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Vue d’ensemble

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2011 paraît au 
moment où le monde sort de la crise économique et 
financière la plus grave qu’il ait connue en plusieurs 
générations. Alors que nombre de pays avancés peinent 
encore à remettre sur pied leur économie, l’Afrique 
a, pour l’essentiel, remarquablement bien résisté à la 
tempête. 

En effet, malgré un léger fléchissement de sa 
croissance pendant la crise, cette région a opéré un 
rétablissement rapide et ferme. Entre 2001 et 2010, son 
produit intérieur brut (PIB) a enregistré une expansion 
moyenne de 5,2 pour cent par an. Les Perspectives 
économiques en Afrique tablent sur un taux inchangé en 
2011, supérieur à la moyenne mondiale de 4,2 pour cent 
prévue par le Fonds monétaire international (FMI). Le 
grand défi pour ce continent consiste à transformer sa 
reprise actuelle en une croissance solide, durable et 
partagée, qui permettra d’améliorer sensiblement les 
conditions de vie de sa population. 

Cependant, malgré ses performances globalement 
robustes, l’Afrique doit déployer beaucoup d’efforts 
afin que cette croissance se poursuive. Si elle a été 
moins touchée par la crise que d’autres régions (telles 
que l’Europe émergente), c’est notamment en raison 
de sa faible intégration, et surtout celle de ses marchés 
financiers, dans l’économie mondiale. C’est ce qui 
a protégé les pays africains à court terme, mais c’est 
aussi ce qui freine leur développement à plus long 
terme. Parmi les ingrédients de la croissance durable 
qui ont été définis par la Commission sur la croissance 
et le développement figure la capacité d’un pays à saisir 
les opportunités offertes par l’économie mondiale, en 
d’autres termes à avoir des relations avec d’autres pays et 
régions selon des modalités mutuellement bénéfiques 1. 
De fait, ainsi que le montre le Rapport, les sous-régions 
comme l’Afrique de l’Est qui ont davantage diversifié 
leurs échanges se sont montrées plus résilientes durant 
la crise.

Plus généralement, les pays africains doivent 
continuer à mettre en place un environnement 
économique reposant sur des gains de productivité, 
afin de se donner les moyens de réaliser de solides 
performances à l’avenir. À cette fin, ils doivent s’attacher 
avant tout à renforcer leurs conditions initiales (cadre 
institutionnel, ressources physiques et capital humain) 
qui assureront un développement robuste et compétitif, 
tiré par le secteur privé. Cela passe, en particulier, 
par des politiques et interventions qui élargissent les 
opportunités d’entrepreneuriat et d’emplois pour tous les 
pans de la société. L’État a un rôle essentiel à jouer à cet 
égard, en créant un environnement propice, ainsi qu’en 

identifiant et en éliminant les obstacles rencontrés par 
les secteurs et branches à fort potentiel. Il s’agit d’une 
action fondamentale pour l’accélération des progrès 
que l’Afrique accomplit depuis une décennie. 

Cette édition du Rapport sur la compétitivité en 
Afrique est la troisième d’une série qui s’inscrit dans 
le cadre d’un partenariat entre trois organisations 
œuvrant résolument en faveur du développement de 
l’Afrique. Après un premier rapport conjoint en 2007, le 
Forum économique mondial, la Banque mondiale et la 
Banque africaine de développement se sont à nouveau 
associés pour souligner l’importance d’une analyse 
des obstacles à la compétitivité en Afrique. Chacune 
de ces organisations aborde ce thème comme elle le 
souhaite puis, ensemble, elles proposent ici un riche 
corpus d’avis complémentaires sur les moyens d’élargir 
les opportunités et d’accroître la productivité ainsi que 
la croissance sur ce continent (encadrés 1 et 2). Qui 
plus est, cette année, la Commission pour l’Afrique et le 
Danemark ont également contribué à ce Rapport.

Cette publication conjointe se penche sur différents 
éléments qui influencent la compétitivité en Afrique. 
Par compétitivité, nous entendons l’ensemble des 
facteurs, institutions et politiques qui déterminent 
le niveau de productivité d’un pays. À son tour, 
la productivité d’une économie définit le degré et 
la trajectoire de prospérité auxquels un pays peut 
parvenir et qu’il peut maintenir. En d’autres termes, 
plus une économie est compétitive, plus elle peut 
produire un niveau de revenu élevé pour sa population. 
Le niveau de productivité d’un pays détermine aussi 
les taux de rendement de l’investissement. Les taux de 
rendement étant les moteurs fondamentaux des taux 
de croissance, plus une économie est compétitive, plus 
sa croissance est susceptible d’être rapide à moyen et 
long terme. 

Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, les 
performances commerciales, ainsi que la sophistication 
et la diversification des exportations d’un pays, sont des 
indicateurs cruciaux de sa compétitivité et les vecteurs 
de ses résultats économiques. Beaucoup de travaux de 
recherche montrent que l’intégration internationale et 
la solidité du secteur d’exportation sont capitales pour 
que les petites économies ouvertes enregistrent une 
croissance forte. Le secteur d’exportation génère non 
seulement des recettes substantielles, mais constitue 
également une importante boucle de rétroaction qui 
permet d’améliorer la productivité et de renforcer 
la compétitivité en intensifiant la concurrence sur le 
marché intérieur et en faisant accéder les entreprises 
aux nouvelles technologies et techniques.
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Encadré 1 : Données utilisées dans ce Rapport 

L’Enquête auprès des dirigeants d’entreprise
L’Enquête auprès des dirigeants d’entreprise (Executive Opinion 
Survey, l’Enquête) menée chaque année par le Forum économique 
mondial rend compte de la façon dont les grands dirigeants 
d’entreprise perçoivent divers aspects de l’économie. Elle repose 
sur un échantillon représentatif d’entreprises opérant dans les 
principaux secteurs d’activité et compile des données dans les 
domaines suivants : État et institutions publiques, infrastructure, 
innovation et technologie, éducation et capital humain, 
environnement financier, concurrence intérieure, fonctionnement 
et stratégie des entreprises, environnement, responsabilité sociale, 
voyages et tourisme, et santé. La plupart de ces aspects entrent 
dans les douze piliers de l’indice de compétitivité mondiale (GCI). 

L’Enquête jauge l’état de l’environnement des affaires du 
moment dans un pays donné. Ses résultats constituent l’ingrédient 
qualitatif essentiel de l’indice de compétitivité mondiale, ainsi que de 
plusieurs études et indices relatifs au développement qui émanent 
du Forum et d’autres institutions. Les données les plus récentes 
couvrent 139 pays, un chiffre record. Plus de 13 000 dirigeants 
d’entreprise y ont répondu dans le monde entier, dont 2 689 dans 
35 pays d’Afrique. 

Pour les besoins de l’Enquête, les dirigeants doivent évaluer des 
aspects précis de l’environnement des affaires du pays dans lequel 
ils opèrent. Pour chaque question, ils doivent indiquer leur opinion 
à propos de la situation de leur pays de résidence par comparaison 
avec la norme mondiale. Afin de réaliser ces enquêtes dans chaque 
pays, le Forum économique mondial s’appuie sur un réseau de plus de 
150 instituts partenaires. Ces instituts partenaires sont le plus souvent 
le département d’économie d’universités nationales reconnues, des 
instituts de recherche indépendants ou des entreprises. 

Pour de plus amples informations à propos de l’Enquête auprès 
des dirigeants d’entreprise, voir le chapitre 2.1 du Rapport mondial 
sur la compétitivité 2010-2011. 

Enquêtes auprès des entreprises 
Les enquêtes menées par la Banque mondiale auprès des 
entreprises (Enterprise Surveys) constituent une autre source 
importante de données pour ce Rapport. Ces enquêtes recueillent 
à la fois des indicateurs de perception et des indicateurs objectifs 
relatifs à l’environnement des affaires dans chaque pays. Bien 
qu’elles ne soient pas effectuées chaque année dans tous les pays, 
ces enquêtes auprès des entreprises reposent sur des échantillons 
plus vastes, qui permettent d’obtenir une analyse plus nuancée des 
résultats, avec une ventilation par secteur économique et en fonction 
du sexe du répondant, par exemple. Les données sont recueillies 
lors d’entretiens en face à face avec des centaines de chefs 
d’entreprise, qui donnent des réponses reflétant leur expérience. 
Les données collectées couvrent tous les principaux aspects du 
climat de l’investissement, de l’infrastructure à l’accès aux moyens 
de financement, en passant par la corruption ou la délinquance. 
Les informations détaillées sur la productivité ont trait aux moyens 
financiers de l’entreprise, aux coûts (du travail et des matières, par 
exemple), au chiffre d’affaires et aux investissements. L’ampleur 
et la profondeur des données permettent d’effectuer des analyses 

comparatives entre les pays en fonction des caractéristiques des 
entreprises (taille, structure du capital, secteur d’activité, etc.) 
et d’étudier la relation entre les caractéristiques du climat de 
l’investissement et la productivité des entreprises. Chaque année, 
de 15 à 30 enquêtes auprès des entreprises sont réalisées et des 
actualisations sont prévues tous les trois à cinq ans pour chaque 
pays. Réaliser ces enquêtes auprès des entreprises constitue une 
lourde tâche, étant donné que les entreprises doivent répondre 
à de nombreuses questions détaillées. Jusqu’ici, ces enquêtes 
se sont déroulées dans plus de 125 pays, dont plus de 40 pays 
d’Afrique où ont été interrogés plus de 22 000 chefs d’entreprise, 
cadres supérieurs et directeurs généraux. Dans 10 pays de ce 
continent, des enquêtes ont été menées plusieurs fois, si bien que 
les chercheurs du monde entier peuvent également s’appuyer sur 
des données de panel. Pour de plus amples informations, veuillez 
vous rendre sur www.enterprisesurveysorg Indicateurs 

Indicateurs Doing Business 
Les indicateurs de la base de données Doing Business de la 
Banque mondiale sont calculés chaque année et constituent 
une mesure quantitative d’un aspect particulier pertinent pour 
la compétitivité: la réglementation relative au fonctionnement 
des petites et moyennes entreprises (PME) locales sur tout leur 
cycle de vie. Ces indicateurs couvrent plus précisément les points 
suivants : création d’entreprise, octroi de permis de construire, 
embauche des travailleurs, transfert de propriété, obtention 
de prêts, protection des investisseurs, paiement des taxes et 
impôts, commerce transfrontalier, exécution des contrats et 
fermeture d’entreprise. Ces indicateurs reposent sur des scénarios 
standardisés qui permettent une approche cohérente et facilitent 
les comparaisons entre les pays. Grâce à ces indicateurs, il est 
également possible de suivre les efforts de réforme au fil du temps. 
En raison de leur facilité d’utilisation, ces indicateurs constituent un 
outil précieux pour l’analyse des politiques publiques. Les données 
Doing Business sont actualisées chaque année. Le rapport le 
plus récent (publié en septembre 2010) couvre 183 économies, 
dont 50 en Afrique. Certains de ces indicateurs sont l’une des 
composantes de l’indice de compétitivité mondiale. Pour de plus 
amples informations, voir www.doingbusiness.org. 

Ces trois méthodes présentent des similitudes et des différences. 
Elles sont analogues dans la mesure où elles s’intéressent 
toutes à des questions relatives à l’environnement des affaires 
et où elles s’appuient sur des enquêtes auprès de dirigeants ou 
d’experts. Cependant, elles diffèrent dans leur objectif : l’Enquête 
du Forum économique mondial vise à saisir les différences dans 
l’environnement d’affaires entre les pays, du point de vue des 
directeurs généraux et des cadres supérieurs disposant de 
préférence d’une expérience internationale. Les enquêtes de la 
Banque mondiale auprès des entreprises, de leur côté, cherchent 
à mesurer de nombreux aspects différents de l’environnement 
d’affaires et sont davantage orientées sur les PME et les entreprises 
tournées vers leur marché intérieur. Enfin, les données Doing 
Business s’efforcent d’évaluer le cadre réglementaire des pays. 



xiii

Vu
e 

d’
en

se
m

bl
e

Axes d’amélioration de la compétitivité
Sur la dernière décennie, nombre de pays africains ont 
donné la priorité à l’amélioration de leurs fondamentaux 
économiques. Ils ont ainsi mis en place des politiques 
budgétaires plus durables, maîtrisé leur inflation et géré 
leur dette. Certains sont allés plus loin : ils ont remédié à 
leurs rigidités structurelles en se désengageant d’activités 
privées, en ouvrant certains secteurs dominés par l’État, 
tels que les télécommunications, et en réduisant les 
emprunts du secteur public auprès des banques, qui 
évinçaient l’investissement privé. Ces réformes ont porté 
leurs fruits. Les investisseurs locaux et extérieurs les ont 
bien accueillies, et l’investissement direct étranger (IDE), 
en particulier, a bondi de 2,4 milliards de dollars EU en 
1985 à 53 milliards en 2008. De même, les exportations de 
l’Afrique ont progressé de façon sensible et continue. Les 
pays de cette région ont connu une période d’expansion 
économique soutenue, principalement à la faveur d’une 
croissance tirée par les exportations. 

L’intégration mondiale offre des opportunités 
considérables pour l’essor de l’investissement, l’accélération 
de la croissance et la création d’emplois. L’Afrique doit saisir 
ces opportunités et conquérir une part plus importante 
des échanges planétaires. Ce continent a réalisé de réelles 
avancées dans les réformes de première génération. 
Néanmoins, pour donner de l’impulsion à sa compétitivité et 
augmenter le volume et la sophistication de ses exportations, 
il doit entreprendre des réformes de deuxième génération 
nettement plus épineuses. Deux stratégies peuvent l’y 
aider : la diversification de ses produits et marchés, et la 
mise à profit de ses propres ressources sous-utilisées que 
sont les compétences managériales, l’entrepreneuriat 
féminin et le patrimoine culturel.

Diversifier produits et marchés
D’après bon nombre d’éléments empiriques, le commerce 
international est associé positivement à une croissance 
économique alerte 2.. Les effets positifs des échanges sont 
bien connus : amélioration des revenus via la spécialisation, 
intensification de la concurrence et exploitation des 
économies d’échelle. Le commerce élargit aussi l’éventail 
des produits et services disponibles sur le marché et 
encourage l’innovation technologique. 

Cependant, même si la part de l’Afrique dans les échanges 
mondiaux a progressé sur les dernières décennies, elle reste 
faible et largement concentrée sur les ressources naturelles, 
et le commerce intra-Africain demeure particulièrement 
modeste. Au cours des 20 dernières années, la région a 
continué de dépendre fortement de ses ressources naturelles 
pour ses recettes d’exportation, alors que d’autres régions 
ont grandement diversifié leur économie en passant à des 
activités de transformation. Pendant la dernière décennie, 
seuls quelques pays d’Afrique ont pu relever leur part dans 
les exportations mondiales, malgré un niveau initial très 
bas. La diversification des exportations et l’ouverture plus 
poussée aux échanges régionaux peuvent donc être très 
bénéfiques. 

La stratégie que chaque pays doit suivre dépendra du 
secteur dans lequel il dispose d’un avantage comparatif. En 
ce qui concerne les simples fabricants, le coût des facteurs 
de production (travail, capital, matières et énergie), la 
qualité de l’infrastructure physique et le régime fiscal 
déterminent de manière cruciale la compétitivité d’un pays 
sur les marchés d’exportation mondiaux. Dans l’industrie 
manufacturière lourde, les trois plus importants moteurs 
de la compétitivité sont la disponibilité d’une main-d’œuvre 
qualifiée et la capacité d’innovation, le coût des facteurs 
de production et la qualité de la politique publique. Plus 
généralement, les grands facteurs transversaux qui pèsent 
sur la compétitivité de l’Afrique dans les principaux secteurs 
d’activité sont ceux liés aux coûts indirects (logistique 
et infrastructure des échanges) et aux carences de 
l’environnement des affaires (accès à la terre, disponibilité 
d’une main-d’œuvre qualifiée et aptitude à assimiler la 
technologie). L’indice de compétitivité mondiale (GCI) 
analysé au chapitre 1.1 montre que ce sont des domaines 
dans lesquels le continent obtient des scores médiocres. 

Encadré 2 : La Banque africaine de développement 
met à profit son savoir pour améliorer le climat 
d’investissement et la compétitivité

Le rapport Perspectives économiques en Afrique est une 
publication annuelle conjointe de la Banque africaine de 
développement et du Centre de développement depuis 2001-
2002. Ces deux organisations ont été rejointes par la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique en 2007, et par le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
en 2010. En recourant à une approche comparative et à un 
cadre d’analyse commun, cette publication se penche sur 
les récentes évolutions économiques survenues en Afrique. 
Elle présente des prévisions pour les principales variables 
macroéconomiques. Les Perspectives économiques en 
Afrique examinent et analysent la situation socioéconomique 
actuelle des pays d’Afrique et donnent des informations, pays 
par pays, sur les avancées enregistrées dans ce domaine, 
ainsi que sur les perspectives à court et moyen terme. Chaque 
année, les Perspectives économiques en Afrique traitent d’un 
thème spécifique, en se concentrant sur une composante 
essentielle, mais insuffisamment étudiée, du développement 
socioéconomique de l’Afrique. Pour 2011, il s’agit des 
partenariats économiques émergents. Les Perspectives 
économiques en Afrique comportent une vue d’ensemble des 
événements internationaux susceptibles d’avoir un impact sur 
les pays d’Afrique, des notes-pays et une annexe statistique 
sur certains de ces pays. Elles en sont aujourd’hui à leur 
10e édition et couvrent 51 pays d’Afrique, soit un de plus 
que leur édition précédente. Les Perspectives économiques 
en Afrique ont pour principaux objectifs d’élargir la base de 
connaissances sur les économies africaines et de constituer 
une référence pour l’élaboration des politiques publiques, les 
décisions d’investissement et les interventions des donateurs. 
Autre grand objectif : aider au renforcement des capacités. 
En associant des experts et des institutions d’Afrique à leur 
élaboration, les Perspectives économiques en Afrique étoffent 
les capacités de recherche et favorisent leur appropriation. 
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site 
www.africaneconomicoutlook.org. 
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L’intégration régionale peut aider les pays africains 
à accroître leur compétitivité et leur résilience aux chocs 
extérieurs. L’Afrique de l’Est a pu le constater récemment, 
durant la crise financière mondiale. À l’évidence, ce sont 
les carences des systèmes de transport et de facilitation 
des échanges qui empêchent nombre de pays de devenir 
des acteurs mondiaux plus importants. L’amélioration de 
la logistique est fortement associée à une expansion des 
échanges, à une diversification des exportations et à une 
capacité à attirer l’IDE. 

Les entrées d’IDE tiennent une place essentielle dans 
les gains de compétitivité au sein des entreprises africaines 
(tant du côté des producteurs que des fournisseurs) en y 
faisant progresser compétences managériales et capacités 
technologiques. Les mesures destinées à encourager 
l’intégration régionale et les échanges en Afrique sont 
susceptibles d’attirer un surcroît d’IDE à la recherche de 
marchés. Dans le même ordre d’idées, il faut développer les 
services dans la majeure partie de l’Afrique, car ce secteur 
contribue largement à la compétitivité manufacturière 
tout en constituant un important moteur de la croissance. 
Outre qu’il étoffe le stock de capital, l’IDE peut jouer un 
rôle essentiel dans la hausse de la productivité totale des 
facteurs (PTF) en améliorant les capacités technologiques 
au sein des pays d’Afrique. La fonction centrale de l’IDE 
est largement admise par les autorités africaines : sans 
transfert de capacités technologiques et sans innovation 
intérieure, l’écart de productivité avec les économies plus 
avancées ne sera pas réduit, et pourrait même se creuser. 

S’ils veulent attirer l’IDE porteur de croissance, ce 
qui relèverait leur compétitivité, les pays destinataires 
doivent créer un environnement des affaires permettant 
aux investisseurs étrangers de rendre les activités locales 
plus productives et de générer des effets d’entraînement 
positifs. La libéralisation des régimes d’échanges et 
d’investissement est à cet égard fondamentale, car on a 
pu constater que l’IDE est particulièrement bénéfique à la 
croissance quand il encourage le commerce 3. Pour attirer 
des flux d’IDE qui produiront des retombées positives sur 
l’économie intérieure, il faut renforcer le capital humain 
et la capacité technologique, mais aussi développer 
l’infrastructure et le secteur financier. En d’autres termes, 
plus une économie est compétitive, plus elle a tendance à 
attirer l’IDE. 

Enfin, c’est sur la productivité et le développement 
dans les pays destinataires que l’IDE pourrait exercer 
l’impact le plus positif à condition que les multinationales 
adoptent une approche plus large et soutiennent ces pays 
dans cet effort. Plus précisément, les multinationales qui 
investissent doivent négocier des contrats équitables et 
viables à long terme, se doter de technologies adéquates 
et propres, partager leur savoir et, de manière générale, se 
conformer à des règles d’éthique saines 4.

Compétences managériales et enseignement supérieur
À l’heure de la mondialisation, aucun pays ne peut 
prospérer s’il n’a pas la capacité de générer, de transmettre 
et d’utiliser un savoir nouveau. Autrement dit, l’économie 
mondialisée d’aujourd’hui exige des pays qu’ils produisent 
des gisements de travailleurs instruits.

L’Afrique a réalisé des progrès considérables sur le 
plan de la scolarisation des enfants et de la parité filles-

garçons dans l’enseignement primaire et, dans une 
moindre mesure, secondaire. En revanche, les inscriptions 
à l’université n’ont pas aussi bien progressé : elles sont 
passées de 4 pour cent en 1999 à 6 pour cent seulement en 
2007. Bien que les pays d’Afrique consacrent en général 
une part plus importante de leurs ressources nationales 
à l’éducation, le stock de capital humain ayant suivi des 
études supérieures reste très faible par comparaison avec 
celui des autres régions du monde.

En outre, les recherches montrent de plus en plus 
que ce sont les compétences cognitives et l’apprentissage, 
et non le nombre d’années passées à l’école, qui font la 
différence. Les compétences cognitives peuvent en effet 
encourager l’innovation et favoriser la diffusion des 
technologies, car elles confèrent à la main-d’œuvre la 
capacité d’assimiler, de transformer et d’introduire des 
idées nouvelles dans la production et la prestation de 
services. Contrairement aux étudiants des économies 
à croissance rapide que sont la Corée et la Chine, les 
étudiants africains ne sont, pour la plupart, pas inscrits 
en science, en ingénierie, en technologie ou en gestion des 
entreprises, mais en sciences sociales et en lettres/sciences 
humaines. Il en résulte un décalage de compétences : les 
diplômés de l’université ne trouvent pas d’emploi, alors 
que les pays africains continuent de souffrir d’une pénurie 
de main-d’œuvre qualifiée.

En revanche, le rendement des compétences est 
élevé en Afrique. Il faut donc que les États s’efforcent 
résolument d’améliorer la qualité de l’enseignement et des 
compétences, comme l’ont fait la Corée et d’autres pays 
d’Asie de l’Est, s’ils veulent contribuer à leur miracle de 
croissance. Le constat de l’importance des compétences 
cognitives pour une croissance à long terme doit ouvrir les 
yeux de l’Afrique et l’inciter à s’interroger sur la qualité de 
l’enseignement tel qu’il est actuellement dispensé. 

Dans de nombreux pays africains, le secteur des 
télécommunications, en plein essor, peut faciliter 
le transfert d’informations et de savoir, ainsi que 
l’apprentissage. Dans le même temps, il faut réformer les 
programmes et la pédagogie de l’enseignement tertiaire. 
L’approche pédagogique fait en effet une différence au 
niveau de la qualité et de l’efficacité de l’enseignement 
de l’entrepreneuriat. Par conséquent, les entreprises et 
les pouvoirs publics doivent former un partenariat pour 
l’enseignement tertiaire.

L’entrepreneuriat des femmes
Les arguments en faveur de l’expansion des opportunités 
économiques pour les femmes deviennent de plus en plus 
irréfutables. Dans de nombreuses régions, la capacité des 
femmes à participer pleinement et de manière productive 
au marché du travail est restreinte, à la fois parce 
qu’elles ont un niveau d’instruction inférieur à celui des 
hommes et à cause de normes sociales. Cette situation est 
inefficiente puisque si les femmes participent davantage 
à la main-d’œuvre et gagnent davantage, cela améliorera 
non seulement leur propre autonomie économique, mais 
également celle de leurs enfants et de la société dans son 
ensemble.

Si l’Afrique affiche un taux d’entrepreneuriat des 
femmes élevé, plus élevé que toute autre région, ce n’est 
pas là nécessairement le signe d’une autonomisation 
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économique. En fait, bien qu’il n’y ait pas de disparités 
de performances entre les entreprises dirigées par des 
hommes et celles dirigées par des femmes une fois prises 
en compte les différences de taille, de type d’économie 
(formelle ou informelle) et de secteur d’activité, les 
recherches montrent que les femmes sont concentrées dans 
des microentreprises, informelles, à faible croissance et 
réalisant peu de profits. Il s’agit essentiellement d’activités 
de transformation et de vente d’aliments, de couture, de 
fabrication de batik, de travail dans les salons de beauté, 
de vente de charbon et d’artisanat.

Si les femmes sont moins susceptibles de diriger des 
grandes entreprises dans des secteurs à plus forte valeur 
ajoutée, les femmes qui le font sont à la tête d’entreprises 
affichant d’aussi bonnes performances que celles dirigées 
par des hommes. Deux grandes explications permettent de 
comprendre pourquoi, pour les femmes, la probabilité est 
plus faible d’opérer dans des activités entrepreneuriales 
aux opportunités plus substantielles. La première a trait 
au capital humain : le niveau d’instruction des femmes 
reste encore inférieur à celui des hommes, y compris sur 
des aspects revêtant une importance particulière pour la 
direction d’entreprise, comme la culture financière et la 
formation au management. Le deuxième type d’explication 
porte sur le contrôle du capital. Alors que le droit des 
entreprises ne fait guère de différence entre femmes et 
hommes, ce n’est généralement pas le cas des droits de 
la famille, successoral, du travail et foncier. Or, c’est cet 
ensemble de lois qui détermine la capacité juridique et le 
contrôle des actifs au sein du ménage, et qui limite souvent 
la capacité de décision de la femme. En outre, le droit et 
la réglementation qui ont une incidence sur les entreprises 
(y compris les procédures d’autorisation) ont été conçus 
pour des activités relativement grandes, si bien qu’il 
est difficile pour les microentreprises de s’y conformer. 
La corruption et les lourdeurs administratives ne font 
qu’empirer les choses, surtout pour les femmes, qui sont 
plus vulnérables aux pressions physiques que peuvent 
exercer certains représentants de l’État corrompus. Enfin, 
le principal obstacle aux performances des entreprises 
détenues par des femmes relève de l’environnement 
culturel, qui fait qu’il est plus difficile pour une femme, 
en raison de sa fonction reproductrice, de démarrer et de 
gérer une entreprise : les femmes doivent souvent répartir 
leur temps et leur énergie entre leur rôle traditionnel au 
sein de la famille et de la communauté et la direction de 
l’entreprise.

Par conséquent, si l’on veut multiplier les opportunités 
économiques pour les femmes, la priorité n’est pas 
d’améliorer l’entrepreneuriat en soi, mais plutôt de 
permettre aux femmes de passer à des activités à plus 
forte valeur ajoutée, qu’il s’agisse de passer du travail 
indépendant au statut d’entrepreneur, ou de modifier le 
type d’activités dans lesquelles les femmes opèrent. Afin 
d’y parvenir, il importe d’améliorer le capital humain des 
femmes (éducation, formation au management, réseaux 
d’entreprises/mentorat), de sensibiliser davantage à 
des exemples de femmes entrepreneurs qui réussissent 
et de permettre aux femmes de mieux se faire entendre 
dans les cercles intervenant sur la politique du climat de 
l’investissement.

Ressources culturelles et naturelles
L’Afrique regorge de ressources naturelles et culturelles 
qui sont loin de se réduire à ses vastes gisements de 
minerais. Cette richesse inexploitée renferme un potentiel 
considérable pour la création d’emplois, la croissance et la 
réduction de la pauvreté. En Afrique subsaharienne, un 
emploi sur vingt se situe dans le secteur des voyages et 
du tourisme. Et lorsque ce secteur progresse, le potentiel 
de création d’emplois et de revenu augmente de manière 
exponentielle. Selon une étude réalisée par le Natural 
Resources Consultative Forum 5, un investissement de 
250 000 dollars EU dans le secteur du tourisme génère 
182 emplois formels à temps plein. Il produit donc près de 
40 pour cent d’effets de plus que le même investissement 
dans l’agriculture et plus de 50 pour cent que dans le 
secteur minier. Et le secteur des voyages et du tourisme 
n’a rien à envier aux autres secteurs s’agissant des 
opportunités de développement des PME, de progression 
de carrière et d’apprentissage tout au long de la vie.

Ce Rapport analyse la compétitivité du secteur des 
voyages et du tourisme de divers pays du continent en 
s’appuyant sur l’Indice de compétitivité du secteur des 
voyages et du tourisme du Forum économique mondial. 
Cette analyse est complétée par les travaux de recherche 
effectués par la Banque mondiale sur les moteurs de la 
compétitivité de ce secteur en Afrique, qui étudient 
l’administration des visas, l’accès au transport aérien, 
l’hébergement en hôtels et lodges, la sensibilisation de 
la population aux bienfaits du tourisme, les activités des 
tour-opérateurs, l’écotourisme et la biodiversité, ainsi 
que le patrimoine culturel en Afrique. Cette méthode 
permet d’avoir une idée des opportunités et des difficultés 
associées au secteur du tourisme sur le continent. 

Le développement du secteur des voyages et du 
tourisme procure des opportunités non négligeables et 
permet à l’Afrique de progresser dans la chaîne de création 
de valeur, en favorisant la croissance et le développement 
de la région. En Afrique, ce secteur peut s’appuyer sur 
de nombreux atouts, dont la compétitivité de ses prix, 
un intérêt pour le tourisme et d’abondantes ressources 
naturelles, qui bénéficient des efforts de durabilité 
environnementale déployés sur le continent. Toutefois, les 
données montrent que cette région doit encore surmonter 
divers obstacles pour rehausser sa compétitivité, et 
notamment renforcer la sûreté et la sécurité ainsi que 
les niveaux de santé et d’hygiène, développer différentes 
formes d’infrastructure et améliorer son capital humain. 
Étant donné les nombreux atouts dont dispose l’Afrique, 
en réalisant des avancées dans ces domaines, elle se 
donnera les moyens d’exploiter l’énorme potentiel du 
tourisme.

Un cadre pour la politique de la compétitivité : les 
conseils nationaux de la compétitivité
Les pouvoirs publics jouent un rôle déterminant dans la 
promotion de la compétitivité sur le continent africain. 
Et ce rôle ne doit pas se borner à faciliter l’instauration 
d’un environnement propice aux entreprises, ainsi 
que l’existence d’une offre adéquate d’infrastructure 
humaine et physique. L’État doit également engager 
des interventions actives et inclusives dans les facteurs 
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de production, surtout dans les secteurs à fort potentiel 
de croissance. Les États africains doivent s’attacher à 
encourager la compétitivité de leur économie en intégrant 
la compétitivité plus largement et plus efficacement dans 
leur stratégie de développement nationale. Il importe 
donc s’inscrire toutes les interventions dans une stratégie 
complète de compétitivité au lieu de multiplier les 
interventions ad hoc. 

Cependant, l’amélioration de la compétitivité ne relève 
pas uniquement de l’État : les entreprises et la société 
civile ont aussi un rôle à jouer à cet égard. Il convient 
d’instaurer un dialogue permanent afin de faire le point 
sur les mesures nécessaires et les progrès réalisés dans 
divers domaines, ainsi que des incitations à maintenir le 
processus de réforme. 

Alors que la mondialisation se poursuit, les autorités 
et les entreprises accordent une attention croissante 
à la promotion de la compétitivité et de la croissance. 
Cependant, les progrès ne sont pas faciles à mettre 
en œuvre, car ils requièrent souvent d’introduire des 
changements fondamentaux à tous les niveaux de la 
société. Même s’il est impératif que les pouvoirs publics 
appliquent la bonne politique économique pour relancer 
la compétitivité, ces mesures doivent être relayées par 
le secteur privé et la société civile si on veut qu’elles 
soient efficaces. La tâche est d’autant plus difficile que 
la compétitivité dépend d’une multitude de facteurs qui 
concernent de nombreux pans de l’économie. Et pourtant, 
pour réussir, il faut absolument maîtriser les mécanismes 
sous-jacents et faire en sorte que les principaux acteurs 
s’engagent à déployer des efforts de tous les instants.

Les approches efficaces ont un dénominateur commun : 
une coopération étroite entre le secteur public, les 
entreprises et la société civile, qui sont les trois principaux 
acteurs. Au cours des dernières années, les conseils 
nationaux de la compétitivité (CNC) se sont révélés l’une 
des méthodes les plus fructueuses pour institutionnaliser le 
dialogue public-privé sur la compétitivité. Reconnaissant 
que l’amélioration de la compétitivité passe forcément 
par des actions conjointes, plusieurs pays se sont dotés 
d’un CNC, lequel joue souvent un rôle déterminant dans 
l’élaboration de la politique macroéconomique.

Pourtant, à ce jour, seuls quelques pays africains ont 
instauré un CNC. À l’avenir, la création de ces CNC pourra 
tenir une place importante dans l’institutionnalisation du 
processus de réforme et d’amélioration, ainsi que dans le 
partage des meilleures pratiques sur tout le continent.

Structure du Rapport
Ce Rapport se compose de quatre chapitres, qui traitent 
chacun un aspect différent de la compétitivité en Afrique. 
Le premier chapitre analyse la compétitivité sur le 
continent en s’intéressant à un large éventail de facteurs 
de l’environnement des affaires susceptibles d’influer sur 
la productivité, ainsi qu’aux progrès de l’intégration de 
l’Afrique dans l’économie mondiale grâce aux exportations 
et à l’IDE. Les chapitres suivants cherchent à savoir 
comment l’Afrique pourrait mieux capitaliser sur ses 
abondantes ressources, en réformant son enseignement 
supérieur, en renforçant l’entrepreneuriat des femmes 
et en améliorant l’environnement afin de développer le 
secteur des voyages et du tourisme sur son territoire. Ces 

chapitres énoncent plusieurs recommandations concrètes 
à l’intention des pouvoirs publics.  

La dernière section du Rapport présente les Profils 
de compétitivité détaillés des pays d’Afrique inclus dans 
l’Indice de compétitivité mondiale du Forum économique 
mondial. Ces profils indiquent les classements des éléments 
inclus dans les classements généraux de la compétitivité 
mondiale.

Notes
1 Lancée en avril 2006, la Commission sur la croissance 

et le développement rassemble 22 éminents spécialistes 
issus des pouvoirs publics, des entreprises et des 
instances dirigeantes, principalement du monde en 
développement. Elle est présidée par Michael 
Spence, prix Nobel et ancien doyen de la Stanford 
Graduate Business School. Danny Leipziger, ancien 
vice-président de la Banque mondiale, en est le vice-
président. En quatre ans d’existence, celle-ci a cherché 
à recueillir les meilleures analyses consacrées aux 
politiques et stratégies qui engendrent une croissance 
économique rapide et durable et favorisent la lutte contre 
la pauvreté. Le site http:/www.growthcommission.
org donne des informations supplémentaires sur la 
Commission et sur ses constats.

2 Malgré certaines controverses antérieures, des études 
empiriques plus récentes (notamment une étude axée 
sur les variations intra-pays des échanges et de la 
croissance, plutôt que sur des régressions inter-pays) 
mettent constamment en évidence des liens positifs 
entre commerce et croissance. Voir, par exemple, Lee 
et al., 2004, et Dollar et Kraay, 2002.

3 Moran et al., 2005.

4 OCDE, 2002.

5 Hamilton et al., 2007.
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