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CROISSANCE, EMPLOI 
ET PAUVRETÉ EN 
AFRIQUE

MESSAGES CLÉS

A u cours des vingt-cinq dernières années, la croissance africaine a connu un élan 

historiquement élevé. A-t-elle été sous-tendue par des dynamiques propices à une 

croissance à long terme ? Les épisodes de croissance se sont-ils accompagnés de 

changements économiques fondamentaux ? La croissance en Afrique a-t-elle été créatrice 

d’emplois et inclusive ? Quels sont les liens entre croissance rapide et expansion continue des 

opportunités d’emploi ?

Ce chapitre, qui tente de répondre à ces questions, apporte un éclairage et fournit des 

éléments probants sur les caractéristiques de la croissance à long terme et son lien avec 

l’emploi et la pauvreté. Tels sont les cinq principaux enseignements de l’analyse :

• Dans au moins deux tiers des pays africains pour lesquels l’on dispose de données, le 

revenu par habitant a augmenté de 3,5 % ou plus pendant huit années consécutives, 

entre 1950 et 2016. Dans certains de ces pays, cette croissance a été portée par une 

amélioration des fondamentaux économiques.

• Certains pays africains ont enregistré une accélération de la croissance qui résulte 

essentiellement de l’augmentation de la productivité totale des facteurs plutôt que de 

l’accumulation de capital. Cette observation contredit la théorie du « piège du revenu 

intermédiaire ».

• Pour donner un élan à la croissance, une hausse de la productivité est aussi nécessaire 

qu’une croissance des investissements. Les transferts de main-d’œuvre du secteur 

traditionnel vers le secteur moderne comptent parmi les facteurs clés des accélérations 

de la croissance en Afrique. Elles requièrent des créations d’emplois modernes, mais 

aussi des politiques d’autonomisation des populations pauvres.

• Les accélérations de la croissance ont conduit à des baisses significatives de la pauvreté 

et des inégalités. Les pays ayant connu trois épisodes d’accélération de la croissance 

ont enregistré une baisse de la pauvreté de 1,3 point de pourcentage de plus par an ainsi 

qu’une réduction des inégalités de 0,2 point de pourcentage de plus par an que les pays 

n’ayant bénéficié d’aucune accélération de la croissance.
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Lorsque ces 
principes 

fondamentaux 
changent, les 

perspectives de 
croissance à long 

terme évoluent 
en conséquence, 

provoquant une 
accélération de la 
croissance (ou un 

ralentissement)

• Des changements structurels positifs ont eu 
lieu dans un certain nombre de pays africains 
dont la main-d’œuvre a quitté des secteurs 
à faible productivité au profit de ceux à forte 
productivité. Toutefois, la croissance de l’em-
ploi n’a pas suivi le rythme de croissance de 
la population active. Une grande partie de la 
population – les jeunes, en particulier – est 
donc restée sans emploi ou sous-employée.

DYNAMIQUES DE 
CROISSANCE : 
ACCÉLÉRATIONS, PICS, 
RÉTABLISSEMENTS ET FAUX 
DÉPARTS

Les pays en développement sont susceptibles 
de connaître une alternance de phases de crois-
sance, de stagnation, de déclin et même d’effon-
drement catastrophique.1 Cette instabilité montre 
qu’il convient d’analyser et de mieux comprendre 
les déterminants de l’évolution des taux de crois-
sance en se concentrant sur les épisodes de 
croissance et les accélérations.

Afin de comprendre les bénéfices poten-
tiels d’un soutien de long terme à la croissance, 
à l’emploi et à la réduction de la pauvreté en 
Afrique, ce chapitre recense les épisodes d’ac-
célération de la croissance. Pour ce faire, il uti-
lise des données comparables couvrant les sept 
dernières décennies. Telle en est la conclusion : 
on observe de nombreuses accélérations de 
croissance ; et les résultats de la croissance à 
long terme sont étroitement liés à ces épisodes 
d’accélération.

Certaines accélérations conduisent à des 
niveaux records du PIB par habitant. D’autres 
permettent seulement de revenir à des niveaux 
précédemment établis. D’autres encore ne sont 
que des faux départs suivis d’une crise. Une 
simple analyse causale de la croissance révèle 
que l’accumulation des facteurs et la produc-
tivité totale des facteurs contribuent à la crois-
sance au cours des phases d’accélération de 
la croissance. Ce chapitre analyse également la 
contribution des changements structurels, par 
le biais de la composition sectorielle de l’éco-
nomie. Il apparaît que les réaffectations de la 

main-d’œuvre vers d’autres secteurs écono-
miques ont joué un rôle important dans les pics 
de croissance en Afrique.

Accélérations de la croissance
Dans un cadre traditionnel d’analyse de la crois-
sance, ce sont les principes fondamentaux (tels 
que les termes de l’échange, la technologie, les 
institutions économiques et la gouvernance) qui 
déterminent les perspectives à long terme de 
l’économie. Lorsque ces principes fondamen-
taux changent, les perspectives de croissance 
à long terme évoluent en conséquence, provo-
quant une accélération de la croissance (ou un 
ralentissement).2

Hausmann, Pritchett et Rodrik (2005) mettent 
l’accent sur les chocs des termes de l’échange, 
les réformes de l’économie de marché et les fac-
teurs de politique économique en tant que déter-
minants des accélérations de la croissance. Selon 
eux, les périodes dites d’accélération de la crois-
sance correspondent à des périodes de crois-
sance du PIB à hauteur d’au moins 3,5 % pendant 
huit ans ainsi qu’à une croissance supérieure d’au 
moins deux points de pourcentage par rapport 
aux huit années précédentes. Afin d’exclure les 
périodes de reprise économique, le niveau du 
PIB réel doit également être plus élevé durant la 
dernière année de la période d’accélération qu’au 
cours des années précédant l’accélération.3

À l’aide de données issues des Penn World 
Tables 9.0, cette section identifie les accélérations 
de la croissance dans 33 des 50 pays africains 
pour lesquels des données sont disponibles. Le 
taux de croissance des pays ayant enregistré au 
moins une accélération était significativement plus 
élevé que celui des pays qui n’en ont pas connu. 
Ces derniers affichaient des taux de croissance 
annuels inférieurs à 1 % (figure 2.1).

Les pays se déplacent vers la droite le long 
de l’axe horizontal lorsque le taux de croissance 
du PIB par habitant (indiqué par l’axe vertical) est 
positif ; ils se déplacent vers la gauche lorsqu’il est 
négatif (figure 2.2). Certains pays (par exemple le 
Botswana, le Burkina Faso et l’Égypte) ont connu 
plusieurs envolées de croissance. D’autres, tels 
que le Ghana, le Kenya et le Swaziland, ont connu 
un seul pic de croissance. La Côte d’Ivoire, le 
Nigeria et le Zimbabwe ont connu des baisses 
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FIGURE 2.1 Taux de croissance dans les pays africains avec et sans accélérations, 1960–2014
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Note : Pour certains pays la période prise en compte est plus longue (1950–2014) ou plus courte (1970–2014) 

en raison de la disponibilité des données.
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importantes, qui ont réduit le PIB par habitant 
suite à des accélérations.

On ne peut décrypter la croissance écono-
mique africaine sans analyser attentivement les 
fréquents épisodes de crise. Une crise se définit 
par une période prolongée de croissance néga-
tive. Elle s’achève lorsque le taux de croissance 
remonte autour de zéro.

Pics de croissance
Les pics de croissance sont des épisodes d’ac-
célération qui conduisent à une augmentation du 
PIB par habitant. Ils ne correspondent pas à un 
simple rétablissement post-crise et ne peuvent 
mener à une crise. L’Afrique a connu 38 accélé-
rations de croissance durant la période étudiée, 
dans 18 pays (tableau 2.1).

FIGURE 2.2 Dynamiques de croissance dans les pays africains ayant connu des accélérations de croissance
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Le « piège du revenu intermédiaire » théorise 
l’incapacité des pays à revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure à rattraper les pays déve-
loppés. Cela peut être généralisé à tous les pays 

qui sont bloqués à un revenu relativement faible 
après avoir connu au moins un pic de crois-
sance. Pour échapper au piège des pays à revenu 
intermédiaire, il faut connaître plusieurs pics de 

TABLEAU 2.1 Accélérations de croissance et épisodes de crise dans des pays africains choisis

Pays Début Fin
Nature de 
l’épisode Début Fin

Nature de 
l’épisode Début Fin

Nature de 
l’épisode Début Fin

Nature de 
l’épisode

Afrique du 
Sud

2001 2014 Pic de croissance

Algérie 1968 1983 1983 1995 Crise 1999 2009 Rétablissement

Angola 1973 1994 Crise 2003 2014 Rétablissement

Botswana 1967 1979 Pic de croissance 1979 1984 Pic de croissance 1984 2008 Pic de croissance

Burkina Faso 1994 2007 Pic de croissance 2007 2014 Pic de croissance

Cameroun 1967 1976 Pic de croissance 1976 1985 Faux départ 1985 1995 Crise

Cap-Vert 1976 1990 Pic de croissance 1992 2000 Pic de croissance 2000 2014 Pic de croissance

Congo 1968 1975 Pic de croissance 1975 1985 Faux départ 1985 1997 Crise

Côte d’Ivoire 1961 1978 Faux départ 1978 1984 Crise 1998 2005 Crise 2007 2014 Rétablissement

Égypte 1958 1979 Pic de croissance 1979 1988 Pic de croissance 1988 2002 Pic de croissance 2002 2014 Pic de croissance

Éthiopie 1977 1985 Faux départ 1985 2002 Crise 2006 2014 Rétablissement

Gabon 1968 1982 Faux départ 1982 1989 Crise 1998 2008 Rétablissement 2006 2014 Pic de croissance

Ghana 2004 2014 Pic de croissance

Guinée 
équatoriale

1969 1979 Faux départ 1979 1990 Crise 1990 2014 Pic de croissance

Kenya 2004 2014 Pic de croissance

Lesotho 1971 1979 Pic de croissance

Malawi 1962 1974 Faux départ 1974 1980 Crise

Mali 1974 1987 Pic de croissance 1991 2012 Pic de croissance

Mauritanie 1961 1972 Pic de croissance 2000 2014 Pic de croissance

Maurice 1969 1979 Pic de croissance 1981 1999 Pic de croissance 2005 2014 Pic de croissance

Maroc 1957 1967 Pic de croissance 1981 1997 Pic de croissance 2002 2007 Pic de croissance  2007 2014 Pic de croissance

Mozambique 1977 1993 Crise 1995 2008 Rétablissement

Namibie 2001 2014 Pic de croissance

Nigeria 1967 1978 Faux départ 1978 1997 Crise 1997 2014 Rétablissement

Ouganda 2003 2014 Pic de croissance

Rwanda 1983 1996 Crise 2003 2014 Rétablissement

Seychelles 1967 1979 Pic de croissance 1982 2000 Pic de croissance

Sierra Leone 1986 1994 Faux départ 1994 2001 Crise 2007 2014 Rétablissement

Soudan 1996 2001 Pic de croissance 2001 2014 Pic de croissance

Swaziland 1980 1985 Pic de croissance 1985 1998 Pic de croissance

Tunisie 1967 1989 Pic de croissance 1989 1999 Pic de croissance 2003 2011 Pic de croissance

Zambie 1962 1969 Faux départ

Zimbabwe 1964 1975 Pic de croissance 1977 1994 Faux départ 1994 2008 Crise

Source : Données issues de Penn World Tables 9.0.
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croissance. C’est justement ce qui a été observé 
depuis les années 1950 dans les pays émergents, 
notamment en Asie du Sud-est.4

Douze pays africains ont connu des pics de 
croissance (2,7 pics en moyenne pour une durée 
moyenne de 12,3 ans [tableau 2.2]). Ces pics ont 
permis une croissance du PIB par habitant5 de 
158 % en moyenne, représentant ainsi la majo-
rité de la croissance de ces pays au cours de la 
période d’observation.

Six pays ont connu une seule accélération de 
croissance. Ceux-ci ont atteint une croissance 
totale du PIB par habitant inférieure à celle des 
pays ayant connu plusieurs accélérations. Leur 

croissance du PIB/habitant n’en est pas moins 
importante (44 % en moyenne, pour une durée 
moyenne de 10,5 ans).

Faux départs
Les épisodes d’accélération de croissance suivis 
d’épisodes de crise sont considérés comme des 
« faux départs » – comme ce fut le cas en Algé-
rie, au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, en 
Guinée équatoriale, en Éthiopie, au Gabon, au 
Malawi, au Nigeria, en Sierra Leone, en Zambie et 
au Zimbabwe (voir tableau 2.1).

En cas de faux départ, les causes de la crise 
sont souvent économiques et peuvent être liées à 

TABLEAU 2.2 Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant au cours des pics de 
croissance

Pays

Croissance 
annuelle 
moyenne 
pendant 

l’accélération 
(pourcentage)

Durée 
moyenne de 

l’accélération 
(années)

Nombre 
d’accélérations

Croissance 
totale 

pendant les 
accélérations 
(pourcentage)

Contribution à 
la croissance 

historique 
(pourcentage)

Pays ayant connu plusieurs pics de croissance

Botswana 7,5 13,7 3 309 85

Burkina Faso 3,0 10,0 2 60 65

Cap-Vert 4,2 12,0 3 152 83

Égypte 5,0 14,0 4 283 101

Mali 3,5 17,0 2 118 125

Maroc 4,1 9,5 4 157 92

Maurice 4,6 12,3 3 169 126

Mauritanie 5,2 12,5 2 129 119

Seychelles 5,2 15,0 2 155 111

Soudan (ancien) 5,2 9,0 2 94 94

Swaziland 5,3 9,0 2 95 77

Tunisie 4,3 13,3 3 171 91

Moyenne 4,8 12,3 2,7 158 97

Pays ayant connu un seul pic de croissance

Afrique du Sud 2,3 13 1 30 36

Ghana 5,0 8 1 40 107

Kenya 4,1 10 1 41 73

Lesotho 5,4 8 1 43 30

Namibie 5,1 13 1 67 68

Ouganda 4,0 11 1 44 57

Moyenne 4,3 10,5 1 44 62

Source : Données issues de Penn World Tables 9.0.
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Les pics de 
croissance sont 
des épisodes 
d’accélération qui 
conduisent à une 
augmentation du 
PIB par habitant. Ils 
ne correspondent 
pas à un simple 
rétablissement post-
crise et ne peuvent 
mener à une crise

certaines caractéristiques de l’épisode d’accéléra-
tion précédent qui la rendaient non durable. Dans 
les années 1960 et 1970 par exemple, la Côte 
d’Ivoire et le Nigeria ont financé une croissance 
rapide grâce à un emprunt extérieur excessif ou 
un éphémère choc des termes de l’échange, 
qui a ensuite provoqué une crise de la dette. Au 
Zimbabwe, ce sont les évènements politiques 
qui ont fait fléchir la croissance. Dans ces cas-là, 
on ne peut considérer que l’accélération initiale a 
contribué au progrès économique. La croissance 
observée après un « faux départ » est, en règle 
générale, légèrement négative.

Dans la moitié des pays (Cameroun, Congo, 
Côte d’Ivoire, Malawi, Zambie et Zimbabwe), le 
faux départ n’a pas été suivi d’une accélération 
(en Côte d’Ivoire, il a été suivi d’une autre crise). 
En Algérie, en Guinée équatoriale, en Éthiopie, au 
Gabon, au Nigeria et en Sierra Leone, une reprise 
économique a succédé au faux départ. Ce deu-
xième épisode d’accélération post-crise peut être 
considéré comme une simple reprise au Nigeria et 
en Sierra Leone, où le PIB par habitant est resté 
inférieur au niveau antérieur au faux départ. En 
revanche, l’Algérie, la Guinée équatoriale, l’Éthio-
pie et le Gabon s’en sortaient mieux après la fin 
de la période de faux départ et de rétablissement. 
Dans ces cas, la deuxième accélération peut 
éventuellement être considérée comme un pic 
de croissance plutôt qu’une simple reprise. Au 
Cameroun, au Congo et au Zimbabwe, un début 
d’accélération dans les années 1960 a été suivi 
d’un faux départ, puis d’une crise profonde dans 
les années 1980. Dans ce cas de figure, le premier 
épisode de l’accélération pourrait éventuellement 
être considéré comme un pic de croissance.

Trois pays (l’Angola, le Mozambique et le 
Rwanda) ont connu des accélérations de crois-
sance après des épisodes de crise. Ces rétablis-
sements suggèrent qu’il existe un potentiel de 
croissance considérable. Pour autant, il serait pré-
maturé de considérer leurs accélérations comme 
des pics de croissance, car la croissance obser-
vée correspond largement à la reprise post-crise.

Origines des accélérations de 
croissance
Dans les économies duales, un secteur moderne 
à haute productivité coexiste avec un secteur 

traditionnel à faible productivité. Dans une telle 
structure économique, le développement écono-
mique repose en grande partie sur la redistribu-
tion du travail de type Lewis – à savoir des sec-
teurs à faible productivité vers les secteurs à haute 
productivité.6

On a examiné la productivité du travail plutôt 
que la productivité globale des facteurs, car il 
n’existait pas de données sectorielles sur le capi-
tal. Examiner uniquement la productivité du travail 
peut être un handicap. Pour autant, cela permet 
de souligner le lien entre croissance et pauvreté. 
Si la main-d’œuvre passe des secteurs à faible 
productivité aux secteurs à productivité élevée, 
cela devrait avoir un effet positif sur la croissance 
et réduire la pauvreté. Si la croissance provient 
essentiellement des secteurs les plus productifs, 
et qu’ils sont à forte intensité de capital, alors ce 
transfert du travail permettra moins de réduire la 
pauvreté.

La croissance de la productivité du travail, gy, 
se décompose en trois composantes :

gy = ∑ i wi gyi + ∑ i wi gli+ ∑ i wi gyi gli ,

où gyi est le taux de croissance de la productivité 
de la main-d’œuvre du secteur I ; gli est le taux de 
croissance de la part du secteur I dans l’emploi 
total ; et wi est le poids du secteur I dans le PIB 
total.7

Les trois composantes mesurent les contribu-
tions à la croissance de la productivité globale. La 
première mesure la contribution de la croissance 
de la productivité des différents secteurs à la 
croissance de la productivité globale. La seconde 
mesure la contribution de la réaffectation de la 
main-d’œuvre des secteurs à faible productivité 
vers ceux à forte productivité. La troisième, qui est 
habituellement résiduelle, mesure la contribution 
de la réaffectation de la main-d’œuvre des sec-
teurs à faible croissance de la productivité vers 
ceux à forte croissance de la productivité. Les 
deux dernières composantes illustrent les chan-
gements structurels impliquant des transferts de 
main-d’œuvre, qui quitte les secteurs avec les 
plus faibles niveaux et la plus faible croissance de 
la productivité du travail.

Deux sources de données ont servi à évaluer 
l’effet de la réaffectation de la main-d’œuvre. La 
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Dans le cas de 
certains pics 

de croissance, 
l’effet positif de 
la réaffectation 

du travail de 
l’agriculture vers 

d’autres secteurs 
a été atténué par 

le fait que la main-
d’œuvre a rejoint le 

secteur des services

première, Timmer et coll. (2015), décompose le 
PIB à prix constants et l’emploi de main-d’œuvre 
en dix secteurs :
• L’agriculture, la chasse, la sylviculture et la 

pêche
• Les industries extractives
• L’industrie manufacturière
• L’électricité, le gaz et l’approvisionnement en 

eau
• Le bâtiment
• Le commerce de gros et de détail ; l’hôtellerie 

et la restauration
• Le transport, le stockage et les communications
• La finance, les assurances, l’immobilier et les 

services aux entreprises
• La fonction publique
• Les services publics et services à la personne8

Ces données sont disponibles sur la 
période 1960–2011 ou 2012 pour huit pays afri-
cains qui ont connu des pics de croissance : 
Botswana, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mau-
rice, Maroc et Afrique du Sud.9

La deuxième source de données – à savoir 
le portail des données de la Banque africaine 
de développement – décompose le PIB à prix 
constants et l’emploi en trois secteurs (l’agricul-
ture, l’industrie et les services) sur la période 1991–
2016. Ces données sont plus récentes, mais leur 
qualité n’est pas garantie. Par conséquent, elles 
ont été utilisées avec parcimonie et été écartées 
lorsque la productivité totale de la main-d’œuvre 
ne correspondait pas aux données des Penn 
World Tables 9.0. L’Algérie, le Cap-Vert et le Mali 
ont été exclus de l’analyse, car les données des 
Indicateurs de développement dans le monde 
montrent une très faible croissance de la produc-
tivité du travail au cours de ces derniers pics de 
croissance, ce qui est incompatible avec les don-
nées des Penn World Tables 9.0.10

En outre, une division de l’économie en trois 
secteurs ne suffit sans doute pas à rendre compte 
correctement des effets de réaffectation parmi les 
secteurs. Par conséquent, nous avons utilisé les 
données des Indicateurs du développement dans 
le monde lorsqu’elles étaient disponibles.

Comment le montrent les résultats, la réaffecta-
tion des travailleurs dans les divers secteurs contri-
bue de façon significative à la croissance de la pro-
ductivité du travail globale, représentant jusqu’à 

deux tiers de cette croissance dans certains pays 
(tableau 2.3). Cela résulte en grande partie de la 
réaffectation de la main-d’œuvre depuis le sec-
teur agricole vers les autres. Il existe d’importantes 
disparités entre les pays. Pour ceux dont la part 
de l’agriculture dans l’économie avait déjà baissé 
(Botswana, Maurice, Namibie, Afrique du Sud, 
Afrique du Nord), cette réaffectation n’a joué qu’un 
rôle mineur (et de moins en moins important).

Dans le cas de certains pics de croissance, 
l’effet positif de la réaffectation du travail de l’agri-
culture vers d’autres secteurs a été atténué par le 
fait que la main-d’œuvre a rejoint le secteur des 
services, dont la productivité est souvent faible. En 
effet, cette redistribution vers d’autres secteurs à 
faible productivité s’est révélée systématique en 
Afrique au cours des dernières décennies. Avec le 
temps, cet effet négatif s’est exacerbé en Égypte et 
au Maroc. Pour le Botswana et Maurice, ce même 
mécanisme a atteint un pic dans les années 1970. 
Enfin, pour le Ghana, le Kenya et l’Ouganda, il a 
été absent des pics de croissance récents (en 
Ouganda, la main-d’œuvre s’est au contraire 
déplacée vers les secteurs les plus dynamiques).11

Dans l’ensemble, la réaffectation des travail-
leurs des secteurs à faible productivité vers ceux 
à forte productivité a joué un rôle notable dans les 
premières phases du développement en Afrique, 
au cours des pics de croissance. Par ailleurs, ces 
réaffectations s’accompagnent d’une réduction 
progressive du dualisme faible productivité/forte 
productivité. Mais dans certains pays, l’impact de 
ces réaffectations a été atténué par le fait que la 
main-d’œuvre rejoignait des secteurs moins dyna-
miques, plutôt que le contraire.

LE LIEN ENTRE CROISSANCE, 
EMPLOI ET PAUVRETÉ

Cette section analyse le lien entre la croissance, 
l’emploi et la pauvreté en Afrique et examine les 
évolutions en termes de distribution des emplois 
par secteur. Les résultats observés s’expliquent, 
selon l’étude, par le manque de transformations 
structurelles et les caractéristiques du marché du 
travail en Afrique. Cette section identifie aussi les 
politiques susceptibles de promouvoir une crois-
sance créatrice d’emplois.
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Les taux de 
croissance élevés 
enregistrés 
récemment en 
Afrique ne se sont 
pas accompagnés 
d’une hausse de la 
création d’emplois

Une croissance sans emploi ?
Une des conséquences attendues d’une crois-
sance soutenue est la création d’emplois, qui est 
nécessaire pour réduire la pauvreté et parvenir à 
une croissance inclusive. Les taux de croissance 

élevés enregistrés récemment en Afrique ne se 
sont pas accompagnés d’une hausse de la créa-
tion d’emplois. Entre 2000 et 2008, l’emploi a 
progressé en moyenne de 2,8 % par an, soit envi-
ron la moitié du taux de croissance économique. 

TABLEAU 2.3 Contribution à la croissance des réaffectations sectorielles des travailleurs 
(en pourcentage, sauf indication contraire)

Pays (nombre 
d’épisodes)

Nombre de 
secteurs

Contribution des 
gains moyens de 
productivité du 

secteur

Contribution de 
la réaffectation 
des travailleurs 
dans d’autres 

secteurs

Contribution de 
la réaffectation 

dynamique dans 
d’autres secteurs

Afrique du Sud 
(1)

10 116,3 –12,0 –4,3

Afrique du Sud 
(1)

3 86,9 13,1 0,0

Botswana (1) 10 20,1 58,1 21,7

Botswana (2) 10 80,4 54,8 –35,3

Botswana (3) 10 105,8 1,5 –7,3

Burkina Faso (1) 3 93,4 6,4 0,2

Égypte (1) 10 70,5 10,9 18,6

Égypte (2) 10 121,0 –19,3 –1,7

Égypte (3) 10 125,6 –14,7 –10,9

Égypte (3) 3 84,6 32,1 –16,6

Égypte (4) 10 140,0 –8,8 –31,2

Égypte (4) 3 87,3 22,1 –9,4

Éthiopie (3) 10 50,0 61,7 –11,7

Ghana (1) 10 57,1 33,1 9,8

Ghana (1) 3 62,6 45,8 –8,4

Kenya (1) 10 81,0 17,1 1,9

Kenya (1) 3 66,2 28,0 5,8

Maroc (1) 10 59,4 43,6 –3,0

Maroc (2) 10 65,2 33,9 0,9

Maroc (3) 10 31,5 74,9 –6,4

Maroc (4) 10 88,1 25,4 –13,5

Maurice (1) 10 103,7 28,8 –32,5

Maurice (2) 10 68,4 41,2 –9,5

Maurice (3) 10 87,5 22,8 –10,3

Maurice (3) 3 83,3 18,4 –1,7

Mauritanie (2) 3 39,0 58,0 3,1

Namibie (1) 3 100,1 –0,4 0,3

Ouganda (1) 3 0,9 45,4 49,0

Tunisie (3) 3 92,9 7,5 –0,4

Source : données pour 10 secteurs de Timmer, de Vries et de Vries (2015) ; données pour trois secteurs des 

Indicateurs du développement dans le monde.
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Il est donc 
impératif que les 
gouvernements 

africains 
encouragent des 

trajectoires de 
croissance propices 

à l’emploi de la 
main-d’œuvre 

disponible

Seuls cinq pays (l’Algérie, le Burundi, le Botswana, 
le Cameroun et le Maroc) ont enregistré une crois-
sance de l’emploi de plus de 4 %. Entre 2009 et 
2014, la croissance annuelle de l’emploi a atteint 
3,1 % en moyenne malgré un ralentissement de 
la croissance économique. Cependant, ce chiffre 
était encore inférieur de 1,4 point de pourcentage 
à la croissance économique moyenne.

La faiblesse de la croissance de l’emploi a 
d’abord affecté les femmes et les jeunes (entre 
15 et 24 ans). L’on estime que l’Afrique comp-
tait 226 millions de jeunes en 2015 – un chiffre 
qui devrait augmenter de 42 % pour atteindre 
321 millions d’ici 2030. En 2016 le chômage des 
jeunes en Afrique du Nord était trois fois plus élevé 
que le chômage des adultes.12

Le manque de création d’emploi a retardé la 
réduction de la pauvreté. Bien que la proportion 
de personnes pauvres en Afrique soit passée de 
56 % en 1990 à 43 % en 2012, le nombre total de 
personnes pauvres a augmenté13. L’inégalité s’est 
également amplifiée : le coefficient de Gini est 
passé de 0,52 en 1993 à 0,56 en 2008 (le dernier 
chiffre disponible).14

La croissance économique élevée, conjuguée 
à une faible création d’emplois, a donné lieu à 
l’affirmation selon laquelle « l’Afrique connaît une 
croissance sans emploi ». Face à la croissance 
rapide de la population et aux risques de troubles 
sociaux ou de mécontentement, cette croissance 
sans emploi est un sujet de vive inquiétude pour 
les décideurs africains. L’urgence de créer suf-
fisamment de « bons emplois » ne saurait être 
surestimée.

L’accroissement du ratio capital/travail n’ex-
plique qu’en petite partie les épisodes d’accélé-
ration de la croissance. Par conséquent, un point 
clef des stratégies politiques consiste à favoriser 
une combinaison équilibrée d’investissements et 
de gains de productivité. Les transferts des acti-
vités à faible productivité vers des activités à plus 
forte productivité pourraient fortement contribuer 
à la croissance en Afrique. Il est donc impéra-
tif que les gouvernements africains encouragent 
des trajectoires de croissance propices à l’emploi 
de la main-d’œuvre disponible. Pour ce faire, les 
pouvoirs publics devraient mettre en place des 
programmes et des politiques visant à moderniser 
le secteur agricole, qui emploie la majorité de la 

population. Une deuxième priorité concerne l’in-
vestissement dans le capital humain, en particu-
lier dans les compétences entrepreneuriales des 
jeunes, afin de faciliter la transition vers des sec-
teurs modernes à plus forte productivité.

Y a-t-il un compromis entre emploi et 
croissance du PIB ?
La demande de travail est de type dérivé ; elle est 
liée à la production. Il est donc essentiel de com-
prendre la relation entre la croissance de l’emploi 
et la croissance de la production. La force de 
cette relation varie en fonction des pays et des 
périodes. Dans certaines économies où les mar-
chés du travail réagissent très bien à la croissance 
de la production, les emplois sont créés rapide-
ment, à mesure que l’économie se développe. 
Dans d’autres, les marchés du travail réagissent 
avec mollesse, et une croissance plus rapide est 
nécessaire pour atteindre un taux de croissance 
de l’emploi donné. Dans quelle mesure la crois-
sance de la production et celle de l’emploi ont-
elles été liées dans les pays africains au cours des 
années 2000 ?

L’élasticité de la croissance de l’emploi par rap-
port à la croissance du PIB a été calculée pour 
chaque pays pour lequel on dispose de données.15 
Cette élasticité correspond au rapport entre le 
taux de croissance de l’emploi de 2000 à 2014 et 
le taux de croissance du PIB au cours de la même 
période. Une élasticité supérieure à 1 signifie que 
l’emploi a progressé plus vite que le PIB ; une élas-
ticité inférieure à 1 signifie que le PIB a progressé 
plus vite que l’emploi ; et une élasticité égale à 1 
signifie que l’emploi et le PIB ont progressé au 
même rythme.

L’élasticité moyenne de l’emploi était de 0,41 
(figure 2.3), c’est-à-dire que pour chaque point de 
pourcentage de croissance économique, l’emploi 
a augmenté de 0,41 point de pourcentage.

Parmi les quarante-sept pays de l’échantil-
lon, dix-huit (38 %) avaient une élasticité emploi-
PIB de 0,41 ou moins. Vingt autres pays (43 %) 
avaient une élasticité comprise entre 0,41 et 1. 
Quatre pays africains sur cinq ont ainsi connu 
une croissance du PIB supérieure à la croissance 
de l’emploi. Dans ce groupe de pays, la Guinée 
équatoriale (un grand producteur de pétrole) affi-
chait l’élasticité la plus faible (0,16). La croissance 
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FIGURE 2.3 Élasticité de l’emploi par rapport au PIB dans plusieurs pays africains, 2000–2014
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Note : L’élasticité n’est pas affichée pour le Zimbabwe (-5,7) ou la République centrafricaine (-3,0).
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Idéalement, la 
croissance de 

l’emploi devrait 
aller de pair 

avec des gains 
de productivité. 

Une tension 
peut toutefois 

exister entre ces 
deux facteurs

de son PIB a été soutenue presque exclusive-
ment par l’augmentation du prix du pétrole. Les 
pays restants ont des élasticités supérieures à 
1, ce qui indique que la croissance de l’emploi 
a dépassé celle du PIB au cours de la période 
considérée.

L’élasticité souhaitable pour les pays en déve-
loppement est d’environ 0,7 – un chiffre basé sur 
l’élasticité en République de Corée au cours des 
années 1970, lorsque le pays avait un niveau de 
développement et de ressources comparable à 
celui de certains pays africains.16 Avec une crois-
sance de la production d’au moins 5 %, cette 
élasticité devrait être suffisante pour atteindre une 
croissance de l’emploi d’au moins 3,5 % – c’est-
à-dire un taux supérieur à celui de la croissance 
de la population active dans la plupart des pays 
africains.

Une élasticité de 0,7 permettrait une crois-
sance de la productivité du travail de nature à per-
mettre une réduction de la pauvreté. Idéalement, 
la croissance de l’emploi devrait aller de pair avec 
des gains de productivité. Une tension peut tou-
tefois exister entre ces deux facteurs, en raison 
d’une éventuelle relation inverse. Il est difficile 
de trouver le bon équilibre – lequel dépend des 
priorités stratégiques de chaque pays. Dans les 

pays marqués par un taux élevé de pauvreté et un 
surplus de main-d’œuvre (deux éléments carac-
téristiques de nombreux pays africains), une forte 
élasticité de l’emploi peut s’avérer préférable. En 
effet, cela peut avoir un impact plus important sur 
la réduction de la pauvreté que la croissance de la 
productivité du travail.17

Six pays africains (le Sénégal, le Congo, le 
Malawi, le Niger, le Bénin et la Mauritanie) ont 
des élasticités proches de 0,7 ; douze autres ont 
des élasticités de l’emploi plus élevées. Pour la 
majorité des pays africains, la croissance du PIB 
a dépassé la croissance de l’emploi (faibles élas-
ticités de l’emploi). Bien qu’une faible élasticité de 
l’emploi soit associée à une hausse de la produc-
tivité du travail, elle signifie également que moins 
d’emplois seront créés pour un taux de crois-
sance de la productivité donné.

En effet, au cours de la dernière décennie, les 
pays d’Afrique ayant connu la croissance la plus 
forte ont, en réalité, créé moins d’emplois que les 
pays ayant progressé plus lentement (figure 2.4). 
La réduction de la pauvreté par la croissance 
requiert des changements structurels qui favo-
risent un transfert rapide du travail depuis les sec-
teurs à faible productivité vers ceux à productivité 
élevée.

FIGURE 2.4 Emploi et croissance du PIB dans des pays africains choisis
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Les pays à 
croissance rapide 
ont en fait généré 
moins d’emplois 
que les pays à 
croissance plus 
modérée

Les indications de changements 
structurels dans plusieurs pays 
africains choisis
Pour réduire durablement la pauvreté, les éco-
nomies doivent créer des emplois plus produc-
tifs, qui soient mieux rémunérés.18 Pour ce faire, 
elles doivent transférer du capital et du travail 
depuis des secteurs à faible productivité vers 
des secteurs à productivité élevée. Ce proces-
sus est connu sous le nom de transformation 
structurelle.19

L’étendue de la transformation structurelle en 
Afrique sur la période 2000–2010 (la période de 
forte croissance) est illustrée par le tracé de la pro-
ductivité relative (productivité sectorielle divisée 
par la productivité totale). Celle-ci est calculée en 
divisant le PIB par l’emploi pour chaque secteur 
puis pour l’économie dans son ensemble, com-
parés à l’évolution de l’emploi dans ces secteurs 
pour un total régional africain, pour les onze pays 
pour lesquels des données sont disponibles. 
La figure 2.5 permet de voir si les changements 
dans la structure de l’économie ont tendu vers 

des secteurs à haute productivité (quadrant supé-
rieur droit) ou vers des secteurs à faible produc-
tivité (quadrant inférieur droit). Il montre aussi 
si les emplois ont diminué dans les secteurs à 
haute productivité (quadrant supérieur gauche) ou 
dans ceux à faible productivité (quadrant inférieur 
gauche). Un droite ajustée ascendante indique 
une transformation structurelle augmentant la pro-
ductivité (et donc induisant la croissance) ; tandis 
qu’une droite descendante indique une transfor-
mation structurelle réduisant la productivité (et 
donc freinant la croissance).

La droite de régression linéaire ascendante 
indique une transformation structurelle qui amé-
liore la productivité (et donc favorise la crois-
sance). Les emplois sont passés des industries 
à productivité relativement faible (telles que l’agri-
culture), vers des industries à haute productivité 
(telles que les transports, services aux entre-
prises, services publics et la construction). Cette 
transformation structurelle a un effet créateur de 
croissance, qui demeure toutefois faible. En outre, 
cette conclusion est tempérée par le fait que le 

FIGURE 2.5 Croissance sectorielle de la productivité et de l’emploi en Afrique, 2000–2010
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Les emplois 
sont passés 

des industries 
à productivité 

relativement faible 
vers des industries 

à haute productivité

coefficient estimé de la pente n’est pas significatif 
sur le plan statistique.

Dans la plupart des cas, la transformation 
structurelle n’a pas eu lieu, et ce, pour quatre rai-
sons principales :
• Tout d’abord, le secteur agricole demeure la 

principale source d’emplois en Afrique (envi-
ron 51 % de l’emploi dans les pays africains) 
– dont la plupart relèvent de l’agriculture de 
subsistance.

• Deuxièmement, la réaffectation de la main-
d’œuvre s’est faite vers le secteur manufac-
turier – un secteur relativement limité, avec la 
troisième moins grande productivité relative 
après l’agriculture et les services. En effet, la 
productivité dans le secteur manufacturier est 
seulement légèrement supérieure à celle de 
l’économie dans son ensemble.

• Troisièmement, la main-d’œuvre ayant quitté 
l’agriculture s’est dirigée vers le commerce 
de gros et de détail, dont une grande partie 
se caractérise par des activités informelles 
à faible productivité.20 Le secteur informel 
demeure une source importante d’emploi dans 
la plupart des pays africains. Il représente 70 % 
des emplois en Afrique subsaharienne et de 
62 % en Afrique du Nord. 93 % de la crois-
sance totale de l’emploi en Afrique dans les 
années 1990 est due au secteur informel.2122

• Quatrièmement, dans de nombreux pays afri-
cains, le secteur public a souvent été la princi-
pale source d’emplois correctement rémunérés 
dans l’économie formelle. Les contraintes bud-
gétaires conjuguées aux changements démo-
graphiques ont contribué à limiter la portée du 
secteur public comme moteur de croissance 
de l’emploi formel.

Inflexibilités structurelles sur les 
marchés du travail en Afrique
En Afrique, les caractéristiques des marchés du 
travail varient considérablement en raison des dif-
férences de niveau de développement et de régle-
mentation du travail. La Figure 2.6 illustre les diffé-
rences entre trois indicateurs agrégés du marché du 
travail : le taux de participation au marché du travail, 
le ratio emploi-population et le taux de chômage.

Le taux de participation au marché du travail – 
c’est-à-dire la proportion de la population en âge 

de travailler qui est active sur le marché du tra-
vail (employé ou chômeur) – est le plus faible en 
Afrique du Nord et le plus élevé en Afrique de l’Est. 
Par exemple, seulement 44 % de la population en 
âge de travailler en Algérie est active sur le marché 
du travail, contre 86 % à Madagascar.

Les ratios emploi-population vont de 39 % en 
Algérie, en Afrique du Sud et au Swaziland à plus 
de 80 % au Burkina Faso, au Burundi, à Mada-
gascar, au Rwanda et en Ouganda. Les disparités 
entre ces ratios et la participation au marché du 
travail s’expliquent par les niveaux de chômage. 
Dans la plupart des pays, les taux de chômage 
sont bas : 33 des 52 pays avaient des taux de 
chômage inférieurs à 10 %, le taux de chômage 
médian de la région étant de 7,3 %. Les taux de 
chômage sont élevés en Afrique australe, même 
si le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique 
du Sud et le Swaziland ont des taux de 24 à 28 %.

La grande majorité des pays partagent cer-
taines caractéristiques. Quatre d’entre elles – à 
savoir la force du secteur informel, la prédomi-
nance de l’agriculture, les emplois peu productifs 
et de mauvaise qualité et le sous-emploi – sont 
abordées ici.

L’informalité
L’informalité – c’est-à-dire le caractère informel 
de l’économie – est une caractéristique détermi-
nante des marchés du travail Afrique. L’économie 
informelle représente environ 50 à 80 % du PIB, 
60 à 80 % de l’emploi et jusqu’à 90 % des nou-
veaux emplois en Afrique,23 où plus de 60 % de 
la population occupe des emplois informels peu 
rémunérés.24

Les définitions de ce qui constitue le secteur 
informel varient. Pour les entreprises, les critères 
incluent le statut d’enregistrement, la taille, le 
statut fiscal, le respect de la législation sur la sécu-
rité sociale, la disponibilité des états comptables 
et la disponibilité d’une adresse physique perma-
nente.25 L’informalité peut donc être considérée 
comme un continuum protéiforme qui recouvre 
une grande variété de types d’entreprises ayant 
des motivations, des niveaux de productivité et 
des tailles différents.

Quelle qu’en soit la définition, le secteur infor-
mel représente la majorité des emplois dans la 
plupart des pays africains. Les décideurs doivent 
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donc reconnaître la diversité et l’importance du 
secteur comme une activité rentable susceptible 
de contribuer au développement économique et 
à la croissance.

La figure 2.7 présente des estimations de la 
structure de l’emploi dans quinze pays africains. 
La prédominance du secteur informel – qui com-
prend à la fois l’emploi salarié informel privé et 
l’emploi non-salarié – est manifeste. À l’exception 
de l’Afrique du Sud (18 %), du Botswana (35 %) 
et de l’Égypte (47 %), les travailleurs non-salariés 
représentent entre deux tiers et neuf dixièmes 
de l’emploi. La représentation des femmes et 
des jeunes sont dans le secteur informel est 
disproportionnée.26

Dans la plupart des pays, l’emploi dans le sec-
teur formel est rare ; il ne représente la majorité des 
emplois qu’en Afrique du Sud. Au Botswana et en 
Égypte, le secteur représente 40 à 50 % de l’em-
ploi et, dans la plupart des autres, moins de 20 %.

La présence d’un fort secteur informel ne 
se limite pas aux centres urbains, en pleine 

expansion, de la région. Mis à part le travail indé-
pendant agricole et le travail familial non rémunéré 
qui y est associé, une proportion substantielle de 
l’emploi dans les zones rurales se trouve dans des 
entreprises familiales informelles non agricoles.

La prédominance de l’agriculture
Le secteur agricole est le principal pourvoyeur 
d’emplois dans de nombreux pays africains, en 
particulier dans les zones rurales, où la majorité 
de la population vit. La part moyenne de l’agri-
culture dans l’emploi était de 51 % entre 2011 et 
2016, tandis que la part de la valeur ajoutée agri-
cole s’est maintenue à environ 15 %. Dans seize 
pays, le secteur représentait plus de 30 % de 
la production – et plus de 48 % au Libéria et en 
Sierra Leone.

La productivité du secteur reste faible. Au 
cours des dernières décennies, par exemple, les 
rendements céréaliers ont augmenté de 164 % 
au Brésil, de 81 % en Uruguay, de 69 % au Chili 
et de 43 % en Malaisie, mais de moins de 40 % 

FIGURE 2.6 Indicateurs sélectionnés du marché du travail pour les pays africains, 2016

Pourcentage Taux de chômageRatio emploi-populationTaux de participation au marché du travail
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Note : Les données sont les estimations modélisées de l’Organisation internationale du travail pour chaque pays. Le ratio emploi-population 

et le taux d’activité sont fondés sur la population âgée de 15 ans et plus.
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Le taux de 
participation au 

marché du travail 
est le plus faible 

en Afrique du Nord 
et le plus élevé en 

Afrique de l’Est

en Afrique.27 Ces mauvais résultats résultent, en 
partie, d’investissements insuffisants, d’intrants 
de mauvaise qualité et d’une faible adoption 
des technologies de production améliorées. La 
productivité pourrait être accrue en palliant ces 
carences ; en reliant l’agriculture à d’autres sec-
teurs ; et en construisant de chaînes de valeur 
agricoles, qui comprennent les producteurs d’in-
trants, les agriculteurs, les commerçants, les 
entreprises de transformation des aliments et les 
détaillants.28 Il convient donc d’examiner toute la 
chaîne de valeur pour éliminer les goulots d’étran-
glement et remédier aux défaillances du marché.

Les emplois peu productifs et de mauvaise 
qualité
Dans l’agriculture, les salaires sont inférieurs à 
ceux du secteur industriel et des services. Par 
ailleurs, peu de travailleurs peuvent, en Afrique, 
bénéficier de salaires plus élevés dans l’industrie, 
car le secteur manufacturier y est limité. À titre de 
comparaison, la part de l’emploi manufacturier au 
Viet Nam et au Cambodge est cinq fois supérieure 
à celle des pays africains à faible revenu.29

Au Ghana, en 2013, les salaires les plus 
élevés étaient perçus dans les services tandis 
que l’agriculture affichait les salaires les plus bas. 

Les salaires dans le secteur de l’énergie étaient 
3,7 fois plus élevés et les salaires dans le secteur 
public 4,9 fois plus élevés que ceux du secteur 
de l’agriculture. Les tendances sont similaires 
au Kenya, où les travailleurs des secteurs de la 
finance et de l’énergie perçoivent des rémunéra-
tions quatre à six fois plus que les travailleurs du 
secteur de l’agriculture.30

Beaucoup d’emplois informels sont précaires 
et non protégés. Les réglementations du marché 
du travail ne parviennent pas à améliorer le sort 
du travailleur moyen.31 Et bien que la plupart des 
pays africains aient ratifié les conventions interna-
tionales sur les normes du travail, leurs impacts 
sont modérés, car elles ne s’appliquent qu’au sec-
teur formel limité, sont faiblement appliquées et, 
dans certains cas, ne sont pas contraignantes.32

Le Tableau 2.4 présente des données sur les 
conditions d’emploi en Égypte, au Mali, en Afrique 
du Sud et en Zambie. Il décrit l’emploi précaire et 
non protégé caractéristique de nombreux pays 
d’Afrique. Par exemple, seulement la moitié envi-
ron des travailleurs maliens et zambiens et un 
quart des travailleurs égyptiens ont des contrats 
écrits. Le nombre de travailleurs déclarant une 
couverture de sécurité sociale est plus faible 
encore – la proportion allant de 30 à 40 % en 

FIGURE 2.7 Structure de l’emploi dans certains pays africains
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Peu de travailleurs 
peuvent, en Afrique, 
bénéficier de 
salaires plus élevés 
dans l’industrie, 
car le secteur 
manufacturier 
y est limité

Égypte, en Afrique du Sud et en Zambie ; au Mali, 
la sécurité sociale couvre moins de 1 travailleur 
sur 50.

Le sous-emploi
Le chômage est faible dans la plupart des pays 
africains, mais le sous-emploi est un problème 
plus aigu encore. L’analyse du sous-emploi est 
rendue plus complexe encore par le manque de 
données sur les heures travaillées et par sa com-
plexité. Un travailleur peut être classé dans le 
sous-emploi lié à la durée de travail, le sous-em-
ploi « invisible », ou les deux. Le sous-emploi lié à 
la durée de travail désigne les travailleurs qui tra-
vaillent moins d’heures qu’ils ne le souhaiteraient. 
Le sous-emploi invisible inclut les travailleurs 
qui gagnent moins que le salaire minimum, car 
dans de nombreux cas, il est déguisé en longues 
heures à très bas salaire.

Le sous-emploi lié à la durée de travail est 
relativement faible en Afrique, avec une moyenne 
de 10 à 15 % des emplois.33 Il est le plus élevé 
dans l’agriculture et dans le secteur informel. Le 
sous-emploi est plus fréquent chez les femmes 
que chez les hommes et chez les citadins que 
chez les ruraux. Il convient de souligner qu’il 

n’existe pas de corrélation entre le sous-emploi et 
l’âge.34

Le sous-emploi invisible est beaucoup plus 
élevé. Dans 11 villes de 10 pays (Bénin, Burkina 
Faso, Cameroun, République Démocratique du 
Congo, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, 
Sénégal et Togo), il est nettement plus élevé que le 
sous-emploi lié à la durée du travail.35

Tendances démographiques et 
changements technologiques : des 
défis à relever
L’Afrique deviendra, au cours des prochaines 
décennies, le continent le plus jeune et le plus 
peuplé. Selon diverses sources, sa popula-
tion active passera de 620 millions en 2013 à 
près de 2 milliards en 2063, une mégatendance 
qui stimule l’espoir d’une croissance accélé-
rée à des taux de salaire relativement constants 
(tableau 2.5).

Un « dividende démographique » pour-
rait constituer une excellente opportunité pour 
l’Afrique et le reste du monde, qui devrait connaître 
d’importantes pénuries de main-d’œuvre. Mais 
les progrès technologiques pourraient réduire sa 
valeur. L’utilisation de l’intelligence artificielle et de 

TABLEAU 2.4 Conditions d’emploi en Afrique du Sud, en Égypte, au Mali et en Zambie

Conditions de 
travail

Afrique du Sud 
(2015)

Égypte  
(2013)

Mali  
(2016)

Zambie  
(2012)

Type of contract

Officiel/écrit 76,6 26,6 54,3 46,3

Verbal 23,5 Non disponible 26,6 50,2

Pas de contrat Non disponible 34,7 19,1 1,8

Non spécifié Non disponible 38,8 Non disponible 1,9

Couverture de sécurité sociale

Oui 38,4 32,3 1,9 39,1

Non 58,7 67,0 97,1 56,7

Je ne sais pas 2,9 0,8 1,1 4,2

Source : Données de l’Enquête sur la population active en Égypte 2013 ; Enquête sur la population active 

au Mali 2016 ; Enquête trimestrielle sur la population active nigériane 2014 ; Dynamique du marché du travail 

sud-africain 2015 ; Enquête trimestrielle sur la population active de l’Afrique du Sud 2017 ; et Enquête sur la 

population active en Zambie 2012.

Note : Pour l’Afrique du Sud, la couverture de sécurité sociale désigne les personnes qui indiquent que leur 

employeur contribue à un fonds de pension en leur nom.
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La population active 
en Afrique passera 

de 620 millions 
en 2013 à près de 

2 milliards en 2063

la robotique dans la fabrication, l’agriculture et les 
services pourrait nuire à la création d’emplois. 
Face à cette menace, les pays africains doivent 
investir massivement dans la formation et le ren-
forcement des compétences (encadré 2.1).

L’incidence des accélérations de 
la croissance sur la pauvreté et les 
inégalités
La croissance modérément soutenue du PIB par 
habitant au cours des vingt dernières années n’a 
pas généré une réduction équivalente de la pau-
vreté36. Cela s’explique en grande partie par le fait 
que la croissance rapide survenue dans plusieurs 
pays s’est déployée dans des secteurs modernes 
et fortement capitalistiques, plutôt que dans des 
secteurs traditionnels (comme l’agriculture et le 
secteur informel).

Les pays à croissance rapide ne sont pas par-
venus à générer beaucoup d’emplois. En outre, 
les inégalités de revenus ne se sont pas résor-
bées. En effet, l’on observe que le coefficient 
de Gini a fortement progressé en Afrique à la fin 
des années 1990 et au début des années 2000, 
mais qu’il s’est tassé par la suite37. L’Afrique est 
le second continent où les inégalités sont les 
marquées (après l’Amérique latine), soulignant la 
double difficulté qui se pose aux pays engagés 
dans la lutte contre la pauvreté.

Comme le suggèrent les données relatives 
aux pays en développement suggèrent, c’est le 
rythme des changements structurels qui a permis 
d’extraire des millions de personnes de la pau-
vreté. L’on observe, à la lumière des chiffres qui 
concernent l’ensemble du monde en développe-
ment, qu’une hausse de 1 % de la croissance de 
la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier 
est associée à une baisse de 0,8 % de l’indice 
de pauvreté38. En Afrique, près de 84 % de la 
pauvreté résulte de la situation de l’emploi dans 
les secteurs de l’agriculture et des services39. La 
dualité de la plupart des économies d’Afrique – où 
la majeure partie de la population active travaille 
dans les secteurs de subsistance tandis qu’une 
petite proportion de la population active est 
employée dans les secteurs à croissance rapide 
et à forte productivité – constitue la première 
cause de la persistance de la pauvreté et des 
fortes inégalités.

On observe une corrélation négative entre la 
pauvreté et les accélérations de la croissance 
(tableau 2.6). Les pays ayant connu au moins un 
épisode d’accélération de la croissance affichent 
un taux de pauvreté inférieur d’au moins 0,5–
0,7 point de pourcentage que ceux des pays 
n’ayant connu aucune phase d’accélération de 
la croissance. Les pays ayant connu au moins 
trois épisodes d’accélération de la croissance 

TABLEAU 2.5 Tendances démographiques projetées, 2013–2063 (en millions, sauf indication contraire)

Region

Population totale Population en âge de travailler

Millions Variation 
annuelle 

moyenne en 
pourcentage

Millions Variation 
annuelle 

moyenne en 
pourcentage2013 2063

Change-
ment 2013 2063

Change-
ment

Asie 4,331 5,244 913 0,4 2,939 3,243 304 0,2

Europe 740 693 –47 –0,1 498 390 –108 –0,5

Amérique latine et 
Caraïbes 619 787 168 0,5 411 473 62 0,3

Amérique du Nord 351 456 105 0,5 234 268 34 0,3

Océanie 38 62 24 1,0 25 38 13 0,8

Afrique 1,135 3,095 1,960 2,0 627 1,969 1,342 2,3

Monde 7,213 10,338 3,124 0,7 4,734 6,381 1,647 0,6

Part subsaharienne de 
la population mondiale 
(pourcentage) 15,7 29,9 62,8 13,2 30,8 81,4

Source : Calculs de la BAD basés sur les projections des variations moyennes de l’ONU.
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Le principal facteur 
d’accélération de 
la croissance est 
le changement 
structurel rapide 
par la redistribution 
du travail

présentent un taux de pauvreté inférieur de 
1,3 point de pourcentage.

Le principal facteur d’accélération de la crois-
sance est le changement structurel rapide par la 
redistribution du travail. Le changement structurel, 
davantage que la croissance du revenu par habi-
tant, est une puissante source de réduction de 
la pauvreté pour les pays africains – comme il l’a 
été pour la plupart des pays en développement. 
Les plus fortes réductions de l’indice de pauvreté 
se sont produites dans les pays ayant connu 
des épisodes d’accélérations de la croissance 
(tableau 2.6). Par exemple, les pays ayant connu 

une accélération de la croissance ont enregistré 
un taux de réduction de la pauvreté supérieur 
de 0,5 point de pourcentage par rapport à ceux 
n’ayant pas connu de tels épisodes. Les pays 
ayant connu deux épisodes, un taux supérieur de 
0,7 point de pourcentage et les pays ayant connu 
trois épisodes, 1,2 point de pourcentage.

Les pays ayant connu deux accélérations de 
croissance ont également réduit les inégalités plus 
rapidement d’environ 0,1 point chaque année ; les 
pays ayant connu trois accélérations de crois-
sance ont réduit les inégalités d’environ 0,2 point 
de pourcentage (tableau 2.7).

ENCADRÉ 2.1 Préparer les travailleurs africains à la quatrième révolution industrielle

La connaissance est le moteur de la quatrième révolution industrielle. Pour y participer, les pays 
africains doivent rapidement développer leurs compétences en sciences, technologies de l’infor-
mation et de la communication, ingénierie, fabrication et mathématiques (moteurs des emplois 
futurs) tout en accélérant les investissements dans la recherche et le développement.

En 2013, les dépenses brutes en recherche et développement de l’Afrique représentaient envi-
ron 0,45 % du PIB, contre 2,71 % en Amérique du Nord, 2,10 % en Asie du Sud-Est 1,75 % en 
Europe, 1,62 % en Asie et 1,03 % en Amérique latine et Caraïbes. L’Afrique ne comptait que 2,4 % 
des chercheurs du monde (1,1 % en Afrique subsaharienne et 1,4 % en Afrique du Nord), contre 
42,8 % en Asie, 31,0 % en Europe, 18,5 % en Amérique du Nord et 3,6 % Amérique latine et 
Caraïbes. La part des chercheurs en Allemagne (4,6 %), en République de Corée (4,1 %) et en 
France (3,4 %) est plus importante que celle du continent africain dans son ensemble.

En Afrique, trop peu de scientifiques et d’ingénieurs travaillent dans des secteurs qui favorisent 
la transformation économique. En 2010, par exemple, la part des étudiants dans les programmes 
d’ingénierie, de fabrication et de construction était de 7,3 % au Burkina Faso, 3,0 % au Burundi, 
4,3 % au Cameroun, 4,5 % au Mozambique, 5,6 % à Madagascar, 5,9 % au Ghana et 12,8 % au 
Maroc – contre plus de 20 % en 2014 en Autriche, en Allemagne, en Malaisie et au Mexique.

L’Afrique a fait des progrès dans les technologies numériques et mobiles, bouleversant la 
banque, le commerce de détail et les télécommunications. La plateforme de transfert d’argent 
mobile, lancée par M-Pesa au Kenya, a contribué à améliorer l’accès financier des ménages 
urbains et ruraux. Les innovations dans les technologies numériques et mobiles affectent à la fois 
les secteurs des services et le secteur productif. Les téléphones mobiles permettent aux agri-
culteurs d’accéder aux prix des récoltes pour renforcer leur position dans les négociations. Les 
investissements dans l’Internet à haut débit et l’expansion des smartphones à travers l’Afrique 
devraient permettre de continuer à intensifier l’innovation dans les technologies numériques et 
mobiles.

Divers programmes phares de la BAD aident les pays africains à relever ces défis en matière 
d’emploi. Par exemple, l’initiative Jobs for Youth (emplois pour les jeunes) vise à créer 25 millions 
d’emplois et à doter 50 millions de jeunes de compétences dans divers secteurs entre 2016 et 
2025.

Source : Aker et Mbiti (2010) et Naudé (2017).
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Il est d’usage de penser que la croissance 
réduise la pauvreté. Mais, à l’inverse, certains 
considèrent que la réduction de la pauvreté génère 
de la croissance. Berthélemy (2017) étaye cette 
hypothèse sur la base de l’étude d’un échantillon de 

pays africains ayant connu des pics de croissance. 
Bien que les résultats doivent être interprétés avec 
prudence, ils apportent un nouvel éclairage sur les 
discussions relatives à la réduction de la pauvreté 
et la croissance en Afrique (encadré 2.2).

TABLEAU 2.6 L’incidence des accélérations de la croissance sur la pauvreté

Log du ratio de l’indice numérique de 
pauvreté 1 2 3
Log du PIB réel par habitant –0,254***

(0,0542)
–0,254***
(0,0518)

–0,186***
(0,0505)

Log du coefficient de Gini 2,611***
(0,329)

1,963***
(0,336)

1,680***
(0,287)

Variable fictive (au moins une accélération de 
croissance)

–0,518***
(0,121)

Variable fictive (au moins deux accélérations de 
croissance)

–0,679***
(0,166)

Variable fictive (au moins trois accélérations de 
croissance)

–1,257***
(0,181)

Constante –4,786***
(1,258)

–2,464*
(1,260)

–1,843*
(1,068)

R-carré 0,282 0,307 0,386

N 254 254 254

Source : Données de PovcalNet et des Penn World Tables 9.0.

Note : Données regroupées par la méthode des moindres carrés ordinaires. Erreurs-types entre parenthèses.

 * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.

TABLEAU 2.7 Incidence des accélérations de la croissance sur les inégalités

Log du coefficient de Gini 1 2 3

Log du PIB réel par habitant 0,0132*
(0,00734)

0,0117
(0,00737)

0,0199***
(0,00698)

Variable fictive (au moins une accélération de 
croissance)

0,0373
(0,0239)

Variable fictive (au moins deux accélérations de 
croissance)

–0,115***
(0,0242)

Variable fictive (au moins trois accélérations de 
croissance)

–0,154***
(0,181)

Constante 3,670***
(0,0567)

3,742***
(0,0515)

3,677***
(0,0468)

R-carré 0,021 0,099 0,109

N 254 254 254

Source : Données de PovcalNet et des Penn World Tables 9.0.

Note : Données regroupées par la méthode des moindres carrés ordinaires. Erreurs-types entre parenthèses.

 * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.
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Les plus grandes 
réussites du 
continent (pics de 
croissance non 
suivis de crises) 
peuvent inspirer 
les décideurs 
politiques africainsENSEIGNEMENTS TIRÉS DU 

TRIPTYQUE CROISSANCE-
EMPLOI-PAUVRETÉ

Près des deux tiers des pays africains ont connu 
au moins un épisode d’accélération de croissance 
depuis les années 1950, laissant espérer que les 
déterminants de la croissance à long terme, tels 
que les facteurs économiques fondamentaux et 
les politiques, ont évolué pour le mieux. Par ail-
leurs, de nombreux pays africains ont manqué 
plusieurs décollages – des accélérations suivies 
de crises profondes –, en particulier dans les 
années 1960 et 1970. Les plus grandes réussites 
du continent (pics de croissance non suivis de 
crises) peuvent inspirer les décideurs politiques 
africains et suggérer des moyens d’éviter les 
décollages avortés.

Prendre en compte la productivité, 
pas uniquement l’investissement
Une première caractéristique marquante des pics 
de croissance est que l’intensification du capi-
tal a joué un rôle moins important que les gains 

de productivité totale des facteurs. Dans les 
années 1960 et 1970, les gouvernements africains 
ont tenté de promouvoir la croissance en investis-
sant dans les infrastructures et en adoptant des 
politiques visant à encourager des investissements 
dans le capital physique qui se sont finalement 
avérés être non durables. Les politiques expansion-
nistes ont souvent été financées par des conjonc-
tures commerciales favorables à court terme ou par 
un recours excessif à l’emprunt extérieur. Ces poli-
tiques reposaient généralement sur l’épuisement 
des ressources naturelles. Elles se sont parfois 
accompagnées de programmes d’investissements 
trop lourds par rapport à la capacité d’absorption 
du pays, créant ainsi des « éléphants blancs ».

Ces expériences suggèrent que des accéléra-
tions durables de la croissance doivent être inten-
sives plutôt qu’extensives et induire des amélio-
rations en termes de productivité. Les décideurs 
politiques africains ont été particulièrement atten-
tifs à ces expériences. Les économies prospères 
d’Afrique du Nord et d’Afrique australe reposent 
sur un mélange équilibré d’investissements et de 
gains de productivité.

ENCADRÉ 2.2 La pauvreté, frein ou accélérateur de croissance ?

Le renforcement des cercles vicieux peut maintenir les ménages ou les pays dans la pauvreté et 
les empêcher de contribuer à la croissance nationale. La pauvreté peut ralentir la croissance de 
bien des façons, notamment :
• L’accès limité aux marchés financiers ou à d’autres actifs à des fins d’investissement privé freine 

le développement des activités productives.
• Une mauvaise santé préjudiciable à la productivité.
• Une éducation de piètre qualité qui limite la capacité des individus à générer des revenus.
• Le manque d’infrastructures qui rend les pays peu attractifs aux investissements étrangers.

Toutefois, Berthélemy (2017) constate que la réduction de la pauvreté a été à l’origine de la 
plupart des pics de croissance en Afrique, observant que les réformes mises en place ont créé 
davantage d’emplois pour les pauvres et que les politiques de transfert favorables aux pauvres ont 
été un succès.

Cette nouvelle notion pourrait intéresser les décideurs politiques qui défendent des pro-
grammes sociaux et de lutte contre la pauvreté pour promouvoir la croissance sur une base plus 
durable. Comme le remarquent Perry et coll. (2006), « des investissements intelligents dans la 
pauvreté peuvent engendrer des cercles vertueux et la question d’une réduction de la pauvreté 
favorable à la croissance pourrait devenir une préoccupation politique tout aussi importante que 
les préoccupations classiques liées à la croissance favorable aux pauvres ».

Source : Perry et coll. (2006), Thorbecke (2013) et Berthélemy (2017).
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Amener les politiques publiques à 
faciliter les initiatives privées
Il ne suffit pas d’un décret pour accroître la pro-
ductivité des facteurs. Les progrès doivent être 
portés dans une large mesure par les initiatives 
privées. Le rôle des politiques publiques est de 
faciliter et d’accompagner ces initiatives. Le mou-
vement des travailleurs des activités à faible pro-
ductivité vers des activités à plus forte productivité 
représente une source considérable de potentiel 
de croissance en Afrique, au regard de la dualité 
de ses économies. Les réformes des marchés 
et les investissements dans les infrastructures 
qui renforcent la compétitivité peuvent per-
mettre d’orienter le développement des secteurs 
modernes et de réaffecter de la main-d’œuvre 
dans ces secteurs. La création d’emplois de qua-
lité est l’un des défis essentiels auxquels doivent 
répondre les gouvernements africains, en particu-
lier face à la croissance rapide de la population sur 
le continent.

Évoluer vers des modèles de 
croissance à forte intensité de 
main-d’œuvre
Une croissance économique solide et durable 
n’est pas une condition suffisante pour l’expan-
sion de l’emploi, mais c’est une condition néces-
saire. En effet, c’est le modèle de la croissance 
économique qui détermine son incidence sur 
l’emploi. Une priorité politique majeure consiste à 
encourager la transition vers un modèle de crois-
sance nécessitant davantage de main-d’œuvre, 
caractérisé par la constitution de liens solides 
entre les entreprises en amont et en aval. Les évo-
lutions récentes sont symptomatiques des sché-
mas de croissance sous-optimaux qu’a connu le 
continent40.

Un retournement favorable du secteur manu-
facturier, de l’industrie légère en particulier, est 
notamment considéré comme un facteur clef de 
la création d’emploi en Afrique. Ce retournement 
doit s’appuyer sur le développement des expor-
tations (étant donné l’étroitesse des marchés inté-
rieurs africains), mais la configuration enclavée 
de nombreux pays n’est pas sans poser quelque 
difficulté41. L’agriculture présente « la voie la plus 
prometteuse pour une croissance tirée par les 
exportations dans de nombreux pays africains »42. 

Tant le secteur agricole que le secteur manufactu-
rier sont : des secteurs à haute intensité de main-
d’œuvre abondante ; susceptibles d’être améliorés 
par des transferts de technologie ; et confrontés 
à des marchés internationaux « lucratifs, mais 
sensibles à la qualité ». Ces deux secteurs sont 
paralysés par un climat hostile à l’économie et 
aux affaires, ainsi que par les déficits d’infrastruc-
ture43. Très hétérogène, le secteur des services 
doit impérativement développer des services 
modernes tout en améliorant la productivité des 
activités informelles.

MESURES POLITIQUES 
RECOMMANDÉES

Plusieurs types d’interventions sont susceptibles 
d’accroître la capacité des économies africaines à 
créer des emplois. L’idéal est de les mener simul-
tanément pour soutenir la croissance des sec-
teurs nécessitant davantage de main-d’œuvre et 
augmenter la productivité et les revenus.

Améliorer le cadre réglementaire
Les cadres réglementaires ont des implications 
importantes pour les entreprises. L’objectif doit 
être de supprimer les réglementations inutiles, 
complexes et contre-productives. À cet égard, de 
nombreux pays ont progressé au cours des der-
nières années : 36 des 46 pays de l’Afrique sub-
saharienne ont amélioré leur cadre réglementaire 
en 2010–201144. En 2015, le Rwanda et la Gambie 
figuraient parmi les dix pays les mieux placés au 
monde en matière (d’absence) de fardeau de la 
réglementation gouvernementale, et un seul pays 
africain (le Zimbabwe) figurait parmi les vingt der-
niers pays45.

De même, l’économie informelle a besoin d’un 
cadre réglementaire favorable. Les politiques gou-
vernementales doivent soutenir les petites entre-
prises et encourager leur progression vers une 
plus forte productivité. S’agissant des grandes 
entreprises, l’objectif est de mettre en place un 
« régime réglementaire qui soit plus facilement 
applicable et systématiquement appliqué »46. Les 
effets d’un cadre réglementaire simplifié peuvent 
se révéler dramatiques. Suite à l’introduction de 
réformes procédurales au Rwanda, le nombre 
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ENCADRÉ 2.3 Trois leçons tirées de la Chine dont pourrait bénéficier l’Afrique

En 1979, avant sa réforme économique et son ouverture, la Chine était un pays pauvre dont le PIB par 
habitant n’atteignait pas un tiers de la moyenne de l’Afrique subsaharienne. Au cours des 38 années sui-
vantes, sa croissance annuelle moyenne a été de 9,6 %. Elle est également l’unique économie de marché 
émergente à n’avoir subi aucune crise financière et économique systémique.

Un aspect important de la réussite de la Chine est que le pays ne s’est pas aligné sur la pensée éco-
nomique dominante, prônant « la thérapie de choc », qui inflige simultanément un ensemble massif de 
réformes politiquement difficiles. Il a, au contraire, adopté une approche pragmatique en deux volets.

D’une part, elle a continué à fournir une protection et des subventions transitoires à de grandes entre-
prises publiques à haute intensité de capital, en contradiction avec l’avantage comparatif du pays, mais 
essentielles pour la défense nationale et les besoins de base de la population. L’État a activement aidé 
ces industries à développer un avantage comparatif en levant les obstacles existant dans les infrastruc-
tures physiques et non matérielles. D’autre part, elle a laissé des entreprises privées et étrangères péné-
trer le marché des industries chinoises exploitant l’avantage comparatif de la Chine. Ce glissement dans 
l’avantage comparatif a permis à l’État d’approfondir les réformes, de supprimer les protections et sub-
ventions, et de laisser le marché décider de l’affectation des ressources.

Trois leçons peuvent être tirées du développement économique et de la transition de la Chine au profit 
d’autres pays en développement.

Premièrement, être pragmatique et réaliste. Il est essentiel d’avoir des évaluations objectives et détail-
lées des réalités et conditions de base du pays, y compris son niveau de développement et sa dotation 
en main-d’œuvre, en capital et en ressources naturelles, ainsi que des principaux problèmes et de leurs 
causes.

Il est également crucial de disposer d’une évaluation systématique de pays à différents stades de 
développement, ainsi que de leurs relations, différences et complémentarités avec d’autres pays.

Il est particulièrement important de ne pas copier aveuglément les autres pays, en particulier les théo-
ries, politiques et expériences des pays développés, dont la situation peut être très différente.

Deuxièmement, formuler des stratégies de développement économique et de transition convenant à 
son propre pays. De telles stratégies ont plusieurs dimensions, y compris une politique industrielle.

L’innovation technologique et la modernisation industrielle sont les moteurs du développement d’un 
pays en développement. Mais les industries modernisées doivent être cohérentes avec les facteurs dont 
est doté le pays, afin que les coûts des facteurs soient les plus faibles du monde pour les entreprises. La 
chose n’est pas aisée parce que les coûts de transaction sont généralement élevés pour les entreprises 
des pays en développement à cause de l’inadéquation des infrastructures, des institutions et de l’envi-
ronnement des affaires. Il est donc impératif de réduire les coûts de transaction des entreprises pour 
accroître leur compétitivité sur le marché.

Il revient à l’État d’améliorer l’infrastructure, l’environnement des affaires et les institutions juridiques. 
Mais ses ressources sont limitées et doivent, par conséquent, être utilisées de façon stratégique pour 
améliorer les infrastructures et lever d’autres obstacles dans des lieux choisis pour réduire les coûts 
de transaction d’industries ciblées et pour passer rapidement d’un avantage comparatif à un avantage 
concurrentiel.

Ainsi, de petits gains peuvent s’accumuler pour devenir importants. Avec un développement écono-
mique dynamique, l’amélioration des infrastructures, de l’environnement des affaires et des institutions 
juridiques peut être progressivement étendue à l’ensemble de la nation.

Troisièmement, apprendre des erreurs de l’intervention excessive du structuralisme et du laissez-faire 
néolibéral, et laisser plutôt le marché et l’État jouer leurs rôles respectifs dans la transition économique.

Source : adapté de Lin (2017)
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d’entreprises nouvellement créées a plus que 
quadruplé entre 2010 et 2016, passant de 700 à 
3 00047.

Envisager d’attribuer des subventions 
salariales
Les subventions salariales peuvent également 
être envisagées pour des industries manifeste-
ment compétitives, mais confrontées à des chocs 
temporaires48. Elles permettent aux employeurs 
de conserver leurs salariés dans les effectifs 
plutôt que de les licencier pour raisons écono-
miques et d’embaucher des jeunes travailleurs ou 
des femmes en n’assumant qu’une partie de leur 
salaire sur une période donnée – leur offrant ainsi 
la possibilité d’acquérir ou de renforcer des com-
pétences susceptibles de leur fournir un emploi à 
long terme. Il existe toutefois un risque de perte 
lié à « l’effet d’aubaine » d’une telle mesure, car 
certains employeurs considèrent ces subventions 
uniquement comme un moyen d’embaucher de la 
main-d’œuvre à moindre coût. Par conséquent, 
les pouvoirs publics doivent faire preuve de pru-
dence pour déterminer le niveau et la durée de 
telles subventions. Par ailleurs, une trop grande 
dépendance vis-à-vis du secteur public en tant 
que source d’emplois et de revenus engendre 
souvent d’importantes retombées sociales et 
culturelles. Certaines régions peuvent se retrouver 
piégées dans un équilibre de dépendance, où les 
emplois du secteur public représentent la seule 
source de revenus tandis que le développement 
du secteur privé ne parvient pas à se concrétiser. 
Cette situation crée alors un cercle vicieux qui 
s’auto-entretient et décourage l’entrepreneuriat 
et renforce la dépendance à l’égard du gouver-
nement pour les moyens de subsistance. Dans 
ces conditions, les salariés du secteur public sont 
susceptibles de se regrouper en un mouvement 
politique puissant et de s’allier aux membres des 
syndicats pour s’opposer aux réformes du marché 
du travail.

Des programmes de formation destinés à 
aider les nouveaux salariés et les salariés licen-
ciés à acquérir ou consolider des compétences 
peuvent contribuer à accroître la productivité 
– à condition que ces programmes ciblent les 
groupes qui en ont le plus besoin (les jeunes, 
les personnes défavorisées ou les femmes). Les 

programmes qui s’adressent aux jeunes, conçus 
en étroite collaboration avec des entreprises pri-
vées pour évaluer les attentes en compétences 
et construire des programmes de formation 
sur mesure, peuvent donner de bons résultats. 
Pour optimiser les chances de succès, ces pro-
grammes doivent être adaptés aux besoins des 
entreprises des secteurs potentiellement concur-
rentiels dans chaque pays.

Cibler des activités économiquement 
viables
Les réformes et les ressources en matière d’édu-
cation et de marché du travail doivent cibler les 
activités, les programmes et les projets écono-
miquement viables. Les gouvernements doivent 
travailler avec le secteur privé et le monde de 
l’enseignement pour définir les formations et 
enseignements à soutenir en priorité et détermi-
ner les modes d’intervention les plus efficaces. 
Pour guider l’établissement des priorités dans le 
secteur de l’éducation, il convient d’identifier les 
industries ou filières professionnelles dans les-
quelles le pays dispose d’un avantage compara-
tif évident ou latent. Pour chacune des industries 
prioritaires sélectionnées (agroalimentaire, indus-
trie légère, tourisme), la conception et la mise en 
œuvre de stratégies de formation pour l’acquisi-
tion de compétences et de plans de perfectionne-
ment des salariés doivent s’inscrire dans un cadre 
favorisant la collaboration entre les entreprises, le 
gouvernement et les communautés.

Ces stratégies de formation en compétences 
et ces plans de perfectionnement de la main-
d’œuvre doivent intégrer une compréhension 
holistique des problèmes de main-d’œuvre et 
reconnaître que le développement efficace des 
compétences ne peut se concrétiser qu’en étant 
planifié dans le cadre des mesures générales 
concernant la main-d’œuvre et l’avenir de l’indus-
trie ou de la communauté. Ils doivent identifier 
des problématiques communes à une industrie 
ou à une communauté auxquelles ils pourront 
répondre en conjuguant leurs efforts – ou qui ne 
peuvent pas être résolues par un organisme seul. 
Toutes les parties prenantes concernées doivent 
alors travailler ensemble pour analyser et résoudre 
les problèmes de main-d’œuvre actuels et futurs 
qui pourraient compromettre leur viabilité.



C R O I S S A N C E ,  E M P LO I  E T  PA U V R E T É   E N  A F R I Q U E  59

Les réformes et 
les ressources en 
matière d’éducation 
et de marché du 
travail doivent 
cibler les activités, 
les programmes 
et les projets 
économiquement 
viables

Investir dans les industries à haut 
rendement
Les gouvernements doivent sélectionner et cibler 
des secteurs ayant un potentiel concurrentiel pour 
concentrer leurs ressources limitées sur des pro-
jets d’infrastructures dédiées aux secteurs qui 
présentent le meilleur rendement. Les secteurs à 
forte intensité de main-d’œuvre comprennent les 
industries agroalimentaires et créatives, telles que 
l’industrie cinématographique qui emploie un mil-
lion de personnes rien qu’au Nigeria. L’industrie 
légère peut absorber de nombreux travailleurs 
peu qualifiés, qui peuvent être formés rapidement 
dans les secteurs des vêtements, du textile, du 
cuir et du tourisme. Certains services modernes 
et autres nouvelles industries numériques sont 
également prometteurs pour les pays disposant 
d’un nombre important de travailleurs qualifiés. Le 
choix des industries est essentiel pour la création 
d’emploi, car les pays africains ne disposent pas 
d’avantages comparatifs dans tous les secteurs 
et toutes les industries. Ils ne peuvent pas non 
plus se permettre de mettre en place des cadres 
politiques génériques et aveugles, assortis de 
longues listes de réformes destinées à « amélio-
rer le climat des affaires », comme il est souvent 
recommandé.

Les pays en développement peuvent tirer des 
bénéfices économiques substantiels de leur statut 
de retardataires et profiter du faible coût de leurs 
facteurs pour promouvoir des industries à forte 
intensité de main-d’œuvre dans lesquelles ils ont 
un avantage comparatif. Le succès nécessite évi-
demment une forte collaboration entre l’État et 
le secteur privé dans l’identification de nouveaux 
secteurs ou filières professionnelles et l’établis-
sement de priorités pour les investissements 
d’infrastructure.

Attirer des investisseurs étrangers
Une stratégie proactive peut permettre d’attirer 
des investissements directs étrangers (IDE) dans 
les industries concurrentielles. Les IDE offrent 
un capital à long terme et incitent une certaine 
modernisation industrielle et l’adoption de nou-
velles technologies et innovations dans les pays 
d’accueil, stimulant la croissance économique. 
Ils peuvent également stimuler les investisse-
ments fixes et les exportations, relançant ainsi 

la croissance économique via une hausse de la 
demande globale. À moyen et à long terme, les 
IDE contribuent à transformer la structure indus-
trielle de l’économie d’accueil, ainsi que la com-
position de ses exportations, généralement vers 
des biens et services à plus forte valeur ajoutée. 
La présence d’entreprises étrangères, dotées de 
meilleures technologies et compétences de ges-
tion, tend à exposer les entreprises nationales 
à une concurrence plus intense et les pousse 
à améliorer leurs performances et à augmen-
ter leurs dépenses en matière de recherche et 
développement. Ce processus est de nature à 
améliorer la productivité marginale du stock de 
capital de l’économie d’accueil, favorisant ainsi la 
croissance. Les IDE peuvent par ailleurs encou-
rager le développement « d’économies d’agglo-
mération » en créant des regroupements et des 
réseaux d’entreprises qui sont à la fois collabora-
tifs et concurrentiels. Les IDE présentent un autre 
avantage, probablement le plus important : ils 
permettent d’accroître le nombre d’emplois créés 
dans le pays d’accueil, soit en créant des emplois 
directement dans les structures locales, soit en 
générant une demande pour des services supplé-
mentaires en lien avec des activités primaires qui 
attirent des capitaux extérieurs, ce qui revient à 
créer indirectement des emplois.

Accéder aux chaînes de valeur 
mondiales
Le commerce ne se réduit plus à fabriquer un pro-
duit dans un pays et à le vendre ailleurs. Le com-
merce consiste aujourd’hui à coopérer par-delà 
les frontières et les fuseaux horaires pour minimi-
ser les coûts de production et maximiser l’étendue 
du marché. Les chaînes de valeur mondiales sont 
donc devenues le cadre dominant des échanges 
commerciaux. D’après les estimations, en rédui-
sant les obstacles qui entravent les chaînes d’ap-
provisionnement, on pourrait obtenir une hausse 
du PIB mondial jusqu’à six fois supérieure à la 
suppression de toutes les barrières tarifaires à 
l’importation. Des simulations indiquent qu’en 
améliorant seulement deux des principaux goulets 
d’étranglement des chaînes d’approvisionnement 
(l’administration des douanes et les infrastruc-
tures de transport et de communication) à hauteur 
de seulement la moitié de celles de Singapour 
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permettraient d’augmenter le PIB mondial de 
2,7 milliers de milliards de dollars EU (soit 4,7 %) 
et les exportations mondiales de 1,6 millier de 
milliards de dollars EU (soit 14,5 %). Ces chiffres 
stupéfiants sont à mettre en perspective avec 
les gains beaucoup plus faibles que générerait la 
suppression totale des barrières tarifaires mon-
diales, qui s’élèveraient à seulement 400 milliards 
de dollars pour le PIB mondial (0,7 %) et 1,1 millier 
de milliards de dollars pour les exportations mon-
diales (10,1 %).

Le commerce international et les chaînes de 
valeur mondiales offrent de nouvelles possibili-
tés aux pays pauvres, au moment même où les 
grands centres de production tels que la Chine 
franchissent un cap et libèrent les emplois peu 
qualifiés au profit des économies plus pauvres49.

Construire des zones économiques 
spéciales et des parcs industriels 
performants
Les pôles économiques, les parcs industriels et 
les zones franches industrielles, ainsi que la pro-
motion active des IDE sont des outils pratiques 
qui permettent de contourner les déficits en 
infrastructures et en capital humain, et de sur-
monter les problèmes de mauvaise gouvernance 
dans les pays à faible revenu. Ils représentent 
aussi des ponts utiles pour relier les pays pauvres 
aux chaînes de valeur mondiales. Enfin, ils consti-
tuent les piliers essentiels de la stratégie visant à 
exploiter les avantages comparatifs. Largement 
utilisés par les économies performantes de l’Asie 
du Sud-Est, ces instruments ont récemment 
servi au Bangladesh, au Cambodge, à Maurice, 
au Viet Nam, en Éthiopie et au Rwanda. Ce type 
de stratégie est plus efficace qu’une stratégie 
conventionnelle de développement pour aider les 
entreprises nationales à accéder dans un premier 
temps aux marchés intérieurs, puis à s’implanter 
progressivement sur les marchés internationaux.

Même dans les environnements d’affaires géné-
ralement pauvres, les zones et les parcs peuvent 
réduire le coût des affaires en établissant des pôles 
d’entreprises stratégiquement localisés et attirer 
des investissements directs étrangers. Ces zones 
introduisent par ailleurs des technologies, des 
pratiques exemplaires en matière de gestion, des 
nouvelles connaissances, des apprentissages de 

pointe et permettent d’accéder aux grands mar-
chés internationaux. Ce pragmatisme en matière 
de développement économique facilite l’essor 
dynamique d’entreprises privées concurrentielles 
dans des régions et des industries bien choisies, 
fournit des emplois à une main-d’œuvre peu qua-
lifiée et accroît rapidement les recettes fiscales. 
Ce type de stratégie engendre généralement une 
croissance régulière des recettes publiques et 
des devises étrangères et permet d’améliorer les 
infrastructures dans les autres parties du pays. 
Enfin, elle peut également créer les conditions de 
la prospérité et de la stabilité sociale.

Investir dans les infrastructures
Dix-neuf des 25 pays affichant les notes les plus 
faibles en matière d’infrastructure dans le Rapport 
de compétitivité mondiale du Forum économique 
mondial 2017–2018 sont africains50. Un cinquième 
des entreprises africaines figurant dans l’en-
quête de McKinsey ont cité l’absence d’électricité 
comme l’un des trois principaux obstacles au bon 
déroulement de leurs activités51.

Les gouvernements prennent les investisse-
ments d’infrastructure plus au sérieux, avec un 
montant d’investissement estimé à 324 milliards 
de dollars EU en 2016, répartis sur 286 projets 
d’infrastructures52. Les infrastructures permettent 
aux entreprises tournées vers l’exportation d’ac-
céder rapidement, efficacement et à moindre coût 
aux marchés internationaux. Elles confortent la 
compétitivité des exportations de produits manu-
facturés et la capacité des exportateurs agri-
coles à se conformer aux exigences sanitaires et 
phytosanitaires des marchés internationaux. Le 
manque d’investissements dans les infrastruc-
tures empêche donc les pays africains de tirer 
pleinement parti des perspectives de croissance 
et de création d’emploi qui s’offrent à eux.

Certains pays ont amélioré leurs infrastruc-
tures. Au Mali, le déploiement des infrastructures 
destinées à faciliter l’exportation des mangues 
s’est accompagné d’une hausse des exportations 
d’un facteur 6 vers l’Union européenne entre 2003 
et 200853.

Le commerce international est associé à des 
effets positifs pour l’emploi. Une étude réalisée 
entre 2006 et 2014 et portant sur 47 pays afri-
cains conclut que « les entreprises importatrices 
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Un secteur 
agricole robuste 
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un développement 
économique 
plus large

et exportatrices emploient davantage de sala-
riés à temps plein que des entreprises ayant la 
même activité sur le marché national » et que le 
rendement est plus élevé dans les pays où les 
infrastructures sont de meilleure qualité54. En zone 
urbaine, les infrastructures jouent un rôle essen-
tiel dans la hausse de la productivité du secteur 
informel, puisqu’elles permettent aux entreprises 
informelles d’adopter de nouvelles technologies et 
de réduire les coûts de transaction.

Moderniser le secteur agricole
L’agriculture a un fort potentiel pour offrir des 
emplois à forte productivité, créer des richesses 
et propulser la croissance économique de 
l’Afrique, surtout si les pays peuvent développer 
leurs exportations agricoles55. Un secteur agricole 
robuste et prospère peut également stimuler un 
développement économique plus large. Les gou-
vernements doivent par conséquent chercher à 
favoriser la création de liens solides, en amont 
et en aval, entre le secteur agricole et les autres 
secteurs, notamment le secteur manufacturier, 
la logistique et la vente au détail, consolidant 
ainsi les opérateurs locaux et encourageant la 
demande. Le recours stratégique à des politiques 
de préférence locale peut promouvoir la constitu-
tion de tels liens.

Trois mesures clés pourraient libérer le poten-
tiel du secteur agricole :
• Garantir un accès « égalitaire et acceptable » à 

la terre.
• Faciliter l’utilisation d’intrants, de semences et 

de technologies modernes en améliorant l’ac-
cès au crédit et par d’autres moyens.

• Renforcer les capacités de développement et 
d’adaptation des technologies agricoles56.
Pour accroître l’emploi dans ce secteur, les 

pays doivent améliorer l’accès aux marchés agri-
coles internationaux, trouver un équilibre entre les 
demandes socioéconomiques et les considéra-
tions environnementales, et adapter et atténuer 
les effets du changement climatique.

Renforcer le capital humain
La faible demande de main-d’œuvre, plus que 
le manque de compétences, est la principale 
contrainte qui pèse sur l’expansion de l’em-
ploi dans la région. Dans les enquêtes sur les 

entreprises, peu d’entreprises citent le manque 
d’éducation comme étant une contrainte 
majeure57. 12 % des entreprises seulement 
citent le manque de compétences ou d’éduca-
tion comme l’un des trois principaux obstacles à 
la croissance, reléguant cette contrainte à la 11e 
place sur 15 recensées58. Toutefois, investir dans 
le capital humain reste important. Il est nécessaire 
que les gouvernements africains promeuvent 
activement l’accès à l’éducation postsecondaire, 
notamment à l’enseignement supérieur. Les pénu-
ries de compétences ne se limitent pas aux pro-
fessions hautement spécialisées.

La problématique des compétences freine 
également le développement du secteur informel. 
Enfin, il faut remédier au manque d’accès au crédit, 
à la technologie, à l’espace physique et à l’eau et 
l’électricité pour permettre au secteur informel de 
créer des emplois et d’augmenter les revenus59.

Investir dans la collecte des 
données et rendre les données plus 
accessibles
La capacité statistique de l’Afrique est inférieure à 
la moyenne des pays à faible revenu. Or, les pays 
ne peuvent pas élaborer de politiques satisfai-
santes ni les adapter en l’absence de statistiques 
de qualité concernant le marché du travail60. 
Compte tenu du manque d’investissements suf-
fisants pour mener des enquêtes régulières sur le 
marché du travail, les politiques reposent souvent 
sur des données obsolètes ou non représenta-
tives. Fournir, en temps opportun, un accès à des 
données publiques améliorées permettrait aux 
pays africains de bénéficier de l’analyse des cher-
cheurs et des universitaires.

*    *    *

En résumé : près de deux tiers des pays africains 
ont connu au moins une accélération de crois-
sance depuis les années 1950, laissant espérer 
que les déterminants de la croissance à long terme 
ont évolué favorablement. Par ailleurs, de nom-
breux pays africains ont raté plusieurs décollages – 
des accélérations suivies de crises profondes –, en 
particulier dans les années 1960 et 1970.

Les plus grandes réussites du continent (pics 
de croissance non suivis de crises) peuvent 
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inspirer les décideurs politiques africains et sug-
gérer des moyens d’éviter les décollages avortés. 
Les décollages réussis nécessitent une hausse 
de la productivité autant qu’une croissance des 
investissements. Le transfert de main-d’œuvre des 
secteurs traditionnels vers les secteurs modernes 
constitue un élément essentiel des accélérations 
de croissance en Afrique. Cette réaffectation 
requiert non seulement de la création d’emplois 
modernes, mais aussi la mise en place de poli-
tiques d’autonomisation des populations pauvres.

La première priorité pour les gouvernements 
africains est d’impulser un glissement vers des 
axes de croissance à forte demande de main-
d’œuvre. Il leur faut mettre en place des pro-
grammes et des politiques visant à moderniser le 
secteur agricole, lequel emploie la majeure partie 
de la population. Une deuxième priorité consiste à 
investir dans le capital humain, en particulier dans 
les compétences entrepreneuriales des jeunes, 
afin de faciliter la transition vers les secteurs 
modernes à forte productivité.

NOTES

1. Pritchett 2000. Entre 1964 et 1974, par exemple, le 

PIB réel par habitant au Libéria a augmenté de façon 

régulière, à hauteur de 4,2 % par an ; entre 1989 et 

1996, il a chuté de 25 % par an, suite à la guerre 

civile. En Zambie, le PIB réel par habitant a chuté 

en moyenne de 4,7 % par an entre 1969 et 1980. 

Après quelques années de croissance, il a connu 

une baisse moyenne de 4,4 % par an entre 1985 et 

1999, et depuis 2000, il ne fait plus qu’augmenter.

2. Hausmann, Pritchett et Rodrik 2005 ; Arbache et 

Page 2007, 2008.

3. Conformément à Jong-A-Pin et De Haan (2011), 

les dates de début des épisodes d’accélération 

utilisées ici sont les dates les plus anciennes pos-

sibles. La date de fin d’un épisode d’accélération de 

croissance est la première date à laquelle la crois-

sance redescend en dessous de la barre de 1 %. 

Dans certains cas, une autre accélération, distincte, 

commence avant cela, auquel cas la date de fin de 

l’accélération précédente est la date de début de la 

suivante.

4. Berthélemy 2011.

5. Les critères pour l’accélération déterminent le 

nombre d’accélérations. Si l’on avait choisi un seuil 

un peu plus bas que 3,5 %, l’Afrique du Sud aurait 

enregistré plusieurs pics de croissance dans le 

tableau 2.2, plutôt qu’un seul.

6. McMillan, Rodrik, et Verduzco-Gallo 2014.

7. Syrquin 1982.

8. Timmer, de Vries, et de Vries 2015.

9. En Égypte et au Maroc, cette décomposition n’inclut 

pas les services publics, les services sociaux ni les 

services à la personne, pour lesquelles les données 

sur l’emploi n’étaient pas disponibles.

10. En raison des incohérences entre les données, les 

Indicateurs de développement dans le monde ont 
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Namibie, après 2008 pour l’Ouganda et jusqu’en 

2005 pour le Burkina Faso.

11. Timmer, de Vries, et de Vries 2015.

12. OIT 2011.

13. BAD 2015 ; Beegle e.a. 2016.

14. Jirasavetakul et Lakner 2016.
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ploi à la croissance de la production. Islam et Nazara 

2000.

16. Khan 2001.
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18. Söderbom et Teal 2003.
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30. Bhorat et Tarp 2016.
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33. DIAL 2007 ; Golub et Hayat 2014.

34. DIAL 2007 ; Roubaud et Torelli 2013 ; et Golub et 

Hayat 2014.

35. Roubaud et Torelli 2013.
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