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ndustrialiser l’Afrique n’est pas un slogan
mais un projet, l’un des cinq accélérateurs
que la Banque africaine de développement a
définis pour assurer la transformation économique
du continent, baptisés High 5 – Nourrir l’Afrique ;
Éclairer l’Afrique et l’alimenter en énergie ; Intégrer
l’Afrique ; et Améliorer la qualité de vie des
populations en Afrique sont les quatre autres.
Je suis convaincu que si l’Afrique se concentrait sur
ces cinq grandes priorités, le continent atteindrait 90 %
de ses Objectifs de développement durable et 90 %
des objectifs fixés dans l’Agenda 2063. C’est pourquoi
Industrialiser l’Afrique est au cœur des High 5.
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Pour industrialiser l’Afrique, la Banque africaine de
développement œuvre à mobiliser des fonds, à réduire les
risques liés aux investissements du secteur privé et à tirer
parti des marchés de capitaux. Cela est capital pour faire
avancer le programme industriel du continent et bâtir
l’Afrique du XXIe siècle en mesure d’occuper la place qui lui
revient dans les chaînes de valeur mondiales.
Aujourd’hui, l’Afrique est, sans conteste, le lieu privilégié pour
faire des affaires. Nous avons une jeune population en plein
essor et une demande grandissante de biens de consommation,
de produits alimentaires et de services financiers. Tous ces
facteurs conjugués font de l’Afrique une destination commerciale
et industrielle attrayante pour le secteur privé.
Nous avons tout simplement besoin de produire plus et mieux.
Nous devons surtout ajouter de la valeur à nos ressources et
matières premières et les transformer en produits finis.
C’est à cela que nous devons nous atteler sans tarder : le temps de
l’Afrique est venu !

L’industrialisation est la
clé du développement
économique

A

ucun pays au monde n’est parvenu à la prospérité ni à un niveau de vie décent pour
ses citoyens sans s’être doté d’un secteur industriel solide. Forts de cette conviction,
les dirigeants africains n’ont de cesse de souligner l’importance du développement
industriel pour assurer une croissance inclusive et résiliente. Le rôle de l’industrialisation
est clairement entériné dans le Plan d’action de l’Union africaine pour le développement
industriel accéléré de l’Afrique et la Troisième décennie du développement industriel
pour l’Afrique. L’Agenda 2063, cadre stratégique de l’Union africaine pour la
transformation socio-économique de l’Afrique, appelle à promouvoir des plans
sectoriels et de productivité, ainsi qu’à développer des chaînes de valeur régionales
et de produits de base pour appuyer la mise en œuvre de politiques industrielles
à tous les niveaux.
Dans cette optique, le président du Groupe de la Banque africaine de
développement, le directeur général de l’Organisation des Nations unies pour
le développement industriel (ONUDI) et le secrétaire exécutif de la
Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) sont
convenus de travailler ensemble pour aider l’Afrique à concevoir son
programme d’industrialisation.
Cette publication présente une feuille de route pour mettre en œuvre
les programmes phares qui visent à amplifier la transformation
industrielle de l’Afrique. Y sont également résumés les arguments
en faveur de l’industrialisation de l’Afrique, de la nécessité
d’ériger aujourd’hui l’’industrialisation en priorité, de libérer des
ressources pour industrialiser l’Afrique et de l’intervention de
la Banque africaine de développement pour y parvenir.
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Pourquoi faut-il
industrialiser l’Afrique ?

G

lobalement, l’Afrique a connu, peu ou prou, deux décennies de forte croissance économique.
Mais cette embellie économique ne s’est pas accompagnée d’un essor similaire de
l’industrialisation du continent. La croissance reposait sur l’expansion des marchés intérieurs
induite par une classe moyenne en plein essor, l’amélioration de l’environnement des affaires, grâce
à une meilleure gestion macroéconomique notamment, à la montée des cours des produits de base,
à l’urbanisation et à la hausse des investissements publics et privés. Le déficit persistant
d’industrialisation entrave les économies africaines, qui restent largement tributaires de l’agriculture,
de l’exportation de matières premières non transformées et qui offrent peu de valeur ajoutée.
L’industrie africaine ne génère que 700 dollars américains de PIB par habitant en moyenne,
trois fois moins qu’en Amérique latine (2 500 dollars) et cinq fois moins qu’en Asie de l’Est
(3 400 dollars). Et ses exportations se composent de produits manufacturés de faible
technologie et de ressources naturelles non transformées – qui représentent plus de 80 %
des exportations de l’Algérie, de l’Angola et du Nigeria, par exemple.
Au vu de ses retombées positives sur le PIB et la productivité, l’industrialisation s’impose
comme une nécessité absolue pour l’Afrique. Ce dont ont convenu les dirigeants
mondiaux en 2015, quand ils ont décidé de « construire des infrastructures résilientes,
de promouvoir l’industrialisation durable et d’encourager l’innovation », une ambition
devenue l’Objectif de développement durable #9.
L’industrie joue un rôle vital dans le développement parce qu’elle renchérit la valeur
créée dans une économie en générant plus d’activités le long des chaînes de
valeur des matières premières aux produits finis. L’industrialisation stimule la
productivité en introduisant de nouvelles techniques et technologies, crée des
emplois, rehausse les compétences de la main d’œuvre, favorise l’économie
formelle, améliore l’économie en général et participe à la stabilité sociale.
L’industrialisation peut améliorer la balance commerciale en créant des biens
à l’exportation et en stimulant une concurrence locale pour les importations.
Les défis à relever pour industrialiser l’Afrique sont nombreux, mais les
bénéfices sont larges et à portée de main.
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Les économies africaines dépendent fortement
des matières premières, qui représentent plus
de 70 % des exportations de l’Afrique
Commerce africain de marchandises
Autres

Produits manufacturés

Carburants et produits miniers

390

550

16 %

15 %

Produits agricoles

- Les économies africaines sont fortement
tributaires du commerce de matières premières
et importent surtout des produits manufacturés.

25 %

- Les matières premières représentent plus de
60 % des exportations africaines.

56 %

- Les produits manufacturés représentent plus de
50 % des importations africaines.

44 %

15 %
15 %

13 %

Exportations

Importations

Source : calculs à partir des données de l’OMC, 2017.

Le PIB industriel demeure très faible dans toute l’Afrique.
La structure des exportations de produits manufacturés repose
toujours sur les ressources naturelles et une faible technologie
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Égypte

Afrique
du Sud

Part moyenne du “low-tech” et des
ressources naturelles dans les pays émergents

Le moment est venu
d’industrialiser l’Afrique

L

’Afrique profite d’une croissance économique régulière depuis une vingtaine d’années,
soutenue par l’exportation de matières premières et, de plus en plus, par des facteurs
structurels tels que la démographie, l’expansion des marchés internes, l’urbanisation et
les évolutions technologiques.

La croissance économique de l'Afrique s'accélère,
alimentée par un marché intérieur en croissance

1988-2000

2001-2015

2016-2030

Taux de croissance
du PIB/an
>5%
3 % - 4,9 %
< 2,9 %

Source : EY’s Attractiveness Program Africa, mai 2017/ Oxford Economics
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L’Afrique est la deuxième destination mondiale
des IDE après la région Asie-Pacifique.
Les Investissements directs étrangers (IDE)
vers l’Afrique ont bondi de 10 milliards de
dollars environ en 2000 à plus de 55 milliards
en 2015
Les projets d’IDE en Afrique se diversifient,
au-delà du seul secteur extractif.
Charbon, pétrole et gaz naturel 4,1 %
Produits industriels diversifiés 4,6 %

Automobile 4,9 %

Technologies, médias et
télécommunications 19,5 %

Technologies propres 6,2 %

Immobilier, hôtellerie
et bâtiment 6,7 %
Produits de consommation
et commerce de détail 15,2 %
Transport et
logistique 7,7 %

Services financiers 9,9 %

Services aux entreprises 11,8 %

Source : EY’s Attractiveness Program Africa, mai 2017/ Oxford Economics
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Comment la Banque va-t-elle aider
à industrialiser l’Afrique ?
La Banque africaine de développement entend se concentrer sur les domaines où elle peut
tirer le meilleur parti de son expérience, de ses capacités et de ses moyens financiers pour
appuyer les pays africains, à travers 6 programmes phares qui sont au cœur de la priorité
Industrialiser l’Afrique.

Pour contribuer à ces programmes, la Banque va sensiblement accroître
son volume de financements au fil des dix ans à venir.
Encourager des politiques
industrielles probantes

01
• Dispenser aux
gouvernements des
conseils en matière de
politiques et une
assistance technique
(cadres réglementaires et
institutionnels, mise en
œuvre et suivi) et financer
des projets PPP clés

Promouvoir et stimuler le
développement d’entreprises
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• Stimuler le développement
d’entreprises (grandes,
petites et moyennes)
• Généraliser les
investissements et les
financements pour des prêts
aux PME
- Assistance technique à des
entités spécialisées dans le
soutien aux PME
- Établir des liens entre
PME et projets/entreprises
nationaux et former un
solide vivier de talents

Attirer et canaliser des
financements vers des
projets d’infrastructures
et industriels

Développer des marchés de
capitaux liquides et efficaces
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02
• Accroitre et canaliser les
financements vers des
programmes qui stimulent le
PIB (projets d’infrastructures
et d’industries par des
opérateurs publics et privés)
- Accroître ses propres
investissements
- Investissements par des
tiers (nationaux et étrangers)
en tant qu’investisseurs
stratégiques ou chefs de file

Promouvoir des partenariats
stratégiques en Afrique

• Améliorer l’accès des
entreprises africaines aux
sources de financement
- Conseiller les
gouvernements, bourses
de valeurs et régulateurs
sur le développement de
marchés de capitaux
liquides
- Investir directement
dans des marchés de
capitaux pour accroître la
liquidité

Créer des pôles industriels
puissants sur tout le continent
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05
• Mettre en relation
entreprises africaines et
grands projets avec des
partenaires et investisseurs
potentiels, comme lors de
l’Africa Investment Forum
• Médiation et gestion des
relations avec les
investisseurs (ex.
négociation de contrats)
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• Aider les gouvernements à
créer des pôles industriels
efficients à travers
l’Afrique en leur offrant
une assistance technique
et des financements pour
la mise en œuvre et le
suivi
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La Banque africaine de développement
entend aider l’Afrique à accroître
de 130 % son PIB industriel d’ici à 2025,
et son PIB global de 2 200 à 4 600 milliards
de dollars.
Identifiant et finançant des projets industriels de haute valeur
qui ont un effet accélérateur et transformateur sur les économies africaines, la Banque est le fer de lance du déploiement
du programme Industrialiser l’Afrique – l’un de ses High 5.
En 2017, la Banque a octroyé des prêts en faveur de trois
projets à l’impact catalyseur et des retombées économiques
élevés, pour un total de 148 102 216 dollars.
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Projet minier de Boké (Guinée)
Description du projet
D’un coût estimé à 1,4 milliard de dollars, ce
projet va aider la Guinée à mieux se positionner
sur les marchés mondiaux en tant qu’exportateur
de bauxite de première qualité, tout en favorisant
le développement d’infrastructures de transport
de base dans le pays.

Société nationale d’industrie
minière (SNIM), Mauritanie

Contribution de la Banque

Description du projet

100 millions de dollars via son guichet du
secteur privé.

Retombées économiques
• La modernisation du réseau ferroviaire multiutilisateurs reliant Boké au port de Kamsar et
le développement d’un quai et d’un terminal
à conteneurs ont stimulé le trafic et libéré le
potentiel commercial et agricole de la région.
• Le projet a stimulé la création d’emplois dans
la région pendant les phases de construction
et d’exploitation.

Expansion de la mine de Guelb El Rhein
(Guelb II), exploitée par la SNIM, grâce à la
construction et à la mise en service d’une
nouvelle usine d’enrichissement de minerai de
fer qui va produire 4 millions de tonnes de
concentrés supplémentaires par an.

Contribution de la Banque

D’un coût estimé à 771 millions de dollars, le
projet a bénéficié d’un prêt privilégié de la
Banque à recours limité de 175 millions de
dollars sur 15 ans (avec un délai de grâce de
4 ans).

Retombées économiques

• 600 emplois créés durant les 3 ans de la
phase de construction débutée en 2013, et
340 emplois permanents créés pendant
l’exploitation.
• La SNIM devrait générer 133 millions de dollars
par an de revenu supplémentaire pour l’État,
grâce à l’impôt sur les sociétés (86 millions de
dollars) et aux dividendes (47 millions) dès
2013.

17

Description du projet

Projet de
cimenterie de
Derba Midroc
(Éthiopie)

Le projet englobe l’exploitation du gisement de
calcaire de Derba-Mugher et son traitement dans une
cimenterie dotée d’une capacité de récupération de
clinker de 5 600 tonnes/jour et d’une capacité de
production de 7 000 t/j de ciment.

Contribution de la Banque

D’un coût initial estimé à 350 millions de dollars, le
projet a bénéficié d’un prêt senior à long terme de
55 millions de dollars de la Banque. La Banque a
aussi joué un rôle clé en obtenant le financement par
emprunt requis pour concrétiser le projet et a
convaincu tous les bailleurs de fonds de fournir le
financement décennal nécessaire pour assurer au
projet une trésorerie solide.

Retombées économiques

• 2 000 emplois ont été créés pendant la phase
de construction et le projet emploie aujourd’hui
739 travailleurs permanents, dont 17 % de femmes.
• En raison de la forte consommation en énergie
du projet, le promoteur a construit une centrale
de 5 MW pendant la phase de construction,
dont 40 % de la production a été mise à la
disposition de la communauté locale.
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Procédure de demande
Afin de permettre à la Banque d’évaluer, dans les meilleurs délais, si leur projet peut
prétendre à un investissement, les entreprises intéressées doivent soumettre une
première demande, avec, en général, les informations suivantes :
• Description du projet (secteur, localisation, volumes de production, etc.)
• Promoteurs, notamment leur profil financier et managérial
• Estimations des coûts, incluant les besoins en devises
• Plan de financement, précisant le montant du financement demandé à la Banque
• Caractéristiques techniques et environnementales principales
• Indicateurs de faisabilité
• Climat des affaires et perspectives du marché, notamment les modalités de
commercialisation proposées
• Plan de mise en œuvre, incluant la validité des licences, permis, certificats exigés,
etc.
Après avoir statué sur l’admissibilité de la demande de financement d’un projet, la
Banque entreprend ensuite un examen complet du dossier. Pour ce faire, la Banque
doit disposer des éléments suivants :
• Étude de faisabilité
• Business plan
• Évaluation de l’impact environnemental et social (selon la nature du projet)

Le secteur privé à la Banque africaine de développement
Instruments financiers

Groupe de la Banque africaine de développement
Département de la communication et des relations extérieures
Rue Joseph Anoma 01 BP 1387 Abidjan 01 (Côte d'Ivoire)
Tél. : +225 20 26 16 42 • Fax : +225 20 21 31 00 • Web : www.afdb.org
industrialiseafrica@afdb.org
Mai 2018

23

23

