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Secteur Manufacturier, Ressources Naturelles et 

Croissance Economique en Afrique : Une Approche par les 

Panels Dynamiques  

 

RÉSUMÉ 

 L'objectif de cet article est d'établir la relation, non encore étudiée, entre le secteur 

manufacturier et la croissance économique dans les pays africains. L'article examine si leurs 

dotations en ressources naturelles modifient cette relation. Pour ce faire, s'inspirant des écrits de 

Szirmai (2011), la Méthode des Moments Généralisés (GMM) en système proposée par Blundell et 

Bond (1998) est utilisée pour estimer le modèle linéaire en données de panel dynamique. 

L’analyse exploite les données de 50 pays africains sur la période 1980-2010 issues de WDI. 
 

Nous constatons que la concentration des exportations en produits manufacturés a un impact 

positif sur la croissance si et seulement si la part des ressources naturelles dans le total des 

exportations est inférieure à une certaine valeur critique (50% des exportations). Nous identifions 

37 pays où la part des produits manufacturés dans les exportations accroit avec le produit par tête 

(groupe 1: natres1<50%) et 13 pays où cette relation n'est pas significative (groupe 2: 

natres>=50%). La croissance de la valeur ajoutée manufacturière a un impact positif et significatif 

sur la croissance du PIB par tête (1ère loi de Kaldor). La forte part des exportations en ressources 

naturelles ainsi que les rentes associées ont des effets adverses significatifs sur la croissance en 

Afrique. La valeur ajoutée du secteur agricole, encore faible, à un effet négatif et significatif sur la 

croissance. Par ailleurs, l’éducation, l'investissement dans les infrastructures et l'ouverture 

commerciale pour les produits manufacturés ont des effets puissants, positifs et significatifs sur le 

niveau du produit par tête dans les pays africains. Ces derniers ont donc intérêt à développer leur 

secteur manufacturier et renforcer l'exportation au sein du secteur, améliorer leur valeur ajoutée 

agricole et augmenter leur investissement dans les infrastructures afin de booster leur croissance. 

 

Mots-clés: Croissance économique, Secteur manufacturier, Ressources naturelles, Panel 

dynamique, GMM système. 

 

 

 

                                                           
1 La part des combustibles (fuel_ex) et des minéraux (me_ex) dans les exportations totales de marchandises 
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ABSTRACT 

 The objective of this paper is to establish the relationship, not yet studied, between the 

manufacturing sector and economic growth in African countries. The article examines if their 

natural resource endowments affect this relationship. To do this, inspired by the writings of 

Szirmai (2011), Generalized Method of Moments (GMM) in system proposed by Blundell and 

Bond (1998) is used to estimate the linear model in dynamic panel data. The analysis uses data 

from 40 African countries over the period 1980 to 2010 from the WDI. 
 

We note that the concentration of exports in manufactured goods has a positive impact on growth 

if and only if the share of natural resources in total exports is less than a certain critical value (50% 

of exports). We identify 37 countries where the share of manufactures in exports increases with per 

capita product (group 1: natres2 <50%) and 13 countries where this relationship is not significant 

(group 2: natres> = 50%). The growth of manufacturing value added has a positive and significant 

impact on the growth of GDP per capita (first law of Kaldor). The high share of exports in natural 

as well as rents has significant adverse effects on growth in Africa resources. The added value of 

the agricultural sector is still low, a negative and significant effect on growth. Moreover, 

education, infrastructure investment and trade openness for manufactured goods have powerful, 

positive and significant effects on the level of output per capita in Africa. So they have an interest 

in developing their manufacturing and strengthen export in the sector, improve their agricultural 

value added and increase their investment in infrastructure to boost growth. 

 

Keywords: Economic Growth, Manufacturing, Natural Resources, Dynamic Panel, GMM system. 

 

 

                                                           
2 The share of fuels (fuel_ex) and minerals (me_ex) in total merchandise exports (natres=fuel_ex+me_ex) 
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1. Introduction 
 

 Au cours des cinquante dernières années, la question de l'industrialisation de l'Afrique est 

devenue une préoccupation au cœur des débats économiques (Altenburg, 2011). Cette 

problématique est d'autant plus importante parce que, la plupart des économies africaines repose 

sur une agriculture à faible valeur ajoutée. Les exportations de produits de base ne peuvent pas 

procurer aux pays africains une croissance économique forte et durable. L'industrialisation de 

l'Afrique permettra donc d'accélérer le passage des pays africains d'une économie axée sur 

l'agriculture et l'exportation de matières premières à une économie moderne, créatrice  d'emplois, 

assurant l'autosuffisance et améliorant les revenus et les niveaux de vie des populations 

(CNUCED, 2011). En effet, dans une économie moderne, une croissance économique forte, rapide 

et durable a impliqué presque toujours un processus d'industrialisation et en particulier le 

développement de la production manufacturière (Szirmai, 2009). Il est donc nécessaire pour les 

pays africains d'opérer un changement structurel afin de réduire de façon significative la pauvreté, 

d'assurer les emplois à sa jeunesse estimée entre 7 à 10 millions chaque année qui entrent sur le 

marché du travail (CNUCED, 2011). Pour ce faire, il faudra alors promouvoir la croissance de la 

productivité agricole, d'une part, et le développement de possibilités autres que dans l'agriculture, 

donc dans la transformation des matières premières et les services, d'autre part. C'est-à-dire de 

passer des secteurs à faible productivité à des secteurs à plus forte productivité, et au sein des 

secteurs à des activités plus productives.  

Par ailleurs, plusieurs études empiriques mettent en évidence les possibilités qu'offrent 

l'industrialisation surtout les industries manufacturières dans la croissance durable, l'emploi et la 

réduction de la pauvreté. En effet, les activités manufacturières sont sources de progrès 

technologiques, d'innovation dans une économie moderne, (Gault et Zhang, 2010). Ensuite, 

l'industrie manufacturière est un très important moyen de diffusion des nouvelles technologies 

dans les autres secteurs de l'économie, (Shen, 2007).  Enfin, les effets de synergie et 

d'entrainement (demande3, croissance, exportation) sur les autres secteurs (agricole, service) par 

les activités manufacturières sont très importants. Le secteur manufacturier est source de 

                                                           
3 Selon la loi d'Engel, au fur et à mesure que le revenu par habitant augmente, la part de l'agriculture dans 

les dépenses totales des ménages diminue et la part des articles manufacturés progresse 
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changements technologiques mais présente également un plus fort potentiel de création d'emplois 

que l'agriculture (Tybout, 2000).  

Dotée de plusieurs ressources naturelles, l'Afrique a connu plusieurs politiques d'industrialisation. 

En effet, après les chocs pétroliers de 1970, l'industrialisation par la substitution aux importations 

(début 1960-fin 1970) n'était plus viable4. Ensuite, en 1980 avec l'avènement des Programmes 

d'Ajustements Structurels (PAS), l'on assiste à l'abandon des effets spécifiques pour promouvoir 

l'industrialisation au profit de l'élimination des facteurs faisant  obstacles aux exportations et d'une 

spécification plus poussée en fonction de l'avantage comparatif. Enfin, sous le poids de la dette 

extérieure, la plupart des pays africains ont adopté le Document Stratégique de Réduction de la 

Pauvreté qui a complètement changé les politiques d'industrialisation des pays africains.  

La part des produits manufacturés dans les exportations pour l'ensemble des PVD est passée de 

25% à près de 35% entre 1980 et 2005 (Martin, 2010). En Afrique Sub-Saharienne (ASS), la part 

des exportations des matières premières dans l'ensemble des exportations a connu une tendance 

baissière sur la période 1998-2010. La part des produits manufacturés dans les exportations est 

demeurée stagnante à environ 32% alors que l'exportation de l'or et des métaux a connu une 

tendance haussière sur la même période. Le continent africain est riche en ressources naturelles et 

humaines, richesse qui pourrait étayer une expansion de la production et du commerce agricoles. 

Avec 733 millions d'hectares de terres arables, l'Afrique en possède environ 27% du total mondial, 

alors que l'Asie n'en a que 628 millions d'hectares et l'Amérique latine 570 millions (Juma, 2011). 

En dépit de ces différentes phases de l'industrialisation, les relations qui lient le secteur 

manufacturier à la croissance ne sont pas encore établies selon la forte dotation ou non des pays 

africains en ressources naturelles. De ce fait, il est apparu fondamental de se demander comment le 

secteur manufacturier influence-t-il la croissance économique dans les pays africains selon leur 

dotations en ressources naturelles? La réponse à cette question est d'autant plus nécessaire qu'elle 

permettra de mieux apprécier l'impact du secteur manufacturier sur la croissance économique en 

Afrique.  

Ce papier répond à plusieurs interrogations :  

(i) le niveau de développement du secteur manufacturier influence-t-il la croissance 

économique en Afrique?  

                                                           
4 La politique industrielle de substitution aux importations mise en œuvre par les pays africains était 

prioritairement orientée vers la satisfaction des besoins du marché domestique plutôt que vers le marché 

extérieur 
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(ii) la relation entre secteur manufacturier et croissance économique dépend-t-elle de la 

dotation en ressources naturelles des pays africains?  

(iii) entre l'agriculture et le secteur manufacturier, lequel contribue le plus au PIB par tête? 

Pour ce faire, s'inspirant des écrits de Szirmai (2011), des modèles en panels dynamique qui 

prennent en compte les problèmes d'endogéneité pouvant existés entre les variables d'intérêts ont 

été exploités. La méthode la plus appropriée et utilisée dans cette étude afin d'assurer de la 

robustesse des élasticités estimée est celle des Moments Généralisés (GMM) en système proposée 

par Blundell et Bond (1998). 

Les résultats obtenus suggèrent que la relation entre le secteur manufacturier et la croissance 

économique dépend de la dotation en ressources naturelles des pays. En effet, la concentration des 

exportations en articles manufacturés a un impact positif et significatif sur le niveau du produit par 

tête si et seulement si la valeur de la part des minerais et des combustibles dans le total des 

exportations est inférieure à une certaine valeur critique (c'est-à-dire, la part de la somme des 

minéraux et du combustible dans le totale des exportations  est inférieur  à 50%). Nous identifions 

37 pays où la part des produits manufacturés dans les exportations accroit le produit par tête 

(groupe 1: natres<50%) et 13 pays où cette relation n'est pas significative (groupe 2 : 

natres>=50%). Il existe une relation positive et significative entre croissance économique et 

croissance de la valeur ajoutée manufacturière. Mais, la forte part des exportations en ressources 

naturelles ainsi que les rentes tirées ont des effets adverses significatifs sur la croissance en 

Afrique. Aussi, le niveau des valeurs ajoutées manufacturières dans le PIB n'ont pas atteint un 

seuil critique pour tirer significativement le niveau du produit par tête en Afrique. La valeur 

ajoutée du secteur agricole, encore faible, à un effet négatif et significatif sur la croissance.  

Par ailleurs, l'éducation supérieure, l'investissement dans les infrastructures (investissement public 

et privé, le développement et la consommation des TIC)  et l'ouverture commerciale pour les 

produits manufacturés ont des effets favorables et significatifs sur le niveau du produit par tête. 

Toutefois, la forte croissance de la démographie africaine est un frein pour la croissance dans les 

pays africains. Ces derniers ont donc intérêt à développer leur secteur manufacturier et renforcer 

l'exportation au sein du secteur, améliorer leur valeur ajoutée agricole, augmenter leur 

investissement dans les infrastructures et maitriser la croissance démographique afin de stimuler la 

croissance. 
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La suite de ce papier est structurée de la manière suivante. Les données et les variables de l'étude 

ainsi que les revues théoriques et empiriques sont présentées dans la section 2. Elle est aussi dédiée 

à la présentation de la méthodologie de l'étude (modèle de référence et stratégie d'estimation). 

Dans la Section 3, nous analysons les résultats qui ressortent des estimations et des tests décrits 

dans la section précédente. Nous tirons des différents résultats des mesures contribuant à 

dynamiser le secteur manufacturier dans les pays africains ainsi que l'utilisation optimale des 

rentes (bonne gouvernance, transparence dans la gestion des rentes) tirées des ressources naturelles 

afin de mieux orienter leur influence sur la croissance et l'emploi. La dernière section conclut 

l'article. 

2. Données, variables et méthodologie de l’étude  
 

Cette section présente d'une part les données et les variables utilisées dans cette étude ainsi que 

leurs sources. Elle est dédiée d'autre part à la méthodologie mise en œuvre. Les variables sont 

présentés en faisant ressortir les travaux empiriques relatifs aux études sur le secteur 

manufacturier, les ressources naturelles et la croissance économique. 

2.1. Données, variables de l’étude et leurs sources 

Les données utilisées concernent les variables d’intérêts relatifs à la croissance économique, au 

secteur manufacturier et aux ressources naturelles. Des variables, servant de contrôles et très 

importantes dans l’explication de la dynamique de la croissance sont également présentées.   

2.1.2.  Secteur manufacturier 

 

Le secteur manufacturier est la transformation physique ou chimique en nouveaux produits de 

matières, de substances ou de composants (ONU)5.  Selon le SCIAN6, le secteur manufacturier ou 

secteur de la fabrication comprend les établissements dont l’activité principale est la 

transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des procédés chimiques, 

mécaniques ou physiques. Il peut s’agir de produits finis, c’est-à-dire propres à l’utilisation ou à la 

                                                           
5 Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (DAES). 
6 Système de classification des industries de l’Amérique du Nord. 
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consommation, ou de produits semi-finis, c’est-à-dire destinés à servir de matières premières à un 

établissement qui les utilisera pour produire autre chose.  

Plusieurs auteurs ont mis en évidence que le secteur manufacturier est un moteur de la croissance, 

(Szirmai, 2008, 2009, 2011); (Rodrik, 2009); (Fagerberg et Verspagen 1999);  (Sukti et Ilo, 2006); 

(Gebreeyesus et Lizuka, 2009); (Régna, 2007); (Katuria and Raj, 2009); (Thomas, 2009); 

(Dasgupta et Singh, 2006); (Chakravarty et Mitra, 2009); (Timmer et de Vries, 2009).  Ces auteurs 

ont montré que le secteur manufacturier est la branche d’activité industrielle7 qui offre les plus 

grandes opportunités en termes de croissance durable, d’emplois et de réduction de la pauvreté. 

Egalement, ces auteurs mettent en évidence la relation positive entre le secteur manufacturier et la 

croissance du PIB (forte productivité, innovation, forte consommation des TIC).  

Dans le même ordre d’idée, certains auteurs  montrent que la technologie et l’innovation sont 

indispensables pour le développement économique et l’économie moderne (Lall, 2005 ; Gault and 

Zhang, 2010). Les activités de recherche-développement des entreprises manufacturières ont été la 

clef des avancées technologiques dans l’économie mondiale (Dunn and Shen, 2007). L’industrie 

manufacturière est donc  un très important moyen de diffusion des nouvelles technologies dans les 

autres secteurs de l’économie. 

Par ailleurs, selon le rapport 2012 de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 

Développement,  l'Afrique qui ne représente qu'un pour cent de la production manufacturière 

mondiale, doit dynamiser d'urgence ce secteur économique pour espérer réduire la pauvreté. Cela 

est d'autant plus important car l'Afrique continue d'être marginalisée dans la production et le 

commerce mondial de biens manufacturés. En effet, la part de la région dans la valeur ajoutée 

manufacturière mondiale est tombée de 1,2% en 2000 à 1,1% en 2008 (CNUCED). Or, 

parallèlement, celle des pays en développement d'Asie est montée de 13% à 25% sur la même 

période. Alors que la part de l'Afrique dans les exportations mondiales de produits manufacturés 

n'a que légèrement augmenté, passant de 1% en 2000 à 1,3% en 2008, celle des pays à faible 

revenu et à revenu intermédiaire d'Asie de l'Est et du Pacifique, a bondi, s'établissant à 16% en 

2008, contre 9,5% en 2000. En matière de recherche et développement, l'Afrique est encore à la 

traine. Les dépenses en recherche et développement dans l'ASS en 2007 est de 0,6% contre 2,7% 

dans les états nord-américains et 1,8% dans les pays de l'union européenne (Table 1). 

                                                           
7 Le secteur industriel comprend les industries manufacturières, les industries extractives et la 

construction. 
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L'Afrique perd aussi du terrain dans les activités manufacturières à forte intensité de main-

d’œuvre, qui constituent pourtant la première étape du développement industriel et très 

indispensables dans les villes en croissance rapide (ONU, 2011). La part des activités 

manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre dans la valeur ajoutée manufacturière (MVA), 

est tombée de 23% en 2000 à 20% en 2008. C'est pourquoi selon  l'ONU, l'Afrique  ne peut pas 

raisonnablement espérer réduire la pauvreté généralisée si les gouvernements ne prennent pas des 

mesures efficaces pour développer le secteur manufacturier vital pour les économies du continent. 

Nous utilisons dans cette étude la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB et la part des produits 

manufacturés dans les exportations. Ces variables sont retenues à cause de leur disponibilité pour 

un nombre important de pays et aussi parce qu’elles sont les plus utilisées dans les études. Nous 

intégrons également dans nos estimations les valeurs ajoutées dans le PIB des autres secteurs que 

sont l'agriculture, l'industrie et les services. Ces secteurs contribuent à l'industrialisation. Par 

exemple, le secteur agricole doit fournir des biens de consommation courante qui rendent les 

entreprises nationales plus  compétitives sur les marchés d'exportation mondiaux (Rattso et Torvik 

(2003)). En outre,  le développement de l'agriculture peut contribuer à la création d'un avantage 

compétitif dans l'industrie dans la mesure où à court et à moyen terme, ce secteur reste une 

importante source  de devises nécessaires pour importer les intrants intermédiaires dont les 

industries locales ont besoin. Aussi, la compétitivité du secteur manufacturier dépend aussi des 

services fournis aux producteurs, (Janvry et Sadoulet (2010)). 

2.1.3. Ressources naturelles 
 

En se basant sur les études de Poelhekke et Ploeg (2010), Asiedu et Lien (2011), Asiedu (2013), 

nous utilisons quatre variables pour capter la dotation en ressources naturelles des pays africains : 

(i) la part du combustible (fuel) dans le total des  exportations de marchandises, fuel_ex ; (ii) les 

rentes tirées de l’exportation du pétrole dans le PIB, oilrent8 ; (iii) la part des minéraux dans 

l’exportation totale des marchandises, me_ex ;  (iv) la part des combustibles (fuel_ex) et des 

minéraux (me_ex) dans les exportations totales de marchandises, natres ; avec 

natres=me_ex+fuel_ex. Nous utilisons ces différentes variables pour plusieurs raisons. Ces 

variables renseignent sur le type d’IDE orienté vers les pays selon leur dotation et de l’importance 

                                                           
8 Oil rents are the value of oil exports net of production costs.  Poelhekke and Ploeg (2010) employed 

oilrent as a measure of natural resources dependence. 
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de ces dotations. Les pays exportateurs nets de pétrole vont enregistrer par exemple une forte 

concentration des IDE dans le secteur pétrolier.  Aussi, ces différentes variables sont utilisées dans 

plusieurs études et les données sont disponibles pour la plupart des pays africains sur de longue 

période. Notre hypothèse selon laquelle il existe une relation négative entre ressources naturelle et 

croissance économique pour les pays se justifie. En effet, les prix des ressources naturelles en 

particulier le pétrole sont sensibles à la volatilité du taux de change (Sachs et Warner, 1995). 

Aussi, une part importante des exportations de combustibles et des minéraux dans les exportations 

implique que les économies concernées sont moins diversifiées et par conséquent plus exposées 

aux chocs extérieurs (effets pervers des chocs exogènes) et par conséquent le maintien difficile 

d’une croissance économique soutenue et durable dans les pays. Tous ces facteurs peuvent générer 

l’instabilité macroéconomie des économies et agit négativement sur la croissance. 

Nous utiliserons natres dans le modèle initial et oilrent ou me_ex  pour tester la robustesse des 

premières estimations. Ce choix se justifie par le fait que la variable natres fournit plus 

d’information sur les dotations en ressources naturelles des pays (Asiedu (2013)). Elle  mesure la 

dépendance des pays des ressources naturelles et la composition du commerce extérieur des pays 

les plus dotés en ressources naturelles. Les données sont disponibles pour 45 pays. Les données 

proviennent de la base des indicateurs de développement de la Banque Mondiale (WDI, 2013). 

Elles couvrent la période 1980-2010.  

2.1.1. Croissance économique   
 

Le taux de croissance du PIB par tête, constant 2005US$ et le PIB par tête sont utilisés comme 

proxy de la croissance économique. En s’inspirant des écrits de Durlauf et al. (2005), l’équation de 

croissance intégrera les déterminants traditionnels (Solow, 1956; Mankiw et al. 1992) et des 

variables de croissances endogènes (Romer, 1986 ; Barro, 1991). Les données proviennent de WDI 

(2013). Elles couvrent la période 1980-2010. 

2.1.4. Variables de contrôle 
 

S’inspirant des écrits sur la théorie de la croissance, d’autres variables ont été utilisées comme 

variables de contrôles dans cette étude. Il s’agit des déterminants de croissance couramment 
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utilisées dans la littérature empirique (Mankiw, Romer et Weil (1992), Barro et Sala-i-Martin 

(1995), Barro (1991).  

La valeur initiale du produit  a comme proxy la valeur initiale du PIB par tête du pays i au début 

de chaque période (initial per capita GDP). Sous l’hypothèse de la convergence conditionnelle, 

selon la théorie néoclassique9, le coefficient qui lui est associé doit être négatif et significatif.  

(Solow, 1956, Barro and Salai-Martin, 1995). Toutes choses étant égales par ailleurs, les pays 

ayant les niveaux de PIB par tête plus faible ont une forte probabilité de croitre à un taux plus 

important que les pays riches.    

L’accumulation du capital physique est un déterminant important de la croissance (Romer, 1986 

et Solow 1956). L’investissement à un effet puissant sur la croissance à travers son impact sur la 

production. Comme proxy, nous utilisons la formation brute du capital fixe dans le PIB (fbcf_pib). 

L’impact du taux de croissance démographique est appréhendé à travers le logarithme naturel 

de la taille de la population (lnPOP). Une croissance de la population totale tend à freiner ou 

accélérer la croissance du produit. Cette variable est supposée avoir un effet négatif sur la 

croissance économique en Afrique.    

Le stock de capital humain est approximé par le taux de scolarisation au niveau secondaire 

(school). Selon le modèle de Solow augmenté (Mankiw et al., 1992), le capital humain influence 

favorablement la croissance. Il permet aux travailleurs d’être plus efficient et plus productive 

(Lucas, 1988). Comme le suppose les théories néoclassique et endogène, nous postulons que le 

capital humain a un effet positif sur la croissance économique dans les pays africains.  

Les infrastructures : l’existence d’infrastructure adéquate (routes, TIC) est favorable pour la 

croissance économique (Démurger, 2001 ; Egert et al., 2009). Les infrastructures de qualité 

stimulent la croissance en favorisant la circulation rapide des biens et des services, de la main 

d’œuvre et de l’information. Nous utilisons pour capturer le niveau de développement des 

infrastructures outre  fbcf_pib, le nombre de téléphones pour 100 habitants (phone).  

                                                           
9 Pour la théorie endogène, le coefficient est nul et donc l’effet de convergence est nul et les économies ne 

s’écartent pas de leur régime permanent de croissance.  
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Le taux d’ouverture est un déterminant important de la croissance économique. Il renseigne sur 

la compétitivité des économies. Cet indicateur est mesuré par le ratio au PIB de la somme  des 

exportations et des importations (Trade/GDP). L’ouverture commerciale peut être défavorable ou 

favorable à la croissance. Le signe attendu de cette variable est incertain. 

L’ensemble des données sur les variables sont issues de la base des indicateurs de développement 

de la Banque Mondiale (WDI, 2013). Elles couvrent la période 1980-2010. Les variables 

quantitatives sont exprimées en logarithme afin d’interpréter les résultats en termes d’élasticité. 

2.2. Méthodologie de l’étude 

Le modèle de base de croissance servant de référence à l’étude ainsi que la procédure  d’estimation 

sont présentés dans cette section.  

2.2.1. Modèle de référence  

 

Afin d’appréhender l’impact du secteur manufacturier sur la croissance au sein d’un groupe de 

pays, les approches les plus utilisées sont les modèles en données de panels (Szirmai et Verspagen, 

2011). Dans cet article, c’est un modèle de panel qui est mise en œuvre. Cependant, les effets 

individuels pays (effets fixes ou effets aléatoires) devraient traduire les spécificités de chacun des 

pays des groupes constitués, en raison des disparités existant entre leurs économies respectives. 

Partons d’une fonction de production de type Cobb Douglas ayant pour argument le capital 

physique (K), le capital humain (H), le travail (W) et le progrès technologique (A).  

     
1

t t t t tY A K H L
    

                                                                                            (1) 

avec, Y le Produit Intérieur Brut (PIB) réel, K, le stock de capital fixe, H, le stock de capital 

humain, L, le facteur travail, A, le niveau de la technologie. Nous supposons que 1    c'est-à-

dire, que les facteurs de production sont rémunérés à leurs productivité marginales.    

En raisonnant en capital par tête, l’équation (1) se réécrit comme suit :  

               ( ) ( )t t t ty A k h                                                                                                     (2)                  
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 avec 
Y

y
L

  , 
K

k
L

  , 
H

h
L

  

Après linéarisation, l’équation (2) se présente sous la forme suivante : 

log( ) log( ) log( ) log( )t t t ty A k h                                                                                        (3) 

Le capital physique par tête (k) est représenté par la part de l’investissement dans le PIB (fbcf_pib) 

alors que le taux brut de scolarisation au secondaire (school) est utilisé comme proxy du capital 

humain (h). Le progrès technique pouvant être apprécié à travers le capital humain et sa qualité est 

appréhendé par l’effet population qui ressort à travers l’indicateur de croissance économique (taux 

de croissance économique du PIB par tête (txpib)) et de la qualité de l’éducation (school). La prise 

en compte de ces variables dans le modèle (3) donne le modèle (4) écrit sous la forme: 

0( ) ( _ ) ( )t t tLog PIB per capita Log fbcf pib Log school       (4)  

Les variables prises en compte dans le modèle 4 n’étant pas les seules à influencer la croissance 

économique, il est très important d’introduire en plus des variables caractérisant le secteur 

manufacturier, des variables de contrôle présentées plus haut. L’équation du modèle de croissance 

augmentée découlant de l’introduction de ces variables se présente comme suit : 

, 0 1 , 1 2 ,

3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

8 , ,

( ) ( ) og( _ )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( _ )

i t i t i t

i t i t i t i t i t

i t i t

Log PIB per capita Log PIB per capita L fbcf pib

Log school manu Log natres Log pop Log phone

Log trade pib

  

    

 

    

    

      (5) 

Dans cette spécification, ,( )i tLog PIB per capita  est le du taux de croissance du PIB par tête  qui 

dépend du logarithme de sa valeur passée , 1( )i tLog PIB per capita  qui permet de vérifier 

l’hypothèse de la théorie de la convergence du modèle de croissance de Barro (1990). La 

croissance dépend outre de l'investissement (fbcf_pib) et l'éducation (school) des indicateurs du 

secteur manufacturier(man), de la dotation en ressources naturelles des pays (natres); des vecteurs 

des variables économiques et financières (taux de croissance démographique (Log(pop)), taux 

d'ouverture (trade_pib), des infrastructures (phone) et enfin du terme 
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d'erreur 2

, , ~ (0, )i t i t i t IID         avec des composantes inobservables tels qu’une composante 

spécifique pays ( i ), une composantes spécifiques temporelles ( t ) et du terme résiduel ( ,i t ).  

Sous la forme d’un modèle en panel dynamique, l’équation  (5) se réécrit comme suit : 

, 0 1 , 1 2 ,

3 , 4 , 5 , 6 , 7 ,

8 , ,

( ) (1 ) ( ) og( _ )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( _ )

i t i t i t

i t i t i t i t i t

i t i t

Log PIB per capita Log PIB per capita L fbcf pib

Log school manu Log natres Log pop Log phone

Log trade pib

  

    

 

    

    

  

 i=1,…N ; t=1,…, T    (6) 

L’hypothèse de convergence entre les économies étudiées suggère que le coefficient ( 1 ) de   

, 1( )i tLog PIB per capita  soit négatif et significatif dans le modèle de croissance augmentée, c’est à 

dire 10 1 1   . Comme Bailliu et al (2001), Aloui et Sassi (2005), Asiédu et Lien (2011), pour 

réduire la variabilité et les irrégularités dans les données surtout le manque des données, nous 

avons choisi des regroupements de cinq années. Un tel choix permet d’éliminer les effets des 

cycles économiques mais suffisamment courtes pour tenir compte des changements importants 

survenant dans un pays donné. Les données couvrent la période 1980-201010 et donc T=6.  

2.2.2. Stratégie  d’estimation 

 

Le modèle de croissance augmenté (6) est un modèle linéaire en panel dynamique. L’estimation de 

ce modèle par les MCO conduit à des estimateurs biaisés et non convergents lorsque le nombre de 

période est faible ou lorsque la variable dépendante retardée est corrélée avec les effets individuels 

( i ): l’estimateur intra individuel11 et en différence première sont biaisés négativement et non 

convergents (Matyas et Sevestre, 2008). Aussi, en cas de causalité inverse ou d’omission de 

variables pertinentes, l’estimateur MCO est inconsistant et biaisé (Mickell, 1981). L’estimateur des 

moments généralisés (GMM) proposé par Arellano et Bond (1991) permet d’avoir des estimateurs 

consistants du modèle et d’éviter deux des causes de l’inefficacité des estimateurs d’Anderson et 

Hsiao à savoir le faible nombre d’instruments et l’absence de prise en compte de l’autocorrélation 

                                                           
10 La dernière période est un regroupement de six années. 
11 L’estimateur intra individuel contrairement à celui en différence premier du coefficient associé à la 

variable dépendante retardée , 1( )i tLog PIB per capita  est convergent lorsque N et T tendent vers l’infini.   
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des perturbations du modèle en différences premières. L’estimateur proposé par ces auteurs fait 

référence à la méthode GMM en différence première afin d’éliminer les effets individuels 

spécifiques et l’utilisation des valeurs retardées de la variable dépendante comme instruments. 

L’équation (6) se réécrit comme suit :  

 

, , 1 1 , 1 , 2 , , 1 1 , , 1(1 )( ) ( ) ( ) ( )j j

i t i t i t i t j i t i t t t i t i t

j

lpibtppa lpibtppa lpibtppa lpibtppa x x                   

i=1,…N ; t=1,…, T    (7) 

 

En effet, par construction, ( , , 1i t i tlpibtppa lpibtppa  ) est corrélé au terme d’erreur
, , 1( )i t i t    donc 

Arellano et Bond proposent d’utiliser les valeurs retardées de la variable dépendante  
, 1i tlpibtppa 

 

comme instruments pour le terme
, 1 , 2( )i t i tlpibtppa lpibtppa  , et les valeurs retardées des variables 

explicatives 
j

ix  comme instruments du terme , , 1( )j j

i t i tx x  .   Toutefois, le manque de robustesse 

fréquemment constaté des estimations obtenues a conduit à s’interroger sur les raisons de cette 

fragilité. Comme le montre Arellano et Bover (1995), les variables dépendantes retardées sont de 

faibles instruments dans le modèle en différence première et l’estimateur obtenu est biaisé en petit 

échantillon. Blundell et Bond (1998) ont montré que cette fragilité provient du manque de 

corrélation entre 
, 2i tlpibtppa 

 avec les variables du modèle écrit en différences première (weak 

instruments).  

Blundell et Bond (1998) propose alors un estimateur plus efficient, l’estimateur GMM en système 

(estimateur des moments généralisés « empilés»). Cet estimateur est obtenu en : (i) combinant 

l’équation en différence première (7) avec les instruments présentés précédemment; et (ii) 

l’équation en niveau mettant en relation 
, 1i tlpibtppa 

 et 
j

ix et leur différence premières comme 

instruments (proposition d’Arellano et Bover (1995) ; compléments des instruments en différences 

premières). L’usage de ce double ensemble d’instruments améliore sensiblement la qualité des 

estimations (Hayakawa, 2007).  
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Nous utiliserons cette méthode pour l’estimation du modèle (6). L’approche GMM en deux étapes 

est asymptotiquement efficiente et robuste pour la prise en compte de l’hétéroscédasticité12. 

Toutefois, dans le cas des échantillons de petites tailles ou finis, l’estimateur GMM en deux étapes 

est biaisé. Pour éliminer ce biais, Windmeijer (2005) propose une correction de la matrice de 

variance covariance lorsque l’on utilise cet estimateur en échantillon fini.  

Par ailleurs, l’estimateur GMM en système repose sur deux hypothèses. 1. Les instruments utilisés 

sont valides, c'est-à-dire non corrélé au terme d’erreur  ( ,i t ). Cette hypothèse est testée en utilisant 

le test de Sargan/Hansen de sur identification. 2. L’absence d’autocorrélation d’ordre 2 (AR(2)) 

dans les résidus et l’autocorrélation négative d’ordre 1 (AR1). C’est le test d’Arellano-Bond qui est 

utilisé pour tester cette dernière hypothèse. Ainsi, pour chaque estimation nous testons cette 

hypothèse et vérifions la pertinence des instruments. Nous reportons les p-values associés aux tests 

d’autocorrélation et pour le test de Hansen J pour la validité des instruments. Les différents 

résultats obtenus confirment l’absence d’autocorrélation et la validé des instruments. Cependant, 

ce test perd sa puissance et conduit à des résultats biaisés lorsque le nombre d’instruments i est 

relativement plus important  que le nombre d’individus (ici les pays) N. Le rapport du nombre 

d’instruments au  nombre d’individus (i) (r= N i ) doit être supérieur à l’unité (Roodman, 2007; 

Stata, 2009). Pour cela, nous prenons comme instruments  des variables retardées d’ordre 1.  

Notre procédure d’estimation consiste alors à estimer le modèle 6 par la méthode GMM en deux 

étapes13, avec correction de Windmeijer, qui est comme on l’a dit plus haut asymptotiquement 

efficient et robuste en présence d’hétéroscédasticité. Nous traitons les variables indépendantes 

comme strictement exogènes sauf dans les modèles de robustesse ou certaines variables sont 

considérées comme endogène. Nous utilisons les variables retardées des variables indépendantes et 

de la variable dépendante comme instruments. Les estimateurs en différence et en système utilisent 

la différence première de toutes les variables exogènes comme instruments standard et les valeurs 

retardés de la variable endogène pour générer les instruments proposés par Arellano et Bond 

(1991). En plus, contrairement à l’approche en différence, les estimations en système inclussent  

les valeurs retardées de la différence de la variable endogène comme instruments.         

                                                           
12 Blundell et Bond (1998) par des simulations Monte Carlo montre que l’estimation en deux étapes (GMM  

two- step) est plus efficiente que l’approche en une étape : la matrice de variance covariance est plus 

robuste. 
13 La méthode à deux étapes autorise la prise en compte de l’hétéroscédasticité entre individus, l’auto 

corrélation des termes d’erreur et les biais de simultanéité et d’erreurs  de mesure.   
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3. Résultats obtenus et leurs  Implications politiques 
 

Cette section présente quelques statistiques descriptives des variables d’intérêts et les résultats des 

estimations ainsi que leurs implications en matière de politique économique.    

3.1. Quelques statistiques descriptives                                                                                          

La Figure 1 représente la relation entre la croissance du PIB par tête et la part des produits 

manufacturés exportés dans les exportations (man_ex). Les données considérées sont les médianes 

des deux variables sur la période allant de 1980 à 2010.  

1. Existe-t-il une corrélation positive entre la croissance et l’exportation des produits 

manufacturés? Cette relation dépend-t-elle de la dotation en ressources des  pays? 

Le taux de croissance du PIB par tête est positivement et significativement corrélé à la part des 

produits manufacturiers dans les exportations. La régression par MCO de la seconde variable sur la 

première donne 0 87 0 22ˆ . . _y man ex    avec une  p-value=0.021 (robuste). Comme le montre 

les écrits empiriques, l’augmentation de la part des produits manufacturés dans les exportations 

favorise alors la croissance économique en Afrique.  

 

Figure 1: Croissance annuelle du PIB/hts (%) vs. Exportation de produits manufacturés (% des 

exportations) 
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Source: WDI, 2013; calculs de l’auteur 
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Cette relation dépend de la dotation en ressources (natres)14 des pays africains. Pour les pays 

dont 50%natres (13 pays)15, la relation précédente n’est pas significative. Elle se présente 

comme suit : 0 08 0 67ˆ . . _y man ex    avec une p-value= 0.885 (robuste) et 2 0 0009.R  . Dans le 

groupe complémentaire, c'est-à-dire où 50%natres (37 pays), cette relation reste positive et 

significative mais au seuil de 10% ; 1 05 0 02ˆ . . _y man ex    avec une p-value= 0.089 (robuste). 

Les résultats de l’estimation pays par pays mettent en évidence une relation positive et 

significative entre les exportations manufacturières et la croissance du PIB par tête pour l’Afrique 

du Sud (ZAF). La relation estimée se présente comme suit : 7 01 0 16
(2.46)** (2.90)**

ˆ . . _ZAF ZAFy man ex    ; 

(Valeur médiane : ZAF=51.9%). Une augmentation de 1% de la part des exportations des articles 

manufacturés dans les exportations de l’Afrique du Sud augmente la croissance de 0.16%. 

Cependant, pour les autres pays16 ayant les valeurs médianes supérieurs à 50%, cette relation n’est 

pas significative.  

 Table 2: Manufactures exports (% of merchandise exports), 1996-2010 

Région 
1996-2000 2001-2005 2006-2010 1996-2010 

x  x  x  x  x  x  x  x  

East Asia & Pacific* 84.91 0.78 85.22 0.00 81.81 0.02 83.98 0.02 

Europe & Central Asia*  76.25 0.02 74.99 0.01 72.11 0.01 74.45 0.03 

Latin America & Caribbean* 51.97 0.03 51.45 0.02 46.91 0.05 50.11 0.06 

High income 76.51 0.02 74.70 0.01 70.39 0.02 73.87 0.04 

High income: OECD 79.77 0.01 78.39 0.01 74.46 0.02 77.54 0.03 

Low & middle income 65.88 0.02 67.66 0.01 65.22 0.02 66.25 0.02 

Low income 49.29 0.00 51.00 0.01 54.25 0.00 51.26 0.03 

Lower middle income 51.91 0.04 55.20 0.04 48.71 0.02 51.94 0.06 

Middle income 66.11 0.02 67.85 0.01 65.42 0.02 66.46 0.02 

Middle East & North Africa* 18.77 0.19 17.57 0.10 17.81 0.16 17.94 0.15 

Sub-Saharan Africa* 25.69 0.04 29.71 0.08 27.02 0.02 27.13 0.07 

      *all income levels ; x : Moyenne; x : coefficient de variation                                                                    

Source: WDI, 2013 ; calculs de l’auteur                                                                                                     

Avec une faible variabilité, la part des exportations des articles manufacturés dans la valeur totale 

des exportations en Afrique (SSA et Afrique du Nord) est faible comparativement aux autres 

                                                           
14 natres=Fuel exports (% of merchandise exports) + Ores and metals exports (% of merchandise exports). 
15 Algeria, Angola, Cameroon, Congo, Rep., Gabon, Guinea, Liberia, Lybia, Mauritania, Mozambique, 

Niger, Nigeria, Zambia. 
 
16 BWA=85.3 ; CPV=76.7 ; LSO=87.4 ; MAR=54.2 ; SWZ=66.8 ; TUN=73.3 ; MUS=67.9 (en %). 
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régions. Par exemple, sur la période 1996-2010, s'agissant des exportations, les articles 

manufacturés représentent environ  27% en SSA et 18% dans le MENA des exportations totales de 

marchandises comparativement à environ 84% en Asie de l'Est et dans le Pacifique et 50% sur la 

même période en Amérique latine et dans le Caraïbes. De plus, les produits africains représentent 

seulement 1% de la valeur ajoutée et des exportations manufacturières mondiale (Rapport 

CNUCED, ONUDI, 2011). La baisse de l'exportation des articles manufacturés des pays de 

l'Afrique surtout ceux du Nord est essentiellement due au fléchissement de la demande en Europe 

et par l'instabilité politique de certain pays de la région (Egypte, Lybie, Tunisie). 

Le Table 3 montre la relation entre croissance du PIB par tête et croissance de la valeur ajoutée 

manufacturée (1ere loi de Kaldor) ainsi que la croissance de la valeur ajoutée d’autres secteurs 

(industrie, services et agriculture). Les données sont les moyennes et les médianes des variables 

sur la période 1980-2010 et pour une quarantaine de pays dont les données sont disponibles. 

Les estimations montrent une association entre croissance manufacturière et croissance du PIB par 

tête. Les tests de diagnostiques sur le modèle sont concluants. Le coefficient bêta estimé varie 

entre 0.1 et 0.3 ; largement inférieur à l’unité, ce qui signifie que la propension marginal de la 

croissance par rapport à la croissance manufacturière est d’environ 0.2. Ce constat confirme que le 

secteur manufacturier est un moteur de la croissance en Afrique. Les autres secteurs d’activités 

donnent des résultats concluant sauf le secteur agricole où la relation n’est pas significative. Les 

propensions marginales estimées pour les secteurs service et industrie sont plus importantes que 

celle du secteur manufacturier et sont supérieures à 0.3.  
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Table 3: Croissance économique et croissance des valeurs ajoutées sectorielles : une approche 

économétrique 

Dép. var: 

GDP per capita growth 

(1) (2) (3) 

Méd Moy Méd Moy Méd Moy 

Manufacturing, value 

added (annual % growth) 

0.24 0.09         

(5.17)*** (8.13)***         

Industry, value added 

(annual % growth) 

    0.34 0.37     

    (5.24)*** (9.31)***     

Services, etc., value added 

(annual % growth) 

        0.27 0.36 

        (2.29)** (7.80)*** 

Constant 
0.17 0.51 -0.23 -0.74 -0.04 -0.62 

(0.57) (2.28)** (0.64) (2.64)** (0.09) (2.06)** 

R2 Ajusté 0.36 0.59 0.36 0.65 0.27 0.57 

Fstat 26.69*** 66.16*** 27.44*** 86.68*** 5.26*** 60.81*** 

BG Test (p-value) 1.00*** 1.00*** 1.00*** 1.00*** 1.00*** 1.00*** 

JB Test (p-value) 0.80*** 0.73*** 0.23*** 0.05* 0.00 0.01* 

Pagan Test (p-value) 0.81*** 0.57*** 0.35*** 0.02 0.00 0.00 

Nb of obs (pays). 46 46 48 48 47 47 

 Source : WDI, 2013 ; calcul de l’auteur 
(.) valeur absolue du t-student 

Fstat : Test de Fischer de significativité global du modèle 

BG Test: Test de Breusch Godfrey d’autocorrélation AR(p); Ho: Absence d’autocorrélation   

JB Test: Test de normalité de Jarque et Bera ; Ho : Normalité des résidus 

Pagan Test : Test d’hétéroscédasticité de Breusch Pagan ; Ho : Homoscédasticité 

*, **, *** significatif respectivement à 10%, 5% et 1%. 

Méd : médiane ; Moy : moyenne 
 

2. La part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB est-elle assez importante pour 

influencer favorablement la croissance en Afrique? 
 

Les valeurs médianes17 de la croissance du PIB par tête et de la part de la valeur ajoutée dans le 

PIB sur la période 1980-2010 sont représentées sur le Figure 2 ci-dessous. La relation entre la 

croissance et la valeur ajoutée manufacturière (mav_gdp) met en évidence une absence de 

corrélation; 1 12 0 015ˆ . . _y mav gdp    avec une p-value= 0.680 (robuste).  

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
17 Les chiffres médians sont utilisés afin que les résultats ne soient pas faussés par des valeurs aberrantes. 
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Figure 2: GDP per capita growth (annual %) vs. Manufacturing, value added (% of GDP) 
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Source: WDI, 2013; calculs de l’auteur 

La prise en compte de la dotation en ressources naturelles des pays n’apporte aucune réponse 

significative. Les coefficients associés à mav_gdp pour les deux groupes de pays ne sont pas 

significatifs.  

3. La part importante des ressources naturelles dans les exportations africaines favorise-t-elle la 

croissance économique? 

Figure 3: GDP per capita growth (annuel %) vs naturels ressources (% of merchandise exports)   
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Source: WDI, 2013; calculs de l’auteur 
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On note une corrélation négative mais non significative entre la croissance du produit par tête et la 

dotation en ressources naturelles des pays africains. L’estimation par MCO donne les résultats 

suivants :  1 61 0 096ˆ . .y natres    avec une  p-value= 0.125 (robuste). L’analyse suivant les deux 

groupes (groupe 1 : natres<50 vs groupe 2 : natres >=50%) de pays ne permet pas de conclure à 

une corrélation significative entre les deux variables.  
 

 

4. Les pays les plus  dotés en ressources naturelles ont des valeurs faibles de la part des 

exportations des articles manufacturés dans les exportations totales.  

 
 

La relation entre exportation de produits manufacturiers et dotations en ressources naturelles  est 

négative et significative. L’équation donne 28 67 0 26ˆ . .y natres    avec une p-value=0.001 

(robuste). Les fortes concentrations des exportations en ressources naturelles sont associées aux 

faibles parts des produits manufacturiers dans les exportations dans les pays considérés. 

 
 

Figure 4: Manufactures exports vs naturels ressources (% of merchandise exports) 
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Source: WDI, 2013; calculs de l’auteur 

3.2. Résultats des estimations et tests statistiques 

 Les variables explicatives mentionnées ci-dessous sont intégrées progressivement dans le 

modèle de croissance économique augmentée pour tester la robustesse des coefficients. Les 

premiers modèles (1 à 8) estimés intègrent uniquement les variables d’intérêts (manex, vam, 
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fuel_ex, nat, ind, agr, ser). Les autres modèles (9 à 21) intègrent les déterminants importants de la 

croissance. Les différents résultats obtenus sont présentés dans les tableaux 3, 4 et 5.      

3.2.1. Effets directs du secteur manufacturier et des dotations en ressources naturelles sur la 

croissance 

 

Le test de Hansen montre que l’on ne peut pas rejeter l’hypothèse nulle qui stipule que les termes 

d’erreurs ne sont pas corrélés avec les instruments pour les modèles 1 à 8 (Table 4). Dans ces 

différents modèles, la validité des instruments est alors confirmée. Les huit modèles passent avec 

succès les tests d’Arellano-Bond et donc la validité de l’hypothèse nulle d’absence 

d’autocorrélation d’ordre 1 et 2. Par ailleurs, les différents modèles estimés sont globalement 

significatifs au regard de la statistique de Fisher (p-value<5 %). De plus les variables explicatives 

sont statistiquement significatives.  

 

D'abord, le modèle 1 montre que la part des produits manufacturés dans les exportations à un effet 

positif et significatif  mais faible sur la croissance du PIB par tête. L'élasticité estimée est de 0.01. 

Cela signifie qu'une différence de 1 point dans la valeur ajoutée manufacturière  augmente le 

produit par tête de 0.01 point. A contrario, la concentration des ressources naturelles dans les 

exportations a un impact négatif et significatif sur la croissance. Le coefficient associé est positif, 

corroborant l'idée selon laquelle l'exportation des articles manufacturés est bénéfique à la 

croissance car le secteur manufacturé à plus d'avantage comparatif que les autres secteurs. Ces 

résultats rejoignent ceux obtenus par  Szirmai (2011). 

 

S'agissant de la valeur ajoutée du secteur agricole dans le PIB, elle a un effet négatif  et significatif 

sur le produit par tête. En effet, l'élasticité associée à cette variable est de -0.18. Ce résultat met en 

évidence la nécessité d'investir dans le secteur porteur que représente  le secteur manufacturier 

source d'innovation et créateur d'emploi. 

Les rentes tirées des ressources naturelles (énergétiques et minières), de l'exportation des 

ressources naturelles sont défavorables pour la croissance des pays africains. Cette situation 

montre l'effet adverse de l'exportation des matières brutes source de faible valeur ajoutée. La 

principale raison est que les contrats miniers et pétroliers ainsi que les ressources tirées des 

industries extractives ne sont toujours pas gérées de manière transparente. 
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La part de la valeur ajoutée des autres secteurs (industrie, service) dans le PIB des pays africains  a 

un impact positif et significatif sur la croissance. Ce résultat montre l'importance des activités de 

services dans les économies africaines.  

 

Le point suivant présente les résultats des différents modèles (9-21) comportant outre les variables 

d'intérêts, les déterminants importants de la croissance économique présentés précédemment.    

 

 

 

 

 

 



Table 4: Résultats de l’estimation par la méthode GMM en système (GMMS) : Effets directs 

Dépendant variable: Log(PIB par tête constant US$ 2005); GMM en système                                                                     

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

lagged GDP per capita 

1
ˆ(1 )  

1.0934 1.0701 0.9460 1.0423 1.0664 1.0648 1.0482 1.0403 

(117.96)*** (123.44)*** (46.48)*** (101.72)*** (147.54)*** (129.82)*** (77.31) *** (126.67) *** 

lvam=ln(VAM/GDP) -0.0802        

 (4.78)***        

lmanex=ln(MAN/Exports)  0.0100       

  (8.80)***       

lagr=ln(AGR/GDP)   -0.1814      

   (10.88)***      

lind=ln(IND/GDP)    0.1260     

    (4.68)***     

fuel_ex=Fuel/Exports (%)     -0.0010    

     (5.35)***    

nat=Nat. res. rents/ GDP (%)      -0.0004   

      (4.01)***   

natres=fuel_ex+ores_ex       -0.0015  

       (3.11) ***  

lser=ln(VAS/GDP)        0.1837 

        (10.41) *** 

Constant -0.3867 -0.4354 0.9561 -0.6381 -0.3754 -0.3740 -0.2298 -0.9169 

 (6.29)*** (7.76)*** (5.44)*** (8.12)*** (7.51)*** (7.54)*** (2.34)*** (13.16) *** 

Hansen J-Test (p-value) 0.124*** 0.147*** 0.138*** 0.163*** 0.159*** 0.152*** 0.215*** 40.72*** 
Serial Correlation Test        (p-

value)-AR(1) 
0.652*** 0.554*** 0.958*** 0.971*** 0.580*** 0.979*** 0.753*** 0.943*** 

Serial Correlation Test         (p-
value)-AR(2) 

0.226*** 0.608*** 0.092*** 0.083*** 0.702*** 0.272*** 0.835*** 0.249*** 

Number of Observations 220 210 220 220 210 220 210 220 

Number of Country, n 44 42 44 44 42 44 42 44 

Number of Instruments, i 34 34 34 34 34 34 34 34 

Instrument Ratio, (n/i) 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 

Fisher-Test (p-value)  (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000)*** (0.000 )*** (0.000 )*** (0.000 )*** 

    * p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 ; (.) : valeur absolue de la t-student 

Source : calculs de l’auteur à partir des données de WDI-2013 sous Stata12  

-Test de Hansen J ou Sargan: Ho : Non corrélation des instruments avec les résidus (test de validité des instruments) ;                                                                                                          

-Test d’Arellano & Bond : Ho : Absence d’un effet AR pour les résidus. 



3.2.1. Prise en compte des déterminants importants de la croissance 

 

Les différents modèles de croissance augmentée estimés passent avec succès les tests de Hansen et 

d'Arellano-Bond. Les modèles (9-21) présentés dans les tableaux 3 et 4 sont globalement 

significatifs au regard de la statistique de Fisher (p-value<5%). De plus, plusieurs déterminants 

important de la croissance économique sont statistiquement significatives. 

Facteurs favorisant la croissance en Afrique 

 

Une forte concentration des exportations des exportations en produits manufacturés a un 

impact positif et significatif sur la croissance économique (estimations 9, 13 et 21). L'élasticité 

associée à cette variable varie entre 0.031 et 0.055. Ce secteur est dominé par des activités qui 

présentent une forte productivité et qui sont sources d'externalités positives pour les autres 

secteurs. Comme le montre (Rodrik, 2009, Szirmai and Verpagen, 2011), les activités 

manufacturiers augmentent la croissance potentielle de l'économie et par conséquent la croissance 

elle-même.  

 

Comme mentionné dans plusieurs publications de la CNUCED, une transformation structurelle qui 

vise notamment à favoriser  le développement du secteur manufacturier et à diversifier davantage 

l'économie peut se traduire par de plus larges gains pour l'Afrique en termes de développement, y 

compris des gains provenant du renforcement du commerce intra-africain (UNCTAD 2009, 2012a 

; UNCTAD et UNIDO, 2011). Le secteur manufacturier dispose d'un multiplicateur significatif sur 

l'emploi, qui a le potentiel de créer des emplois pour les jeunes Africains et d'avoir des 

répercussions sur l'ensemble de l'économie, et de renforcer les liens entre les grandes activités 

minières et la fabrication de l'Afrique. 

 

 

 

 

 



Table 5: Résultats de l’estimation par la méthode GMM en système (GMMS) : Equations de croissance augmentée 

Modèles (9) (10) (11) (12) (13) 

Variables 
Include lmanex 

and nat 

Exclude lmanex, 

include lvam 

Exclude lmanex,                              

and  lvam 

Exclude lmanex, 

include lser 

Include lmanex, 

nat and lagr   

lagged GDP per capita 
1

ˆ(1 )  0.8602 0.5970 0.6854 0.6156 0.9045 

(16.32)*** (7.23)*** (8.34)*** (9.63)*** (15.76)*** 

school=ln(TBSS) 0.0433 0.1037 0.0594 0.1060 0.0608 

 (2.71)*** (3.12)*** (2.06)** (2.93)*** (2.12)** 

ln(1+phones) 0.0892 0.2191 0.1848 0.2221 0.0035 

 (2.78)*** (3.97)*** (3.19)*** (4.27)*** (0.10) 

Lmanex 0.0309    0.0284 

 (2.22)**    (4.60)*** 

Trade/GDP 0.0227 0.0654 0.0515 -0.0237 -0.1128 

 (0.38) (1.60) (0.97) (0.30) (2.41)** 

Fixed investment/GDP 0.1480 0.1661 0.2135 0.1251 0.1646 

 (4.54)*** (3.72)*** (5.31)*** (2.73)*** (4.80)*** 

txpop=ln(pop) -0.0250 -0.1874 -0.1442 -0.1285 0.0130 

 (0.89) (3.00)*** (2.72)*** (3.04)*** (0.37) 

Natural Resources, nat 0.0050 0.0087 0.0061 0.0030 0.0074 

 (3.21)*** (4.89)*** (3.75)*** (1.71)* (4.57)*** 

lvam=ln(VAM/GDP)  0.1029    

  (1.21)    

lind=ln(IND/GDP)    0.1532  

    (2.09)**  

lagr=ln(AGRI/GDP)     -0.1377 

     (4.06)*** 

Constant 0.4798 4.0494 3.1465 3.2633 0.5373 

 (0.65) (2.69)** (2.41)** (3.27)*** (0.60) 

Hansen J-Test (p-value) 0.367*** 0.265*** 0.188*** 0.216*** 0.340*** 

Serial Correlation Test(p-value)-AR(1) 0.656*** 0.504*** 0.692*** 0.518*** 0.204*** 

Serial Correlation Test(p-value)-AR(2) 0.120*** 0.227*** 0.215*** 0.118*** 0.196*** 

Number of Observations 200 210 210 210 200 

Number of Country, n 40 42 42 42 40 

Number of Instruments, i 32 32 28 28 33 

Instrument Ratio, (n/i) 1.3 1.3 1.5 1.5 1.2 

Fisher-Test (p-value)  (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** 

          Source : WDI-2013, calcul de l’auteur  

         Test de Hansen J ou Sargan: Ho : Non corrélation des instruments avec les résidus (test de validité des instruments);                                                             

         Test d’Arellano & Bond : Ho : Absence d’un effet AR pour les résidus.    



     Le développement et l’utilisation des infrastructures (fbcf_pib, TIC) est un puissant moteur de 

croissance économique en Afrique. L'investissement est la locomotive de la croissance 

économique dans les différents pays considérés. Les élasticités estimées pour la part de 

l'investissement dans le PIB pour l'ensemble des modèles estimés sont significatives à 1% et 

varient entre 0.12 et 0.22 point.  

Le coefficient représentant les dépenses d'investissement est également positif et statistiquement 

significatif pour toutes les équations, conformément aux prédictions de la théorie économique 

selon  lesquelles l'accumulation du capital est censée favoriser la croissance du PIB réel par 

habitant. L'accumulation du capital physique constitue alors un déterminant fondamental de 

croissance du produit par tête sur la période 1980-2010. Par exemple, pour le modèle 3, une 

augmentation de 1% du ratio d'investissement est associée à une augmentation de la croissance de 

0.21%. 

 

De même, le développement et la consommation des TIC est favorable pour la croissance 

économique en Afrique. Les élasticités associées à la variable phone sont positives et significatives 

et comprises entre 0.1 et 0.2.  

Par ailleurs, l'ouverture commerciale est un facteur de croissance pour les économies africaines 

pour l'exportation des produits manufacturés. Le degré d'ouverture (Trade/GDP)  des pays 

considérés à un impact positif  sur la croissance du produit par tête. L'élasticité de cette variable est 

estimée à +0.4.  

Mais, elle devient défavorable  pour la croissance lorsqu'on s'intéresse aux produits agricole qui 

sont moins compétitifs et ayant donc un effet adverse sur la croissance.  

Aussi, l'augmentation du nombre d'apprenant dans les niveaux élevés d'éducation a un effet positif 

sur la croissance en Afrique (à 5% ou 1%).  L'élasticité associée à cette variable varie entre 0.04 et 

0.3. Ce résultat est consistant et conforme à celui trouvé par Barro (1990) et suggère qu'un 

investissement accrue dans l'éducation est un facteur boostant la croissance et donc concourt à la 

réduction des disparités entre les pays. 

 



Tab 3 : Résultats de l’estimation par la méthode GMM en système (GMMs) : Equations de croissance augmentée (suite)  

Variables 

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Exclude lmanex, 

Include  lvam 

and natres 

Exclude lmanex, 

and lvam 

Exclude lmanex, 

and lvam, 

Include lind 

Include lmanex, 

and natres, lagr 

Exclude lmanex, 

and natres, Include 

lvam and fuel_ex 

Exclude lmanex, 

lvam and lvam, 

Include fuel_ex 

Exclude lmanex, 

lvam and natres 

Include lind 

Include lmanex, 

fuel_ex and lagr 

lagged GDP per capita 0.9562 0.7886 0.6573 0.8389 0.9472 0.7695 0.7207 0.7683 

1
ˆ(1 )  (11.04)*** (8.76)*** (7.97)*** (15.26)*** (10.33)*** (10.07)*** (9.13)*** (10.89)*** 

school=ln(TBSS) 0.0771 0.1041 0.1183 0.0488 0.0657 0.0880 0.0922 0.0576 

 (3.00)*** (3.31)*** (3.81)*** (2.68)** (3.69)*** (3.65)*** (3.55)*** (2.06)** 

ln(1+phone) 0.0081 0.0786 0.1799 0.0072 0.0522 0.1287 0.1545 0.0182 

 (0.15) (1.22) (2.77)*** (0.27) (1.16) (2.57)** (3.01)*** (0.43) 

Lmanex    0.0129    0.0553 

    (1.48)    (3.59)*** 

Trade/GDP 0.0265 0.1255 0.0175 -0.0400 0.1168 0.1240 0.0210 -0.0505 

 (0.63) (2.60)** (0.30) (1.18) (2.32)** (2.91)*** (0.37) (2.27)** 

Fixed investment/GDP 0.1904 0.1621 0.1430 0.1867 0.1425 0.1190 0.1363 0.1369 

 (5.64)*** (3.85)*** (3.94)*** (6.68)*** (3.91)*** (2.83)*** (3.54)*** (4.78)*** 

txpop=ln(pop) 0.0170 -0.0422 -0.0823 0.0126 0.0492 -0.0311 -0.0257 -0.0223 

 (0.41) (0.94) (1.90)* (0.45) (1.39) (0.85) (0.63) (0.58) 

natres=fuel_ex+ores_ex -0.0022 -0.0011 -0.0004 0.0009     

 (2.45)** (1.23) (0.33) (1.59)     

lvam=ln(VAM/GDP) -0.1779    -0.1262    

 (3.74)***    (2.53)**    

lind=ln(IND/GDP)   0.1257    0.1815  

   (1.62)    (1.93)*  

lagr=ln(AGR/GDP)    -0.2197    -0.2088 

    (7.62)***    (7.10)*** 

Fuel_ex=Fuel/Exports (%)      -0.0052 -0.0042 -0.0035 0.0038 

     (3.32)*** (3.20)*** (2.38)** (2.50)** 

Constant -0.3957 0.7256 2.1592 0.9668 -1.2006 0.8293 0.8158 1.9676 

 (0.37) (0.59) (1.80)* (1.23) (1.31) (0.80) (0.76) (2.06)** 

Hansen J-Test (p-value) 0.290*** 0.269*** 0.227*** 0.239*** 0.408*** 0.426*** 0.255*** 0.175*** 
Serial Correlation Test(p-value)-AR(1) 0.460*** 0.571*** 0.779*** 0.299*** 0.596*** 0.879*** 0.938*** 0.497*** 

Serial Correlation Test(p-value)-AR(2) 0.078** 0.077** 0.077** 0.073** 0.063** 0.108** 0.056** 0.055** 

Number of Observations 200 200 200 200 200 200 200 200 
Number of Country, N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Number of Instruments, i 32 28 28 36 32 28 28 36 

Instrument Ratio, (N/i) 1.3 1.4 1.4 1.1 1.3 1.4 1.4 1.1 
Fisher-Test (p-value)  (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 

Source : WDI-2013, calcul de l’auteur  

Test de Hansen J ou Sargan: Ho : Non corrélation des instruments avec les résidus (test de validité des instruments);                                                                                      

Test d’Arellano & Bond : Ho : Absence d’un effet AR pour les résidus



Facteurs défavorable à la croissance en Afrique 

L'augmentation de la population des pays africains est défavorable pour la croissance. La 

croissance de la population réduit la quantité de capital par tête et donc le produit par tête. La 

croissance de la population a un effet négatif et significatif sur la croissance du produit par tête   

en conformité avec la théorie de Solow (1956). 

La forte concentration des exportations en ressources naturelles est défavorable pour la 

croissance. Le coefficient associé à cette variable est négatif et significatif dans les modèles 6, 

10, 11, 12. Une forte concentration des exportations en ressources naturelles réduit celles des 

produits manufacturés. Or les ressources naturelles ont une faible compétitivité car elles 

dépendant de l'instabilité des marchés financiers internationaux.  

La valeur ajoutée du secteur agricole a un effet négatif  et significatif sur le produit par tête. En 

effet, l'élasticité associée à cette variable est de -0.4 à -0.23 selon le modèle considéré. Comme le 

montre Muehlberger18, 2007 les exportations de la plupart des pays africains surtout celles de 

l’ASS sont dominées par les produits primaires. La nature des biens produits et exportés par les 

entreprises africaines influe sur la croissance. Sur le plan de la demande, les articles 

manufacturés ont une forte élasticité-revenu, indiquant s'ils favorisent davantage l'expansion des 

marchés d'exportation que les produits de base. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 In about half of countries in SSA, the share of primary commodity exports in total merchandise exports 

exceed 80% (Muehlberger, 2007) 
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3.3. Implications politiques des résultats 

La section précédente a permis d'étudier l'impact du secteur manufacturier sur la croissance 

économique au sein des pays africains selon leurs dotations en ressources naturelles. Cette étude 

parvient à la conclusion selon laquelle les indicateurs du secteur manufacturier ont un impact 

différencier selon les dotations des pays en ressources naturelles. Ainsi, cette étude propose 

comme mesure la dynamisation du secteur manufacturier africain. Ces pays doivent mettre un 

accent particulier sur le développement industriel pour une croissance économique soutenue et 

durables de leur économies. Les recommandations de politiques qui découlent des résultats se 

présentent comme suit:  

1. Mettre les questions de promotion du secteur manufacturier au cœur des stratégies des 

pouvoirs publics et donc en faire une priorité: Diversifier le tissu industriel  des pays africains 

au-delà  de l'industrie agro-alimentaire et le textile qui dominent le secteur industriel; œuvrer à la 

création des nouvelles unités industrielles orientées vers l'exportation et la valorisation des 

matières premières locales; réhabiliter et créer des nouvelles zones industrielles. Par sa vocation 

de transformation, le secteur manufacturier peut changer radicalement les structures des 

économies et accélérer ainsi la croissance.  

2. Accroitre les exportations des articles manufacturés africains en conquérant les marchés sous-

régionaux, en renforçant les échanges sous-régionaux et régionaux;                                                          

3. Oeuvrer au renforcement des capacités technologiques des entreprises locales pour rendre 

celles-ci plus aptes à produire des biens de moyenne et haute technologie;                                                     

4. Mettre en place des organismes chargés des normes de qualité et des essais, l'appui à la 

recherche-développement et la prestation de services destinés à améliorer la productivité du 

secteur manufacturier;                                                                                                                               

5. Mettre en œuvre une politique pour accroître les capacités d'absorption technologique dans 

l'agriculture et dans le secteur manufacturier; ce qui demande de promouvoir le capital humain à 

travers le renforcement de la scolarisation et la résorption du chômage des diplômés; 

6. Développer les capacités productives surtout dans les secteurs manufacturiers et agro-

industriels en encourageant l'esprit d'entreprise; en atténuant les contraintes du côté de l'offre qui 
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limitent les capacités de production et d'exportation du secteur privé; limiter les contraintes sur 

les marchés des crédits, du travail et des capitaux; 

7. Investir dans la recherche-développement: les activités de recherche et développement, la 

création de centres scientifiques spécialisés, des universités, des centres de recherche et de 

développement tout en dotant ceux existant de matériels et de chercheurs;  

8. Soutenir les centres de recherche, les universités ou les grandes entreprises qui visent à 

inventer de nouvelles technologies ou de nouveaux produits ou procédés qui repoussent les 

frontières du savoir et favoriser la commercialisation des résultats dans le cadre des relations 

établies avec les entreprises du secteur privé; l'interface entre le gouvernement et les entreprises 

doit être améliorée, avec des priorités plus spécifiques et plus claires discernées parmi les 

nombreux plans économiques et visions pour les pays; 

9. Mettre en valeurs les secteurs reposant sur les ressources naturelles où les pays africains ont 

un avantage comparatif. En effet, la plupart des pays africains possèdent actuellement un 

avantage comparatif dans le secteur des produits de base, et une industrialisation fondée sur les 

ressources naturelles constitue donc un moyen de développer des chaines de valeur régionales 

sur le continent que les pays africaines doivent mettre à profit; 

10. Mettre en place les conditions pour la transformation économique: les infrastructures, 

l'éducation et des marchés plus grands et plus ouverts;   

11. Améliorer l'offre de transport, d'engrais ou de semences résistantes pour augmenter la 

productivité du secteur agricole car l'Afrique détient 24% des terres agricoles mondiales, mais 

elle ne représente que 9% de la production mondiale; 

12. Les rentes agricoles, minières et pétrolières doivent être gérées de façon optimale et 

réorientées vers le financement des infrastructures, le développement de la R&D et l'acquisition 

de la technologie. 

Aussi, il importe que les Etats investissent d'avantage dans les infrastructures. En effet, les 

politiques doivent mettre en place des infrastructures et services de base nécessaires au 

développement du secteur privé et à la promotion du secteur manufacturier. 
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4. Conclusion 
 

 L'objectif de cet article est d'établir la relation entre le secteur manufacturier et la 

croissance économique des pays africains selon leur dotation de ressources naturelles afin de 

proposer des actions aux décideurs politiques. L'article examine si les ressources naturelles dans 

les pays africains modifient favorablement ou non cette relation.  Après une brève synthèse de la 

littérature, il a été question d'analyser l'effet des indicateurs du secteur manufacturier et des 

ressources naturelles (exportations, rentes) sur la croissance économique en utilisant un modèle 

de croissance augmentée en panel dynamique avec une combinaison des moyennes temporelles 

des variables d'intérêts et les importants déterminants de la croissance.   

Les données proviennent de WDI, 2013. La méthodologie utilisée consiste à analyser d'une part 

des statistiques descriptives entre les variables d'intérêt et à estimer des modèles en données de 

panels dynamiques en s'inspirant des écrits de (Szirmai, 2011) et des approches proposée par 

Arellano et Bond (1991) et de Blundell et Bond (1998), d'autre part. La première loi de Kaldor 

qui postule qu’il existe une relation positive entre la croissance du produit et la croissance de la 

valeur ajoutée manufacturière a été également testée en utilisant la méthode des moindre carrée 

ordinaire.   

Les résultats obtenus pour les quarante pays africains retenus (pour raison de disponibilité des 

données) pour une période allant de 1980 à 2010 ont fait ressortir les effets positifs et 

significatifs  du ratio de l'exportation des produits manufacturés dans les exportations sur la 

croissance du PIB par tête si et seulement si la valeur de la part des minerais et des combustibles 

dans le total des exportations est inférieure à une certaine valeur critique (50% des exportations).  

Nous avons identifié 37 pays où la part des produits manufacturés dans les exportations accroit le 

produit par tête (groupe 1: natres<50%) et 13 pays où cette relation n'est pas significative 

(groupe 2 : natres>=50%). La forte part des exportations en ressources naturelles ainsi que les 

rentes tirées ont des effets adverses significatifs sur la croissance en Afrique. La valeur ajoutée 

du secteur agricole, encore faible, à un effet négatif et significatif sur la croissance. Par ailleurs, 

l'éducation de qualité, l'investissement dans les infrastructures et l'ouverture commerciale pour 

les produits manufacturés ont des effets puissants et favorables sur le niveau du produit par tête 

dans les pays africains. Les résultats montrent que les pays africains ont donc intérêt à 
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développer leur secteur manufacturier et renforcer l'exportation au sein du secteur, améliorer leur 

valeur ajoutée agricole, mettre en place des politiques pour assurer leur transition démographique 

et augmenter leur investissement dans les infrastructures (TIC, Routes, …) afin de booster leur 

croissance économique.  
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Annexes 
 

Table 6 : Liste des pays d’Afrique utilisés 

Algeria Congo, Dem. Rep. Lesotho Nigeria Tunisia 

Angola Congo, Rep. Madagascar Rwanda Uganda 

Benin Cote d'Ivoire Malawi Senegal Zambia 

Botswana Egypt, Arab Rep. Mali Seychelles Zimbabwe 

Burkina Faso Ethiopia Mauritania Sierra Leone   

Burundi Gabon Mauritius South Africa   

Cameroon Gambia, The Morocco Sudan   

Cape Verde Ghana Mozambique Swaziland   

Central African Republic  Guinea Namibia Tanzania   

Chad Kenya Niger Togo   

 

Figure 5: Research and development expenditure (% of GDP) en 2007 

 

      Source : WDI, 2013; calculs de l’auteur 

     Par rapport aux autres régions du monde, les pays africains n’investissent pas suffisamment 

dans l’éducation, la formation et la recherche-développement. En 2007, la part des dépenses en 

recherches et développement dans le PIB est de 0.6%.    
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     Table 7: Investissement dans la recherche-développement, 2009 

 

Pourcentage du PIB 

consacré à la R-D 

Pourcentage des dépenses 

en R-D au niveau mondial 

Afrique 0.4 0.9 

Europe 1.8 28.5 

Amérique latine et Caraibe 0.7 3.1 

Amérique du Nord 2.7 32.7 

Asie 1.6 33 

Océanie 2.2 1.8 

      Source : Données UNESCO, décembre 2012. 

En 2009, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur n’était que de 6% en 

Afrique subsaharienne, alors qu’il était en moyenne de 27% au niveau mondial (UNESCO, 

décembre 2012). Qui plus est, l’Afrique consacre moins de 1% de son PIB à la recherche 

développement, et ces dépenses ne représentent que 0.9% des dépenses mondiales effectuées à 

cet égard. Comparativement à 2007, les dépenses en recherche et développement ont chuté (0.6 

en 2007 vs. 0.4 en 2009). 

Figure 6 : Electricity production (kWh) 

S

ource: WDI, 2013 

La production en énergie électrique de l’Afrique est encore faible comparativement aux autres 

régions du monde. Cette situation n’est pas favorable pour un bon développement des entreprises 
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manufacturières en Afrique dans la mesure où l’électricité est un intrant indispensable dans la 

production des entreprises surtout les plus grandes qui sont plus susceptibles de se lancer dans le 

commerce internationales.   

Table 8 : Manufacturing, value added (% of GDP), 1996-2010 

Region 
1996-2000 2001-2005 2006-2010 1996-2010 

x  x  x  x  x  x  x  x  

East Asia & Pacific* 24.49 0.01 23.21 0.01 22.84 0.03 23.51 0.04 

Europe & Central Asia* 19.91 0.01 17.96 0.03 16.38 0.05 18.08 0.09 

Latin America & Caribbean*  18.93 0.01 18.52 0.02 17.48 0.02 18.31 0.04 

High income 18.67 0.02 16.84 0.02 15.61 0.04 16.79 0.08 

High income: OECD 18.76 0.01 16.86 0.02 15.59 0.04 16.81 0.08 

Low & middle income 22.61 0.01 21.99 0.01 21.75 0.02 22.12 0.02 

Low income 11.52 0.01 11.95 0.02 12.56 0.01 12.01 0.04 

Lower middle income 18.31 0.02 17.65 0.01 17.77 0.03 17.91 0.03 

Middle income 22.91 0.01 22.25 0.01 21.98 0.02 22.38 0.02 

Middle East & North Africa*  11.00 0.02 11.19 0.03 10.51 0.01 11.00 0.03 

Sub-Saharan Africa*  14.97 0.02 13.18 0.06 12.71 0.06 13.62 0.09 
*all income levels                                                                                                                                             

Source: WDI, 2013, Calcul de l’auteur 

La valeur ajoutée manufacturière dans le PIB reste faible en Afrique.  Avec une faible variabilité, 

cette part est de 14% sur la période 1996-2010 alors qu’elle est de 24% en Asie et le Pacific. Par 

ailleurs, selon les données de l’ONUDI, la valeur ajoutée du secteur manufacturier par tête en 

2010 est inférieure à 20$ dans 17 pays africains sur 52, mais dépasse 200$ dans 9 pays (avec un 

record de 1200$ pour les Seychelles). Entre 1990 et 2010, 23 pays ont connu une baisse de la 

VAM, et seulement 5 pays une croissance supérieure à 4% en moyenne par an (Angola, Lesotho, 

Mozambique, Namibie, Ouganda). 

 

L’Analyse en composante principale réalisée sur les valeurs médianes des variables d’intérêts sur 

la période 1980-2010 des pays africains montre que les pays comme la Lybie, la République 

Démocratique du Congo, la Guinée Equatoriale, le Nigéria, le Gabon, dans une moindre mesure 

la Mauritanie et la Guinée sont plus caractérisé par l’importance de leur ressources naturelles et 

la valeur élevé de la valeur ajoutée des industries dans leur PIB.   
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Table 9 : Positionnement des pays africains par rapport aux variables d’intérêts, 1980-2010 

Source : WDI, 2013; Calcul de l’auteur 

La plupart des pays de l’UEMOA sont caractérisé par l’importance de la valeur ajoutée de leur 

agriculture et du secteur service dans le PIB.  Par ailleurs, l’Afrique du Sud, le Swaziland, les 

Seychelles, le Djibouti, l’Ile Maurice s’illustrent par la part importante de leur valeur ajoutée 

manufacturière dans le PIB.  

Table 10 : Industry, value added (% of GDP), 1991-2010 

 

Region 

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

x  x  x  x  x  x  x  x  

 East Asia & Pacific*  37.59 0.01 36.15 0.02 33.83 0.01 33.15 0.02 

 Europe & Central Asia*  31.27 0.03 29.34 0.01 27.45 0.02 26.76 0.03 

 Latin America & Caribbean * 32.99 0.05 29.69 0.01 31.60 0.06 33.51 0.02 

 High income  30.35 0.02 28.52 0.02 26.31 0.01 25.30 0.04 

 High income: OECD  29.71 0.02 27.96 0.02 25.71 0.01 24.59 0.04 

 Low & middle income  35.94 0.02 35.46 0.01 36.26 0.03 37.33 0.02 

 Low income  19.10 0.01 20.13 0.02 22.13 0.05 23.83 0.02 

 Lower middle income  29.96 0.01 30.43 0.01 31.56 0.03 32.71 0.02 

 Middle income  36.38 0.02 35.87 0.01 36.62 0.03 37.67 0.02 

 Middle East & North Africa*  41.96 0.03 42.82 0.07 47.33 0.05 51.75 0.01 

 Sub-Saharan Africa*  30.34 0.01 30.01 0.02 31.75 0.03 30.83 0.05 
*all income levels                                                                                                                                             

Source: WDI, 2013; Calcul de l’auteur 

TNRR (% of GDP) 

IVA (% of GDP) 

GDPPC (constant 2005 US$) 

 

AVA (% of GDP) 

MVA (% of GDP)  

 

SVA (% of GDP)  
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Table 11 : Services, etc., value added (% of GDP), 1991-2010 

Region 

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

x  x  x  x  x  x  x  x  

East Asia & Pacific*  54.38 0.02 57.14 0.02 60.89 0.01 62.47 0.01 

Europe & Central Asia* 64.61 0.02 67.18 0.01 69.77 0.01 71.08 0.01 

Latin America & Caribbean*  59.05 0.04 63.94 0.01 62.36 0.03 61.02 0.01 

High income 66.99 0.01 69.26 0.01 71.89 0.00 73.25 0.01 

High income: OECD 67.79 0.01 69.94 0.01 72.60 0.01 74.03 0.01 

Low & middle income 46.80 0.02 49.74 0.02 51.35 0.01 52.16 0.02 

Low income 43.27 0.01 44.02 0.01 46.50 0.02 48.57 0.01 

Lower middle income 45.04 0.02 46.90 0.02 48.79 0.00 50.33 0.02 

Middle income 46.89 0.02 49.89 0.02 51.47 0.01 52.25 0.02 

Middle East & North Africa*  48.40 0.02 48.12 0.05 44.89 0.04 41.46 0.01 

Sub-Saharan Africa*  51.29 0.01 52.76 0.01 49.96 0.04 54.53 0.06 
*all income levels                                                                                                                                             

Source: WDI, 2013; Calcul de l’auteur 

 

Figure 7 : Manufacturing, value added (annual % growth), 1980-2010 

 

Source: WDI, 2013; Calcul de l’auteur 
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Table 12 : Naturals resources, 1986-2010 

 Region Indicator  
1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 

x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

East Asia 

& Pacific  

Fuel exports 7.77 0.14 5.07 0.20 4.27 0.08 4.89 0.09 6.59 0.11 

Min rents 0.21 0.31 0.12 0.18 0.13 0.14 0.26 0.51 1.20 0.22 

Nat.gas  0.15 0.31 0.14 0.10 0.21 0.37 0.44 0.30 0.52 0.39 

Oil rents 0.68 0.22 0.49 0.21 0.49 0.30 0.82 0.24 1.18 0.22 

Ores  2.67 0.13 2.10 0.06 2.25 0.03 2.34 0.10 3.71 0.08 

Tot. nat. res 1.75 0.09 1.28 0.16 1.22 0.18 1.77 0.23 3.42 0.24 

Europe & 

Central 

Asia  

Fuel exports 4.48 0.06 4.47 0.07 6.66 0.12 8.30 0.09 10.32 0.05 

Min rents 0.03 0.73 0.02 0.33 0.02 0.39 0.04 0.63 0.18 0.17 

Nat.gas  0.35 0.38 0.51 0.09 0.65 0.43 1.07 0.24 1.09 0.36 

Oil rents 0.69 0.62 0.73 0.14 0.78 0.37 1.28 0.22 1.97 0.14 

Ores  3.12 0.12 2.81 0.05 3.19 0.04 2.76 0.05 3.42 0.09 

Tot. nat. res 1.25 0.47 1.47 0.09 1.60 0.36 2.59 0.22 3.57 0.19 

Latin 

America & 

Caribbean  

Fuel exports 25.73 0.07 - 0.17 15.48 0.11 18.36 0.09 20.76 0.16 

Min rents 0.92 0.33 0.50 0.19 0.49 0.10 0.90 0.43 2.34 0.11 

Nat.gas  0.53 0.28 0.39 0.13 0.47 0.39 1.10 0.32 1.12 0.37 

Oil rents 4.08 0.16 3.02 0.19 2.93 0.30 5.15 0.25 6.27 0.20 

Ores  11.22 0.08 9.20 0.10 8.13 0.02 7.94 0.10 10.85 0.08 

Tot. nat. res 6.25 0.08 4.52 0.17 4.34 0.25 7.56 0.26 10.12 0.18 

Middle 

East & 

North 

Africa  

Fuel exports 50.03 0.00 - 0.01 75.63 0.04 74.28 0.03 73.29 0.03 

Min rents 0.07 0.76 0.03 0.23 0.05 0.26 0.06 0.35 0.36 0.66 

Nat.gas 1.44 0.08 1.94 0.09 2.61 0.32 5.29 0.29 5.83 0.29 

Oil rents 16.20 0.24 - 0.06 16.88 0.24 23.24 0.27 31.05 0.17 

Ores  13.35 0.00 - 0.12 1.48 0.13 1.34 0.15 1.38 0.17 

Tot. nat.res 17.80 0.22 - 0.05 19.61 0.24 28.64 0.27 37.28 0.19 

SSA 

Fuel exports - - - - 42.41 0.03 42.11 0.03 42.22 0.05 

Min rents 1.78 0.15 0.87 0.20 0.41 0.36 0.67 0.37 2.11 0.15 

Nat.gas  - - - - - - 1.30 0.18 1.22 0.39 

Oil rents 8.86 0.00 6.44 0.08 10.18 0.25 12.98 0.16 17.57 0.00 

Ores  - - - - 6.98 0.22 9.16 0.18 14.16 0.08 

Tot. nat. res 5.44 0.72 - 0.05 12.74 0.19 13.36 0.44 11.74 0.73 
 

Fuel exports (% of merchandise exports): Fuel export 

Mineral rents (% of GDP): Min rents 

Natural gas rents (% of GDP): Nat. gas 

Oil rents (% of GDP): Oil rents 

Ores and metals exports (% of merchandise exports): Ores 

Total natural resources rents (% of GDP): Tot. nat. res 

Source: WDI, 2013; Calcul de l’auteur 
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Figure 8 : GDP per capita, PPP (constant 2005 international $) 

 

Source: WDI, 2013 

Figure 9 : GDP per capita growth (annual %) 

Source: WDI, 2013 
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Figure 10 : Dispersion des pays ayant natres<=50 suivant les variables d’intérêts 
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Source: WDI, 2013; Calcul de auteur 

Figure 11 : Dispersion des pays ayant natres>50 suivant les variables d’intérêts 
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