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Vue d’ensemble

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009 est publié à
l’heure où la planète traverse la crise financière la plus
prononcée depuis des générations. Dans un tel contexte,
l’état des marchés financiers africains figure parmi les
principaux sujets analysés dans ce Rapport. Cette analyse
permet de déterminer que certains pays africains, à savoir
l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Nigeria et l’Égypte, sont
bien placés pour rebondir. En effet, ces grandes écono-
mies sont dotées d’un système bancaire compétitif et
d’un système de réglementation opérationnel, qui résul-
tent des réformes du secteur financier engagées depuis le
début des années 1990. Cependant, comme le précise ce
Rapport, ces plans de réforme ne sont pas identiques. Il
existe de grandes différences dans le rythme et la
méthode retenus par chacun de ces pays. L’Afrique du
Sud a opté pour une restructuration progressive, pendant
laquelle ses banques ont essaimé dans le reste du conti-
nent. Le Nigeria, de son côté, a fait subir un traitement
de choc à son secteur bancaire. L’Égypte affiche, elle, un
bilan mitigé en termes d’efforts et de réussite, et devrait
peut-être aller plus loin maintenant. Enfin, l’Algérie, où
les réformes avancent lentement, dispose toujours d’une
intermédiation financière remarquable. Dès lors, en tirant
les enseignements de ces expériences, les pays africains
devraient garder à l’esprit que si les réformes du secteur
financier sont nécessaires, elles ne doivent pas forcément
être les mêmes dans tous les pays. Chacun doit détermi-
ner l’approche qui est la plus appropriée en fonction de
sa situation.

Avant la crise, l’Afrique avait connu ces dernières
années une expansion économique soutenue. Entre 2001
et 2008, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du
continent s’est établie en moyenne à 5,9 pour cent par
an. Elle s’est accompagnée de flux significatifs d’IDE
dans la région, si bien que l’encours de l’IDE a presque
doublé entre 2003 et 2007, selon la CNUCED1.
Cependant, les perturbations économiques mondiales
récentes conduisent à douter de la durabilité de cette
croissance à moyen et long terme. Il est vrai que les
économies d’Afrique sont moins liées aux marchés
financiers mondiaux que d’autres régions. Pourtant, les
discussions initiales sur le découplage économique ont
fait long feu et la région n’est pas épargnée par les
retombées de la crise qui trouve son origine sur les
marchés financiers sophistiqués du monde industrialisé :
le Fonds monétaire international (FMI) projette un recul
de la croissance de la région à 2,0 pour cent en 2009 et à
3,9 pour cent en 20102.

Ce ralentissement prévu est imputable à diverses
forces extérieures qui résultent de la crise mondiale et
qui ne peuvent pas être maîtrisées par les Africains. La
région doit faire face à une érosion mondiale des cours
des matières premières (ainsi qu’à une dégradation des
termes de l’échange pour plusieurs pays) et à une
réduction potentiellement importante de l’aide et des
envois de fonds par les travailleurs expatriés, conjuguée à
la menace d’un regain de protectionnisme de la part du
monde riche. Outre ces forces extérieures, les pays
d’Afrique sont également exposés à des risques intérieurs,
qui sont eux du ressort des décideurs nationaux. Ils
doivent éviter de tirer les mauvaises leçons de la crise
financière actuelle. En effet, il serait erroné de conclure
que ce sont les marchés libres et ouverts qui ont
provoqué la crise, et qu’il faut donc éviter de partir dans
cette direction. Il serait catastrophique que les pays
d’Afrique reviennent sur des mesures qui ont favorisé
l’amélioration de leurs performances économiques au
cours de la décennie passée.

Plus généralement, la crise économique actuelle met
en exergue l’importance de développer un
environnement économique qui mise sur des gains de
productivité afin de permettre aux économies nationales
de résister aux chocs et de préparer des performances
solides pour l’avenir. Il convient pour cela de s’attacher
résolument à renforcer les bases institutionnelles et
physiques d’un développement tiré par un secteur privé
solide et compétitif. Il faut donner la priorité aux
mesures et interventions qui génèrent des opportunités
d’emploi et de création d’entreprises pour tous les
membres de la société. C’est impératif si l’on veut que
l’Afrique poursuive sur la voie sur laquelle elle s’est
engagée durant la décennie passée. De plus, l’Afrique a
absolument besoin d’enregistrer des taux de croissance
élevés pendant plusieurs décennies, à l’instar des pays
d’Asie en développement, afin de relever le niveau de
vie de sa population. La crise actuelle doit être
considérée comme une opportunité de procéder à bon
nombre des changements structurels qui pourront
consolider l’assise économique de l’Afrique.

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique de cette
année est le deuxième d’une série de rapports publiés en
partenariat entre trois institutions profondément
engagées pour le développement de l’Afrique. À la suite
de notre premier rapport conjoint de 2007, la Banque
africaine de développement, la Banque mondiale et le
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Forum économique mondial se sont réunis une fois de
plus pour souligner l’importance de débattre de la
compétitivité en Afrique. Chaque institution aborde ce
sujet à sa manière, puis la mise en commun de leurs
réflexions dans ce volume apporte au lecteur un
ensemble riche de points de vue complémentaires sur la
manière de multiplier les opportunités et de stimuler la
productivité et la croissance en Afrique. (Les
informations sur les principales sources de données
utilisées dans ce Rapport sont présentées dans les
encadrés 1 et 2.)

Cette publication conjointe s’intéresse à différents
facteurs qui influent sur la compétitivité en Afrique. Par
compétitivité, nous entendons productivité, ou en d’autres
termes, la capacité de créer de la valeur. Dans le présent
Rapport, nous analysons donc à la fois les facteurs relatifs
à l’environnement d’affaires général (institutions,
infrastructure, politiques publiques), ainsi que les facteurs
internes à chaque entreprise (capacité managériale, coûts)
qui influent sur son niveau de productivité et, par
extension, sur celui de l’ensemble de l’économie. À son
tour, le niveau de productivité d’une économie définit le
niveau durable de prospérité auquel un pays peut aspirer.
En d’autres termes, des économies plus compétitives ont
tendance à produire des niveaux de revenu supérieurs
pour leurs citoyens. Les niveaux de productivité
déterminent également les taux de retour sur
investissement. Les taux de retour constituant les moteurs
fondamentaux des taux de croissance, une économie plus
compétitive a davantage de chances de progresser plus
rapidement à moyen et long terme.

Par conséquent, les différents chapitres de ce Rapport
présentent le vaste éventail de facteurs qui entrent en
ligne de compte dans l’embellie des perspectives
d’amélioration de la productivité des économies
africaines. Étant donné la crise économique et financière
actuelle, ce chapitre s’intéresse en particulier à l’état de
l’infrastructure financière de l’Afrique, qui jouera un rôle
vital, non seulement pour la compétitivité, mais aussi
pour le développement économique.

Les thèmes importants pour le développement
Ce Rapport regroupe les différentes approches déployées
par chaque organisation partenaire et met en évidence
plusieurs thèmes communs qui ressortent de l’analyse des
conditions de la concurrence en Afrique. Tout d’abord, à
l’heure de la crise financière mondiale, deux options de
politique à court terme revêtent une importance cruciale : le
secteur financier et les échanges commerciaux.

Marchés financiers
Ce Rapport démontre l’importance de secteur financier
pour la compétitivité de l’Afrique. La crise financière
mondiale actuelle a mis en lumière le rôle critique des
marchés financiers. Pour le meilleur et pour le pire,
l’avenir des systèmes financiers de l’Afrique, tout comme
des économies réelles du continent, est fortement tribu-

taire de l’évolution de la finance mondiale. Cependant,
c’est aux acteurs du secteur financier africain (banquiers,
donateurs et décideurs) qu’il appartient de guider les
réformes de ce secteur de manière à maximiser les
opportunités pour l’Afrique.

Les systèmes financiers africains se sont approfondis
et étendus ces dernières années, non seulement sous
l’effet de l’amélioration du cadre macro-économique et
institutionnel, mais aussi de la surabondance mondiale de
liquidité, qui a entraîné une augmentation des flux de
capitaux vers l’Afrique. La crise actuelle menace
d’inverser cette tendance et compromet ces avancées
récentes. Dans ces circonstances difficiles, il est d’autant
plus important de renforcer le cadre nécessaire pour
doter les pays de systèmes financiers sains, efficients et
inclusifs. Les mesures à prendre portent sur des domaines
sur lesquels les pouvoirs publics travaillent depuis
quelques années, comme la poursuite de la construction
des institutions, avec la réforme du système judiciaire et
la mise en place ou la réforme des services d’information
sur les crédits et les registres des sûretés. Mais elles
englobent aussi des interventions publiques prudentes et
adaptées au contexte, destinées à aider les acteurs des
marchés financiers à porter leurs services jusqu’aux
limites de ce qui est commercialement possible. D’autres
champs d’intervention doivent gagner en importance
dans le contexte de la crise mondiale de la liquidité. Il
convient par exemple d’intensifier les efforts visant à
approfondir les marchés des obligations d’État et
d’entreprises afin d’améliorer la capacité de financer la
dette localement, de proposer des instruments d’une
maturité et d’une sécurité convenables pour l’épargne à
plus long terme et de faciliter le financement de
l’infrastructure de l’Afrique. Enfin, la crise financière
mondiale lance de nouveaux défis aux autorités de
réglementation dans toute la région, puisque ces
dernières doivent être préparées à l’éventualité de la
faillite de la maison-mère de l’une de leurs grandes
banques détenues par des capitaux étrangers. En se
préparant mieux à résister à la crise, les pays d’Afrique
peuvent non seulement améliorer leur aptitude à parer
aux difficultés immédiates, mais aussi répondre à leurs
besoins de développement à plus long terme, en
favorisant la préservation de la valeur des actifs dans des
situations dans lesquelles des établissements financiers
doivent être restructurés ou démantelés.

Ces mesures facilitant le fonctionnement des
marchés doivent être mises en œuvre par des autorités
solides, qui jouent un rôle actif dans la redéfinition des
cadres réglementaires, lesquels doivent désormais avoir
pour objectifs la concurrence, l’inclusion et l’efficience,
tout en favorisant l’initiative privée. Lorsque l’État est
appelé à intervenir sur les marchés financiers, il doit saisir
cette opportunité pour prendre des dispositions allant
dans le sens du marché. Il peut décider d’accorder une
garantie partielle des crédits à certaines catégories
d’emprunteurs, par exemple les PME qui sont exposées à
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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) menée chaque année par le Forum économique mon-
dial cherche à déterminer 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
simples dans les domaines suivants : État et institutions publi-
ques, infrastructure, innovation et technologie, éducation et
capital humain, environnement financier, concurrence inté-
rieure, fonctionnement et stratégie des entreprises, environne-
ment, 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 auprès des dirigeants d’entreprise permet de jauger
l’état de l’environnement d’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 émanant du Forum
et d’autres institutions. Les données les plus récentes couvrent
134 pays. Quelque 12 297 dirigeants d’entreprise y ont répondu
dans le monde entier, dont 2 610 dans 31 pays d’Afrique.

Pour les besoins de cette enquête, les dirigeants doivent
évaluer des aspects précis de l’environnement d’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. Pour réali-
ser cette enquête dans chaque pays, le Forum économique
mondial s’appuie sur un réseau de 150 instituts partenaires. Ces
instituts partenaires sont le plus souvent les départements
d’économies 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 Rap-
port mondial sur la compétitivité 2008-2009.

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 indica-
teurs objectifs relatifs à l’environnement d’affaires dans chaque
pays. Bien qu’elles ne soient pas effectuées chaque année
dans tous les pays, ces enquêtes auprès des entreprises repo-
sent sur des échantillons plus vastes, qui permettent d’obtenir
une analyse plus nuancée des résultats, avec une ventilation
par secteur économique et par genre du répondant, par exem-
ple. 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’investisse-
ment, de l’infrastructure et de l’accès aux moyens de finance-
ment à la corruption et à la délinquance. Les informations
détaillées sur la productivité ont trait aux moyens financiers de
l’entreprise, au coût du travail et des matières, 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 entrepri-

ses (taille, structure du capital, secteur d’activité), et d’étu-
dier la relation entre les caractéristiques du climat de l’inves-
tissement et la productivité des entreprises. Chaque année,
de 15 à 30 enquêtes auprès des entreprises sont effectuées
et des actualisations sont prévues tous les trois à cinq ans
pour chaque pays. Réaliser ces enquêtes auprès des entre-
prises constitue une lourde tâche, de même que, pour les
entreprises, répondre aux nombreuses questions détaillées.
Jusqu’ici, ces enquêtes se sont déroulées dans plus de
110 pays, auprès de plus de 20 000 chefs d’entreprise, cadres
supérieurs et directeurs généraux dans 38 pays d’Afrique.
Dans 10 pays africains, des enquêtes ont été menées plus
d’une fois, si bien que des données de panel sont également
disponibles pour les chercheurs du monde entier. Pour de
plus amples informations, veuillez-vous rendre sur
http ://www.enterprisesurveysorg

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 fonction-
nement des petites et moyennes entreprises (PME) 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 pro-
priété, obtention de prêts, protection des investisseurs, paie-
ment des taxes et impôts, commerce transfrontalier, exécu-
tion des contrats et fermeture d’entreprise. Ces indicateurs
reposent sur des scénarios standardisés qui permettent
d’adopter une approche cohérente et facilitent les comparai-
sons 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 consti-
tuent un outil précieux pour l’analyse des politiques publi-
ques. Les données Doing Business sont actualisées chaque
année. Le rapport le plus récent (publié en septembre 2008)
couvre 181 pays, dont 50 en Afrique. Ces indicateurs sont
l’une des composantes de l’indice de compétitivité mondiale.
Pour de plus amples informations, voir
http://www.doingbusiness.org.

Ces trois méthodes présentent des similitudes, mais
aussi des différences. Elles sont analogues dans la mesure
où elles s’intéressent toutes à des questions relatives à
l’environnement d’affaires et où elles s’appuient sur des
enquêtes auprès de dirigeants ou d’experts. Cependant,
elles diffèrent dans leurs objectifs : l’enquête du Forum
économique mondial vise à saisir les différences dans
l’environnement d’affaires entre les pays, y compris du
point de vue des directeurs généraux et des cadres supé-
rieurs disposant de préférence d’une expérience interna-
tionale. Les enquêtes de la Banque mondiale auprès des
entreprises, de leur côté, cherchent à mesurer de nom-
breux aspects différents de l’environnement d’affaires et
sont davantage orientées sur les PME et les entreprises
tournées vers leur marché intérieur. Enfin, les indicateurs
de la base de données Doing Business s’efforcent d’éva-
luer le cadre réglementaire dans les pays.
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l’effet d’éviction, tout en encourageant les banques
privées à proposer des services de banque de détail et à
développer leur savoir-faire dans l’évaluation du risque
de crédit. Du fait de ces évolutions, les institutions qui
financent le développement doivent endosser un
nouveau rôle au niveau de la banque de gros et de la
coordination, et non au niveau des prêts de détail. Ces
évolutions militent également pour l’adoption de
technologies qui permettront de faire un bond et
d’étendre la population desservie par le système financier.
Le tarissement des envois de fonds par les expatriés
intensifie les pressions sur les États, qui doivent faciliter la
baisse des tarifs des transferts de fonds en ouvrant le
secteur à la concurrence, en abaissant le coût de la partie
locale des transferts via une interopérabilité entre les
prestataires de services de paiement et en instaurant des
conditions égales pour tous les prestataires de services de

banque mobile et autres services analogues proposés par
les banques.

La crise actuelle appelle aussi à faire preuve de
prudence dans l’ouverture du compte de capital. Il
convient de privilégier l’intégration régionale, qui
permet d’engranger les bénéfices des économies
d’échelle. Si ce n’est peut-être pas le bon moment pour
ouvrir le compte de capital, la crise actuelle ne doit pas
servir de prétexte pour réinstaurer un contrôle sur les
capitaux, qui pourrait avoir de graves conséquences pour
la discipline macro-économique et la gouvernance. La
région a tout à gagner de la présence d’institutions
financières à la fois mondiales et régionales en termes
d’efficience, de concurrence, de stabilité et de
rayonnement. Cependant, l’entrée des banques
étrangères ne saurait permettre de faire l’impasse sur les
réformes intérieures 3.

Encadré 2 : Banque africaine de développement – Améliorer le climat de l’investissement et la compétitivité
par le savoir

Les Profils pays du secteur privé de la Banque afri-

caine de développement

La Banque africaine de développement (BAD) élabore des Pro-
fils du secteur privé pour ses pays membres régionaux dans le
cadre de ses efforts visant à favoriser un environnement pro-
pice au développement du secteur privé sur le continent. Ces
profils apportent une analyse approfondie du secteur privé, de
l’environnement politique, économique et juridique, des oppor-
tunités et des obstacles ainsi qu’une stratégie pour l’avenir.

Les Profils pays pour la gouvernance de la Banque

africaine de développement

La politique de gouvernance du Groupe de la Banque africaine
de développement (BAD) et ses principes de mise en œuvre
procurent aux pays membres régionaux une base pour réagir
aux problèmes de gouvernance qu’ils rencontrent. De même, la
bonne gouvernance demeure un critère clé de l’allocation des
ressources en fonction des performances par le Fonds africain
pour le développement : les pays qui affichent les meilleurs sco-
res reçoivent davantage de financements. La BAD élabore cha-
que année des Profils pays pour la gouvernance pour un cer-
tain nombre de pays. Ces profils donnent une évaluation
détaillée des principaux problèmes de gouvernance dans les
pays concernés. Ils analysent la situation politique, sociale,
économique et le gouvernement d’entreprise du point de vue de
la gouvernance. Ils étudient également les politiques et les
cadres institutionnels existants, ainsi que les problèmes de
capacités y afférents. Enfin, ils mettent en lumière les difficultés
et proposent des mesures et des recommandations afin d’aider
les pays à progresser sur la voie de leur résolution. Le Groupe
de la Banque africaine de développement apporte son soutien
aux programmes de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption par le biais de projets de gestion du secteur public,
de facilitation des importations industrielles, de promotion des
exportations et de soutien aux institutions.

Les Perspectives économiques en Afrique

Depuis 2001-2002, la Banque africaine de développement et
le Centre de développement de l’OCDE publient chaque
année conjointement Les Perspectives économiques en Afri-
que. En 2007, ces deux organisations ont été rejointes par la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
Cette publication analyse les évolutions économiques récen-
tes en Afrique en adoptant une approche comparative et un
cadre analytique commun. Elle donne des prévisions sur les
principales variables macro-économiques. Les Perspectives
étudient et analysent les performances socio-économiques
des économies africaines et indiquent pays par pays les
avancées socio-économiques réalisées, ainsi que les pers-
pectives à court et moyen terme. Chaque année, cette publi-
cation traite un thème spécifique, qui s’attache à un domaine
critique pour le développement socio-économique de l’Afri-
que, mais néanmoins négligé par les chercheurs. En 2009, il
s’agit des TIC et du développement de l’Afrique. Les PEA
décrivent les évolutions internationales susceptibles d’avoir
un impact sur les économies africaines, comprennent des
études consacrées chacune à un pays, ainsi qu’une annexe
statistique sur les pays d’Afrique. Les Perspectives économi-
ques en Afrique en sont à leur huitième édition, qui couvre
47 pays d’Afrique, soit 11 de plus que l’édition précédente.
Leur principal objectif est d’étendre la base de savoir sur les
économies d’Afrique et d’apporter une aide précieuse aux
décideurs, investisseurs et donateurs. Elles entendent aussi
faciliter le renforcement des capacités. Grâce aux experts et
institutions africains qui participent à leur élaboration, ces
Perspectives disposent de capacités de recherche étendues,
et les experts africains s’approprient plus facilement les
résultats de ces travaux.
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Commerce et marchés libres

Alors que le monde traverse la crise économique la plus
grave depuis celle de 1929, il est compréhensible, et
même primordial, que les efforts de restauration de la
confiance dans le marché monopolisent l’attention des
décideurs de la planète. Pourtant, en ces temps difficiles,
il serait dangereux que les dirigeants africains perdent de
vue les facteurs autres que financiers, comme le com-
merce, qui jouent un rôle déterminant dans la réussite
économique d’un pays.

Les données empiriques laissent à penser qu’il existe
une relation positive entre échanges internationaux et
croissance économique soutenue. Les bienfaits du
commerce sont biens connus : il augmente le revenu
grâce à la spécialisation, à l’intensification de la
concurrence et à l’exploitation des économies d’échelle.
Il étend la variété des produits et des services disponibles
sur le marché et favorise l’innovation technologique.

Pourtant, des forces protectionnistes apparaissent et
devraient s’intensifier à mesure que la récession
s’approfondit et que les échanges mondiaux reculent.
Plusieurs pays, y compris des membres du G20 qui
s’étaient engagés en novembre 2008 à éviter les mesures
protectionnistes, ont adopté des dispositions restreignant
les échanges au détriment d’autres pays ; certains pays
d’Afrique sont également tentés de protéger leurs
marchés. Or, en raison de la présence des chaînes
d’approvisionnement internationales, les mesures
protectionnistes ne feraient que comprimer davantage la
demande mondiale et freiner la croissance.

Les engagements à éviter le protectionnisme sont
fréquents et bienvenus. Cependant, les pressions
politiques intérieures n’ont aucun mal à les faire oublier.
Pour qu’il soit plus facile de résister à cette tentation, il
est par exemple possible d’encourager la transparence.
Les États doivent s’engager à rendre publiques les
mesures prises, ainsi que leur motivation. Ces mesures,
qui doivent être assorties d’une durée prévisionnelle,
feront des émules et éviteront les opérations de rétorsion.

La crise a clairement mis en évidence l’utilité du
système commercial multilatéral reposant sur
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), même si
elle a également fait apparaître la nécessité de
conditionner plus fermement les niveaux de protection
aux termes des accords de l’OMC. Dès lors, les dirigeants
doivent relancer les négociations du cycle de Doha, car
c’est le seul moyen réaliste de faire avancer l’ouverture
des marchés mondiaux et de pérenniser la libéralisation
des échanges déjà acquise. De plus, malgré plusieurs
mesures destinées à faciliter les échanges (par exemple,
les banques régionales de développement ont largement
revu à la hausse la capacité moyenne au titre des
programmes concernés), il est nécessaire d’améliorer la
coordination et le partage des informations, notamment
en faisant circuler une liste des nouveaux programmes
auprès des agences de crédit concernées 4.

Encourager le commerce en Afrique aidera le
continent à se sortir de la crise mondiale. Sur ce
continent, les flux commerciaux souffrent du recul des
cours des matières premières et des volumes d’échange
en général, ainsi que du manque de financement. Ces
conditions vont accentuer la concurrence sur les marchés
mondiaux. Dans un tel contexte, il est d’autant plus
crucial d’améliorer le cadre de facilitation des échanges
afin de faire baisser le coût des exportations. Pour
favoriser le transport international des marchandises et
renforcer le recouvrement des recettes, les pouvoirs
publics doivent accélérer les réformes visant à alléger les
procédures administratives et à abaisser le coût des
transactions. Ainsi, la réforme douanière constitue une
démarche relativement peu coûteuse, qui produit des
résultats rapides, et qui n’est généralement pas exposée à
des considérations politico-économiques en raison de sa
nature technique. Dans le même temps, elle se révèle très
bénéfique pour le pays, car elle favorise le commerce et
renforce la sécurité tout en accroissant les recettes
publiques en luttant contre le commerce illicite. Outre
leur effet direct sur les échanges, les mesures de
facilitation produisent également des effets positifs dans le
contexte de la crise actuelle : l’investissement dans
l’infrastructure stimulera l’économie du pays et la
rationalisation des douanes améliorera l’efficience du
recouvrement des recettes, et donc la capacité de
réaction aux crises.

S’ils doivent traiter les conséquences de la crise
actuelle, les dirigeants africains ne doivent pas oublier les
facteurs et les mesures qui demeureront cruciaux pour la
compétitivité et le développement une fois que la crise
sera dissipée. Les options de politique à long terme visant à
renforcer la compétitivité en Afrique demeurent donc
tout aussi importantes. Ces options, qui portent
notamment sur l’infrastructure, l’éducation et la santé, les
institutions, la gouvernance et la transparence, seront
évoquées tour à tour ci-après.

Infrastructure
Une infrastructure étendue et efficiente constitue un
moteur essentiel de la compétitivité. En effet, une infras-
tructure bien développée atténue les effets de la distance
entre les régions, avec à la clé des marchés nationaux
véritablement intégrés. Un réseau de transport bien
développé et efficient est indispensable pour que les
entreprises puissent acheminer leurs marchandises vers les
marchés rapidement et en toute sécurité et pour faciliter
la circulation des travailleurs. Les économies sont égale-
ment tributaires de la fourniture d’électricité, qui doit
être à l’abri des interruptions et des pénuries si l’on veut
que les entreprises et les usines fonctionnent correcte-
ment. Enfin, un réseau de télécommunications étendu et
résistant permet une circulation rapide de l’information,
ce qui accroît l’efficience économique générale.

Le Rapport de cette année confirme une fois de plus
que l’état de l’infrastructure, surtout d’énergie et de
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transport, demeure un obstacle important à la
compétitivité en Afrique. Comparée avec leurs
principales concurrentes en Asie, les entreprises africaines
sont pénalisées concernant ces services.

Dans ces circonstances, les dirigeants africains
doivent se remobiliser pour poursuivre les efforts
d’investissement dans l’infrastructure, la technologie et
les produits. Avec la crise qui fait rage, les dépenses
d’infrastructure doivent servir à la relance budgétaire
dans de nombreux pays d’Afrique. Cependant, il ne faut
pas que cela soit au détriment de la stabilité macro-
économique.

Concernant l’énergie, l’Afrique souffre d’un
ensemble complexe de problèmes : (1) la géographie,
avec des ressources abondantes mais peu accessibles
(situation appelée pauvreté énergétique) ; (2) les prix, car
les possibilités de subvention croisée des coûts de
l’énergie sont très limitées, et (3) les capacités, car il
existe peu de possibilité de mobiliser des investissements
et des technologies. Il convient de remédier à ces
difficultés en harmonisant les interventions des donateurs
et des pays, et non pas uniquement en apportant des
investissements et des capacités managériales, mais aussi
en créant un environnement propice.

Si plusieurs pays ont pris des mesures concrètes,
l’Afrique doit aller plus loin pour améliorer ses systèmes
de production et de distribution d’énergie. L’ouverture
des secteurs de la production et du transport, ainsi que de
la distribution, doit s’accompagner de l’instauration de
cadres juridiques et institutionnels adéquats. De plus, les
pouvoirs publics doivent encourager les gros investisseurs
et les PME à investir dans l’électrification, à titre privé
ou via des partenariats public-privé (PPP), par des projets
de cogénération, la fusion de petits projets visant à
dégager des économies d’échelle et des accords de
coopération. Les pouvoirs publics doivent être attentifs à
l’ordre chronologique des réformes s’ils veulent que
l’énergie soit accessible à tous. En particulier,
l’instauration de structures et de mécanismes
d’électrification des zones rurales doit précéder le
lancement de réformes de grande ampleur comme les
privatisations. Enfin, l’Afrique doit exploiter le potentiel
énorme des sources d’énergie renouvelable (en
particulier hydroélectrique et solaire), qui peuvent lui
permettre de devenir non seulement un gros producteur,
mais aussi un exportateur net d’énergie.

Pour remédier au problème du transport en
Afrique, il faut agir sur deux fronts : l’infrastructure et la
réglementation. Cela fait des années que l’on demande la
création d’un grand réseau routier sur le continent, mais
rien n’a été fait jusqu’ici. Pourtant, un tel réseau se
traduirait par une expansion des échanges terrestres que
l’on peut chiffrer à environ 250 milliards de dollars en
15 ans, avec des retombées positives pour les populations
pauvres des régions rurales. Qui plus est, la construction
routière est une activité à forte intensité de main-

d’œuvre qui permettrait aussi d’améliorer la sécurité
routière. Cela étant, le niveau élevé des coûts de
transport en Afrique est principalement imputable à
l’absence de concurrence dans le transport routier. Ainsi,
si les services de transport routier ne sont pas
déréglementés, les prix demeureront élevés et les
entreprises ne profiteront pas de l’investissement dans la
remise en état du réseau. En Afrique centrale et de
l’Ouest, cette déréglementation est des plus
recommandées. Les cartels doivent y être démantelés, et
la fiscalité doit récompenser ceux qui exploitent des
véhicules modernes et les utilisent de façon plus
intensive. La déréglementation doit également faciliter
l’accès des nouveaux entrants sur le segment du fret. En
Afrique de l’Est et sur le réseau routier sud-africain, il est
possible d’abaisser les coûts de transport en modernisant
certains tronçons critiques. De même, la mise en place
d’un arrêt unique pour le passage des frontières
permettrait de réduire les retards et d’abaisser le prix du
transport. Enfin, en Afrique de l’Est, il serait judicieux de
revoir à la baisse les taxes sur le carburant dans les pays
enclavés de manière à éviter que les transporteurs locaux
ne soient pénalisés par rapport à ceux des pays côtiers.

Éducation et santé
La compétitivité et la productivité d’un pays passent
impérativement par une population active en bonne
santé. De plus, l’éducation joue un rôle croissant pour les
pays qui souhaitent monter dans la chaîne de valeur.
L’absence de structures d’éducation élémentaire peut
donc peser sur le développement des entreprises, qui ont
du mal à dégager des gains de productivité. À l’heure de
la mondialisation, les économies ont besoin de se doter
de gisements de travailleurs instruits qui soient capables
de s’adapter rapidement aux mutations de leur environ-
nement.

Malgré les avancées réalisées au cours des dernières
années, l’Afrique accuse toujours un retard par rapport
aux autres régions en ce qui concerne la santé et
l’éducation. S’ils veulent étendre et améliorer la réussite
scolaire de leur population, les pays d’Afrique doivent :
(1) intensifier leurs campagnes d’information afin de
sensibiliser la population au droit des enfants de
fréquenter l’école primaire quelle que soit leur situation
économique, aux bienfaits de l’instruction et à la
nécessité de commencer sa scolarité à l’âge prévu (en
particulier dans les zones rurales et pour les filles) ; (2)
augmenter les ressources qui sont versées directement
aux écoles afin d’alléger le fardeau qui pèse sur les
ménages, en particulier pour l’achat du matériel scolaire,
et lier le versement des ressources au taux de rétention
des élèves et aux performances générales de l’école ; (3)
mieux déployer les enseignants afin que les enseignants
qualifiés soient répartis plus équitablement, en particulier
dans les zones rurales, où l’on trouve peu de professeurs
qualifiés et d’enseignantes ; (4) construire les écoles plus
près des habitations afin de réduire le trajet jusqu’à
l’école, et regrouper toutes les classes du primaire sur un
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seul site afin d’accroître la probabilité que les enfants
continuent leur scolarité et passent d’un niveau à l’autre,
et (5) encourager le secteur privé à participer à
l’éducation à tous les niveaux. Les organisations
d’étudiants et les associations de parents, notamment,
doivent surveiller le système. Les mécanismes de partage
des informations jouent un rôle crucial dans la lutte
contre la corruption et l’amélioration du budget de
l’éducation5.

L’information, le suivi et l’exécution de la politique
constituent des éléments cruciaux pour l’amélioration de
tout système de santé, indépendamment des ressources
disponibles pour ces services. Il est également impératif
de trouver l’équilibre dans le dosage entre public et privé
afin d’atténuer le plus possible les conséquences des
carences de l’État et du marché dans le financement et la
prestation de ces services6. Les pays africains doivent
améliorer la fourniture de ces services en normalisant les
pratiques et en donnant davantage d’autonomie aux
parties prenantes, et les décideurs doivent être
comptables des résultats obtenus dans ce secteur en (1)
investissant dans le suivi et l’évaluation et (2) en donnant
la parole aux citoyens et en renforçant les mécanismes
par lesquels ces derniers exercent un droit de regard.
Enfin, il convient de moderniser l’infrastructure (routes,
eau, électricité, etc.) afin d’améliorer les conditions de
travail des professionnels de la santé et de l’éducation,
surtout dans les zones rurales, et de faciliter l’accès pour
les citoyens7.

Institutions, gouvernance et transparence

L’environnement institutionnel forme le cadre dans
lequel les individus, les entreprises et les pouvoirs publics
interagissent de manière à générer du revenu et de la
richesse pour l’économie. Le cadre institutionnel influe
considérablement sur la compétitivité et la croissance. Il
joue un rôle central dans la manière dont les sociétés
africaines distribuent les bienfaits et supportent les coûts
des stratégies et des politiques de développement, et il
influe sur les décisions d’investissement et sur l’organisa-
tion de la production. Les propriétaires de terrains, de
parts de société et même de propriété intellectuelle hési-
teront à investir dans l’entretien et l’amélioration de leurs
biens si leurs droits de propriété ne sont pas garantis. De
même, si, lorsque l’on achète ou que l’on vend un bien,
on ne peut pas avoir la certitude que les autorités vont
avaliser la transaction, le marché ne sera pas en mesure
d’engendrer de croissance dynamique. L’importance des
institutions ne se cantonne pas au cadre juridique. L’atti-
tude de l’État vis-à-vis des marchés et des libertés, ainsi
que l’efficience de son fonctionnement, revêtent égale-
ment une grande importance : une administration tenta-
culaire et les lourdeurs qui l’accompagnent, une régle-
mentation excessive, la corruption, la malhonnêteté dans
le traitement des marchés publics, l’opacité et l’absence
de fiabilité, ou encore la dépendance politique du sys-
tème judiciaire, ont un coût économique pour les entre-
prises et ralentissent le processus de développement.

Une bonne gouvernance ainsi que l’existence de
leaders influents et visionnaires, agissant dans le cadre
d’institutions officielles et de règles informelles, ont
largement contribué au succès du Botswana, de Maurice,
de la Namibie et de la Tunisie. Au Botswana, les
institutions ont protégé les droits de propriété des
investisseurs effectifs et potentiels et favorisé la stabilité
politique. Maurice et la Namibie se sont dotés
d’institutions publiques solides et transparentes ainsi que
d’un pouvoir judiciaire indépendant. Enfin, les
institutions tunisiennes peuvent s’appuyer sur des
relations transparentes et caractérisées par la confiance
entre l’État et la société civile. La gouvernance publique
occupe également une place non négligeable dans ces
quatre pays, lesquels, contrairement à la plupart des
autres pays d’Afrique, bénéficient d’un État efficient, allié
à des administrations responsables et à de bonnes
pratiques de gouvernance.

D’ailleurs, les données empiriques récentes
montrent que la volatilité de la croissance exerce un
impact substantiel sur les indicateurs relatifs à la
gouvernance et aux conflits en Afrique8. Par conséquent,
la crise mondiale actuelle pourrait avoir des répercussions
sans précédent sur la gouvernance du continent et
pourrait même induire un recul sur les réformes de la
gouvernance. Pour cette raison, et compte tenu des
données présentées dans ce Rapport, il faut poursuivre les
réformes visant à améliorer la gouvernance sur le
continent. Et si l’on a constaté des évolutions sensibles
dans l’environnement institutionnel de nombre de pays
d’Afrique, il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir dans ce domaine.

En particulier, en Afrique, les institutions doivent
être plus favorables aux entreprises afin de renforcer la
compétitivité. Plus spécifiquement, l’existence de
paiements informels demeure un problème de premier
plan. Lutter contre la corruption n’est une tâche ni
facile ni rapide. Elle nécessite une volonté politique, le
soutien de la population et des moyens adéquats. Dès
lors, sur tout le continent, les gouvernements doivent
témoigner de leur volonté politique claire et sans
équivoque de lutter contre la corruption en partant du
sommet de la hiérarchie. Ils devront ensuite affecter les
ressources nécessaires à cette cause, et plus précisément,
ils devront en permanence lui allouer au moins
0,5 pour cent des budgets nationaux. Troisièmement, ils
devront instaurer une autorité indépendante de lutte
contre la corruption, recruter des enquêteurs et du
personnel, définir un mandat clair et encourager la
poursuite des réformes dans la fonction publique, les
finances publiques, les marchés publics et le pouvoir
judiciaire (par exemple appliquer une législation efficace
sur les conflits d’intérêts et lancer une initiative sur la
transparence dans les industries extractives, la passation
des marchés électroniques et la transparence financière).
Enfin, ils devront élaborer et appuyer une campagne
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anti-corruption de manière à rallier le soutien de la
population.

La transparence de la réglementation est
directement liée à la gouvernance et à la corruption. Les
pays d’Afrique ont réalisé des progrès significatifs sur ce
plan ces dernières années, comme en témoigne
l’amélioration de leur classement dans le rapport Doing
Business, par exemple. Néanmoins, l’Afrique demeure la
région qui se situe comparativement au niveau le plus bas
concernant la qualité de son cadre réglementaire. Elle
doit donc aller plus loin. Les chefs d’entreprise africains
restent pénalisés par un cadre particulièrement pesant,
surtout pour le commerce transfrontalier, la création
d’entreprise et le transfert de propriété. Pour ces
formalités, la pratique des affaires reste difficile en Afrique
en termes de temps et de coûts.

L’État joue un rôle crucial dans l’encouragement de
la compétitivité sur le continent africain. Son rôle ne se
borne pas à faciliter l’instauration d’un environnement
institutionnel propice aux entreprises et à fournir du
capital humain et une infrastructure physique suffisants.
L’État doit également opter pour les interventions actives
et inclusives sur les facteurs de production. Par exemple,
sur le marché du travail, l’État ne doit pas seulement
instaurer des allocations de chômage et alléger le fardeau
de la réglementation qui pèse sur les embauches ou les
licenciements, mais aussi mettre en place des
programmes qui favorisent l’intégration sur le marché du
travail via des mesures du côté de l’offre et de la
demande, tels que des formations à la recherche
d’emploi, la création d’emplois grâce à des programmes
d’emplois publics ou d’intérêt collectif et des
programmes de création d’entreprises. Sur le plan
financier, l’État doit favoriser l’inclusion en abaissant le
coût des transactions par la création de services
d’information sur les crédits et les remboursements, en
attribuant à chaque personne un numéro national
d’identification, en abaissant le coût de l’enregistrement
des sûretés et en soutenant l’instauration de fonds de
garantie. Dans le domaine du commerce, la réduction
des droits de douane ne suffit pas à dynamiser les
exportations. Il importe pour ce faire de disposer
d’agences de promotion des exportations efficaces (voire
de représentations économiques au sein des ambassades à
l’étranger), de bureaux de promotion de l’investissement,
d’organismes de normalisation, d’autorités d’aide à
l’innovation et au regroupement en pôles d’activité
(clusters), ainsi que des mécanismes de remboursement
des droits.

Enfin, il est primordial que les pays d’Afrique soient
déterminés à favoriser la compétitivité de leur économie
en incorporant cet objectif plus largement et plus
efficacement dans leurs stratégies de développement
nationales. Il importe donc que toute intervention
s’inscrive dans une stratégie complète visant la

compétitivité plutôt que dans le contexte d’une
succession d’interventions ad hoc.

Analyser la compétitivité en Afrique

Cette publication conjointe est articulée en six
chapitres, qui traitent chacun de différents aspects de la
compétitivité en Afrique. Le premier chapitre de ce
Rapport analyse la compétitivité dans la région en
s’intéressant à un large éventail de facteurs de
l’environnement d’affaires qui ont un impact sur la
productivité, de l’infrastructure et des institutions à la
technologie. Les deux chapitres suivants s’attachent à des
aspects particuliers de l’infrastructure financière de
l’Afrique. L’un étudie globalement les tendances sur les
marchés financiers en Afrique, et l’autre le
développement de ces marchés dans les quatre plus
importantes économies du continent. Les quatrième et
cinquième chapitres analysent les coûts de production et
les échanges en Afrique, et le dernier chapitre présente
une étude de cas consacrée à des pays prospères du
continent, afin de mettre en évidence les enseignements
tirés dans certains domaines décrits plus haut. Plusieurs
de ces chapitres énoncent des recommandations pour les
politiques publiques.

Au chapitre 1.1, Jennifer Blanke, du Forum
économique mondial, et Xavier Sala-i-Martin, de
l’Université de Columbia, analysent les résultats pour
31 pays africains, comparés aux performances des
134 économies incluses dans l’indice de compétitivité
mondiale (GCI). Le GCI évalue les institutions, les
politiques publiques et les facteurs qui tirent la
productivité et définissent donc les niveaux de prospérité
durables actuels et à moyen terme. Avec ses 12 piliers, le
GCI traduit l’idée selon laquelle la compétitivité dépend
de nombreux facteurs différents, ce qui prépare bien le
terrain pour l’analyse approfondie qui se déploie dans les
chapitres suivants. Ces piliers sont les institutions
(publiques et privées), l’infrastructure, la stabilité macro-
économique, la santé et l’éducation primaire,
l’enseignement supérieur et la formation, l’efficience des
marchés des produits, l’efficience du marché du travail, la
sophistication des marchés financiers, la taille du marché,
l’ouverture à la technologie, la sophistication des
entreprises et l’innovation. Le chapitre décrit la
méthodologie exacte qui a présidé à la construction du
GCI.

Les auteurs procèdent à des comparaisons
spécifiques avec des pays et régions en développement
pertinents, y compris l’Amérique latine, les économies
asiatiques en développement et les quatre pays BRIC
émergents (Brésil, Russie, Inde et Chine). En plaçant les
performances de chaque pays dans un contexte
international, ils mettent en évidence les domaines qui
appellent une attention urgente si l’on veut que ces pays
d’Afrique renforcent leur compétitivité et dégagent à
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l’avenir des performances économiques solides et
durables.

Les résultats montrent que les performances varient
considérablement entre les pays du continent. Certains
sont bien parvenus à mettre en place les facteurs de
succès économique, comme l’amélioration des
institutions publiques, la stabilité macro-économique et
des marchés opérationnels. Pourtant, chacun sait que de
nombreux obstacles à la compétitivité persistent dans la
majorité des pays africains, dont le développement
insuffisant de l’infrastructure, les carences des systèmes de
santé et d’éducation et l’inefficience des marchés, y
compris ceux qui ont trait aux finances et aux échanges.

Au chapitre 1.2, Thorsten Beck, Michael Fuchs et
Marilou Uy, de la Banque mondiale, montrent que,
malgré des marchés financiers peu profonds, l’Afrique
subsaharienne ne sera pas épargnée par les répercussions
de la crise financière mondiale. Au contraire, les
turbulences mondiales menacent les avancées que
l’Afrique a réalisées dans l’approfondissement et
l’élargissement du secteur financier ces dernières années
et soulignent la nécessité de poursuivre et d’intensifier les
réformes institutionnelles. Dans ce contexte, les auteurs
montrent qu’il faut que l’État agisse pour l’extension du
secteur financier par des mesures durables et propices au
marché. Les banques étrangères apportent plus d’effets
positifs que de risque à leurs pays d’accueil d’Afrique
subsaharienne, mais ne sauraient certainement pas se
substituer à la réforme institutionnelle et des politiques
publiques. Cependant, le profil des banques étrangères
évolue, avec la multiplication des banques régionales.
Cette tendance à l’intégration régionale est prometteuse,
car elle pourrait permettre au système financier africain,
encore restreint, de profiter d’économies d’échelle.
Toutefois, elle requiert aussi des améliorations dans la
réglementation et la supervision et une coordination dans
toute la région.

Le chapitre 1.3, écrit par Louis Kasekende et
Kupukile Mlambo, de la Banque africaine de
développement, Victor Murinde, de l’Université de
Birmingham, et Tianshu Zhao, de l’Université de
Stirling, analyse la situation des marchés financiers
africains via des études de cas. Les auteurs se penchent
sur les réformes engagées dans tout le secteur financier
dans les quatre plus grandes économies d’Afrique
(Afrique du Sud, Algérie, Nigeria et Égypte, appelées les
économies SANE) à l’heure de la mondialisation,
compte tenu des facteurs internes susceptibles d’influer
sur la forme et l’impact des réformes. En Afrique, un
secteur financier compétitif joue un rôle crucial dans la
croissance économique, et d’abondantes données
attestent de la relation positive entre finance et
croissance. En effet, la concurrence stimule la
productivité soit par les progrès techniques d’ordre
général, soit par des gains d’efficience, soit par les deux.
En Afrique, les instances dirigeantes se heurtent à une

grande difficulté, alors que les réformes sont déjà en
cours : savoir comment mesurer et surveiller avec
fiabilité les conditions de la concurrence dans les services
financiers. Cet aspect revêt une importance particulière à
ce stade de la mondialisation financière, à l’heure où la
planète est menacée par la crise financière mondiale qui
s’est amorcée à la fin 2007, dans le sillage de la crise des
prêts hypothécaires subprime aux États-Unis. Ce
chapitre calcule des mesures empiriques plausibles de la
compétitivité dans le secteur bancaire dans les économies
SANE, à savoir l’indicateur H des conditions de
concurrence entre banques et l’indicateur thêta, qui
mesure la compétitivité de chaque banque par rapport à
la moyenne du secteur. L’utilisation de ces indicateurs est
recommandée aux décideurs, tels que les banques
centrales, les actionnaires ainsi que les dirigeants des
banques, qui souhaitent suivre l’évolution de la
compétitivité du secteur bancaire sur la durée. Ce
chapitre tire trois grands enseignements pour l’Afrique.
Tout d’abord, il n’existe pas de formule universelle pour
réussir la réforme de son secteur financier : les économies
SANE ont engagé des réformes, mais chacune à son
propre rythme et avec sa propre approche. L’Afrique du
Sud a opté pour une restructuration progressive de son
secteur bancaire, tandis que le Nigeria, de son côté, a fait
subir un traitement de choc, qui s’assimile à un « big
bang », à son secteur bancaire, aujourd’hui beaucoup plus
solide. En Égypte, les réformes affichent un bilan mitigé
en termes d’efforts déployés et de succès, ce qui semble
indiquer que le pays devrait vraiment aller plus loin.
L’Algérie se révèle lente à mettre en œuvre ses réformes,
mais dispose d’une intermédiation financière
remarquable. Deuxièmement, les réformes engagées en
Afrique du Sud ont eu des retombées positives au
Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland, et
sont riches d’enseignements pour les pays d’Afrique de
l’Est ou de l’Ouest. Elles doivent les inciter à mettre en
commun des services bancaires et d’assurance, ainsi que
de transaction sur les valeurs mobilières et les devises.
Troisièmement, les réformes financières et la
compétitivité des banques devraient permettre aux
banques et aux marchés des capitaux en Afrique de se
redresser rapidement une fois la crise financière mondiale
terminée.

Au chapitre 1.4, Giuseppe Iarossi, de la Banque
mondiale, s’intéresse à la compétitivité du point de vue
des entreprises considérées individuellement. Cet auteur
montre que, au niveau micro-économique, il est possible
d’évaluer la productivité en étudiant avec quelle
efficience les entreprises sont capables de convertir les
facteurs de production, et donc les coûts, en production,
et donc en chiffre d’affaires. Ce chapitre étudie quel est
le coût de l’exploitation d’une entreprise en Afrique
comparativement aux autres régions du monde. Cette
analyse porte tout d’abord sur un ensemble de coûts
associés à la pratique des affaires (comme le travail, les
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frais financiers, l’infrastructure et l’environnement
d’affaires), puis il en estime l’impact sur la productivité
de l’entreprise. Il range les coûts dans trois grandes
catégories : les coûts directs, indirects et invisibles, et
présente des données pour chacune d’entre elles pour
plusieurs régions. Ces données montrent que, pour
toutes les régions en développement considérées, ce sont
les entreprises africaines qui supportent les coûts les plus
élevés, en proportion du chiffre d’affaires, pour ces trois
catégories de coûts. Ces résultats témoignent ainsi du
faible degré de compétitivité des entreprises africaines.
Plus précisément, l’auteur estime que l’exploitation de
ces dernières revient à environ 20 pour cent de plus que
celle des entreprises d’Asie de l’Est. Après avoir analysé
individuellement chaque catégorie de coûts, l’auteur
montre que la majeure partie du handicap des entreprises
africaines réside dans les coûts invisibles, à savoir le
préjudice qu’elles subissent en raison des carences de
l’infrastructure, des exigences des marchés du crédit et de
la lourdeur du cadre réglementaire (aussi marqué par la
corruption et l’insécurité). Ce chapitre se termine sur des
suggestions concernant les politiques publiques qui
permettraient de remédier à ces limitations.

Au chapitre 1.5, Margareta Drzeniek Hanouz, du
Forum économique mondial, et Robert Z. Lawrence, de
l’Université de Harvard, analysent les résultats obtenus
par 25 pays d’Afrique pour l’indice appelé Enabling
Trade Index (ETI), et les comparent avec ceux des
118 économies couvertes par cet indice. L’ETI mesure
les facteurs, les politiques publiques et les services qui facilitent
la libre circulation des marchandises à travers les frontières et
jusqu’à destination. Cet indice couvre un large éventail de
facteurs facilitant les échanges, répartis en quatre grands
domaines : ouverture aux échanges, administration des
frontières, infrastructure de transport et de
communication et environnement d’affaires. Chacune de
ces catégories se compose de piliers, au nombre total de
10 : obstacles tarifaires et non tarifaires, propension au
commerce, efficience de l’administration des douanes,
efficience des procédures d’import-export, transparence
de l’administration des frontières, disponibilité et qualité
de l’infrastructure de transport, disponibilité et qualité
des services de transport, disponibilité et utilisation des
TIC, environnement réglementaire et sécurité physique.
Ce chapitre décrit la méthodologie exacte utilisée.

En analysant les performances des pays d’Afrique
dans le contexte international et régional, les auteurs
identifient les forces et les faiblesses des pays étudiés,
indiquent les domaines qui nécessitent une amélioration
et en tirent un ensemble de recommandations pour la
région. Globalement, les résultats de l’ETI révèlent une
forte hétérogénéité des pays d’Afrique lorsqu’il s’agit de
la facilité des échanges, et en particulier des obstacles
tarifaires et non tarifaires, mais aussi de l’efficience de
l’administration douanière et de la disponibilité de
l’infrastructure. Ces résultats mettent également en

évidence la faible utilisation des TIC, qui entrave les
échanges.

Les auteurs concluent qu’à court terme, le niveau
élevé des activités commerciales va contribuer à atténuer
les effets de la crise actuelle. Les dirigeants africains
doivent donc résister aux pressions les incitant à revenir à
une politique protectionniste, qui aurait pour effet
d’exacerber gravement la crise. Ils doivent au contraire
réitérer leur engagement en faveur de la poursuite des
réformes qui favorisent les échanges. Dans ce contexte,
les réformes de l’administration des frontières mises en
œuvre avec succès dans certains pays africains revêtent
une importance toute particulière, tout comme la
poursuite de l’investissement dans l’infrastructure.

Au chapitre 1.6, Léonce Ndikumana, Peter
Ondiege et Désiré Vencatachellum, de la Banque
africaine de développement, ainsi que Patrick Plane, de
l’Université d’Auvergne, analysent les récentes
performances en termes de compétitivité du Botswana,
de Maurice, de la Namibie et de la Tunisie, ainsi que les
principaux facteurs qui pèsent sur cette compétitivité.
Cette analyse montre que la politique économique entre
en ligne de compte dans ces résultats. Les principaux
piliers de la compétitivité identifiés sont une politique de
change active ainsi que des institutions publiques solides,
crédibles et prévisibles. Ainsi, la politique active de taux
de change a permis à Maurice et à la Tunisie de
préserver leur compétitivité extérieure. La solidité des
institutions s’est révélée décisive pour l’abaissement des
coûts de transaction et la promotion de l’innovation dans
ces pays. Des institutions crédibles et prévisibles ont
encouragé l’entreprenariat et facilité le processus de
développement.

Il est possible de tirer un enseignement important
de l’expérience de ces quatre pays : leur vision holistique
à long terme du développement. La présence de leaders
politiques influents et visionnaires a fortement soutenu
cette orientation de la politique économique, où l’État
joue un rôle de premier plan. Ces expériences viennent
démentir l’opinion communément admise selon laquelle
en Afrique, l’État est habituellement faible. Le succès du
Botswana et de la Namibie laisse à penser qu’il est
possible d’éviter le mal hollandais (« malédiction des
ressources »). Maurice et le Botswana montrent que
l’État peut favoriser la diversification de l’industrie
manufacturière et saisir des opportunités, comme dans le
cas du partenariat avec l’Union européenne. Le succès
relatif de ces quatre économies suggère que le
fonctionnement du marché s’appuie sur des institutions
publiques saines.

Au-delà d’un cadre macro-économique solide, les
institutions constituent un facteur déterminant pour la
cohésion sociale dans ces quatre pays. Parfois, comme
dans le cas du Botswana, des règles formelles sont
complétées par des règles informelles. La gouvernance,
qui s’inscrit dans cet environnement institutionnel, s’est
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révélée efficiente. Les États ont fait la preuve de leur
efficience dans la promotion d’une vision holistique à
long terme du développement, tenant compte des
limitations imposées par leur taille restreinte, ainsi que de
la nécessité de préserver la cohésion sociale. À Maurice
et en Tunisie, les autorités se sont préoccupées de la
faisabilité politique des réformes et ont opté pour une
méthode progressive, plutôt que pour une thérapie de
choc. Ce choix s’est opéré dans le cadre d’actions
publiques crédibles et les pouvoirs publics avaient la
capacité de s’engager à long terme. Comme dans certains
pays d’Asie, on a préféré les PPP à un vaste secteur
public pour la gestion des affaires économiques. Certains
de ces éléments positifs constitueront des atouts précieux
pour la gestion de la crise économique mondiale et la
diversification destinée à améliorer la compétitivité.

Ces quatre pays doivent désormais relever le défi
lancé par la crise économique mondiale à court et moyen
terme en gérant leur économie et leur compétitivité,
puisque la crise se fait désormais sentir sur l’économie
réelle. Leurs perspectives de croissance ainsi que leurs
indicateurs macro-économiques se sont détériorés. La
crise a mis en évidence la relative vulnérabilité de ces
quatre petites économies ouvertes, fortement tributaires
de quelques produits essentiels qui doivent faire face à
une concurrence intense sur les marchés mondiaux
(textiles) ou dont les cours sont extrêmement corrélés à
la situation économique mondiale (diamants). La
diversification des exportations peut jouer un rôle crucial
en renforçant la résistance des économies exposées aux
chocs externes, qui pourront alors améliorer leur
compétitivité à long terme. Cependant, l’intensification
de la concurrence internationale doit inciter ces pays à
améliorer leur environnement d’affaires et à approfondir
les réformes de leurs politiques publiques.

Ces pays doivent revoir à la hausse la qualité de
leurs ressources humaines afin de stimuler leur
compétitivité. Compte tenu de leur stade actuel de
développement et de l’environnement économique
mondial, ces pays devront disposer d’un capital humain
de qualité pour renforcer la productivité de leurs
entreprises, moderniser leurs technologies et développer
des services à forte valeur ajoutée. L’enseignement
supérieur et la formation doivent donc répondre aux
besoins des marchés du travail. Ces quatre pays auraient
beaucoup à gagner à introduire de la flexibilité sur ces
marchés. Cependant, une telle flexibilité doit préserver le
consensus social qui leur a jusqu’ici évité les affres de la
violence, de la délinquance et de la corruption. Ces
économies doivent aussi faciliter l’accès au financement
bancaire. Ils ont encore des difficultés à canaliser des
ressources financières suffisantes et à long terme vers les
producteurs, qui sont pourtant le moteur de la
diversification de l’économie et de la restructuration du
secteur manufacturier.

La dernière section du Rapport comprend des profils
détaillés des pays africains couverts par l’enquête auprès
des dirigeants d’entreprise menée par le Forum
économique mondial et par les enquêtes auprès des
entreprises de la Banque mondiale. Le premier ensemble
de profils présente en détail le classement selon les sous-
indicateurs de l’indice de compétitivité mondiale. Le
second ensemble propose pour l’essentiel des mesures
objectives des indicateurs relatifs au climat d’affaires. Ces
mesures sont tirées des enquêtes auprès des entreprises et,
grâce à la taille étendue de l’échantillon, elles sont aussi
présentées en fonction de la taille des entreprises, de
l’orientation sur les exportations ou le marché intérieur
et de l’origine du capital.

Notes
1 Selon la base de données FDIStat de la CNUCED, entre 2003 et

2007, l’encours de l’IDE est passé de 202 milliards de dollars à
393 milliards. Les données sont disponibles en ligne à l’adresse
suivante : http://www.unctad.org/**Templates/Page.asp?
intItemID=3199&lang=1

2 FMI, 2009.

3 Nations Unies, 2006 ; Stephanou et Rodriguez, 2008 ; Becks 2008.

4 Baldwin et Evenett, 2009.

5 Gottret et al., 2008.

6 Akyianu, 2008.

7 Coudouel et al., 2007.

8 Arbache et al., 2007.
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