Ve r s

u n

Notes conceptuelles

Agenda pour la croissance
Inclusive en Afrique
Notes conceptuelles

Jeunesse, création d’emplois et croissance partagée en Afrique
Énergie pour l’Afrique : financement de l’énergie et croissance verte
Développement du secteur privé et mobilisation des ressources internes
L’Afrique – Un pôle d’innovations pour la croissance

As emblées an uel es

PORTUGAL 201

Assemblées annuelles
Groupe de la Banque africaine de développement
Bureau de l’Economiste en Chef

PORTUGAL 2011

Ve r s

u n

Agenda pour la croissance
Inclusive en Afrique
Notes conceptuelles

Jeunesse, création d’emplois et croissance partagée en Afrique
Énergie pour l’Afrique : financement de l’énergie et croissance verte
Développement du secteur privé et mobilisation des ressources internes
L’Afrique – Un pôle d’innovations pour la croissance

Assemblées annuelles 2011 du Groupe de la Banque africaine de développement - Notes conceptuelles

Table des matières
5
7

Préface
Introduction

11

SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU I

Jeunesse, création d’emplois
et croissance partagée en Afrique

13
14
18
22
23

1
2
3
4
5

25

SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU II

27
28
30
34
36

1
2
3
4
5

39

SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU III Développement du secteur privé
et mobilisation des ressources internes

41
43
47
53
55

1
2
3
4
5

57

SÉMINAIRE DE HAUT NIVEAU IV L’Afrique – Un pôle d’innovations
pour la croissance

59
60
62
66
66

1
2
3
4
5

Introduction
Nature et causes du chômage des jeunes en Afrique
Questions stratégiques pour la promotion de l’emploi et du travail décent
Le rôle de la Banque africaine de développement
Points à débattre

Énergie pour l’Afrique : financement
de l’énergie et croissance verte

Introduction
Le secteur de l’énergie : défis et opportunités
Sources de financement publiques et privées
Le rôle de la Banque africaine de développement et d’autres BMD
Conclusion

Introduction
Renforcement de la mobilisation des ressources publiques en Afrique
L’amélioration de la mobilisation des ressources du secteur privé
Le rôle de la Banque africaine de développement
Points de discussion

Introduction
L’innovation comme moteur de la croissance
L’innovation pour la croissance : les défis à relever pour l’Afrique
Conclusion
Questions à débattre

3

Assemblées annuelles 2011 du Groupe de la Banque africaine de développement - Notes conceptuelles

Préface

opportunités du secteur de l’énergie en Afrique. Il discutera
des mécanismes de financement innovateurs conçus pour
lever des fonds supplémentaires et optimiser les méthodes de
financement tant privées que publiques. Finalement, il
examinera le rôle des banques multilatérales de développement
et d'autres institutions financières internationales qui, en plus
de leurs propres mécanismes de financement, peuvent faciliter
des projets d'énergie régionaux à grande échelle et aider à
accroitre l'influence de l'Afrique et sa voix dans l'allocation, la
gestion et l'absorption de ressources liées aux questions
climatiques.

ette année encore, les séminaires des Assemblées
Annuelles du Groupe de Banque africaine de développement seront une occasion unique pour réunir les décideurs et
les leaders de la pensée de toutes les régions du monde, pour
échanger sur les défis du développement et les opportunités
qui s’offrent au continent. La facilitation de tels échanges est
un aspect important du rôle catalytique joué la « Banque du
Savoir » dans son assistance aux pays africains pour soutenir
leur croissance économique et créer un environnement durable
pour le développement. Je suis content de vous présenter les
notes conceptuelle des quatre séminaires de haut niveau qui
se tiendront le 8 juin 2011, autour du thème principal : « Vers
un plan d’action pour une croissance inclusive en Afrique ».

C

Le troisième séminaire portera sur le « Développement du
secteur privé et la mobilisation des ressources internes ». Ce
séminaire discutera des questions importantes, particulièrement des défis et opportunités dans la mobilisation des
ressources domestiques tant publiques que privées en Afrique.

Le thème illustre le fait que la croissance économique de la
décennie passée n'a pas été largement partagée dans la
plupart de pays du continent. Les récents bouleversements
sociaux en Afrique du Nord réclamant une croissance plus
inclusive, plus de transparence dans la gestion et une meilleure
gouvernance politique a partiellement été la résultante d'un
processus de croissance qui a manqué de créer des emplois
adéquats et des opportunités pour la majorité des populations
actives des pays.

Le quatrième séminaire sur « Afrique – Pôle d'innovations pour
la croissance » visera à stimuler la discussion et a inspirer les
échanges d’idées sur les stratégies pratiques pour mettre en
place des politiques d'innovation pour la croissance en Afrique.
Il positionnera l'innovation comme un élément catalyseur de
développement pour les pays africains et offrira les options et
opportunités pour la mise en place de stratégies régionales
d’innovation.

Les thèmes des quatre séminaires de haut niveau ont été
soigneusement choisis pour capturer les défis dont l'Afrique
fait face pour mettre en place les conditions d’une croissance
inclusive.

L'opportunité offerte par les séminaires de haut niveau pour
discuter entre décideurs politiques et cadres des ministères,
leaders de la pensée, dirigeants du secteur privé, société civile
et partenaires au développement est fortement appréciée par
la Banque.

Le premier séminaire sur le thème « Jeunesse, création
d'emplois et croissance partagée en Afrique » se concentrera
sur la question fondamentale de comment améliorer la
croissance et créer des emplois, en particulier pour les jeunes.
Ce thème abordera les questions causes profondes du
chômage des jeunes et explorera les options de politiques
économiques et sociales à mettre en œuvre.

J'attends impatiemment de vous y accueillir.
Je vous remercie.
Professeur Mthuli Ncube
Economiste en chef et Vice-président

Le deuxième séminaire « Energie pour l'Afrique : financement
de l'énergie et croissance verte » explorera les défis et les

5

Assemblées annuelles 2011 du Groupe de la Banque africaine de développement - Notes conceptuelles

Introduction

gouvernance et les politiques fiscales prudentes, l'inflation
en Afrique à chuté jusqu’à 7 % en 2010 une moyenne
de 10 % en 2009– et devrait rester autour de ce niveau
en 2011 et 2012. La croissance a été forte, et depuis
une dizaine d'années, le continent a été classé comme
la troisième région en matière de rapidité de croissance
après l'Asie et le Moyen-Orient. Cette tendance peut,
cependant, être inversée si les prix alimentaires et des
carburants continuent leurs envolées récentes.

es Économies africaines ont émergé sainement de la
crise financière avec une expansion économique qui
devrait se poursuivre, quoiqu'un peu moins vite qu'avant
la crise mondiale. La croissance a atteint 4,8 % en 2010,
en hausse de 3 % en 2009 et va probablement s'accélérer
à plus de 5 % en 2011 et 2012. Durant les quatre ans
avant la crise financière mondiale, la croissance moyenne
du continent était en de 6 %.

L

La résurgence économique est plus prononcée dans les
pays riches en ressources naturelles qui bénéficient de la
reprise de la demande des produits, prix des matières
premières non pétrolières et
du pétrole et du commerce.
Dans ce cadre, les pays
exportateurs de pétrole
devraient bénéficier d'une
croissance
économique
robuste d'environ 7 % du PIB
en 2011 et 2012. Les pays
exportateurs des matières
premières hors-pétrole sont
également
susceptibles
d’enregistrer une croissance
robuste de 6 % en 2011
expliqué par le fait que les
gains provenant des prix et
des volumes à l'exportation
plus élevés compensent les
pertes dues à une facture
plus élevée des importations
alimentaires et du pétrole.
Cependant, plusieurs pays
africains ont à faire face non
seulement à des factures
alimentaires et du pétrole
élevées, mais aussi à l'instabilité politique et troubles
sociaux ce qui pourrait réduire leur croissance en 2011.
Grâce aux réformes économiques, amélioration de la

Enfin, il est important de mentionner que le continent a
montré une remarquable résistance à la crise financière

mondiale. Alors que de nombreuses autres régions
enregistrent des baisses des niveaux de croissance suite
à la crise, la croissance en Afrique reste positive et l'Afrique
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C'est dans ce contexte que le groupe de la Banque
africaine de développement tiendra ses réunions
annuelles de 2011 sous le thème général : « Vers un plan
d’action pour une croissance inclusive en Afrique ».

est sortie de la crise plus rapidement et plus
énergiquement. Cependant, la croissance économique
n'a pas été inclusive dans la plupart des pays.
La récente vague de bouleversements sociaux, balayant
l’Afrique du Nord et autres parties de l'Afrique, appelant
à une croissance plus inclusive, plus de responsabilité
politique et une meilleure gouvernance politique, a été
en partie le résultat d'un processus de croissance qui
n'a pas généré les emplois adéquats et les opportunités
pour la majorité des populations. C'est aussi un message
clair en ce qui concerne l'importance d'une répartition
plus équitable des revenus dans les pays. Les données
disponibles indiquent que l'Afrique est le deuxième
continent ayant le plus d’inégalité dans le monde, après
l'Amérique latine.

Quatre séminaires de haut niveau seront organisés, à
savoir :
• Séminaire de haut niveau 1: Jeunesse, création d'emploi
et croissance partagée en Afrique ;
• Séminaire de haut niveau 2: Energie pour l’Afrique :
financement d'énergie et croissance verte ;
• Séminaire de haut niveau 3: Développement du secteur
privé et mobilisation des ressources internes ; et
• Séminaire de haut niveau 4: Afrique – Pôle d’innovations
pour la croissance.

En outre, bien que le continent a enregistré une croissance
remarquable, le nombre de pauvres a augmenté dans
de nombreux pays. Alors que pour que la pauvreté chute
considérablement, la croissance devrait être soutenue,
affectant tous les secteurs, inclusive et accompagnée
par la création massive d'emplois, en particulier pour les
jeunes. Ainsi, les politiques de croissance inclusive
devraient être une composante importante des stratégies
des gouvernements africains pour une croissance
soutenable et une réduction de la pauvreté.
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partagée en Afrique
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Introduction

publics ont entraîné une réduction du nombre de
fonctionnaires, secteur majeur de l’emploi formel, qui a
fait grimper en flèche les taux de chômage dans bon
nombre de pays. La faible dimension et les capacités
limitées du secteur privé à absorber les demandeurs
d’emploi n’ont fait qu’aggraver le problème du chômage.
Quant au secteur informel, malgré son dynamisme
potentiel et ses perspectives prometteuses, il n’est pas
non plus parvenu à absorber les demandeurs d’emploi
ces vingt dernières années.

Depuis le début des années 2000, les pays africains
affichent une forte croissance économique. La
combinaison d’une meilleure gestion des stratégies
économiques, due à des années de réformes
économiques et structurelles, de mesures positives du
secteur privé dans les différents pays et d’un climat
international globalement favorable a permis au continent
d’inverser la tendance des mauvais résultats
économiques des années 80 et 90. Pour autant,
l’accélération de la croissance sur le continent n’a pas
amélioré la situation en matière d’emploi. Avec la
fréquence croissante des crises et une plus grande
menace d'un conflit régional, le taux de chômage reste
élevé dans plusieurs pays africains et est devenu un
obstacle majeur au développement économique.

De cette situation, il découle que le marché du travail de
nombreux pays africains se caractérise par un excédent
d’offre de main-d’œuvre non qualifiée et par une faible
demande effective pour ce type de main-d’œuvre dans
le secteur formel. L’évolution du chômage en Afrique
montre que la situation a peu changé ces vingt dernières
années. Plus important encore, les jeunes, qui
représentent environ 35 % de la population en âge de
travailler en Afrique, ont les taux de chômage et de sousemploi les plus élevés. Le chômage des jeunes est donc
de plus en plus perçu comme l’un des problèmes

Paradoxalement, le processus de réformes qui soustend les bons résultats enregistrés en matière de
croissance a eu quelques effets anticycliques sur le
chômage. Les réformes de l’administration et des services
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2

socioéconomiques les plus graves auxquels se heurtent
de nombreux pays africains à l’heure actuelle.
Les pays africains se montrent de plus en plus sensibles
à ce problème, qu’ils ont inscrit parmi leurs priorités en
matière de développement. Certains pays d’Afrique du
Nord et d’Afrique australe, notamment l’Algérie, le Maroc,
la Tunisie et l’Afrique du Sud, ont intégré des stratégies
et des mesures précises dans leurs politiques nationales
en vue d'améliorer l'emploi des jeunes. D'autres pays
ont mis au point des stratégies de protection sociale qui
englobent des objectifs bien définis de développement
de l’emploi des jeunes, en réponse aux émeutes et aux
troubles sociaux.

Nature et causes du chômage
des jeunes en Afrique
Nature du chômage des jeunes en Afrique

Graphique 1 : Evolution démographique
en Afrique

On décrit souvent l’Afrique comme le continent le plus
jeune au monde, sa population étant composée d’environ
35 % de jeunes âgés de 15 à 34 ans (tranche d’âge qui,
d’après la définition de l’Union africaine, constitue la
jeunesse). Selon les prévisions dont on dispose (voir au
graphique 1), ce segment de la population devrait passer
à environ 35,3 % d’ici 2015 et, en fait, doubler d’ici 2045.
Comme on peut s’y attendre, les jeunes africains ont en
outre un niveau d’éducation de plus en plus élevé : le
nombre de diplômés de l’enseignement supérieur a
quasiment triplé entre 1999 et 2009 en Afrique
subsaharienne, passant de 1,6 million à 4,9 millions.
Toutefois, on note parallèlement qu’une proportion très
importante de ces jeunes est pauvre. En moyenne,
72 % des jeunes vivent avec moins de 2 dollars par jour
en Afrique. Le taux de pauvreté chez les jeunes au Nigeria,
en Ethiopie, en Ouganda, en Zambie et au Burundi est
supérieur à 80 %. Avec de telles tendances
démographiques et socioéconomiques, la nécessité de
créer de nouveaux emplois décents ne sera que plus
pressante au fils des ans.

Source : Nations Unies, « Perspectives de la population mondiale », cité dans le « Rapport mondial sur la jeunesse 2007 ».

Malgré cela, le problème du chômage en général, et de
celui des jeunes en particulier, demeure préoccupant.
Les décideurs africains se heurtent à une problématique
fondamentale : comment renforcer la croissance et
promouvoir l'embauche et des emplois décents ? La
présente note porte sur les questions que suscite ce
phénomène à travers l’examen de la nature et des causes
du chômage des jeunes et met en évidence certains
domaines stratégiques qui permettraient d’y remédier.
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Graphique 2 : Des taux élevés de chômage
chez les jeunes en Afrique

développement basée sur des enquêtes auprès des
ménages pour des pays sélectionnées d’Afrique
subsaharienne et selon des données de l’OIT, le chômage
des jeunes, y compris ceux qui ont cessé de rechercher
activement un emploi, serait d’environ 34 % dans
plusieurs pays (voir au graphique 2).
En fait, la proportion de jeunes sans emploi sur le total
de personnes sans emploi atteint 83% en Ouganda,
68 % au Zimbabwe et 56 % au Burkina Faso. Même
pour ceux qui ont un emploi, les revenus sont parfois si
faibles que nombre d’entre eux se retrouvent dans la
catégorie de la population vivant dans l’extrême pauvreté.
De plus, le chômage des jeunes touche plus sévèrement
les femmes et les jeunes en milieu rural. Les jeunes
femmes ont généralement plus de mal à intégrer le
marché du travail. En Afrique, environ une femme sur
deux est mariée avant l’âge de 24 ans. Il arrive parfois
que la maternité survienne encore plus tôt, comme c’est
le cas notamment au Mozambique, au Malawi, au Niger,
au Tchad en Ouganda et au Gabon, où 40 à 50 % des
jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans ont déjà accouché
au moins une fois. En Afrique du Nord également, la
proportion de femmes sur le marché du travail est faible.

Source : ILO Key Indicators of the Labor Market, version 6

En revanche, le fait que l’Afrique compte une population
jeune représente une opportunité, au-delà des défis susévoqués. Si l’Afrique parvenait à proposer à ses jeunes
l’éducation et les qualifications nécessaires, la forte
population active de demain pourrait se transformer en
un segment particulièrement productif et devenir un
moteur important de croissance et de développement.

Graphique 3 : Part de l’emploi vulnérable
dans l’emploi total en Afrique

Le défi est, cependant, de savoir comment créer des
emplois pour des millions et de veiller à ce que l'Afrique
bénéficie de cette dividende démographique. De
nombreux pays africains sont maintenant en mesure de
bénéficier de cette « dividende démographique », ce qui
augmente la taille et la proportion de la population en âge
de travailler et déclenche des taux élevés de croissance
économique.
Actuellement, les jeunes représentent la majeure partie
des personnes au chômage ou sous-employées sur le
continent. Le taux de chômage est plus élevé chez les
jeunes que chez les adultes. Par exemple, au Ghana, ce
taux atteint environ 31,7 % chez les jeunes contre 8,7 %
chez les adultes. En Sierra Leone, la différence est encore
plus marquée : le taux de chômage est de 52,5 % chez
les jeunes contre 10,2 % chez les adultes. Selon des
estimations récentes de la Banque africaine de

Source: World Bank African Development Indicators 2009
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jeunes sans diplôme contre 30 % chez les titulaires d'un
diplôme du secondaire et 50 % chez les titulaires d’un
diplôme de l’enseignement supérieur dans les domaines
de l'économie, de la gestion et du droit.

Par exemple, en Égypte, les taux de chômage des
femmes sont proche de 50 % par rapport à moins de
20 % pour les hommes.
Pour la plupart des jeunes africains, le secteur informel
est le principal fournisseur d’emplois, ce qui amène une
situation où un nombre considérable de travailleurs
occupent un emploi dit « vulnérable ». Les jeunes sont

La plupart des jeunes des zones rurales migre vers les
zones urbaines à la recherche de meilleures perspectives
d'éducation et de travail en vue de sortir de la pauvreté.

plus susceptibles que les adultes de travailler dans le
secteur informel et ont moins de chances d’être des
travailleurs salariés ou indépendants. Le graphique 3
montre clairement que l’emploi « vulnérable » représente
une forte proportion de l’emploi total en Afrique. Ce type
d’emploi est en grande partie occupé par les jeunes.
L’engagement des jeunes dans le secteur informel devient
prédominant au cours de la période de conflit et il est
prouvé que de tels « emplois vulnérables », liés à des
activités illégales, continuent de fonctionner même en
période post-conflit ; mettant ainsi à rude épreuve les
perspectives de stabilité.

Mais alors que les zones urbaines continuent d'attirer les
pauvres des zones rurales, elles demeurent incapables
de créer les perspectives d'emploi recherchées. Bien
souvent, les jeunes migrants des zones rurales gagnent
moins que leurs pairs des zones urbaines et, en règle
générale, le chômage des jeunes est plus important en
milieu urbain qu'en milieu rural. De plus, les jeunes qui
migrent vers les villes et ne parviennent pas à trouver un
emploi sont davantage susceptibles de se livrer à des
activités criminelles. Malgré cette migration rurale-urbaine,
plus de 70 % des jeunes vivent encore dans les zones
rurales avec des niveaux de pauvreté élevés.

L’ironie, est qu’avoir un niveau plus élevé d'éducation ne
protège pas les jeunes contre le chômage. Le chômage
des jeunes est en fait plus important chez ceux qui ont
fait des études supérieures. Il ressort des estimations de
la Banque mondiale que le taux chômage est en moyenne
trois fois plus élevé chez les jeunes qui ont un niveau
d'études secondaires ou supérieur que chez ceux qui
n'ont pas fait d'études. Par exemple, en 2007, le
chômage des jeunes en Tunisie était de 20 % pour les

Causes du chômage des jeunes
• Politiques de développement : Jusque récemment,
l'emploi en général, et l'emploi des jeunes en particulier,
ne figuraient pas au rang de priorité dans les politiques
de développement de la plupart des pays africains. A
l’heure actuelle, seuls quelques pays comme la Tunisie,
le Maroc et l’Egypte ont inscrit la promotion de l’emploi
dans leurs stratégies de développement. Pour beaucoup
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de pays d’Afrique subsaharienne, que ce soit à l’époque
des politiques d’ajustement structurel ou des documents
de stratégie pour la réduction de la pauvreté, l’emploi,
notamment des jeunes, n'était pas une question
prioritaire, en dépit d’engagements louables.

populations à l'exclusion économique et à la pauvreté.
Le manque de secteurs à forte demande en main d’œuvre
et la répartition très inégale des rentes des ressources
ont, dans certains cas, conduit à des troubles sociaux
et à la violence.

Aujourd'hui, les pays africains sont nombreux à avoir
adopté une stratégie de développement axée sur le
secteur privé. Or, les stratégies de promotion du secteur
privé ne sont pas nécessairement adaptées à l'emploi
d'une main-d'œuvre très qualifiée. Alors que les stratégies
mises en œuvre dans des pays nord-africains et dans
quelques pays d'Afrique subsaharienne, comme le
Sénégal, le Kenya, le Ghana et l'Afrique du Sud, et qui
prévoient des activités extraterritoriales et d'externalisation
offrent des possibilités d'emploi aux travailleurs non
qualifiés et moyennement qualifiés, peu de pays ont
appliqué des stratégies complètes permettant également
l'emploi de diplômés de l’enseignement supérieur et
d'autres travailleurs très qualifiés. Sur tout le continent,
le taux de chômage est désormais élevé chez les
diplômés et les personnes très qualifiées. Dans les pays
qui ont pris des mesures pour remédier à cette situation,
à l’instar du Maroc et de l'Afrique du Sud, un plus grand
nombre de diplômés de l'université intègrent désormais
le marché du travail.

En outre, la plus grande partie du marché du travail en
Afrique est dominée par l'emploi informel, qui représente
environ 72 % de l'emploi non-agricole en Afrique subsaharienne. Au cours des 25 dernières années,
l’absorption des demandeurs d’emploi par le secteur in
formel, potentiellement porteur et dynamique, n’a pas
été effective. La productivité a augmenté dans le secteur
agricole mais ce dernier reste relativement marginalisé à

• Structure des économies africaines : En règle
générale, la structure de bon nombre d'économies
africaines et les marchés du travail ne sont pas propices
à la promotion de l'emploi des jeunes. La structure de
nombreuses économies africaines est déséquilibrée et
incapable de fournir de la main-d'œuvre et une croissance
inclusive. La plupart de ces économies sont caractérisées
par une dépendance excessive à la fois des recettes
d'exportation de quelques matières premières, des flux
financiers extérieurs (IDE, l'aide et les envois de fonds),
une faible base industrielle et la prédominance de
l'agriculture de subsistance. Jusqu' au moins 19 pays
en Afrique sont d'importants producteurs et exportateurs
de pétrole et de minéraux, ce qui détourne souvent les
ressources des secteurs a "valeur ajoutée". Ceci a rendu
l'économie vulnérable aux fluctuations des prix des
matières premières et aux intérêts internationaux, à la
corruption et aux problèmes environnementaux. Par
ailleurs, cette situation a condamné la majorité des

cause ses aspects ruraux et l’insuffisance technologique
qui pourra améliorer son fonctionnement. Cette situation
continue à nuire à sa capacité à attirer les instruits et les
diplômés qui ont abandonné l’école. Ce qui encore plus
préoccupant, c'est la diminution de la productivité
moyenne du travail du secteur informel non agricole dans
les pays à faible revenu (PFR) en Afrique subsaharienne
au cours des dernières décennies, de $ US1, 606 en
1985 à 986US$ en 2005
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Nord et en Afrique du Sud, on constate une surproduction
quantitative croissante de diplômés de l'enseignement
supérieur. Dans les pays à faible revenu d'Afrique
subsaharienne, le nombre de diplômés de l'enseignement
supérieur a quasiment triplé entre 1999 et 2009 : de 1,6
million, il est passé à 4,9 millions, et devrait atteindre 9,6
millions d'ici à l'horizon 2020. Cette augmentation
quantitative s'est souvent faite au détriment de la qualité,
les dépenses engagées par étudiant ayant baissé sur
tout le continent. De ce fait, il arrive bien souvent que les
diplômés ne soient pas dotés des qualifications requises.
On constate en outre une tendance générale
d’inscriptions massives et disproportionnées dans les
filières de sciences sociales, de lettres, et de gestion des
entreprises, qui donne lieu à une situation où des diplômés
se retrouvent sans emploi et où peu de demandes sont
reçues pour certains emplois.

Toutefois, les données disponibles montrent que le
chômage en soi ne peut pas être la principale cause de
conflits violents. La vulnérabilité résultant du chômage
est ce qui exacerbe les conflits. En ce sens, les politiques
du marché du travail devraient être adaptées pour lutter
contre la vulnérabilité et la privation d'emploi grâce à des
programmes pertinents. Ceci est particulièrement
important pour la création des opportunités de travail
rémunéré par un salaire qui permet d’élargir l'assiette
d'impôts sur revenus, un des éléments clé de la
construction de l'État dans les pays fragiles.
• Education et chômage : Il existe de toute évidence
un lien entre l'éducation et le taux élevé de chômage des
jeunes en Afrique. Les pays d’Afrique subsaharienne ont
quelques-uns des taux d'achèvement du cycle primaire
les plus faibles au monde. Il arrive que même les jeunes
qui ont achevé le cycle primaire n'aient pas la chance de
poursuivre leurs études dans le secondaire ou dans
l’enseignement supérieur en raison de la mauvaise qualité
de l’enseignement ou d'obstacles économiques. Dans
l’ensemble, plus d'un tiers des jeunes de la région sont,
aujourd'hui encore, illettrés. Les défaillances du système
éducatif, notamment un enseignement incomplet et de
piètre qualité, entravent les possibilités d’emploi de tous
les jeunes africains – ils risquent donc davantage de se
retrouver contraints à occuper des emplois mal payés et
peu productifs.

Le problème de l'efficacité du secteur de l'éducation en
Afrique contribue également au chômage. Plus
d'investissement dans l'éducation n'est pas toujours la
réponse et ne peut qu’être une stratégie dilatoire. Les
récents événements en Egypte, la Tunisie et la Libye ont
montré que, malgré de lourds investissements des
gouvernements, l'expansion rapide de l'enseignement
primaire, secondaire et tertiaire, les écoles et les
universités sont entrain de produire des diplômés qui
n'ont pas les compétences nécessaires pour réussir sur
les marchés de l'emploi. En Afrique sub-saharienne, de
grandes quantités de financement ont été consacrés à
l'infrastructure pour l'enseignement (par exemple, les
bâtiments scolaires) et beaucoup moins à la qualité (par
exemple, la formation des enseignants) et à des modèles
d’école plus rentables tels que le « e-learning » et le
jumelage. Le continent se trouve ainsi avec un modèle
de scolarisation traditionnelle en grand manque de
financement et des politiques d'éducation peu efficaces
qui produisent beaucoup de diplômés mais peu de jeunes
qualifiés pouvant répondre aux besoins d’un marché du
travail africain du 21e siècle.

On note également une inadéquation entre des systèmes
de l'enseignement supérieur qui répondent à une
demande sociale d'enseignement supérieur élevée et la
demande réelle du marché du travail. Ces dernières
années, dans l'enseignement technique et professionnel
comme dans le troisième cycle, le nombre d'inscrits a
connu une hausse significative en Afrique. En Afrique du

De nombreux gouvernements d'Afrique subsaharienne
ont toutefois entrepris des réformes de l’enseignement
technique et de la formation professionnelle (ETFP)
fondées sur une double approche qui permet d'acquérir
des compétences adaptées aux besoins tout en se
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forgeant une expérience professionnelle au cours
de la formation. Au Kenya, en Zambie, au
Botswana, à l’Île Maurice, au Burundi, au Bénin,
au Ghana, au Nigeria et au Togo, ces programmes
ont obtenu un certain succès, malgré la qualité
insuffisante de la formation et le petit nombre
d’inscrits. On ignore l'incidence de ces réformes
sur la création d'emplois pour les jeunes
concernés. En outre, une multitude de
programmes d’ETFP menés en Afrique du Nord
– Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie – se sont vus
attribuer un agrément de qualité et leurs diplômes
sont reconnus au niveau international. Dans ces
pays, le nombre de jeunes qui obtiennent chaque
année un diplôme continue cependant de
dépasser les capacités d'absorption du marché
du travail.

s’imposent pour trouver des solutions. Il est appréciable
de noter que, dans un premier temps, les décideurs
africains admettent déjà le problème du chômage des
jeunes et comprennent que la réalisation de taux élevés
de croissance économique doit être la priorité absolue
pour créer de la richesse et des emplois qui sortiront des
millions d'africains de la pauvreté. Des taux élevés de
croissance économique sont certes nécessaires, mais
ils ne suffiront probablement pas à endiguer le chômage
des jeunes. La croissance devra être inclusive et se
traduire dans des emplois décents correspondant à la
demande dans un contexte d’économie croissante. Les
points suivants sont étudiés à la lumière de ces éléments.

• Climat sociopolitique : En Afrique, le climat
sociopolitique a une influence significative sur le chômage
des jeunes. Les difficultés liées au climat sociopolitique,
notamment la gestion inefficace des hostilités et des
tensions ethniques, sont un facteur aggravant. Dans ces
conditions, la croissance économique génératrice
d’emploi est entravée par la faiblesse, l’inefficacité et, en
fait, par la fragilité de l’Etat. L’Afrique a accompli des
progrès non négligeables ces derniers temps pour réduire
les conflits qui ont lieu sur le continent. Dans certains
pays comme la Sierra Leone, le Liberia, le Burundi,
l’Ouganda et la République démocratique du Congo, les
violentes guerres ethniques ont provoqué le recrutement
en masse de jeunes comme fantassins et/ou
combattants. Au lendemain de ces guerres, en plus de
se retrouver au chômage, les jeunes n’ont ni la formation
ni les compétences professionnelles requises pour
pouvoir prétendre aux emplois disponibles ou pour
s’intégrer de façon productive à la société.

3

Mesures macroéconomiques et structurelles
La récente reprise économique de l’Afrique a été possible
en partie grâce aux réformes structurelles et
macroéconomiques d'envergure entreprises sur le
continent depuis une trentaine d'années. La croissance
s’est installée dans un climat macroéconomique stable.
La plupart des pays africains ont mis en œuvre des
politiques macroéconomiques robustes et consolidé la
gestion de leurs économies. En plus de réformes
macroéconomiques axées sur la croissance, beaucoup
de pays ont pris des mesures visant à instaurer un climat
propice aux affaires. Depuis un certain temps, des efforts
sont déployés pour libéraliser les marchés, accroître la
protection juridique des investisseurs et réduire le coût
des transactions commerciales en simplifiant les

Questions stratégiques
pour la promotion de l’emploi
et du travail décent

Les causes du chômage des jeunes en Afrique ne laissent
pas de doute quant à la nature complexe et multidi mensionnelle du problème. Des stratégies multiples
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Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud,
Swaziland, Zambie et Zimbabwe – que l'absence
d'informations systématiques, exhaustives et à jour sur
le marché du travail nuit particulièrement à l’objectif d'un
emploi décent en Afrique, qui suppose un emploi et un
travail productif, des droits pour les travailleurs, une
protection sociale et un dialogue social. Dans un contexte
d’États fragiles, des mesures à court terme telles que les
programmes de travaux publics à main d’œuvre intensive
contribuent fortement à stabiliser l'état ; mais devraient
être cela doit être accompagnées par des mesures à
moyen et long terme bien conçues pour la création
d'emplois basées sur le développement du secteur privé.

procédures et en supprimant les obstacles au
développement des activités commerciales. Pour preuve,
dans les derniers rapports sur la pratique des affaires
(Doing Business Reports) de la Banque mondiale,
plusieurs pays africains arrivent aux premières places du
classement régional des réformateurs les plus actifs qui

• Décentralisation des dépenses publiques : d'un
point de vue économique, la décentralisation se justifie
par la nécessité d'utiliser les ressources publiques de
façon efficiente. Les collectivités locales, plus proches
des zones administrées, fournissent les services
nécessaires de façon plus étroite et ciblent précisément
les bénéficiaires. Cette proximité permet également de
disposer d’administrations plus à mêmes de gérer le
développement local, y compris l'emploi local. Les
tentatives de plusieurs pays africains de déléguer le
pouvoir aux collectivités locales – le Nigeria compte 774
autorités locales ; et le Ghana, 110 assemblées de
districts disposant d'un Fonds commun ; l’Ouganda a
délégué plusieurs pouvoirs et fonctions à l'échelon
local ; et l’Ethiopie a délégué des autorités décentralisées
aux régions et à des échelons inférieurs d’administration
– se sont avérées, dans l'ensemble, inefficaces. Les
difficultés sont liées principalement à la main-d'œuvre,
aux ressources financières et à l'insuffisance d'autonomie
politique, de pouvoir réel et de capacités à accroître les
revenus.

encouragent les nouvelles entreprises, la croissance et
les emplois du secteur formel. En 2010, le Rwanda était
en tête du classement, et des pays comme le Ghana et
la Tanzanie figuraient récemment parmi les plus grands
réformateurs au monde.
La tâche à laquelle il faut désormais s’atteler est de
déterminer comment approfondir ces réformes et
comment mener à bien les réformes restantes de façon
à créer davantage d'emplois. Les réformes propices à la
stabilité macroéconomique doivent désormais être
complétées par des stratégies visant à remédier aux
distorsions du marché du travail. Les politiques
budgétaires doivent encourager les travaux publics qui
nécessitent l'embauche d'un grand nombre de travailleurs
qualifiés et non qualifiés.

• Instaurer un climat propice à l’entreprenariat : Les
jeunes africains sans emploi ne sont pas dénués de
capacités ni de compétences entrepreneuriales. Or, ces
atouts sont rarement canalisés au profit d'une activité
commerciale efficiente. Il importe d'aider les jeunes dotés
de ce type de compétences à développer des projets
aux moyens de pépinières d'entreprises et de
programmes permettant d’obtenir un capital d'amorçage.
La quasi-totalité des pays africains ont pris des mesures
pour encourager l'esprit d'entreprise et le travail

• Législation du marché du travail : Il est indispensable
de disposer d'une législation du travail actualisée et
appropriée si l’on veut atténuer les obstacles à la création
d'emplois et promouvoir un emploi décent pour les jeunes
africains. Les pays africains doivent réguler le marché du
travail pour prévenir l'exploitation, la discrimination, le
travail forcé, les bas salaires et des conditions de travail
intolérables. Il ressort des informations disponibles sur
au moins neuf pays africains – Botswana, Lesotho,
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agricoles et les processus relatifs à la création de valeur
ajoutée.

indépendant des jeunes. De bons résultats ont été
obtenus en Égypte, à l’Île Maurice, en Afrique du Sud,
au Nigeria et en Zambie. Plus important encore, ces
programmes nécessitent, pour porter leurs fruits, un appui
actif des secteurs public et privé. A ce titre, le programme
mis au point par la Banque africaine de développement
en Tanzanie donne un bon exemple de mise en relation
de pépinières d'entreprises avec des établissements
d'enseignement technique. En plus des compétences,
l'accès à un financement approprié serait un atout
important au développement de l'entrepreneuriat dans
les États fragiles. Cela nécessitera des incitations
appropriées par les systèmes de garantie des risques et
une approche plus globale des réformes du secteur
bancaire.

Le problème fondamental de l'agriculture africaine est sa
faible productivité. Le secteur pâtit de des principales
caractéristiques de son milieu rural et d’une utilisation
insuffisante de la technologie pour améliorer son
fonctionnement. Cette situation crée un goulet
d'étranglement qui limite les capacités du secteur à attirer
les jeunes en décrochage scolaire et les jeunes diplômés.
La principale difficulté consiste à accroître la productivité

Approches sectorielles
Il ressort des expériences à l'échelle mondiale que les
principaux obstacles à la promotion de l'emploi des jeunes
sont propres aux différents secteurs. Les approches
sectorielles relatives à la création d'emplois doivent être
multisectorielles et prévoir des passerelles entre les
secteurs pour avoir des retombées maximales. L'Afrique
a besoin de politiques axées sur les secteurs qui ouvrent
un maximum de perspectives de croissance et d'emploi
décent. Ces politiques et approches sectorielles doivent
s’accompagner d’une formation spéciale visant
l’acquisition de compétences propres au secteur
concerné, d’un meilleur accès au financement, d’un
renforcement du développement et du savoir en matière
de productivité.

agricole et l’intérêt des jeunes pour le secteur. Il est
essentiel de fournir un appui aux petits exploitants
agricoles, qui représentent la majorité des exploitants
africains. Un appui en termes de financement, de conseils
techniques et de matériel agricole permettra d'améliorer
la productivité. De même, les technologies reconnues
pour avoir obtenu de bons résultats partout ailleurs
doivent être adoptées et de nouvelles technologies
développées parallèlement au perfectionnement de
l'infrastructure agricole. Il est nécessaire que les politiques
soutiennent les initiatives du secteur privé visant à
développer des chaînes de valeur et à promouvoir la
création de main-d'œuvre, en particulier dans des
domaines tels que l'agriculture et l'agro-alimentaire.

• Accroître la productivité agricole : En Afrique, la
croissance du secteur agricole peut stimuler celle de
l’emploi dans d’autres pans de l’économie en raison des
liens étroits que ce secteur entretient avec d’autres. En
effet, selon les estimations disponibles, la croissance
agricole en Afrique subsaharienne aurait un effet
multiplicateur marqué, de 1,5, ce qui signifie que chaque
dollar supplémentaire du revenu agricole génère 50 cents
de plus, essentiellement chez les fournisseurs de biens
et de services non agricoles. De même, la pauvreté et le
chômage étant essentiellement un phénomène rural sur
le continent. Les interventions politiques pour lutter contre
la pauvreté rurale devraient promouvoir les entreprises

• Associer le secteur informel à la création d’emplois :
L’Union africaine a posé la question suivante : doit-on
réellement considérer le secteur informel comme un
secteur de survie marginalisé qui absorbe les travailleurs
précaires et non précaires, ou comme un pan de
l’économie florissant animé de l’esprit d’entreprise, à
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participatifs .Tout ceci contribue à un sentiment général
d'impuissance de la population, en particulier la jeunesse
instruite. Les peuples en Afrique du Nord ainsi que dans
l'ensemble du continent aspirent à une plus grande
transparence et la responsabilisation ainsi que la
participation des populations aux niveaux national et
régional, à travers la participation active de la société
civile.

même de stimuler la croissance économique et la création
d'emplois ? Dans l'Afrique d'aujourd'hui, l'emploi dans
le secteur informel est de toute évidence une réalité.
L’objectif de créer des emplois doit donc tenir compte
de ce secteur – ce qui n'est possible que si les gouvernements reconnaissent son importance. En plus de
renforcer la place du secteur informel dans la création
d'emplois par la suppression des obstacles à une participation accrue, il faut que les gouvernements étendent
les prestations sociales à ce secteur. Plusieurs possibilités
s’offrent aux gouvernements africains pour encourager
la création d’emplois dans le secteur, à savoir : l'établissement de conditions et d'un cadre de réglementation
favorables; la mise en place de formations appropriées
et la fourniture d’un matériel adapté ; l'amélioration des
installations et des structures de base ainsi que des
infrastructures ; et le renforcement de l'accès au crédit
et aux titres de propriété.

4

Le rôle de la Banque africaine
de développement

Depuis 1990, la Banque africaine de développement
canalise des ressources vers 37 pays, essentiellement
par le biais de projets visant à doter les groupes
vulnérables, notamment les jeunes, de qualifications
exploitables sur le marché du travail, ainsi que de projets
en faveur du travail indépendant. La priorité donnée à
l'emploi des jeunes cadre parfaitement avec la Stratégie
à moyen terme (SMT) de la Banque. L'objectif global de
cette dernière est de contribuer au développement de
l'Afrique et à faire reculer la pauvreté, en particulier par
la promotion d'une croissance équitable et de l'intégration
économique et, par là même, d’ouvrir des perspectives
pour les populations africaines défavorisées. Les mesures
proposées s'inscrivent dans le droit-fil de l'objectif de
développement global de la SMT d'assurer une
croissance à la fois durable et équitable.

• Promotion de l’inclusion sociale : L'inclusion sociale,
la liberté d’expression et la transparence dans la gestion
sont des conditions préalables sans lesquelles aucun
pays ne peut vraiment aspirer à une forte croissance
économique partagée et soutenable nécessaire pour
créer des emplois décents. En effet, l’absence de liberté
d’expression et de transparence dans la gestion a été
l'un des principaux déclencheurs des événements récents
en Afrique du Nord et le monde arabe. Après des
décennies de gouvernance par le sommet, la corruption
et le manque de transparence, il y a également un déficit
remarquable en matière d'inclusion sociale, d’expression
d’opinions et de responsabilisation et de mécanismes

Les domaines d’intervention de la Banque en matière
d’emploi des jeunes au titre des piliers de la stratégie à
moyen terme sont les suivants :

Gouvernance

• Réformes du marché du travail
• Etablissement d'indicateurs clés sur la création d'emplois
• Etablissement de conditions favorables aux PME

Infrastructure

• Recours à des projets d'infrastructure comme vecteur d'emploi pour les jeunes
• Mise en place de séries de formations techniques et de développement des compétences
avec les projets d'infrastructure

Secteur privé

• Participation de partenaires privés et multinationaux à la mise à niveau et au transfert des
compétences
• Promotion des PME
• Microfinance

Enseignement supérieur

Résolution du problème de l'inadéquation entre les qualifications produites par le système
d'éducation et celles requises sur le marché du travail

Intégration régionale

Intégration des marchés : accroissement de la taille des marchés et développements de
chaînes de valeur
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de bonne gouvernance, de participation et de
responsabilisation.

Plus spécifiquement, la Banque a pris une part active
dans le développement des compétences au moyen
de projets d’enseignement technique et de formation
professionnelle (ETFP) et de projets de développement
rural. Elle a contribué à l'élaboration d'un programme
en Tanzanie visant à mettre en relation des pépinières
d'entreprises avec des établissements d’enseignement
technique. Cette initiative avait pour objet d'aider les
entrepreneurs à produire des documents comptables
en bonne et due forme et de rassembler des projets
pouvant bénéficier de concours bancaires, en vue de
faciliter leur accès au financement. Il n'existe pas
d'évaluation globale des projets de la Banque en
matière de création d'emplois pour les jeunes. Toutefois,
s'agissant des projets du secteur social, il ressort des
études préliminaires que les opérations de
développement des compétences et des programmes
de microfinance ont obtenu de bons résultats en termes
de création d'emplois.

5

Points à débattre

1. Pourquoi la plupart des politiques, réformes et
programmes axés sur la réduction du chômage des
jeunes en Afrique ont-elles échoué ?
2. Quelles sont les interventions politiques qui doivent
être faites pour assurer qu’un rôle plus central soit
attribué à l’emploi dans la politique macro-économique,
les stratégies de réduction de la pauvreté, et soit
considéré comme partie intégrale des stratégies
nationales de développement ?
3. Quel est la combinaison la plus appropriée pour
promouvoir de manière significative de l'emploi des
jeunes dans la réduction des vulnérabilités dans les
États fragiles ?

Sur cette base, la Banque propose une nouvelle initiative
en faveur de l'emploi des jeunes. À la lumière des leçons
tirées récemment de la situation en Afrique du Nord et
du potentiel de pays d'Afrique subsaharienne
concernés à bénéficier du dividende démographique,
la Banque propose d'aider des PMR à développer à
plus grande échelle leurs politiques et programmes en
faveur de l'emploi des jeunes. Cette initiative entend
répondre aux besoins urgents des pays confrontés à
des niveaux beaucoup trop élevés de chômage des
jeunes et à des troubles sociaux. De plus, elle s'attaque
aux problèmes structurels sur une période plus longue,
en vue d'atténuer les risques de menaces économiques
et sociales sur le continent.

4. Peut-on appliquer en Afrique les stratégies et politiques
existantes qui ont permis de régler le problème de
l'emploi des jeunes au niveau international ? Comment
l'Afrique peut-elle s’approprier ces stratégies
prometteuses qui ont été mises en œuvre ailleurs ?
5. Dans quelle mesure le climat politique des pays
africains explique-t-il le chômage des jeunes ?

La Banque est de plus en plus impliquée dans le soutien
de la mise en place des mécanismes de libre
d’expression et responsabilisation dans les PMR à
travers la participation accrue des citoyens, le contrôle
de la gestion publique et le renforcement des
organisations de la société civile et des gouvernements
locaux en tant que réponse à la crise des pays d'Afrique
du Nord. L'exemple de la Tunisie a montré que tous
les mécanismes mis en place pour soutenir la création
d'emplois et accroître l'employabilité des jeunes n’ont
pas été efficaces et ce, par manque de transparence,
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1

Introduction

besoins de populations africaines largement rurales et
souvent géographiquement dispersées, de sorte que, à
la longue, le meilleur – et parfois l’unique – moyen de les
atteindre serait de passer par des technologies hors
réseau. Par ailleurs, ces sources peuvent assurer l’échelle
nécessaire pour éviter la dépendance à l’égard de petits
réseaux électriques nationaux coûteux, qui sont
lourdement tributaires d’une production à base de
combustibles fossiles non moins chers.

La forte croissance économique réalisée par l’Afrique
pendant les dix dernières années et celle qu’elle prévoit
pour les années à venir génèreront une demande
d’énergie en constante augmentation. Malheureusement,
l’offre d’énergie n’est pas suffisante. D’où l’impérieuse
nécessité de mettre en œuvre des mesures concrètes
pour venir à bout de l’insécurité énergétique et placer
l’Afrique sur la voie d’un
approvisionnement durable en
énergie. Ses abondantes
ressources naturelles, conjuguées au développement
d’instruments de financement
innovants liés à l’environnement, rendent le continent à
même de résorber sensiblement son déficit énergétique et
ce, par le biais d’une
croissance prenant appui sur
une énergie à faible carbone et
propre, ce qui suscitera plus
que jamais l’intérêt et la
participation des bailleurs de
fonds et des investisseurs
privés, avec à la clé une
croissance forte, une création
d’emplois et une réduction de
la pauvreté sur le continent.
À l’heure actuelle, les
principaux défis auxquels se
trouve confronté le secteur énergétique de l’Afrique
sont : i) l’insuffisance de la capacité de production, ii)
l’insuffisance de l’électrification, iii) la faiblesse de la
consommation d’énergie, iv) le peu de fiabilité des
services, v) les coûts moyens de production élevés et vi)
un déficit de financement d’environ 23 milliards de dollars
par an. Pour relever ces défis, l’Afrique se doit de changer
de paradigme dans le développement de son secteur de
l’énergie afin d’exploiter ses vastes ressources
renouvelables, notamment ses potentiels hydroélectrique
(estimé à quelque 1 750 TWh), géothermique (estimé à
9 000 MW), éolien et solaire. Ces sources durables
d’énergie sont les mieux indiquées pour répondre aux

Le changement de paradigme en faveur de solutions
privilégiant l’énergie propre permettra à l’Afrique de tirer
parti des ressources concessionnelles existantes, qui
réduisent les coûts et les risques des investissements de
ce type, et, dans le même temps, assurent un effet de
levier extrêmement précieux pour la mobilisation de
ressources du secteur privé. C’est notamment le cas du
Fonds des technologies propres doté de 4,3 milliards de
dollars, qui devrait permettre de mobiliser au moins quatre
fois ce montant en solutions axées sur l’énergie propre,
y compris les investissements dans l’efficacité
énergétique, les énergies renouvelables et le transport
durable.
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Néanmoins, étant donné le coût élevé de ces solutions
et le déficit de financement existant, c’est à un éventail
de sources de financement qu’il faudra recourir
durablement pour satisfaire la demande actuelle et future.
Le présent document résume les défis et les opportunités
du secteur de l’énergie en Afrique. Il traite des sources
de financement publiques et privées en soulignant les

Le secteur de l’énergie : défis
et opportunités

Déficits énergétiques et possibilités d’investissement.
D’après les estimations, 80 % des 1,5 milliard de
personnes dans le monde qui n’ont pas accès à
l’électricité vivent en Afrique subsaharienne, et dans des

Figure 1 : Coût moyen de l’électricité de réseau
et de secours en Afrique subsaharienne

Source : Briceno-Garmendia, QFC, 2008.

mesures à prendre pour attirer les investissements privés
vers le secteur, et consacre une partie aux partenariats
public-privé. Il évoque les mécanismes de
financement innovants conçus pour lever des
fonds additionnels et les moyens d’optimiser
les méthodes de financement tant publiques
que privées. Enfin, il examine le rôle des
banques multilatérales de développement et
des autres institutions financières inter nationales qui, outre l’application de leurs
propres mécanismes de financement, peuvent
faciliter des projets régionaux d’énergie de
grande envergure et aider à accroître l’influence
de l’Afrique et élever sa voix dans l’allocation,
l’administration et l’absorption des ressources
mondiales consacrées au climat.

zones rurales, pour la plupart. La consommation
domestique d’électricité dans cette partie du continent,
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non compris l’Afrique du
Sud, équivaut à peu près à
la consommation de la ville
de New York. En d’autres
termes, les 19,5 millions
d’habitants de la métropole
américaine consomment en
une
année
autant
d’électricité, 40 TWh, que
les 791 millions d’habitants
de l’Afrique subsaharienne1.
Étant donné que les zones
rurales abritent environ
deux tiers de la population
et que seulement 15 % de
la population rurale vivent
dans un rayon de 10 km d’une sous-station existante,
seule une petite proportion de cette population peut
être connectée au réseau électrique à un coût
relativement faible. Pas moins de 41 % de la population
rurale vivent actuellement dans des zones considérées
comme isolées ou reculées, et, donc, éloignées du
réseau.

élevé n’est qu’un handicap parmi tant d’autres,
notamment : l’utilisation insuffisante des budgets alloués
à l’investissement dans l’énergie, l’insuffisance de
l’entretien, le manque d’efficience et les pertes durant la
phase de distribution, et la tarification de l’électricité en
dessous de coût de production, comme c’est le cas en
Afrique du Sud, ce qui encourage le gaspillage.
Le coût d’exploitation moyen des réseaux électriques
fonctionnant essentiellement à base de diesel s’élève à
pas moins de 0,20 USD par kWh, ce qui est nettement
supérieur au coût associé aux réseaux hydroélectriques.
En outre, les pays dont les réseaux sont de petite taille
(inférieur à 200 MW de capacité installée) sont pénalisés
par un coût d’exploitation de pas moins de 0,15 USD
par kWh, comparé aux pays ayant de grands réseaux
(capacité installée supérieure à 500 MW). Les pays sans
littoral et les États insulaires sont encore plus
désavantagés par des coûts plus élevés de transport des
combustibles fossiles.

Le manque d’infrastructures robustes est considéré
comme un des facteurs qui brident la croissance
économique d’un certain nombre de pays africains. En
particulier, la cherté et le peu de fiabilité de
l’approvisionnement en énergie, conjugués à la faiblesse
des réseaux de transport, accroissent le coût de faire
des affaires, réduisent la productivité et la compétitivité
globales (de 40%)2, et diminuent le progrès social.
Coûts de production d’énergie. En Afrique, le coût
total moyen de production d’électricité est extrêmement
élevé : 0,18 USD par KWh, avec un tarif effectif moyen
de 0,14 USD par KWh, compare à un tarif 0,04 USD par
KWh en Asie du Sud et 0,07 USD en Asie de l’Est. Ces
coûts exceptionnellement élevés sont essentiellement
dus à l’exiguïté de la majorité des réseaux électriques
nationaux et à l’utilisation généralisée, pour la production,
du diesel, qui est coûteux. Mais le coût de production
1
2

De nos jours, le moyen le plus rapide pour recouvrer les
coûts est de réduire le manque d’efficience des sociétés
d’électricité d’Afrique subsaharienne, en même temps
que la pratique répandue de tarifs inférieurs au coût
moyen de production. Ces coûts cachés représentent

Agence internationale de l’énergie. “Energy Poverty: How to make modern energy access universal?”, septembre 2010.
Escribano, J. L; Pena, J. “Impact of Infrastructure Constraints on Firm Productivity in Africa”. 2008.

29

Assemblées annuelles 2011 du Groupe de la Banque africaine de développement - Notes conceptuelles

au moins 1,8 % du PIB de l’Afrique subsaharienne. Dans
bien des cas, l’amélioration de la performance des
sociétés d’électricité aurait des retombées extrêmement
fortes qui les rendraient aptes à attirer des investissements
extérieurs, publics comme privés. Des tarifs reflétant
intégralement le coût de production pourraient déjà être
pratiqués par les pays ayant de grands réseaux efficients
à base hydraulique ou de charbon, mais non par ceux
dont les réseaux sont constitués de petites centrales
fonctionnant au diesel. Si le commerce régional de
l’électricité devient une réalité, les coûts de production
baisseront, et les tarifs reflétant l’intégralité du coût de
production seront à la portée de tous les pays africains.

l’augmentation de la production, et le tiers restant, au
transport et à la distribution.

Déficit de financement. Les objectifs nationaux dans
le cadre d’un scenario de stagnation du commerce de
l’électricité sont d’augmenter la production de 7 000
MW par an, soit 70 000 MW entre 2005 et 2015.
Pendant la décennie écoulée, la tendance a été une
augmentation de production de 4 % par an,
correspondant à 3 500 MW. Les besoins de financement
dans le scénario évoqué ci-dessus se chiffrent à 50,3
milliards de dollars par an. Ce montant est réparti à
égalité entre les coûts d’investissement et les coûts
d’exploitation. Les deux tiers du montant iraient à

3

S’agissant du commerce de l’électricité, il est important
de souligner que son développement est une solution
logique pour réduire les émissions de carbone, protéger
les pays contre les hausses des prix du pétrole et
diversifier l’approvisionnement, aussi bien en termes de
source que d’origine géographique. D’après les
estimations, le commerce de l’électricité pourrait générer
des économies d’environ 2,7 milliards de dollars par an
en Afrique subsaharienne, soit 5,3 % du coût annuel de
la satisfaction des besoins en énergie.

Sources de financement
publiques et privées

Sources publiques potentielles. Si l’on s’attend à ce
que le secteur privé prenne une part essentielle à
l’exécution et au financement de projets d’énergie propre,
la faiblesse des rendements qui y sont associés jusqu’à
présent donne à penser qu’une portion substantielle des
dépenses devra être financée de source publique. Ces
ressources pourraient provenir notamment de la fiscalité
interne et internationale, de l’aide publique au

Figure 2 : Capacité actuelle et capacité additionnelle nécessaire
par région en 2015 en MW

Source : Rapport de l’AICD, 2008.
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développement, des contributions
des donateurs émergents, et de
formes innovantes de financement
empruntées aux marchés du
carbone. Ces sources peuvent et
devraient être évaluées en fonction
de leur potentiel de mobilisation de
recettes, et de leur additionnalité,
efficience, viabilité et fiabilité.
Sur le long terme, la mobilisation
des recettes intérieures grâce à
l’amélioration des politiques et de
l’administration fiscales est la base
de financement la plus viable pour
obtenir les fonds à canaliser dans
le secteur de l’énergie. Les pays
africains pourraient également
mobiliser
des
ressources
complémentaires en développant
leurs secteurs financiers, et,
moyennant les incitations qu’il faut,
capitaliser sur des flux futurs, tels
que les envois de fonds des migrants, et lancer des
solutions innovantes pour rendre « bancables des projets
non appuyés par des concours bancaires ».

responsables cherchant à instaurer un environnement
favorable doivent prendre en considération les impératifs
suivants : i) créer ou renforcer les cadres réglementaires
qui facilitent l’enregistrement des entreprises, ii) veiller
à l’exécution des contrats, iii) simplifier les codes fiscaux,
iv) garantir le droit de propriété, v) mettre à disposition
une main-d’œuvre formée, et vi) réformer le secteur
financier pour permettre la convertibilité et le
rapatriement des bénéfices.

Néanmoins, c’est une diversité de sources – publiques
et privées, bilatérales et multilatérales, y compris certaines
formes innovantes – qu’il faudra pour générer
suffisamment de fonds et maximiser les forces de
chacune d’elles et, dans le même temps, compenser
ses faiblesses.

Les gouvernements dotés de services chargés du
partenariat public-privé (PPP) sont mieux outillés pour
attirer des investissements du secteur privé. Des
partenariats réussis entre l’État et des acteurs privés qui
aillent au-delà de la réforme des entreprises tendent à
créer un environnement propice à l’investissement. Les
meilleurs services chargés du partenariat public-privé
établissent des programmes d’investissement assortis
d’ordre de priorité et présentant les caractéristiques
suivantes, entre autres : i) un appui politique clair, ii) une
structure juridique et réglementaire appropriée, iii) un
cadre de passation de marchés transparent, et iv) des
services d’appui pour faciliter la mise en œuvre des projets

Rôle du secteur privé. Lorsqu’ils prennent une décision
d’investissement, les bailleurs de fonds et les initiateurs
de projets privés regardent au-delà des caractéristiques
techniques et financières du projet. En choisissant tel
ou tel projet, les initiateurs privés doivent tenir compte
des contextes politique, juridique et économique
susceptibles de l’affecter. Les concours ciblés du secteur
public et des bailleurs de fonds nécessaires pour
remédier aux défaillances du marché et aux déficits
structurels peuvent s’appuyer sur les forces du marché
et éliminer les contraintes qui, sans cela, auraient un
effet d’éviction sur la participation du secteur privé. Les
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dans les délais. Ces caractéristiques sont de nature à
réduire l’incertitude, abaisser le profil de risque du projet
et accroître sa viabilité.
C’est pourquoi les gouvernements devraient investir dans
le renforcement des capacités des entités publiques pour
les rendre aptes à négocier des accords contractuels qui
reflètent une répartition adéquate des risques et
consacrent le partage entre les parties prenantes. Pour
l’énergie renouvelable en particulier, les compétences
techniques sont indispensables pour fixer correctement
les prix et intégrer la valeur économique et financière des
ressources environnementales et naturelles. La
description des projets bancables, qui répartit
correctement les coûts et les risques, est nécessaire pour
renforcer la confiance des investisseurs privés. Cela ne
peut se faire que si les concessions et les accords
d’exploitation sont négociés dans un cadre transparent,
régi par une autorité de régulation indépendante.
d’énergie renouvelable sur des marchés émergents et
d’avant-garde ; il s’agit notamment du risque politique,
du risque de refinancement et du risque commercial
tenant à la faible solvabilité des sociétés étatiques
d’électricité qui ont des obligations de paiement pour
acheter l’électricité produite en vertu des accords conclus
à cet effet.

Partenariats-public-privé. Le bien-fondé du recours
aux partenariats public-privé plutôt qu’aux financements
publics classiques réside dans le postulat que le partage
optimal des risques avec le partenaire privé produit un
meilleur rapport qualité-prix pour le secteur public.
L’inconvénient de ces dispositifs est leur complexité, car
ils nécessitent une préparation et une planification
détaillées des projets et une gestion correcte de la phase
de passation des marchés afin de stimuler la concurrence
entre les soumissionnaires. Ils exigent également une
conception minutieuse des contrats pour fixer des normes
de service, répartir les risques et établir un équilibre
acceptable entre les risques commerciaux et les
rendements. Ces caractéristiques requièrent généralement des compétences dans le secteur public, qui,
malheureusement, font le plus souvent défaut.

Certaines sociétés étatiques d’électricité font relativement
bonne figure, mais la majorité d’entre elles souffre du
manque de soutien de l’État pour rester financièrement
viables. Parmi les problèmes courants qui affectent leur
rentabilité figurent notamment : i) l’inefficacité de leurs
systèmes de facturation et de recouvrement, ii)
l’insuffisance de l’innovation, et iii) des prix qui ne tiennent
comptent ni des coûts de production ni de la demande.
Dans beaucoup de pays africains où le taux
d’électrification est faible, les gouvernements préfèrent
appliquer des tarifs moyens, qui sont inférieurs aux coûts
moyens de production, afin d’élargir l’accessibilité. À la
longue, cette pratique engendre des difficultés financières
pour la société d’électricité et entraîne la réduction de
l’entretien ou de l’investissement. Dans les pays où c’est
encore l’État qui doit fournir l’infrastructure de transport
et de distribution, cela peut inhiber la participation du
secteur privé si l’infrastructure auxiliaire nécessaire pour

La réalisation d’un bon rapport qualité-prix, qui justifie le
recours aux partenariats public-privé, est également
tributaire de la capacité à identifier, analyser et répartir
les risques correctement. Faute de quoi, le gouvernement
encourt des coûts financiers.
Atténuation des risques. Il existe un certain nombre de
facteurs qui limitent l’engouement des bailleurs de fonds
privés pour l’engagement à long terme dans des projets
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stimuler l’investissement et d’améliorer les termes de la
dette commerciale. Par exemple, l’utilisation de la garantie
partielle de risque permettra de couvrir des risques
politiques spécifiés, y compris les pertes encourues par
les prêteurs commerciaux du fait du manquement de
l’État ou d’une entité publique à ses obligations découlant
d’un contrat précis. Les garanties partielles de crédit
soutiennent l’emprunt public contracté auprès de pays
membres et peuvent être utilisées pour faciliter l’émission,
par des banques commerciales, de lettres de crédit
destinées à garantir un montant précisé à l’avance
d’obligations de paiement de l’entreprise publique
d’électricité dans le cadre d’un projet particulier.
L’assurance du risque politique couvrant des prises de
participation, des créances assimilables à des prises de
participation et des investissements directs autres que
des prises de participation peut également être
recherchée, en vue de couvrir d’éventuelles combinaisons
de risque de restrictions aux transferts de capitaux,
d’expropriation, de guerre et de troubles civils, et de
manquements aux obligations contractuelles.

évacuer et distribuer l’électricité fait défaut ou est
surchargée. Les pertes techniques sont plus élevées
lorsque l’infrastructure auxiliaire n’est pas bien entretenue,
ce qui provoque une baisse des recettes, alors même
que la société doit encore s’acquitter de ses obligations
de paiement pour l’électricité produite mais non distribuée.

Optimiser les stratégies de financement. En général,
les projets d’énergie renouvelable sont des
investissements en installations entièrement nouvelles.
Les coûts des dépenses d’investissement associés à la
fois à l’exploitation et à la maintenance de ces projets
doivent être reflétés dans le tarif négocié en amont dans
le cadre d’un accord d’exploitation. La tarif influe sur les
recettes que le projet est censé réaliser durant la période
de concession et doit être suffisant pour assurer le service
de la dette et une rémunération minimum et acceptable
pour les investisseurs. Si l’électricité produite de sources
renouvelables est en règle générale plus chère que celle
produite de sources classiques car la technologie est
plus onéreuse et manque d’économies d’échelle, l’énergie
thermique nécessite moins de dépenses d’investissement
que l’énergie renouvelable, mais davantage de coûts
d’exploitation parce que tributaire de combustibles
fossiles provenant de l’extérieur. En dépit du fait que la
volatilité des prix des produits de base peut être couverte
par des accords d’approvisionnement en combustibles
et des dérivés à long terme, tant que la source du
combustible est finie, il ne peut jamais y avoir de solution
durable. En revanche, l’énergie renouvelable a l’avantage
de disposer d’une source de combustible stable, sauf

Dans le cas de l’exposition des sociétés aux risques
commerciaux dus à la faiblesse de leurs performances
financières et techniques, les prêteurs rechercheront
l’amélioration des termes de crédit auprès d’autres
sources pour garantir les obligations de paiement de
l’entreprise. Il existe un certain nombre d’instruments
auxquels l’État peut recourir à cet effet ; ceux-ci vont
d’une garantie publique illimitée à l’adossement
d’obligations de paiement de trois à six mois dans le
cadre d’un accord d’exploitation à une lettre de crédit
émise par des banques commerciales. Dans le cas de
la garantie publique, les prêteurs regardent à la solvabilité
de l’État. Les garanties publiques créent toutefois une
dette éventuelle pour l’État et influent donc, à la longue,
sur la soutenabilité de la dette publique.
Les institutions multilatérales de développement, telles
que la BAD, offrent un certain nombre d’instruments pour
atténuer le risque politique et commercial en vue de
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financement, elles sont capables de i) mobiliser des
financements concessionnels et innovants supplémentaires, ii) faciliter le développement et l’utilisation de
mécanismes de financement basés sur les lois du marché,
iii) exploiter les ressources disponibles, iv) soutenir un
développement accéléré, v) déployer de nouvelles
technologies, et vi) soutenir la recherche stratégique, le
renforcement du savoir et des capacités. Leur avantage
comparatif réside dans leur capacité d’utiliser une large
gamme d’instruments pour soutenir simultanément le
développement et le renforcement de capacités
institutionnelles et régulatrices, ainsi que de financer des
investissements. Les BMD doivent jouer un rôle clé pour
remédier au déficit énergétique de l’Afrique en facilitant
des projets nationaux et régionaux de grande envergure.

que les technologies qui y sont associées en sont
généralement au stade initial de développement sur le
marché.
Une combinaison des modalités de financement est
nécessaire pour compenser les coûts de production
élevés associés aux technologies nouvelles ou n’ayant
pas encore fait leurs preuves, et garantir la vente
d’électricité à des prix compétitifs. Un panachage de
financements concessionnels avec des financements
commerciaux peut jouer un rôle décisif pour
subventionner les tarifs de production qui, sans cela,
seraient trop élevés et rendraient l’énergie verte trop
coûteuse pour être achetée par les exploitants.

4

Le rôle de la Banque
africaine de développement
et d’autres BMD

Au cours des cinq dernières années, le financement de
l’efficacité énergétique côté demande par les BMD a plus
que doublé, atteignant 3 milliards de dollars en 2009. Le
financement de l’efficacité énergétique côté offre a triplé,
à 1,9 milliard de dollars, tandis que le financement de
l’énergie verte a presque quadruplé, passant de 1,1
milliard de dollars en 2006 à 4,2 milliards de dollars. Le
ratio de levier du coût total des projets aux financements
des BMD s’est situé dans une fourchette de 3,3 à 3,8,
avec une moyenne de 3,4 sur la période 2006-2009.
Près de la moitié des financements des BMD étaient
ciblés sur le secteur privé.

Les BMD ont l’expérience et la capacité voulues pour
catalyser des financements dans les secteurs public et

Ces efforts ont été soutenus grâce à la mobilisation et
au déploiement d’instruments de financement du climat
mondial, en particulier les Fonds d’investissement
climatiques et le Fonds pour l’environnement mondial.
D’après des estimations modérées récentes, les
financements des énergies renouvelables devraient
connaître une forte croissance, qui pourrait passer de
4,2 milliards de dollars en 2009 à 5,9 milliards de dollars
en 2012. Néanmoins, les résultats du financement de
l’énergie verte par les BMD pendant cette période
dépendront, dans une grande mesure, de la disponibilité
soutenue de financements concessionnels, sous la forme
de subventions pour soutenir l’assistance technique et
le renforcement des capacités ou sous celle de prêts
concessionnels pour remédier aux distorsions du marché.
Différentes formes de garanties pourront également jouer
un rôle important.

privé, à déployer au profit des projets d’énergie propre.
En plus de l’application de leurs propres mécanismes de

34

Assemblées annuelles 2011 du Groupe de la Banque africaine de développement - Notes conceptuelles

des processus transformationnels, mais aussi peut
stimuler ces derniers.

La Banque africaine de développement propose la
création d’un fonds spécial, le Fonds vert pour l’Afrique,
en tant que mécanisme de financement pour s’attaquer
aux besoins de croissance à faible carbone de l’Afrique,
y compris la mise en valeur de son potentiel d’énergie
propre. Le fonds serait essentiellement financé par les
ressources allouées à l’Afrique dans le cadre de l’Accord
de Copenhague. L’installation de ce fonds en Afrique ne
pourrait que renforcer l’appropriation de ses ressources
par les pays africains, la participation africaine au
processus de prise de décisions concernant l’utilisation
des fonds, et le principe d’équité dans l’allocation des
ressources.

- Promouvoir des financements concessionnels nouveaux
et additionnels pour les projets d’énergie propre. Cette
approche sera déterminante pour intensifier davantage
l’activité de financement de l’énergie propre, en
particulier en l’absence d’un renforcement important
du dispositif climatique, y compris les marchés du
carbone. À l’heure actuelle, les engagements de
financements des bailleurs de fonds, plus les
financements prévus au titre du Mécanisme de
développement propre (MDP) jusqu’en 2012 s’élève à
moins de 8 milliards de dollars par an.

Recommandations pratiques. De cette analyse des défis
et des opportunités associés au financement d’une énergie
propre durable en Afrique, découlent un certain nombre
de recommandations, dont les suivantes :

- Atténuer le risque de régulation. Cette mesure reste
une priorité essentielle dans un certain nombre de pays,
s’agissant en particulier de l’énergie renouvelable.
Garantir l’accès au réseau, appliquer des niveaux
tarifaires adéquats et mettre en place des règles claires
pour répercuter les coûts additionnels de l’énergie

- Combiner les instruments. Des impacts importants en
termes d’échelle et de transformation peuvent être

propre sont indispensables à la pénétration du marché,
surtout pour les producteurs d’énergie indépendants.

réalisés en liant les interventions sous forme de projets
aux grandes orientations, dans une optique
programmatique. La combinaison de ressources
relevant de divers instruments de financement
climatiques, non seulement favorise le renforcement

- Envisager l’introduction de tarifs de rachat. Les tarifs
de rachat sont prescrits par la loi et permettent aux

35

Assemblées annuelles 2011 du Groupe de la Banque africaine de développement - Notes conceptuelles

- Créer des incitations en faveur de technologies
nouvelles. Les gouvernements africains devraient
promouvoir le développement d’industries locales
utilisant des technologies vertes et encourager le
transfert et la diffusion de technologies et de
connaissances venant d’autres parties du monde. À
l’exemple du Ghana, qui a cessé de subventionner les
produits pétroliers en 2005 et affecté les ressources
ainsi dégagées au développement de technologies
propres. D’autres solutions pourraient consister à réduire
les obstacles à l’importation, tels que les droits d’entrée
lourds sur les produits utilisés dans la production
d’énergie renouvelable, et à promouvoir la production
locale d’éléments entrant dans cette production, tels
que les panneaux solaires ou les éoliennes, afin de
favoriser le développement durable de technologies
vertes au plan interne.

producteurs d’énergie indépendants de couvrir le coût
de production plus une rémunération raisonnable
destinée aux actionnaires pour inciter les promoteurs
à investir. Le gouvernement kényan, par exemple, a
introduit en mars 2008 des tarifs de rachat pour la
production d’énergie à base éolienne, de biomasse, et
hydraulique à petite échelle, avec des prix garantis pour
15 ans. L’Afrique du Sud, l’Algérie et Maurice pratiquent
également des tarifs de rachat, tandis que de nombreux
autres pays projettent de les adopter. S’agissant de
l’Afrique du Sud, l’organisme national de régulation de
l’énergie, le NERSA, a instauré, en mars 2009, des tarifs
de rachat distincts pour l’énergie éolienne, l’énergie
solaire, et l’énergie hydroélectrique à petite échelle.
L’introduction de ces tarifs s’est faite à la suite de
consultations menées sur la base d’un document,
d’audiences publiques et de discussions avec les
principales parties prenantes. Les tarifs sont fixés audessus des taux du marché et sont garantis pour une
période de 20 ans.

5

Conclusion

La coexistence des ressources naturelles de l’Afrique
avec son déficit énergétique devrait être perçue comme
une opportunité pour i) l’investissement du secteur privé,
ii) l’accélération de la croissance et la réduction de la
pauvreté, et iii) le lancement d’une croissance verte.
L’ampleur des besoins de financement liés au secteur
de l’énergie en Afrique exigera une combinaison
d’instruments financiers et différentes sources de
financement. Le secteur public jouera un rôle central non
seulement dans la mobilisation des financements
nécessaires, actuellement, pour compenser le faible
rendement des projets d’énergie propre, mais aussi pour
attirer le secteur privé.
La Banque africaine de développement est résolument
déterminée à développer le secteur et les marchés de
l’énergie renouvelable en utilisant toute la variété
d’instruments à sa disposition et de nouveaux instruments
adaptés qui se créent pour prendre en charge les
contraintes et les opportunités propres à l’Afrique,
notamment le Fonds vert pour l’Afrique.
Questions à débattre
- Quelles difficultés un pays doit-il surmonter pour adopter
des solutions axées sur l’énergie durable et propre (par
exemple, le cadre réglementaire, l’accès au financement,
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- Étant donné le déficit de financement de l’Afrique dans
le secteur de l’énergie et les coûts élevés des solutions
axées sur l’énergie durable et propre, quelle gamme
d’instruments financiers devrait-on envisager pour y
répondre ?

les marchés, les politiques, telles les tarifs de rachat) ?
- Quel est le meilleur soutien pratique que la BAD peut
apporter aux pays africains pour les aider à faire face
à ces difficultés et exploiter les opportunités existantes
et à venir ?

37

Séminaire de haut niveau III
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1

Introduction

publics connaissent une difficulté supplémentaire en
Afrique, liée au fait que les fournisseurs d’aides sont
confrontés en interne à d’importants déficits budgétaires
qui les obligent à prendre des mesures draconiennes
d’ajustement budgétaire.

Les perspectives économiques à brève échéance
demeurent très positives, en dépit des récents effets
pervers des crises économiques mondiales. Au cours de
la décennie écoulée, l’efficacité des réformes structurelles
internes, les progrès sur le plan de l’intégration régionale,
l’amélioration du contexte politique et la réduction des
conflits, combinés à un environnement extérieur favorable
dans l’ensemble – en termes de hausse des cours des
matières premières, d’augmentation des flux de capitaux
– ont permis de relancer l’activité économique. De plus,
l’amélioration considérable du climat des affaires a permis
aux activités du secteur privé de manière générale de
répondre positivement aux programmes publics.

Ces dix dernières années, seuls les pays producteurs de
pétrole en Afrique ont réalisé un excédent budgétaire
d’environ 2 pour cent du PIB sans apports en dons. Les
pays à revenu intermédiaire ont pu contenir leur déficit
autour de 2 pour cent du PIB, tandis que dans les pays
à faible revenu et les Etats fragiles, le déficit représente
environ 8 pour cent du PIB. En effet, le déficit budgétaire
global de certains pays à faible revenu tels que le Burkina
Faso, l’Ethiopie, le Ghana, le Malawi, le Mozambique, le
Rwanda et certains Etats fragiles comme le Burundi,
l’Erythrée et Sao Tomé et Principe, est si important qu’il
représente souvent environ 40 à 100 pour cent de
l’intégralité des recettes publiques intérieures de certains
de ces pays.

Cependant, la crise économique mondiale a révélé aux
gouvernements africains le degré d’incertitude des flux
extérieurs. Beaucoup de pays ont été confrontés à la
baisse de leurs recettes d’exportation. Cette incertitude
a singulièrement marqué les prévisions en matière
d’investissements étrangers et de flux d’aides, tandis
que les niveaux élevés d’endettement sont restés une
véritable préoccupation. En fait, la crise économique
mondiale a relancé le dialogue sur la mobilisation des
ressources intérieures en Afrique pour combler
efficacement et durablement le déficit persistant de
financements nécessaires au développement. La récente
incertitude mondiale pose d’importants défis aux
politiques budgétaires en Afrique et plus encore dans les
pays africains les plus vulnérables. Les financements

Ces facteurs conjugués montrent qu’il est important en
Afrique de relever le niveau des ressources intérieures,
non pas nécessairement en augmentant les impôts mais
en améliorant l’efficacité de l’administration fiscale et en
élargissant l’assiette fiscale grâce au dynamisme du
secteur privé. En effet, comme l’ont indiqué les Nations
Unies en 2002, dans le Consensus de Monterrey sur le
financement du développement, les ressources
financières extérieures destinées au développement ne
suffisent pas pour atteindre les OMD. Le Consensus de
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qui se fait par le biais du secteur privé, concerne l’épargne
nationale privée, laquelle comprend l’épargne des
ménages et les entreprises privées, par le biais des
banques, des institutions financières non bancaires et
des marchés de capitaux, qui drainent ces ressources
vers des investissements commercialement productifs.
La seconde, celle de la mobilisation des ressources

Monterrey a insisté sur la nécessité de trouver de
nouvelles stratégies pour mobiliser les ressources
intérieures.
L’importance de la Mobilisation des ressources intérieures
(MRI) n’est plus à démontrer. La MRI ne comporte pas
les restrictions et les conditionnalités souvent liées aux

publiques, comprend la mobilisation des ressources au
moyen de régimes fiscaux en vue des investissements
dans les services sociaux et les infrastructures en appui
aux activités du secteur privé.

financements provenant de l’extérieur et est également
susceptible d’appuyer les efforts accrus d’adhésion au
programme de développement. La MRI protège
également les pays contre la volatilité potentielle de l’accès
aux ressources extérieures telles que les IDE et les
recettes d’exportation. Une forte MRI par le biais d’un
système financier bien performant contribuera, de manière
significative, à l’expansion du secteur privé. En effet, les
exemples de réussite en matière de développement dans
le monde montrent qu’une meilleure mobilisation des
ressources internes du pays concerné et la faible
dépendance à l’égard de l’aide et d’autres financements
étrangers sont indispensables à une croissance soutenue,
forte et partagée.

Renforcer la MRI en Afrique nécessite donc une approche
à deux volets. D’abord, accroître l’efficacité budgétaire
des gouvernements et leur capacité. Ceci est primordial
si l’on veut améliorer le taux de rentabilité social des
investissements publics. Ensuite, approfondir et réformer
le secteur financier qui, malgré les avancées en matière
de diversification et de recours aux systèmes bancaires
axé sur le marché, reste confronté à d’importants défis
quant à l’élargissement de l’accès aux services financiers
et la disponibilité des ressources à long terme.

Dans un pays, la constitution de l’épargne nationale et
son affectation à des investissements socialement
productifs se font de deux manières. La première, celle

La présente note vise essentiellement à mettre en lumière
les questions pertinentes liées à la mobilisation des
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La forte dépendance du continent à l’égard de l’APD et
sa faible mobilisation de ressources publiques en dépit
des progrès sensibles observés récemment, pose le
problème de la mobilisation des ressources. En effet,
beaucoup de pays ont enregistré au cours de ces
dernières décennies une hausse du pourcentage des
recettes fiscales dans le PIB total. La Figure 2, qui classe
les pays africains en trois catégories en fonction de leurs
revenus, montre que pour les ‘pays à revenu intermédiaire
– tranche supérieure’ (ceux dont le revenu par tête
d’habitant se situait en 2008 entre 3856 dollars EU et
11905 dollars EU), la part des recettes fiscales dans le
PIB total est d’environ 35 pour cent, chiffres comparables
à ceux des pays de l’OCDE. Dans les ‘pays à revenu
intermédiaire – tranche inférieure’ (ceux dont le revenu
par habitant se situe entre 976 dollars EU et 3855 dollars
EU en 2008), la part des recettes fiscales dans le PIB
total se situe autour des 22 pour cent du PIB. Cette
proportion est semblable à celle de certains autres pays
en développement du même groupe de revenu.
Cependant, pour les pays africains à faible revenu (ceux
dont le revenu par habitant se situe à 975 dollars EU ou

ressources internes tant publiques que privées. Ces
questions sont abordées en examinant l’état actuel de
la mobilisation des ressources intérieures, ses défis et
ses perspectives.

2

Renforcement de la
mobilisation des ressources
publiques en Afrique
Situation actuelle et défis

L’Afrique a besoin pour son développement d’améliorer
la mobilisation de ses ressources intérieures publiques.
Le renforcement impératif de la mobilisation des
ressources intérieures n’est plus à démontrer. Il est clair,
en se référant à la Figure 1, que dans nombre de pays
africains, l’aide publique au développement (APD) par
habitant est supérieure à la recette fiscale par habitant.
Il est donc important, pour une croissance autonome,
que la mobilisation des ressources intérieures soit
renforcée.

Figure 1 : Mobilisation des ressources publiques en Afrique

Source: Perspectives économiques en Afrique, 2010.
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ressources naturelles. Pour les pays comme l’Algérie,
l’Angola, le Congo, la Guinée Equatoriale et le Nigéria,
les recettes fiscales ne sont élevées que si l’on tient
compte des revenus liés à l’exploitation des ressources
naturelles. En revanche, seuls quelques rares pays
comme le Ghana, le Lesotho, le Libéria et le Swaziland
enregistrent des recettes fiscales considérables

moins en 2008), la pression fiscale est beaucoup plus
faible et s’établit à moins de 15 pour cent.
Cependant, la tendance à la hausse des recettes fiscales
dans nombre de pays à revenu intermédiaire-tranches
supérieure et inférieure tient en grande partie à
l’accroissement des revenus tirés de l’exploitation des

Figure 2 : Parts des recettes fiscales en Afrique

Source: Perspectives économiques en Afrique, 2010.

indépendamment des revenus liés aux ressources
naturelles. Beaucoup de pays africains ne se sont donc
pas engagés sur la voie d’un effort concerté,
indispensable à l’accroissement de leurs recettes fiscales,
mais préfèrent plutôt rester tributaires des revenus de
l’exploitation de leurs ressources naturelles.
Néanmoins, accroître les recettes fiscales pour améliorer
les ressources publiques relève en Afrique d’une véritable
gageure. En effet, beaucoup d’économies africaines se
caractérisent par une diversité de secteurs informels, ce
qui complique les efforts soit d’élargissement de l’assiette
fiscale et/soit de multiplication des impôts directs, visant
à accroître les recettes fiscales. En outre, dans de
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A long terme, la manière la plus efficace pour accroître
les ressources intérieures publiques est le recours aux
politiques d’élargissement de l’assiette fiscale grâce à
une croissance économique soutenue. A court et moyen
termes, les gouvernements africains doivent rechercher
l’efficacité et adapter des stratégies visant à consolider
l’assiette fiscale par des pratiques administratives
réalisables. Les efforts d’approfondissement de l’assiette
fiscale la rendent plus stable grâce à une diversité
d’impôts, dont la charge est supportable pour chaque
type de contribuable et pour chaque type d’activité
économique. Parallèlement, l’approfondissement de
l’assiette fiscale permettra à un plus grand nombre de
parties prenantes de se lancer dans le processus de
développement national. Les questions suivantes doivent
être prioritaires dans les efforts visant à élargir l’assiette
fiscale pour renforcer la mobilisation des ressources
publiques.

nombreux pays, l’assiette fiscale déjà étroite est souvent
davantage limitée par l’octroi abusif d’autres avantages
fiscaux, l’imposition inefficace des activités extractives et
l’incapacité à lutter contre les abus et la fixation des prix
de cession par les multinationales. Par ailleurs, plusieurs
pays ont du mal à faire fonctionner un régime fiscal
déséquilibré, largement tributaire d’une assiette fiscale
étroite.

i.

Rattacher le secteur informel
au réseau fiscal

Toute tentative d’élargissement de l’assiette fiscale aux
activités du secteur informel se heurte à un certain nombre
de défis. Tout d’abord, l’augmentation des recettes
fiscales, reflet de l’officialisation des structures informelles,
pourrait ne pas être à la mesure des attentes, ces
entreprises étant souvent de petite taille et très pauvres.
Il faut donc faire preuve d’imagination pour garantir des
déclarations d’impôt positives. Un certain nombre
d’approches ont été adoptées dans des pays africains,
approches qui pourraient faire des émules. Par exemple,
le Ghana Internal Revenue Service a obtenu par
négociation que le Ghana Private Road Transport Union,
en tant que syndicat, serve d’organe de recouvrement
des impôts en vertu du régime Identifiable Grouping
Taxation (IGT). L’IGT perçoit de petites taxes abordables
qu’il collecte chaque jour ou chaque semaine auprès de
ses syndiqués appartenant au secteur tant formel
qu’informel. L’Algérie a recours à une imposition forfaitaire
des entreprises essentiellement informelles. En Zambie,
il a été adopté un « impôt minimum » à tarif uniforme pour
les zones rurales, et une « imposition forfaitaire » de 3
pour cent sur le revenu brut pour les zones urbaines. De
plus, « une autorisation pour marchand ambulant » a été
délivrée aux vendeurs de rue.

Renforcer la mobilisation des ressources
publiques : enjeux stratégiques
La manière dont les pays africains abordent ces défis
sans recourir à une imposition excessive de leurs
économies déterminera à quel point les ressources
publiques sont à l’origine des investissements dans les
services sociaux et dans les activités d’infrastructures
dont le secteur privé a besoin pour se développer. Dans
cette quête, se contenter d’augmenter les impôts peut
ne pas s’avérer la réaction idoine. Augmenter les impôts
pourrait porter préjudice au secteur privé et entraver la
croissance économique, mais peut ne pas améliorer
nécessairement l’efficacité du système fiscal.
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ii.

à consacrer à la lutte contre les mauvaises pratiques en
matière de prix de transfert. Compte tenu des contraintes
de capacité administrative et des montants considérables
de recettes fiscales en jeu, il importe que chaque
gouvernement ait une approche pragmatique en fonction
des moyens de gestion administrative et institutionnelle
dont il dispose.

Réduire les mauvaises pratiques
dans la fixation des prix de cession

Les mauvaises pratiques en matière de fixation des prix
de cession entre entreprises est un problème mondial
que connaissent aussi bien les pays développés que les

iii. Augmenter les recettes tirées
de l’exploitation des ressources naturelles
Les immenses ressources naturelles de l’Afrique – le
pétrole, le gaz et les minéraux – constituent déjà une
source essentielle de revenus pour nombre de pays
africains. Pourtant, il est notoirement admis que l’Afrique
tire moins de ses ressources naturelles que n’importe
quel autre région en développement. Il y a diverses raisons
à cet état de chose – notamment les contrats souvent
revêtus du sceau de la confidentialité et la corruption
souvent dénoncée pour son caractère secret. L'Initiative
pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)
justifie à elle seule la nécessité d'accroître la transparence
dans les transactions entre les entreprises et les entités
gouvernementales et dans l'utilisation des revenus par
les gouvernements concernés. En 2009, le Libéria est
devenu le premier pays à se conformer à l'ITIE. Il faut
espérer que d'autres pays lui emboîtent le pas.
iv. Accroître le recouvrement
et l’administration des impôts
Le manque de personnel qualifié constitue en Afrique un
obstacle majeur au recouvrement et à l’administration
des impôts. Ce facteur défavorable encourage la
corruption dans le système fiscal. L’utilisation accrue des
TIC offre des possibilités pour accroître la mobilisation et
l’administration des recettes fiscales. L’Afrique du Sud
dispose de la déclaration électronique des charges
sociales ; le Botswana, le Cap-Vert et le Cameroun
disposent de plates-formes d’imposition en ligne. On sait
également que l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et
d’autres pays cherchent les voies et moyens pour intégrer
les nouvelles technologies dans leurs systèmes
d’imposition. Ces initiatives nécessitent des campagnes
de sensibilisation pour motiver les personnes physiques
et morales à l’utilisation de ces systèmes.

pays en développement. Les entreprises multinationales
exerçant dans les pays africains pourraient profiter de la
disparité des régimes fiscaux, notamment des paradis
fiscaux, de la sous-facturation ou de la surfacturation des
biens et services, et des transactions financières, pour
maximiser leur bénéfice après impôt, au détriment du
pays hôte. De l’avis général, pour lutter contre les
mauvaises pratiques en matière de fixation des prix de
transfert, il faut que les pays mettent en place des
mesures législatives spécifiques qui soient adaptées à
leur système juridique et à leur contexte économique, et
qu’ils acquièrent l'expérience administrative nécessaire
pour les faire respecter. Les gouvernements africains
doivent examiner attentivement le niveau de ressources
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3

L’amélioration de la
mobilisation des ressources
du secteur privé

à financer. Bien que durant pratiquement une décennie
l’Afrique ait observé une croissance ininterrompue des
investissements directs étrangers (IDE) et une
augmentation récente des flux de portefeuilles (Figure 3),
ces flux sont toujours en-deçà de ce qui peut être fait,
et la tableau est moins brillant, surtout pour l’Afrique subsaharienne, comparée aux autres régions en
développement, et plus encore, par rapport aux énormes
besoins de l’Afrique en termes de croissance et de
réduction de la pauvreté. Par ailleurs, les flux d’IDE vers
la région se concentrent sur des investissements ciblés,
principalement dans les pays exportateurs de pétrole.
En outre, les obligations de portefeuille et les flux de
capitaux sont négligeables sauf en Afrique du Sud. Les
flux d’endettement privé sont insignifiants et constitués
essentiellement de prêts bancaires consentis par les
banques commerciales sur une base relationnelle, et
même là ces flux sont la plupart du temps à court terme.
Environ 90 pour cent de tous les flux de portefeuille et

Au cours de la dernière décennie, de nombreux
gouvernements africains ont adopté des stratégies de
développement tirées par le secteur privé. Stimulé par
des résultats encourageants sur le terrain, ce modèle de
développement intéresse de plus en plus les décideurs
et la communauté de développement au sens large. Le
secteur privé est désormais le principal moteur de la
formation du capital dans au moins 45 des 53 pays
africains.
Le développement et l’expansion du secteur privé en
Afrique ont toujours reposé essentiellement sur les
ressources en capitaux extérieurs. En effet, alors que ces
apports de ressources ont contribué au récent progrès
économique observé sur le continent, et en dépit du fait

Figure 3 : Les investissements en Afrique et les flux de ressources privées

Source: Perspectives économiques en Afrique, 2010.

de capitaux vont vers l’Afrique du Sud, et le reste vers
un petit groupe de pays – notamment le Ghana, le Kenya,
la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie – parce que dans
ces pays les cotes de risque se sont améliorées et les
rendements sont jugés attrayants.

que l’Afrique est de moins en moins perçue comme une
destination à risque pour les investissements, les flux de
ressources apparaissent de plus en plus comme
insuffisants pour suivre le nouveau rythme de croissance
du secteur privé et/ou inadaptés à la nature des projets
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réformes du secteur économique et financier. En
conséquence, les pays à marchés de capitaux ont attiré
des montants sans précédent de flux de portefeuille et
les indices boursiers les plus performants ont été
enregistrés en Afrique.

Les pays africains doivent donc prendre les mesures
nécessaires pour mobiliser l’épargne privée nationale,
étant entendu que cette épargne est sensée générer des
intérêts commerciaux souvent supportés par des sources
locales ; elle évolue dans le temps et dans l’espace au
rythme des marchés, plutôt qu’en fonction de priorités
gouvernementales.

Avant 1989, l’Afrique sub-saharienne ne comptait que
cinq marchés boursiers et l’Afrique du Nord trois. A l’heure
actuelle, on dénombre plus de 19 bourses des valeurs.

Développer les marchés de capitaux
pour appuyer le développement du secteur
privé
Depuis le milieu des années 2000, l’efficacité des marchés
de capitaux a été reconnue comme un élément essentiel

Toutefois, malgré les progrès accomplis, les marchés
africains de capitaux sont restés modestes, fragmentés
et pour la plupart sous-développés. En outre, le manque
d’infrastructures institutionnelles et opérationnelles et la

à la mobilisation de l’épargne à long terme, et à la mise
en place d’une source alternative de financement des
investissements à long terme. Initialement, le
développement des marchés de capitaux dans la région
était fonction en partie de l’amélioration de
l’environnement macroéconomique, de la hausse de
cours des produits de base, de la gouvernance, et des

dépendance à l’égard des investisseurs captifs, ont eu
pour conséquence la perte d’une partie de la clientèle
d’investisseurs, la baisse des niveaux de liquidité, la
brièveté des échéances sur les émissions obligataires et
la cherté des coûts de ces émissions. Sur la plupart de
ces marchés boursiers, les transactions ne portent que
sur quelques valeurs qui représentent une part
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Figure 4 : Capitalisation boursière dans certains pays entre 2000 et 2007

Source: Données de base sur les infrastructures financières de la Banque mondiale.

Avec le rapatriement de leurs fonds par les institutions
financières étrangères et les investisseurs, les marchés
boursiers africains se sont trouvés exposés et les valeurs
boursières ont considérablement chuté (figure 5), encore
que certains pays ont désormais rebondi et ont même
enregistré de nouvelles cotations en bourse (la Tunisie).
En outre, le manque de structures d’encadrement, de
cadres juridiques et réglementaires, a facilité les allégations
de délit d’initié dans certaines bourses des valeurs, telle
que celle du Nigeria, où la valeur des transactions sur titres
cotés en bourse a chuté de 76,6 % (de 20,1 milliards de
dollars EU en 2008 à 4,7 milliards de dollars EU en 2009).

considérable de la capitalisation boursière totale. Il en
résulte que la capitalisation boursière et la liquidité
demeurent modestes. Même dans certaines bourses des
valeurs les plus performantes telles que celle du
Botswana, de la Côte d’Ivoire, de l’Egypte et du Nigeria
la capitalisation boursière est encore faible (voir Figure
4). La capitalisation boursière du marché boursier africain
tourne autour de 27 pour cent du PIB, alors qu’en Malaisie
par exemple elle est de 161 pour cent.
De plus, la crise financière a mis à nu les faiblesses des
marchés nationaux des valeurs mobilières de la région.
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Figure 5 : Performance du marché boursier
Indice du marché boursier (3-ans CAGR, Jan 2008 - Jan 2011)

Source : ASEA, Africanfinancialmarkets.com

entre 2009 et 2010, et ces obligations ont toutes été
souscrites au-delà des prévisions. S’appuyant sur le
succès des obligations d’Etat, KenGen, une société
kenyane d’équipement collectif, a émis sa première
obligation d’entreprise en septembre 2009 en vue de
financer ses investissements pour produire de l’électricité
d’appoint. Cette société de services publics a mobilisé
27 milliards de Ksh (soit 353 millions de dollars EU), ce
qui démontre l’intérêt accru des investisseurs pour des
investissements nationaux.

Progrès et défis dans la mobilisation
des ressources intérieures privées
Depuis la crise financière, les décideurs africains,
appuyés par des partenaires au développement,
conjuguent leurs efforts pour mobiliser des ressources
intérieures en développant leurs marchés intérieurs de
capitaux, en appliquant des politiques de nature à
renforcer et à consolider leurs infrastructures financières
à long terme. La motivation réside dans la mise en œuvre
de politiques idoines qui conduiront à un développement
équilibré dans tous les différents segments des marchés
de capitaux (actions, obligations et produits dérivés).
L’objectif est de créer des sources de financement
autres que les prêts bancaires en stimulant l’épargne
nationale et en mettant en place de nouveaux
instruments financiers pour diversifier le portefeuille et
gérer le risque financier.

Les inévitables défis à relever sont multiples et variés
comme en témoigne l’analyse ci-après.
i.

Créer des sources de financement comme
alternatives aux prêts bancaires

Malgré l’engouement pour les émissions obligataires
d’entreprises nationales, le volume du marché obligataire
d’entreprise en général n’a pas suivi celui du marché
obligataire d’Etat. Ceci tient à des raisons historiques et
traditionnelles pour lesquelles le secteur des entreprises
nationales a compté sur le financement des banques

En outre, le développement des marchés d’obligations
d’entreprises profite de la présence des marchés des
obligations d’Etat. Par exemple, le gouvernement
kényan a émis trois obligations d’entreprises de vanille
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ii.

d’intermédiation plutôt que profiter des marchés
obligataires et des marchés boursiers. En outre, à
l'exception de certains pays, tels que l'Afrique du Sud,
le Kenya, le Maroc et l'Egypte, peu de pays africains ont
établi des courbes de rendement de référence pour
faciliter la cotation des émissions d’entreprises.

Encourager l’épargne nationale

Malgré la remarquable croissance des investisseurs
institutionnels nationaux ces dernières années, les actifs
qu’ils gèrent sont encore relativement modestes par
rapport à d’autres marchés en développement. Cette
situation tient également au faible taux d’épargne
nationale (figure 6), aux restrictions en matière de
règlementation et au faible taux de pénétration des
assurances. Si l’on exclut l’Afrique du Sud, le Maroc, la
Tunisie et le Lesotho, le taux de pénétration des
assurances partout sur le continent est inférieur à 1%.
La prédominance des fonds de pension publics est
encore répandue dans certains pays, tel que la Tanzanie,
alors que d’autres pays comme le Botswana ont
externalisé la gestion de leurs fonds en les confiant à des
gestionnaires d’actifs privés. Les réformes des textes
juridiques et des fonds de pension permettront de mettre
en place d’autres innovations financières et de créer des
fonds d’épargne contractuelle avec des stratégies
d’investissement concurrentielles.

En outre, peu d’entreprises africaines ont des cotes de
crédit conférées par des agences de notation
internationales et nationales, ce qui ne permet pas aux
investisseurs d’évaluer le risque sous-jacent. Le coût lié à
l’obligation de publier lorsqu’on est coté en bourse freine
aussi l’essor des marchés boursiers. En conséquence,
l’accès aux marchés boursiers est souvent limité aux
grandes entreprises, qui étaient préalablement privatisées
par les Etats ou qui sont des filiales de conglomérats
financiers. Ce qui laisse peu de chances aux petites et
moyennes entreprises (PME) pour accéder aux capitaux
régis par les principes du marché. La mise en place de
bourses alternatives, telle que la Alt-X en Afrique du Sud,
devrait être encouragée en faveur des PME.

Figure 6 : Epargne nationale brute dans quelques pays

Source : Plateforme de données de la BAD.
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iii. Créer de nouveaux instruments financiers
pour la diversification du portefeuille
et la gestion du risque financier
Le développement des marchés obligataires et boursiers
a favorisé, au Maroc et en Egypte, celui d’un marché plus
complexe de produits dérivés pour les swaps, les contrats
à terme et le négoce des produits de base. Ces marchés
ont été créés pour attirer les investisseurs étrangers et
permettre l’entrée en bourse des sociétés étrangères, et
devraient être opérationnels au cours de l’année 2011.
Etant donné son intégration aux marchés internationaux
et le besoin d’outils plus modernes de gestion du risque,
le marché sud-africain des produits dérivés a connu un
développement spectaculaire ces dernières années. Il
négocie de gré-à-gré des bons de souscription, des
contrats à terme, des produits dérivés à revenu fixe et
des produits de base, tandis que les contrats à terme de
taux d’intérêt sont négociés en bourse. Les marchés de
produits dérivés ont facilité la gestion du risque, favorisé
la liquidité et la détermination du taux d’intérêt au niveau
des produits financiers sous-jacents.

mobilières édictés par l’Organisation internationale
des commissions de valeur (OICV), ainsi que les
recommandations formulées par le G20. Ces
règles devraient protéger efficacement les
investisseurs et garantir le respect des contrats,
ce qui devrait créer un environnement favorable
permettant aux émetteurs et aux investisseurs de
prendre part aux marchés des capitaux. Toutefois,
les décideurs devraient trouver un équilibre entre
la surveillance réglementaire et le développement
du marché des capitaux.

Améliorer la mobilisation interne
des ressources privées : enjeux
stratégiques
Pour tirer parti du potentiel des marchés africains de
capitaux, il faudra mettre davantage l’accent sur les
réformes de deuxième génération. En plus de la poursuite
des réformes mises en place pour améliorer le
développement du marché macroéconomique, fiscal et
boursier, davantage d’efforts seront nécessaires, à savoir
prioritairement l’amélioration des régimes fiscaux, la mise
à niveau de la surveillance réglementaire et la gouvernance
institutionnelle.

ii.

Le rôle des décideurs
i.

Mettre en place des cadres réglementaires et
institutionnels appropriés : le développement des
marchés obligataires de sociétés et des marchés
boursiers dépend de cadres juridiques et
réglementaires appropriés, qui devraient compléter
les principes de réglementation des valeurs
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Appuyer le développement de la centralisation
des négociations et des infrastructures
d’information – la liquidité d’un marché boursier
dépend du système commercial adopté par la
bourse nationale. Pour améliorer la situation en
matière de liquidité et la détermination des prix,
beaucoup de bourses africaines ont introduit des
plateformes de négociation électronique. Toutefois,
pour les petites bourses, cet exercice s’est révélé
coûteux. "Un système type d’interconnexion en
étoile des bourses" semblable à celui mis en place
par le Comité des bourses des valeurs mobilières
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à leur tour à identifier les besoins des pays africains
en termes de développement et de renforcement
des capacités.

de la SADC, pourrait être une solution rentable,
en reliant les bourses nationales les unes aux
autres et en fournissant en temps réel aux
investisseurs des cotations et des opportunités
de transaction. Les décideurs africains devraient
encourager la création et la mise en application
de ces plateformes de négociations rentables.
iii.

iv.

Appuyer la régionalisation des bourses
africaines – La régionalisation des bourses
africaines des valeurs mobilières leur permettra de
surmonter les contraintes liées à leur faible taille.
Il n’existe à l’heure actuelle qu’une seule bourse
régionale des valeurs mobilières en Afrique – la
Bourse régionale des Valeurs mobilières, ou BRVM,
sises à Abidjan en Côte d’Ivoire, regroupant les
pays suivants : Benin, Burkina Faso, Guinée
Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
C’est le lieu d’accélérer les efforts visant en créer
d’autres, telle que l’intégration des bourses en
Afrique de l’Est.

4

Le rôle de la Banque
africaine de
développement

La Banque aide à faire bouger les lignes en mettant en
branle toute la force et la synergie de ses moyens de
négociation dans un contexte bien conçu d’octroi de prêt
à l’appui de réformes, confortés par des Projets d’appui
institutionnels (PAI) non moins bien conçus, pour mettre
concrètement en œuvre les réformes visant à accroître
la mobilisation des ressources intérieures dans les pays
membres régionaux. Cette politique se décline au niveau
national de la manière suivante :

Assurer la transparence et la disponibilité des
données – L’accès à des données exactes sur
les marchés de capitaux en Afrique demeure l'un
des défis majeurs auxquels sont confrontés les
investisseurs et les partenaires au développement.
En conséquence, la BAD, l'OCDE et la Banque
mondiale, ont entrepris plusieurs initiatives visant
à collecter des données sur les émissions
obligataires souveraines et non souveraines en
Afrique. Les gouvernements africains sont
encouragés à s'engager dans l’amélioration la
qualité des données existantes et à aider ces
institutions à mettre en place des bases de
données qui comportent les informations
existantes et les différents niveaux de
connaissances. Ces bases de données, aideront

• Le renforcement des systèmes nationaux de gestion
des ressources publiques
• Les efforts de mobilisation efficace et équitable des
ressources par le biais de la fiscalité
• L’amélioration de l’alignement entre les priorités
budgétaires et stratégiques
• La mise en place de cadres efficaces de gestion de la
dette
• Le renforcement des institutions de surveillance
financière (exemple : l’audit)
Au niveau régional, la Banque appuie le partenariat et les
institutions et réseaux à caractère régional, surtout le
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échanger les enseignements tirés de l’expérience de
Mobilisation des ressources intérieures, au moyen
d’études de cas destinées aux Etats partenaires de la
CAE, à l’Afrique du Sud et à la Corée du Sud. Ces études
de cas – qui portent exclusivement sur les recettes fiscales
– analysent les principaux défis à relever pour parvenir à
une plus grande mobilisation des ressources dans chacun
des pays à l’étude. Le projet prévoit aussi un voyage
d’étude sur les politiques fiscales de la Corée pour les
grands décideurs membres de la CAE, un atelier de
restitution et une Note d’orientation qui résume les
conclusions et les recommandations. Les différentes
études de cas révèlent l’existence d’au moins trois grands
défis qui entravent la mobilisation des ressources au
niveau de la CAE. Il s’agit d’abord du manque total de
bonnes dispositions chez les contribuables à payer leurs
impôts, ensuite de l’inadéquation entre la politique fiscale
et les objectifs nationaux de développement, et enfin des
lacunes au niveau de l’administration fiscale. La note
d’orientation résume les enseignements visant à améliorer
la mobilisation des ressources fiscales dans trois grands
domaines de réforme que sont : un climat général
favorable à la politique et à l’administration fiscales, des
cadres stratégiques et législatifs fiscaux, et une
administration fiscale.

Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF). A l’heure
actuelle, la Banque soutient ATAF grâce à des
financements prélevés sur ses Fonds spéciaux canadiens
et coréens. Cet appui vise à promouvoir la mobilisation
des ressources intérieures en Afrique à travers :
• L’appui au lancement d’ATAF et aux réunions de son
Groupe de pilotage
• L’appui à l’ATAF dans l’élaboration d’un travail de
recherche sur l’état actuel des politiques et systèmes
d’imposition en Afrique
• L’encouragement aux partenariats et la promotion de
l’apprentissage mutuel, et l’échange de bonnes
pratiques entre pays, à l’échelle régionale.

En outre, étant donné sa double approche opérationnelle
secteur public/privé et le fait qu’elle abrite le Partenariat
pour la finance au service de l’Afrique (MFW4A) qui
regroupe 12 partenaires au développement, la Banque
est bien placée pour promouvoir la mobilisation des
ressources fiscales dans les secteurs public et privé de
ses PMR. Une Table ronde de haut niveau et plusieurs
rencontres de moindre envergure mais allant dans le
même sens, en marge des Assemblées annuelles du
Groupe de la Banque, offriront une occasion rêvée aux
principales parties prenantes des PMR pour débattre et
échanger leurs vues et leurs idées, et constitueront une
source de connaissances qui aidera par la suite la Banque
à élaborer sa stratégie financière sectorielle, et facilitera
la mise en place d’un plan d’action efficace pour
l’engagement de la Banque. La BAD dispose dans ses
divers départements des compétences nécessaires
pouvant être mobilisées en vue d’une capacité
institutionnelle coordonnée et efficace, destinée à appuyer
les PMR dans ce domaine crucial.

La Banque en partenariat avec ATAF, le Secrétariat de la
CAE et les ressources du Fonds Corée-Afrique de
coopération économique, a entrepris une étude visant à
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Grâce au FODA, l’AFMI sera le fer de lance d’une
approche institutionnelle avec les parties prenantes et
les partenaires au développement autour des questions
ayant trait au développement des marchés obligataires
dans les communautés économiques régionales (CER).
Travaillant en étroite collaboration avec le Partenariat pour
la finance au service de l’Afrique (MFW4A), l’AFMI
identifiera des synergies entre les initiatives existantes, y
compris les besoins de financement et d’assistance
technique des parties prenantes.

Depuis le lancement de l’Initiative des marchés financiers
africains (AFMI) en 2008, la Banque cherchait à contribuer
à la création en Afrique de véritables marchés obligataires
nationaux, en mettant en place le Fonds obligataire
domestique africain (FODA). Les ressources du FODA
seront investies dans les émissions d’obligations
souveraines africaines libellées en monnaie locale sur les
marchés africains. Le FODA vise essentiellement à :
• Rendre les pays africains moins dépendants des
émissions obligataires libellées en devises ;
• Encourager l’approfondissement des marchés
obligataires nationaux en investissant dans des
obligations à long terme ;
• Contribuer à la mise en place sur les marchés
obligataires intérieurs en Afrique, d’une base de
données sur les investisseurs ;
• Créer un forum permanent de discussion et
d’assistance technique sur les questions de marchés
obligataires nationaux.
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5

Points de discussion

i)

Quelles sont les attentes des pays par rapport à
l’aide que leur fournira la Banque pour la
mobilisation de leurs ressources intérieures ?

ii)

Le développement du secteur privé doit-il être
considéré comme faisant partie intégrante des
politiques budgétaires ?

iii)

Les pays africains ont-ils besoin d’exonérations
de taxes et d’avantages fiscaux pour stimuler les
investissements sur le continent ?

iv)

Est-il sensé de tenter d’élargir l’assiette fiscale en
encourageant l’officialisation des entreprises du
secteur informel?

v)

Les pays pensent-ils que le développement du
secteur financier et la gouvernance sont bien
reflétés dans les Indicateurs sectoriels clés de la
Banque?

Séminaire de haut niveau IV
L’Afrique – Un pôle d’innovations
pour la croissance
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constitue un véritable défi pour les pays en voie de
développement, et relever ce défi contribuera assurément
à créer la richesse et œuvrer au progrès de la société.

1

En dépit de la diversité des pays et de la spécificité de
chaque cas, l’innovation a joué un rôle déterminant dans
la croissance économique à deux chiffres de l’ensemble
des pays développés et des pays émergents. Entre 1960
et 1965, période qui a vu l’indépendance de la plupart
des pays africains, le revenu moyen par habitant (en
termes de parité de pouvoir d’achat) de la Corée du Sud
et de Singapour était inférieur en moyenne à ceux des
pays africains. Dans les années 80, le revenu moyen par
habitant de la Corée du Sud et de Singapour était
respectivement trois et huit fois plus élevé que celui des
pays africains au sud du Sahara. Dans les pays émergents
d’Asie, les taux de croissance élevés ont été portés par
de profondes réformes structurelles de l’économie
fondées sur l’innovation, de bonnes performances
sectorielles et une vision claire. Pour soutenir la
croissance, ces pays se sont attaqué aux questions liées
à la cohérence des politiques, l’écosystème des
innovations, les marchés du savoir, l’investissement dans
la R&D et le renforcement des mécanismes de
transformation du savoir en emplois et en richesse.

Introduction

L’innovation est une notion complexe en raison même
de sa nature multidimensionnelle. Elle fait partie intégrante
d’un long processus dont elle est aussi la résultante, et
inclut dans son champ sémantique l’éducation, la culture
et le comportement vis-à-vis du risque. Les formes que
revêt l’innovation dépendent d’institutions formelles telles
que les normes et incitations du marché, et elle-même
dépend de l’existence d’un environnement stable, doté
de mécanismes sains de gouvernance et fondé sur le
droit.

En Afrique, des chemins analogues s’ouvrent sous nos
yeux – bien que tout lentement – en s’appuyant sur le
rôle transformationnel des technologies. Ainsi, la télé
banque marque une révolution sur les marchés bancaires
et financiers, et les pays sont en train d’apporter les
changements nécessaires à leurs politiques et cadres
réglementaires afin d’ouvrir des espaces d’intervention
appropriés aux investisseurs privés. Les récentes
turbulences créées par les trois crises (alimentaire,
énergétique et financière) ont offert à l’innovation
l’opportunité ponctuelle de servir de catalyseur et de
vecteur à la croissance accélérée, la réduction de la
pauvreté et la cohésion sociale.

Innover, c’est créer de la valeur à partir du savoir. Il s’agit,
entre autres, d’apporter de nouveaux biens ou services
sur le marché, ou encore d’inventer de nouvelles manières
d’améliorer la prestation des services, de produire des
biens, d’organiser les processus de production et/ou de
développer un marché. Aussi le savoir est-il un facteurclé de l’innovation. Il peut provenir d’un processus formel
tel que la recherche et le développement (R&D), il peut
s’agir d’un savoir autochtone issu de plusieurs décennies
d’apprentissage fondé sur le milieu, ou encore de la
connaissance pratique de ce qui marche et de ce qui ne
marche pas. L’innovation est le fait d’entrepreneurs qui
prennent des risques et changent le cours des choses.
Trouver les voies et moyens de promouvoir l’innovation

La présente note conceptuelle vise à stimuler le débat et
inspirer des idées sur les stratégies pratiques pour la mise
en œuvre de politiques innovantes pour la croissance en
Afrique. Elle postule que l’innovation est un catalyseur
pour le développement économique des pays africains
et donne un aperçu des opportunités qu’offrent les
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de développement pouvaient s’expliquer par la différence
des rythmes d’adoption des technologies (Kaldor, 1957).
L’idée sous-jacente était que, pour qu’il y ait progrès, il
fallait une corrélation entre savoir et investissement,
corrélation dont la force déterminait le progrès
technologique.

stratégies régionales. Elle s’inspire des meilleures
pratiques internationales pour l’amélioration des systèmes
nationaux innovants, et met en exergue les conceptsclés qui doivent irriguer les systèmes innovants pour la
croissance et le développement de l’Afrique.
En outre, la note conceptuelle passe en revue les défis
et les opportunités implicites, présente les principales
activités innovantes en Afrique et propose des sujets de
discussion au panel des orateurs du Séminaire des
Assemblées annuelles 2011.

2

Dans les années 70, un grand nombre de chercheurs,
dont Gomulka (1971), sont revenus sur cette théorie de
l’écart technologique qui a donné naissance à une sorte
d’école de pensée dite du « gap technologique », laquelle
a disserté de long en large sur le processus de rattrapage
des pays en retard. Les principales hypothèses en sont
les suivantes : (i) les taux de croissance de la technologie
ont une incidence positive sur les taux de croissance de
l’économie ; (ii) il est loisible aux économies en retard
d’exploiter, par le truchement d’un processus de
rattrapage, le stock de savoir déjà accumulé, ce qui leur
permettra de se rapprocher plus rapidement de la frontière
technologique ; et (iii) la capacité d’absorption d’un pays
en retard détermine son aptitude à amorcer un processus
de rattrapage susceptible de réussir.
Des études concernant le processus de rattrapage font
état de l’existence de raccourcis technologiques
permettant aux pays en voie de développement
d’atteindre le stade de développement des pays
économiquement avancés. Ces pays pourraient parvenir
à ce résultat notamment en assimilant et en adoptant
des technologies matures (Kim, 1997). En fait, certains
penseurs considèrent le sous-développement comme
un avantage potentiel qui donne aux pays en
développement la chance de tirer d’appréciables leçons
de l’expérience des nations industrialisées et de « brûler
des étapes » pour atteindre un stade de développement
plus avancé.

L’innovation comme moteur
de la croissance

Des études antérieures sur le développement ont reconnu
le lien étroit qui existe entre le progrès sociétal, la
croissance économique et le développement. Les pays
en voie de développement étaient censés se trouver, sur
la trajectoire linéaire de la croissance économique, à un
stade plus précoce que les pays économiquement plus
avancés. Cette conception supposait que les pays
passent tous par les mêmes étapes historiques dans leur
développement économique (Gerschenkron, 1962). Leur
argument central était que les différences dans les stades

Les études afférentes à la question soulignent également
le rôle des investissements dans la science et la
technologie (S&T), et mettent en exergue le rôle joué par
l’État pour déterminer le rythme et la direction des
changements technologiques. Il en est résulté un train
de recommandations de politiques visant à promouvoir
les résultats scientifiques et technologiques de la
recherche et du développement (R&D), la main-d’œuvre
technique, les brevets et les publications scientifiques.
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conception étroite de la croissance économique comme
la source principale du développement, à l’idée que le
développement est un processus ascendant de progrès
social. En conséquence, l’élaboration d’un modèle de
croissance exige une plus grande appréhension de la
nécessité de concevoir des politiques qui abordent
directement la problématique de la pauvreté, des
opportunités économiques et du progrès social. Elle
appelle également la mise en place d’un processus de
réforme structurelle impliquant des une nouvelle
appréhension des fondamentaux de la technologie, des
structures, des institutions et de la culture.

Une hypothèse connexe : un processus linéaire de
développement technologique tiré par des ressources
R&D et autres intrants techniques et susceptible de
promouvoir de manière séquentielle de « meilleures »
innovations, et, par implication, une croissance
économique et un développement meilleurs. Trois stades
d’acquisition technologique sont identifiés dans
l’économie des pays en voie de développement :
- Dans un stade précoce, les économies acquièrent des
technologies étrangères matures impliquant pour
l’essentiel des opérations de montage ;
- Le deuxième stade est la consolidation technologique
par le biais de l’imitation duplicative suivie par l’imitation
créatrice, qui dépend du renforcement de l’infrastructure
et des capacités technologiques locales ; et
- Le dernier stade est celui de la production de
technologies émergentes par l’investissement dans la
R&D.

L’innovation est une véritable plateforme d’interactivité
entre l’université, l’entreprise et l’État. C’est ce que l’on
appelle le « modèle de la triple hélice » dans lequel
l’interaction entre Universités, Entreprises et États peut
contribuer à déclencher le processus de création
d’entreprises là où il n’y en a pas et, là où il y en a, à
accélérer leur croissance. Le modèle de développement
de la triple hélice constitue une rupture radicale par
rapport aux modèles de développement conventionnels
qui ont séparé les trois sphères institutionnelles—
l’enseignement supérieur, l’industrie et le gouvernement,
et ont de manière constante tenu l’université à l’écart des
politiques et stratégies de développement.

Dans un tel cadre, l’innovation se décline comme un
processus d’apprentissage interactif à l’intérieur duquel
les acteurs améliorent leurs compétences et, ce faisant,
contribuent à la transformation du savoir en valeur pour
le plus grand bien socioéconomique des populations.
Le débat sur le développement est passé d’une
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représente les trois-quarts des emplois non-agricoles et
plus de 40% du produit national brut (PNB) de la plupart
des pays africains.

Selon le modèle de l’hélice, le transfert de technologies
peut jouer un rôle résiduel d’appui au développement de
la capacité technologique indigène par le biais du savoir
par la production, du savoir par l’adaptation et du savoir
par l’innovation. Ce modèle peut aussi être utilisé pour
appliquer aux problèmes du développement les sciences
et technologies avancées dans les domaines de la
biotechnologie et des technologies de l’information.

Les activités basées sur la science ne représentent qu’une
infime partie des activités économiques africaines. Il est
de plus en plus généralement admis que le savoir
traditionnel joue un rôle important dans la vie des
populations en Afrique. Mais les systèmes de savoir
traditionnel ne sont pas bien articulés, et les liens entre
savoir moderne et savoir traditionnel demeurent faibles.
Aussi, l’un des plus grands défis de la problématique des
systèmes innovants est de trouver des mécanismes
permettant de renforcer les interactions propres à
promouvoir la circulation des savoirs entre systèmes de
savoir traditionnels et modernes et à l’intérieur desdits
systèmes.

Les perspectives d’avenir du développement économique
reposent de plus en plus sur les instituts d’enseignement
supérieur, non pas seulement à cause de leur potentiel
de recherche qui est peut être sous-utilisé, mais aussi
parce que ces instituts sont fréquentés par les étudiants,
source inépuisable de nouvelles idées. Il est également
possible de former les étudiants et de les motiver à se
faire entrepreneurs, assumer de nouveaux rôles de
créateurs d’entreprises dans une société dépourvue
d’une forte tradition entrepreneuriale, ou ajouter une plusvalue aux produits naturels.
L’on a soutenu à plusieurs fora qu’il fallait nécessairement
de nouvelles sources de croissance économique pour
propulser l’Afrique et l’intégrer dans l’économie mondiale
du savoir. Cela est possible avec l’innovation. Cependant,
en Afrique, l’innovation est presque toujours
exclusivement concentrée sur les institutions formellement
constituées. La formulation des politiques est typiquement
axée sur la mise en place, le l’expansion ou la réforme
des organisations formelles, en particulier celles qui
s’activent directement à générer le savoir. Par conséquent,
l’essentiel du débat autour la production du savoir se
focalise sur le rôle des universités et des instituts de
recherche publics ou privés.
Cette tendance à se concentrer exclusivement sur le rôle
des institutions en matière d’innovation pose problème.
En effet, les activités de production dans la plupart des
pays africains reposent largement sur un stock de savoir
non codifié par des institutions formelles de recherche,
d’enseignement ou de formation. Les segments formels
des économies africaines, qui sont importants et
s’étendent de plus en plus, ont été négligés dans les
discussions relatives aux systèmes innovants, et leur
pertinence n’a pas été suffisamment prise en compte. Il
faut cependant reconnaître que le secteur informel

3

L’innovation pour
la croissance : les défis
à relever pour l’Afrique

Pour créer en Afrique des systèmes innovants efficaces
et capables de soutenir la croissance, il faut non
seulement mettre en place des organisations et des
institutions formelles, mais aussi renforcer systéma-
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tiquement les composantes de celles déjà en place qui
sont sources d’innovations. Il faut également identifier
les goulots d’étranglement à l’intérieur du système,
améliorer la circulation interne des savoirs et renforcer
les interactions entre les différents acteurs.
Comme point de départ, les pays africains doivent
structurer leurs économies d’après un schéma fondé sur
des activités axées sur les facteurs, l’efficience et
l’innovation. De plus, ils doivent procéder à une analyse
détaillée de la corrélation éventuelle entre les capacités
humaines, organisationnelles et institutionnelles et les
possibilités de croissance d’une économie sur la base
de l’état actuel de ses structures et de ses ressources
naturelles. Il ne faudrait pas sous-estimer l’importance
de cette cohérence, car elle conditionne les choix en
matière de politiques et d’investissement dans les
stratégies innovantes. Il peut également aider les
décideurs politiques à identifier les priorités économiques
ainsi que des gains rapide, fondés sur les opportunités
actuelles et à venir. Le souci majeur des décideurs
politiques sera de s’assurer que les stratégies innovantes
sont conçues en bonne connaissance de cause, tant
celle des conditions structurelles que des capacités
actuelles de l’économie.

commercialisation est un élément-clé dans toute stratégie
nationale d’innovation qui se veut efficace. Tertio,
l’innovation n’est pas seulement liée à la technologie, elle
est surtout un processus continuel d’apprentissage, de
recherche, d’exploration et de découverte de nouvelles
manières de faire, de nouvelles techniques, de nouveaux
produits et services, ainsi que de nouveaux marchés.

Le rôle de l’État doit alors consister essentiellement à
encourager la création de systèmes innovants en
proposant des mesures incitatives appropriées capables
de soutenir en permanence le renforcement des capacités
d’innovation. Plus particulièrement, l’État doit mettre en
place un cadre de politiques devant jouer le rôle de
catalyseurs d’efficience et d’efficacité. Ce cadre doit
inclure les questions liées à l’enseignement supérieur et
la formation, l’efficience du marché des biens et du travail,
le degré de sophistication du marché financier et la
diffusion des technologies.

De nombreux pays africains ont adopté des stratégies
nationales d’innovations en accordant la priorité et des
dotations budgétaires à la R&D, l’enseignement, la
formation et les capacités institutionnelles. Les activités
de R&D consistent normalement en une combinaison de
mesures incitatives pour l’entreprise et des programmes
pilotés par l’État par le biais des établissements
universitaires qui mettent l’accent sur l’ingéniérie, les
sciences et la technologie.

Élaboration de stratégies nationales d’innovations
Pertinence des pôles d’innovations en Afrique
Les stratégies nationales d’innovations évoluent depuis
les années 80. Certaines tendances communes se
dégagent de cette évolution : primo, il s’agit d’une
symbiose qui requiert une collaboration permanente entre
l’État, l’Entreprise et l’Université. Secundo, le processus
de diffusion des technologies par le biais de leur

Plusieurs raisons militent en faveur de la création de pôles
d’innovations pour stimuler la croissance en Afrique.
Accroître l’investissement dans la R&D – Historiquement,
l’une des conséquences les plus importantes de la
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Création d’un environnement favorable à l’innovation
– Il est rare de trouver en Afrique le cadre institutionnel
indispensable aux activités innovantes. Il faut inclure
dans ce cadre les services juridiques, la comptabilité
et la gestion, de même que l’architecture institutionnelle
devant assurer la protection des droits de propriété
intellectuelle. Il serait tout à fait nécessaire de mettre
en place de tels services et infrastructures afin
d’encourager le développement des activités
d’innovation.

création de pôles d’innovation a été l’augmentation des
ressources allouées aux activités innovantes et un regain
d’intérêt pour la R&D. En effet, le montant de ressources
humaines et financières allouées à la R&D en Afrique a
historiquement été faible par comparaison avec d’autres
régions du monde. Il est fort probable que la création
de pôles d’innovation sur le continent aboutira à un
accroissement des ressources consacrées à la R&D. La
présence de pôles d’innovations efficaces offre aux
populations locales et à leurs partenaires des
opportunités uniques d’affaires et de services à valeur
ajoutée qui contribuent à la croissance et à la pérennité
de l’entreprise.
Utilisation des succès en matière d’inventions locales –
L’Afrique du Sud possède des niches bien développées
et de classe mondiale en matière d’innovations,
d’inventions et de records. Ainsi, par exemple, la Joule
est la première voiture électrique à zéro émission de
carbone fabriquée et montée localement en Afrique. Elle
a été exposée pour la première fois au Salon automobile
2008 de Paris, puis à la Conférence nationale sur le
changement climatique tenue en mars 2009 à
Johannesburg. Keith Helfet, dessinateur automobile né
en Afrique du Sud, en partenariat avec Optimal Energy,
une société privée basée à Cape Town, a conçu cette
voiture polyvalente de six places, qui est alimentée par
une batterie rechargeable à travers une prise domestique
de 220 volts. La question ici n’est pas de savoir si l’Afrique
peut inventer ou non mais plutôt de se demander
comment créer des pôles d’innovations en mettant à
profit des niches d’innovations et d’inventions bien
développées et de classe mondiale.

Transformer les économies africaines en économies
fondées sur le savoir et l’innovation – La création de pôles
d’innovation est un moyen très efficace de mettre en
œuvre la stratégie qui consiste à transformer les
économies africaines en économies fondées sur le savoir
et l’innovation. Les leçons tirées des pôles d’innovation
existant actuellement en Afrique et ailleurs montrent que
bien que tout en renforçant les capacités technologiques,
ils favorisent aussi l’émergence d’une culture de
l’innovation aux ramifications multiples, comme par
exemple la prise de conscience des opportunités
multiples offertes par les adaptations efficace de
technologies déjà existantes.

Établissement d’interactions – Un autre avantage virtuel
de la création de pôles d’innovation en Afrique est
l’établissement d’interactions entre les acteurs de la
chaîne de production qui opèrent généralement de
manière isolée. En rassemblant dans le même panier les
ressources de plusieurs acteurs économiques et sociaux,
les pôles d’innovations seraient en mesure d’atténuer la
fragmentation des activités liées aux innovations, de
transcender les clivages des catégories traditionnelles,
et de contribuer effectivement à appliquer le savoir et la
technologie à la chaîne de production de manière à obtenir
des rendements plus élevés.
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La croissance tirée par l’innovation fait lentement son
chemin en Afrique. C’est le lieu de mentionner ici le cas
de la télé banque. Environ un milliard de personnes dans
le monde ne possèdent pas de compte bancaire mais
possèdent un téléphone portable. L’Afrique est le marché
du cellulaire dont la croissance est la plus rapide au
monde et la plupart des opérateurs sont des firmes
locales. Dans des pays comme l’Afrique du Sud, par
exemple, le nombre de téléphones portables est huit fois
plus élevé que celui des téléphones fixes. Au Kenya, seuls

impliquées est compensée par le volume important des
transactions effectuées. La télé banque a comblé un vide
en Afrique, où la majorité des pauvres ne peut s’offrir les
coûts et agios imposés par les banques traditionnelles,
sans compter le prix du transport pour se rendre du village
à la banque en ville.
Une société de téléphonie mobile sud-africaine s’est
associée avec une compagnie d’assurance pour lancer
au Ghana un programme qui permettra aux souscripteurs
de payer leur assurance-vie en utilisant leurs portables.
Au Nigéria, on trouve beaucoup de solutions novatrices
de paiements télé bancaires soutenues par une législation
avancée des banques centrales. L’on doit en vérité
considérer des concepts tels que e-Tranzact, Flash-meCash et la télé banque via un centre de commutation
comme dignes de figurer parmi les innovations les plus
avancées dans le monde. En Afrique du Sud, la
pénétration du téléphone portable est à plus de 114%.
L’adoption de la télé banque et d’autres services
personnels apporte des solutions non seulement aux
couches les plus démunies de la population, mais
également à une classe moyenne en plein essor. 24%
des clients de télé banque ont utilisé leurs portables pour
prépayer leurs factures d’électricité et 21% ont effectué
des achats généraux. Toutefois, l’achat d’unités de crédit
reste le premier poste de dépense pour 61% des
souscripteurs de télé banque.
Bien que le cas de pays tels que l’Afrique du Sud, le
Nigéria, le Kenya et la Tanzanie plaide en faveur de
l’innovation comme moteur de la croissance en Afrique,
force est de reconnaître que dans la plupart des pays
africains, la prise en compte de l’innovation comme
moteur de la croissance a été beaucoup plus
idiosyncratique et intermittente, et rarement l’objet
d’initiatives politiques explicites.

15 000 appareils étaient en service il y a une décennie.
Aujourd’hui, ce nombre dépasse 15 millions. Au Ghana,
les personnes détentrices de comptes télé bancaires
sont plus nombreuses que celles détentrices de comptes
bancaires.

En outre, les stratégies d’innovation dans la plupart des
pays africains reposent traditionnellement sur des
politiques de relance par l’offre. L’on sait cependant
combien la demande est importante dans le processus
de l’innovation car elle adapte les biens, services et
technologies produits, en « innovations d’utilisateurs ».
La demande émanant des utilisateurs peut influencer à
son tour le sens et la nature de l’innovation.

L’apparition de services bancaires mobiles (mobile
banking) permet de transférer de l’argent par téléphone
à une personne qui en a besoin, de régler des factures
ou des soins de santé. La modestie des sommes
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4

Conclusion

• Le renforcement de compétences nationales en matière
de politiques STI grâce à la recherche axée sur les
résultats.
• L’amélioration des politiques et institutions dans un
contexte d’autonomie et de responsabilité, en
s’assurant que les leçons tirées de l’expérience vécue
sont dûment prises en compte et réintégrées dans
l’élaboration des stratégies innovantes ;
• La reconnaissance et l’appui à la valorisation des
ressources humaines et la capacité de gestion grâce
au perfectionnement continu des connaissances ;
• La durabilité des mécanismes de financement grâce
à l’interaction public-privé et le recouvrement des
coûts ;
• Le renforcement des liens existants et la création de
nouveaux liens entre le secteur de la production et celui
du savoir, tout en améliorant l’accès à la recherche
fondamentale et en élargissant la base du savoir
international.

Les études sur le développement fondées sur les théories
économiques évolutionnistes et les systèmes innovants
confirment l’idée que le savoir, dans un pays donné, se
transforme en biens et services grâce au triptyque
entreprises, enseignement supérieur et institutions de
recherche. Ce sont les synergies entre ces entités et un
environnement politique approprié qui déterminent pour
l’essentiel l’efficacité des systèmes nationaux
d’innovations et entraînent la croissance.

5

Questions à débattre

Cinq questions importantes méritent une discussion
approfondie au Séminaire, à savoir : (i) production de
l’innovation ; (ii) assimilation de l’innovation ; (iii) diffusion
de l’innovation, (iv) environnement favorable ; et (v) gestion
des politiques. Ces questions n’ont pas nécessairement
le même coefficient d’importance dans tous les pays
africains, et les stratégies innovantes dépendront des
besoins spécifiques de l’économie de chaque pays.

Riche en ressources naturelles, l’Afrique se doit d’élaborer
des politiques et des stratégies innovantes pour la
transformation de ces ressources, en prenant les mesures
suivantes :

66

Assemblées annuelles 2011 du Groupe de la Banque africaine de développement - Notes conceptuelles

• Quels indicateurs l’Afrique devrait-elle mettre en place
pour mesurer l’innovation ?
• Comment les stratégies africaines d’innovation peuventelles répondre à la nécessité de la courbe ascendante
du savoir et comment renforcer la capacité
institutionnelle d’appui à l’innovation ?
• Comment financer et appuyer les pôles d’innovations
pour promouvoir la croissance ?
• Quelles sont les politiques et mesures incitatives
nécessaires pour soutenir l’innovation ?
• Le modèle de la triple hélice peut-il aider les pays
africains à mettre en place l’environnement favorable
nécessaire à la promotion des pôles d’innovation ?
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Annexe
Tableau 1: Explication de l’innovation
Qu’est-ce que l’innovation ?

Qu’est-ce qu’un système innovant ?

L’innovation est le processus de transformation d’un savoir
nouveau ou déjà existant en valeur au profit d’individus, de
groupes ou de communautés. C’est un processus à la fois
technique, social et économique qui aboutit à la création
d’un produit ou d’un procédé. Les activités innovantes peuvent aboutir à la création d’un nouveau produit ou d’un produit de meilleure qualité offert à la consommation. Ce produit
peut être un nouveau bien (tangible) ou un nouveau service
(intangible). Une innovation peut également aboutir à un nouveau procédé ou une nouvelle manière de produire des biens
et services. Un procédé nouveau ou amélioré peut être tangible (un procédé technologique) ou intangible (une procédure
organisationnelle). L’innovation est considérée comme un
moteur de la croissance qui dispose d’un potentiel remarquable pour obtenir un impact sur le développement. Elle
offre des opportunités pour relever directement les défis auxquels les pays sont confrontés en matière de développement, à savoir la pauvreté, l’inégalité des revenus et la
durabilité de l’environnement, entre autres.

Un système innovant est un réseau dans lequel les acteurs interagissent et échangent des connaissances tant codifiées
que tacites pour entreprendre des activités innovantes. Le savoir est la matière essentielle de tout système innovant et le
réseau fournit les canaux par lesquels transitent les flux de
savoirs. Un tel système repose sur un jeu de relations complexes qui font intervenir le savoir, un processus fondamental
au cœur de l’innovation. Beaucoup d’acteurs (tels que les entreprises, les fournisseurs, les clients et les institutions universitaires et financières) interagissent dans un environnement
spécifique modelé par l’histoire, la culture et les relations sociales. La dynamique qui en résulte est ce qui caractérise
chaque système innovant.

Niveaux de systèmes innovants

Plateforme de transformation du savoir

A l’origine, la notion de systèmes innovants a été conçue au
niveau national, mais deux variantes sont ensuite apparues :
Les système spatiaux : comprenant les systèmes innovants
nationaux et les systèmes régionaux innovants.

L’idée que l’innovation se produit à l’intérieur d’un “système”
est l’aveu que la transformation du savoir en valeur est le produit de facteurs structurels, institutionnels et sociaux.

Le cadre du système innovant accorde un rôle central aux entreprises dans le processus d’innovation. La recherche sur les
processus innovants s’appuie sur l’entreprise comme principale unité d’analyse, en particulier dans le cadre de l’approche sectorielle. Les processus d’apprentissage qui
Les systèmes sectoriels : “Systèmes de technologies de pro- interviennent à l’intérieur et entre les différentes entreprises
duction” et “Systèmes nationaux de technologies. Ils se
déterminent le sens et l’ampleur de l’innovation. Cependant,
complètent les uns les autres. Du point de vue “systémique”, les entreprises n’innovent pas en solo mais à l’intérieur d’un
l’innovation est perçue comme “un jeu complexe entre micro système. D’autres institutions, telles que le système éducatif,
et macro-phénomènes dans lequel les macrostructures
les systèmes financiers, les règles de la concurrence et les
conditionne les micro dynamiques pendant que de nouvelles droits de propriété, influent sur la production de savoir et l’apmacrostructures se créent sous l’effet des microprocessus”. titude de l’entreprise à innover.
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Tableau 1: Explication de l’innovation
Principales composantes d’un système innovant
Trois éléments devraient former un tout cohérent constituent
un milieu idéal de savoir interactif, crucial pour l’innovation.
Organisations : Des structures formelles créées expressément et à des fins explicites. Elles jouent le rôle d’interlocuteurs ou d’acteurs. Certaines des plus importantes sont les
entreprises, les universités, les firmes de capital risque et les
agences chargées de l’élaboration des politiques.

Les systèmes innovants et le changement

Les systèmes innovants ne sont pas statiques. Ils évoluent avec
le temps et réagissent aux variations de l’environnement social,
économique et politique. Le cadre des systèmes innovants
adopte une approche évolutionniste : les changements portés
aux composantes du système (organisation et institutions) provoquent l’apparition de nouvelles interactions et procédures innovantes. Cette dimension évolutive de l’innovation est à la
base de l’hétérogénéité des secteurs, des régions et des pays.
Institutions : Ensemble d’habitudes communes, normes, rou- Par conséquent, il est important de comprendre les différents
modes d’innovation à l’intérieur des microstructures tout
tines, pratiques établies, règles ou règlements qui régissent
les relations et les interactions entre les individus, les
comme entre micro et macrostructures de manière à mieux
groupes et les organisations. Les institutions influent sur la
identifier les adaptations requises au sein des institutions et des
manière dont les organisations s’engagent dans des activités organisations pour appuyer la transformation du savoir en vainnovantes (par exemple, droits de propriété intellectuelle,
leur.
structures institutionnelles de gouvernance, politique en matière de concurrence et code du travail).
L’aptitude du système à réagir et à s’adapter aux changements
dépend de la vitalité dudit système. S’ils sont « passifs », les
Liens : ce sont les interactions qui interviennent à l’intérieur
systèmes s’en remettront le plus souvent à des forces extédes organisations et institutions et entre les unes et les aurieures pour initier les processus d’apprentissage et d’innovatres. Ce sont des interactions axées sur le savoir et fondée
tion. Dotés d’une capacité limitée d’adaptation au changement,
sur une base instable de collaboration et de compétition
les systèmes passifs sont plus enclins à subir les effets pervers
entre acteurs. Elles agissent sur la nature et le niveau des
du changement qu’à saisir les opportunités qu’il offre. A contraflux de connaissances à l’œuvre dans les systèmes innorio, les systèmes “ actifs” ont tendance à se fixer des objectifs
vants et, ce faisant, déterminent le profil spécifique des spé- plus clairs et à mieux coordonner les innovations en matière de
cialisations et des filières de formation.
recherche/formation et de développement.
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