et de la croissance durable ?
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1 | Introduction

Dans un nouveau rapport intitulé, « Crois-

sance de l’Afrique : libérer le potentiel de

l’agro-industrie », lancé en mars 2013, la

Banque africaine de développement (BAD)

estime que l’agriculture et l’agro-industrie

pourraient représenter ensemble, un trillion de

dollars EU dans l’économie régionale de

l’Afrique, à l’horizon 2030 (contre 313 mil-

liards de dollars EU en 2010). Par conséquent, l’institution estime

que, dans la région, l’agro-industrie devrait être « la priorité pour

la transformation et le développement économiques ». Le rapport

porte sur un large éventail de sujets et, dans son analyse de la si-

tuation et du potentiel de l’agriculture africaine, qui cadre bien

avec un programme de transformation, il traite de « l’agro-indus-

trie » qui couvre la production agricole et le marché des intrants

en amont, ainsi que la chaîne d’approvisionnement et l’agroali-

mentaire. Son principal message, à savoir la nécessité de passer

de l’exportation de produits primaires à la production agroindus-

trielle, correspond bien à la façon dont la BAD perçoit la trans-

formation de l’agriculture africaine. Cette vision présente le rôle im-

portant de l’agro-industrie dans la transformation de l’agriculture

africaine en un secteur économique plus dynamique, plus com-

mercial, plus productif et concurrentiel, qui crée les emplois et les

revenus tant attendus, contribuant ainsi au développement rural

et à l’objectif primordial, qui est la réduction de la pauvreté. 

L’agriculture représente au moins 25 % du PIB et est le secteur

le plus important dans de nombreux pays africains ; elle a, de ce

fait, d’importantes implications sur le continent, tant au niveau

macroéconomique que microéconomique. De surcroît, plus de

70 % de la population de ces pays vivent en milieu rural et sont

tributaires de l’agriculture pour leurs revenus primaires. Même si

les habitants des zones rurales représentent entre deux tiers et

trois quarts de la population totale de la plupart des pays afri-

cains, leur part du revenu national est souvent inférieure à un

quart – ce qui indique qu’en général la pauvreté sévit de façon

disproportionnée dans les zones rurales. Ce n’est donc pas un

hasard si la stratégie agricole de la BAD met l’accent sur la pro-

motion du développement durable comme l’un des piliers pour

la réduction de la pauvreté, en se fondant sur le fait que les po-

pulations du continent vivent en grande partie dans les zones ru-

rales et pour beaucoup, dans des conditions d’extrême pauvreté.

L’agriculture joue également un rôle très important dans la

consommation : il n’est pas rare que dans les pays en voie de

développement, tels que ceux d’Afrique, les ménages démunis

consacrent jusqu’à trois quarts de leurs dépenses ménagères to-

tales aux produits agricoles destinés à l’alimentation. Dans le

même temps, l’agriculture revêt une importance particulière en

ce sens que les producteurs d’Afrique (et d’autres régions en voie

de développement) consomment une part importante de leur

propre production, ce qui signifie que les décisions relatives à la

production et à la consommation sont indissociables. L’impor-

tance du secteur agricole dans de nombreux pays africains du

fait de sa contribution au PIB et la création d’emplois, d’une part,

et à la concentration de la pauvreté dans les zones rurales,

d’autre part, atteste de l’occasion unique qu’offre le développe-

ment de l’agriculture et de l’agro-industrie en matière de trans-

formation structurelle.

Ressources naturelles de l’Afrique –
Ou va-t-on ? 
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L’Afrique possède d’abondantes ressources naturelles qui, ces

dernières années, ont attiré d’importants investissements dans les

domaines de l’exploration et de l’exploitation. Ses ressources re-

présentent environ 12 % des réserves pétrolières mondiales (en-

viron 40 pays du continent sont producteurs de pétrole ou ont des

réserves pétrolières ou gazières prouvées) ; 40 % des réserves

mondiales d’or ; 85 à 95 % des réserves de métaux du groupe

du chrome et du platine ; 85 % des réserves de phosphate ; plus

de 50 % des réserves de cobalt ; et un tiers des réserves de

bauxite. Selon les estimations du Bureau des études géologiques

des États-Unis, l’Afrique augmentera de 78 %, entre 2010 et

2017, sa production de métaux et de minéraux pour 15 métaux

importants, contre seulement 30 % aux Amériques et en Asie. Au

cours de la décennie écoulée, de nombreux pays africains ont dé-

couvert d’autres ressources naturelles et en plus grande quantité,

notamment du minerai à haute teneur en fer et du diamant ; en

outre, le continent possède de grandes étendues de terres ara-

bles, d’importantes ressources ligneuses et de vastes zones cô-

tières riches en ressources halieutiques. Cette richesse et le large

éventail de ressources naturelles, associés à la demande mon-

diale croissante de ces ressources, offrent aux économies afri-

caines la possibilité de se transformer au plan structurel. Pour les

gouvernements africains, la principale difficulté s’agissant de

l’agenda pour la transformation est de savoir comment traduire

cette énorme richesse et les retombées positives des investisse-

ments, en une croissance économique équitable et inclusive. Il

convient donc de repenser le lien qui existe entre la richesse en

ressources et le développement, et d’analyser les implications

pour une croissance inclusive et l’élaboration durable de politiques

et de projets dans divers secteurs en rapport avec les ressources

naturelles, notamment les mines, le pétrole et le gaz, les forêts et

la pêche. 

Par le passé, les revenus tirés des ressources servaient princi-

palement à soutenir la consommation intérieure et une infime par-

tie était consacrée à l’investissement productif nécessaire à la

croissance à long terme ; par ailleurs, la mauvaise gestion des res-

sources naturelles et de la richesse générée a contribué à l’in-

stabilité économique, aux troubles sociaux et à la dégradation de

l’environnement. Conformément aux principaux objectifs de

l’agenda pour une transformation structurelle, les rentes tirées de

l’exploitation des ressources devaient utilisées à des fins pro-

ductives et être gérées de façon à améliorer les niveaux de vie,

aussi bien des générations présentes que futures. À cet égard,

l’État a un rôle important de régulation et de redistribution à jouer

dans la gestion des ressources naturelles et ce rôle doit être amé-

lioré grâce au renforcement de la capacité des pays africains à

bien négocier avec les investisseurs étrangers et à promouvoir

une croissance économique équitable au moyen de mécanismes

institutionnels qui favorisent la transparence, le suivi efficace et

l’obligation redditionnelle. Surtout, si l’Afrique entend vaincre la «

malédiction des ressources » et utiliser ses ressources naturelles

pour soutenir le développement socioéconomique durable et la

croissance à long terme, il est important que le système d’ex-

ploitation des ressources sur le continent soit déterminé par les

besoins de l’Afrique et se fasse au profit de ses populations.

2 | Potentiel de développement de l’Afrique  

L’Afrique possède une grande diversité de zones agroécolo-

giques et, partant, un énorme potentiel pour l’approvisionne-

ment des marchés intérieurs et extérieurs en produits agricoles.

Après avoir été négligée pendant des décennies après les indé-

pendances, l’agriculture suscite à nouveau l’intérêt des gouver-

nements africains, de leurs partenaires internationaux de déve-

loppement et des entreprises du secteur privé en raison du

potentiel de l’agro-industrie et de l’ouverture de nouveaux dé-

bouchés, ainsi que du développement d’une chaîne dynamique

d’approvisionnement en intrants. Le potentiel de l’agriculture afri-

caine en tant que puissant facteur de croissance économique sta-

ble et inclusive est assurément considérable : l’Afrique subsaha-

rienne (ASS) possède environ la moitié des terres non cultivées et

cultivable dans le monde ainsi que d’immenses ressources hy-

driques inexploitées ; en outre, les marchés mondiaux et régio-

naux de produits alimentaires et agricoles se développent à un

rythme sans précédent. Hormis la perspective d’accéder aux mar-

chés mondiaux des exportations de produits alimentaires, en

particulier dans les économies émergentes, la demande de pro-

duits alimentaires sur le continent lui-même devrait croître à un

taux trois fois supérieur à son niveau actuel, étant donné que seu-

lement 1 milliard, sur les 25 milliards de dollars EU environ de pro-

duits alimentaires importés chaque année par les africains, pro-

vient du continent. En dépit de ces avantages potentiels, les
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pays africains peinent à regagner le terrain perdu au cours des 50

dernières années ; au cours cette période, la plupart d’entre eux

n’ont plus enregistré d’excédents alimentaires et sont devenus de

gros importateurs nets de produits alimentaires ; ils ont en outre

perdu progressivement leur compétitivité sur les marchés mon-

diaux d’exportation. 

L’agriculture est habituellement perçue comme un réservoir de

ressources de production bon marché (notamment en ce qui

concerne la main-d’œuvre et le capital) que les secteurs mo-

dernes de l’économie peuvent exploiter en fonction de leurs be-

soins. Dans de nombreux cas, cette conception explique la né-

gligence de l’agriculture par les décideurs, étant donné qu’elle

était perçue comme un secteur à faible productivité qui ne peut

guère contribuer à l’industrialisation. Cette conception du rôle de

l’agriculture dans la croissance économique a été battue en

brèche par les analyses ultérieures, toutefois les données empi-

riques disponibles montrent qu’au fur et à mesure que les éco-

nomies se développent, la part de l’agriculture dans le PIB et la

création d’emploi baisse en général. Cette baisse de l’importance

économique de l’agriculture au fur et à mesure que les économies

africaines passent des niveaux de revenu par habitant, faibles à

intermédiaires, constitue un facteur clé du processus de trans-

formation structurelle qui doit être géré à dessein de façon à dé-

boucher sur des avantages en matière de croissance inclusive et

de développement durable.

3 | Principaux défis de la transformation agricole 

Le secteur agricole constitue un élément déterminant de la trans-

formation structurelle de l’Afrique dans la mesure où il contribue

directement à la chaîne de valeur de l’agro-industrie, permet

d’approvisionner les zones urbaines en denrées alimentaires et

constitue pour les ménages une source d’épargne pour l’inves-

tissement dans les activités économiques et les améliorations so-

ciales. La transformation de l’agriculture africaine comme un

moyen efficace de garantir la croissance inclusive à long terme et

de réduire la pauvreté nécessitera le passage de l’actuel système

agricole dominant, très diversifié et tourné vers la subsistance, à

une activité plus tournée vers le marché et caractérisée non seu-

lement par une agro-industrie et des agro-entreprises à plus forte

valeur ajoutée, mais aussi par un meilleur accès aux marchés. Une

telle évolution nécessite que l’on s’appuie davantage sur des mar-

chés d’approvisionnement en intrants et en produits dynamiques,

notamment les chaînes de valeur et sur une intégration accrue de

l’agriculture dans d’autres secteurs des économies nationales et

mondiales. L’agriculture et le développement rural vont de pair et

la promotion de l’infrastructure rurale liée à l’agriculture fait par-

tie intégrante de toute stratégie de transformation économique.

L’on devrait s’efforcer de faire du développement agroindustriel,

une priorité opérationnelle au moyen de l’innovation technologique

et de l’adoption d’une approche davantage tournée vers les mar-

chés et axée sur les chaînes de valeur, tout en veillant à ce que

les bénéfices liés aux revenus, à la sécurité alimentaire et aux

moyens de subsistance reviennent aux communautés agricoles,

principalement rurales. L’émergence d’industries d’agrotransfor-

mation détenues par des acteurs locaux contribuera de manière

significative à la création d’emplois et à l’augmentation des reve-

nus ruraux. Il importe que l’innovation technologique soit adap-

tée aux conditions locales. Une bonne illustration de ce principe

est la mise au point, par l’Association pour le développement de

la riziculture en Afrique de l'Ouest (ADRAO), du NERICA (nouveau

riz pour l’Afrique), qui réunit les qualités des variétés de riz asia-

tique à haut rendement et celles des variétés africaines à haute

résistance pour obtenir une variété particulièrement adaptée aux

conditions africaines. 

Les effets conjugués du changement climatique sur l’agriculture,

d’une part et des facteurs environnementaux sur la gestion des

ressources naturelles, d’autre part, devraient être examinés et

pris en compte dans une stratégie transformationnelle efficace

pour l’agriculture et le développement rural. La concentration des

efforts sur l’atténuation, l’adaptation et l’innovation technolo-

gique, ainsi que les interventions stratégiques dans le programme

sectoriel devraient prendre en compte la question de la résilience

de l’agriculture et de l’agro-industrie au changement climatique.

Il faut donc introduire des mesures efficaces d’adaptation, no-

tamment intégrer l’atténuation positive dans la conception et

l’exécution des projets agricoles et de développement rural. En

matière de gestion des ressources naturelles, l’accent devrait être

placé sur l’amélioration de la conservation, de l’exploitation et de

la gouvernance des ressources foncières, hydriques, halieu-

tiques et forestières, ainsi que sur la préservation de la biodiver-
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sité. Du fait de l’accroissement des investissements étrangers

dans les terres, on est de plus en plus préoccupé par « l’acca-

parement des terres » en Afrique (et dans d’autres régions en dé-

veloppement), ce qui soulève d’importants problèmes de sécu-

rité foncière et d’accès des populations locales aux terres

productives. Les ressources forestières de l’Afrique, principales

sources d’approvisionnement en énergie, revêtent une impor-

tance économique et socioculturelle et fournissent des services

essentiels qui sous-tendent les performances économiques, le

bien-être des populations et la durabilité environnementale. Les

forêts jouent également un rôle vital dans l’atténuation des effets

du changement climatique et, de ce fait, il importe de mettre l’ac-

cent sur la conservation des ressources forestières. En Afrique,

où plus de la moitié de la population vit de l’agriculture, la rareté

de l’eau constitue un problème de taille, qui est étroitement lié à

la sécurité alimentaire. Du fait de la croissance démographique

des zones urbaines, les besoins en eau et les habitudes de

consommation de cette denrée évoluent sur le continent et pè-

sent sur l’agriculture. Il convient de prendre des mesures en vue

de créer les conditions propices à l’accroissement de l’investis-

sement dans l’infrastructure d’approvisionnement en eau et

l’amélioration de la gestion des ressources en eau. 

Si l’on prend le cas des pays asiatiques et latino-américains en

développement, la réussite de la transformation agricole dépend

de la collaboration de tous les acteurs du système agricole. Une

telle collaboration requiert l’établissement de partenariats public-

privé (PPP) forts pour non seulement parvenir à des résultats à fort

impact et créer des emplois productifs et de revenus, mais aussi

pour créer des possibilités de revenu pour les petits producteurs

qui constituent le pilier de l’agriculture africaine et qui ont le droit

d’être au cœur de la révolution verte de l’Afrique. Sur le continent,

de nombreux petits exploitants sont des femmes et l’Agenda pour

la transformation devrait comprendre des politiques spécifiques

visant à lever les obstacles auxquels se heurtent les femmes

dans l’agriculture - l’accès à la terre et au crédit. Ce programme

devrait également prévoir des mesures pratiques visant à renfor-

cer les liens entre d’une part, les petits et les grands exploitants

agricoles et d’autre part, entre l’agriculture orientée vers le mar-

ché et les opérations agro-industrielles. Pour réaliser la révolution

agraire africaine, il faudra forcément renforcer les capacités et

transformer des millions de petits exploitants agricoles du conti-

nent en producteurs agricoles prospères à même d’approvision-

ner les marchés locaux, régionaux et mondiaux et de rendre

l’agriculture intéressante pour les jeunes et la future génération

d’Africains. Cette transformation axée sur les populations per-

mettra aux agriculteurs africains de relever le défi de la lutte

contre la faim et l’insécurité alimentaire sur le continent, grâce à

une révolution verte réussie et fondée sur l’équité et la durabilité.

En Asie et en Amérique latine, les expériences réussies dans les

domaines des réformes agraires et de la transformation rurale

montrent que le secteur privé a joué un rôle important en réagis-

sant aux possibilités d’investissement dans l’agriculture compte

tenu des perspectives ouvertes par la mondialisation en matière

de création d’emplois productifs et de revenus dans l’agriculture,

notamment grâce à la participation aux chaînes d’approvision-

nement mondiales. Le potentiel d’investissement du secteur privé

dans l’agriculture et l’agro-entreprise modernes était, jusqu’à

une date récente, largement inexploité dans la plupart des pays

africains, en particulier lorsque les pouvoirs publics avaient eu re-

cours, après les indépendances, à des stratégies axées sur le

secteur public pour stimuler le développement industriel et la

transformation économique. Il convient d’élaborer un scénario

dans lequel l’État jouerait le rôle de catalyseur en définissant la vi-

sion, la stratégie, l’engagement à long terme en faveur de la

transformation de l’agriculture ; en créant l’environnement poli-

tique favorable et en mettant en place les mécanismes institu-

tionnels idoines permettant de stimuler l’investissement du sec-

teur privé dans l’agriculture et l’agro-entreprise. Si l’on considère

le marché mondial prometteur, les possibilités de croissance et

l’ordre économique mondial émergent, on a de bonnes raisons

d’être optimiste quant aux chances de l’Afrique d’atteindre une

croissance forte et durable tirée par l’agro-industrie et une ges-

tion efficace des ressources naturelles. 

4 | Ressources naturelles et transformation 
structurelle

Les ressources naturelles abondantes de l’Afrique, en particulier

les minéraux les plus recherchés dans le monde, peuvent per-

mettre de financer une croissance économique rapide et de gé-

nérer des revenus pour une transformation structurelle qui pour-
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rait avoir des effets positifs sur l’emploi et la réduction de la pau-

vreté. Le débat sur la transformation des produits de base et des

minéraux pour parvenir à un véritable développement a retenu l’at-

tention aux échelons local, régional et international en raison de

la hausse du cours des produits de base et de la montée en puis-

sance des économies émergentes qui mettent en œuvre des stra-

tégies d’investissement plus ambitieuses dans le secteur de l’in-

dustrie minière et extractive. La plupart des décideurs et des

parties prenantes d’Afrique et d’ailleurs s’accordent sur l’urgence

de transformer les riches ressources minières africaines en dé-

veloppement durable à long terme et que cela constitue l’une des

principales conditions de la transformation économique de

l’Afrique dans le cadre de l’agenda pour le développement inter-

national d’après 2015. La plupart des pays africains manquent

d’infrastructures et de capital humain et sont, en même temps,

confrontés à une forte augmentation de la population de jeunes

et au défi consistant à transformer cette situation en un « divi-

dende démographique » qui se traduirait éventuellement par la

création de très nombreux emplois. Les flux de revenus générés

par les ressources naturelles représentent une occasion unique

de réaliser, dans le domaine du développement, une percée sus-

ceptible de transformer les économies du continent et l’exis-

tence de millions d’individus en investissant dans le capital social,

humain et physique. L’utilisation des ressources minières pour fa-

voriser l’industrialisation en Afrique constitue un autre défi pres-

sant dans le domaine de l’exploitation des ressources naturelles.

La plupart des industries extractives de la région ne contribuent

pas actuellement à la création de la valeur ajoutée et elles ont peu

de liens avec le reste de l’économie. Le secteur des industries ex-

tractives fonctionne par conséquent comme une enclave extra-

vertie. L’élaboration d’une politique industrielle qui apporte de la

valeur ajoutée aux exportations des produits miniers pourrait se

traduire par des gains plus importants et la création de possibili-

tés additionnelles en matière d’emplois. Les revenus accrus rap-

portés par les ressources naturelles pourraient servir de base à

l’investissement dans l’infrastructure de transport et d’énergie, les

systèmes décents d’éducation et de santé, la modernisation de

l’agriculture à petite échelle et les programmes spécifiques de pro-

tection sociale pour atténuer et réduire la pauvreté et la vulnéra-

bilité. En somme, l’abondance des ressources naturelles en

Afrique pourrait permettre d’éradiquer la pauvreté et de parvenir

à une prospérité durable.

Toutefois, l’utilisation des ressources tirées de l’exploitation des

ressources naturelles en Afrique a, jusqu’à présent, été un pro-

blème et amène à se poser la question troublante suivante :

comment un continent peut-il être si riche en ressources naturelles

et être malgré cela, si pauvre en développement humain et phy-

sique ? Cette sempiternelle question revêt une nouvelle actualité

dans le contexte d’une Afrique émergente aujourd’hui qui est au

cœur d’un boom minier mondial, mais qui semble confronter à

des régimes et accords internationaux inéquitables en matière

d’extraction minière, empêchant les pays en développement de

profiter pleinement de leurs ressources naturelles à plus long

terme. La contradiction implicite que renferme la question ci-

dessus s’explique en partie par le caractère défavorable des

contrats d’exploitation des ressources négociés par les gouver-

nements africains avec les compagnies étrangères d’exploitation

minière et d’extraction. Il semble que les cadres réglementaires et

juridiques qui régissent actuellement l’extraction des ressources

en Afrique (et l’hémisphère sud) visent souvent à permettre à des

acteurs privés étrangers (et à une poignée d’élite locale) de réa-

liser le maximum de bénéfices plutôt qu’à profiter largement à

l’État et aux populations locales. Dans bon nombre de cas, le sec-

teur public n’a guère la capacité de contrôler et de faire appliquer

les réglementations, ce qui entraîne une manipulation des recettes

ou rend difficile leur suivi et, en définitive, des gains financiers plus

faibles pour les pays hôtes. La négociation de contrats plus

avantageux et plus équitables est perçue comme un élément clé

pouvant aider l’Afrique dans son développement et sa transfor-

mation économiques. Dans certains cas, on observe une corré-

lation manifeste entre l’abondance de ressources et la corruption

politique à l’échelon national. Ceci met particulièrement en relief

la question politique importante de la gouvernance des res-

sources naturelles.

5 | Gouvernance des ressources naturelles 

La mesure dans laquelle l’on peut tirer parti des retombées po-

sitives de l’extraction des ressources (et éviter la corruption, la

destruction de l’environnement et les conflits) est déterminée par

la qualité de la gestion des activités des acteurs clés concernés,

notamment les gouvernements hôtes, les communautés riches en

ressources et les entreprises internationales et nationales du sec-
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teur extractif. S’il importe de s’attaquer aux questions de gou-

vernance, conformément aux directives et aux prescriptions des

protocoles, chartes et normes internationaux, telles que la Charte

des ressources naturelles (CRN) et l’Initiative pour la transparence

dans l’industrie extractive (ITIE), il convient également de se

pencher sur le contexte et le cadre politiques dans lesquels

évoluent les acteurs. La gouvernance adéquate et efficace dé-

pend des cadres juridiques nationaux, de la réglementation et

des pratiques des entreprises pour ce qui est des mesures re-

latives à l’obligation redditionnelle, de la collecte et de la répar-

tition des revenus, de l’emploi à l’échelon local, des besoins d’in-

vestissement, des mesures de sauvegarde environnementale et

sociale. Dans la pratique, le respect des exigences de gestion re-

quiert des efforts concertés de la part des gouvernements hôtes,

des partenaires de développement tels que la BAD et des en-

treprises étrangères investissant dans ces pays. En effet, il est né-

cessaire d’adopter une approche novatrice et inclusive en ma-

tière de gestion des ressources naturelles, si l’on veut que les

activités d’exploitation minière et extractive soutiennent la trans-

formation structurelle et le développement économique durable

en Afrique. 

De nos jours, il est plus que jamais important de comprendre la

gestion des ressources naturelles (minières, foncières et hy-

driques) en Afrique compte tenu de l’évolution de l’ordre interna-

tional due à certains facteurs, dont la montée en puissance des

économies émergentes ; l’augmentation des échanges de ces

économies avec l’Afrique et leurs investissements sur ce continent

; l’impact du changement climatique ; l’effet de la crise alimentaire

et énergétique sur l’Afrique et la recherche de l’intégration régio-

nale. Comme l’a fait observer Joe Stiglitz dans un commentaire

sur le sujet publié dans The Economist (11 février 2012), les res-

sources naturelles de l’Afrique peuvent être une bénédiction et

non une malédiction, si elles sont bien gérées. La Vision minière

africaine, ratifiée par les Chefs d’État de l’Union africaine en 2009

et le Plan d’action d’accompagnement élaboré plus tard, en

2011, représentent des mesures potentiellement importantes al-

lant dans le sens d’une exploitation bénéfique et responsable des

ressources naturelles sur le continent, susceptible de transformer

l’énorme potentiel économique et la vaste richesse du continent

en avantages tangibles pour le développement humain et phy-

sique, la stabilité économique, la paix et la sécurité. Le Forum pour

le développement de l’Afrique 2012 (ADF-VIII) (une réunion orga-

nisée conjointement par la Commission économique pour

l’Afrique (CEA), la Commission de l’Union africaine (CUA) et de la

BAD), a eu pour thème «Gestion et mobilisation des ressources

naturelles au service du développement de l’Afrique». Ce choix

souligne l’importance de la gestion des ressources naturelles

dans les processus de transformation économique et sociale en

Afrique pour la croissance inclusive et la réduction de la pauvreté.

L’Afrique ne pourra profiter de ses riches ressources que si on

évite la « malédiction des ressources » et si des institutions ap-

propriées sont mises en place pour la gestion des ressources na-

turelles. On peut pallier la rareté des capitaux d’investissement et

de fonds pour financer le développement infrastructurel, ainsi que

les contraintes permanentes qui pèsent sur les budgets des

États grâce aux revenus tirés des ressources naturelles. Selon les

estimations de la BAD, l’exploitation des ressources naturelles de

l’Afrique et l’industrie extractive peuvent rapporter plus de 30 mil-

liards de dollars EU par an au titre des recettes publiques, au

cours des 20 prochaines années. Les ressources naturelles pour-

raient apporter une part substantielle des ressources dont le

continent a besoin pour combler son retard infrastructurel. En fait,

un certain nombre de pays ont émis, avec les recettes tirées de

leurs ressources naturelles, des euro-obligations pour le finance-

ment de l’infrastructure. 

6 | Conclusion

De façon générale, la compétition pour d’une part l’accès aux res-

sources agricoles et naturelles de l’Afrique et d’autre part, leur ex-

ploitation s’intensifie en partie du fait de la demande accrue des

économies émergentes. Cette situation offre à l’Afrique une oc-

casion historique d’exploiter judicieusement ses ressources na-

turelles pour favoriser le développement économique et la trans-

formation structurelle. Cette possibilité sera renforcée par les

évolutions positives sur le continent, notamment des progrès en

matière de gouvernance, une plus grande marge d’action et une

meilleure cohérence politique, ainsi qu’une capacité accrue du

secteur public. L’agriculture, l’agro-industrie, les ressources fon-

cières, l’industrie minière et extractive, les ressources hydriques,

forestières et halieutiques pourraient jouer un rôle dans la réali-

sation de la transformation structurelle. L’examen des stratégies
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émergentes, des politiques critiques et des structures de gou-

vernance pour l’exploitation durable de ces ressources natu-

relles vient par conséquent à point nommé et il est pertinent.

Questions à débattre

Dans le contexte de l’agenda pour la transformation, quel soutien

faut-il pour exploiter le potentiel de l’agriculture africaine en ma-

tière de création d’importantes possibilités d’emplois rémunéra-

teurs et productifs?

Compte tenu de l’importance du secteur agricole dans la ma-

jorité des économies africaines, la concentration des efforts sur

ce secteur peut-elle permettre aux pays africains d’acquérir le

statut de pays à revenu intermédiaire et en définitive, à revenu

élevé ?

La création de Fonds d’investissement souverains par les pays

africains riches en ressources pourrait-elle contribuer à la trans-

formation structurelle et au développement durable ?

Les pays africains devraient-ils utiliser les revenus tirés de l’ex-

ploitation de leurs ressources naturelles pour accorder, aux so-

ciétés nationales, des crédits, y compris pour investir dans le ca-

pital-risque, afin de stimuler le secteur privé local et renforcer sa

capacité à créer des emplois ?

Quelle est l’importance du développement institutionnel pour la

gestion efficace des ressources naturelles ?

Dans quelle mesure le secteur des industries minières et extrac-

tives des pays africains peut-il permettre l’émergence et l’évolu-

tion « d’entrepreneurs africains de rang mondial » tels que MM.

Aliko Dangote et Mo Ibrahim ?
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1 | Introduction

En vue de transformer en profondeur les

économies de l’Afrique en les faisant

passer de leur niveau actuel de pays à faible

revenu au statut de pays à revenu intermé-

diaire, il est d’une importance vitale d’accroî-

tre la valeur ajoutée de l’importante réserve de

ressources naturelles et agricoles au moyen

d’activités de transformation et de fabrica-

tion – intrinsèques au processus de transition

partant de structures essentiellement agraires vers des écono-

mies industrielles. L’importance que revêt pour l’Afrique l’indus-

trialisation tient dans la promesse d’un profil de croissance di-

versifié, inclusif et durable. La récente performance de croissance

relativement bonne de l’Afrique n’a pas été inclusive du point de

vue de l’incidence sur la réduction de la pauvreté, en raison no-

tamment du manque de diversification des sources de crois-

sance, dont la dépendance excessive vis-à-vis des exportations

de produits primaires. De même, la croissance s’est avérée être,

dans une large mesure, sans emploi, accompagnée par une

hausse des inégalités dans certains pays. L’inexistence d’une in-

dustrialisation poussée dans la majeure partie de l’Afrique est une

opportunité dont ne se serait par saisi le continent pour réaliser

un développement économique robuste, diversifié et durable. 

Les expériences asiatiques en matière d’industrialisation sont les

plus concluantes des pays en développement, si bien que

l’Afrique a de bonnes raisons de s’intéresser à ce modèle pour

ouvrir la voie à son propre développement industriel. Il existe des

politiques et programmes industriels spécifiques qui ont remporté

du succès en Asie et qui sont susceptibles d’être transposés en

Afrique. Les plus importants d’entre eux sont les zones écono-

miques spéciales (ZES) – reconnues comme bénéficiant d’une

réglementation et d’incitations économiques spéciales pour la

promotion de l’industrialisation. Les ZES de Chine étaient les ca-

ractéristiques de ses réformes initiales, ayant transformé des

villes côtières comme Shenzhen en zones industrielles en une

seule génération. Les ZES ont fait récemment l’objet d’une at-

tention accrue en Afrique dans le cadre de la diversification éco-

nomique visant particulièrement à encourager le groupement de

nouvelles activités économiques, notamment le traitement et la

fabrication, dans un lieu indiqué à cet effet, les services et les

équipements touchant à l’industrie. La présence de plus en plus

marquée de la Chine en Afrique semble jouer un rôle de cataly-

seur dans la croissance des ZES en tant que caractéristique de

la politique industrielle de la région : dans le cadre de sa coopé-

ration en matière de développement avec l’Afrique, la Chine a ini-

tié et financé l’exploitation des ZES en Zambie, à Maurice, au Ni-

geria, en Éthiopie, en Égypte, en Tanzanie, en Algérie et au

Botswana. Les gouvernements africains ont donné pleinement

suite en accordant des conditions avantageuses aux investis-

seurs étrangers intervenant dans les ZES, dont ils étaient

convaincus qu’elles créeraient des emplois et généreraient des

recettes d’exportation. Avec la Chine prétendant actuellement à

une production industrielle à fort rendement, l’Afrique est dans

de meilleures dispositions pour bénéficier de l’externalisation

des approvisionnements de l’industrie légère de Chine vers les

ZES africaines. Les États-Unis et les pays de l’Union européenne

Chaînes de valeur mondiales – 
L’Afrique comme usine du monde ?
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sont également des financiers des ZES qui se font jour en

Afrique.

Les ZES présentent des similitudes historiques avec les zones

franches industrielles et les zones de libre-échange de l’ère des

premières années d’indépendance, créées dans le cadre des po-

litiques intérieures de substitution aux importations, visant avant

tout à contenir la demande d’importations des biens de consom-

mation de base plutôt qu’à transformer et diversifier les écono-

mies nationales et à réduire la dépendance vis-à-vis des produits

d’exportation primaires traditionnels. Par le passé, l’utilisation de

ces zones en Afrique bégayait, en raison notamment du manque

d’infrastructures et de fiabilité dans la fourniture d’électricité, qui

maintenait les coûts unitaires élevés en dépit des concessions.

Compte tenu de l’évolution de la situation et de la prédominance

croissante des ZES en Afrique, il importe d’évaluer leur poids éco-

nomique et de tirer les enseignements qui s’imposent.

Une bonne évaluation des ZES de la région doit être entreprise

dans le cadre des progrès accomplis sur le plan de l’industriali-

sation, qui mettent en relief le rôle de la politique industrielle en tant

qu’instrument d’accélération de la transformation des écono-

mies africaines. Historiquement, l’engagement en faveur de l’in-

dustrialisation reposait sur la conviction politique des dirigeants

africains à l’obtention de l’indépendance qu’il était indispensable

de transformer leurs pays en les faisant passer du statut d’éco-

nomies agricoles à celui d’économies industrielles modernes à

même de créer des opportunités d’emploi, d’améliorer les reve-

nus et les conditions de vie, et de protéger les pays contre la dé-

térioration des termes de l’échange accompagnant les exporta-

tions de produits de base. La politique industrielle type de «

substitution de productions nationales aux produits importés »,

adoptée par les pays africains dans les années 1960 à 1970, s’est

avérée au bout du compte irrationnelle pour diverses raisons, dont

les problèmes d’ordre structurels, le manque de compétitivité des

économies nationales et les chocs extérieurs tels que les hausses

phénoménales des prix du pétrole. L’adoption des programmes

d’ajustement structurel (PAS) dans les années 80 a réduit à néant

les efforts tendant à promouvoir l’industrialisation, en privilégiant

plutôt l’élimination des facteurs faisant obstacle aux exportations

et la promotion de la spécialisation suivant l’avantage compara-

tif. Ainsi que nous le savons à présent, les politiques industrielles

fondées sur les PAS visant à produire des effets structurels n’ont

pas stimulé l’industrialisation dans la région.

Ces dernières années, les pays africains ont donné la preuve de

leur engagement renouvelé en faveur de l’industrialisation dans le

cadre d’un programme élargi visant à diversifier leurs économies

et à développer les capacités de production pour une croissance

économique forte et soutenue, la création d’emplois et la réduc-

tion sensible de la pauvreté. La preuve de cet engagement est

donnée à l’échelle régionale et sous-régionale, à travers des pro-

grammes présentés par exemple par le NEPAD, la SADC, la

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et la CEDEAO, conçus

pour promouvoir l’intégration économique par l’industrialisation.

Les dirigeants africains manifestent leur ferme volonté de saisir ses

opportunités qui se profilent pour favoriser le développement in-

dustriel en appui à la politique de transformation économique via-

ble et en tant que moteur de croissance économique et de ré-

duction de la pauvreté. On en veut pour preuve la série de

déclarations et de décisions recensées lors des réunions et som-

mets importants organisés, comme le Plan d’action pour le dé-

veloppement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA), adopté par les

chefs d’État et de gouvernements africains lors du 10e Sommet

de l’Union africaine tenu à Addis-Abeba en 2008. Au niveau

mondial, l’attention est orientée sur les défis du développement

industriel de l’Afrique, comme en témoigne l’adoption de résolu-

tions pertinentes à l’instar de celle commémorant chaque année

la « Journée de l’industrialisation de l’Afrique » (AID) ainsi que des

programmes et activités de l’ONUDI, de la FAO, de l’OIT et d’au-

tres institutions spécialisées du système des Nations Unies.

2 | Création d’emplois

Beaucoup a été dit sur le fait que six des dix économies connais-

sant la croissance la plus rapide (à savoir la RDC, l’Éthiopie, le

Ghana, le Mozambique, la Tanzanie et la Zambie) se trouvent en

Afrique, avec un taux de croissance d’au moins 7 %. Jusqu’ici,

tout semble indiquer que la croissance au niveau de la région s’est

faite dans une large mesure sans emploi. La récente apparition des

zones économiques spéciales (ZES) sur la scène africaine – à la

faveur notamment des investissements en capital et du savoir-faire

technologique chinois – est jugée d’une importance capitale pour

5

35



la création d’emplois. L’hypothèse retenue est que ces ZES seront

partie intégrante du cadre de politique plus large du développe-

ment industriel, qu’elles mettront en place les conditions propices

à la création par les pays africains de nouveaux emplois industriels

et qu’elles se mettront dans une position favorable à même de ga-

gner des emplois promis à l’exportation de la Chine vers des des-

tinations à faibles coûts de production. Selon les estimations de

la Banque mondiale, la Chine dispose de 85 millions d’emplois

dans l’industrie légère de transformation destinés à l’exportation,

et les ZES pourraient augmenter les chances de l’Afrique de ga-

gner une portion équitable de ce nombre et inverser ainsi la ten-

dance à la baisse de sa part dans les échanges mondiaux. Les

événements préliminaires montrent que ces zones en Afrique

créent de nouveaux emplois et que leurs travailleurs sont mieux ré-

munérés que les travailleurs en dehors desdites zones. Outre la

création d’emplois, les ZES peuvent contribuer à promouvoir la di-

versification de l’économie et, de ce fait, réduire la dépendance vis-

à-vis des exportations traditionnelles. L’Éthiopie qui accorde un or-

dre de priorité à la croissance de l’industrie légère de

transformation et de son industrie du cuir, en particulier dans le ca-

dre de son programme de transformation économique, a bénéfi-

cié récemment d’un gros investissement consenti par une entre-

prise chinoise produisant des chaussures de conception pour les

marchés des États-Unis et de l’Union européenne ; la production

est établie dans un parc industriel dans la ZES à la périphérie d’Ad-

dis-Abeba. Selon les estimations, plus de 25 000 emplois ont été

créés par le truchement des entreprises des ZES et de l’IDE du

pays. Au Ghana, la Zone franche de Tema, un parc industriel de

480 hectares, situé à la périphérie d’Accra et à distance égale du

plus grand port de mer du pays et de l’aéroport international, a at-

tiré plus de 200 entreprises dont des multinationales comme

Nestlé et L’Oréal : la création d’emplois est exponentielle avec 30

000 en 2012 dont seulement un millier revient aux expatriés. Les

petites entreprises utilisent la zone comme plateforme d’accès aux

réseaux de production du monde.

3 | Diversification économique et transformation 
structurelle

Alors qu’en Asie et en Amérique latine la croissance soutenue a

contribué sensiblement à la transformation rapide de l’économie,

en Afrique on a pu observer que les taux de croissance relative-

ment élevés n’ont guère contribué à créer des emplois et à faire

sortir de la pauvreté la couche la plus importante de la population.

Cette contre-performance s’explique, dans une large mesure, par

la non-diversification des sources de croissance, notamment la

trop grande dépendance vis-à-vis des produits de base, qui ex-

pose les économies africaines à la volatilité des cours des produits

de base, provoquant ainsi l’instabilité économique. L’énorme po-

tentiel de ressources agricoles et naturelles est exploité et exporté

essentiellement sous sa forme brute, avec des exportations de

produits primaires à valeur ajoutée faible ou nulle. Une partie de

ces ressources représente des actifs irremplaçables ou non re-

nouvelables, outre le fait qu’en général leur exportation entretient

des liens économiques faibles avec le reste de l’économie. 

En conséquence, la diversification économique fondée sur la va-

leur ajoutée des ressources naturelles et agricoles et de la pro-

duction à vocation exportatrice a un rôle important à jouer dans

la transformation des économies africaines en les faisant passer

du niveau d’économies à faible revenu à celui d’économies à ni-

veau intermédiaire, avec une forte incidence sur la création d’em-

plois et la réduction de la pauvreté. L’essor des ZES en tant

qu’instrument de diversification économique et base de l’indus-

trialisation grande consommatrice de ressources naturelles arrive

donc à point nommé, au regard de la forte demande des res-

sources naturelles en provenance d’Afrique, mais également de

l’urbanisation rapide et de la forte demande des produits trans-

formés sur le continent. L’accélération du processus d’industria-

lisation par la diversification des exportations peut contribuer à ac-

croître le flux des échanges en Afrique et entre l’Afrique et le reste

du monde.  

4 | Importance stratégique de l’industrie 
de transformation (y compris l’agro-industrie) 
dans la politique industrielle

Le rôle stratégique de l’industrie manufacturière dans la politique

industrielle en tant que moteur de transformation économique des

économies africaines dépend de la force potentielle des liens et

des effets secondaires entre les secteurs manufacturier et pro-

ductif dans l’économie. Les activités manufacturières tirées par les
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ZES et les investissements similaires peuvent jouer le rôle de

source de première importance de la demande pour d’autres sec-

teurs comme les transports, les services bancaires, les assu-

rances et les communications, et stimuler la croissance du sec-

teur agricole. En outre, la création d’unités agro-industrielles pour

la transformation des produits alimentaires dans les zones rurales

africaines peut sortir de la pauvreté un grand nombre d’habitants

des zones rurales africaines grâce à la création d’opportunités

supplémentaires d’emplois salariés. En ce qui concerne l’adop-

tion d’une politique industrielle appropriée, le renforcement des

liaisons en aval et en amont qui peut partir de l’industrie manu-

facturière et de l’agro-industrie va contribuer à stimuler l’investis-

sement intérieur, l’emploi et la production du processus de trans-

formation. Le rôle stratégique de la transformation dans la

politique industrielle en Afrique devrait être soutenu par la tech-

nologie et l’innovation, qui sont d’une importance capitale pour la

transformation et le développement de l’économie. L’industrie

manufacturière, attelée à la révolution des TIC en vigueur dans la

région peut constituer une importante source d’innovation tech-

nologique dans les économies africaines et servir de canal de

transmission des nouvelles technologies aux autres secteurs.

En dépit du rôle déterminant proprement dit que l’industrie ma-

nufacturière joue dans les processus de transformation et de dé-

veloppement des économies africaines, il convient que les déci-

deurs africains ne cherchent pas à réaliser l’industrialisation au

détriment du secteur agricole. La politique industrielle est appe-

lée à résoudre les questions relatives au rôle des secteurs ruraux,

à leur intégration dans le reste de l’économie et à leur contribu-

tion au développement industriel par l’amélioration de la valeur

ajoutée de l’agro-industrie et la fourniture de biens de consom-

mation courante susceptibles de rehausser la compétitivité des

entreprises nationales dans les chaînes de valeur et les marchés

d’exportation à l’échelle mondiale. La création des ZES doit au-

tant que possible reposer sur la complémentarité entre l’agricul-

ture et l’industrie, tout en prenant en compte la capacité contri-

butive du développement agricole à la création de l’industrie des

avantages concurrentiels. Dans bon nombre de pays africains, et

compte tenu de la prédominance de l’agriculture dans leurs

structures économiques, le secteur va continuer de constituer une

importante source de devises indispensables à l’importation des

intrants intermédiaires dont ont besoin les industries nationales.

Un des principaux défis que devra relever la politique industrielle,

y compris sa mise en œuvre à travers la création des ZES,

concerne le mode de création des liens complémentaires entre les

secteurs industriel et non industriel de l’économie.

5 | Stratégie à long terme pour l’industrialisation 
et les zones économiques spéciales (ZES) 

En dépit des progrès accomplis dans un certain nombre de pays,

l’industrialisation en Afrique demeure une gageure. Cela s’explique

en grande partie par le fait que l’agriculture n’a pas été moderni-

sée comme il se doit et que l’assise de l’industrie manufacturière

n’est pas consistante à travers tout le continent (à l’exception d’un

petit groupe de pays que sont l’Afrique du Sud, la Tunisie, le Ma-

roc et l’Égypte). L’Afrique reste à la traîne des autres régions en

développement par rapport à la performance industrielle. Pour

réussir la diversification de son économie, l’Afrique a besoin

d’élaborer de nouvelles politiques industrielles en appui à l’ex-

ploitation de son potentiel industriel. Les opportunités existent

dans le cadre du développement du secteur privé, l’un des sec-

teurs prioritaires de l’appui de la BAD aux PMR, pour promouvoir

l’industrialisation appelée à privilégier la modernisation de l’agri-

culture et son intégration dans le tissu de l’industrie manufactu-

rière par l’intermédiaire de la transformation des produits agricoles

et de l’agro-industrie. Si elle était sollicitée par les PMR, la Banque

devrait pouvoir fournir l’assistance nécessaire à l’élaboration des

instruments de politique opérationnelle en vue de la création des

synergies entre l’agriculture et l’industrie, avec des effets béné-

fiques pour la croissance et l’emploi.

Les ZES sont perçues comme un moyen permettant aux pays

africains de maximiser le potentiel sans cesse croissant de pro-

motion de l’industrialisation. Il convient toutefois de signaler que

l’expérience ou le modèle asiatiques ne peuvent être transposés

absolument à l’Afrique, dont les conditions socio-économiques et

les niveaux de développement humain et matériel diffèrent. Pour

commencer, le secteur privé formel dans une bonne partie de

l’Afrique est encore dominé par les firmes étrangères et interna-

tionales, comparativement à l’Asie où le secteur privé local jouit

d’une présence marquée dans les activités économiques natio-

nales. Par ailleurs, il convient de se faire à l’idée que les ZES ne
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sont pas devenues des cas de réussite du jour au lendemain. Au

contraire, elles exigent un engagement à long terme pour pré-

tendre à des effets prolongés sur la croissance et l’emploi. Il est

encore trop tôt pour juger de l’efficacité ou de tout autre facteur

de la nouvelle génération des ZES en Afrique du point de vue de

leur contribution à l’industrialisation en tant que source de recettes

d’exportation. Vues comme le pivot de la politique industrielle cen-

sée orienter le processus de transformation économique, les

ZES - en raison de leurs origines extérieures, comme c’est le cas

aujourd’hui pour la plupart des pays africains – tendent à dé-

montrer leurs limites, qui affectent les liaisons en amont et en aval

avec l’économie nationale et les effets secondaires potentiels.

D’autre part, le manque d’infrastructures (comme l’électricité du

réseau national, les réseaux routiers desservant les ports et les

fournisseurs) et la faiblesse de l’appui institutionnel sont autant

d’obstacles manifestes sur la voie des pays africains qui se pré-

parent à prendre à la Chine et à d’autres pays d’Asie le contrôle

de la partie moins sophistiquée du marché mondial de l’industrie

manufacturière. Les structures et institutions de production ga-

gneraient à être transformées dans le sens de la valeur ajoutée

plutôt que de l’exploitation des matières premières et de l’expor-

tation, pour que les ZES soient profitables aux économies natio-

nales en termes de création d’emplois décents bien rémunérés

et respectueux des normes internationales du travail.

Le succès des ZES et autres initiatives d’industrialisation repose

sur la création d’un environnement favorable qui renforce les ca-

pacités et les potentialités nationales, en particulier dans les do-

maines de l’infrastructure matérielle et sociale, du capital hu-

main, de l’innovation technologique, des systèmes financiers et

de la gouvernance. En outres, les gouvernements devraient met-

tre en place des cadres réglementaires pour combler les défail-

lances du marché dans le cadre d’une politique industrielle. La

création de cet environnement propice va permettre de mettre en

valeur toutes les potentialités du secteur privé de l’Afrique dans

une économie en voie d’industrialisation. Il est nécessaire dans le

cadre de la stratégie industrielle de prendre des mesures appro-

priées de promotion du développement du secteur privé en

Afrique, en particulier le secteur privé local, en mettant un accent

particulier sur les PME. Un secteur privé crédible va influer posi-

tivement sur la croissance et le développement durable à travers

la capacité contributive à la transformation structurelle. L’énorme

potentiel des ressources inexploitées et l’abondante main-d’œu-

vre de l’Afrique offrent des possibilités de développement du

secteur privé et de mobilisation des investissements du secteur

privé en vue de la diversification économique, notamment à tra-

vers les ZES. Il est également établi que les entrepreneurs en

Afrique continuent d’être confrontés à d’énormes difficultés rela-

tives à la réglementation, à l’administration et aux coûts élevés de

transaction, qui compliquent davantage le développement des af-

faires. Ces obstacles et contraintes doivent être levés dans le ca-

dre d’une politique industrielle. Le renforcement de l’intégration ré-

gionale offre également à l’Afrique les moyens de relever une

partie des défis auxquels elle est confrontée dans la recherche

d’un développement industriel réel et avantageux.

6 | Conclusion

Les principaux défis que les ZES sont appelées à relever pour

réaliser leur plein épanouissement en tant qu’outils précieux de

développement industriel et de transformation économique en

Afrique concernent la levée des obstacles de la mauvaise gou-

vernance liés à la faiblesse des institutions, au manque d’infra-

structures et à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et discipli-

née. Considérés dans leur ensemble, ces contraintes qui pèsent

sur les ZES amenuisent le potentiel de développement de la pro-

duction manufacturière destinée aux exportations et d’intégra-

tion dans la décomposition mondiale des chaînes de valeur. En

conséquence, la loi américaine sur la croissance et les possibi-

lités économiques en Afrique (AGOA), conçue pour la promotion

des échanges commerciaux n’a été profitable qu’à une minorité

de pays africains en mesure de produire des biens transformés,

manufacturés et destinés à l’exportation vers les États-Unis. De

même, la Chine a abaissé les droits de douane sur les exporta-

tions de produits manufacturés en provenance de certains de

ses partenaires commerciaux africains, auxquels elle a appliqué

des règles d’origine relativement souples. Mais tout porte à

croire que ces partenaires n’ont pas bénéficié pleinement de ces

concessions, précisément du fait des contraintes susmention-

nées.

S’il est vrai que l’industrialisation alimentée par les ZES a contri-

bué à la croissance des exportations et de l’emploi dans des pays
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comme la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam, et

qu’elle a fait de la Chine et de la Corée du Sud des puissances

industrielles, l’expérience de l’Afrique en matière de politique in-

dustrielle et ses résultats engrangés depuis les indépendances ont

plutôt été largement décevants. La plupart des économies afri-

caines sont encore pilotées par la production et l’exportation de

produits agricoles et miniers, si bien que le continent demeure la

région la moins industrialisée au monde. Pour être viables et

remporter du succès en tant que projets de démonstration des

progrès industriels et de la transformation structurelle à l’instar de

l’Asie, les ZES africaines doivent veiller à ce que le rôle des par-

tenaires africains soit renforcé. Plus particulièrement, des straté-

gies et politiques industrielles doivent être élaborées avec toute

la célérité requise en vue de lever les contraintes qui pèsent sur

la valeur ajoutée et la transformation économique, à savoir la fai-

blesse des infrastructures, le manque de fiabilité de la fourniture

d’électricité, le faible niveau de développement et l’inefficacité du

secteur privé, et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Ces stra-

tégies ne devraient pas privilégier uniquement la promotion d’une

croissance forte et viable à long terme mais veiller aussi à ce que

les avantages de cette croissance soient largement répartis pour

réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie de toute la

population.

Points de discussion

Les ZES sont-elles efficaces en tant qu’instruments de mobilisa-

tion des investissements nécessaires au soutien à apporter au dé-

veloppement industriel dans le contexte d’une Afrique émer-

gente ?

Quels sont les principaux défis auxquels les pays africains sont

confrontés dans la conception et la mise en œuvre de stratégies

et politiques industrielles efficaces qui vont soutenir la promotion

de la valeur ajoutée et de la transformation structurelle viable ?

Quels enseignements l’Afrique peut-elle tirer de l’expérience in-

dustrielle asiatique avec les ZES en vue d’éclairer la politique d’in-

dustrialisation de l’Afrique, en ce qui concerne notamment le re-

lèvement des principaux défis d’industrialisation en vue de la

transformation économique ? 

Dans quelles conditions la croissance des ZES peut-elle avoir un

impact sur le développement industriel en général et sur la créa-

tion des liens indispensables entre l’agriculture et l’industrie en

particulier ?

Les pays africains devraient-ils redynamiser le rôle des institutions

nationales de financement du développement pour promouvoir le

financement de l’industrie ou pour dépendre uniquement des

sources extérieures de financement en vue de piloter leur pro-

cessus d’industrialisation ?

Quels types d’entreprises devraient bénéficier du statut des ZES

en Afrique en vue de maximiser la création d’emplois et les op-

portunités de diversification des exportations dans la mise au

point des cadres économiques régionaux et mondiaux ?

Étant donné que les ZES sont créées pour générer des recettes

d’exportation, les entreprises des ZES devraient-elles aussi être

exonérées des droits à l’importation sur les matières premières et

bénéficier d’exonérations sur les ventes et autres taxes sur des

périodes de longue durée ?

Quels stratégies et instruments peuvent servir à améliorer le fi-

nancement intérieur des projets industriels, y compris les ZES ?

Quelles mesures peuvent être prises pour soutenir l’autonomisa-

tion des femmes et leur participation effective au développement

industriel en Afrique et aux avantages qui en découlent ?
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Description

L'Afrique dispose de la population la plus

jeune au monde car environ les deux tiers

de sa population totale est de moins de 25

ans. Il ya près de 200 millions de jeunes âgés

entre 15 et 24 ans sur le continent, et dans la

majorité des pays africains les jeunes repré-

sentent plus de 20 pour cent de la population.

En 2011, les dix pays dans le monde ayant les

populations les plus jeunes se trouvaient tous en Afrique. La po-

pulation jeune du continent devrait continuer de croître jusqu'en

2050 et au-delà, entre 2010 et 2050, elle devrait augmenter de

plus de 200 millions. Considérant le taux de croissance projeté de

la population, le nombre de jeunes en Afrique devrait doubler d'ici

2045.

En 2030, l'Afrique devrait avoir autant de jeunes que l'Asie orien-

tale, et en 2050, elle pourrait dépasser la population des jeunes

de l'Asie du Sud. La croissance rapide de la population active im-

pliquée dans la transition démographique1 de l'Afrique posera de

graves problèmes de développement mais aussi des opportuni-

tés. Comparé à d'autres régions en développement, la transition

démographique de l'Afrique est en retard, qui en effet réduit les

perspectives des économies africaines à bénéficier des «divi-

dendes démographique» issues de ce changement démogra-

phique dans la génération à venir comme cela a été le cas pour

les pays d'Asie orientale dans les années 1980 et 1990.

Du point de vue du développement économique, une main-

d'œuvre en pleine expansion impliquée dans la transition démo-

graphique de l'Afrique offre la possibilité d'accélérer la crois-

sance économique et le développement social et, en outre, une

population jeune peut être un atout formidable pour l'innovation

et la créativité dans les économies et les sociétés.

En outre, avec le vieillissement des populations dans les écono-

mies avancées et la hausse des salaires en Chine et autres pays

asiatiques, la transition démographique de l'Afrique offre des op-

portunités pour le continent à devenir le prochain centre mondial

pour les industries manufacturières et de services. Cependant,

pour que les pays africains bénéficient de ce dividende démo-

graphique, les jeunes ont besoin d'être employée productivement

et intégrés dans la société. Les pays ont besoin d'une stratégie

globale et des politiques judicieuses à offrir aux jeunes hommes

et femmes avec des compétences et des connaissances perti-

nentes pour tirer profit de ces opportunités.

Dividende démographique ou bombe à retardement?
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et dure généralement environ 50 ans, ce qui est assez long pour avoir un développement significatif pour les pays concernés. Caractérisé comme étant un «di-
vidende démographique», cette étape peut fournir une fenêtre d'opportunité pour accélérer la croissance économique et le développement.



Dans le contexte actuel, la plupart des pays africains avec leurs

cohortes de jeunes sont confrontés à des défis croissants pour

l’absorption significative des jeunes dans les systèmes éducatifs

et les marchés du travail, et de ce fait ne bénéficient donc pas de

dividende démographique issu de la jeunesse.

L'Afrique ne crée nulle part le nombre d'emplois nécessaires

pour absorber les 10 à 12 millions de jeunes qui arrivent sur son

marché du travail chaque année. Il ya aussi la tendance difficile du

chômage des jeunes diplômés, y compris les diplômés des éta-

blissements d'enseignement supérieur, qui se dessine dans plu-

sieurs pays africains. Cela pose un sérieux problème en termes

de politique de développement économique car elle contredit l'hy-

pothèse selon laquelle l'enseignement supérieur et la formation

augmentent la productivité et l'employabilité des jeunes. Ceci

constitue aussi un gaspillage du produit du développement à

cause du coût élevé de l'investissement dans l'enseignement su-

périeur et de la rentabilité sociale nulle des diplômés chômeurs.

Le manque de possibilités d'emploi face à la croissance de plus

en plus rapidement de la force de travail jeune en Afrique peut être

considéré comme une "bombe à retardement", tout comme le

malaise des jeunes peut se traduire directement et indirectement

dans des actions, y compris les conflits violents qui nuisent à la

cohésion sociale et menacent la stabilité politique comme ca a été

le cas dans certains pays du continent.

La frustration et le ressentiment de n'avoir pu trouver un emploi

comme prévu après les qualifications sont à l'origine de l'émi-

gration des jeunes hautement qualifiés et par conséquent de la

«fuite des cerveaux» de l'Afrique. Du point de vue démogra-

phique à long terme, et à la lumière de la récente performance de

croissance impressionnante, les pays africains sont confrontés au

défi de transformation d’une population jeune en un bonus de dé-

veloppement.

Mais contrairement à la situation dans d'autres régions en déve-

loppement, à l'exception de l'Asie du Sud, les tendances démo-

graphiques en Afrique ne contribuent pas à l’assouplissement de

la pression sur le marché du travail, tout comme des indicateurs

de l'emploi des jeunes signalent une aggravation de ce pro-

blème. Renverser ces tendances appelle à un scénario de poli-

tique différent dans lequel la création d'emploi des jeunes en par-

ticulier est parmi les principaux objectifs du cadre macroécono-

mique et est une priorité pour la politique budgétaire.

De nouveaux modèles de croissance sont nécessaires, y compris

des stratégies et des politiques industrielles qui favorisent la di-

versification économique et la création d'emplois de qualité. Le

sens de l'urgence renouvelé pour prioriser l'emploi des jeunes

dans les programmes de transition de l'Afrique n'est pas seule-

ment une question de répondre aux aspirations des jeunes pour

une vie meilleure, mais aussi une nécessité pour améliorer le

bien-être des sociétés au sens large.

Quand il s'agit des questions de genre, l'essence de la déclara-

tion du professeur Sen, traduite selon l'objectif de ce séminaire

de haut niveau, c'est que l'évaluation de la transformation et du

progrès économique dans une Afrique émergente devrait inclure

la mesure des progrès accomplis dans le sens de l'amélioration

de l’intervention et la prise en compte des besoins spécifiques des

femmes et des filles.

Les dirigeants africains et leurs partenaires internationaux au dé-

veloppement doivent veiller à ce que les buts et objectifs relatifs

à la participation des femmes et l'autonomisation dans les do-

maines économique, social et politique du processus de déve-

loppement soient systématiquement incluses et classées dans la

formulation et l'application des politiques ainsi que dans l'alloca-

tion des ressources.

La nécessité des réponses politiques appropriées pour créer des

sociétés plus égalitaires est reconnu depuis longtemps par la

Banque africaine de développement En effet cette dernière a

adopté en 2001 une "politique de genre" visant à fournir entre au-

tres un cadre d'action nécessaire pour assurer l'accès égal des

femmes et des hommes à toutes les ressources et les opportu-

nités de la Banque et identifiant l'autonomisation des femmes

comme un objectif sans équivoque de développement socio-éco-

nomique des pays africains.

Par conséquent, la BAD préconise et soutient les interventions

aux niveaux national et local pour atténuer et compenser les va-

leurs et les normes qui légitiment la différence des sexes en jus-
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tifiant les relations inégales entre les hommes et les femmes, et

rend l'argument instrumental de la valeur intrinsèque de l'égalité

des sexes comme condition sine qua non pour le progrès et la

transformation économique. La position de la BAD en ce qui

concerne l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes a

été approuvée par les institutions mondiales puissantes.

La Banque mondiale a consacré l'édition 2012 de sa publication

phare, le Rapport sur le développement mondial, sur le thème de

l'égalité des sexes ; Le rapport se concentre sur trois dimensions

essentielles de l'égalité des sexes qui sont inhérentes dans le do-

cument de politique du genre de la BAD: l'accumulation de ri-

chesses (par exemple, l'éducation, la santé et les biens matériels),

l'utilisation de ces dotations pour créer des opportunités écono-

miques et générer des revenus et l'application de ces dotations

pour prendre des mesures aux niveaux familial, communautaire

et national. En effet, le rapport de la Banque mondiale a renforcé

l'espace intellectuel et politique pour analyser les préjugés et la sé-

grégation fondée sur le sexe, en rapport avec la macroéconomie,

le marché du travail et les questions d'emploi qui définissent la

mondialisation contemporaine, les effets négatifs sur le bien-être

et la sécurité des femmes et les défis que pose l'égalité des sexes

dans le 21e siècle.

L'OCDE a identifié «Investir dans les femmes et les filles», comme

la stratégie de «percée» nécessaire pour atteindre les Objectifs du

Millénaire pour le développement (OMD), renforçant le point de

vue selon lequel aucun des OMD ne sera atteint si il n’ya pas éga-

lité entre les hommes et les femmes et une responsabilisation ac-

crue des femmes et des filles. Le Centre de développement de

l'OCDE a construit une «institution sociale et indice de genre»

(SIGI), qui est une mesure cross-country des lois discrimina-

toires, des normes et des pratiques, pour faire la lumière sur les

diverses dimensions de l'inégalité des sexes et la violence contre

les femmes.

Questions fondamentales et zones d'action prioritaires

L'importance de l'égalité des sexes comme un moyen de donner

aux femmes africaines la possibilité de participer activement et de

bénéficier du processus de développement le plus largement

possible doit être reconnue dans la vie économique, sociale et po-

litique. Dans le domaine économique par exemple, étant donné

le rôle clé des femmes dans le secteur agricole à travers le conti-

nent, améliorer leur accès à l'éducation, la formation, la techno-

logie, la terre, le capital et les marchés, aboutirait à des progrès

et des gains énormes pour cet important secteur de l'économie.

Rendre l'agriculture et les investissements de développement

rural dépendante des besoins et préoccupations des femmes doit

donc faire partie intégrante de la transformation économique en

Afrique.

Les femmes sont majoritaires et actives dans le secteur informel

dynamique des économies africaines et spécialement dans des

domaines tels que le petit commerce, la transformation alimen-

taire, le travail domestique et de ce fait l'amélioration des condi-

tions de travail et l'accès aux services dans le secteur informel ai-

derait à réduire la pauvreté et l'insécurité chez les femmes et la

société dans son ensemble.

En ce qui concerne le domaine social, les gains de l'égalité des

sexes peuvent être faites par des investissements dans l'amélio-

ration et l'égalité des possibilités d'éducation pour les filles à

tous les niveaux, l'accès des femmes aux ressources productives

et aux opportunités d'emploi sûres, la fourniture d'infrastructures

et services sociaux de base comme la maternelle, la santé des en

fants et la protection sociale.

Le maintien des filles à l'école, l’amélioration de la santé repro-

ductive et l'accès à la planification familiale sont maintenant re-

connus comme les préférences de politique sociale qui donnent

les meilleurs moyens aux femmes et filles pour faire des choix

éclairés au sujet de leurs vies. La participation des femmes à la

vie politique et publique à tous les niveaux de prise de décision

en Afrique doit être l'un des objectifs spécifiques autour duquel

les buts et objectifs relatifs à l'égalité des sexes et l'autonomisa-

tion des femmes doivent être réglés pour la mesure des progrès

réalisés dans les programmes de transformation. Dans de nom-

breuses sociétés les femmes n'ont pas une influence politique et,

à ce titre, leurs besoins ne sont pas comptabilisés lors de la for-

mulation des politiques et la conception et mise en œuvre des

programmes. Les femmes sont des agents de changement au

sein de leurs familles, et augmenter leur voix et leur participation
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à la vie politique est essentiel pour faire progresser les problèmes

des femmes dans les programmes nationaux, avec des avan-

tages à la fois pour les femmes et les hommes.

Ce problème de l'inégalité entre les sexes dans de nombreuses

sociétés africaines est encore aggravé par la faiblesse des capa-

cités institutionnelles et la hiérarchisation insuffisante des res-

sources qui compromettent l'efficacité des lois et des efforts exis-

tants. Par conséquent, en termes de lien entre égalité des sexes

et large transformation économique, l'amélioration de la partici-

pation et l'autonomisation des femmes dans l'économie et la so-

ciété doit être une priorité dans les programmes de développement

nationaux et régionaux et, en outre, doit avoir une signification opé-

rationnelle grâce à l'appui financier et institutionnel et avec un suivi

et de rapports réguliers sur les progrès accomplis.

Ce Séminaire de haut niveau est une excellente occasion pour

élargir la fois l'espace politique et intellectuel d'engagement sé-

rieux concernant les discussions sur la façon de réduire les pré-

jugés sexistes des programmes macroéconomiques et d'élever

les réponses de politique sociale à une focalisation étroite sur

'fixes' nominaux et progressifs qui peuvent être difficile et facile-

ment bloqués. 

Stratégie et cadre de la politique

Résolution des préjugés sexistes dans la société 
et production
Ce qui est nécessaire pour réduire l'écart entre les femmes et les

hommes dans toutes les sphères de la vie économique, sociale

et politique est d'abord et avant tout l’implémentation des poli-

tiques et des actions qui répondent efficacement aux facteurs fon-

damentaux persistants qui sont enracinées dans les rôles de

genre profondément ancrées et les normes sociales dans les so-

ciétés africaines comme par exemple, ce qui est «acceptable»

pour les femmes et les hommes à étudier, faire et aspiré à être fait,

et qui est responsable des soins et des tâches ménagères à la

maison.

Les lois discriminatoires, les règlements, les normes sociales et

les pratiques qui entravent l'autonomisation des femmes et des

filles dans tous les domaines de la vie, et qui contribuent aux iné-

galités en matière de droits et privilèges (qu'ils soient écono-

miques, civiques ou de la famille) doivent être identifiés, analysés

et neutralisés. L'investissement dans le capital humain, en parti-

culier les femmes et les filles, s’est avéré être très efficace pour

éliminer les obstacles systémiques à l'autonomisation des

femmes et à l'égalité des opportunités socio-économiques

comme base pour une croissance économique inclusive et un

progrès social.

La formation des femmes dans les normes de qualité et de com-

mercialisation en leur donnant accès au capital et aux produits et

services financiers pertinents, pourraient améliorer leur potentiel

de participation sur les marchés intérieurs lucratifs et les chaînes

de valeur régionales et mondiales, et ainsi de soutenir la transition

vers des entreprises dirigées par des femmes de l'informel vers

le statut formel.

Dans le cadre d'un programme de transformation africaine, tout

doit être fait à tous les niveaux de décision et de pouvoir politique

pour protéger les femmes contre la violence domestique et met-

tre fin à la violence sexuelle incroyablement cruel infligée aux

femmes et aux filles dans les situations de conflit et de guerre ci-

vile. La violence contre les femmes attire aujourd'hui une atten-

tion mondiale croissante et bien que n'étant pas un problème

nouveau, cette attention nouvelle a suscité un débat mondial sur

la façon de créer un monde où les femmes et les filles vivent sans

craindre la violence.

Ce n'est pas seulement un problème africain. Comme le Secré-

taire général a fait observer: «La violence contre les femmes et les

filles fait une empreinte hideuse sur tous les continents, pays et

culture". À ce titre, la Commission des Nations Unies sur la condi-

tion de la femme à sa session de 2013 a concentré son attention

sur la prévention de toutes les formes de violence contre les

femmes et les filles et sur les actions que les décideurs peuvent

prendre pour faire cesser la violence ou l’empêcher de se produire

en premier lieu.

L'autonomisation des femmes est catalytique et centrale à la

réalisation de la croissance économique dans les secteurs clés.

Dans l'agriculture et l'agro-industrie, la contribution de l'entre-
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prenariat des femmes rurales à la croissance économique reste

largement méconnue et un potentiel inexploité. Avec peu de

choix au niveau de l'emploi, les femmes rurales assurent de plus

en plus la gestion de leurs propres entreprises dans le cadre d'une

large stratégie de subsistance ; Cependant ceux-ci sont souvent

concentrées dans le secteur informel, sont de petite taille, à fai-

ble rendement, à faible productivité et bénéficiant de peu ou pas

de protection sociale. L’activation de la prise en compte des spé-

cificités liées au genre dans les politiques, les services et les mi-

lieux d'affaires sont essentiels pour stimuler le démarrage et la

mise à niveau des entreprises féminines et ainsi contribuer à

créer du travail décent et productif, réaliser l'égalité des sexes, ré-

duire la pauvreté et assurer des économies et des sociétés plus

fortes.

Le rôle des hommes dans l'égalité des sexes
Étant donné que les inégalités entre les sexes influent sur de nom-

breux aspects de développement (y compris la participation po-

litique et économique), la poursuite de l'égalité des sexes comme

un objectif de développement exigera des changements fonda-

mentaux dans les structures du pouvoir, ou le renforcement des

relations de pouvoir entre hommes et femmes dans la société

comme une « fin » tout comme un « moyen ».

L'égalité des sexes implique donc la nécessité pour les hommes

(qui sont les bénéficiaires de la domination masculine et la su-

bordination des femmes et sont les partenaires dominants dans

les sphères de la politique intérieure et nationale) d'avoir une

participation et un rôle dans la création de sociétés plus égalitaires

où les femmes et les hommes sont capables de coexister avec

l'égalité d'accès aux services sociaux et aux opportunités éco-

nomiques, des droits et de la dignité avec simultanément l'amé-

lioration de la qualité de la vie des femmes. La plate-forme d'ac-

tion de Beijing (1995), adoptée à la Conférence mondiale sur

l'égalité des sexes, a explicitement demandé aux hommes et aux

garçons d'être impliqués dans la réalisation de l'égalité des sexes.

De même, la Commission des Nations Unies sur la condition de

la femme en 2009 a reconnu «la capacité des hommes et des gar-

çons dans la réalisation de changements dans les attitudes, les

relations et l'accès aux ressources et aux décisions qui sont es-

sentiels pour la promotion de l'égalité des sexes et la pleine

jouissance des droits par les femmes ». Les initiatives de la société

civile pour impliquer les hommes et les garçons dans la réalisa-

tion de l'égalité des sexes sont désormais opérationnels dans un

certain nombre de pays africains, en particulier en ce qui concerne

lutte contre l'épidémie du VIH / sida et l'héritage des conflits ar-

més et la guerre ; Il s'agit notamment du Centre de Ressources

des Hommes Rwandais, de l'Association des Hommes pour

l'Egalité des Sexes en Sierra Leone, les Hommes du Kenya pour

l'égalité Maintenant et le Réseau Justice de Genre de Sonke en

Afrique du Sud.

L'égalité des sexes et la transformation 
économique

L'égalité des sexes, de la transformation économique et le dé-

veloppement durable sont intrinsèquement liés. Les dimensions

spécifiques au genre du développement durable ont en effet été

considérées à des degrés divers dans le développement majeur

et les processus environnementaux ainsi que les cadres juri-

diques depuis les années 1990, y compris les OMD. Cependant,

ces efforts mondiaux de lutte et d'intégration de l'égalité dans les

régimes internationaux de développement ont souvent été liés à

des normes et des objectifs qui peuvent ne pas être pertinentes

ou adéquats pour surmonter les obstacles fondamentaux à l'éga-

lité des sexes au niveau mondial que local. En outre, les intentions

et les promesses politiques existantes ne sont pas souvent en-

tièrement traduites en actions concrètes parce qu'ils ya manque

de support juridique. Alors même que la loi seule ne peut pas four-

nir tout le support pour lutter contre la discrimination entre les

sexes dans les processus de développement durable, l'exclusion

des règles juridiques tenant compte des questions de genre ren-

dent la réalisation de ces objectifs plus difficile, voire impossible

à atteindre.

En identifiant des stratégies et des politiques visant à promouvoir

l'égalité des sexes, nous avons besoin de nous appuyer sur la re-

cherche féministe et socioculturelle au sujet de la façon dont les

différents modèles économiques répondent aux besoins des

femmes à faible revenu du monde à prendre soin d'eux-mêmes,

de leurs familles et de leurs communautés. Cette théorie est en-

racinée dans les réalités quotidiennes de la vie des femmes, re-

connaissant la contribution des femmes à travers le travail de la
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maison y compris les soins non rémunérés pour les familles et les

communautés, ainsi que le travail rémunéré produit pour le mar-

ché ou dans le secteur public. L'égalité des sexes ne concerne

pas seulement l'autonomisation économique, c'est aussi un im-

pératif moral qui concerne l'équité et comprend des dimensions

politiques, sociales et culturelles.

Les hommes ont un rôle et une participation dans la promotion

de nouveaux modèles égalitaire de la masculinité, dans lequel

les femmes (et les hommes) sont capables de vivre à l'abri de

la menace et le traumatisme de la violence domestique et

sexuelle avec un meilleur accès à la santé, aux droits et à la di-

gnité tout en l'améliorant simultanément la qualité de la vie des

hommes. À cet égard, l'égalité des sexes consiste à s'assurer

que le développement économique bénéficie des contributions

réelles et potentielles que les femmes apportent à l'économie,

et tirer le meilleur parti de la réserve de talents en veillant à ce

que les hommes et les femmes ont une chance égale de contri-

buer au développement durable , améliorant ainsi leur bien-être

et celui de la société.

Sujets de discussion

Comment les jeunes en croissance de l'Afrique peuvent ils être

absorbés dans une culture de l'emploi? L'État doit il avoir un rôle

fort et réglementaire ou une «légèreté»?

Quelles sont les implications en termes d'urbanisation, de tradi-

tion et de société du fait que l'Afrique et ses jeunes hommes et

femmes se déplacent plus vers une économie industrielle et

commerciale plutôt qu'une économie agricole? Y a-t-il des dan-

gers et/ou des avantages?

Quels sont les pays et régions d'Afrique qui sont plus suscepti-

bles de favoriser les possibilités de création d'emplois pour les

jeunes hommes et les femmes?

Dans quelle mesure l'Afrique et les Africains peuvent créer leurs

propres possibilités d'emploi, d’entreprises et des produits ma-

nufacturés par rapport à l'importation du travail en provenance de

la Chine et d'autres pays d'Extrême-Orient?

Quelle est la signification actuelle de l'égalité et de l'autonomisa-

tion de genre dans le contexte de la transformation structurelle

pour une Afrique émergente?

Quelles sont les problèmes fondamentaux de l'inégalité entre les

sexes qui doivent être résolus par les programmes et activités de

la BAD pour promouvoir les opportunités économiques pour les

femmes et les filles?

Pouvons-nous effectuer un point de vue économique pour sou-

tenir l'égalité de genre dans un programme de développement

transformationnel?
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Le paysage du développement international s’altère pro-

gressivement en raison de l’apparition de nouveaux ac-

teurs sur la scène pour défier la prépondérance des donateurs

traditionnels qui ressentent de plus en plus les effets de l’aus-

tère conjoncture économique mondiale actuelle.. 

Parmi les nouveaux acteurs s’identifient des fondations philan-

thropiques (privés et entreprises) qui ont le potentiel non seule-

ment de fournir des sources de financement alternatives et com-

plémentaires pour le développement, mais aussi de mettre en

place des modèles innovants pour fournir une assistance et pour

créer des opportunités aux fins de nouvelles formes de partena-

riats avec d'autres acteurs du développement.

Cela donne au secteur philanthropique une position privilégiée et

un espace dans le débat sur le développement en Afrique, à un

moment où une pensée innovatrice et des moyens de relever les

défis persistants et émergents de la transformation structurelle

sont nécessaires. Alors que les budgets de l'aide pour l'Afrique

continuent de baisser, la participation des philanthropes de l'Oc-

cident et de l'Afrique dans les efforts nationaux et régionaux de

développement est de plus en plus importante.

Ainsi, le développement de l'Afrique est de plus en plus lié à des

noms tels que Bill et Melinda Gates, Bill Clinton, George Soros,

Tony Blair, Bono et, de l'Afrique, Mo Ibrahim, Aliku Dangote, Tony

Elumelu, Theophilus Danjuma, Patrick Motsepe, Tokyo Sexwale,

Cyril Ramaphosa et d'autres.

Bien qu'une grande partie de l'aide philanthropique en Afrique

est destinée au secteur social, en l’occurrence la santé et l'édu-

cation, et des causes locales pour l'amélioration du bien-être et

de réduction de la pauvreté humaine, une nouvelle tendance se

dessine dans lesquelles les fondations privées et les philan-

thropes établissent de plus en plus des principes et méthodes

propres au secteur privé pour leurs pratiques d'aide au déve-

loppement.

Le mouvement qui est autrement appelé «philanthro-capitalisme",

"philanthropie intelligente», ou «la philanthropie de risque» promeut

et soutient les investissements dans l'agriculture, les services et

les secteurs des TIC, et son origine est fondée sur la conviction

que le capital philanthropique pourrait être disposé à des fins de

développement grâce à une utilisation plus efficace des res-

sources susceptibles de produire des effets plus social. Il dispose

d'outils de financement innovants tels que les «liens sociaux» et

fournit un appui non financier (par exemple, l'accès aux réseaux,

le mentorat et le coaching) et intégré dans la mesure du rende-

ment. Equipé de ces nouveaux outils et méthodes, et visant à re-

lever les défis de développement, ce nouveau type de philan-

thropie devrait être particulièrement pertinent pour renforcer la

cohésion sociale et l'intégration dans des domaines tels que les

femmes et l'autonomisation des jeunes qui complètent les ap-

proches axées sur le marché.

Alors que la philanthropie comble certainement les lacunes en ma-

tière de ressources de développement et des besoins, les préoc-

cupations quant à l'absence de responsabilité des fondations pri-

vées pouvant influencer les politiques publiques à travers leur

aide demeure. Quelles sont les implications des milliardaires sur

l’élaboration de politiques de développement pour les démocra-

ties émergentes? Dans quelle mesure les fondations interagissent

avec les bénéficiaires ciblés? D'autre part, la plupart des fondations

philanthropiques sont plus axées sur les résultats et une source

plus stable des flux de capitaux. Alors que les économies africaines

grandissent et se développent, plus de philanthropes africains sont

susceptibles de venir sur la scène de l'aide au développement,

étant donné que la culture du don est inhérente à la tradition afri-

caine, et que leur contribution portera sur le développement hu-

main et les investissements de l'impact social.

Philanthropie et Développement : 
Ou sont les milliardaires de l’Afrique ?
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Le thème des Assemblées annuelles 2013 du groupe de la

Banque africaine de développement est la transformation struc-

turelle de l'Afrique. L'idée qu'une telle transformation structurelle soit

nécessaire sur le continent découle du processus de changement

et de croissance qui a eu lieu au cours des années passées. 

Grâce à une combinaison de la croissance économique soutenue

à travers l'Afrique et de l’environnement plus stable, l'Afrique est

prête à faire un bond en avant, à devenir plus industrialisée, plus

urbanisée, plus technologique, et un continent où la croissance

économique est partagée par une proportion beaucoup plus large

de sa population, notamment en ce qui concerne la création d'em-

plois pour le nombre croissant de ses jeunes hommes et femmes.

Cependant, une telle transformation peut apporter des dangers po-

tentiels ainsi que des avantages. Pour rester à l'écart de ces dan-

gers, l'Afrique aura besoin d'un nouveau type de leadership au

sommet des gouvernements, des institutions, des entreprises et

d’autres organisations.

Dans ce séminaire, l’éminent panel discutera autour des questions

relatives à la nature de ce nouveau type de leadership ; au genre

de personnes que ces nouveaux dirigeants devront être ; et, à l’ave-

nir à déterminer pour l'Afrique.

Des États compétents et responsables qui établissent des poli-

tiques saines, qui fournissent des services publics, qui régulent les

marchés et impliquent les citoyens dans le contrôle de res-

sources publiques utilisées, sont essentielles à la transformation

de l'Afrique. La banque a joué un rôle important au cours des

dernières années pour aider les pays membres régionaux à

améliorer la gouvernance économique et financière, grâce à des

réformes dans des domaines critiques tels que la gestion des fi-

nances publiques et la adéquation de l’environnement aux af-

faires, et continuera à soutenir la gouvernance qui représente un

pilier de sa stratégie décennale.

La Banque mondiale et la Fondation Mo Ibrahim partagent une

opinion commune que la gouvernance et un leadership fort

peut transformer l'Afrique, et reconnaissent l'importance de

mesurer et de suivre les progrès réalisés en matière de gouver-

nance. La Banque utilise un certain nombre d'outils pour me-

surer les progrès en matière de gouvernance, dont l'un est l'In-

dice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIGA). Le IIGA est une

évaluation annuelle qui rend compte sur les progrès en matière

de gouvernance et se compose de quatre grandes catégories:

la sécurité et la primauté du droit, la participation et les droits de

l'homme; l’opportunité économique durable et le développe-

ment humain.

Le public ciblé de cet événement comprend des décideurs de

haut niveau (ministres, gouverneurs de banques centrales, acteurs

du secteur privé, société civile et organisations régionales et in-

ternationales).

Leadership pour la Transformation
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1 | Description du débat

En Septembre, les Assemblées générales de l'ONU pren-

dront des mesures décisives concernant la création d'un

nouveau programme de développement global qui remplacera les

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) après la

date-cible de 2015.   

Compte tenu du calendrier des Assemblées annuelles 2013 de la

BAD à Marrakech, le débat de haut niveau considère avec im-

portance le calendrier fixé par le Secrétaire général de l'ONU afin

que la communauté internationale puisse élaborer un nouveau pro-

gramme de développement au-delà de 2015.

Ce programme de développement de l’après 2015 représentera la

fondation et les lignes directrices pour la formulation d'une nouvelle

série d'objectifs et de cibles pour l'élaboration du cadre et de l'ar-

chitecture du paysage du développement international. Dans ce

contexte, un débat interactif de haut niveau à Marrakech entre les

dirigeants africains et les décideurs offre une occasion unique pour

la BAD et ses mandataires à contribuer aux perspectives afri-

caines sur l'agenda du développement de l’après 2015.

En accord avec le thème des Assemblées annuelles de cette an-

née, «la transformation structurelle de l'Afrique», et avec l'évolution

du paysage mondial de développement depuis l'établissement des

OMD en 2000, le débat de haut niveau portera sur un large éven-

tail de défis et d’opportunités de développement liés à la quête du

continent à atteindre une croissance durable et inclusive.

Comme son titre l'indique, l'objectif principal du débat sur l'Afrique

et le role que pourrait jouer les acteurs africains (leaders politiques

et gouvernements, secteur privé, société civile, organisations afri-

caines telles que l'Union africaine, et les populations africaines)

eux-mêmes pour saisir l'opportunité présentée par les circons-

tances économiques internes et externes actuels afin de «réin-

venter» la voie du développement d'une Afrique émergente, et de

prendre des mesures pour transformer leur continent et pour dé-

terminer le destin de l'Afrique. Par conséquent, le débat se

concentre sur les grands défis et les perspectives pour la réalisa-

tion du potentiel de l'Afrique à se transformer en un pôle fort, sta-

ble et durable de croissance économique et d’un développement

équilibré dans le contexte économique mondial actuel et futur.

2 | L’interrogation: «Les temps ... changent, L'heure
de l'Afrique a sonné.» 

La pensée sur le développement devient de plus en plus multidi-

rectionnelle car de nouveaux défis mondiaux émergent et la pro-

vision de biens publics devient de plus en plus mondiale en soi,

la communauté internationale cherchant de meilleurs moyens à

remédier aux déséquilibres macroéconomiques, sociaux et envi-

ronnementaux.

Malgré cela, il est impératif pour l'Afrique de rester concentré sur

les besoins et les défis de développement du continent. Pendant

des décennies, l'image de l'Afrique et le récit courant dans les mé-

dias étaient celle de la famine, de la guerre et de la maladie. De

nombreux pays de la région ont appris des erreurs du passé et

maintenant font face à d'énormes opportunités nouvelles. Plus ré-

cemment, à la lumière d'une reprise économique qui se fait res-

sentir et une réduction relative de la famine, de la maladie et de

l'instabilité dans la majeure partie du continent, le récit s’oriente

a la poussée de progrès.

Des progrès sont réalisés par un certain nombre de pays africains

en vue de réduire la pauvreté en termes relatifs et absolus, cepen-

dant la misère persiste dans de nombreux pays. Les indicateurs so-

ciaux de base tels que le taux de mortalité infantile et le taux de sco-

‘L’heure de l’Afrique a-t-elle sonné’
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larisation dans l'enseignement primaire et secondaire s'améliorent

en grande partie sur la base des stratégies et des politiques de

développement conçues et exécutées par les Africains eux-

mêmes.

Comme 2015 approche, et la communauté internationale se met

à analyser les résultats des OMD fixés en 2000 et elle est omni-

présente dans le débat sur le développement depuis lors ; il n’y

a aucun doute que l'Afrique a fait des progrès de développement

reconnaissable notamment en termes de croissance. Au cours de

la dernière décennie, six des dix économies les plus dynamiques

dans le monde se trouvaient en Afrique ; sur huit des dix dernières

années, l'Afrique a eu une croissance plus rapide que l'Asie de

l’Est, y compris le Japon. Le taux d'investissement étranger s’est

multiplié par dix fois dans la dernière décennie: des milliards de

dollars sont investis chaque année dans le développement de l'in-

frastructure physique et sociale et dans l'extraction des abon-

dantes ressources naturelles de la région.

Selon un rapport publié par McKinsey Global Institute, le PIB réel

en Afrique a augmenté deux fois plus vite dans la première dé-

cennie du millénaire qu’il l’a été dans les années 1980 et 1990.

L'Afrique compte plus de 600 millions d'utilisateurs de téléphones

mobiles - plus qu’aux Etats-Unis ou en Europe, ce qui reflète le

potentiel du continent quant à la technologie appliquée aux ser-

vices bancaires mobiles et aux services téléphoniques agro-info.

Tant The Economist et le magazine Time ont, dans la dernière an-

née, publié des récits sur une Afrique confiante en pleine crois-

sance, soutenus de statistiques positives et des photos montrant

des écoliers souriant et des jeunes hommes et femmes parlant au

téléphone dans les villes – Ce qui remplace les images précé-

dentes de faim et enfants mourants avec des mouches rampent

sur leurs visages.

L'idée d’une Afrique en essor provient principalement d'une in-

terprétation simple des taux de croissance élevés et de l'aug-

mentation des investissements étrangers dans certaines parties

du continent. Après des décennies de stagnation économique,

l'Afrique va maintenant de l'avant: la croissance économique du

continent moyennant environ cinq pour cent par an entre 2000 et

2008, et son PIB total en 2008 étant de 1,6 trillions US$ - simi-

laire à celui du Brésil et de la Russie. Une plus grande inclinaison

à investir en Afrique se ressent: les fonds d'investissement ré-

gionaux ont attiré près de 500 millions de dollars en 2010.

L'Afrique dispose désormais d'une classe moyenne en pleine ex-

pansion. Selon la Standard Bank, environ 60 millions d'Africains

ont un revenu de 3000 US$, et ce nombre devrait atteindre 100

millions en 2015. Depuis le début du millénaire, un nombre non

négligeable de pays africains ont défié les attentes et ont enre-

gistré une remarquable amélioration, même si relative. Ces pays

mettent derrière eux le conflit, la stagnation et les dictatures du

passé, et les remplacent par une croissance économique soute-

nue, l'approfondissement de la démocratie et une meilleure gou-

vernance. Au cours des dernières années, cette transformation

s'est produite alors que le reste du monde a lutté contre la ré-

cession et un pessimiste avenir.

L'Afrique a parcouru un long chemin depuis les années 1980 et

1990. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'Afrique est

prête à affronter l'avenir avec sérieux et détermination, sans plus

s'attarder sur le passé ou se blâmer des problèmes relatifs à l'hé-

ritage colonial et les facteurs exogènes peu contrôlables. L'Afrique

n'est plus perçue comme un continent de pitié ou de tristesse,

mais comme celui de l'espoir et d'optimisme. Il est clair que le

continent africain ne veut plus mettre en œuvre des programmes

conçus ailleurs.

Ce qui est nécessaire dans le cadre du programme de dévelop-

pement de l’après 2015 pour compléter les efforts de l'Afrique

sont des partenaires mondiaux de développement qui collaborent

et innovent. De nombreux pays africains semblent soutenir l’idée

de la cessation de dépendance à l'aide et de construire des al-

liances pour le changement structurel avec des types de nou-

veaux partenaires. L'agenda de l’après 2015 de l'Afrique regorge

de potentiels pour un changement d'attitudes et pour un pro-

gramme de développement vers un ajustement structurel prônant

la cessation de l’aide, et encouragé par les pays. 

Croissance économique ... une condition nécessaire pour un dé-
veloppement durable, hélas pas suffisante !
Alors que les performances de croissance de l'Afrique sont évi-

dentes et que sa présence sur la scène économique mondiale en

fait clairement un continent d'économies émergentes, il y a tou-
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tefois une divergence de points de vue en ce qui concerne le type

de croissance et ce qui constitue un développement approprié

pour le continent.

Bien qu'il existe une croyance ferme au rôle joué par la crois-

sance économique dans le processus de développement, il est

toutefois à craindre que la croissance de l'Afrique a été princi-

palement engendrée par une explosion des matières premières

(agriculture et minéraux), plutôt que par l'industrialisation (par

exemple la fabrication à grande échelle), d’où la question de l'au-

tosuffisance.

Il y a aussi des doutes à savoir si la croissance économique a

conduit à une plus grande équité et a une grande réduction de la

pauvreté ; d'où le consensus grandissant sur la nécessité d’une

croissance à caractère inclusive qui répand les bienfaits du dé-

veloppement sur un segment large de la population. La crois-

sance n'a pas créé en quantité des possibilités d'emplois de qua-

lité nécessaires à absorber des millions de jeunes Africains. En

outre, l'opinion diffère en ce qui concerne la priorisation de la mise

au point d’une politique d'emploi et de l'investissement, par rap-

port à l'agriculture ou à l'industrie, au développement rural ou à

l'urbanisation, etc. Dans certains cas, et dans la poursuite du dé-

veloppement national, la société se doit de choisir entre le main-

tien des valeurs traditionnelles et l'embrassement des change-

ments de valeur qui découlent de l'augmentation de l'engagement

dans le système mondialisé.

L'optimisme quant à l'avenir de l'Afrique basé sur la performance

de la croissance économique robuste du continent, par consé-

quent, doit être tempérée par la prudence en termes d'impact de

la croissance sur le développement humain et physique. Un

énorme déficit d'infrastructures existe sur le continent en l’oc-

currence les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau et de

l'assainissement. La pauvreté est généralisée, et les inégalités et

l'exclusion sociale persistent; beaucoup d’Africains vivant avec

moins de deux dollars par jour et n'ayant pas accès aux services

sociaux de base; l’éducation faible contribue de plus en plus à

l’inactivité des jeunes inaptes au travail ; les soins de santé sont

inadéquats et l'accès à ce qui est disponible est limité, avec une

espérance de vie moyenne inférieure à 50 ans dans de nombreux

pays ; et beaucoup de pays africains ne peuvent pas produire as-

sez de vivres pour nourrir leurs populations, avec la production ali-

mentaire par tète en baisse depuis l'indépendance dans les an-

nées 1960.

Un défi politique majeur pour l'Afrique aujourd'hui est de savoir

comment élargir l'accès aux opportunités économiques pour sa

population en croissance rapide, y compris les groupes les plus

vulnérables. Le taux de chômage (y compris le sous-emploi) est

très répandu et reste globalement élevé, et le «problème de l'em-

ploi» chez les jeunes est particulièrement aigu. L'Afrique est un

continent de jeunes, avec des jeunes au nombre de deux tiers ou

plus des populations nationales.

Alors que la population du continent explose, les dirigeants afri-

cains et les décideurs sont confrontés à un choix difficile – pen-

ser de la flambée des jeunes comme une dividende démogra-

phique en se concentrant sans relâche sur l'emploi, l'équité et la

justice, ou faire face à une bombe à retardement démographique

éventuelle. S'attaquer à ces contraintes et défis du développe-

ment, et afin de libérer le potentiel de l'Afrique en tant que pôle

de croissance mondiale, nécessitera la transformation structurelle

des économies africaines, ce qui implique une action urgente et

concertée dans de nombreux domaines.

3 | Repenser le développement africain : La nécessité
d'une transformation structurelle

La croissance économique ne semble pas transformer les éco-

nomies africaines au rythme, à la manière et à l'ampleur néces-

saires pour répondre à certains des besoins urgents de déve-

loppement et aux défis du continent - par exemple, l'emploi des

jeunes, la réduction de la pauvreté, le genre et l'égalité sociale.

Le continent est riche en ressources naturelles, ce qui devrait gé-

nérer des revenus pour relever ces défis, mais il reste faible en

termes de développement humain et physique par rapport aux

autres régions en développement qui sont moins riches en res-

sources. Des questions sur la décennie de forte croissance éco-

nomique de l'Afrique demeurent. De bonnes raisons existent

pour repenser le développement en Afrique. Les résultats de la

politique, y compris la croissance à long terme et la réduction de
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la pauvreté financière, ont été plutôt décevants et il n'existe tou-

jours pas de consensus sur le genre de terminaisons qui seraient

être pertinentes pour l'analyse contextuelle du développement

économique de l'Afrique.

Le consensus établi est qu'il était temps de repenser le dévelop-

pement en Afrique, en adoptant des politiques de transformation

structurelles pertinentes pour soutenir les réformes économiques,

afin d'assurer que la richesse des ressources naturelles soit utili-

sée pour favoriser le développement humain et physique ; pour

créer des opportunités socio-économiques; pour faciliter l'émer-

gence d'investissement dans le capital et les marchés de

consommation et l'amélioration du développement du secteur

privé ; et, dans l'ensemble, pour encourager les économies na-

tionales vers une plus large distribution des fruits de la croissance

et vers un modèle de développement plus inclusif.

Le débat fournit l'occasion d'examiner une série de questions qui

sous-tendent en direction de la transformation structurelle. Parmi

ces sujets sont l'industrialisation, y compris l'agro-industrie ; des

institutions d'appui au développement économique stable; l'effi-

cacité des marchés et la promotion des exportations ; l'infra-

structure ; la gouvernance politique et économique; l'égalité du

genre; l'ordre civil et social, et l'intégration régionale. Dans le

contexte de ‘ré-imaginer’ la marque Afrique, la transformation

structurelle est sur le point d'esquisser un nouveau régime de dé-

veloppement pour l'Afrique en insistant sur:

• La création d'un régime d'investissement basé sur une ap-

proche plus productive de gestion des ressources naturelles et

externes, donnant aux institutions locales, dans une plus grande

discrétion, une marge de manœuvre sur la façon dont ces res-

sources sont utilisées

• L’amélioration des infrastructures par des investissements dans

les routes, les chemins de fer, l'énergie, l'eau et la priorisation

des infrastructures de développement dans les plans et pro-

grammes nationaux de développement

• L’investissement dans le capital humain et dans la science et la

technologie pour fournir les compétences et l'innovation né-

cessaires pour guider le processus de transformation écono-

mique et l'industrialisation

• La promotion de l'égalité sociale et du genre et l'autonomisa-

tion des femmes pour réduire les inégalités et améliorer le dé-

veloppement humain à grande échelle

• Le renforcement de la gouvernance et la responsabilité pour

faire face à la corruption et assurer la fourniture et la livraison des

infrastructures physiques et sociales pour les plus grands seg-

ments de la population

• L’amélioration de la gestion des ressources naturelles et la pro-

tection de l'environnement afin de s'assurer que la richesse des

ressources est utilisé aux fins du développement économique

et de la transformation

• Le renforcement du climat des affaires en mettant l’accent sur

le développement du secteur privé, en particulier les petites et

moyennes entreprises (PME) locales, afin de créer des condi-

tions plus favorables pour une croissance économique inclusive

et la création d'emplois

• La mise en place de nouveaux partenariats public-privé pour

soutenir le développement des infrastructures et l'exploitation

économique des ressources du continent, sur une base équi-

table, et pour générer une meilleure relation entre le gouverne-

ment et les entreprises et institutionnaliser le type de capital so-

cial nécessaire au soutien d’une stratégie fondée sur

l’investissement et le climat favorable des affaires

• La recherche de partenariats internationaux -innovant et trans-

formant - en faveur d'un nouveau modèle de coopération au dé-

veloppement pour faire face aux défis de la fourniture de biens pu-

blics mondiaux, tels que la mitigation climatique, la réglementation

du commerce, les codes et les accords miniers, les contrôles des

flux financiers et la crise économique mondiale, tout en restant

compatible aux intérêts et aux besoins de l'Afrique.

4 | Questions clés de l’agenda après 2015 
pour l’Afrique 

La transformation économique 
L'Afrique adopte progressivement la transformation structurelle

comme étant une solution à ses problèmes développementaux

et endémiques de pauvreté, de chômage, d’inégalités socio-

économiques et de sous-développement et des déséquilibres

dans les schémas régionaux de développement. Cette ten-

dance doit se refléter dans le programme de développement de

l’après 2015. Le consensus qui se dégage, souligne la néces-

sité pour l'Afrique d'utiliser sa croissance actuelle et future en
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tant que plate-forme pour une large transformation économique

et le développement conduit par l’industrialisation plutôt que le

secteur primaire.

souligne la nécessité pour l'Afrique d'utiliser sa croissance ac-

tuelle et future en tant que plate-forme pour une large transfor-

mation économique et un développement conduit par la ma-

nufacture plutôt que le secteur primaire.

Certains progrès ont été réalisés dans cette transformation à la

suite d'une croissance économique soutenue récente, qui a dé-

clenché un processus de génération de revenus et de création

de richesse, en particulier parmi la classe moyenne de la région

en plein essor. Cela a conduit à la mise en place des marchés

de consommation des biens et services nouveaux, d’expansion

et plus sophistiqués, ainsi que l’attraction des investisseurs in-

téressés à puiser dans ces nouveaux marchés et opportunités

d'affaires.

La poursuite des progrès dans la croissance forte et durable sur

le continent dépendra de la façon dont les pays dans la région

peuvent transformer rapidement et efficacement leurs écono-

mies et s’industrialiser en réponse à l'évolution des circons-

tances et de nouvelles opportunités économiques aux niveaux

national, régional et mondial. Le processus de transformation

économique entraînerait des changements substantiels dans la

composition sectorielle et la diversification dans les secteurs et

les zones de production, tels que l'industrie et la manufacture qui

ont un potentiel de création d'emplois supérieur et qui peuvent

stimuler la croissance dans divers secteurs, y compris l'écono-

mie rurale.

Les gouvernements devraient soutenir le développement insti-

tutionnel et le renforcement qui rendrait plus facile le démarrage

et la gestion des entreprises, notamment les PME, et l'amélio-

ration de la gouvernance et la comptabilité. Au niveau régional,

une collaboration étroite est nécessaire sur les questions de dé-

veloppement entre les trois principales institutions panafricaines,

notamment la BAD, l'Union africaine et la Commission écono-

mique des Nations Unies pour l'Afrique pour assurer la cohé-

rence et la synergie dans la formulation des politiques et l’im-

plémentation du programme.

Les partenaires internationaux du développement de l'Afrique

doivent s'ouvrir au commerce avec l'Afrique plutôt que de se

concentrer sur la recherche de l'aide. En termes de stratégie de

développement plus large, une dimension équilibrée doit être in-

corporé dans le chemin de la croissance pour générer un mo-

dèle plus inclusif de la croissance, ce qui est vital pour la ré-

duction des inégalités et de la pauvreté. L'essence de la

transformation économique est, par conséquent, que la crois-

sance doit bénéficier aux Africains et être entraîné par leurs pro-

pres priorités. Le processus devrait mettre un accent fort sur

l'utilisation des avantages et des atouts pour intensifier les in-

frastructures économiques de l'Afrique, créer des emplois pro-

ductifs et de développer l'entreprenariat national.

L'urbanisation et la montée de la classe moyenne
La croissance des villes est l'une des plus importantes transfor-

mations qui ont lieu dans les sociétés africaines contemporaines,

avec la possibilité d'élargir les marchés et les chaînes de valeur

régionales.

Avec l'urbanisation croissante et la montée de la classe moyenne

africaine, la prochaine génération d'Africains jouera un rôle im-

portant dans la croissance du continent et les perspectives de dé-

veloppement. Actuellement, 40 pour cent des Africains vivent en

milieu urbain et cette proportion devrait augmenter; Plus de 80

millions de ménages africains gagnaient 5000 $ US ou plus en

2010, ce qui est le niveau auquel ces ménages commencent à

dépenser près de la moitié de leur revenu sur des articles autres

que la nourriture.

Les villes d'Afrique sont les sites de grandes innovations poli-

tiques, sociales et économiques, et sont aussi les principales pla-

teformes d'interaction avec le reste du monde. Un agenda post-

2015 devrait reconnaître que les centres urbains représentent des

opportunités pour les acteurs multiples engagées dans tous les

aspects de la vie économique, y compris le commerce trans-

frontalier et la migration internationale pour connecter les gens et

les secteurs à l'intérieur et entre les pays. 

Gestion des ressources naturelles
L'Afrique possède environ 12 pour cent des réserves de pétrole du

monde, 40 pour cent de son or et de 85 à 95 pour cent de groupe
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de métaux de chrome et de platine, 85 pour cent des réserves de

phosphate, et plus de la moitié de cobalt, en plus vaste ressources

en terres arables et en bois. Avec l'abondance de ces ressources

et la demande mondiale croissante de ces derniers, le défi majeur

pour les gouvernements africains dans un programme de déve-

loppement post-2015 est de savoir comment traduire l'énorme ri-

chesse et les avantages de l'investissement en une croissance

équitable et inclusive.

Cela équivaut à un nouvel examen de la relation entre la richesse

des ressources et en appuyant les objectifs de développement tels

que la réduction de la pauvreté et la création d'emplois. La mau-

vaise gestion des ressources naturelles et de la richesse générée

par l'exploitation a dans le passé contribué à l'instabilité écono-

mique, l'agitation sociale et la dégradation de l'environnement, et

donné naissance à la notion de la «malédiction des ressources» qui

sévit dans plusieurs pays riches en ressources naturelles en Afrique.

Afin de transformer des matières premières et des richesses mi-

nérales pour la croissance inclusive et le développement durable à

long terme, les politiques d’utilisation de la richesse des ressources

pour favoriser l'industrialisation grâce à des investissements dans

le capital physique, humain et social et la modernisation de l'agri-

culture paysanne doivent être mises en place et mises en œuvre.

Cela implique l'amélioration de la gouvernance et de la responsa-

bilisation dans la gestion des ressources naturelles à travers des ac-

tions à deux niveaux et impliquant les gouvernements d'accueil,

leurs partenaires de développement internationaux et les investis-

seurs étrangers nationaux et internationaux.

L'innovation technologique
La révolution du téléphone mobile en Afrique suggère que le

continent a embrassé l'innovation technologique avec enthou-

siasme. La propagation rapide de la technologie de la téléphonie

mobile en Afrique et son application pionnière dans la résolution

de problèmes et défis tels que les services financiers, y compris

les envois de fonds et des paiements, l'éducation, les opérations

de marketing d’agriculture, la santé sont des pratiques au jour le

jour qui ont permis la possibilité de sauter les schémas tradition-

nels et dépassée du développement. Le pouvoir de transforma-

tion de l'industrie des TIC a maintenant contribué à attirer de nou-

veaux investissements et des entreprises technologiques et

promut l'esprit d'entreprise en particulier chez les jeunes dans les

pays d'Afrique (en particulier dans des pays tels que le Kenya,

l'Afrique du Sud, le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, le Rwanda, l'Ou-

ganda et Tanzanie).

L'Afrique est aujourd'hui un endroit ou il est plus facile de faire des

affaires en raison de la connectivité beaucoup améliorée par le té-

léphone mobile. Le développement rapide des communications

à large bande et la disponibilité de smartphones et tablettes va

augmenter l'impact économique et social des TIC dans l'agenda

de transformation de l'Afrique.

L'intégration régionale
L'intégration régionale est importante pour la transformation éco-

nomique des pays africains en raison de la nécessité de s'atta-

quer aux problèmes de développement des petits marchés non

viables, des institutions nationales faibles, de la capacité de né-

gociation limité dans les systèmes mondiaux et du manque de

coordination et d'harmonisation des politiques commerciales et

procédures douanières .

L'intégration économique des économies africaines a été recon-

nue comme l'une des conditions clés et stratégique pour accé-

lérer le commerce intra-africain, stimulant une forte croissance et

réduisant la pauvreté dans le continent. Du point de vue d'un

agenda post-2015, les pays africains feraient bien d'avoir un ca-

dre unifié pour la négociation et la coopération avec à la fois des

partenaires émergents et anciens pour maximiser les opportuni-

tés commerciales et de développement. Ils ont besoin de renfor-

cer leur capacité à améliorer, rationaliser et maximiser les gains

dans leurs relations actuelles avec les économies émergentes de

l'hémisphère Sud (coopération sud-sud), en se concentrant sur

le commerce et l'investissement, y compris l'accès à des prêts

concessionnels à des fins de développement.

Les partenariats internationaux
L'occasion d'un post-2015 programme de développement doit

être utilisée pour inciter à la création de nouveaux partenariats de

développement pour surmonter les obstacles actuels à la crois-

sance inclusive au niveau mondial. L'espoir vient du fait qu’un ca-

dre post-2015 peut être utilisé pour stimuler le progrès dans des

domaines clés de croissance où un accord entre pays en déve-

loppement et pays développés a jusqu'ici été difficile. Cela pour-
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rait inclure des réformes globales dans les domaines du com-

merce, de la finance, des matières premières, de la technologie

et d'adaptation et d'atténuation des changements climatiques.

Ce sont des facteurs cruciaux de succès ou d'échec dans le dé-

veloppement et les changements pourraient avoir un impact

transformationnel énorme. Une façon de faire face au défi de par-

venir à un consensus dans ces domaines est de s'appuyer sur

l'actuel OMD 8 - mettre en place «un partenariat mondial pour le

développement» - et d'utiliser de nouveaux buts pour conduire de

nouvelles relations mondiales dans des domaines spécifiques. La

coopération internationale et le partenariat de transformation se-

raient cruciaux pour inverser le flux de capitaux africains vers ce

même continent. L'Afrique souffre de la perte de milliards de

dollars chaque année en raison de la fuite des capitaux, de l'ar-

gent qui aurait pu être investi dans la région avec un impact im-

portant sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. En

outre, les pays africains doivent renforcer les capacités pour

améliorer et maximiser les gains de leurs relations avec les BRICS

et les économies émergentes de l'hémisphère Sud.

5 | Questions pour le débat

Le résumé ci-dessus de la transformation économique de

l'Afrique implique deux parties pour ce débat;

Côté 1 (Une croissance élevé et rapide est nécessaire 
pour que l'Afrique soit prête pour un décollage économique 
et un développement durable)
Le côté 1 du débat proposera le fait que l'Afrique est maintenant

dans une bien meilleure position qu'elle ne l'était au début du siè-

cle, et avec la croissance économique rapide il devrait être pos-

sible pour les économies africaines de faire face aux problèmes

persistants de pauvreté généralisée, de l'inégalité, l'exclusion so-

ciale et le chômage élevé en particulier chez les jeunes.

L'argument est que les performances de croissance robuste de

l'Afrique et la résilience économique au cours des crises écono-

miques et financières mondiales fournissent la preuve que les di-

rigeants et les peuples africains peuvent s'appuyer sur des pers-

pectives économiques améliorées et un énorme potentiel

financier inexploité pour stimuler la croissance future et réduire

les déséquilibres économiques internes et régionaux. Il est sup-

posé que les progrès de la croissance économique de l'Afrique

met sous entend un décollage économique, tout comme la

Chine il ya 30 ans, et constitue le fondement de la sortie des mil-

lions d'Africains de la pauvreté dans les prochaines décennies,

tout comme des millions d'Asiatiques étaient dans les dernières

décennies.

Bien que la récente croissance économique est loin d'être in-

clusive, il peut soutenir qu'elle a jeté les bases pour un nombre

croissant d'Africains à bénéficier de la croissance liée à l'exploi-

tation des ressources naturelles dont dispose le continent en

abondance et les besoins du reste du monde. Malgré l'apparente

convergence entre les principaux acteurs sur la pertinence de la

croissance comme un objectif de développement urgent qui

doit être inclus et souligné dans un agenda post-2015, il ya

beaucoup moins de clarté et d'entente sur les mesures spéci-

fiques qui devraient être prioritaires pour y parvenir.

Une grande partie de la croissance de l'Afrique provient de l'in-

dustrie extractive et l'extraction des ressources minérales sans

valeur ajouté sur le site ainsi que le manque de gouvernance et

de responsabilité pourraient barrer la voie vers une transforma-

tion économique significative et suffisante ; Soulignant un pro-

cessus où les classes et élites dirigeantes du continent avec les

investisseurs étrangers sont les seuls à bénéficier de cette crois-

sance. Jusqu'à ce que l'Afrique développera sa capacité à bien

négocier avec les investisseurs étrangers et développera sa ca-

pacité de fabrication, elle ne sera pas en mesure de tirer pleine-

ment parti des avantages des ressources naturelles et du po-

tentiel de croissance élevé comme un tremplin pour devenir et

reste un acteur important dans l’ordre économique mondiale en

évolution.

Ainsi, le débat portera sur les questions clés suivantes, entre

autres:

Qu’est ce que les dirigeants africains et les décideurs politiques

peuvent faire en termes de stratégie de développement afin de

s'assurer que les gains récents en matière de croissance écono-

mique restent soutenables à moyen et à long terme?
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Quelle est l'importance du développement des institutions natio-

nales fortes et efficaces pour soutenir la forte croissance et la sta-

bilité macroéconomique?

Comment les pays africains peuvent stimuler le développement

du capital humain et l'investissement dans la science et la tech-

nologie à l'innovation pour soutenir la croissance économique éle-

vée avec de nombreux emplois et des bénéfices de revenu?

Quelle est l'importance de l'intégration régionale pour la trans-

formation des économies africaines en économies émergentes

sur la scène mondiale?

Est-ce important pour le développement durable et la transfor-

mation à long terme que la croissance de l'Afrique tende à se

concentrer sur un nombre limité de produits et d’industries ex-

tractives?

Est-ce que l’amélioration de la gouvernance et de la responsabi-

lisation économique et démocratique ont un rôle clé dans la réa-

lisation et le maintien de taux de croissance élevés dans les pays

africains?

Côté 2 (la nécessité d'une croissance économique inclusive 
et d’un développement équilibré)
Le côté 2 du débat fera valoir le fait que si l'un des thèmes ré-

currents dans la délibération sur l’agenda de développement

post-2015 porte sur le rôle prépondérant donné à la croissance

dans la prochaine génération d'objectifs de développement, cela

devrait ou ne devrait pas impliquer un retour à l'époque de la

«croissance» comme le seul objectif de la politique de dévelop-

pement. Il existe maintenant une sensibilisation entre les diri-

geants africains et les parties prenantes selon laquelle la crois-

sance doit être inclusive et créatrice d'emplois dans un

programme de transformation. 

Les gains récents de la croissance ne sont que les premières ma-

nifestations de profondes transitions à long terme qui ont le po-

tentiel pour accélérer le développement de l'Afrique. On suppose

que les gouvernements africains seront à la place du conducteur

et établiront le programme de leur développement basé sur des

politiques économiques judicieuses qui améliorent et protègent

leurs intérêts nationaux et régionaux. Principalement, ce pro-

gramme devrait inclure une meilleure gestion de l'abondance

des riches ressources naturelles de l'Afrique, un environnement

d'affaires et un climat d'investissement favorable pour soutenir le

développement du secteur privé avec un accent aigu sur les

PME traditionnelles et un plus grand engagement à promouvoir

l'intégration économique régionale.

Alors que certains pays africains méritent des éloges pour les suc-

cès récents à la diversification économique en faveur des indus-

tries de services et à l'augmentation des revenus par habitant,

l'Afrique émergente n'est pas susceptible de devenir le prochain

acteur mondial jusqu'à ce qu'il puisse arrêter des activités «im-

passe» qui ne fournissent que des rendements décroissants

dans le temps (produits et extraits agricoles primaires à faible va-

leur ajoutée), pour aller vers les activités qui offrent des rende-

ments croissants au fil du temps (industrie et services).

Historiquement, depuis le Moyen Age en Europe jusqu'aux ré-

cents Dragons asiatiques, le développement a été générale-

ment synonyme d’«industrialisation», et l'Afrique ne fera pas ex-

ception. L'absence de facteur d'industrialisation dans la matrice

développement fausse la plupart des comparaisons de la crois-

sance entre l’Afrique et l’Asie. À l'exception possible de l'Afrique

du Sud, pratiquement aucun pays en Afrique sub-saharienne ne

semble avoir la vision et la capacité de développer son écono-

mie rapidement et durablement comme, par exemple, l'Indoné-

sie, la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud et la Chine l’ont fait.

En outre, la croissance de l'Afrique tend à se concentrer sur un

nombre limité de produits et des industries extractives à forte in-

tensité capitalistique et donc moins de transformation en termes

de développement ; Ceci en contraste avec l'expérience de

l'Asie, où la croissance du secteur manufacturier intensif en

main-d'œuvre a contribué à sortir des millions de les gens de la

pauvreté.

La transformation structurelle des économies africaines est né-

cessaire et donne de l'espoir pour le progrès du développement

de type correct et dans la bonne direction. Avec des bonnes

conditions et un environnement politique favorable en termes

d'infrastructures et de climat des affaires, l'Afrique avec son ré-

gime de faible salaire relatif et la proximité des marchés européens
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et américains devrait être en mesure d'attirer une proportion non

négligeable d'emplois manufacturiers bas de gamme qui seront

exportés à partir de Chine en en direction des pays en dévelop-

pement à faible revenu au fur et à mesure que les salaires en

Chine augmenteront.

De nombreux pays africains ont besoin de recourir à des poli-

tiques industrielles, telles que la protection commerciale tempo-

raire, le crédit subventionné et la R & D soutenu publiquement

avec des politiques d'innovation technologique si elles veulent re-

lever leurs secteurs manufacturiers. Ils devront également pren-

dre des mesures immédiates pour réaliser le grand potentiel pour

l'expansion du secteur des services en Afrique qui va de pair avec

l'exploitation des ressources naturelles, ce qui pourrait offrir des

emplois supplémentaires et des prestations de revenu pour la po-

pulation locale.

Ainsi, le débat portera sur les questions clés suivantes, entre

autres:

Quelle est l'importance industrialisation pour le développement

économique et la transformation de l'Afrique, et quelles sont les

principales contraintes qui pèsent sur les pays africains à adop-

ter des politiques industrielles appropriées qui sont nécessaires

pour élargir et approfondir la base de production de leurs éco-

nomies nationales?

Pourquoi et comment les pays africains devraient établir des par-

tenariats innovants et de transformation avec les donateurs et les

institutions multilatérales qui répondent aux besoins de dévelop-

pement du continent?

Quels sont les principaux obstacles sur le chemin des efforts dé-

ployés par les pays africains pour accélérer le développement et

la transformation structurelle de leurs économies, et l'Afrique doit

elle attendre que tous ces obstacles soient résolus pour diversi-

fier la production dans l'industrie légère pour les exportations?

Y a-t-il une perspective réaliste de transformation de l'Afrique et,

ainsi, échapper au fléau de la pauvreté et du sous-développe-

ment, en se lançant dans le processus d'industrialisation - tout

comme la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et d'autres pays émer-

gents et en développement ont fait dans la période relativement

courte d'une génération?
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Description

Un large consensus s’est établi dans les cercles politiques de

développement stipulant que la transformation des écono-

mies africaines vers une croissance inclusive et vers un dévelop-

pement durable à long-terme impliquerait un rôle majeur pour le

secteur privé, en particulier l'industrie.   

L'importance du développement du secteur privé (DSP), en tant

que moteur de croissance, est fondée sur un cadre conceptuel

reliant l'entrepreneuriat, l'investissement et la croissance écono-

mique avec des objectifs de développement majeurs tels que la

création d'emplois et la réduction de la pauvreté. Le cadre im-

plique une relation entre les entreprises et le gouvernement, dans

laquelle le développement est réalisé d’une part par le biais de

l'entrepreneuriat et de l'investissement - côté entreprise-, et d’au-

tre part par un environnement politique propice et un climat de l'in-

vestissement favorable aux entreprises, - côté gouvernement.

Alors que les économies africaines continuent à croître et à se dé-

velopper, le lien entre les entreprises et le gouvernement devien-

dra plus important à soutenir le processus de l'industrialisation

comme un moyen d'augmenter la valeur et la productivité de la

production nationale et la création de compétences à l'exporta-

tion. Déjà, il y a une nette amélioration dans l'approche de la po-

litique industrielle de l'Afrique loin des initiatives axées sur l'état et

vers le secteur privé, avec un nombre croissant de pays qui en-

visagent le secteur comme un partenaire clé du développement.

Ce changement de politique est justifié par une estimation récente

de la BAD qui, afin de relever les grands défis de la transforma-

tion structurelle de l'urbanisation rapide, de l'emploi des jeunes,

de la croissance démographique et de l'industrialisation, les pays

africains devront augmenter leurs ratios de l'investissement inté-

rieur brut à environ un tiers du PIB et qu'au moins les deux tiers

de ce taux devront provenir de l'investissement du secteur privé.

Le thème du Dialogue des chefs d’entreprise 2013 met l'accent

sur la synergie entre les entreprises et les gouvernements en

tant que partenaires de développement dans le vaste contexte

de la transformation structurelle des pays africains. L’on émet

la simple hypothèse, que si le gouvernement crée les conditions

propices à l'expansion et au développement du secteur privé,

ceci contribuera au respect des exigences essentielles pour la

transformation et le développement économique. Ce qui com-

prendraient la mobilisation des ressources intérieures et l'amé-

lioration du climat d'investissement ; la promotion de l'innova-

tion technologique; le développement des infrastructures

économiques et l'amélioration de l'accès des ménages et des

entreprises à des services fiables et productives; le dévelop-

pement d'un système dynamique du secteur privé des entre-

prises industrielles et commerciales, des intermédiaires finan-

ciers, des marchés de capitaux et des sociétés de services ; la

promotion du commerce et de l'exportation ; et la création des

opportunités d'emploi nécessaires pour intégrer les chômeurs

et les jeunes acteurs dans le marché du travail. Cependant, le

rôle du secteur privé en tant que partenaire de développement

des gouvernements en Afrique est confronté à des défis fon-

damentaux, y compris l'insuffisance des infrastructures et l'ac-

cès insuffisant à l'(électricité ou pouvoir) et au financement. De

même, le secteur est largement dominé par les activités éco-

nomiques informelles à faible productivité et aux bas salaires qi

entraine un faible impact sur l'emploi formel. 

Compte tenu de l'importance du développement du secteur privé

pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance économique,

les gouvernements africains et leurs partenaires de développement

doivent faire des choix stratégiques en ce qui concerne le type de

développement du secteur privé et formuler les domaines priori-

taires d’interventions. Si le secteur privé est d’exécuter son rôle de

développer, il doit fonctionner comme une structure économique

qui est incorporé et enracinée dans l'économie nationale, et dans

Entreprises et pouvoirs publics : 
Pour valser, il faut être deux !
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lequel les acteurs autochtones jouent un rôle important, si ce

n’est un rôle dominant. La perspective d'obtenir des fonds du sec-

teur privé à des fins de développement nécessite un environne-

ment favorable non seulement pour attirer les capitaux privés, par-

ticulièrement les investissements directs étrangers (IDE), mais

aussi pour créer les conditions nécessaire a améliorer la partici-

pation des entreprises nationales dans la transformation écono-

mique et les processus plus larges de développement. À cet

égard, et compte tenu des défis d’emploi de la plupart des pays

africains, il est impératif pour les programmes nationaux de déve-

loppement du secteur privé, d'accorder une haute priorité au dé-

veloppement des petites et moyennes entreprises (PME), et de

promouvoir l'entreprenariat et la propriété des entreprises, en

l’occurrence chez les jeunes, à travers les activités des PME.

Par exemple, la participation des entreprises autochtones en

tant que sous-traitants et fournisseurs pour l'acquisition de biens

et de services dans les grands projets d'investissements étran-

gers dans les secteurs des mines et de l'infrastructure peut ser-

vir à la fois à atteindre les objectifs d'emploi et de renforcement

des capacités. Dans de nombreux pays africains, les PME contri-

buent à plus de 50% des nouveaux emplois, et les flux des

PMEs du secteur privé empiètent les ressources traditionnelles

d'investissement du secteur public et les flux d'APD. La question

qui en découle est par quel moyen amener les secteurs privés na-

tionaux et étrangers dans un dialogue régulier avec l'Etat, dialogue

ciblé sur les questions clés de politique ? Quelle serait la meilleure

façon de créer des liens entre les entreprises locales au niveau mi-

cro et petits projets avec de grandes entreprises nationales et in-

ternationales, afin de soutenir les objectifs sur le long-terme de la

croissance inclusive et de l'emploi.

L'implication du secteur privé dans le développement africain

peut être renforcée par les partenariats public-privé (PPP) - par-

fois aussi par la combinaison des sociétés commerciales inter-

nationales, les bailleurs de fonds et la philanthropie – afin de mo-

biliser des capitaux non-étatiques pour l'investissement dans le

développement national, avec un impact sur l'emploi et la ré-

duction de la pauvreté. Les expériences d'un certain nombre de

pays en développement d'Asie et d'Amérique latine ont prouvé

que, l'Etat à travers le PPP, a atteint son rôle complémentaire de

catalyseur et de partenariat en faisant du développement du

secteur privé, un instrument pour la transformation structurelle

de leurs économies.

Par exemple, les PPP peuvent être particulièrement utiles pour

l'exploitation des minéraux et d’autres ressources naturelles

nécessitant un investissement important et des technologies

avancées non disponibles à un niveau local. La participation du

secteur privé dans les infrastructures à travers PPP a ouvert de

larges possibilités pour l'amélioration de l'offre et de la qualité

des services sociaux de base dans des domaines tels que les

transports, les télécommunications et l'énergie, ainsi que l’as-

sistance aux pays africains à devenir plus compétitifs sur le mar-

ché mondial. Promouvoir le développement du secteur privé par

le biais de PPP serait toutefois nécessaire pour aborder les

questions relatives à l’assistance des entreprises canadiennes

à pénétrer les marchés internationaux et les chaînes de valeur;

comment assurer un emploi décent et suffisamment d'emplois

pour les jeunes, et par la même façon, comment encourager une

plus grande conformité fiscale (congé fiscal par rapport à la jus-

tice fiscale), tout en favorisant la croissance de l'investissement

et le développement des infrastructures.
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