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Préambule 

1. La Conférence économique africaine 2015 qui s’est déroulée du 2 au 4 novembre 2015 , à Kinshasa, 

en République démocratique du Congo, a réuni plus de  250 participants, dont plusieurs ministres de 

la Planification économique et des Finances, des responsables gouvernementaux de haut niveau, des 

hauts fonctionnaires issus du Programme des Nations pour le développement (PNUD), de la 

Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et de la Banque africaine de 

développement (BAD), et des praticiens du développement en Afrique. La conférence a été déclarée 

ouverte par S.E. M. Joseph Kabila Kabange, Président de la République démocratique du Congo (RDC), 

bien représenté par S.E. M. Léon Kengo wa Dondo, Président du Sénat, qui a délivré le message du 

Chef de l’Etat alors que S.E. M. Augustin Matata Ponyo, le Premier ministre de la RDC, a évoqué dans 

son allocution les progrès socio-économiques de son pays. 

2. La Conférence 2015 a été organisée conjointement par la Banque africaine de développement (BAD), 

le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique (CEA), en partenariat avec le Gouvernement de la République 

démocratique du Congo. 

3. L’objectif principal de la 10e édition de la Conférence économique africaine était d’explorer les 

politiques et les cadres institutionnels et opérationnels nécessaires pour réduire la pauvreté et les 

inégalités dans le contexte des Objectifs de développement durable (ODD). Ainsi, la conférence de 

cette année avait-elle été placée sous la thématique « Lutter contre la pauvreté et les inégalités dans 

le Programme de développement post 2015 ».  

4. Le présent document résume les résultats de la 10e Conférence économique africaine. 

Le contexte 
 

5. Depuis le milieu des années 2000, le taux de croissance soutenu du PIB en Afrique qui est demeuré 

à un niveau élevé, de l’ordre de 5 %, bien au-dessus de la moyenne mondiale annuelle de 3 %, a 

alimenté les espoirs d’un « Réveil de l’Afrique ». Les économies africaines ont certes connu une 

croissance rapide, mais qui reste toutefois inférieure au taux de 7 % ciblé pour la réalisation 

des OMD. Tous les pays africains ont contribué au processus de croissance, qu’ils soient dotés 

d’importantes ressources naturelles ou qu’ils n’en possèdent pas. 
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La croissance du continent a bénéficié des cours élevés des produits de base, qui ont fourni une manne 

financière importante aux pays riches en ressources naturelles, faisant des industries extractives un 

vecteur de croissance majeur pour bon nombre d’entre elles. Ce niveau élevé de croissance est 

également soutenu par l’intervention de l’État, une meilleure gestion macroéconomique et des 

conditions financières accommodantes au plan mondial. 

6. La croissance économique, cependant, n’a pas été inclusive et équitable, et a eu peu d’impact sur la 

pauvreté et les inégalités. Le taux de pauvreté, tel que mesuré par le pourcentage de personnes vivant 

avec moins de 1,25 dollar US par jour, a baissé de 56,5 % à 48,5% entre 1990 et 2010. L’incidence de 

la pauvreté n’a régressé, en moyenne annuelle, que de 0,4 point de pourcentage. En outre, la 

croissance n’a pas été suffisamment transformative pour répondre aux défis causés par les chocs 

économiques externes et internes, les taux de chômage élevés, l’urbanisation rapide et l’évolution des 

tendances démographiques largement caractérisées par une forte augmentation de la population des 

jeunes. 

7. Le programme de développement durable pour 2030 offre à l’Afrique une opportunité unique de 

garantir une croissance qui soit non seulement soutenue, mais aussi inclusive et durable. Le 

programme de développement pour l’Afrique dans les 15 prochaines années a été défini de manière 

à être façonné par le Programme de développement durable, qui s’articule autour de 17 ODD 

et  169 cibles sous-tendus par une seule et même aspiration : nul ne devrait être laissé pour compte. 

En Afrique, les efforts visant à atteindre les Objectifs de développement durable impliquent une 

distribution plus équitable de la croissance, en vue de relever les conditions de vie grâce à une 

meilleure fourniture de biens matériels et de services, et d’assurer la cohésion sociale. Une croissance 

économique qui ne favorise pas la redistribution ne peut éliminer la pauvreté ni soutenir le 

développement durable car la marée montante doit porter toutes les embarcations. La Conférence a 

souligné que les Objectifs de développement durable qui mettent l’accent sur le développement 

inclusif, durable et résilient doivent être compatibles avec la vision prônée par l’Agenda 2063 pour une 

Afrique intégrée, prospère et pacifique, où le développement est axé sur les populations. 

Les défis émergents 
 

8. Les niveaux de pauvreté et d’inégalités demeurent élevés au sein des pays et des sous-régions : les 

dividendes de la croissance n’ont pas été distribués à large échelle. La croissance est une condition 

nécessaire à la réduction de la pauvreté même si elle peut ne pas être suffisante. L’inégalité des 

revenus généralisée dans l’ensemble des sous-régions semble être le principal facteur responsable du 

taux élevé de la pauvreté en Afrique, ce qui plaide d’autant plus en faveur de la nécessité de disposer 

de politiques qui favorisent la croissance inclusive. Aborder l’inégalité contribue à accroître la 

productivité des exclus. Les disparités dans l’accès aux infrastructures sociales, économiques et 

physiques (notamment au détriment des femmes et des jeunes) sont également très marquées dans 

de nombreux pays africains. La complémentarité entre le capital physique et humain, en particulier 

par le biais de l’éducation de base, pourrait jouer un rôle essentiel dans le renforcement de la 

croissance inclusive. Ces efforts doivent être appuyés par de solides programmes de protection sociale 

susceptibles de mettre les groupes vulnérables à l’abri des répercussions liées aux chocs. 

9. La dépendance excessive à l’égard des produits de base provoque des défaillances dans le domaine 

des institutions et de la  gouvernance et entrave le développement à long terme : la croissance fondée 

sur les ressources naturelles a également entraîné une série d’échecs au niveau des institutions et de 

la gouvernance qui ont conduit à une trajectoire de croissance inégale, comme en témoigne le taux 
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élevé de la pauvreté malgré une forte croissance économique. La prospérité ainsi acquise est souvent 

concentrée entre les mains de quelques-uns. En outre, ce mode de développement a créé des enclaves 

de croissance présentant peu de liens avec le reste de l’économie, une faible valeur ajoutée et une 

capacité de création d’emplois insuffisante. La dépendance à l’égard des produits de base couplée à la 

volatilité des prix de ces denrées freine l’investissement, l’accumulation de capital humain et, in fine, 

le développement à long terme. 

10. L’Afrique n’a toutefois pas encore pleinement tiré parti de l’abondance des ressources à sa 

disposition pour favoriser sa croissance et son développement. Le continent dispose d’importants 

fonds improductifs, tels que les réserves des banques centrales, les fonds de pension, les dépôts des 

banques non réinjectés dans l’économie sous forme de crédits, les flux financiers illicites non contrôlés 

ainsi que les fonds rapatriés par les africains vivant à l’étranger qui ne sont pas transférés vers des 

projets de développement. Toutes ces ressources pèsent plus d’un trillion de dollars. Pourtant, nous 

donnons encore trop souvent la priorité à l’APD, qui représente à peine 55 milliards de dollars US. 

11. Le coût élevé de la conduite des affaires constitue une menace sérieuse pour l’investissement en 

Afrique : l’importance des frais liés aux activités des entreprises à l’échelle de la région décourage les 

investisseurs. Les processus d’entreprise onéreux, les marchés du travail rigides et coûteux, les 

politiques appliquées de manière ad hoc et les pratiques de corruption généralisées sont quelques 

exemples des facteurs responsables des risques d’investissement élevés en Afrique. Le coût prohibitif 

des communications sur le continent constitue également un facteur de risque majeur. 

12. La vulnérabilité aux inondations s’intensifie et les bidonvilles se multiplient : l’Afrique connaît une 

urbanisation rapide. Bien que ce processus ait lui-même contribué à la croissance de la région, peu 

d’attention a été accordée dans les politiques adoptées aux investissements en termes 

d’infrastructures, tels que les systèmes appropriés de drainage, d’assainissement et d’évacuation des 

eaux usées, pour éviter les inondations dans les villes lors des fortes pluies. La prolifération des taudis 

est également un vecteur important de la pauvreté et des inégalités sur le continent. 

13. La médiocrité de l’éducation limite les progrès en matière de réduction de la pauvreté et des 

inégalités en Afrique : des avancées constantes ont été réalisées par les pays africains en vue d’assurer 

l’éducation primaire pour tous. Depuis 2000, la majorité d’entre eux ont accéléré les progrès pour 

améliorer l’accès à l’éducation de base, réduisant ainsi progressivement leurs lacunes dans ce 

domaine. En 2012, plus de 68 % des pays pour lesquels des données étaient disponibles affichaient un 

taux net de scolarisation d’au moins 75 % dans l’enseignement primaire. Mais la qualité de l’éducation 

demeure une préoccupation majeure. Avec un taux d’achèvement de 67 %, l’Afrique est encore loin 

de pouvoir atteindre, en 2015, le taux d’achèvement du cycle d’études primaires pour tous. Le niveau 

de compétences dans l’éducation, notamment pour l’enseignement secondaire et tertiaire, requiert 

de manière urgente l’attention des politiques. La nécessité d’aligner le système éducatif avec la réalité 

du marché du travail est également essentielle. 

14. Pour que personne ne soit oublié, il est impératif de s’attaquer aux mauvais résultats de l’Afrique 

en matière de santé : malgré les progrès réalisés au cours des dernières années, l’Afrique 

subsaharienne reste la région qui affiche les pires résultats sanitaires au monde. En outre, les 

performances des pays dans ce domaine varient fortement à travers le continent. L’investissement en 

capital humain dans des domaines tels que la santé ou l’éducation est faible en Afrique par rapport au 

reste du monde. Les études ont montré que plus de 50 % de la perte de croissance économique de 

l’Afrique comparée aux économies de l’Asie de l’Est à forte croissance pourrait s’expliquer par des 

facteurs comme la maladie, la démographie et la géographie, par opposition aux questions 

traditionnelles de politiques macroéconomiques. 
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15. L’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes sont au centre de la lutte contre la pauvreté 

et les inégalités en Afrique : la faible parité entre les hommes et les femmes en matière d’éducation à 

tous les niveaux, l’absence d’opportunités économiques pour les femmes, la participation limitée des 

femmes en politique et leur exclusion des services sociaux sont autant de sujets préoccupants. En 

outre, la promotion du libre accès des femmes aux facteurs de production, y compris à la terre et aux 

services financiers reste un défi important en Afrique. 

16. L’agenda 2030 insiste sur l’importance de la collecte de données de qualité et à jour : le fait de 

disposer de données fiables et en temps opportun a été un défi majeur durant le processus des OMD. 

La qualité des données, leur accessibilité, leur disponibilité en temps opportun et leur fiabilité sont 

indispensables pour élaborer des politiques basées sur les faits, évaluer les progrès accomplis dans la 

réalisation des ODD et veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. La qualité des données est 

également essentielle pour une programmation efficace. Aussi, des prévisions effectuées sans le 

recours aux données les plus récentes manquent de fiabilité et peuvent conduire à des 

recommandations politiques erronées. La nécessité de tirer profit des métadonnées et des données 

ouvertes est tout aussi vitale.  

La marche à suivre 
 

17. La lutte contre la pauvreté et les inégalités est au cœur de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine. Veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte en 2030 exige des mesures 

audacieuses, notamment : 

18. Renforcer le rôle de l’État dans la transformation économique : l’État est un acteur majeur dans 

la transformation de l’économie. Il doit être visionnaire, assurer un leadership dans la planification et 

l’exécution, et intervenir en cas de dysfonctionnement des marchés. Certains pays africains ont 

accompli de grands pas dans cette direction. Cependant, il appartient aux dirigeants africains de 

s’engager plus en avant dans la révolution de la technologie numérique et de considérer celle-ci 

comme une solution permettant de relever certains défis socio-économiques. Au-delà du leadership 

politique, les capitaines d’industries et les organisations de la société civile ont également un rôle 

important à jouer dans le développement économique. La région a besoin de partager ses propres 

connaissances pour éviter de commettre à nouveau les erreurs du passé. 

19. Il est urgent pour les pays africains d’accélérer le processus de transformation structurelle et de 

le rendre plus équitable, inclusif, résistant et durable, en intégrant les dimensions écologiques. Les 

mesures suivantes sont recommandées à cet effet : 

 Encourager l’édification d’États développementalistes forts et inclusifs et la promotion d’un 

leadership transformationnel pour la planification, l’exécution et le suivi des programmes de 

développement. 

 Élargir et approfondir la contribution du secteur privé à travers le renforcement de 

l’engagement de l’État, du secteur privé et des ONG, et prendre des mesures audacieuses 

visant à réformer l’environnement réglementaire de sorte à le rendre plus favorable. 

 Prendre des mesures audacieuses en faveur de la diversification économique pour que les pays 

ne dépendent plus de quelques produits de base, afin d’éviter les défis associés à la 

dépendance excessive à l’égard des ressources naturelles ; veiller à ce que le nouveau système 

soit facteur de valeur ajoutée et que la diversification proactive ciblée soit élargie à l’ensemble 

du secteur manufacturier en vue de réduire les risques de chocs et garantir la durabilité. 
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 Considérer l’agriculture et les industries extractives comme la clé de voûte de la 

transformation structurelle ainsi qu’un instrument d’intégration en amont et en aval des 

économies africaines. 

 Acquérir et adopter les innovations et les progrès technologiques pour améliorer la 

productivité et accroître la compétitivité sur les marchés internationaux. 

 La transformation économique exige l’alignement des cursus scolaires sur les besoins du 

marché du travail et le renforcement des compétences qui s’en suit, en particulier chez les 

jeunes et les femmes. Cela requiert d’accorder une attention spéciale aux sciences, à la 

technologie et aux innovations. Il est également vital d'offrir aux jeunes et aux femmes non 

qualifiés la possibilité d’acquérir des compétences professionnelles. En outre, il convient 

d’intégrer dans le programme de transformation des dimensions durables, y compris 

l’économie verte et les stratégies de croissance verte. 

 Continuer à mettre davantage l’accent sur le développement du capital humain. 

 Accorder une plus grande attention à l’égalité spatiale et à l’artisanat et mettre en œuvre des 

stratégies de développement urbain pertinentes. 

 Assurer la prévention des conflits et appuyer la stabilité, afin de garantir la viabilité et la 

durabilité du processus de transformation. 

20. Utiliser l’agriculture et le secteur des industries extractives comme la clé de voûte de la 

transformation économique : la transformation économique de l’Afrique dépend du maintien de la 

valeur, de la création de valeur et de l’innovation. L’agriculture offre des sources de subsistance à la 

majorité des pauvres en Afrique et son rôle est déterminant pour l’emploi et la génération de revenus 

dans la plupart des économies africaines. Il est donc impératif de poursuivre un développement 

industriel qui s’appuie sur l’agriculture en raison des capitaux indispensables apportés par ce biais. À 

cet égard, il apparait essentiel de viser une augmentation de la production et de la productivité en 

modernisant l’agriculture, en assurant l’accès aux intrants agricoles tels que les engrais, les semences 

et les services financiers ainsi qu’aux services de vulgarisation. La gestion des pertes post-récolte est 

également essentielle. La situation actuelle, où la transformation économique structurelle s’opère en 

contournant le secteur manufacturier, exige une urgente adaptation en matière de politiques. Un point 

de départ pour le secteur agricole consiste, à l’instar de ce qui se fait en Ethiopie, à développer les PME 

dans les centres urbains et à transformer les économies rurales grâce à la modernisation de 

l’agriculture. Cela nécessite d’accorder la priorité à la formation professionnelle des jeunes et au 

développement de leurs compétences entrepreneuriales, de créer un espace politique favorable au 

secteur privé et d’améliorer la compétitivité des entreprises, notamment en s’attaquant au coût élevé 

de la conduite des affaires sur le continent, aggravé par l’approvisionnement aléatoire en électricité, 

l’insécurité et la faiblesse des droits de propriété. L’introduction de mécanismes de garantie contre les 

risques et de systèmes de partenariats permettrait de contrer les risques associés à cette démarche. 

21. Exporter des produits de base sans valeur ajoutée revient à transférer des emplois africains à 

l’étranger. Par conséquent, la mise en œuvre de politiques de contenu local dans certains pays à titre 

de stratégie visant à promouvoir les liens entre le secteur des industries extractives et le reste de 

l’économie est impérative et doit être encouragée. Il appartient au continent de diversifier davantage 

sa base de production vers des activités à valeur ajoutée pour créer des emplois décents et enclencher 

des recettes supplémentaires. Les efforts entrepris par le Botswana pour apporter une valeur ajoutée 

à son industrie diamantaire sont remarquables à cet égard. Les pays africains devraient renforcer la 

valeur ajoutée de leurs ressources agricoles et minérales afin de stimuler la transformation 

économique et la création d’emplois décents. 
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22. Le développement inclusif est au cœur de la lutte contre la pauvreté et les inégalités : au fur et à 

mesure de leur transformation, les pays ont aussi besoin de mettre en place des mesures qui leur 

permettent de gérer convenablement leur transition et surtout de lutter contre les inégalités qui 

risquent d’en découler. Les politiques gouvernementales activement engagées en faveur de 

l’amélioration de la fourniture de services sociaux, l’augmentation de la productivité du secteur 

agricole, la réduction des inégalités ethniques et de genre, et le renforcement des programmes de 

protection sociale sont essentielles à une croissance et un développement qui profitent à tous. Ces 

actions stratégiques comprennent les orientations suivantes : 

 Donner la priorité aux infrastructures pour stimuler la prospérité économique : combler les 

énormes déficits en infrastructures (en particulier dans les secteurs de l’électricité, des 

télécommunications, des routes, des chemins de fer, de l’irrigation, etc.) joue un rôle central 

dans le développement du secteur privé, en réduisant le coût de la conduite des affaires sur le 

continent. Bien concevoir et hiérarchiser les dépenses d’infrastructure, même en zone rurale 

et agricole, peut également contribuer à la redistribution des revenus et partant, à la réduction 

de la pauvreté et des inégalités en Afrique. 

 Réduire la vulnérabilité des économies africaines aux chocs extérieurs et aux conflits 

internes, encourager l’utilisation rationnelle des ressources non renouvelables et minimiser 

les externalités sociales et environnementales. 

 Approfondir la décentralisation et les initiatives visant à habiliter les juridictions sous-

nationales à fournir des services sociaux de base à leurs communautés peut être utile dans la 

lutte contre les inégalités géographiques. 

 Promouvoir l’égalité des genres sur les marchés du travail grâce à la promotion du principe 

de l’égalité de salaire pour un travail égal, accroître l’accès des femmes aux services financiers 

et approfondir leurs compétences entrepreneuriales. 

 Améliorer l’accès aux services de santé de qualité et renforcer la résilience du secteur : cela 

comprend le renforcement des capacités institutionnelles et humaines, la promotion de 

régimes d’assurance santé nationaux qui favorisent l’accès à des soins de qualité, 

l’augmentation des investissements publics dans la fourniture des soins de santé à la faveur 

d’allocations budgétaires accrues. 

 Améliorer la qualité de l’éducation : le processus des OMD a concentré l’attention sur les 

écoles primaires. Cependant, le développement des compétences pour le 21e siècle implique 

une éducation de qualité à tous les niveaux de l’enseignement, y compris professionnel, 

secondaire et tertiaire. L’amélioration de la qualité de l’enseignement primaire et le contenu 

des compétences dans l’enseignement secondaire et tertiaire est essentielle pour lutter contre 

la pauvreté et les inégalités. De lourds investissements en faveur de la constitution d’un capital 

humain et du développement sont indispensables pour contribuer au développement inclusif 

en Afrique. 

 Accélérer les réformes agraires : l’Afrique a besoin de mener des réformes agraires élargies 

visant à accroître l’accès à la terre et à promouvoir la gestion durable et la réhabilitation du 

capital foncier. L’accès à la terre ne contribue pas seulement à réduire les inégalités, il 

augmente aussi la productivité agricole et conforte la prospérité des petits agriculteurs. Par 

conséquent, il est urgent d’investir massivement dans l’enregistrement des titres de propriété 

foncière au cadastre en vue de renforcer le potentiel économique des petits agriculteurs. 

23. Mener des réformes et des politiques macroéconomiques pertinentes : des politiques 

macroéconomiques saines, notamment en matière budgétaire et monétaire et au niveau des taux de 

change et de la gestion de la dette sont essentielles à l’accélération de la croissance inclusive qui est 

appelée à financer le développement en Afrique. L’utilisation efficace des revenus issus des ressources 
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naturelles impose l’adoption de règles budgétaires et de fonds souverains de stabilisation ou 

d’épargne à long terme Des politiques macroéconomiques saines aideraient les pays africains dotés de 

ressources naturelles à transformer celles-ci en facteurs de développement, en les utilisant comme un 

catalyseur pour améliorer la santé, l’éducation et le niveau de vie de leurs populations. Par 

conséquent, il est vital de renégocier les contrats actuels d’exploitation des ressources minières de 

manière à ce qu’ils soient bénéfiques pour les économies africaines. 

24. La mobilisation effective et l’utilisation efficace des ressources nationales est un impératif : 

l’Afrique devrait se donner comme priorité d’utiliser l’aide au développement pour intensifier la 

mobilisation de ses ressources domestiques. Celles-ci pourraient inclure, entre autres, le renforcement 

des douanes et des postes frontières et l’exploitation judicieuse des ressources internes disponibles 

telles que les fonds de pension ( 620 milliards de dollars), les réserves de devises (plus de  500 milliards 

de dollars), les dépôts bancaires (80 milliards de dollars) et les transferts de fonds provenant des 

africains de l’étranger (plus de 60 milliards de dollars) à des fins productives. Un autre domaine 

important dans le contexte de l’Afrique est la lutte contre les flux financiers illicites (plus de 60 milliards 

de dollars entre 2008 et 2010). 

25. La collecte de données de qualité est essentielle à la mise en œuvre et au suivi des ODD : les 

données sont vitales pour l’identification des approches orientées vers les solutions qui permettraient 

de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des ODD, et pour le renforcement de l’analyse 

intersectorielle et multi-scalaire des données en vue d’assurer le suivi des ODD. Par conséquent, il est 

primordial de favoriser la production de données de meilleure qualité, collectées à des fréquences 

régulières. Le renforcement des institutions statistiques pour produire et diffuser des données de 

qualité s’avère donc impératif pour le développement dans la région. À cette fin, la promotion de la 

révolution des données pour les ODD en Afrique exige un investissement considérable, concerté et 

soutenu en faveur des capacités statistiques nationales, à la fois techniques et institutionnelles, en vue 

d’améliorer la couverture, la qualité et la fréquence des données. 

26. Rectifier les asymétries dans les systèmes de gouvernance mondiale : l’architecture et la 

gouvernance économique mondiale empêchent la transformation socio-économique de l’Afrique. Les 

politiques protectionnistes et les subventions indues dont bénéficient certains produits agricoles dans 

les pays développés mettent un frein au potentiel d’exportation des pays les moins avancés. 

L’évitement de l’impôt des multinationales en Afrique prive le continent d’une importante manne et 

réduit à néant ses politiques fiscales. L’incapacité de l’architecture économique mondiale à 

sanctionner les organismes qui dérogent à leur obligation fiscale en ayant recours à des paradis fiscaux 

entraîne la fuite d’importantes ressources africaines (plus de 60 milliards de dollars US par an) sous la 

forme de transferts illégaux. Il est désormais impératif de s’attaquer de toute urgence à ces pratiques. 

Prochaines étapes 
 

27. Le thème de la Conférence économique africaine 2016 devrait porter sur l’une des questions 

pertinentes identifiées dans le présent document final en vue de fournir une explication approfondie 

des aperçus analytiques et politiques nécessaires à la réalisation de l’aspiration à ce que nul ne soit 

laissé pour compte d’ici 2030. 

28. Une large diffusion du présent document final devra être assurée pour relayer les contributions de 

la Conférence au déploiement et à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) 

en Afrique. 
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