
Partie 1
Évaluation de la compétitivité de l’Afrique
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ChAPItRE 1.1

Exportations, investissement 
direct étranger et 

compétitivité en Afrique
JENNIFER BLANKE, Forum économique mondial

ZUZANA BRIXIOVA, Banque africaine de développement

URI DADUSH, Carnegie Endowment

TUGBA GURCANLAR, Banque mondiale

GIUSEPPE IAROSSI, Banque mondiale

Ce Rapport a pour objectif de mettre en évidence 
les perspectives de croissance vigoureuse, durable 
et partagée en Afrique, et, plus important encore, 
les obstacles à la compétitivité et au développement 
économique de ce continent. Cette évaluation des pays 
africains vient à point nommé. En effet, autorités et 
chercheurs s’accordent aujourd’hui à penser que ces 
pays ont bien résisté à la crise économique mondiale. 
Néanmoins, des questions demeurent en ce qui concerne 
la soutenabilité de cette croissance à plus long terme.

La récente récession montre qu’il est essentiel 
d’instaurer un environnement économique propice à la 
compétitivité, reposant sur des gains de productivité, 
afin que les  différents pays soient mieux à même 
de faire face aux chocs inattendus et d’afficher des 
performances robustes sur une période prolongée. Le 
présent chapitre évalue la compétitivité en Afrique 
sous divers angles. Nous examinerons les facteurs qui 
tirent la productivité en général, ainsi que les résultats 
d’exportation et la capacité des pays africains à attirer 
l’investissement direct étranger (IDE) source de 
croissance.

Étant pour la plupart de petites économies 
ouvertes, les pays africains sont conscients du fait que 
que des résultats d’exportation robustes constituent 
généralement un préalable à une croissance solide, 
durable et partagée. En Afrique, de tels résultats 
signifient non seulement une forte expansion des 
exportations, mais aussi une diversification plus 
poussée, c’est-à-dire le remplacement d’activités 
à faible valeur ajoutée (telles que l’exportation de 
produits de base non transformés) par des activités à 
plus forte valeur ajoutée1. Cette diversification atténue 
la volatilité de la croissance, car les exportations 
deviennent alors moins vulnérables aux chocs externes. 
Les exportations de services peuvent jouer un rôle 
important à cet égard. Selon Newfarmer et al., elles 
encouragent l’essor de l’ensemble des exportations, la 
compétitivité et la diversification car elles abaissent 
les coûts de transaction dans d’autres secteurs 
d’exportation, permettent d’étendre les activités 
existantes et d’en créer de nouvelles2. Par exemple, le 
tourisme (chapitre 2.3) peut avoir un impact positif sur 
les exportations en suscitant une demande extérieure, 
ce qui permet de mieux comprendre les préférences 
étrangères et de générer des effets d’entraînement 
qui relèvent le niveau de qualité exigé et, partant, la 
compétitivité des activités d’exportation. Maurice est 
un exemple de pays qui, grâce au tourisme, est parvenu 
à diversifier ses exportations 3.

Les autorités africaines savent que l’IDE peut 
également contribuer à promouvoir la croissance, 
la productivité et le développement dans leurs 
pays respectifs. L’IDE peut être particulièrement 
bénéfique pour les secteurs d’exportation. En effet, 
les entreprises étrangères aident à l’intégration des 
pays en développement dans l’économie mondiale en 
leur permettant d’accéder plus aisément aux marchés 
étrangers et en incluant des entreprises locales dans les 
chaînes de production mondiales. En outre, ce qui s’est 
passé dans d’autres régions du globe indique que l’IDE 
peut faciliter la diversification des exportations 4.
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Récemment, les travaux portant sur l’IDE ont montré 
que celui-ci a une incidence favorable sur la croissance 
des pays destinataires lorsqu’un environnement porteur 
pour les entreprises (ouverture au commerce et à 
l’investissement, notamment) est en place. C’est surtout 
quand l’IDE s’accompagne d’une expansion et d’une 
diversification des échanges que la croissance des pays 
destinataires tend à s’accélérer 5. Ayant généralement 
davantage d’impact sur la croissance et la productivité 
dans l’industrie manufacturière et les services que dans 
le secteur minier, les flux d’IDE destinés aux services 
(télécommunications, banque...) peuvent appuyer 
les efforts que les pays déploient pour diversifier 
leur production et leurs exportations. En réduisant 
considérablement les coûts de transaction, ils peuvent 
aussi rehausser la compétitivité des exportations.

Dans ce contexte, le présent chapitre se penche sur 
les tendances récentes et sur les principaux obstacles 
qui empêchent les économies africaines de s’intégrer aux 
marchés d’exportation mondiaux, d’attirer l’IDE qui 
favorise la croissance et d’améliorer globalement leur 
compétitivité.

Échanges et IDE en Afrique : les tendances récentes
Le commerce mondial (mesuré en dollars EU courants) 
a triplé au cours des deux dernières décennies. De 
nombreux facteurs ont contribué à ce bond considérable. 
Il s’agit, entre autres, de la libéralisation des échanges, 
de la baisse des coûts de communication et de transport, 
du fractionnement des chaînes de production mondiales, 
de l’accroissement des besoins en ressources naturelles 
dans les pays en développement à croissance rapide et de 
l’appétit plus prononcé pour la diversité à mesure que les 
revenus augmentent sur l’ensemble du globe. On notera en 
particulier que la réduction des coûts de communication 

et la numérisation ont permis au commerce international 
de services de décoller.

Cependant, les régions en développement n’ont 
pas toutes bénéficié de cette tendance. La part de l’Asie 
de l’Est dans les exportations mondiales a progressé 
spectaculairement, passant de 3,3 pour cent en 1980 à 
8 pour cent en 1995, puis à 14 pour cent en 2008. En 
revanche, la région Europe/Asie centrale et la région 
Amérique latine/Caraïbes sont restées à la traîne, avec une 
part portée, respectivement, de 1,2 et 6,5 pour cent en 1980 
à 7 et 6 pour cent en 2008. Sur la même période, la part 
de l’Afrique subsaharienne a peu augmenté, variant entre 
1,3 et 1,6 pour cent. En 2008, l’Afrique subsaharienne 
affichait la part la plus faible dans les exportations 
mondiales, toutes régions confondues, exportant à peine 
pour 200 milliards de dollars EU de produits destinés aux 
marchés internationaux, soit 100 dollars EU par habitant.

Même si les économies africaines ont vu leur croissance 
s’accélérer sur la dernière décennie, le taux d’expansion 
de leurs exportations est resté inférieur à celui des autres 
régions en développement, ce qui a encore creusé l’écart. 
De plus, la progression des exportations de l’Afrique a 
été tirée par le secteur minier, qui y a contribué à hauteur 
de 73 pour cent entre 1995 et 2008. C’est le taux le plus 
élevé de toutes les régions. Le manque de diversification 
de la production et des exportations, à la fois en termes de 
marchandises et de partenaires, a rendu de nombreux pays 
africains vulnérables aux chocs extérieurs. De fait, les pays 
et régions plus diversifiés, comme l’Afrique de l’Est, ont 
mieux résisté à la crise (encadré 3) 6. Il faut donc en priorité 
remédier à la marginalisation de l’Afrique dans le commerce 
mondial, diversifier les exportations de ce continent et les 
faire progresser sur l’échelle technologique.

Étant donné leurs interactions, l’IDE et les échanges 
affichent des tendances analogues, avec un accroissement 

Source: UN Comtrade database, authors’ calculations.
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Graphique 1 : Part des différentes régions dans les exportations mondiales

Source : Calculs des auteurs d’après la base de données Comtrade des Nations Unies.
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durant les années 2000. Cependant, alors que les pays 
développés ont continué à recevoir la majeure partie 
de l’IDE jusqu’en 2009, le schéma géographique à long 
terme évolue progressivement : aujourd’hui, les pays 
en développement reçoivent davantage d’IDE, surtout 
l’Asie. L’Afrique ne fait pas exception, puisque les entrées 
d’IDE sur ce continent y ont été multipliées par plus de 
trois entre 2001 et 2009 7.

Concernant l’avenir, un large pan des travaux de 
recherche souligne combien il est essentiel que les pays 
d’Afrique soient intégrés dans l’économie mondiale et 
disposent d’un secteur d’exportation robuste, sophistiqué et 
bien diversifié, afin de parvenir à une croissance soutenue et 
de la préserver. Qui plus est, on ne saurait trop insister sur 
l’importance de créer un environnement propice à l’IDE dans 
des secteurs à fort potentiel de croissance, outre le secteur 
minier. La réalisation de ces objectifs permettrait à l’Afrique 
d’améliorer sa compétitivité et sa productivité, de manière à 
enregistrer une croissance solide, durable et partagée 8.

Analyse de la compétitivité de l’Afrique
Afin de définir les priorités sur lesquelles les pouvoirs 
publics doivent se concentrer de toute urgence pour 
améliorer la compétitivité en Afrique, nous présentons dans 
cette section une vue d’ensemble de cette compétitivité 
et de la position de cette région par rapport aux autres 
dans ce domaine. Cette analyse reposera sur l’indice de 
compétitivité mondiale (Global Competitiveness Index, 
GCI) établi par le Forum économique mondial 9.

Dans le GCI, la compétitivité est définie comme l’ensemble 
des institutions, des politiques et des facteurs influant sur le niveau de 
productivité d’un pays 10. À leur tour, les niveaux de productivité 
actuels et futurs déterminent le niveau de prospérité qu’une 
économie peut atteindre et maintenir. En d’autres termes, plus 
une économie est compétitive, plus elle est à même d’améliorer 
le revenu de sa population. La mesure de la compétitivité 
est complexe. Pour y parvenir, le GCI examine 12 piliers 11 
distincts, partant du principe que nombre d’éléments différents 
influencent la compétitivité : les institutions (publiques et 
privées), l’infrastructure, l’environnement macroéconomique, 
la santé et l’enseignement primaire, l’enseignement supérieur 
et la formation, l’efficience du marché des produits, 
l’efficience du marché du travail, le développement du marché 
financier, l’ouverture à la technologie, la taille du marché, la 
sophistication des entreprises et l’innovation.

Autre caractéristique importante du GCI : cet indice 
prend explicitement en compte les différences de niveaux 
(stades) de développement économique entre les pays 
du monde. Il distingue ainsi trois stades. Au premier 
stade, le développement est tiré par les facteurs de production 
et la compétitivité dépend de la dotation en facteurs 
(main-d’œuvre non qualifiée et ressources naturelles, 
principalement). À mesure que le développement 
engendre une hausse des salaires, les pays passent à un 
développement tiré par l’efficience (le deuxième stade) et 
doivent alors commencer à instaurer des processus de 
production plus efficients et à améliorer la qualité de 
leurs produits, de façon à rester compétitifs. Enfin, quand 
les pays atteignent le stade du développement tiré par 
l’innovation, ils ne peuvent assurer des salaires plus élevés, 
et le niveau de vie correspondant, que si leurs entreprises 
sont à même de rivaliser avec leurs concurrents en 

proposant des produits nouveaux et différenciés. À ce 
troisième stade, leur compétitivité repose sur la production 
de produits nouveaux et différents grâce à la mise en 
œuvre des processus les plus sophistiqués 12. L’annexe A 
présente une description complète du GCI.

La section qui suit évalue la compétitivité globale de 
l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne, ainsi que 
les performances de chaque pays par rapport aux niveaux 
internationaux. Afin de placer notre analyse dans une 
perspective mondiale, nous avons inclus certaines économies 
et régions de référence : Amérique latine/Caraïbes 13, Asie 
du Sud-Est 14 et pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).

La compétitivité de l’Afrique dans le contexte international
En moyenne, l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne 
sont toutes les deux devancées par l’Asie du Sud-Est et 
par toutes les économies BRIC. Cependant, l’Afrique 
du Nord affiche elle-même de meilleurs résultats que 
l’Amérique latine, et des résultats nettement supérieurs à ceux 
de l’Afrique subsaharienne. L’encadré 1 traite des événements 

Pays/Région GCI 2010-2011 GCI 2009-2010
Économie Rang * Score Rang †

Chine 27 4,8 29
tunisie 32 4,7 40
Moyenne Asie du Sud-Est  4,3  
Inde 51 4,3 49
Afrique du Sud 54 4,3 45
Maurice 55 4,3 57
Brésil 58 4,3 56
Fédération de Russie 63 4,2 63
Namibie 74 4,1 74
Moyenne Afrique du Nord 4,1
Maroc 75 4,1 73
Botswana 76 4,1 66
Moyenne Amérique latine/Caraïbes  4,0  
Rwanda 80 4,0 n. d.
Égypte 81 4,0 70
Algérie 86 4,0 83
Gambie 90 3,9 81
Libye 100 3,7 88
Bénin 103 3,7 103
Sénégal 104 3,7 92
Kenya 106 3,6 98
Cameroun 111 3,6 111
tanzanie 113 3,6 100
Ghana 114 3,6 114
Zambie 115 3,5 112
Moyenne Afrique subsaharienne 3,5  
Cap-Vert 117 3,5 n. d.
Ouganda 118 3,5 108
Éthiopie 119 3,5 118
Madagascar 124 3,5 121
Malawi 125 3,4 119
Swaziland 126 3,4 n. d.
Nigéria 127 3,4 99
Lesotho 128 3,4 107
Côte d’Ivoire 129 3,3 116
Mozambique 131 3,3 129
Mali 132 3,3 130
Burkina Faso 134 3,2 128
Mauritanie 135 3,1 127
Zimbabwe 136 3,0 132
Burundi 137 3,0 133
Angola 138 2,9 n. d.
tchad 139 2,7 131

Source : Forum économique mondial, 2009 et 2010.
* Sur 139 économies.
† Sur 133 économies.

Tableau 1 : Indice de compétitivité mondiale (GCI), 
comparaisons entre 2010-2011 et 2009-2010
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récemment survenus en Afrique du Nord. Seuls trois pays 
du continent africain figurent dans la moitié supérieure du 
classement général : la Tunisie (32e), l’Afrique du Sud (54e) 
et Maurice (55e) (tableau 2). La Tunisie est surpassée par la 
Chine, le plus compétitif des BRIC, mais elle se montre plus 
compétitive que tous les autres pays de référence du tableau. 
L’Afrique du Sud et Maurice se classent également derrière 
la Chine, ainsi que derrière l’Asie du Sud-Est et l’Inde, mais 
devant le Brésil, la Russie et les autres moyennes régionales.

Le tableau 1 fait apparaître un deuxième groupe de 
pays qui, ensemble, affichent un niveau de compétitivité 
comparable à celui de la moyenne nord-africaine. Il 
s’agit de la Namibie, du Maroc et du Botswana, qui sont 
respectivement 74e, 75e et 76e. Tous les pays qui occupent 
un rang inférieur à ces trois économies obtiennent de plus 
mauvais résultats que la moyenne Amérique latine/Caraïbes, 
l’Algérie et la Libye étant devancées par plusieurs pays 
d’Afrique subsaharienne. Les autres économies d’Afrique 
subsaharienne qui réalisent des performances supérieures à 
la moyenne régionale sont le Rwanda, la Gambie, le Bénin, 
le Sénégal, le Kenya, le Cameroun, la Tanzanie, le Ghana et 
la Zambie (tableau 2).

En moyenne, comme nous l’avons observé ces dernières 
années, les performances diffèrent considérablement entre le 
Nord et le Sud du continent africain (tableau 2). L’Afrique 
du Nord fait mieux que l’Afrique subsaharienne pour 10 
piliers sur 12 : les institutions, l’infrastructure, la stabilité 
macroéconomique, la santé et l’enseignement primaire 
(écart substantiel), l’enseignement supérieur et la formation, 
l’efficience du marché des produits, l’ouverture à la technologie, 
la taille du marché, la sophistication des entreprises et 
l’innovation. En moyenne, l’Afrique subsaharienne est plus 
performante que l’Afrique du Nord pour seulement deux 
aspects : l’efficience du marché du travail et la sophistication 
du marché financier. Néanmoins, au sein même de l’Afrique 
subsaharienne, il existe d’amples écarts dans la sophistication 
du secteur financier d’un pays à l’autre, le secteur financier 
des pays à faible revenu de cette sous-région étant l’un des 
moins développés au monde. À l’inverse, le secteur financier 
de plusieurs pays à revenu intermédiaire/marchés émergents 
d’Afrique subsaharienne (Afrique du Sud et Maurice, 
notamment) et de quelques marchés frontière (dont le Kenya) 
apparaît bien plus sophistiqué que celui du reste du continent. 
Les pays à revenu intermédiaire d’Afrique subsaharienne 
affichent aussi de bonnes performances par rapport aux pays 
équivalents des autres régions du monde.

La comparaison avec les autres régions et pays met 
en lumière les points forts et les points faibles de l’Afrique. 
Ainsi, l’Afrique du Nord dégage des résultats très proches 
de la moyenne de l’Asie du Sud-Est pour la qualité des 
institutions et l’infrastructure, ainsi que pour la santé et 
l’enseignement primaire. En revanche, ses performances 
sont plus faibles que celles de la moyenne Amérique latine/
Caraïbes pour la moitié des piliers : santé et enseignement 
primaire, enseignement supérieur et formation, efficience 
du marché du travail, développement du marché financier, 
ouverture à la technologie et sophistication des entreprises. 
Quant à l’Afrique subsaharienne, ses institutions sont mieux 
classées que celles de la région Amérique latine/Caraïbes, de la 
Russie et du Brésil. Qui plus est, son marché du travail est, en 
moyenne, plus efficient que celui de la région Amérique latine/
Caraïbes, ainsi que de l’Inde et du Brésil.

Encadré 1 : Bouleversements politiques et 
compétitivité en Afrique du Nord

Comme le montre le corps du présent chapitre, en moyenne, 
l’Afrique du Nord affiche de meilleures performances que 
la plupart des pays d’Afrique subsaharienne. La tunisie, 
en particulier, est très bien classée. Étant donné les 
bouleversements politiques survenus dans la sous-région ces 
derniers mois, un tel constat pourrait sembler paradoxal. Il est 
toutefois fondamental de noter que l’indice de compétitivité 
mondiale (GCI) a pour objectif de déterminer dans quelle 
mesure les pays se sont dotés des facteurs menant à une 
croissance durable via des gains de productivité. Il ne jauge 
pas le risque politique. Cependant, force est d’admettre que 
les récents changements politiques sont susceptibles de 
peser sur l’économie à court terme. La transition politique en 
cours devra s’accompagner de transformations structurelles 
qui pourraient accélérer une croissance créatrice d’emplois.

Malgré les événements survenus ces derniers temps, 
il n’en demeure pas moins que la tunisie a affiché de 
bons résultats sur les dernières décennies. Sa croissance 
vigoureuse, supérieure à 4,7 pour cent, en moyenne, entre 
1990 et 2010, s’explique largement par la capacité de ce 
pays à mettre en place de nombreux facteurs encourageant 
la productivité, notamment un système d’enseignement de 
meilleure qualité, un environnement d’affaires plus favorable 
et l’adoption de nouvelles technologies qui rehaussent 
la productivité. Néanmoins, cette croissance n’a pas été 
uniformément répartie. Pour que ses bienfaits se diffusent aux 
classes moyenne et inférieure, il faut des taux de croissance 
plus élevés (de l’ordre de 6-8 pour cent par an, d’après Abed 
et Arabian1) et aussi, bien sûr, une croissance davantage 
pourvoyeuse d’emplois (voir encadré 1, chapitre 2.1).

Les récents changements politiques peuvent être attribués, 
en partie, à la réussite de la tunisie dans certains domaines et 
à des performances nettement moins bonnes dans d’autres : 
aujourd’hui, ce pays compte une population mieux instruite 
et bien informée, qui réclame de meilleures opportunités 
d’emplois pour l’avenir. Il gagnerait à renforcer la sophistication 
et l’intensité en savoir de ses processus de production, en 
faisant passer son économie d’activités à bas coûts et à faible 
valeur ajoutée à des activités à plus forte valeur ajoutée, ce 
qui génèrerait des opportunités d’emplois pour les chômeurs 
qui affichent un certain niveau d’études. Parallèlement, il 
sera nécessaire de procéder à des ajustements du système 
d’enseignement, y compris dans le supérieur, pour atténuer 
le décalage entre les qualifications existantes et la demande 
découlant de ces opportunités nouvelles (voir le chapitre 2.1 
sur l’éducation).

En résumé, nous restons prudemment optimistes à l’égard 
de la tunisie, et de la région dans son ensemble, tant que les 
pays continuent de déployer les réformes qui déboucheront 
sur une compétitivité forte et sur une économie résiliente.

Source : Abed et Iradian, 2011. 

Note :
1 Abed et Iradian, 2011.
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Tableau 2 : Indice de compétitivité mondiale (GCI) 2010-2011 – Afrique et économies de référence
   SOUS-INDICES

 INDICE GLOBAL Paramètres de base Sources d’efficience Sources d’innovation et de 
sophistication

Économie/Région Rang global Score Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD         

Algérie 86 4,0 80 4,3 107 3,5 108 3,0

Égypte 81 4,0 89 4,2 82 3,8 68 3,5

Libye 100 3,7 88 4,2 127 3,2 135 2,6

Maroc 75 4,1 64 4,6 88 3,8 79 3,4

tunisie 32 4,7 31 5,3 50 4,3 34 4,1

Moyenne Afrique du Nord  4,1  4,5  3,7  3,3
         
AFRIQUE SUBSAHARIENNE         

Afrique du Sud 54 4,3 79 4,4 42 4,4 43 3,9

Angola 138 2,9 138 2,8 130 3,2 139 2,5

Bénin 103 3,7 104 3,9 120 3,4 81 3,3

Botswana 76 4,1 76 4,4 85 3,8 93 3,2

Burkina Faso 134 3,2 134 3,3 133 3,1 127 2,9

Burundi 137 3,0 135 3,2 139 2,5 138 2,6

Cameroun 111 3,6 111 3,8 121 3,3 105 3,1

Cap-Vert 117 3,5 96 4,1 129 3,2 128 2,8

Côte d’Ivoire 129 3,3 133 3,4 116 3,4 110 3,0

Éthiopie 119 3,5 119 3,6 118 3,4 117 3,0

Gambie 90 3,9 90 4,2 105 3,5 64 3,5

Ghana 114 3,6 122 3,5 96 3,6 100 3,2

Kenya 106 3,6 126 3,5 79 3,9 58 3,6

Lesotho 128 3,4 124 3,5 132 3,1 116 3,0

Madagascar 124 3,5 118 3,6 124 3,2 113 3,0

Malawi 125 3,4 129 3,5 110 3,4 84 3,3

Mali 132 3,3 128 3,5 135 3,0 112 3,0

Maurice 55 4,3 47 4,8 66 4,1 59 3,6

Mauritanie 135 3,1 131 3,4 138 2,8 134 2,6

Mozambique 131 3,3 130 3,4 128 3,2 101 3,1

Namibie 74 4,1 54 4,7 91 3,8 92 3,2

Nigéria 127 3,4 136 3,1 84 3,8 83 3,3

Ouganda 118 3,5 123 3,5 102 3,6 111 3,0

Rwanda 80 4,0 84 4,3 98 3,6 87 3,3

Sénégal 104 3,7 108 3,8 108 3,5 67 3,5

Swaziland 126 3,4 110 3,8 126 3,2 131 2,8

tanzanie 113 3,6 116 3,7 114 3,4 94 3,2

tchad 139 2,7 139 2,7 137 2,8 130 2,8

Zambie 115 3,5 121 3,6 101 3,6 90 3,3

Zimbabwe 136 3,0 137 3,0 134 3,0 122 2,9

Moyenne Afrique subsaharienne  3,5  3,7  3,4  3,1

         
BRIC         

Brésil 58 4,3 86 4,3 44 4,4 38 4,0

Chine 27 4,8 30 5,3 29 4,6 31 4,1

Inde 51 4,3 81 4,3 38 4,4 42 4,0

Russie (Fédération de) 63 4,2 65 4,5 53 4,2 80 3,4

Moyenne BRIC  4,4  4,6  4,4  3,9

         

Moyenne Amérique latine/Caraïbes  4,0  4,3  3,9  3,4

Moyenne Asie du Sud-Est  4,3  4,6  4,2  3,7

Sources : Forum économique mondial, 2010 ; calculs des auteurs.
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Néanmoins, ces moyennes masquent des disparités 
significatives entre les pays d’Afrique. Ainsi, l’Afrique 
du Sud et la Tunisie affichent un score global (sur 7) 
de respectivement 4,3 et 4,7, contre 2,7 pour le Tchad. 
Le graphique 2 permet de visualiser la dispersion des 
scores des 35 pays africains, le trait au milieu de chaque 
barre correspondant à la moyenne régionale. De plus, 
nous indiquons la performance moyenne du groupe 
des pays membres de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), afin de 
disposer d’une référence internationale solide dans 
chaque domaine examiné (le score OCDE apparaît sur 
ce graphique sous la forme d’un cercle).

Ce graphique montre que les piliers pour lesquels on 
observe les dispersions les plus amples parmi les pays 
d’Afrique sont l’environnement macroéconomique, la 
santé et l’enseignement primaire, et la taille du marché. 
Les écarts les plus faibles concernent l’efficience du 
marché des produits et du marché du travail, l’ouverture 
à la technologie, la sophistication des entreprises 
et l’innovation. Les pays les plus performants du 
continent font mieux que la moyenne OCDE dans 
quatre domaines : les institutions, l’environnement 
macroéconomique, l’efficience du marché du travail et 
le développement du marché financier. Les écarts les 
plus grands par rapport à la zone OCDE, y compris 
lorsque l’on prend en compte les champions régionaux, 
ont trait à la qualité de l’infrastructure et au degré 
d’ouverture à la technologie.

Plus généralement, cette analyse atteste de la grande 
diversité des performances des pays d’Afrique dans les 

différents piliers. Le tableau 3 présente le classement 
de ces pays pour les 12 piliers de l’indice en mettant 
en exergue les trois meilleurs scores dans chaque 
pilier. Il en ressort que la Tunisie fait partie du trio de 
tête pour 9 piliers, que l’Afrique du Sud et Maurice 
se classent parmi les trois premiers pour 6 piliers, et 
que la Namibie, le Maroc et le Rwanda sont les trois 
champions pour 2 piliers.

Dotés d’un cadre institutionnel particulièrement 
solide, le Botswana, le Rwanda et la Tunisie sont, 
respectivement, 32e, 19e et 23e pour cet aspect, faisant 
ainsi jeu égal avec des pays comme le Japon et la 
France. Onze autres pays d’Afrique se situent dans 
la moitié supérieure du classement pour la qualité de 
leurs institutions : la Gambie, la Namibie, Maurice, 
l’Afrique du Sud, le Malawi, le Cap-Vert, l’Égypte, 
l’Éthiopie, la Zambie, le Maroc et le Ghana. Ayant mis 
en place un cadre institutionnel robuste au regard des 
critères internationaux, ils sont des exemples à suivre 
pour d’autres économies africaines. La présence de 
nombreux pays d’Afrique dans le bas du classement 
concernant cet aspect montre combien des exemples 
positifs sont cruciaux pour cette région.

S’agissant de l’infrastructure, Maurice, la Namibie 
et la Tunisie sont les pays africains les mieux classés, 
respectivement 58e, 54e et 46e. Ils se caractérisent par 
leur bonne infrastructure de transport (routes et ports, 
en particulier) par comparaison avec ce qui existe dans 
la région. Dans la moitié supérieure du classement, on 
trouve aussi l’Afrique du Sud (63e), l’Égypte (64e) et 
la Gambie (69e). Néanmoins, même les scores de ces 

Graphique 2 : Dispersion des scores entre les pays d’Afrique et comparaison avec l’OCDE
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Source: World Economic Forum, 2010; authors’ calculations.
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Tableau 3 : Les trois champions africains pour chaque pilier du GCI

 
1. Institu-

tions
2. Infras-
tructure

3. Environ-
nement 

macroéco-
nomique

4. Santé 
et ensei-
gnement 
primaire

5. Ensei-
gnement 

supérieur et 
formation

6. Effi-
cience du 

marché des 
produits

7. Effi-
cience du 
marché du 

travail

8. Déve-
loppement 
du marché 
financier

9. Ouver-
ture à la 

technologie
10. Taille du 

marché

11. Sophis-
tication des 
entreprises

12. Innova-
tion

Pays Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang

Afrique du Sud 47 63 43 129 75 40 97 9 76 25 38 44

Algérie 98 87 57 77 98 126 123 135 106 50 108 107

Angola 119 136 122 139 138 133 87 134 130 64 139 133

Bénin 87 113 82 108 112 100 85 95 122 124 99 60

Botswana 32 84 74 114 94 58 61 47 99 102 104 74

Burkina Faso 90 134 98 135 135 120 91 128 124 119 137 90

Burundi 138 132 121 120 139 137 81 139 137 137 138 134

Cameroun 107 126 53 116 117 119 99 123 118 91 116 95

Cap-Vert 56 109 102 88 109 111 122 104 79 139 131 117

Côte d’Ivoire 133 99 94 136 116 118 105 112 102 94 112 109

Égypte 57 64 129 91 97 90 133 82 87 26 63 83

Éthiopie 59 115 127 119 129 92 72 121 133 79 123 105

Gambie 37 69 117 124 103 66 16 76 97 138 65 62

Ghana 67 106 136 122 108 75 93 60 117 83 97 99

Kenya 123 102 128 121 96 88 46 27 101 74 62 56

Lesotho 100 120 77 131 124 84 86 114 129 135 114 113

Libye 111 95 7 115 95 134 139 130 114 69 136 131

Madagascar 129 130 112 103 128 107 67 131 123 110 124 102

Malawi 52 131 135 125 120 85 50 64 121 127 89 72

Mali 109 121 65 134 132 124 121 133 128 117 128 91

Maurice 43 58 62 59 70 31 59 29 61 112 47 82

Mauritanie 116 122 118 127 137 131 114 138 132 130 134 132

Maroc 66 71 31 94 102 77 130 74 75 57 78 81

Mozambique 99 119 104 133 134 112 116 116 113 113 110 84

Namibie 38 54 40 112 111 56 55 24 88 114 88 96

Nigéria 121 135 97 137 118 87 74 84 104 30 76 98

Ouganda 104 127 114 117 127 117 27 72 112 92 120 104

Rwanda 19 101 106 111 121 70 9 69 100 128 94 71

Sénégal 76 112 89 118 110 79 109 107 93 105 84 55

Swaziland 70 94 92 130 125 106 90 80 136 132 121 135

tanzanie 83 128 115 113 133 108 77 90 131 81 98 86

tchad 135 137 134 138 136 138 95 137 138 120 133 115

tunisie 23 46 38 31 30 33 79 58 55 67 42 31

Zambie 65 118 120 128 114 65 107 49 110 111 90 80

Zimbabwe 105 129 139 126 115 130 129 105 135 134 119 122

Leader mondial SGP HKG BRN BEL FIN SGP SGP HKG SWE USA JPN USA

 
Source : Forum économique mondial, 2010.

Note : Les rangs des trois champions apparaissent en bleu et en gras. BEL = Belgique, BRN = Brunei Darussalam, FIN = Finlande, hKG = hong Kong RAS, JPN = Japon, SGP = Singa-

pour, USA = États Unis.
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champions régionaux restent passables, et le sous-
développement de l’infrastructure dans la majeure 
partie du continent transparaît dans le classement 
nettement inférieur de la plupart des pays d’Afrique 
pour ce pilier.

En ce qui concerne la stabilité macroéconomique, 
le trio de tête inclut un exportateur de pétrole, la Libye 
(7e), et deux autres pays d’Afrique du Nord, le Maroc 
et la Tunisie (respectivement 31e et 38e). Six autres 
pays figurent dans la moitié supérieure du classement 
(Namibie, Afrique du Sud, Cameroun, Algérie, 
Maurice et Mali). Le tableau 3 indique toutefois que 
le score de la majorité des pays africains est faible, ce 
qui est souvent lié à la gestion des finances publiques. 
Bien que ce problème ne soit manifestement pas propre 
à l’Afrique, la plupart des pays de cette région doivent 
encore améliorer leur gestion budgétaire et monétaire, 
les progrès accomplis avant la crise financière mondiale 
étant insuffisants.

La santé et l’enseignement primaire restent parmi 
les préoccupations les plus importantes pour l’Afrique : 
sur les trois champions régionaux (Algérie, Maurice 
et Tunisie), deux seulement (la Tunisie et Maurice) se 
situent dans la moitié supérieure du classement pour 
cet aspect. En effet, tous les pays d’Afrique, sauf cinq, 
occupent le tiers inférieur du tableau, et bon nombre 
apparaissent tout en bas (un seul des 10 derniers pays 
n’est pas africain). Ce piètre résultat est imputable au 
faible niveau des indicateurs sanitaires, qui résulte lui-
même, dans une large mesure, de la forte incidence des 
maladies transmissibles, des taux de scolarisation peu 
élevés dans le primaire et des scores médiocres obtenus 
par la plupart des systèmes d’enseignement primaire 
nationaux. C’est de toute évidence à ce problème 
qu’il faudra remédier en priorité pour améliorer la 
compétitivité de l’Afrique dans son ensemble.

Les résultats globaux de l’enseignement supérieur et 
de la formation sont relativement faibles, avec un écart 
moindre entre les pays les plus et les moins performants 
dans ce domaine que pour certains des autres piliers. 
Les trois champions africains sont l’Afrique du Sud, 
Maurice et la Tunisie. Cependant, cette dernière est la 
seule des trois à apparaître dans la moitié supérieure 
du classement de l’ensemble des pays, les autres 
économies de la région obtenant des scores plutôt bas 
pour ce pilier. Étant donné que le socle d’enseignement 
primaire n’est pas encore en place dans la plupart des 
pays d’Afrique, il n’est peut-être pas surprenant que les 
taux d’inscription dans le secondaire et à l’université, 
ainsi que la qualité évaluée de l’enseignement supérieur, 
demeurent peu élevés sur ce continent. Ce problème 
deviendra crucial à mesure que les pays progresseront 
dans la chaîne de valeur et passeront à une production 
plus complexe.

Les résultats sont légèrement meilleurs en ce qui 
concerne le fonctionnement des marchés des produits 
de l’Afrique. Les trois champions (Afrique du Sud, 
Maurice et Tunisie) ont un marché des produits aussi 
efficient que celui de pays comme le Chili et la Corée, 
bien qu’en deçà de la moyenne OCDE (graphique 2). 
L’Afrique du Sud, en particulier, se caractérise par 
une vive concurrence sur ce marché, une fiscalité qui 

n’entrave pas les décisions des entreprises et un secteur 
agricole économiquement peu coûteux (ce qui n’est 
pas le cas dans de nombreux pays industrialisés). Il 
est toutefois évident que la plupart des pays africains 
continuent de pâtir de la réglementation et d’autres 
freins à l’efficience des échanges de produits et services 
au sein de leur économie. Seuls quatre autres se classent 
dans la moitié supérieure pour ce pilier : la Namibie, le 
Botswana, la Zambie et la Gambie. Dix-huit se trouvent 
dans le tiers inférieur. Il reste par conséquent beaucoup 
à faire pour intensifier la concurrence sur le marché et 
pour faciliter la création d’entreprises dans la région.

Le marché du travail constitue un autre domaine 
où quelques pays se distinguent par leurs bonnes 
performances alors que la plupart sont à la traîne, et 
où l’on constate de grandes différences entre l’Afrique 
du Nord et l’Afrique subsaharienne. Ainsi, le Rwanda, 
la Gambie et l’Ouganda sont les mieux notés pour 
cet aspect, respectivement à la 9e, à la 16e et à la 
27e place. Dans la moitié supérieure du classement, 
six autres pays d’Afrique apparaissent à côté d’eux : le 
Kenya, le Malawi, la Namibie, Maurice, le Botswana 
et Madagascar. Ces pays, à des degrés divers, ont 
des pratiques d’embauche et de licenciement souples, 
ainsi que des coûts de main-d’œuvre non salariaux 
relativement faibles. Toutefois, malgré ces performances 
plutôt satisfaisantes, le tableau indique aussi que le 
marché du travail de la plupart des autres économies 
africaines compte parmi les moins flexibles et les moins 
efficients au monde. En témoignent le niveau élevé du 
chômage dans les pays à revenu intermédiaire, tels 
que l’Afrique du Sud, le Botswana et la Tunisie, et une 
grande masse de travailleurs pauvres dans nombre des 
pays les plus pauvres de la région. Ces inefficiences du 
marché du travail font partie des principaux facteurs 
à l’origine des soulèvements politiques de ces derniers 
mois en Afrique du Nord. Il reste donc beaucoup 
d’efforts à accomplir pour ouvrir ce marché et tirer 
parti du potentiel de la population active locale.

Le marché financier offre une image un peu plus 
positive, même si son degré de développement est 
assez variable. Ainsi, en Afrique du Sud, première de 
la région pour cet aspect et qui obtient un score global 
impressionnant (9e), il est très développé, comparable 
à celui de la Suisse et du Canada : l’accès au capital 
y est relativement facile, les sources de financement 
diversifiées, les banques solides et le marché des 
valeurs mobilières bien réglementé. Même si leur 
marché financier est moins développé que celui de 
l’Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya et Maurice 
se situent également dans le tiers supérieur pour ce 
pilier, devançant largement la plupart des autres pays 
de la région. Six autres pays figurent dans la moitié 
supérieure : le Botswana, la Zambie, la Tunisie, le 
Ghana, le Malawi et le Rwanda. Néanmoins, étant 
donné, en particulier, les turbulences constatées ces 
dernières années sur les marchés financiers mondiaux, 
il faut s’attacher à développer et à approfondir les 
marchés financiers africains, et notamment à renforcer 
encore les cadres de réglementation et de contrôle, 
afin d’assurer à la fois la disponibilité et l’allocation 
optimale des ressources financières. Il est à noter que 
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huit des dix derniers pays du classement selon ce critère 
sont situés en Afrique (Afrique du Nord et Afrique 
subsaharienne).

Comme le montre le graphique 2, l’ouverture à la 
technologie est un domaine où les pays africains affichent 
des résultats médiocres dans l’ensemble et nettement 
inférieurs à la moyenne OCDE. D’après le tableau 3, le 
pays le mieux classé pour cet aspect est la Tunisie, avec 
cependant un score plutôt faible (55e), et seul Maurice 
(61e) se situe avec elle dans la moitié supérieure. En 
effet, 28 des 35 économies africaines apparaissent dans 
le tiers inférieur, occupant au total 8 des 10 dernières 
places. Ces scores reflètent la très faible pénétration de 
la plupart des outils TIC (technologies de l’information 
et de la communication) sur ce continent, phénomène 
imputable au fait que de nombreux pays ne font pas de 
l’adoption des TIC et d’autres nouvelles technologies 
une priorité, ainsi qu’au faible niveau d’études de la 
population. D’autres freins, tels que le substantiel 
déficit de fourniture énergétique et, partant, le coût 
relativement élevé de celle-ci, nuisent à la généralisation 
d’Internet. Il existe toutefois des domaines dans lesquels 
l’Afrique peut être fière de ses réalisations, par exemple 
les applications innovantes que constitue la banque 
mobile (Kenya), l’utilisation du téléphone mobile dans 
l’agriculture (Niger et Sénégal) et, de manière générale, 
l’introduction rapide de la technologie mobile. De fait, 
plusieurs marchés frontière africains (Ghana, Kenya et 
Sénégal, notamment) surpassent de grandes économies 
émergentes, comme l’Inde, en ce qui concerne l’usage 
du téléphone portable, ce qui montre que, dans 
un environnement propice, l’Afrique peut adopter 
rapidement la technologie moderne 15. Qui plus est, 
depuis quelques années, l’Afrique est le marché du monde 
qui enregistre la plus forte expansion de la téléphonie 
mobile 16, malgré un faible niveau initial. Cependant, 
même si certaines technologies ont récemment décollé de 
manière sensible, les TIC constituent globalement une 
branche où, dans bien des cas, les pays d’autres régions 
agissent tout simplement plus vite. Vu le potentiel 
important que les nouvelles technologies offrent pour 
l’échange d’informations et la productivité, il s’agit 
manifestement d’un autre aspect auquel il faut de toute 
urgence prêter beaucoup d’attention.

La taille du marché, elle aussi, varie considérablement 
d’un pays d’Afrique à l’autre. Le tableau 3 met en 
lumière les trois plus grands marchés de ce continent : 
ceux de l’Afrique du Sud, de l’Égypte et du Nigéria. 
Ces trois pays bénéficient des économies d’échelle 
associées à un vaste marché intérieur et extérieur (pour 
les échanges). Si, à l’évidence, nombre de pays africains 
ne sont pas à même d’élargir leur marché intérieur, ils 
pourraient néanmoins intensifier leurs efforts pour 
s’ouvrir aux échanges et, ainsi, disposer d’un marché 
extérieur plus étendu. Il existe de multiples accords 
commerciaux régionaux qui se chevauchent, mais qui, 
pour la plupart, donnent des résultats au mieux mitigés. 
Les obstacles aux échanges restent endémiques en 
Afrique, alors même qu’une intégration régionale plus 
poussée pourrait avoir des effets positifs substantiels. 
Les résultats d’exportation sont examinés à la fin de ce 
chapitre.

La sophistication des entreprises, l’un des aspects 
les plus complexes mesurés par le GCI, ne fait pas 
encore partie des grandes préoccupations de la plupart 
des pays africains, dans la mesure où ceux-ci peuvent 
encore accroître nettement leur productivité et leur 
compétitivité en améliorant les aspects fondamentaux 
évoqués ci-dessus. La sophistication des entreprises 
gagnera toutefois en importance pour les quelques 
pays d’Afrique proches de la phase de transition vers 
le stade de développement le plus avancé. Il s’avère 
que les trois champions dans ce domaine (Afrique du 
Sud, Maurice et Tunisie) sont classés parmi les pays 
dont le développement est tiré par l’efficience, et se 
rapprochent par conséquent du stade où ces facteurs 
plus complexes vont devenir cruciaux.

Enfin, sur le plan de l’innovation, le Kenya, 
le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tunisie sont les 
champions régionaux, faisant jeu égal avec des pays 
aussi innovants que l’Inde ou l’Italie. Ils comptent des 
organismes de recherche scientifique de grande qualité, 
investissent massivement dans les activités de recherche 
et développement (R-D) et se caractérisent par une 
forte collaboration entre entreprises et universités 
dans le secteur de la recherche. Les faibles scores des 
autres pays de la région ne doivent pas inquiéter pour 
l’instant, car ces pays devront s’attacher en priorité à 
améliorer des aspects plus fondamentaux.

Il ressort de toutes ces observations que les 
pays d’Afrique sont relativement peu nombreux à 
afficher de solides performances dans un domaine 
en particulier, même s’il existe, ici ou là, des pôles 
d’excellence. Cette région compte toutefois un certain 
nombre d’économies qui peuvent servir de modèle 
aux pays cherchant à améliorer leur compétitivité 
dans divers domaines.

Les plus importants obstacles à l’activité des entreprises 
en Afrique
Le GCI donne une bonne idée des nombreux 
facteurs qui entravent la compétitivité de l’Afrique. 
Pour compléter cette analyse, le Forum économique 
mondial recueille chaque année l’opinion de directeurs 
généraux et cadres dirigeants, à travers le monde, 
sur les principaux obstacles à la pratique des affaires 
dans leurs pays respectifs. Plus précisément, il leur 
demande de classer les problèmes les plus graves 
qu’ils rencontrent, parmi 15 facteurs possibles. Les 
graphiques 3 et 4 présentent les résultats agrégés de 
ces réponses (moyenne) respectivement pour l’Afrique 

du Nord et l’Afrique subsaharienne.
Les graphiques 3 et 4 montrent que les deux 

obstacles jugés les plus handicapants sont identiques 
pour les deux sous-régions considérées, et qu’ils 
apparaissent dans le même ordre : accès insuffisant au 
financement et corruption. Cependant, alors que ces 
deux entraves ont la même importance en Afrique du 
Nord, c’est le manque de financement qui constitue 
le problème le plus grave en Afrique subsaharienne. 
Parmi les obstacles majeurs, les deux sous-régions citent 
également l’inefficience de l’administration publique et 
l’insuffisance de l’infrastructure.
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Source: World Economic Forum Executive Opinion Survey, 2010.
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Graphique 3 : Les plus importants obstacles à l’activité des entreprises en Afrique du Nord (pourcentage de répondants)

Graphique 4 : Les plus importants obstacles à l’activité des entreprises en Afrique subsaharienne (pourcentage de répondants)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants d’entreprise, 2010.

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès des dirigeants d’entreprise, 2010.
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Fait intéressant, alors que les chefs d’entreprise, 
dans ces deux sous-régions, estiment que la formation 
inadéquate de la main-d’œuvre constitue un grave frein 
à la pratique des affaires, la santé publique apparaît tout 
en bas de la liste des préoccupations dans les deux cas. 
Ce constat surprend, étant donné les grands problèmes 
sanitaires qui se posent dans nombre de pays d’Afrique, 
surtout en Afrique subsaharienne, et laisse à penser que, 
dans ces pays, les dirigeants d’entreprise ne considèrent 
pas que la santé publique influe nettement sur leur 
propre capacité à opérer, du moins pas par rapport à 
d’autres obstacles potentiels. Là encore, on observe des 
différences considérables entre les pays. Ainsi, d’après 
le rapport 2007 du PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le développement) sur le développement 
humain au Swaziland (Swaziland Human Development 
Report: HIV and AIDS and Culture), la forte prévalence 
du VIH/sida dans ce pays (environ 26 pour cent chez 
les 15-49 ans, proportion la plus élevée au monde) met 
en péril non seulement la compétitivité du Swaziland, 
mais aussi l’existence même de ce pays 17.

Néanmoins, malgré cette énigme à propos 
de la santé, les résultats de l’Enquête étayent les 
observations générales examinées dans la section 
précédente, renforçant ce que l’on sait depuis quelque 
temps : les pays d’Afrique doivent continuer à 
développer leurs institutions publiques et leur marché 
financier, étoffer leur infrastructure et moderniser 
leurs systèmes éducatifs. Étant donné l’importance 
du système d’enseignement supérieur, le chapitre 2.1, 
rédigé par la Banque africaine de développement, 
explore des solutions destinées à améliorer ce niveau 
d’enseignement en Afrique.

Les exportations de l’Afrique : composition et problèmes
Parmi les grands aspects transversaux de la 
politique publique qui pèsent sur la compétitivité des 
exportations africaines (voir plus haut), certains ont 

pour effet d’accroître les coûts indirects (logistique et 
infrastructure des échanges) tandis que d’autres sont 
liés à un environnement d’affaires médiocre, tels le 
manque de qualifications disponibles et de capacité 
à absorber la technologie. Ce sont aussi les domaines 
dans lesquels l’Afrique subsaharienne, en particulier, 
obtient des scores GCI faibles par rapport à ceux 
des autres sous-régions. Pour que cette sous-région 
s’industrialise, que ses exportations soient compétitives 
et que, par conséquent, sa croissance devienne durable 
et plus générale, elle doit en priorité s’attacher à 
progresser dans ces domaines. Les facteurs jugés 
nécessaires à la diversification de la production et des 
exportations grâce aux services sont les mêmes : (1) le 
capital humain, (2) l’infrastructure, et spécifiquement 
l’infrastructure de télécommunications, et (3) des 
institutions adéquates, notamment en ce qui concerne 
la réglementation et l’exécution des contrats 18.

Vu la liste impressionnante des obstacles qui 
compromettent la productivité et l’expansion des 
exportations de l’Afrique, les pays de cette région 
devront : (1) définir les priorités des réformes et des 
investissements dans l’environnement d’affaires et 
l’infrastructure, et en établir le calendrier, de manière 
à libérer leur potentiel de croissance économique, 
et (2) regrouper des mesures d’action publique afin 
de promouvoir la compétitivité dans le cadre d’une 
stratégie cohérente, plutôt que procéder à une série 
d’interventions au cas par cas. On constate en effet que 
des interventions isolées sont généralement inefficaces.

Un nouvel espoir se lève pour l’Afrique, fondé sur des 
environnements et des politiques macroéconomiques de 
meilleure qualité, sur l’émergence d’une classe moyenne 
locale et sur les opportunités qu’offre le resserrement des 
liens avec les marchés émergents à forte croissance. Sur 
le long terme, à mesure que les salaires progresseront 
dans ces pays, il se pourrait que l’avantage comparatif 
du continent évolue au profit des biens manufacturés 
et que de nouvelles possibilités d’expansion des 

Tableau 4 : Évolution des principaux secteurs et des performances de l’Afrique subsaharienne, parts du marché mondial, 
par secteur et par région (1995-1997 et 2006-2008)

Industrie manufactu-
rière légère

Industrie manufactu-
rière lourde

Produits de base 
agricoles Agroalimentaire Mines

1995–1997 2006–2008 1995–1997 2006–2008 1995–1997 2006–2008 1995–1997 2006–2008 1995–1997 2006–2008

Asie de l’Est/Pacifique 14,9 25,1 5,3 13,8 10,2 9,6 10,0 12,2 6,1 7,6

Europe/Asie centrale 3,3 5,6 1,5 3,3 11,9 12,0 3,5 5,3 9,8 13,0

Amérique latine et centrale 3,6 3,4 3,4 4,0 12,9 10,8 10,9 12,6 8,1 8,2

Moyen-Orient/Afrique du Nord 0,7 0,9 0,2 0,3 3,0 6,7 1,3 1,8 4,2 5,1

NON-OCDE 12,3 7,3 10,8 11,3 1,7 9,9 5,6 3,5 15,4 19,1

ZONE OCDE 61,6 53,2 78,1 66,3 52,4 45,6 65,5 60,8 52,1 41,3

Asie du Sud 2,7 3,6 0,3 0,6 2,5 2,7 1,7 2,2 1,0 1,9

Afrique subsaharienne 0,9 0,9 0,3 0,4 5,4 2,7 1,5 1,7 3,4 3,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Calculs de la Banque mondiale d’après la base de données Comtrade des Nations Unies
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Graphique 5 : Composition des exportations mondiales de produits manufacturés légers, lourds et miniers, 1980-2008
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exportations se fassent jour. Ces opportunités nouvelles 
sont essentielles, car peu d’avancées ont été réalisées 
jusqu’ici : dans différents secteurs, en particulier dans 
l’industrie manufacturière et l’agroalimentaire, la 
compétitivité internationale de l’Afrique subsaharienne 
ne s’est guère améliorée au cours des deux dernières 
décennies. L’Afrique subsaharienne n’a pas diversifié 
ses exportations, dont la croissance provient, de 
surcroît, massivement de ses ressources naturelles. Sa 
part dans les activités de transformation mondiales est 
restée faible mais aussi quasiment inchangée. L’Afrique 
subsaharienne représente à peine 0,9 pour cent et 
0,3 pour cent des exportations mondiales de produits 
manufacturés respectivement légers et lourds, alors 
que la part des pays en développement a augmenté 
spectaculairement, passant de 19 pour cent en 1995 à 
33 pour cent en 2008 (tableau 4) 19.

Sur les 140 milliards de dollars EU que la croissance 
des exportations de l’Afrique subsaharienne a représenté 
entre 1995 et 2008, quelque 73 pour cent venaient des 
produits miniers. La croissance des exportations qui a 
donné de l’élan aux économies asiatiques repose, elle, 
de plus en plus sur des biens manufacturés dont la liste 
ne cesse de s’allonger. Dans les années 2000, la région 
Asie de l’Est/Pacifique en était déjà à sa deuxième vague 
de diversification de ses exportations : elle n’était plus 
essentiellement tributaire de son secteur manufacturier 
léger et passait à une production manufacturière 
lourde, à plus forte valeur ajoutée. Sur la période 2006-
2008, les produits manufacturés entraient pour environ 
80 pour cent dans les exportations de l’Asie de l’Est 
(graphique 5) .

Évolution des principaux secteurs et des performances 
de l’Afrique
Les facteurs qui grèvent la productivité et la compéti-
tivité des pays sur les marchés mondiaux sont plus ou 
moins handicapants en fonction du secteur d’activité. 
C’est pourquoi l’ordre de priorité des réformes dépend 
des secteurs dans lesquels les pays affrontent la concur-
rence. L’industrie manufacturière et l’agroalimentaire 
constituent quelque 70 pour cent des exportations mon-
diales de produits et offrent de nombreuses opportuni-
tés d’apprentissage, d’assimilation de technologies et de 
création d’emplois. Nous axerons donc notre analyse sur 
ces secteurs (industrie manufacturière légère, produits 
de base agricoles, agroalimentaire et industrie manufac-
turière lourde) dans les sections suivantes. L’encadré 2 
traite des exportations de produits miniers et l’encadré 3 
de la récente diversification des échanges en Afrique de 
l’Est.

L’industrie manufacturière légère
En valeur, les exportations de produits manufacturés 
légers par l’Afrique subsaharienne ont progressé à vive 
allure entre 1995-1997 et 2006-2008. Elles ont ainsi été 
multipliées par un peu plus de deux, à 19,8 milliards 
de dollars EU. Cependant, la part globale de l’Afrique 
subsaharienne dans les exportations mondiales de ce 
type de produits est restée faible, tombant même de 

Encadré 2 : Le secteur minier en Afrique 
subsaharienne

C’est dans le secteur minier que l’Afrique subsaharienne 
détient la plus forte proportion des exportations mondiales. 
Ses exportations de produits de base miniers (pétrole et 
métaux, principalement) ont augmenté en valeur, passant de 
9 milliards de dollars EU sur 1995-1997 à environ 130 milliards 
de dollars EU sur 2006-2008. Cette région a ainsi porté de 3,4 
à 3,8 pour cent sa part dans les exportations mondiales. Cette 
expansion s’explique notamment par le renchérissement de 
grands produits de base tels que le pétrole brut et le cuivre, 
dont les volumes ont doublé et dont les cours ont été multipliés 
par, respectivement, plus de cinq et plus de trois depuis le 
début de 1999. Alors que les exportations de l’Afrique étaient 
constituées à parts égales de pétrole et de métaux en 1995, 
ce sont les combustibles et carburants qui sont entrés pour 
les trois quarts dans le total des exportations minières du 
continent en 2008.

Les études révèlent à la fois les avantages et les problèmes 
liés à l’extraction des ressources naturelles. D’après Alexeev 
et Conrad, à long terme, les pays dans lesquels ces ressources 
abondent affichent un niveau de revenu nettement supérieur 
à celui des autres pays 1. En revanche, Collier et Goderis 
montrent que, même si les exportations de produits de base 
stimulent dans un premier temps la production, elles ne sont 
pas en mesure de nourrir la croissance 2. Ils avancent qu’après 
deux décennies, la production d’un exportateur africain type de 
ces produits est inférieure de quelque 25 pour cent par rapport 
au niveau qu’elle aurait atteint sans le boom des ressources 
naturelles. 

Bien que ces constats aient des répercussions 
importantes sur la politique publique en ce qui concerne 
les effets potentiels du « syndrome hollandais », la géologie 
ne saurait sceller le destin d’un pays. Des pays comme le 
Chili et le Botswana, qui figurent parmi les économies ayant 
enregistré la plus forte croissance à l’échelle mondiale 
pendant les deux dernières décennies, ont misé quasiment 
exclusivement sur leurs exportations minières pour stimuler 
leur croissance. D’autres, dont la Malaisie et l’Indonésie, ont 
pu tirer de leurs activités minières une proportion significative 
de leurs recettes d’exportation, tout en développant une 
industrie manufacturière compétitive. Les pays d’Afrique 
subsaharienne riches en produits miniers et de base pourraient 
contrebalancer les effets de la « malédiction des ressources » 
en affectant ces revenus à l’investissement, et non à la 
consommation, ce qui modèrerait la hausse de la demande 
de biens de consommation et de services qui, sinon, alimente 
le mal hollandais. Avec des investissements stratégiques, tels 
que ceux consacrés à l’infrastructure des échanges le long 
des principaux corridors commerciaux, les recettes minières 
pourraient améliorer la compétitivité globale de ces pays et y 
soutenir la croissance et la création d’emplois. 

Notes 
1 Alexeev et Conrad, 2009.
2 Collier et Goderis, 2007 et 2008
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Le contexte : résistance de l’Afrique de l’Est à la crise
Avec un taux annuel de croissance d’environ 7 pour cent, la 
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), qui englobe le Burundi, 
le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la tanzanie, a fait partie des 
sous-régions du monde qui ont affiché la croissance la plus 
rapide sur la période 2005-2008. En 2009, elle a conservé cette 
position grâce à une croissance de 4,7 pour cent. Cet encadré 
met en lumière les facteurs de cette résilience. Il se concentre 
spécifiquement sur les échanges, et surtout sur la diversification 
des exportations. Non seulement celle-ci améliore la résilience 
aux chocs tels que la crise économique mondiale, mais elle 
est également essentielle au développement à long terme des 
pays africains, car elle reflète et renforce l’évolution vers une 
production à plus forte valeur ajoutée. De surcroît, des travaux 
récents montrent qu’en Afrique, les politiques qui favorisent la 
diversification des exportations accélèrent la croissance des 
pays en y rehaussant la productivité totale des facteurs 1.

Peu intégrée aux marchés financiers mondiaux, l’Afrique de 
l’Est a été pour l’essentiel à l’abri de l’impact direct de la crise qui 
s’est opéré via le canal financier. Quant au canal de transmission 
par les échanges, il n’y a pas eu d’effets particulièrement 
délétères, en raison des liens commerciaux plus faibles avec 
l’Europe et plus poussés au niveau régional. De même, les entrées 
d’IDE dans les pays de la CAE ont augmenté très légèrement en 
2009, tandis qu’elles reculaient nettement dans de nombreuses 
autres sous-régions en développement.

Plusieurs autres facteurs contribuent aux solides performances 
de la CAE, notamment l’accumulation d’amortisseurs de chocs 
avant la crise, des dispositifs anticycliques durant la crise et 
une aide financière apporté rapidement par des organisations 
multilatérales. Grâce à une diversification des exportations dans 
la CAE plus poussée que dans d’autres sous-régions d’Afrique, à la 
fois en termes de produits et de partenaires commerciaux, l’Afrique 

de l’Est a pu résister au grave choc externe qu’a constitué la crise. 
Plus largement, la diversification des exportations dynamise la 
compétitivité des exportations nationales en atténuant leurs risques 
politiques et économiques. En témoignent aussi les résultats de 
nombreux pays en développement, y compris en Afrique du Nord, 
qui ont subi un important repli de leurs exportations et de leur 
production pendant la crise, car ils dépendaient d’une poignée de 
produits de base et/ou des marchés des économies avancées.

Le rôle de la diversification des échanges
Concernant la diversification des produits exportés par le Kenya, 
l’Ouganda et la tanzanie, en 2009, les trois premiers produits 
sont entrés pour moins de 40 pour cent dans le total de ces 
exportations (graphique 1). Ces parts sont très inférieures à 
celles observées dans les pays riches en ressources naturelles, 
tels que le Nigéria et le Botswana (respectivement 80 et 
90 pour cent), ou dans les marchés frontière (c’est-à-dire des 
pays qui ont récemment accédé ou sont sur le point d’accéder 
aux marchés de capitaux internationaux), par exemple le Ghana 
(70 pour cent). Le graphique 1 rend compte de ces disparités 
dans la concentration des marchés des produits. Les produits de 
première nécessité, surtout les denrées alimentaires de base, ont 
constitué l’essentiel des exportations de la sous-région (total des 
exportations et exportations vers le reste de l’Afrique). Ainsi, cette 
sous-région est moins vulnérable face à la récession mondiale, 
en raison d’une élasticité plus faible de la demande par rapport au 
revenu. La plupart des biens manufacturés, qui se sont montrés 
plus sensibles que les denrées alimentaires à la contraction de la 
demande durant la crise, sont exportés dans les autres zones de 
l’Afrique de l’Est. Même si, actuellement, les produits agricoles 
représentent une proportion élevée des échanges régionaux, 
à moyen terme, les stratégies régionales devront accroître la 
complémentarité de produits plus sophistiqués et à plus forte 
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Source: Authors’ calculations, based on the UNCTADstat Foreign Merchandise database, http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?
ReportId=120.
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Encadré 3 : Diversification des échanges en Afrique de l’Est pendant la récession mondiale

Graphique 1 : Indice de concentration, 2008

(Suite)
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valeur ajoutée, afin d’étoffer la capacité commerciales des pays 
d’Afrique de l’Est.

En outre, l’Afrique de l’Est se caractérise par une intégration 
régionale plus poussée et par une dépendance plus grande vis-
à-vis du commerce intra-régional et infra-africain que d’autres 
blocs économiques régionaux. On observe des différences 
substantielles même entre les cinq pays membres de la CAE : 
sur 2005-2008, c’est pour le Kenya que la part dans le commerce 
intrarégional était la plus importante (supérieure à 20 pour cent) 
et pour le Rwanda qu’elle était la plus faible (environ 2 pour cent). 
Néanmoins, juste avant la crise, quelque 20 pour cent des 
exportations de l’Afrique de l’Est étaient destinés à des pays de la 
CAE, une proportion nettement supérieure à celle observée dans 
d’autres sous-régions. La persistance de taux de croissance 
élevés dans cette sous-région a protégé les différents pays 
contre l’effondrement de la demande, lequel s’est révélé très 
dommageable pour les pays développés et d’autres économies 
émergentes. La crise n’a fait que renforcer le mouvement 
d’intégration des pays d’Afrique de l’Est ; le marché commun 
introduit en 2010 est également susceptible de continuer à 
stimuler les échanges.

L’une des caractéristiques essentielles de l’Afrique de l’Est 
est le poids du commerce informel. Ainsi, en 2009, le total des 
exportations informelles de l’Ouganda vers la CAE, le Soudan et 
la République démocratique du Congo a dépassé celui de ses 
exportations formelles (tableau 1). L’importance du commerce 
informel laisse à penser que le commerce formel peut encore se 
développer, à condition que les obstacles soient réduits. De plus, 
l’expansion de l’infrastructure régionale et l’amélioration de sa 
qualité encourageraient le commerce intrarégional.

Les incitations à rejoindre le secteur formel sont cruciales 
pour favoriser la croissance via l’innovation et l’adoption de la 
technologie, deux composantes clés des économies du savoir, 

car les entreprises qui opèrent dans le secteur informel peinent 
à innover et à adopter de nouvelles technologies. Ce phénomène 
résulte en partie de leur faible accès au capital. Une mobilité 
sans entraves pour les travailleurs qualifiés est un préalable au 
libre-échange. Si les politiques migratoires étaient simplifiées 
et modernisées afin de faciliter le flux de main-d’œuvre et de 
remédier aux pénuries persistantes de qualifications dans 
certains domaines, cela donnerait aussi une impulsion au 
commerce régional et à la compétitivité.

Liens Sud-Sud
Par ailleurs, l’intensification des flux commerciaux entre l’Afrique 
de l’Est, d’une part, et la Chine, les autres pays BRIC et les pays 
du Golfe, d’autre part, a contribué à la solidité de la croissance 
de l’Afrique de l’Est durant la crise. Là encore, l’intensité de ces 
relations commerciales varie d’un pays de la région à l’autre. 
Ainsi, environ 25 pour cent des exportations de la tanzanie ont 
été destinés aux BRIC en 2009. 

L’essor des liens avec l’Asie et les pays du Golfe ne se limite 
pas à l’Afrique de l’Est. Pendant la crise, ces liens ont aussi joué 
un rôle bénéfique dans d’autres sous-régions de l’Afrique. En 
particulier, dans les marchés frontière (la tanzanie, par exemple) 
et les pays en transition à faible revenu (tels que l’Éthiopie) qui ont 
des liens plus étroits avec les BRIC, les échanges et la croissance 
ont moins reculé que dans d’autres pays à faible revenu. En fait, 
les recettes d’exportation des marchés frontière et des pays en 
transition à faible revenu ont même augmenté en 2009.

Source : Brixiova et Ndikumana, 2011. 

Note
1 hammouda et al., 2010.

Encadré 3 : Diversification des échanges en Afrique de l’Est pendant la récession mondiale  (Suite)

Tableau 1 : Échanges formels et informels de l’Ouganda, 2005-2009

Sources : Calculs des auteurs d’après le bureau de statistique de l’Ouganda, 2010 ; Banque d’Ouganda, 2007 et 2009.

 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL EXPORTATIONS 1 013 1 194 2 113 3 073 3 125

Formelles 813 962 1 337 1 724 1 567

Informelles 200 232 777 1 349 1 558

EXPORTATIONS FORMELLES VERS

Communauté de l’Afrique de l’Est (%) 18 16 21 22 22

Soudan (%) 6 10 12 14 12

Congo, Rép. dém. (%) 7 5 7 7 10

EXPORTATIONS INFORMELLES VERS

Communauté de l’Afrique de l’Est (%) 57 62 21 16 13

Soudan (%) 5 3 59 69 78

Congo, Rép. dém. (%) 38 35 20 15 9
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1,2 pour cent en 1980 à moins de 0,9 pour cent en 2008. 
Dans cette sous-région, les champions de l’exportation 
sont l’Afrique du Sud, le Botswana, le Kenya, la Namibie 
et Maurice, qui, à eux cinq, ont réalisé en 2008 près de 
75 pour cent des exportations de biens manufacturés 
légers. Venaient ensuite les producteurs émergents, 
tels que le Nigéria, Madagascar et le Lesotho, qui 
doivent leur réussite dans ce secteur à l’essor de leurs 
exportations de cuir et d’habillement 20.

L’impulsion la plus importante dont l’industrie 
manufacturière a bénéficié en Afrique subsaharienne 
est peut-être le traitement préférentiel accordé par les 
États-Unis et l’Union européenne dans le cadre de la 
Loi sur la croissance et les possibilités économiques en 
Afrique (AGOA), de l’Initiative Tout sauf les armes 
(TSA), de l’Accord de Cotonou et de la Convention 
de Lomé. Ces dispositifs ont conféré à la quasi-totalité 
des pays africains un accès en franchise de droits et de 
quotas. Ainsi, à la faveur des préférences commerciales 
au titre de l’AGOA, les pays d’Afrique subsaharienne 
disposent d’un avantage prix de 10-20 pour cent 
par rapport aux exportateurs des pays pour lesquels 
des droits de douane sont prélevés. C’est notamment 
grâce à l’AGOA que les exportations de vêtements de 
l’Afrique subsaharienne ont triplé depuis 1995, passant 
à 2,5 milliards de dollars EU, en moyenne, entre 2006 
et 2008. Elles ont représenté plus de 12 pour cent des 
exportations totales de produits manufacturés légers de 
cette sous-région. En 2008, l’habillement a constitué la 
plus vaste proportion des exportations de Madagascar, 
surpassant celles des abondantes ressources minières 
de ce pays et employant 107 530 personnes. Le récent 
effondrement de la production d’articles d’habillement 
à Madagascar, en raison de la suppression de l’éligibilité 
à l’AGOA, souligne l’importance que ces préférences 
ont eue pour la compétitivité des fabricants africains de 
vêtements, qui ont ainsi pu pénétrer sur des marchés 
d’exportation. Sur l’ensemble de cette sous-région, le 
secteur de l’habillement était pour l’essentiel dominé 
par des investisseurs étrangers venant d’Asie et, parfois, 
d’Europe ou des États-Unis, qui souhaitaient tirer parti 
des avantages résultant des préférences commerciales 
couplées à des coûts de main-d’œuvre bas.

Si ces accords commerciaux préférentiels ont 
dans certains cas soutenu l’industrie manufacturière 
légère, les exportateurs d’Afrique subsaharienne ont 
globalement été incapables de s’aligner sur la baisse des 
prix de leurs concurrents est-asiatiques, surtout après 
l’élimination des quotas en 2004. Par exemple, la valeur 
unitaire des exportations d’habillement de la Chine a 
reculé de 28 pour cent entre 2004 et 2008. Et, en 2008, 
le Vietnam a exporté à lui seul davantage de produits 
manufacturés légers que tous les pays d’Afrique 
subsaharienne réunis.

Aujourd’hui, la région Asie de l’Est/Pacifique est 
le plus gros exportateur de biens manufacturés légers 
dans le monde en développement. Elle réalise plus 
de 25 pour cent des exportations mondiales dans ce 
secteur, où elle occupe la première place depuis 1995. 
Sa part dans ces exportations est passée de 15 pour cent 
en 1995-1997 à 25 pour cent en 2006-2008.

La réussite de cette région s’explique non seulement 
par la forte productivité de sa main-d’œuvre et de ses 
entreprises, mais également par un environnement 
d’affaires propice, s’appuyant sur les réseaux de 
transport de bout en bout et sur un approvisionnement 
fiable en intrants et en énergie. Un certain nombre 
d’études consacrées à l’environnement d’affaires 
de l’Afrique subsaharienne, notamment l’édition 
précédente de ce Rapport, montrent à quel point 
des coûts indirects élevés pèsent sur la productivité 
des entreprises africaines par rapport à celles des 
autres pays 21. En effet, la productivité des usines est 
relativement modeste dans bien des pays africains, 
mais, si l’on prend en compte les salaires, elle ne l’est 
pas au point d’expliquer la faible compétitivité du 
secteur manufacturier de ce continent.

D’après les évaluations de la compétitivité 
manufacturière à l’échelle du globe, les conditions de 
base d’un climat d’investissement favorable (coût du 
travail et des matières ; coût de l’énergie ; échanges, 
financement et fiscalité ; qualité de l’infrastructure 
physique) déterminent de manière cruciale la 
compétitivité d’un pays sur les marchés d’exportation 
mondiaux pour les simples fabricants. Une étude à 
paraître sur la compétitivité de l’industrie manufacturière 
légère en Afrique subsaharienne indique que nombre 
des causes profondes des problèmes de productivité 
et de coûts dans ce secteur tiennent à de mauvaises 
décisions pour remédier aux carences de la logistique et 
de l’infrastructure des échanges, ainsi qu’à un manque 
de concurrence et de secteurs d’intrants.

Des études récentes montrent que la productivité 
de l’Afrique subsaharienne souffre des coûts indirects 
élevés (infrastructure, logistique et transport), 
couplés à des pertes liées à l’environnement 
d’affaires 22. L’infrastructure et la logistique des 
échanges deviennent particulièrement importantes 
pour l’industrie manufacturière légère, en raison des 
marges peu substantielles et de la saisonnalité qui 
caractérisent ce secteur. Il est donc révélateur que les 
pays d’Afrique subsaharienne les mieux classés dans 
le GCI pour l’infrastructure soient aussi les plus gros 
exportateurs de biens manufacturés dans cette sous-
région. Globalement, les pays d’Asie du Sud-Est, 
dont les parts de marché dans les exportations de ce 
type de produits dépassent exponentiellement celles 
de l’Afrique subsaharienne, obtiennent un score de 
compétitivité économique supérieur de 24 pour cent 
en ce qui concerne les paramètres de base mesurés par 
l’indice.

Les produits de base agricoles
La part de l’Afrique subsaharienne dans les exportations 
mondiales de produits agricoles de base non 
transformés se réduit. Elle a reculé de moitié, tombant 
de 5,4 pour cent en 1995-1997 à 2,7 pour cent en 2006-
2008, ce qui est principalement la conséquence d’une 
productivité agricole régionale en berne. L’exportation 
numéro un de l’Afrique subsaharienne, le cacao, entre 
pour plus de 30 pour cent dans les exportations du 
continent. Viennent ensuite le café, le thé et le tabac. 
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Les plus grands exportateurs de produits de base 
agricoles sont la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, 
l’Afrique du Sud, l’Éthiopie et le Nigéria, qui tous 
(à l’exception de ce dernier) ont perdu des parts de 
marché malgré l’accroissement de leurs exportations 
en valeur absolue.

Étant donné sa dotation en terres, son climat et 
sa main-d’œuvre, l’Afrique subsaharienne devrait 
bénéficier d’un robuste avantage comparatif dans 
l’agriculture. On pourrait penser qu’elle dispose des 
ressources nécessaires à la fois pour nourrir sa population 
toujours plus nombreuse et pour répondre à la hausse 
de la demande mondiale de denrées alimentaires et 
autres produits agricoles. En Afrique subsaharienne, 
la demande de denrées alimentaires devrait atteindre 
100 milliards de dollars EU à l’horizon 2015, soit 
le double du niveau de 2000. Il existe des réussites 
encourageantes, telles la production de chips de manioc 
au Ghana, de café biologique en Tanzanie, de fleurs 
coupées au Kenya et l’aquaculture au Malawi. Mais 
elles restent rares, et ne suffisent pas pour améliorer 
les performances d’exportation globales de cette sous-
région, tant en ce qui concerne l’agroalimentaire que 
les produits de base agricoles. Alors que l’Afrique 
compte la proportion de population vivant dans des 
zones rurales la plus élevée au monde, elle continue 
d’importer 45 pour cent du riz et 85 pour cent du blé 
dont elle a besoin.

L’agroalimentaire
L’agroalimentaire constitue une part substantielle et 
croissante du produit intérieur brut (PIB) des pays 
en développement. Si la part de l’agriculture décroît 
habituellement à mesure que le PIB par habitant 
augmente, celle de l’agroalimentaire tend à progresser, 
atteignant 30 pour cent dans certains cas.

Le potentiel d’expansion de l’agroalimentaire 
est considérable en Afrique subsaharienne, comme 
en attestent les premières expériences réussies dans 
ce domaine au Kenya, en Tanzanie et au Ghana. 
Cependant, il reste dans une large mesure inexploité. La 
part de l’Afrique subsaharienne dans les exportations 
agroalimentaires mondiales est la plus faible de toutes 
les régions en développement. Vient ensuite, à peu de 
distance, la région Moyen-Orient/Afrique du Nord. 
Sa part s’est toutefois un peu accrue, passant de 1,5 
à 1,7 pour cent entre 1995-1997 et 2006-2008. Ses 
exportations ont augmenté à un très bon rythme : 
elles ont été multipliées par plus de deux depuis 1995-
1997, ce qui est légèrement supérieur aux moyennes 
mondiales.

En Afrique subsaharienne, les plus grands 
exportateurs d’agroalimentaire sont l’Afrique du Sud, 
le Kenya, la Côte d’Ivoire, la Namibie, le Zimbabwe, 
le Nigéria, Maurice, la Tanzanie et le Sénégal. Parmi 
eux, ce sont le Nigéria et le Sénégal qui ont affiché la 
croissance la plus forte, développant exponentiellement 
leurs exportations : celles-ci ont été multipliées par, 
respectivement, vingt et sept, même si elles partaient 
d’un niveau très bas. Les fruits et légumes sont les 
principales exportations agroalimentaires de cette sous-

région, suivies de près par le poisson et les préparations 
à base de poisson, qui représentent ensemble quelque 
50 pour cent des exportations agroalimentaires de 
l’Afrique subsaharienne.

Les médiocres performances de l’Afrique sur les 
marchés d’exportation des produits agroalimentaires 
tiennent en partie à la croissance lente de sa productivité. 
Les analyses de la chaîne de valeur qui sont axées sur 
l’Afrique subsaharienne montrent que, si la productivité 
agricole s’est améliorée dans certaines zones de la 
région, elle est restée à la traîne par rapport à d’autres 
régions. Malgré des coûts de production unitaires 
comparables à ceux mesurés au Brésil et en Thaïlande, 
les exploitations africaines souffrent de leur faible 
productivité, d’où l’appauvrissement économique et la 
non-viabilité technique de l’agriculture locale. Les coûts 
de logistique internationaux et nationaux qui confèrent 
une protection naturelle aux producteurs locaux 
entravent nettement leur compétitivité à l’exportation. 
Ainsi, au Mozambique, les producteurs de manioc 
qui sont compétitifs sur le marché intérieur devraient 
réduire leurs coûts de logistique et de production de plus 
de 80 pour cent pour devenir également compétitifs sur 
les marchés européens. Globalement, d’après les études 
menées, les principaux freins à la productivité agricole 
en Afrique subsaharienne sont le manque de volonté 
politique, les préjugés contre la petite agriculture, les 
coûts de transaction élevés en raison des insuffisances 
de l’infrastructure physique, l’asymétrie généralisée de 
l’information, la faiblesse des volumes excédentaires 
commercialisés et la lourdeur des taxes à l’exportation.

Les conditions de commercialisation des produits 
agricoles de ces sous-régions livrent des enseignements 
intéressants pour le devenir de l’agriculture en Afrique. 
Ainsi, il ressort d’études sur le Brésil et la Thaïlande 
que ces zones initialement « en retard » sont devenues 
compétitives en deux temps, d’abord dans les produits 
de base à faible valeur, puis dans les produits agricoles 
transformés, à plus forte valeur. D’autres facteurs ont 
contribué à cette réussite, notamment les progrès de 
la technologie agricole dus à des organismes financés 
par l’État tels que l’Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropequária (EMBRAPA, société brésilienne de 
recherche agricole), des politiques foncières souples, 
l’amélioration de l’infrastructure publique et des 
services de développement des entreprises, un cadre 
public porteur et la libéralisation des marchés, ce qui a 
permis d’envoyer des signaux à l’international. Grâce à 
ces mesures, le Brésil et la Thaïlande sont aujourd’hui 
les grands fournisseurs mondiaux de soja et de manioc, 
entre autres exportations agricoles.

L’industrie manufacturière lourde
Globalement, en Afrique subsaharienne, les 
exportations de biens manufacturés lourds affichent 
des tendances analogues à celles de l’industrie 
manufacturière légère. Les exportations africaines sont 
insignifiantes et n’ont conquis que 0,4 pour cent des 
marchés mondiaux. C’est une légère progression par 
rapport aux 0,3 pour cent de la période 1995-1997. 
Néanmoins, contrairement à l’industrie manufacturière 
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légère, les produits manufacturiers lourds proviennent 
de sources peu diversifiées. En effet, l’immense majorité 
des exportations (plus de 75 pour cent) vient d’Afrique 
du Sud. Le Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Swaziland 
et le Kenya sont d’autres gros exportateurs de biens 
manufacturés lourds 23.

En Afrique subsaharienne, bien que partant d’un 
niveau bas, l’industrie manufacturière lourde contribue 
davantage à la croissance des exportations que 
l’agroalimentaire et l’industrie manufacturière légère. 
L’essentiel de cette croissance est à porter au crédit de 
l’Afrique du Sud, du Nigéria, de la Côte d’Ivoire et du 
Kenya. En 2008, le Nigéria a surtout exporté du matériel 
de transport, la Côte d’Ivoire des produits de nettoyage 
et le Kenya des éléments et composés chimiques. 
C’étaient aussi les plus importantes exportations de ces 
pays en 1995, exception faite du Kenya, qui, à l’époque, 
exportait principalement du fer et de l’acier.

Dans les régions en développement, à l’inverse 
des exportations de l’industrie manufacturière légère, 
celles de biens manufacturés lourds sont dominées par 
quelques économies émergentes, au sein de chaque 
région, telles que la Chine, le Mexique, la Malaisie, le 
Brésil, la Turquie et l’Afrique du Sud. Selon l’indice 
2010 de compétitivité du secteur manufacturier (2010 
Global Manufacturing Competitiveness Index)24, la 
disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée et la capacité 
d’innovation, le coût du travail et des matières, et 
enfin le coût et les politiques de l’énergie, sont les trois 
grands principaux déterminants de la compétitivité 
manufacturière cités par les 500 leaders de ce 
secteur à travers le monde. Dans le cas de l’industrie 
manufacturière lourde, il est probablement plus pertinent 
pour un pays de pouvoir offrir à ses investisseurs une 
base solide pour l’ingénierie de pointe, et une capacité 
d’innovation et d’assimilation de la technologie, que 
de dépasser le seuil de compétitivité économique au 
niveau des coûts des facteurs traditionnels, lesquels 
restent cruciaux pour la compétitivité de l’industrie 
manufacturière légère.

Dans la plupart des pays à revenu faible ou à revenu 
intermédiaire, tranche inférieure, les infrastructures 
financières et physiques, ainsi que les qualifications 
avancées requises, sont tout simplement inexistantes ou 
inadéquates, ce qui empêche l’industrie manufacturière 
lourde de prospérer. Dans l’indice 2010 de compétitivité 
du secteur manufacturier, l’innovation tirée par le 
talent, qui résulte des améliorations intervenues 
dans l’enseignement supérieur, apparaît comme le 
déterminant premier de la compétitivité manufacturière. 
Parallèlement, nous avons vu plus haut que le GCI classe 
l’Afrique subsaharienne à un rang particulièrement bas 
pour ses systèmes d’enseignement supérieur et pour sa 
capacité à adopter la technologie. Les pays d’Afrique 
subsaharienne, tels que l’Afrique du Sud et le Kenya, 
qui ont progressé dans ces domaines, et aussi dans ce 
que le GCI définit comme les paramètres de base d’une 
économie (institutions, infrastructure, environnement 
macroéconomique, santé et enseignement primaire), 
figurent parmi ceux dont les exportations de biens 
manufacturés lourds ont enregistré l’expansion la plus 
rapide depuis 1995-1997.

IDE, croissance et productivité en Afrique
Comme déjà indiqué, les pays africains occupent un 
rang particulièrement peu élevé en ce qui concerne 
l’innovation et l’assimilation de la technologie. En 
raison de leurs taux d’épargne globalement modestes 
(surtout dans les pays d’Afrique subsaharienne qui 
importent du pétrole), du sous-développement de leur 
secteur financier et d’un accès souvent inadéquat à 
l’emprunt sur les marchés internationaux de capitaux, 
les ressources disponibles ou leur faible capacité à 
attirer l’IDE entravent leurs investissements. Dans 
cette dernière section du présent chapitre, (1) nous 
analysons les tendances des entrées d’IDE en Afrique, 
notamment sur les deux années de crise, 2009 et 
2010, (2) nous examinons l’impact de l’IDE sur la 
croissance, à la fois sous l’angle de l’investissement 
dans le capital physique (accumulation des facteurs) 
et de la productivité totale des facteurs (PTF) 25 
et (3) nous regardons vers l’avenir et déterminons 
comment, demain, les pays africains pourront attirer 
les flux d’IDE qui favorisent la croissance, et surtout 
l’innovation, donc la PTF.

Outre l’apport de capitaux, l’IDE peut stimuler la 
croissance en participant à l’amélioration de la PTF 
des pays d’Afrique à travers le renforcement de leurs 
capacités technologiques. Parallèlement au transfert de 
capacités managériales, l’IDE peut avoir des retombées 
technologiques via le transfert de technologies plus 
évoluées et la démonstration des utilisations que l’on 
peut en faire, ainsi que via l’assistance technique aux 
fournisseurs et aux clients locaux. Le rôle central 
de l’IDE a lui-même été reconnu par les autorités 
africaines : en l’absence de transfert de capacités 
technologiques, et sans l’innovation intérieure qui en 
résulte, l’écart de productivité entre pays d’Afrique et 
économies plus avancées ne sera pas réduit, et pourrait 
même se creuser.

tendances de l’IDE en Afrique
L’une des différences clés entre, d’un côté, les économies 
avancées et, de l’autre, les économies en développement 
ou émergentes, tient au volume de capital physique (et 
humain) détenu par ces groupes de pays et au niveau 
de technologie qu’ils utilisent. Ayant des taux d’épargne 
relativement modestes, des recettes d’exportation 
volatiles et des besoins d’investissement substantiels, la 
plupart des pays d’Afrique sont tributaires des entrées 
de capitaux, en particulier de l’IDE, pour financer leur 
développement et atténuer ces écarts. C’est pourquoi, 
au fil des ans, beaucoup ont déréglementé et (au moins 
en partie) ouvert leur compte de capital afin d’attirer 
l’IDE 26.

Sur 2001-2009, les flux mondiaux d’IDE ont 
concerné essentiellement les économies développées, 
lesquelles ont été la principale source d’IDE et ont reçu 
environ 60 pour cent des entrées totales. Cependant, 
la répartition géographique à long terme des flux 
d’IDE est en train d’évoluer. En effet, les pays en 
développement bénéficient aujourd’hui de davantage 
d’IDE, y compris les pays d’Afrique (graphique 6). Les 
pays en développement ou en transition ont ainsi reçu 
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Source: UNCTAD FDI Statistics database.
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Graphique 6 : Entrées d’IDE en Afrique, Asie et Amérique latine, 1996-2009 (millions de dollars EU)

Graphique 7 : IDE au Nigéria, en Égypte et en Afrique du Sud, 2000-2009 (millions de dollars EU)

Source : Base de données de la CNUCED sur les statistiques relatives à l’IDE.

Source : Base de données de la CNUCED sur les statistiques relatives à l’IDE.
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près de la moitié de l’IDE mondial en 2009, et, selon 
des estimations préliminaires, plus de la moitié en 2010, 
pour la première fois 27.

Même si l’essor des flux de capitaux privés en 
direction des pays à faible revenu a diverses explications, 
celles incluent, pour ce qui est des fondamentaux 
économiques intérieurs/facteurs d’attraction, la 
privatisation et la déréglementation, les améliorations 
du cadre d’investissement global, notamment la 
libéralisation des échanges et la réduction des coûts 
pour les entreprises, et des aspects plus larges, tels que 
la stabilité politique et macroéconomique. Concernant 
les facteurs extérieurs/de répulsion, ces flux sont 
étroitement liés à la phase ascendante du cycle d’activité 
et à l’accroissement de l’appétit des investisseurs 
étrangers pour le risque 28.

Les pays d’Afrique ont également bénéficié d’une 
envolée des flux de capitaux : sur 2001-2009, ils 
ont reçu quelque 8 pour cent du total de ces flux et 
10 pour cent de l’IDE à destination des économies 
en développement 29. De fait, après des années de 
croissance relativement lente, les entrées nettes 
de capitaux en Afrique se sont accélérées dans les 
années 2000 et ont connu un essor entre 2004 et 2007. 
Culminant à près de 76 milliards de dollars EU en 
2007, elles représentaient alors approximativement 
5 pour cent du PIB de l’Afrique. Cette part était 
proche de celle observée pour le Moyen-Orient comme 
pour l’Amérique latine (environ 6 pour cent), mais 
nettement inférieure aux volumes reçus par l’Europe 
centrale et orientale, ainsi que par la Communauté 
des États indépendants (15-16 pour cent). En même 
temps, étant donné que l’IDE constituait l’essentiel de 
leurs entrées de capitaux privés, les pays d’Afrique ont 
généralement peu pâti de l’arrêt soudain des flux de 
capitaux dont ont souffert d’autres régions au cours de 
la récente crise économique mondiale.

L’IDE se répartit inégalement, y compris au sein 
de l’Afrique, où, avant la crise, entre 2001 et 2008, les 
cinq premiers pays qui bénéficiaient d’entrées d’IDE 

 
Taux de crois-
sance dwu PIB 

(moyenne)

Taux de change 
du dollar EU 
(variation en 

pourcentage)*

Flux d’IDE 
(variation en 
pourcentage)

 
1997-
1998

2008-
2009

1997-
1998

2008-
2009

1997-
1998

2008-
2009

total Afrique (médiane) 4,4 4,0 3,0 5,4 -17,2 -20,7

Marchés émergents 5,3 1,8 13,9 4,9 -64,3 -38,3

Marchés frontière 4,5 5,2 8,6 11,1 13,9 16,0

Pays en transition 3,6 6,3 6,2 3,1 -8,9 -25,3

Pays en pré-transition 3,9 3,3 1,1 5,4 -44,1 -66,0

Pays exportateurs de pétrole 7,9 4,0 1,1 5,4 50,1 -17,2

États fragiles 8,9 3,2 1,1 4,6 -9,6 -19,9

Tableau 5 : Production, taux de change et flux d’IDE durant 
les crises financières

Source : Calculs des auteurs d’après la base de données des Perspectives économiques en 
Afrique et la base de données de la CNUCED sur les statistiques relatives à l’IDE.

Note :  Les deux crises considérées ici sont (1) la crise asiatique et (2) la grande récession.
* Une valeur positive exprime la dépréciation de la monnaie locale par rapport au dollar EU.

recevaient la majeure partie de ces flux. Cependant, 
les résultats diffèrent en fonction de l’angle d’analyse : 
avant la crise, si, en valeur absolue, les trois plus grands 
pays (Afrique du Sud, Égypte et Nigéria) ont reçu des 
volumes substantiels et analogues, en proportion du 
PIB par habitant, le Nigéria a obtenu bien moins que 
l’Afrique du Sud et l’Égypte et un volume proche de 
la moyenne africaine (graphique 7). Les pays riches en 
ressources et le secteur des produits minéraux ont attiré 
une grande part de ces flux, mais, plus récemment, les 
investisseurs ont décou vert des pays autres que l’Afrique 
du Sud et le Nigéria, qui étaient depuis longtemps les 
deux principales destinations de leurs capitaux. Depuis 
le milieu des années 2000, les investisseurs étrangers 
s’intéressent en effet de plus en plus aux pays à faible 
revenu qui constituent des « marchés frontière », 
tels que le Ghana, l’Ouganda et la Zambie 30. En 
Afrique, outre les mines, les services, en particulier les 
télécommunications et la banque, reçoivent une part de 
l’IDE bien plus importante que dans les autres secteurs, 
ce qui contribue à la diversification de la production 
et dynamise les exportations des services et d’autres 
secteurs.

Parmi les diverses sous-régions, c’est l’Afrique 
australe qui a reçu la plus forte proportion 
(36 pour cent) de l’IDE total destiné au continent 
africain en 2009 31. Les pays d’Afrique du Nord et de 
l’Ouest ont, eux aussi, bénéficié d’une part substantielle 
de ces entrées d’IDE en Afrique (respectivement, 
environ 30 pour cent et 20 pour cent en 2009) 32. En 
Afrique de l’Ouest, ce sont les pays exportateurs de 
pétrole (Nigéria et Guinée, notamment), ainsi que les 
marchés émergents et les marchés frontière (Cap-Vert, 
Côte d’Ivoire, Ghana et Sénégal, entre autres), qui 
ont attiré l’essentiel de l’IDE, avec prédominance du 
Nigéria. Étant donné que l’Afrique de l’Ouest (et, tout 
particulièrement, certains des pays qui viennent d’être 
cités) est la sous-région d’Afrique dont le PIB réel a 
affiché la plus forte expansion sur la période 2001-
2008, nous examinons ci-après l’impact de l’IDE sur la 
croissance et la productivité dans ces pays.

Résilience de l’IDE pendant la crise financière mondiale
Avant la crise, les flux d’IDE vers l’Afrique et 

les autres régions en développement étaient moins 
volatils que les flux de portefeuille (graphique 8), 
car les décisions d’IDE reposent, en général, sur des 
facteurs à plus long terme et sont moins touchées 
par des chocs à court terme. Bien que complexes et 
variables d’un secteur et d’une entreprise à l’autre, les 
éléments qui encouragent habituellement l’IDE sont en 
particulier les suivants : stabilité politique, prudence 
macroéconomique, ouverture aux échanges, modalités 
d’investissement libérales, institutions de grande qualité 
(y compris dans le secteur financier), stock de capital 
physique et humain, et ressources naturelles.

Dans l’ensemble, l’IDE reçu par l’Afrique est 
resté solide pendant la crise mondiale en 2009, tant 
par rapport aux autres flux financiers en direction 
de l’Afrique qu’aux flux d’IDE vers d’autres régions 
en développement (graphique 9). Malgré son recul 
d’environ 20 pour cent, il a moins fluctué que les autres 
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Graphique 8 : Volatilité des flux de capitaux, 1996-2008 (coefficient de variation)

Graphique 9 : Taux de variation des entrées d’IDE pendant les crises financières (1997-1998 et 2008-2009)

Source : Calculs des auteurs d’après la base de données en ligne des Perspectives de l’économie mondiale du FMI.

Source : Calculs des auteurs d’après la Base de données de la CNUCED sur les statistiques relatives à l’IDE.
Note : La période 1997-1998 renvoie à l’évolution des entrées d’IDE entre 1997 et 1998 (crise financière asiatique) et 2008-2009 à celle entre 2008 et 2009 (crise financière et économique mondiale).
 

Source: Authors’ calculations based, on UNCTAD’s FDI Statistics database.
Note: 1997–98 denotes changes in FDI inflows between 1997 and 1998 (the Asian financial crisis) and 2008–09 denotes change in FDI inflows between 2008 and

2009 (the global financial and economic crisis).
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flux financiers cette année-là. De surcroît, la part de ce 
continent dans les entrées d’IDE mondiales a augmenté, 
passant de 3 pour cent en 2007 à 5,1 pour cent en 
2009 33. Cette résilience est attribuable en partie aux 
politiques que les pays africains ont introduites dans les 
années 1990 et 2000. Outre l’ouverture de leur régime 
d’investissement, un certain nombre de pays ont cessé 
de cibler l’IDE dans quelques secteurs précis et mis 
en place un climat général propice à l’investissement. 
Parallèlement aux mesures incitatives destinées aux 
investisseurs étrangers, la création du Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique 
(NEPAD), en 2001, montre que ces pays s’attachent 
de plus en plus à attirer l’IDE.

À travers le monde, les secteurs primaires 
(agriculture, mines…) et les services tels que les 
télécommunications, les transports ou les services 
aux consommateurs (services de santé, notamment) 
ont été moins sensibles au cycle d’activité, et ont donc 
moins pâti de la crise que l’industrie manufacturière. 
La faible part de l’IDE dans cette dernière rend 
l’Afrique moins vulnérable à un déclin des flux d’IDE 
globaux que les autres régions en développement où 
le secteur manufacturier tient une place prépondérante 
(en Europe émergente, par exemple). C’est pourquoi 
plusieurs exportateurs de pétrole comme l’Égypte, 
le Nigéria, l’Angola et le Soudan ont reçu les entrées 
d’IDE les plus volumineuses en valeur absolue (plus de 
3 milliards de dollars EU) en 2009, tandis que l’IDE a 
nettement progressé au Ghana depuis 2007, reflétant 
l’émergence du secteur pétrolier de ce pays. Les 
fusions et acquisitions transfrontières témoignent de 
ces tendances sectorielles : en 2009, elles ont augmenté 

dans les mines et le transport, mais reculé sensiblement 
dans l’industrie manufacturière 34.

Qui plus est, des différences substantielles sont 
apparues entre sous-groupes de pays en Afrique. Si 
l’on divise ce continent en sous-groupes (marchés 
émergents, marchés frontière, etc.), deux observations 
se dégagent. Premièrement, l’IDE dans les marchés 
frontière a effectivement augmenté de 2008 à 2009, 
à la faveur de la forte croissance persistante et de ses 
perspectives solides, ainsi que de la dépréciation des taux 
de change, qui a fait baisser le coût de certains facteurs 
de production, notamment du travail (tableau 5). 
Deuxièmement, l’IDE dans les pays en pré-transition 
qui ne se sont pas encore dotés d’institutions et d’un 
secteur financier robustes a nettement reculé, ce qui 
met en évidence le rôle que jouent les fondamentaux 
économiques pour atténuer les chocs à court terme.

L’analyse des changements survenus dans les flux 
d’IDE par blocs d’échanges régionaux fait apparaître 
une amélioration pour la Communauté économique 
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) par 
rapport à 2008. En effet, celle-ci a bénéficié des flux 
volumineux reçus par la Guinée équatoriale (environ 
2,5 milliards de dollars EU de plus qu’en 2008) 35. Dans 
la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE), l’IDE s’est 
également poursuivi à un rythme inchangé, car cette 
zone a très bien résisté à la crise (graphique 10) 36.

Au-delà de la crise : l’impact de l’IDE sur la croissance à 
plus long terme

Cette section examine rétrospectivement l’impact 
de l’IDE sur la croissance et la productivité avant la 
crise, afin d’en tirer des conclusions pour la formulation 

Source: Authors’ calculations, based on UNCTAD’s FDI Statistics database.
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des politiques publiques ex post. Même si l’incidence 
des entrées d’IDE suscite une vive controverse dans 
le débat sur le développement, les autorités africaines 
considèrent de plus en plus ces flux comme une source 
potentielle de croissance et de développement pour 
leurs pays respectifs. De fait, l’IDE peut stimuler 
la croissance non seulement en gonflant le stock de 
capital, mais aussi via ses répercussions positives sur 
la technologie et la gestion, ce qui relève la PTF et la 
compétitivité 37.

En même temps, ces autorités ont admis que les 
bienfaits de l’IDE sont largement réduits quand de tels 
investissements recourent à une technologie obsolète, 
font peu appel au niveau local, contournent la fiscalité et, 
surtout, créent une culture de la dépendance. D’autres 
préoccupations ont trait à la distribution inéquitable des 
bienfaits de l’IDE et à l’exploitation de la concentration 
du marché. Certains dirigeants redoutent que l’IDE 
aboutisse à une perte d’indépendance politique.

Marchés émergents et marchés frontière d’Afrique de 
l’Ouest : données attestant de la relation entre IDE et 
croissance

Cette section réexamine la relation entre IDE et 
productivité dans un échantillon de pays d’Afrique de 
l’Ouest, en s’appuyant sur le cadre de comptabilité de la 
croissance. Dans ce cadre, l’IDE rehausse la croissance 
et la productivité à travers son effet bénéfique sur 
(1) l’accumulation de capital et (2) la PTF, qui pourrait 
résulter du transfert de technologies et de la diffusion du 
savoir, d’une gestion plus efficiente, de la concurrence 
et de l’amélioration des techniques de production. 
Alors qu’il existe de nombreux travaux sur l’IDE, la 
croissance et la productivité, l’identification des canaux 
par lesquels l’IDE influe sur la croissance suscite 
moins d’attention 38. Dans ce contexte, le cadre de 
comptabilité de la croissance est utile pour comprendre 
quels canaux (productivité ou accumulation de capital 
ou les deux) sont influencés par l’IDE 39.

Afin de démontrer, au niveau des différents pays, 
l’impact de l’IDE sur la croissance et le développement, 
cette section recourt à des données annuelles pour les 
marchés émergents et les marchés frontières d’Afrique 
de l’Ouest (Cap-Vert, Ghana, Nigéria et Sénégal), ainsi 
que pour un État fragile de cette sous-région (Sierra 
Leone), de 1987 à 2008. Elle compare leurs résultats 
à ceux obtenus pour l’Égypte, qui a particulièrement 
su attirer l’IDE à la suite de réformes structurelles 
engagées au milieu des années 2000, jusqu’en 2010. 
Comme indiqué plus haut, les pays d’Afrique de l’Ouest 
reçoivent des volumes d’IDE de plus en plus substantiels 
depuis quelques années, y compris d’Afrique du Sud. 
Le cas de la Sierra Leone est pertinent, en raison de la 
croissance rapide que ce pays a enregistrée après la fin 
de la guerre civile et des incitations fiscales qu’il a mises 
en place au profit de l’IDE 40.

Le tableau B1 de l’annexe B présente plusieurs 
informations utiles concernant l’effet de l’IDE sur la 
croissance et les canaux de transmission dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest et en Égypte 41. Premièrement, au 
Sénégal et au Ghana, l’effet positif de l’IDE s’exerce 

via le produit marginal accru du capital plutôt que de 
la PTF, et dépend donc davantage de l’accumulation 
des facteurs que des hausses de la productivité 42. Ce 
constat est cohérent par rapport à celui obtenu avec 
l’indice GCI : ces deux pays font partie du groupe des 
économies tirées par les facteurs de production, dans 
lesquelles l’adoption de la technologie et l’innovation 
importent moins, et leur compétitivité repose davantage 
sur l’accumulation de facteurs, en l’occurrence de 
capital. S’agissant de l’impact de l’IDE sur la croissance 
à travers ses répercussions positives et la PTF, dans les 
cinq pays d’Afrique de l’Ouest considérés (Cap-Vert, 
Ghana, Sénégal, Nigéria et Sierra Leone), le produit 
marginal de la PTF ne se révèle positif par rapport à 
l’IDE (et statistiquement significatif) qu’au Cap-Vert. 
Concrètement, cela signifie qu’une progression de 
1 pour cent de l’IDE relève le taux de croissance du 
Cap-Vert d’environ 0,31 pour cent, via la hausse de la 
PTF. Là encore, ce résultat cadre avec celui de l’indice 
de compétitivité mondiale : le Cap-Vert étant au stade 
du développement tiré par l’efficience, l’adoption de la 
technologie et l’innovation y gagnent en importance. Au 
Nigéria, l’IDE ne semble pas avoir un impact sensible 
sur la croissance globale.

Ces observations rejoignent aussi celles des études 
traitant de la nécessité d’instaurer des conditions seuils 
pour que l’IDE influe positivement sur la croissance 43. 
Un courant connexe de la littérature se concentre sur 
la relation entre l’IDE et l’ouverture aux échanges 44. 
Il faut que l’environnement dans le pays destinataire 
soit suffisamment ouvert (et compétitif) pour que les 
investisseurs étrangers contribuent à relever l’efficience 
des activités existantes et pour que le pays destinataire 
adopte la technologie, ce qui génère des répercussions 
positives sur le reste de la société et des gains de 
productivité. C’est pourquoi le Cap-Vert déploie depuis 
le début des années 1990 des réformes économiques 
axées sur le marché, notamment un vaste programme de 
privatisations et l’ouverture de son économie à l’IDE. 
Les principaux secteurs qui ont reçu des flux d’IDE 
sont le tourisme, l’industrie manufacturière légère et les 
services de transport et de communication.

L’impact de l’IDE sur la PTF est positif mais non 
significatif au Sénégal, et il est même négatif (bien que 
non significativement) au Ghana et au Nigéria. Alors 
que le Sénégal et le Ghana sont classés au-dessus de 
la moyenne de l’Afrique subsaharienne dans le GCI 
décrit plus haut, ils en sont encore au stade tiré par 
les facteurs. Leur climat d’investissement présente des 
points faibles tangibles, surtout en ce qui concerne 
l’infrastructure. Plus précisément, malgré la relative 
flexibilité de ses marchés du travail et des produits, 
le Sénégal souffre de leur petite taille et des carences 
globales de son infrastructure, en particulier dans le 
secteur de l’électricité 45. Au Ghana, le manque d’effets 
d’entraînement à ce jour tient en partie à la part 
modeste de l’IDE dans l’industrie manufacturière, 
où des répercussions technologiques positives sont 
susceptibles de se produire. Dans ce pays, l’IDE est 
également entravé par l’accès insuffisant à la terre, par 
les difficultés d’enregistrement des titres de propriété, 
par la rigidité de la réglementation du marché du 
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travail et par le nombre insuffisant de travailleurs 
qualifiés 46. Cependant, au Ghana et au Sénégal, 
l’IDE exerce un impact positif (et significatif) sur la 
croissance, via l’accumulation de capital, ce qui laisse 
à penser qu’il contribue à surmonter les pénuries de 
capital, qui découlent en partie du faible accès au 
financement 47.

Parmi les pays étudiés, le Nigéria est le seul dans 
lequel l’IDE ne paraît pas avoir un effet positif à 
travers l’un ou l’autre canal (hausse de la PTF ou du 
produit marginal du capital) 48. On peut en conclure 
qu’en raison de ses institutions peu solides, et qui 
se dégradent, et du faible degré de pénétration des 
TIC, entre autres obstacles, ce pays voit s’éroder son 
avantage que lui avaient conféré un marché assez 
étendu et un secteur financier relativement sophistiqué. 
De surcroît, l’IDE y est excessivement concentré dans 
les industries extractives, alors que leur part dans 
l’IDE total diminue. Selon Ayanwale, lorsque l’on 
procède à une ventilation en sous-secteurs, il apparaît 
que certaines composantes de l’IDE sont bénéfiques à 
la croissance. C’est l’IDE dans les télécommunications 
qui a l’effet positif le plus marqué sur l’économie, 
tandis que l’IDE dans le secteur manufacturier pèse 
sur l’économie à cause de l’environnement des affaires 
globalement médiocre et du faible niveau de capital 
humain 49. Les données attestant de l’impact positif sur 
la croissance de l’IDE dans les télécommunications au 
Nigéria correspondent aux observations présentées 
dans la section consacrée aux résultats d’exportation : 
cette section avance que les entrées d’IDE dans 
les services peuvent donner une impulsion à la 
diversification de la production et des exportations, 
ainsi qu’à la croissance 50.

En Égypte, l’IDE a un impact positif et significatif 
sur la PTF. D’après le GCI, ce pays est déjà en 
transition vers le stade du développement tiré par 
l’efficience. De plus, en 2004, il a mis en œuvre des 
réformes structurelles, telles que la refonte de son 
secteur bancaire et la libéralisation de son marché du 
travail, dans l’optique d’accroître le rôle économique de 
son secteur privé et de diversifier sa base de production. 
Du côté de l’IDE, les réformes ont consisté à créer des 
guichets uniques, à ouvrir l’industrie manufacturière 
à l’IDE et à cesser de plafonner la participation des 
capitaux étrangers dans les services, notamment dans 
les télécommunications et les services financiers. 
Ces réformes ont encouragé les entrées d’IDE et ont 
porté leurs fruits, surtout pendant la crise financière 
mondiale : le pays a continué de réaliser plus de 
4 pour cent de son PIB grâce à l’IDE, y compris au plus 
fort de la crise (juin 2008-2009). En 2009, l’Égypte a 
été le deuxième plus important bénéficiaire des entrées 
d’IDE en Afrique (derrière l’Angola) et, selon la 
CNUCED, elle était prête à conduire sa reprise après 
la crise, grâce à l’IDE 51. À l’évidence, les événements 
survenus récemment dans ce pays et l’environnement 
d’instabilité politique vont nuire à l’IDE. Cependant, 
puisque les données analysées ici couvrent la période 
1987-2008, ces événements n’ont pas été pris en compte 
dans les résultats présentés.

Après la crise : quelles conséquences pour les politiques 
destinées à attirer l’IDE favorisant la croissance?

Comme nous l’avons montré dans la section 
précédente, l’IDE peut être un catalyseur de la 
croissance dans les marchés émergents et les marchés 
frontière en Afrique, à travers deux canaux principaux : 
(1) hausse de la PTF et (2) gonflement du stock de 
capital. Il ressort de l’analyse que, même si l’IDE exerce 
un effet bénéfique sur la croissance via l’investissement 
dans la plupart des marchés émergents d’Afrique de 
l’Ouest, ses répercussions positives sur la PTF ne se 
sont à ce jour manifestées qu’au Cap-Vert et dans le 
pays de référence, l’Égypte, les deux seuls pays à avoir 
dépassé le stade du développement tiré par les facteurs 
de production. Couplé aux faibles taux d’investissement 
intérieur, ce phénomène indique qu’il est capital de 
poursuivre l’élimination des freins à la concurrence 
et au commerce (dans l’esprit des réformes engagées 
en Égypte au milieu des années 2000). On pourrait 
grandement avancer dans cette direction si le stock de 
capital humain, ainsi que l’infrastructure technologique 
et physique, était adéquat et si les problèmes d’accès au 
crédit étaient résolus.

Ainsi, comme l’illustrent les cas de la Sierra 
Leone, du Ghana et du Sénégal, l’analyse empirique 
semble être en phase avec l’analyse du GCI, mais 
également avec les études empiriques. On peut 
donc penser qu’un certain seuil de développement 
(secteur financier, capital humain, infrastructure…) 
est nécessaire pour que les pays destinataires tirent 
parti de l’IDE par le biais du transfert de technologies 
et des gains de productivité 52. En d’autres termes, si 
l’écart au niveau des institutions, de la technologie et 
du capital humain par rapport au pays de l’investisseur 
est trop grand, le pays destinataire peine à absorber 
le transfert de technologies et de savoir-faire. Les 
efforts visant à étoffer le capital humain et la capacité 
technologique, et à développer l’infrastructure et le 
secteur financier, sont donc cruciaux pour attirer des 
flux d’IDE propices au développement et pour en 
tirer le maximum.

Un niveau minimum de ressources intérieures 
étant requis pour le cofinancement des projets 
d’IDE, il convient d’étoffer les systèmes financiers 
et les marchés des capitaux locaux si l’on veut attirer 
l’IDE afin de faciliter l’épargne et le crédit dans les 
pays d’accueil. Puisque les exportations et l’IDE 
se renforcent mutuellement et qu’une partie de 
l’IDE est même subordonnée aux exportations, une 
libéralisation plus poussée des échanges pourrait 
accroître l’IDE. À leur tour, les entrées d’IDE dans 
les services (télécommunications et banques, entre 
autres) compriment les coûts de transaction et peuvent 
favoriser la diversification et la croissance. Les pays 
d’Afrique qui cherchent à encourager l’IDE intra-
africain et à maximiser ces bienfaits seraient bien 
avisés d’adopter des mesures dynamisant l’intégration 
et le commerce à l’échelle régionale. De telles mesures 
pourraient avoir pour effet secondaire d’attirer un 
surcroît d’IDE provenant des économies développées 
en quête de marchés.
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Conclusions
Ce chapitre s’est penché sur la compétitivité des 

pays d’Afrique, d’après les résultats de l’indice de 
compétitivité mondiale (GCI), la participation de la 
région au commerce et la capacité à attirer un IDE 
propice à la croissance. On constate des performances 
de qualité très variable sur ce continent. Certains pays 
ont su mettre en place nombre des facteurs nécessaires à 
une réussite économique durable, mais, dans la plupart, 
de multiples freins à la compétitivité subsistent.

Globalement, les grands aspects transversaux de 
la politique publique qui pèsent sur la compétitivité en 
Afrique dans les principaux groupes de secteurs sont 
ceux qui font augmenter les coûts indirects (logistique 
et infrastructure des échanges) ou qui sont liés à un 
environnement des affaires médiocre (accès à la terre, 
qualifications disponibles et capacité à absorber la 
technologie). Le GCI montre que beaucoup sont des 
domaines dans lesquels l’Afrique subsaharienne obtient 
un score relativement faible par rapport à d’autres 
régions. Pour s’industrialiser, assurer la compétitivité 
de ses exportations et parvenir à une croissance solide, 
durable et partagée, l’Afrique doit spécifiquement 
s’attacher à progresser dans ces domaines. Étant 
donné les interactions entre le commerce et l’IDE, les 
réformes structurelles, surtout celles qui élimineraient 
les obstacles à la concurrence et encourageraient 
les échanges tout en attirant l’IDE, renferment les 
potentialités nécessaires pour générer une croissance 
durable. Et les flux d’IDE dans les secteurs des services 
qui requièrent un niveau de qualifications élevé, tels 
que les télécommunications ou la banque, peuvent aider 
les pays africains à diversifier leur production et leurs 
exportations, et à accélérer l’essor de ces exportations.

Vu la liste impressionnante d’entraves à la 
productivité, à la hausse des exportations et à la 
capacité à attirer un IDE favorisant la croissance, les 
pays d’Afrique subsaharienne devront hiérarchiser 
et séquencer réformes et investissements dans leur 
environnement des affaires et leur infrastructure, de 
façon à libérer le potentiel de croissance au sein de leur 
économie. À cet égard, il importe que les politiques 
destinées à promouvoir la compétitivité soient agencées 
en une stratégie cohérente, plutôt que déployées sous 
forme d’interventions au cas par cas. On a pu constater 
que les mesures adoptées isolément sont généralement 
bien moins efficaces.

Notes

1 Il existe aussi, bien sûr, un lien de cause à effet entre croissance et diver-
sification, surtout aux niveaux de revenu inférieurs. Newfarmer et al. (2009) 
analysent ces aspects en détail et avancent que la diversification présente 
une relation en forme de U inversé avec le revenu.

2 Newfarmer et al., 2009.

3 Plusieurs pays en développement ont tenté de miser sur le tourisme pour 
diversifier leurs exportations, mais les résultats sont mitigés.

4 S’appuyant sur des recherches consacrées à l’IDE en Inde, Banga (2006) 
conclut que l’IDE est susceptible d’encourager la diversification des expor-
tations dans le pays destinataire s’il accroît l’intensité des exportations des 
secteurs qui représentent une faible part des exportations mondiales. L’IDE 
peut indirectement encourager la diversification des exportations en ac-

croissant l’intensité des exportations des entreprises locales. Buckley et al. 
(2002) ont examiné l’impact de l’IDE dans le secteur manufacturier chinois et 
constaté que l’IDE avait contribué au développement de produits de haute 
technologie et nouveaux.

5 Moran et al., 2005.

6 La diversification des échanges s’entend ici au sens large et recouvre les 
produits nouveaux et aussi les produits existants mais de meilleure qualité 
et la pénétration sur de nouveaux marchés.

7 Les entrées d’IDE en Afrique ont culminé en 2008, à 72,2 milliards de dol-
lars EU, avant de retomber à 58,6 milliards, puis à 51,1 milliards pendant les 
années de crise, c’est-à-dire en 2009 et 2010. En 2010, pour la première fois, 
les pays en développement ont représenté plus de la moitié de l’IDE mondial 
(CNUCED, 2010 et 2011).

8 Voir, par exemple, Commission sur la croissance et le développement, 2008 ; 
hausmann et al., 2006 et 2007 ; Johnson et al., 2006 et 2007 ; Berg et al., 
2008.

9 Cet indice a été créé pour le Forum économique mondial par Xavier Sala-
i-Martin et Elsa V. Artadi, en collaboration avec l’équipe Compétitivité du 
Forum, et a été présenté pour la première fois dans le Rapport mondial sur la 
compétitivité 2004-2005.

10 À l’évidence, ces institutions, politiques et facteurs influent aussi sur le ni-
veau de productivité que le pays est susceptible d’atteindre à l’avenir.

11 Ces 12 piliers sont mesurés au moyen de données quantitatives qui émanent 
de sources publiques (inflation, pénétration d’Internet, espérance de vie et 
taux d’inscription dans les établissements d’enseignement, notamment), 
ainsi que des données provenant de l’Enquête auprès des dirigeants 
d’entreprise (l’Enquête), menée chaque année par le Forum économique 
mondial parmi des cadres dirigeants, dans tous les pays évalués. L’Enquête 
livre des informations cruciales sur plusieurs aspects qualitatifs (tels 
que la corruption, la confiance dans le secteur public et la qualité des 
établissements d’enseignement) pour lesquels il n’existe pas de données 
quantitatives.

12 L’indice intègre le concept de stades de développement en pondérant plus 
fortement les piliers les plus importants pour un pays étant donné son stade 
de développement. Le stade de développement est défini sur la base de 
deux critères : (1) le niveau du PIB par habitant aux taux de change du mar-
ché et (2) le degré auquel le développement du pays est tiré par ses facteurs 
de production. Voir l’annexe A pour des informations supplémentaires sur la 
méthodologie du GCI.

13 La moyenne Amérique latine/Caraïbes inclut des données relatives aux pays 
suivants : Argentine, Barbades, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, 
Équateur, Guatemala, Guyana, honduras, Jamaïque, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, République dominicaine, Salvador, 
Suriname, trinité-et-tobago, Uruguay et Venezuela.

14 La moyenne de l’Asie du Sud-Est inclut le Brunei Darussalam, le Cambod-
ge, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, le timor oriental, la 
thaïlande et le Vietnam.

15 L’Afrique a été le premier continent à mettre en œuvre l’itinérance libre (free 
roaming), qui permet à tout utilisateur situé dans un pays étranger de rece-
voir et de passer des appels ou de recevoir et d’envoyer des messages aux 
tarifs locaux (BAD et OCDE, 2009).

16 BAD et OCDE, 2010.

17 PNUD, 2007.

18 Mattoo, 2009.

19 Base de données Comtrade des Nations Unies ; calculs de la Banque mon-
diale.

20 Base de données Comtrade des Nations Unies ; calculs de la Banque mon-
diale.

21 Gelb, 2005.

22 Eifert et al., 2008 ; Forum économique mondial, Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement/Banque mondiale et Banque africaine 
de développement, 2009.

23 Base de données Comtrade des Nations Unies ; calculs de la Banque mon-
diale.

24 Base de données Comtrade des Nations Unies ; calculs de la Banque mon-
diale.

25 Deloitte et US Council on Competitiveness, 2010.

26 La productivité totale des facteurs mesure l’efficience d’utilisation de fac-
teurs de production tels que le travail et le capital.

27 On entend par IDE l’investissement réalisé pour acquérir une participation 
durable (au moins 10 pour cent des actions assorties d’un droit de vote) au 
sein d’une entreprise opérant dans un pays autre que celui de l’investis-
seur. C’est la somme des fonds propres, du réinvestissement des bénéfices, 
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d’autres capitaux à long terme et des capitaux à court terme, telle qu’elle 
apparaît sur la balance des paiements.

28 Ces estimations préliminaires indiquent que l’IDE total à destination des 
pays en développement a progressé de 10 pour cent en 2010. Néanmoins, 
cette hausse globale est intervenue dans le contexte de la baisse de l’IDE 
destiné à l’Afrique (CNUCED, 2011).

29 Dorsey et al., 2008.

30 D’après les données de la CNUCED, l’IDE destiné à l’Afrique a représenté 
12,2 pour cent de l’IDE en direction des pays en développement en 2009, 
contre 9,6 pour cent en 2001.

31 Dans cette section, les pays africains sont classés en (1) marchés émer-
gents, (2) marchés frontière, (3) pays en transition et (4) pays en pré-transi-
tion, selon qu’ils sont plus ou moins proches du statut de marché émergent. 
Les exportateurs de pétrole et les États fragiles forment des groupes dis-
tincts. Les marchés frontière et les économies en transition (en décollage) 
répondaient à plusieurs des critères suivants avant la crise : (1) accélération 
de la croissance, (2) stabilité macroéconomique et rôle accru du secteur 
privé dans l’économie, (3) diversification des exportations et (4) dévelop-
pement des marchés financiers et intérêt grandissant des investisseurs 
institutionnels internationaux. Les économies émergentes ont déjà atteint 
le statut de pays à revenu intermédiaire et, dans certains cas, leurs mar-
chés financiers sont nettement plus développés (Afrique du Sud, Kenya…). 
En revanche, les économies en pré-transition n’ont pas encore adopté les 
politiques et institutions qui faciliteront le décollage de leur croissance, per-
mettront une participation suffisante du secteur privé et susciteront l’intérêt 
des investisseurs. Voir Brixiova et al., 2011.

32  Parmi ces flux d’IDE, l’investissement intra-africain a constitué une impor-
tante source de fonds dans plusieurs pays d’Afrique australe, tout particu-
lièrement à Maurice, au Mozambique et au Malawi. L’Afrique du Sud est le 
principal investisseur.

33  CNUCED, 2010.

34  CNUCED, 2010 et 2011. Selon des estimations préliminaires, l’IDE s’est replié 
de 14 pour cent en 2010, les flux en direction de l’Afrique du Sud et du Nigé-
ria étant les plus touchés. L’IDE en Afrique a constitué 12,2 pour cent de l’IDE 
dans les pays en développement en 2009, et 9,6 pour cent en 2010.

35  CNUCED, 2010.

36 Les membres de la CEMAC sont le Cameroun, le Gabon, la Guinée équato-
riale, la République centrafricaine, la République du Congo et le tchad.

37 La CAE est l’organisation intergouvernementale régionale qui regroupe le 
Burundi, le Kenya, le Rwanda, l’Ouganda et la tanzanie.

38 On définit la PtF comme la composante de la production qui n’est pas expli-
quée par les intrants.

39 De plus, les données étant limitées, les études consacrées à l’impact de 
l’IDE sur la croissance en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, sont 
moins nombreuses que celles traitant de cette question dans d’autres ré-
gions (Amérique latine, Asie et Moyen-Orient).

40 Ce cadre est détaillé à l’annexe B.

41 Les chiffres relatifs à l’IDE, au PIB (en prix constants de 2000) et à l’inves-
tissement (en prix constants de 2000) dans ces cinq pays proviennent de 
la base de données de la Banque africaine de développement. Les chiffres 
de l’emploi émanent de la base de données de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIt). La méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) a 
servi à estimer relation entre IDE et croissance économique dans ces pays 
(tableau 3). Les systèmes Minitab (version 16) et Stata (version 10) ont été 
utilisés pour calculer l’équation de régression de la croissance du PIB sur 
un terme constant : la part de l’investissement dans le PIB, le taux de crois-
sance de la population active et la part de l’IDE dans le PIB.

42 L’équation de la comptabilité de la croissance explique peu les variations 
des taux de croissance au Nigéria et au Cap-Vert. Les performances éco-
nomiques du Nigéria dépendent en grande partie des fluctuations des cours 
du pétrole, tandis que le Cap-Vert est largement tributaire des envois de 
fonds, qui sont entrés pour environ 20 pour cent dans son PIB durant les 
années 2000. Ces effets l’emportent sur l’impact de l’évolution de l’IDE, du 
capital intérieur et du travail sur les taux de croissance.

43 Comme d’autres pays africains, le Ghana a mis en place de nombreuses 
incitations pour attirer l’investissement étranger, dans le cadre de sa loi de 
1994 sur la promotion de l’investissement : exemption des droits de douane 
sur les importations, exonérations fiscales temporaires, abattements (sur 
certains sites régionaux) et régime fiscal favorable pour les amortissements. 
Cependant, comme en ont attesté les faibles flux entrants dans les années 
1990, si l’environnement n’est pas propice, les incitations sont peu suscepti-
bles d’attirer des volumes d’IDE significatifs. Les flux ont augmenté dans les 
années 2000, après amélioration de l’environnement.

44 Voir notamment Borensztein et al., 1998 ; Alfaro et al., 2004. Borensztein et 
al., 1998, montrent que l’IDE est bénéfique à la croissance uniquement si le 
pays destinataire atteint un certain seuil de capital humain, mesuré par le 
nombre d’années de scolarité. Et, d’après Alfaro et al., 2004, l’IDE rehausse 

la croissance si ce pays dispose d’un système financier développé. Appli-
quant le cadre de comptabilité de la croissance à 69 pays sur la période 
1970-1989, Wang et Wong (2009) précisent les canaux par lesquels les condi-
tions seuils opèrent : l’IDE stimule la croissance de la productivité quand le 
pays destinataire atteint un certain seuil de capital humain ; il favorise la 
croissance du capital quand un système financier qui fonctionne bien est en 
place.

45 Kandiero et Chitiga, 2003 ; Moran et al., 2005.

46 Le Sénégal met en place une zone économique spéciale (ZES) dans la région 
de Diamniadio-Bargny, en vue d’attirer l’IDE ainsi que les investisseurs lo-
caux. Cette ZES comportera une zone de libre-échange industrielle et com-
merciale, dotée d’une infrastructure étendue et de pointe, pour accueillir 
quelque 400 entreprises (Oxford Business Group, 2010).

47 Aryeetey et al., 2010.

48 Ndikumana et Verick (2008) ont exploré la relation bilatérale entre investis-
sement intérieur et IDE. Ils constatent que (1) l’investissement intérieur privé 
qui affiche de solides performances attire l’IDE et (2) en conséquence, c’est 
notamment en stimulant l’accumulation de capital intérieur que l’IDE peut 
avoir un impact positif sur la croissance.

49 En 2006, le Nigéria a engagé des réformes destinées à encourager l’IDE. Il 
a créé un centre d’investissement sous forme d’un « guichet unique », qui 
accélère l’obtention des permis d’activité. Outre la mise en place de zones 
franches d’exportation dans lesquelles les entreprises sont exonérées d’im-
pôts, notamment de l’impôt sur le revenu et de la tVA, ce pays offre des 
incitations fiscales aux investisseurs étrangers. Néanmoins, l’opacité des 
droits de propriété foncière reste un important frein à l’IDE, parallèlement 
une gouvernance relativement faible.

50 Ayanwale, 2007. Ces constats rejoignent ceux de l’analyse empirique pro-
posée par Alfaro (2003). S’appuyant sur des données internationales pour 
la période 1981-1999, Ayanwale montre que l’effet de l’IDE sur la croissance 
dépend du secteur concerné. L’IDE dans le secteur primaire tend à avoir un 
impact négatif, alors que l’investissement dans le secteur manufacturier a 
généralement une incidence positive.

51 Pour les cinq pays d’Afrique de l’Ouest considérés, l’IDE produit un impact 
positif sur la croissance via l’accumulation des facteurs (au seuil de signi-
ficativité de 5 pour cent), mais pas à travers les retombées technologiques. 
À chaque hausse de 1 pour cent de l’investissement, la croissance progres-
serait de 0,55 point de pourcentage. Ce résultat correspond à l’observation 
selon laquelle, d’après la méthode GCI, tous les pays, sauf le Cap-Vert, en 
sont au stade du développement tiré par les facteurs de production.

52 CNUCED, 2010.

53    hermes et Lensink (2003) montrent que, plus un système financier est dé-
veloppé, plus il exerce un effet positif sur la diffusion de la technologie 
(et sur la croisssance) associée à l’IDE. Dans le même ordre d’idées, Bo-
renzstein et al. (1998) constatent que l’IDE est bénéfique à la productivité 
lorsqu’un pays dispose d’un stock de capital humain suffisant. 
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Cette annexe détaille la composition de l’indice de 
compétitivité mondiale (Global Competitiveness 
Index, GCI) 2010-2011. La numérotation des 
variables correspond à celle des tableaux de 
données qui figurent dans le Rapport mondial sur la 
compétitivité 2010-2011. Le chiffre qui précède le point 
indique à quel pilier se rattache la variable (par 
exemple, la variable 1.01 relève du 1er pilier, et la 
variable 12.04, du 12e pilier).

Le calcul du GCI repose sur des agrégations 
successives de scores, partant du niveau des 
indicateurs (c’est-à-dire le niveau le plus désagrégé) 
jusqu’à atteindre le score GCI global. Sauf mention 
contraire, nous utilisons une moyenne arithmétique 
pour agréger les différentes variables dans chaque 
catégorie a. Pour les niveaux supérieurs d’agrégation, 
on utilise le pourcentage indiqué à côté de chaque 
catégorie. Ce pourcentage représente le poids de la 
catégorie au sein de sa catégorie parent immédiate 
(les pourcentages présentés sont des arrondis à 
l’entier le plus proche, mais pour le calcul du GCI, 
on conserve les chiffres exacts). Par exemple, le 
score obtenu par un pays sur le 9e pilier entre 
pour 17 pour cent dans le score qu’enregistre ce 
pays pour le sous-indice sources d’efficience, quel que 
soit le stade de développement du pays. De même, 
le score obtenu dans le sous-pilier infrastructure de 
transport représente 50 pour cent du score du pilier 
infrastructure.

Contrairement à ce qui se passe aux niveaux 
d’agrégation inférieurs, la pondération associée 
à chacun des trois sous-indices (paramètres de 
base, sources d’efficience et sources d’innovation et de 
sophistication) n’est pas fixe : elle dépend du stade 
de développement du pays examiné b. Ainsi, dans le 
cas du Bénin, pays qui se trouve au premier stade 
de développement, le score enregistré dans les 
paramètres de base compte pour 60 pour cent du score 
global du GCI, alors qu’il ne représente que 20 pour 
cent du score global du GCI de l’Australie, pays qui 
en est au troisième stade de développement. 

Les variables qui ne sont pas tirées de l’Enquête 
auprès des dirigeants d’entreprise (Enquête) sont 
identifiées par un astérisque (*) dans les pages 
suivantes. Toutes les variables sont décrites plus en 
détail dans la section « Guide de lecture des profils de 
compétitivité » du présent Rapport. Pour permettre 
l’agrégation, ces données sont converties sur une 
échelle de 1 à 7 de sorte qu’elles soient alignées 
sur les résultats de l’enquête. Nous appliquons une 
transformation min-max, qui préserve l’ordre des 
scores des pays et leur écart relatif c.

Les variables suivies de la mention « ½ » entrent 
dans le calcul de deux piliers différents du GCI. Pour 
éviter de les compter deux fois, nous assignons une 
pondération d’un demi à chaque occurrence d.

Pondération ( %) au sein 
de la catégorie parent immédiate

PARAMETRES DE BASE

1er pilier : Institutions .....................................................25 %
A. institutions publiques .................................................. 75 %

1. Droits de propriété  ...................................................................... 20 %
1.01    Droits de propriété
1.02    Protection de la propriété intellectuelle 1/2

2. Éthique et corruption ................................................................... 20 %
1.03    Détournement de fonds publics
1.04    Confiance de la population dans la classe politique 
1.05    Paiements illicites et pots-de-vin

3. Abus d’autorité20 %
1.06    Indépendance du pouvoir judiciaire
1.07    Népotisme dans les décisions des fonctionnaires

4. Inefficience des pouvoirs publics  ............................................ 20 %
1.08    Gaspillage des fonds publics
1.09    Poids de la réglementation
1.10    Efficience du cadre juridique pour le règlement des dif-
férends
1.11    Efficience du cadre juridique pour la contestation de la 
réglementation
1.12    Information sur les politiques publiques

5. Sécurité ......................................................................................... 20 %
1.13    Coût du terrorisme pour les entreprises
1.14    Coût des délits et de la violence pour les entreprises
1.15    Crime organisé
1.16    Fiabilité des services de police

B. établissements privés .................................................. 25 %

1. Éthique des entreprises .............................................................. 50 %
1.17    Éthique des entreprises

2. Reddition de comptes ................................................................. 50 %
1.18    Qualité des normes d’audit et de communication finan-
cière
1.19    Efficacité des conseils d’administration
1.20    Protection des intérêts des actionnaires minoritaires
1.21    Protection des investisseurs *

2e pilier : Infrastructure .................................................25 %
A. infrastructure de transport .......................................... 50 %

2.01    Qualité de l’infrastructure générale
2.02    Qualité de l’infrastructure routière
2.03    Qualité de l’infrastructure ferroviaire
2.04    Qualité de l’infrastructure portuaire
2.05    Qualité de l’infrastructure de transport aérien
2.06    Sièges-kilomètres (aériens) offerts *

B. infrastructures énergétiques et téléphoniques ......... 50 %

2.07    Qualité de la fourniture d’électricité
2.08    Lignes téléphoniques fixes * 1/2

2.09    Abonnements de téléphonie mobile * 1/2

3e pilier : Environnement macroéconomique ............25 %
3.01    Solde du budget de l’État *
3.02    taux d’épargne national *
3.03    Inflation * e

3.04    Écart de taux d’intérêt *
3.05    Dette publique *
3.06    Note de crédit du pays *

Annexe A : Structure de l’indice de compétitivité mondiale

(Suite à la page suivante)
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4e pilier : Santé et enseignement primaire ................25 %
A. Santé ............................................................................. 50 %

4.01    Impact du paludisme sur les entreprises f

4.02    Incidence du paludisme * f

4.03    Impact de la tuberculose sur les entreprises f

4.04    Incidence de la tuberculose * f

4.05    Impact du VIh/sida sur les entreprises f

4.06    Prévalence du VIh * f

4.07    Mortalité infantile *
4.08    Espérance de vie *

B. enseignement primaire ................................................ 50 %

4.09    Qualité de l’enseignement primaire
4.10    taux de scolarisation dans le primaire * g

SOURCES D’EFFICIENCE 

5e pilier : Enseignement supérieur et formation .......17 %
A. quantité d’éducation  .................................................. 33 %

5.01    taux de scolarisation dans le secondaire *
5.02    taux d’inscription dans le supérieur *

B. qualité de l’éducation  ................................................. 33 %

5.03    Qualité du système éducatif
5.04    Qualité de l’enseignement mathématique et scientifique
5.05    Qualité des écoles de commerce
5.06    Accès à Internet dans les écoles

c. Formation en cours d’emploi  ..................................... 33 %

5.07    Services de recherche et de formation spécialisés dis-
ponibles dans le pays
5.08    Formation du personnel

6e pilier : Efficience des marchés des produits ........17 %
A. concurrence  ................................................................. 67 %

1. Concurrence sur le marché intérieur ...............................variable h

6.01    Intensité de la concurrence locale
6.02    Concentration du marché
6.03    Efficacité de la politique de la concurrence
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux ½ 
6.05    taux d’imposition total *
6.06    Nombre de démarches nécessaires à la création d’une 
entreprise * i

6.07    Délai nécessaire à la création d’une entreprise * i

6.08    Coût de la politique agricole
2. Concurrence étrangère ......................................................variable h

6.09    Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux
6.10    Droits de douane *
6.11    Prévalence des intérêts étrangers dans le capital
6.12    Impact sur les entreprises de la réglementation sur 
l’IDE
6.13    Poids des procédures douanières

B. qualité de la demande  ................................................ 33 %

6.14    Degré d’orientation client
6.15    Sophistication des acheteurs

7e pilier : Efficience du marché du travail .................17 %
A. Flexibilité  ..................................................................... 50 %

7.01    Coopération dans les relations personnel/employeurs
7.02    Souplesse dans la fixation des salaires

7.03    Rigidité de l’emploi *
7.04    Pratiques d’embauche et de licenciement
7.05    Coût du licenciement *
6.04    Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux 1/2

B. Utilisation efficiente des talents ................................. 50 %

7.06    Rémunération et productivité
7.07    Fiabilité de l’encadrement 1/2

7.08    Fuite des cerveaux
7.09    Participation des femmes à la population active *

8e pilier : Développement du marché financier.............17 %
A. efficience ....................................................................... 50 %

8.01    Disponibilité des services financiers
8.02    Accessibilité économique des services financiers
8.03    Financement via les Bourses locales
8.04    Facilité d’accès aux prêts
8.05    Disponibilité du capital-risque 
8.06    Limitation de la circulation des capitaux

B. Fiabilité et confiance  ................................................... 50 %

8.07    Solvabilité des banques
8.08    Réglementation des Bourses des valeurs mobilières
8.09    Indice de fiabilité des droits des créanciers et emprun-
teurs *

9e pilier : Ouverture à la technologie ..........................17 %
A. Adoption des technologies .......................................... 50 %

9.01    Disponibilité des technologies les plus récentes
9.02    Assimilation des technologies par les entreprises
9.03    IDE et transfert des technologies

B. Recours aux Tic  ........................................................... 50 %

9.04    Internautes *
9.05    Abonnés Internet large bande *
9.06    Largeur de bande Internet *
2.08    Lignes téléphoniques fixes * 1/2

2.09    Abonnements de téléphonie mobile * 1/2

10e pilier : Taille du marché ..........................................17 %
A. Taille du marché intérieur  ........................................... 75 %

10.01    Indice de la taille du marché intérieur * j

B. Taille du marché extérieur ............................................ 25 %

10.02    Indice de la taille du marché extérieur * k

SOURCES D’INNOVATION ET DE SOPHISTICATION

11e pilier : Sophistication des entreprises .................50 %
11.01    Nombre de fournisseurs locaux
11.02    Qualité des fournisseurs locaux
11.03    Niveau de développement des clusters
11.04    Nature de l’avantage concurrentiel
11.05    Intervention dans la chaîne de valeur
11.06    Contrôle local de la distribution à l’international
11.07    Sophistication des processus de production
11.08    Utilisation du marketing
11.09    Volonté de déléguer des pouvoirs
7.07    Fiabilité de l’encadrement 1/2

  Annexe A : Structure de l’indice de compétitivité mondiale (suite)

(Suite à la page suivante)
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Annexe A : Structure de l’indice de compétitivité mondiale (suite)

12e pilier : Innovation ........................................................ 50 %
12.01    Capacité d’innovation
12.02    Qualité des établissements de recherche scientifique
12.03    Dépenses de R-D des entreprises
12.04    Collaboration universités-entreprises pour la R-D
12.05    Acquisition publique de technologies avancées
12.06    Disponibilité locale de scientifiques et d’ingénieurs
12.07    Brevets d’invention *
1.02    Protection de la propriété intellectuelle 1/2

Notes
a  Formellement, pour une catégorie i composée de K indicateurs, on a : 

b  Les pondérations sont les suivantes :

Pondération 
Développement 

tiré par les facteurs 
de production (%)

Développement 
tiré par l’effi-
cience (%)

Développe-
ment tiré par 

l’innovation (%)

Paramètres de base 60 40 20

Sources d’efficience 35 50 50

Sources d’innovation et de 
sophistication 5 10 30

Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre 1.1 du Rapport mon-
dial sur la compétitivité 2010-2011.

c  Formellement, on a :

Le minimum de l’échantillon et le maximum de l’échantillon sont, res-
pectivement, le score le plus bas et le score le plus élevé constatés sur 
l’ensemble des économies couvertes par le GCI. Il est parfois nécessaire 
de procéder à des ajustements pour tenir compte des valeurs aberrantes. 
Pour les indicateurs pour lesquels une valeur élevée signale un résultat 
moins bon (par exemple l’incidence d’une maladie ou la dette publique), 
la formule de transformation est la suivante : 

ce qui permet de s’assurer que 1 et 7 correspondent toujours, respective-
ment, aux scores le moins bon et le meilleur possible.

d   Pour les catégories qui comportent une ou plusieurs variables assorties 
d’une pondération d’un demi, les scores sont calculés comme suit : 

e   Afin de rendre compte de l’idée qu’une inflation forte est tout aussi 
préjudiciable que la déflation, le modèle intègre l’inflation sous la for-
me d’une courbe en U : dans le cas d’une inflation comprise entre 0,5 
et 2,9 pour cent, le pays reçoit la meilleure note possible, à savoir 7. 
En dehors de cette fourchette, les scores décroissent linéairement à 
mesure qu’ils s’écartent de ces valeurs.

f   L’impact du paludisme, de la tuberculose et du VIH/sida sur la com-
pétitivité dépend non seulement de leur incidence respective, mais 
également du coût qu’ils représentent pour les entreprises. En consé-
quence, pour estimer l’impact de chacune de ces trois dimensions, 
nous en combinons le taux d’incidence avec le coût perçu pour les en-
treprises qui ressort de l’enquête. Pour ce faire, nous divisons le taux 
d’incidence de la maladie dans le pays par le taux d’incidence le plus 
élevé de l’échantillon. Nous multiplions ensuite l’inverse de ce ratio par 
le score du pays à la question d’enquête correspondante. Ce produit 
est ensuite normalisé sur une échelle de 1 à 7. Notons que les pays où 
l’incidence communiquée est nulle se voient attribuer un 7, quel que 
soit le score enregistré à la question d’enquête correspondante. 

g   Pour cette variable, on applique d’abord une transformation logarithmi-
que, puis une transformation min-max.

h   Le sous-pilier concurrence est la moyenne pondérée de deux com-
posantes : la concurrence sur le marché intérieur et la concurrence 
étrangère. Dans chacune de ces composantes, les variables incluses 
donnent une idée de l’ampleur de la distorsion de la concurrence. 
L’importance relative de ces distorsions dépend de la taille relative de 
la concurrence sur le marché intérieur par rapport à la concurrence 
étrangère. Cette interaction entre marché local et marché extérieur est 
prise en compte dans la façon dont nous calculons les pondérations de 
ces deux composantes. La concurrence sur le marché intérieur est la 
somme de la consommation (C), de l’investissement (I), des dépenses 
de l’État (E) et des exportations (X), alors que la concurrence étrangère 
est égale aux importations (M). On affecte donc une pondération de 
(C + I + E + X)/(C + I + E + X + M) à la concurrence sur le marché 
intérieur et une pondération de M/(C + I + D + X + M) à la concurrence 
étrangère.

i   Les variables 6.06 et 6.07 sont combinées en une variable unique.

j   La dimension du marché intérieur est calculée en prenant le logarithme 
naturel de la somme du produit intérieur brut (PIB), valorisé à parité de 
pouvoir d’achat (PPA), et de la valeur totale (estimations à PPA) des 
importations de biens et services, moins la valeur totale (estimations 
à PPA) des exportations de biens et services. Le résultat est ensuite 
normalisé sur une échelle de 1 à 7. Les estimations des importations 
et des exportations à PPA sont obtenues au moyen du produit des 
exportations en pourcentage du PIB et du PIB valorisé à PPA. Les 
données sous-jacentes sont indiquées dans la section des tableaux 

de données du Rapport mondial sur la compétitivité 2010-2011 (voir 
tableaux 10.03, 10.04 et 10.05 dudit rapport).

k   La dimension du marché extérieur est calculée par le logarithme natu-
rel de la valeur totale (estimations à PPA) des exportations de biens et 
services, normalisé sur une échelle de 1 à 7. Les estimations des ex-
portations à PPA sont obtenues au moyen du produit des exportations 
en pourcentage du PIB et du PIB valorisé à PPA. Les données sous-
jacentes sont indiquées dans la section des tableaux de données du 
Rapport mondial sur la compétitivité  2010-2011 (voir tableaux 10.03, 
10.04 et 10.05 dudit rapport).

(score du pays−minimum échantillon)

(maximum échantillon−minimum échantillon)
1

(score du pays−minimum échantillon)

(maximum échantillon−minimum échantillon)
7

(somme des scores à pondération pleine ) (somme des scores à demi−pondération)

(nombre de variables à pondération pleine) (somme des scores à demi−pondération)

(score du pays−minimum échantillon)

(maximum échantillon−minimum échantillon)
1

(score du pays−minimum échantillon)

(maximum échantillon−minimum échantillon)
7

(somme des scores à pondération pleine ) (somme des scores à demi−pondération)

(nombre de variables à pondération pleine) (somme des scores à demi−pondération)

(score du pays−minimum échantillon)

(maximum échantillon−minimum échantillon)
1

(score du pays−minimum échantillon)

(maximum échantillon−minimum échantillon)
7

(somme des scores à pondération pleine ) (somme des scores à demi−pondération)

(nombre de variables à pondération pleine) (somme des scores à demi−pondération)

catégorie
indicateur
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Dans la présente annexe, nous analysons 
empiriquement la relation IDE-productivité dans 
certains pays d’Afrique de l’Ouest, au moyen du cadre 
de comptabilité de la croissance. Suivant ce cadre, l’IDE 
affecte la croissance et la productivité car il a un effet 
sur la productivité totale des facteurs (PTF), du fait 
qu’il renforce le transfert de technologie et la diffusion 
du savoir, l’efficience de la gestion et la concurrence, 
et qu’il améliore les techniques de production. Ce 
cadre s’intéresse également à l’impact du capital sur 
la production (le produit marginal du capital, ou 
MPK). Dans cette approche par la comptabilité de la 
croissance, la production est calculée comme suit 1 : 
        
     (1)

où Y  est la prodution, A  la PTF, L  la main-d’œuvre, 
K  le capital, et             la part de la main-d’œuvre 
(capital) dans la production. Le produit marginal du 
capital devient : 

     (2)

ce qui suppose des technologies identiques (     et A ), et 
que les différences d’un pays à l’autre dans la productivité 
marginale du capital découlent de différences dans le 
niveau de capital. Le taux de rendement du capital de 
pays ayant le même niveau de capital différerait en 
fonction de leur niveau de PTF, A .

Si l’on note F le stock d’IDE, la fonction de production 
agrégée devient :

     (3)

avec )(FA reflétant la possibilité que l’IDE influence 
la PTF. Le produit marginal de l’IDE (MPFK) dans 
cette fonction de production devient :

     (4)

où FA est l’effet de l’IDE sur la PTF. Lorsque ces 
retombées sont positives, le rendement social de l’IDE 
est supérieur au produit marginal privé du capital,.

   La différenciation totale du 
logarithme de (3) donne l’équation de comptabilité de 
la croissance modifiée suivante :

     (5)

Puisque d’après (1),               et        , le der-

nier terme devient      
 
  où                   . De même, le 

premier terme de (5) peut être écrit                        , où dF 

est le flux d’IDE, et                     est le premier terme de 

(4). Notons que     est le produit marginal de la PTF qui 

peut être attribué aux effets de l’IDE. L’équation (5) 

devient :

     (6)

On utilise les données annuelles des séries temporelles 
pour les pays émergents et les marchés frontière 
d’Afrique de l’Ouest (Cap-Vert, Ghana, Nigéria et 
Sénégal) sur 1987-2008 et l’on compare ces résultats 
avec ceux de l’Égypte. Les chiffres de l’IDE, du PIB 
(en prix constants de 2000) et de l’investissement (en 
prix constants de 2000) de ces pays proviennent de la 
base de données des Perspectives économiques en Afrique 
de la Banque africaine de développement, disponible 
à l’adresse : www.africaneconomicoutlook.org. Les 
chiffres de l’emploi proviennent de la base de données 
des Key Indicators of the Labour Markets de l’Organisation 
internationale du travail, disponible à l’adresse : http://
www.ilo.org/empelm/what/lang--en/WCMS_114240/
index.htm. On utilise la méthode des moindres carrés 
ordinaires (MCO) pour estimer la relation entre l’IDE 
et la croissance économique. Les estimations sont 
calculées à l’aide des systèmes Minitab (version 16) et 
Stata (version 10) 2.

Notes
1  Cette section s’appuie sur Sadik et Bobol (2001) et Al-Mawali (2004). 

2  Étant donné que toutes les variables sont exprimées sous forme de ratios, 
les tendances intrinsèques de (1) s’annulent les unes les autres, si bien que 
la stationnarité ne constitue pas un problème en soi.

Annexe B : Impact de l’IDE sur la productivité dans un échantillon de pays : une analyse empirique

Tableau B1. Résultats des régressions (variable dépendante : taux de croissance du PIB réel)

I/PIB IDE/PIB dL/L R² ajusté

Cap-Vert 0,0231 (0,17) 0,3048* (1,99) 2,553 (0,99) 0,052
Ghana 0,0869* (2,29) 0,1292  (0,77) 0,0230 (0,12) 0,157

Nigéria 0,4671 (1,48) 0,2458 (0,48) 21,44 (1,41) 0,058

Sénégal1 0,1659† (1,91) 0,7736 (1,67) 5,987 (1,45) 0,318

Sierra Leone 0,0263 (0,04) 0,1599 (0,33) 4,697 *(3,06) 0,295
Égypte 0,01162  (0,16) 0,4003* (2,71) 0,1862 (0,67) 0,212

Source : Calculs des auteurs.
* Signale une significativité au seuil de 5 pour cent ; † signale une significativité au seuil de 10 pour cent. 
1 Les données sur le Sénégal portent sur 1988-2008. 
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