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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

L

es « Perspectives économiques en Afrique de l’Est » analysent les performances
économiques en 2017 et fournissent des projections pour les deux prochaines années en

identifiant les facteurs clés de croissance dans la région, les opportunités et les défis à
relever. Le rapport rend compte des principales évolutions macroéconomiques dans les
13 pays de la région, et examine les problèmes structurels qui influencent la croissance, la
pauvreté et les inégalités futures. Il propose aussi, dans une deuxième partie, un aperçu de
l’activité manufacturière dans la région en s’appuyant sur une étude précédente de sept pays
de la région. Ce rapport examine plus particulièrement le secteur manufacturier en raison de
son potentiel de croissance et d’emploi futurs dans la sous-région.

La croissance économique soutenue en
Afrique de l’Est s’est établie à 5,9 % en 2017,
et devrait continuer sur la même lancée en
2018 et 2019.
Le secteur de l’agriculture est globalement
le principal moteur de croissance en Afrique
de l’Est, devant l’industrie. L’agriculture a progressé de 5 % 2017 tandis que la croissance
de l’industrie a atteint 10,5 %. Au sein du secteur de l’industrie, le sous-secteur minier joue
un rôle de plus en plus important dans l’essor
de la croissance. Du côté de la demande, la
consommation des ménages est le principal
moteur de croissance, suivie par les investissements publics dans les infrastructures,
l’exploration minière et la construction.
Au niveau mondial, le redressement des
prix des matières premières et le flux continu
d’investissements étrangers et de financements provenant de sources tant traditionnelles que non traditionnelles offrent
des opportunités. Au niveau régional, les
opportunités comprennent les dépenses
publiques en cours dans les infrastructures,



la prospection et l’exploitation minières ; la
reprise de la production agricole suite à la
sécheresse de l’année dernière et une forte
demande intérieure résultant de l’élargissement de la classe moyenne.
L’inflation a atteint un taux de 13,1 % en
2016, et de 14,4 % en 2017, les chiffres les
plus élevés en Afrique. Toutefois, elle devrait
ralentir pour s’établir à 8,9 % en 2018 et
7,8 % en 2019. Le taux de change a été globalement stable en 2017, et devrait le rester
en 2018 et 2019. Les tendances de l’inflation
et des taux de change montrent que la région
atteint une stabilité macroéconomique,
résultat de politiques fiscales et monétaires
appropriées et d’un environnement macro
économique stable pour la croissance.
Tous les pays d’Afrique de l’Est ont enregistré des déficits budgétaires relativement
élevés, qui devraient baisser en 2017 et
se maintenir au niveau de 2017 en 2018 et
2019. Ces déficits résultent en partie d’une
faible mobilisation des ressources intérieures qui vient s’ajouter à des dépenses
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Du côté de la
demande, la
consommation des
ménages est le
principal moteur
de croissance.
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d’investissement publiques élevées. Avec une
épargne intérieure régionale moyenne représentant 12,8 % du PIB, et un ratio investissement-PIB
de 24,2 %, le déficit des ressources intérieures est
donc d’environ 11 points de pourcentage.
Ce déficit des ressources intérieures a creusé
le déficit du compte courant. Pour combler
ce manque de ressources, les pays recourent

généralement à des emprunts extérieurs. La
dette extérieure varie selon les pays : de 21,2 %
du PIB au Burundi à environ 50 % en Éthiopie et
en Somalie. Bien que ces niveaux d’endettement
ne soient pas très élevés, ils pourraient peser sur
la capacité de remboursement des pays et, pour
les États en situation de conflit et post-conflit, ces
niveaux sont extrêmement élevés et non viables.
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PARTIE

L’ÉCONOMIE DE
L’AFRIQUE DE L’EST

I

PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET PERSPECTIVES

E

n 2017, l’augmentation du PIB réel moyen de la région est estimée à 5,9 %, mais avec des
variations considérables d’un pays à l’autre. En Éthiopie, la croissance du PIB s’est

maintenue au-dessus de 8 %, tandis que les pays en proie à la guerre civile et à l’insécurité
ont connu une croissance beaucoup plus lente. Ces performances économiques variables
mettent en évidence les crises régionales et mondiales et les différentes politiques et
particularités de chaque pays. Dans les pays ayant bénéficié de la croissance la plus forte,
cette dernière a résulté d’une forte consommation intérieure ; des investissements publics
dans les infrastructures ; d’une croissance de l’industrie légère ; et enfin d’une croissance du
secteur agricole, notamment lors des périodes de fortes pluies. Certaines économies
tributaires des matières premières, notamment le Soudan du Sud, ont souffert de la faiblesse
des prix des matières premières et de l’insécurité.

Croissance du PIB réel et ses
principaux moteurs
La solide croissance du PIB de l’Afrique de
l’Est en 2017 devrait se poursuivre en 2018
et 2019 (Figure 1). Les principaux contributeurs à la croissance dans la région sont
l’Éthiopie, la Tanzanie, Djibouti, le Rwanda,
les Seychelles et le Kenya, par ordre d’importance (Figure 2). Alors que la croissance
devrait ralentir aux Seychelles et en Éthiopie en 2018 et 2019, elle devrait rester forte
dans d’autres pays. La bonne performance
économique de la région s’explique par une
combinaison de facteurs. Pour la plupart des
pays de la région, le rétablissement après la
sécheresse de 2017 devrait soutenir l’agriculture. À Djibouti et en Éthiopie, des investissements continus dans les infrastructures
publiques stimuleront encore davantage
la croissance. Au Rwanda, l’expansion du



secteur des services et l’augmentation de
la consommation privée auront les mêmes
effets.
À cause des conflits, la récession économique va perdurer au Soudan du Sud, qui
continue à souffrir de conflits, et neutraliser
la croissance globale de la région. Depuis le
début de la guerre civile en 2013, son économie s’est contractée de 6,8 % par an en
moyenne, ce qui en fait l’économie la moins
performante de la région. Le Soudan a
perdu les trois quarts de ses revenus pétroliers après l’accession à l’indépendance du
Soudan du Sud en 2011. L’Ouganda et le
Kenya, qui entretiennent de forts liens commerciaux et d’investissement avec le Soudan
du Sud, ont également souffert des retombées de la récession économique de ce dernier. Bien que le Soudan du Sud représente
moins de 1 % du PIB de la région, la gravité
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FIGURE 1 Croissance économique régionale en Afrique, 2016–2019
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FIGURE 2 Croissance économique régionale en Afrique de l’Est, 2016–2019
Croissance du PIB réel (pourcentage)
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de sa récession a fait baisser la croissance économique régionale moyenne (voir Figure 2).
Malgré une faible amélioration prévue en 2018–
2019, le Burundi, la Somalie et le Soudan connaîtront également une baisse de leur contribution

4

à la croissance de la région. La Somalie, en particulier, reste toujours fragile. Ainsi, la croissance
négative dans les États fragiles de l’Afrique de
l’Est, notamment au Soudan du Sud, a ralenti la
croissance.
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TABLEAU 1 Taux de croissance du PIB par secteur et contribution au PIB global, 2017

Pays

Croissance de la valeur ajoutée
Taux de
du secteur (%)
croissance
du PIB (%) Agriculture Industrie
Services

Contribution à la croissance
du PIB (%)
Agriculture Industrie

Services

Burundi

2,0

1,1

1,5

2,6

0,2

0,3

Comores

3,4

2,9

3,2

3,8

1,1

0,5

1,5
1,8

Djibouti

6,7

8,4

4,3

2,9

5,5

0,6

0,6

Érythrée

3,4

–1,8

4,6

11,2

–0,9

0,9

3,4

Éthiopie

8,1

1,7

23,8

6,1

0,7

5,1

2,4

Kenya

6,1

6,8

6,2

5,2

3,1

1,0

2,0

Rwanda

6,2

5,9

9,0

5,0

3,0

1,6

1,6

Seychelles

3,5

4,0

–1,6

–0,7

3,7

–0,2

0,0

Soudan

3,4

3,1

5,3

2,2

1,6

1,2

0,6

Tanzanie

7,2

8,0

8,9

4,4

3,9

2,1

1,2

Ouganda

5,1

5,1

5,5

4,6

2,4

1,5

1,2

Moyenne
d’Afrique
de l’Est

5,9

5,0

10,5

4,3

2,4

2,3

1,3

Source : Statistiques de la BAD.

Croissance du PIB par secteur
La croissance de l’Afrique de l’Est a toujours été
stimulée par l’agriculture, dont la contribution au
PIB et à l’emploi a été majeure dans la plupart des
pays. L’agriculture continue de jouer un rôle prépondérant dans la croissance, représentant 41 %
de la croissance du PIB réel moyen de l’Afrique
de l’Est en 2017 (Tableau 1). Toutefois, le secteur
industriel gagne de l’importance, notamment en
Éthiopie, au Rwanda et en Tanzanie, où sa contribution à la croissance du PIB a été remarquable. Si
cette tendance persiste, l’Afrique de l’Est pourrait
connaître une croissance notable dans l’industrie
légère, l’urbanisation et les emplois non agricoles.

Principaux facteurs et sources de
croissance : décomposition de la
demande
Du côté de la demande, la consommation des
ménages est le principal moteur de la croissance.
À titre d’exemple, sa contribution à la croissance
s’élève à environ 80 % pour l’Éthiopie, et environ
74 % pour le Kenya. La deuxième source de croissance est l’investissement public, généralement
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dans les infrastructures, la prospection minière
et la construction. En Éthiopie par exemple, les
investissements publics ont contribué à la croissance à hauteur de 33 % environ. Ces sources de
croissance du côté de la demande devraient persister en 2018 et 2019.

Opportunités et risques
En 2018 et 2019, les opportunités qui compensent
les risques et entraînent une croissance robuste
dans la région devraient persister. L’Éthiopie,
moteur de la croissance régionale, devrait bénéficier d’une continuité des dépenses publiques
dans les infrastructures et les parcs industriels,
ainsi que des IDE, notamment dans les infrastructures et le secteur manufacturier. Le rétablissement de l’agriculture après la sécheresse de
l’année dernière représente également une opportunité de croissance. De plus, la forte demande
intérieure provenant d’une classe moyenne en
expansion reste une source de croissance en
Éthiopie et au Kenya. (Les dépenses de consommation finales du gouvernement n’ont pas beaucoup évolué.)
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Une inflation faible
et des taux de
change et d’intérêt
stables et optimaux
– facteurs essentiels
à la stabilité
macroéconomique
– ont été des sujets
de préoccupation
pour les décideurs
politiques.
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Le Kenya, le Rwanda et la Tanzanie devraient
continuer de soutenir la croissance de la région
en 2018 et 2019. En outre, d’autres opportunités
de croissance apparaîtront avec le renforcement
de l’intégration régionale, par le biais de la Communauté d’Afrique de l’Est et du Marché commun
de l’Afrique orientale et australe (COMESA), sans
compter l’exploitation potentielle des gisements
de pétrole et de gaz découverts en Ouganda,
au Kenya, en Tanzanie et en Éthiopie. En outre,
l’urbanisation et le développement des technologies de l’information et de la communication (TIC)
peuvent soutenir l’industrialisation et la transformation structurelle, à condition de mettre en
œuvre des politiques économiques idoines. Le
Rwanda connaîtra aussi plusieurs opportunités
de croissance grâce à l’amélioration prévue de la
demande mondiale, aux initiatives en cours visant
à promouvoir et diversifier les exportations et à la
réduction des tarifs douaniers.
Toutefois, l’incertitude politique persistante
après les élections au Kenya et les manifestations
politiques violentes en Éthiopie risquent d’entraver les investissements et la croissance économique à court terme. L’Éthiopie est confrontée
à un possible déficit de devises qui se prolonge
depuis près d’une décennie. La Tanzanie pourrait subir un ralentissement de sa croissance en
raison d’un climat des affaires incertain et d’une
réduction récente des investissements étrangers
et nationaux, notamment dans l’industrie extractive suite aux changements de réglementation et à
plusieurs litiges médiatisés avec des investisseurs
internationaux. Les pays bénéficiant d’une importante agriculture pluviale (notamment l’Éthiopie, le
Rwanda et la Tanzanie) dépendent des conditions
météorologiques et des marchés mondiaux.
Globalement, dans les autres pays de la région,
les opportunités de croissance devraient compenser les risques potentiels et stimuler la croissance. Les investissements continus de Djibouti
dans les ports augmentent les revenus du pays
soutenus par la forte croissance de l’Éthiopie. Les
Seychelles bénéficient des retombées du tourisme, toujours plus importantes, et les recettes
d’exportation du Soudan provenant du sésame et
du bétail sont en hausse.
Cependant, la fragilité et l’insécurité des États
limitent la croissance au Soudan du Sud et, dans

une certaine mesure, au Rwanda, en Somalie et
au Soudan. Des risques apparaissent en raison
de l’incapacité de ces États fragiles à fournir des
infrastructures (énergie, transport, eau et TIC). Ces
États pâtissent aussi d’un cadre macroéconomique
instable ; d’une capacité de production réduite ;
et d’un capital humain, physique, social et financier diminué. Les retombées régionales dans les
pays voisins représentent également des risques
majeurs. Ces défaillances ont limité les investissements et la croissance et nui aux performances
économiques de l’Afrique de l’Est en 2017. Cela
pourrait encore se reproduire en 2018 et 2019.

STABILITÉ
MACROÉCONOMIQUE ET
PERSPECTIVES
La croissance dépend, entre autres facteurs, de
la stabilité de l’environnement macroéconomique.
Une inflation faible et des taux de change et d’intérêt stables et optimaux – facteurs essentiels à
la stabilité macroéconomique – ont été des sujets
de préoccupation pour les décideurs politiques
d’Afrique de l’Est (en particulier les banques
centrales).

Fluctuation des prix
Dynamique de l’inflation
En 2016, l’inflation dans la région s’élevait à
13,1 %, et en 2017, à 14,4 %. Cette moyenne
régionale à deux chiffres a été largement poussée
vers le haut par l’inflation au Soudan et, dans une
certaine mesure après 2016, par celle du Burundi.
Ainsi, les taux d’inflation d’Afrique de l’Est sont les
plus élevés du continent.
Toutefois, l’inflation devrait redescendre sous la
barre des 10 % pour s’établir à 8,9 % en 2018, et
baisser encore à 7,8 % en 2019. Un resserrement
monétaire anticipé en Éthiopie, en Tanzanie et en
Ouganda, et une politique monétaire neutre au
Kenya ainsi que des taux de change relativement
stables dans tous les pays devraient ralentir l’inflation au cours des deux prochaines années.
Le Rwanda a entamé l’année 2017 avec un
taux d’inflation de 7 %. Toutefois, il est largement
au-dessus de celui de 2016, de 4,7 %. Mais la fin
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de l’année 2017 a connu un assouplissement de
la pression inflationniste, avec une baisse de l’inflation à environ 4 %, inférieure à l’objectif de 5 %
visé par la banque centrale du Rwanda. Cette
baisse de l’inflation, observée dans la plupart des
pays de la région en 2017, est également attendue
en 2018 et 2019.
En revanche, le Soudan du Sud a enregistré
un taux d’inflation à trois chiffres – 380 % en 2016
et 182 % en 2017 –, largement dû à la reprise de
la guerre civile et à une mauvaise gestion de la
politique budgétaire. La guerre civile a perturbé la
production et les exportations de pétrole, accélérant la dépréciation du taux de change. La forte
dépendance du pays à l’égard des produits alimentaires et intermédiaires importés a engendré
un cercle vicieux d’inflation et de dépréciation de
la monnaie. Les importants déficits budgétaires
de l’État, financés par des emprunts intérieurs, y
compris ceux de la banque centrale, ont également nourri cette hyperinflation. Néanmoins, l’inflation devrait redescendre à 45 % en 2018 et à
16,6 % en 2019 grâce à une meilleure gestion de
la politique budgétaire et monétaire.
Évolution du taux de change
L’inflation et les taux de change de la région en
2017 montrent que, sur cette année, les pays
de la région ont réussi à atteindre une stabilité
macroéconomique grâce à une politique fiscale et
monétaire appropriée. À l’exception de l’Érythrée
et du Soudan du Sud, les taux de change sont
généralement stables. Au Kenya, économie dominante et sophistiquée de la région, le shilling est
resté stable, dans une fourchette de 100 KES-104
$EU en 2017. De même, le shilling somalien s’est
maintenu à 23 000 SOS/$EU, malgré l’incapacité
de la banque centrale à contrôler l’offre de shilling
(en effet le secteur privé imprime de l’argent en
Somalie). La dollarisation a également contribué à
la stabilité du shilling.
L’Érythrée, l’Éthiopie et le Soudan du Sud sont
soumis à des pressions pour les dépréciations
des taux de change. L’Érythrée a fixé sa monnaie
nationale, le nakfa, à 15,4 ERN/$EU sur les dix
dernières années, ce qui a entraîné sa surévaluation par rapport aux principales devises. Cela s’est
poursuivi en 2017 dans un contexte de pénurie
chronique de devises dans le pays. En Éthiopie, la
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pression en faveur d’une dépréciation monétaire
a persisté tout au long de 2017. La banque centrale a poursuivi une dépréciation progressive du
birr de 6 % en 2016–2017 : de 21,8 ETB/$EU en
2015–2016 jusqu’à 23,1 ETB/$EU en 2016–2017.
La dévaluation du birr de 15 %, fin octobre 2017,
a marqué un tournant dans une politique vieille de
deux ans, consistant à résister à la pression des
institutions financières internationales1. Selon le
gouvernement éthiopien, la dévaluation vise à revitaliser les exportations du pays. Cela a pesé sur
l’inflation, qui a dépassé la barre des 10 % avant
même que la dépréciation ne soit actée, et qui
devrait continuer d’augmenter en 2018. Le gouvernement a pris des mesures, notamment pour
restreindre l’expansion du crédit aux secteurs non
exportateurs, ou encore pour alléger les pressions
inflationnistes dues à la dépréciation. Dans le
Soudan et le Soudan du Sud, les taux de change
sont devenus instables et ont connu une dépréciation en 2017. La livre sud-soudanaise s’est
dépréciée, passant de 2,95 SSP/$EU en 2014 à
plus de 170 SSP/$EU en octobre 2017. Considérant la faiblesse des prix et de la production de
pétrole, ainsi que le conflit persistant, la volatilité
du taux de change devrait persister à court terme.
Au Soudan, des pressions en faveur d’une
dépréciation de la devise se sont fait sentir en
2017 et devraient persister en 2018, en raison de
difficultés dans le secteur externe et de la réforme
de la monnaie attendue, visant à unifier les taux
de change multiples (MCP) en 2017. Le taux de
change flottant a chuté en dépit de l’ajustement
du taux commercial, de 13 % en novembre 2016
et encore 13 %, fin 2016.
Lien entre la stabilité macroéconomique et la
croissance
La croissance économique, essentielle pour réduire
la pauvreté, dépend d’un environnement macroéconomique stable, lequel dépend du degré de partage de la croissance. Les déficits budgétaires et
de la balance des paiements, la volatilité des taux
de change et l’inflation sont généralement des
indicateurs d’instabilité macroéconomique. Parmi
ceux-ci, l’inflation est l’indicateur le plus important,
car elle fournit un aperçu sommaire du déficit budgétaire, du déficit de la balance des paiements et
de la dépréciation des taux de change.
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En Afrique de l’Est, la dynamique de l’inflation
et de la croissance montre bien l’importance d’un
environnement macroéconomique stable pour
la croissance. Les Figures 3a et 3b montrent
les tendances de l’inflation et de la croissance
en 2016 et 2017. En général, la croissance économique est corrélée négativement à l’inflation,
bien que ce lien se soit affaibli en 2017 (Figure
3). La région connaît une inflation de 7 % environ, qui semble favoriser la croissance. Si l’on
exclut de l’échantillon les pays faisant exception,
la forte corrélation négative entre inflation (instabilité macroéconomique) et croissance devient
plus évidente. La stabilité du taux de change et
la faiblesse de l’inflation expliquent la croissance
économique de la région.
Les conflits et la fragilité des États sont également des facteurs d’instabilité macroéconomique.
La région comprend sept États fragiles et en situation post-conflit : le Burundi, les Comores, l’Érythrée, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan.
Dans ces pays, la stabilité macroéconomique
est essentielle non seulement pour favoriser la
croissance, mais surtout pour garantir la légitimité de l’État et réduire le risque de résurgence
des conflits2. De ce fait, la stabilité macroéconomique est aussi une question de paix et de stabilité politique.

Déficit budgétaire, déficit du compte
courant et sources de financement
Dépenses publiques et déficits budgétaires
En 2016, l’Afrique de l’Est a connu trois catégories de déficits budgétaires (Tableau 2) : élevé —
plus de 14 % à Djibouti, en Érythrée et au Soudan
du Sud ; moyen —
 6 à 8,7 % au Burundi, aux
Comores et au Kenya ; et faible —en dessous
de la moyenne régionale de 4,2 % en Éthiopie, au
Rwanda, aux Seychelles, au Soudan, en Tanzanie et Ouganda. On estime que le déficit a baissé
dans toutes les catégories en 2017, et qu’il devrait
rester au niveau de 2017 dans les deux années
suivantes. Seul le Burundi devrait enregistrer une
augmentation de son déficit budgétaire.
En 2017, la consommation publique n’a pas
beaucoup changé par rapport aux dépenses en
capital. La moyenne régionale des dépenses de
consommation finales des États est passée de
11,6 % à 9,7 % tandis que de la formation brute
de capital a fortement chuté, passant de 24,2 % à
14,8 % (Tableau 3).
Les pays enregistrant des déficits supérieurs
à la moyenne disposent d’une faible marge de
manœuvre budgétaire et doivent faire des ajustements pour aligner les dépenses sur les revenus.
Certains pays ont déjà mis en place des mesures

FIGURE 3 Lien entre croissance et stabilité macroéconomique
Pourcentage

Croissance du PIB
a. 2016
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b. 2017
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Source : Statistiques de la BAD.
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TABLEAU 2 Solde budgétaire global, y compris dons (en pourcentage du PIB)

2016

2017
(estimations)

2018
(prévisions)

2019
(prévisions)

Afrique de l’Est

–4,0

–3,8

–3,8

–3,7

Burundi

–6,2

–8,2

–8,9

–9,1

Comores

–7,2

–5,8

–5,2

–4,4

Djibouti

–18,2

–15,5

–13,5

–12,2

Érythrée

–14,0

–13,8

–12,6

–12,4

Éthiopie

–2,4

–3,4

–2,6

–2,8

Kenya

–8,0

–7,8

–6,3

–5,6

Ouganda

–3,7

–2,1

–4,4

–4,8

Rwanda

–3,8

–4,1

–3,8

–3,7

0,9

0,6

–0,6

–0,4

Somalie

–4,0

–3,3

–4,6

–4,7

Soudan

0,0

0,0

0,0

0,1

–23,1

5,8

–1,5

–1,4

–1,8

–2,1

–2,3

–2,3

Seychelles

Soudan du Sud
Tanzanie

Source : Statistiques de la BAD.

d’assainissement budgétaire. En Érythrée, la politique budgétaire est restée moins expansionniste
en raison d’une marge de manœuvre budgétaire limitée, et le gouvernement a entrepris des
réformes fiscales importantes en 2017. Au Kenya,
le gouvernement a réduit ses dépenses de 4 %
dans le budget 2016–2017. Au Soudan du Sud,
les finances publiques ont été lourdement affectées par la guerre civile et la profonde crise économique, mais aussi par la faiblesse des cours
du pétrole, qui ont réduit de moitié les recettes
fiscales depuis 2014. La faiblesse persistante des
prix du pétrole, la guerre civile et la crise humanitaire provoquée par cette conjoncture continueront de nuire à la situation financière du pays.
En Ouganda, les investissements publics dans
les infrastructures ont engendré des tensions
budgétaires. Pour y remédier, le gouvernement
a lancé des réformes visant à renforcer la capacité des organes gouvernementaux à planifier et
mettre en œuvre des projets d’infrastructure. En
Tanzanie, la politique budgétaire a été expansionniste en 2017, même si des recettes moins importantes que prévu ont entraîné un déficit budgétaire
plus faible qu’escompté, d’environ 3 % du PIB
(contre une prévision de 4,5 %). Les autres pays
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de la région présentent des situations comparables, et ces politiques budgétaires prudentes
devraient prédominer dans la région en 2018 et
en 2019.
Conformément à ce schéma, le déficit du
Soudan, indiqué au Tableau 3, est modéré. Mais
son déficit réel est beaucoup plus important
(7,7 % du PIB) selon le Fonds monétaire international, les subventions liées aux taux de change
officiels n’étant comptabilisées que dans le bilan
de la banque centrale. Par conséquent, la politique budgétaire soudanaise pourrait être expansionniste en 2018, grâce à l’unification prévue de
la monnaie.

Les pays
enregistrant des
déficits supérieurs
à la moyenne
disposent d’une
faible marge
de manœuvre
budgétaire et
doivent faire des
ajustements pour
aligner les dépenses
sur les revenus.

Mobilisation des ressources intérieures
Les déficits budgétaires dans tous les pays de la
région résultent en partie d’une mauvaise mobilisation des ressources intérieures tout au long
de la période 2015–2017. La moyenne régionale
de l’épargne intérieure se situe à 12,8 % du PIB,
et la moyenne du ratio investissement-PIB est
de 24,2 %. L’écart des ressources intérieures est
donc d’environ 10 points de pourcentage en 2017.
Hormis aux Seychelles, les recettes publiques et
fiscales, en pourcentage du PIB, ont globalement
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Plusieurs pays
ont fourni des
efforts concertés
pour augmenter
l’épargne, améliorer
la collecte des
impôts, prévenir
l’évasion fiscale
et augmenter
l’efficacité des
dépenses publiques.

été faibles, allant de 10,4 % à 17,7 % pour les
recettes publiques, et 10,2 % à 16,3 % pour les
recettes fiscales (Tableau 3).
Compte tenu de l’écart considérable entre
l’investissement et l’épargne, plusieurs pays ont
fourni des efforts concertés pour augmenter
l’épargne, améliorer la collecte des impôts, prévenir l’évasion fiscale et augmenter l’efficacité
des dépenses publiques. L’Éthiopie a connu des
résultats positifs en 2016 et 2017 grâce à l’expansion des succursales des banques à l’initiative du
gouvernement, à un plan d’épargne pour faciliter
l’accès au crédit pour les investissements dans les
logements sociaux et à diverses réformes de collecte des impôts. Au Rwanda, plus de 65 % des
ressources servant à financer le budget 2016 provenaient des recettes intérieures – fiscales et non
fiscales – et de financements nationaux. L’augmentation des recettes fiscales découle en partie
d’une meilleure collecte de la TVA et des impôts
directs, et du projet « Electronic Billing Machines
for All » (Des caisses enregistreuses électroniques
pour tous), un projet visant à améliorer la collecte
de la TVA et des impôts directs. Même en Somalie, une meilleure gestion fiscale et une participation plus forte de grandes entreprises privées,
sensibilisées à l’importance de contribuer à l’effort fiscal, ont permis d’accroître les recettes intérieures d’environ 0,6 % du PIB en 2012 à 1,8 %

en 2016. Toutefois, l’insécurité généralisée et les
contraintes institutionnelles ont limité la capacité
du gouvernement somalien à générer suffisamment de revenus, à percevoir l’impôt et à stabiliser l’environnement macroéconomique en 2017.
En Tanzanie, le gouvernement prévoit de mobiliser
des ressources intérieures en augmentant l’efficacité des dépenses publiques. La Tanzanie prévoit
également de réduire la corruption et l’évasion fiscale et d’améliorer la gestion des recettes fiscales.
En outre, la Tanzanie sera en mesure de mobiliser
des ressources internationales lorsqu’elle obtiendra une notation de crédit.
Pour résumer, des écarts de ressources persistent entre les pays, malgré les efforts de mobilisation des ressources nationales, illustrant l’importance des ressources locales et étrangères
pour l’investissement, la croissance, et d’un environnement macroéconomique stable au niveau
régional.
Déficit du compte courant, termes de l’échange
et dynamique de la dette
En raison de la tendance des gouvernements à
vouloir une forte croissance, l’investissement est
resté supérieur à l’épargne intérieure dans tous
les pays d’Afrique de l’Est en 2017. Les déficits de
ressources intérieures ont engendré de considérables déficits du compte courant (Tableau 4). Le

TABLEAU 3 Recettes et dépenses publiques (en pourcentage du PIB)
Dépenses de
consommation finales du
gouvernement

Formation brute
de capital

Recettes,
hors dons

Recettes
fiscales

2015

2015

15,0a

12,0a

2016

2017

Total

Private

Burundi

25,0

26,2

22,2

14,8

Éthiopie

10,2

10,3

39,9

13,0

Kenya

12,0

12,1

15,8

12,6

17,7

16,3

9,8

9,9

27,0

21,9

10,4

10,2

Ouganda
Rwanda

12,9

15,6

27,8

14,1

16,6

13,7

Seychelles

25,2

25,1

46,1

39,7

28,3

27,0

12,9a

11,9a

Soudan

6,6

5,5

13,8

10,7

Tanzanie

15,8

15,4

30,4

24,9

Afrique de l’Est

11,6

9,7

24,2

14,8

Source : Statistiques de la BAD.
a. 2015/16.
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Burundi, Djibouti, l’Éthiopie, le Rwanda, les Seychelles et la Somalie ont enregistré d’importants
déficits du compte courant. L’Érythrée, le Kenya,
le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l’Ouganda ont connu, quant à eux, des déficits plus
modérés.
Les prix mondiaux en berne depuis 2013, qui
ont dégradé les termes de l’échange pour les
pays exportateurs de produits de base tels que le
café, le thé et le sésame, ont fortement contribué
aux déficits du compte courant.
Les pays d’Afrique de l’Est ont généralement eu
recours à des ressources externes —
 IDE, envois
de fonds, aide internationale et emprunts —pour
combler ce manque de ressources. Les emprunts
auprès de prêteurs traditionnels et non traditionnels (en particulier la Chine) font croître considérablement la dette des pays de la région – de 21,2 %
du PIB pour le Burundi à 46 % pour la Somalie.
Bien que ces niveaux ne soient pas très élevés,
ils restent importants par rapport à la capacité de
remboursement de ces pays, comme on le voit
avec le ratio dette/exportations et le ratio du service de la dette, tous deux élevés (Tableau 5).
La dette a affecté de nombreux pays en 2017,
et les affectera encore en 2018 et 2019. Par

exemple, le risque de surendettement de l’Éthiopie est passé de faible à modéré en 2015 ; et il
est resté modéré en 2016. La dette de l’Éthiopie
a atteint 54,2 % du PIB en 2016, et la dette extérieure environ 32 %, en raison de la stagnation
des recettes d’exportation et d’un écart important
entre les importations et les exportations (environ 18,6 % du PIB). Ce risque de surendettement
pourrait être encore plus grand si l’on compte les
dettes des entreprises parapubliques vis-à-vis des
partenaires non traditionnels, notamment la Chine.
Au Kenya, le ratio dette-PIB a augmenté durant
les trois dernières années et s’élève actuellement
à environ 56 %, au-dessus de la moyenne de
2010–2014 de 45 %, et au-dessus de la moyenne
2015–2016 de 52 %. De même, aux Seychelles, la
dette s’élève actuellement à environ 64 % du PIB.
La stratégie de réduction de la dette du gouvernement était fondée sur la discipline budgétaire,
associée à une restructuration efficace de la dette,
selon la banque centrale. Toutefois, l’objectif initial des Seychelles de réduire la dette publique à
50 % du PIB d’ici 2018 a été prolongé jusqu’en
2020. Le gouvernement espère que l’augmentation du service de la dette ne réduira pas trop les
dépenses prévues dans les années à venir.

Des écarts de
ressources
persistent entre
les pays, malgré
les efforts de
mobilisation
des ressources
nationales.

TABLEAU 4 Solde du compte courant, y compris dons (en pourcentage du PIB)

2016
Afrique de l’Est
Burundi
Comores
Djibouti

2017
(estimations)

2018
(prévisions)

2019
(prévisions)

–6.7

–5.4

–5.5

–5.3

–12.3

–11.6

–10.4

–9.3

–9.3

–9.1

–10.5

–11.1

–30.4

–26.8

–21.8

–18.9
–1.1

Érythrée

–0.1

0.7

0.3

Éthiopie

–10.6

–8.4

–7.4

–7.0

–5.5

–5.9

–6.8

–6.6

Kenya
Ouganda

–4.6

–1.9

–4.1

–3.3

Rwanda

–14.4

–10.3

–11.1

–9.8

Seychelles

–20.0

–15.4

–14.4

–14.6

Somalie

–4.1

–5.4

–6.5

–7.7

Soudan

–10.1

–11.1

–10.7

–10.0

4.7

1.7

–12.7

–10.1

–5.2

–3.5

–2.7

–2.9

Soudan du Sud
Tanzanie

Source : Statistiques de la BAD.
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TABLEAU 5 Dette extérieure
Service de
la dette

Dette extérieure, 2016
Milliards $EU

12

% des
exportations

% des
exportations

327,4

31,7

389,6

21,0

Burundi

0,2

21,2

Comores

0,2

25,9

Éthiopie

23,1

32,0

Kenya

22,3

32,0

212,2

10,6

9,9

39,6

220,0

18,8

Rwanda

2,8

34,1

173,4

8,3

Soudan

21,1

24,3

454,4

6,4

Tanzanie

16,5

35,3

175,6

5,4

Ouganda

Dans de nombreux
pays d’Afrique de
l’Est, les 20 %
de la population
les plus riches
contrôlent environ
50 % du revenu.

% du PIB

Source : Statistiques de la BAD.

Le surendettement est extrêmement important dans les pays en situation de conflit et postconflit. En Érythrée, la dette publique s’élevait à
105,8 % du PIB en 2015–2017, selon les données
disponibles. De même, la Somalie a dû exclure
tout emprunt extérieur en raison d’une dette extérieure d’environ 5 milliards $EU (environ 79 % du
PIB du pays) selon les estimations, qui a continué
à accumuler des arriérés en 2017. Au Soudan et
au Soudan du Sud, la dette a considérablement
augmenté en 2017. Au Soudan, la dette extérieure
publique n’est pas viable : elle est principalement
constituée d’arriérés et une tentative de réduire
les emprunts extérieurs a provoqué une forte
augmentation de la monétisation des besoins de
financement, et donc une forte inflation.
En général, la balance extérieure et le solde
du compte courant négatifs en Afrique de l’Est,
dus à un déficit de ressources intérieures, font
grimper la dette. Le recours à des financements
externes venus de partenaires non traditionnels,
notamment la Chine, pourrait encore creuser l’endettement en raison de leur coût élevé3. Par ailleurs, certains pays ont commencé à emprunter
sur le marché obligataire international, une stratégie coûteuse également, susceptible d’aggraver
encore le surendettement. Seuls la Tanzanie et
l’Ouganda échappent à cette tendance régionale.
La dette tanzanienne est viable sur le court et
moyen terme et le risque de surendettement reste

faible. De même, la dette actuelle de l’Ouganda
est bien inférieure au seuil de soutenabilité, et elle
reste viable à moyen et long terme.

PAUVRETÉ, INÉGALITÉ ET
EMPLOI
Tendances en matière de pauvreté et
d’inégalité
Malgré une excellente croissance économique
depuis 2003, la pauvreté reste omniprésente en
Afrique. Près de la moitié de la population vit en
dessous du seuil international de pauvreté fixé à
1,25 $EU par jour4. Ce constat vaut également
pour l’Afrique de l’Est, où la réduction de la pauvreté reste limitée, sauf dans les petites économies insulaires (Tableau 6).
L’inégalité reste elle aussi un problème régional (voir Tableau 6). Dans de nombreux pays
d’Afrique de l’Est, les 20 % de la population les
plus riches contrôlent environ 50 % du revenu,
tandis que les 20 % de la population les plus
pauvres ne gagnent que 5 % environ. Si la croissance a eu un impact positif sur la réduction de
la pauvreté, elle a aussi entraîné une augmentation de l’inégalité. Les inégalités découlant de
la croissance compensent la réduction de la
pauvreté qui pourrait découler de cette même
croissance 5. Les données microéconomiques
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TABLEAU 6 Pauvreté et inégalité, 2013
Poverty—
percent of population

Burundi

Inequality—
percent of income going to the

À 1,90 $EU
par jour PPA

À 3,20 $EU
par jour PPA

32,4a

53,2a

a

20 % les plus riches 20 % les plus pauvres
de la répartition du de la répartition du
revenu
revenu
46,7

6,6

Comoros

17,7

36,9a

50,1

4,5

Djibouti

22,5

44,6

50

4,9

Ethiopia

29,6

b

29,8b

Kenya
Rwanda
Seychelles

60,4a

81,5a

1,1a

2,5a

Tanzaniac

48,8

28,2

Uganda

34,6

66,6

57,1

5,2

53

5,4

48,3

6,4

Source : Statistiques de la BAD.
a. Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde (WDI), ratio de pauvreté en 2017 (% de la
population à 1,90 $EU par jour, PPA 2011).
b. Seuil national de pauvreté ; l’inégalité est calculée en fonction du coefficient de Gini à partir des données du
ministère éthiopien des Finances et du Développement économique 2013.
c. Opérateur économique autorisé (2017) en utilisant 1,90 $EU (48,8 %) et des données nationales (28,2 %).

recueillies à Djibouti, par exemple, montrent que
même si la pauvreté globale a diminué au cours
de la dernière décennie, les inégalités n’ont pas
été clairement réduites et la croissance a surtout profité à la population située au sommet de
la répartition des revenus6. L’étude de Djibouti
a noté que les progrès dans la réduction de la
pauvreté et l’inclusion nécessiteraient non seulement une croissance soutenue, mais aussi
des politiques sociales mieux ciblées, une meilleure répartition régionale des dépenses et de
nouvelles opportunités dans les secteurs à fort
potentiel de revenus pour les pauvres7. L’Éthiopie
présente des schémas similaires de croissance,
de pauvreté et d’inégalité8.
Dans la mesure où la croissance positive n’a
guère réduit les inégalités, les décideurs politiques
devraient déployer des efforts concertés pour une
croissance inclusive et la réduction de la pauvreté. Pour l’Afrique, la BAD définit les principaux
piliers de la croissance inclusive : (1) l’amélioration
de la productivité agricole, (2) le renforcement de
l’intégration régionale, (3) la création d’emplois,
y compris l’amélioration des compétences, (4)
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l’accroissement de la productivité et de la compétitivité, (5) l’élargissement de l’accès aux infrastructures et aux services sociaux de base, (6) l’amélioration de l’accès aux opportunités d’affaires, à la
protection sociale et à l’inclusion, et (7) l’élargissement de l’accès au savoir productif9. Ces piliers
sont très pertinents pour l’Afrique de l’Est.
Les conflits en Afrique ont été associés au
manque de croissance inclusive et à l’inégalité.
En s’attaquant à l’inégalité par une croissance
inclusive, il serait possible de réduire le risque de
violences dans une région dominée par des pays
prédisposés à des conflits10.

Emploi, changement structurel et
réduction de la pauvreté
Dynamique de l’emploi et réponse de l’emploi à
la croissance
L’emploi rémunéré est crucial pour réduire la pauvreté. Mais l’Afrique de l’Est a connu un taux de
chômage moyen de 36 % en 2016, qui atteint
même 75 % à Djibouti (Tableau 7). Ce taux ne
devrait pas beaucoup diminuer en 2017.
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TABLEAU 7 Changement structurel, croissance et emploi
Structural change (value added)

Agriculture
(% of GDP)

Pour réduire
la pauvreté, la
transformation
structurelle est
plus essentielle
que la croissance
économique
par habitant.

Industry Services Manufacturing
(% of
(% of
export (% of
GDP)
GDP)
total trade)

GDP per person
employed
(2011 PPP $)

Unemployment
(ages 15 and
up, % of
population)

2015

2016

Burundi

39,5

15,1

45,3

22,2

1 502,2

1 451,4

17,7

Comores

33,6

10,8

55,7

21,7

4 897,4

4 867,8

53,7

2016

Djibouti

3,6

19,5

76,8

9 975,7

10 426,0

75,1

Éthiopie

41,0

16,3

42,8

7,3

3 342,4

3 455,8

21,6

Kenya

30,3

19,4

50,4

36,9

8 390,0

8 583,1

38,8

Ouganda

27,0

21,9

51,1

24,6

3 971,5

4 020,1

17,0

Rwanda

34,6

15,1

50,3

15,4

3 400,8

3 485,6

17,0

2,5

16,2

81,4

5,2

na

na

58,5

Soudan

32,0

20,6

47,3

na

16 022,0

16 055,4

24,1

Tanzanie

31,5

25,0

43,5

26,1

5 799,5

6 034,5

17,9

Africa
de l’Est
(moyenne)

27,6

18,0

54,5

19,9

6 082,2

6 193,1

36,1

Seychelles

Source : La valeur ajoutée et le chômage sont calculés sur la base des statistiques de la BAD. Le reste provient de la Banque mondiale, WDI, 2017.

Changement structurel, productivité, et
implications pour l’emploi et la pauvreté
Pour réduire la pauvreté, la transformation structurelle est plus essentielle que la croissance économique par habitant. De 1981 à 2008, la pauvreté n’a reculé que de 4 points de pourcentage
en Afrique subsaharienne (depuis 2002, au cours
d’une croissance vigoureuse, de seulement 5
points de pourcentage)11. Mais de 1981 à 2008, en
Asie de l’Est, où la croissance s’est accompagnée
d’une transformation structurelle et de l’inclusion,
la pauvreté a reculé de 63 points de pourcentage,
passant de 77 % à 14 %12. Le contraste montre
à quel point le type de croissance est important
pour la réduction de la pauvreté – si elle est inclusive ou non et si elle implique une transformation
structurelle et la création d’emplois.
Malgré plus d’une décennie de croissance
robuste, l’absence de transformation structurelle
est illustrée par la faible contribution du secteur
industriel au PIB, qui s’élève à environ 18 % (voir
Tableau 7). La plus petite part du secteur manufacturier, un sous-ensemble du secteur industriel,
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montre que cette défaillance est encore plus
marquée. Par exemple, en Éthiopie, la part du
secteur industriel dans le PIB a été estimée à
environ 16,3 %, mais la part du sous-secteur
manufacturier est inférieure à 10 %. Et la part
du secteur manufacturier dans le PIB est restée
constante depuis plus de deux décennies, même
en période de croissance à deux chiffres. La plupart des pays de la région présentent une structure similaire, soulignant l’absence de transformation structurelle. La décomposition du PIB par
la Commission économique pour l’Afrique (CEA)
en agriculture, industrie et services au cours de
périodes successives de cinq ans et l’analyse
de la productivité et des investissements sectoriels connexes mettent également en évidence
le manque de transformation structurelle de
l’Afrique. L’absence de transformation structurelle et de croissance de la productivité explique
largement pourquoi la croissance dynamique
de la région n’a pas engendré une croissance
significative de l’emploi ou une réduction de la
pauvreté.
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Les leçons tirées de ce panorama de la croissance, des changements structurels, de la croissance de la productivité, des inégalités et de la
pauvreté sont multiples. Premièrement, la croissance, tirée à la fois par les investissements nationaux et étrangers, est cruciale pour la création
d’emplois et la réduction de la pauvreté. Cependant, la nature de la croissance importe aussi :
est-elle inclusive et accompagnée de transformations structurelles et d’une hausse de la productivité ? Deuxièmement, la création d’emplois
durables se produit lorsque les investissements
vont à l’industrie manufacturière (cela n’est généralement pas le cas en Afrique de l’Est). Bien
qu’une étude plus approfondie soit nécessaire,
l’échec de la région à déplacer l’emploi vers le
secteur des services montre combien il est important de mettre l’accent sur la fabrication à forte
intensité de main-d’œuvre. Troisièmement, pour
encourager la croissance et renforcer l’effet des
investissements sur la réduction de la pauvreté,
les politiques doivent rechercher des investissements et des financements pour des projets
créateurs d’emplois et générateurs d’une transformation structurelle. Dans ce contexte, les projets
auront pour objectifs d’améliorer l’industrie manufacturière ou augmenter la productivité agricole,
même si le choix des projets tient compte des
particularités nationales.

Décomposition de la croissance
Quel type de croissance la région a-t-elle connu,
et les changements dans les structures économiques ont-ils été transformationnels ? Pour
examiner ces questions, la productivité du travail
est décomposée en deux éléments13. Le premier
mesure la croissance de la productivité « intrasectorielle » et sa contribution à la croissance globale
de la productivité du travail. La croissance de la
productivité au sein d’un même secteur peut
refléter des chocs occasionnels, comme des
conditions météorologiques extrêmes ou la volatilité des prix des produits de base. Le deuxième
élément mesure la croissance de la productivité
« intersectorielle », c’est-à-dire la contribution à la
croissance globale de la productivité provenant
de la réaffectation de la main-d’œuvre des secteurs à faible productivité vers les secteurs à forte
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productivité, en somme la croissance structurelle.
Les variations des parts de l’emploi sectoriel qui
sont corrélées positivement avec la productivité
contribuent positivement à la croissance de la
productivité à l’échelle de l’économie. La croissance de la productivité intersectorielle englobe
la transformation économique à long terme, qui
détermine les résultats des pays, y compris leur
capacité à réduire la pauvreté et à créer suffisamment d’emplois décemment rémunérés.
La croissance de la productivité du travail en
Afrique de l’Est a été positive entre 2005 et 2016,
avec un taux annuel moyen de 2,4 %, et un pic
de 4,4 % en 2006 (Figure 4). De 2005 à 2011, il
s’agissait principalement d’une croissance de
la productivité intersectorielle dans les services.
De 2013 à 2016, les trois secteurs ont enregistré
une croissance de la productivité, avec l’agriculture et les services en tête. La croissance de la
productivité dans l’agriculture peut avoir résulté
d’une évolution technologique : augmentation
des intrants agricoles, passage d’une agriculture de subsistance à une agriculture de rente, et
passage d’une variété de semences améliorées à
haut risque à une variété améliorée à faible risque.
L’amélioration de la productivité pour les biens
industriels légers, qui stimulera la productivité du
secteur agricole, devrait figurer parmi les objectifs
politiques.
La composante structurelle de la croissance
de la productivité du travail a été positive entre
2005 et 2016, sauf en 2007. Autrement dit, l’emploi en Afrique de l’Est est passé d’une agriculture
à faible productivité à des services et une industrie plus productifs, en particulier en 2012–2016.
Le secteur des services a été le plus dynamique
dans l’absorption de la main-d’œuvre, mais les
services peu spécialisés dans les zones urbaines
peuvent être prédominants, comme le travail indépendant dans les transports, le commerce de
gros et le commerce de détail. La contribution
de l’industrie aux changements structurels est en
hausse depuis 2012. Les investissements dans
les infrastructures et les institutions pourraient
accroître cette contribution en créant un environnement propice à l’investissement dans le secteur manufacturier, en particulier dans l’industrie
légère.

La croissance, tirée
à la fois par les
investissements
nationaux et
étrangers, est
cruciale pour la
création d’emplois
et la réduction
de la pauvreté.
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FIGURE 4 Décomposition de la croissance de la productivité du travail
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Source : Statistiques de la BAD.

NOUVELLES QUESTIONS DE
POLITIQUE GÉNÉRALE
Politiques prioritaires pour une
croissance rapide et inclusive
L’Afrique de l’Est, avec une croissance du PIB de
5,9 % en 2017, reste un important moteur de croissance sur le continent. Plusieurs de ses économies enregistrent une forte croissance. C’est le cas
notamment de l’Éthiopie, du Kenya, du Rwanda et
de la Tanzanie. À elle seule, l’Éthiopie représentait
23 % de la production réelle de l’Afrique de l’Est et
38 % de la croissance de sa production en 2017.
La région comprend également des États fragiles
politiquement instables, tels que le Burundi, la
Somalie et le Soudan du Sud.
Une grande partie de la croissance dans la
région provient des pays à faibles revenus et
pauvres en ressources naturelles. Plusieurs éléments expliquent cette croissance : une meilleure
gestion macroéconomique (et non les secteurs
des ressources), de meilleurs investissements
publics et une hausse de la consommation des
ménages grâce à la croissance de la classe
moyenne. Malgré cela, la croissance n’a pas été
inclusive. La région connaît toujours une forte
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pauvreté, une inégalité croissante, et un chômage en hausse, qui affectent en grande partie
les jeunes.
Pour soutenir la croissance du PIB régional et
se placer sur une trajectoire de croissance plus
rapide, les pays d’Afrique de l’Est doivent renforcer leur stabilité macroéconomique. Plusieurs
mesures vont concourir à cet effet : la mise en
œuvre de stratégies macroéconomiques prudentes et bien adaptées au contexte de chacun
des pays ; une amélioration tranchée de la mobilisation des ressources nationales combinée avec
une expansion de la marge de manœuvre budgétaire pour soutenir l’investissement public ; et des
transformations structurelles susceptibles d’élargir
le socle sur lequel repose la croissance, de créer
davantage d’emplois, et de réduire la vulnérabilité des pays aux chocs extérieurs en diversifiant
les sources de revenus du gouvernement et les
recettes en devises et en change.

Stabilité macroéconomique pour
soutenir la croissance et créer de
l’emploi
Malgré une croissance économique solide au
cours des deux dernières décennies, certains pays
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de la région ont connu une instabilité macroéconomique, qui peut conduire à une crise de croissance si on n’y remédie pas. L’Éthiopie, Djibouti et
le Soudan ont tous enregistré des taux d’inflation
à deux chiffres causés par des chocs extérieurs,
des tensions internes, et des économies en surchauffe. Quelle qu’en soit la cause, les banques
centrales doivent limiter l’inflation et contenir son
impact sur les pauvres. En outre, les forts déficits budgétaires (Burundi, Djibouti, Érythrée et
Kenya) et les graves déficits du compte courant
(Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie,
Kenya, Rwanda et Seychelles) compromettent les
perspectives de croissance future. Ces déficits
pourraient conduire à un surendettement et à une
baisse des investissements, au moment précis
où ceux-ci seraient nécessaires pour stimuler la
croissance.

Mobilisation des ressources
nationales
Les pays d’Afrique de l’Est doivent cesser de
s’appuyer sur les investissements publics pour
stimuler leur croissance. Pour accompagner leur
recherche d’une alternative viable, c’est-à-dire une
croissance tirée par le secteur privé, il leur faudra
accroître leur espace budgétaire pour augmenter
les investissements d’infrastructure tout en réduisant la dette publique.
Au Kenya et en Éthiopie, la hausse des investissements publics a soutenu la croissance du
PIB. Toutefois, au Kenya, les emprunts élevés
requis pour financer les dépenses d’infrastructure l’ont exposé à un risque de surendettement.
En Éthiopie, la hausse de la dette a détérioré son
profil de risque de crédit qui est récemment passé
de moyen à élevé, augmentant ainsi le coût des
emprunts sur les marchés financiers extérieurs.
Il faut donc s’assurer qu’une augmentation
des investissements en infrastructure reste à la
mesure des moyens de chaque pays, et rechercher autant que possible des investissements
privés. Pour cela, il faut mettre en œuvre des politiques visant à élargir l’espace budgétaire en augmentant les revenus (dans la région, les recettes
fiscales représentent un faible pourcentage du
PIB), accompagnées d’une rationalisation des
dépenses publiques rendues plus efficaces grâce
à une gestion plus stricte des finances publiques.
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Une meilleure administration fiscale permettrait
d’élargir la base d’imposition, notamment en formalisant le secteur informel au moyen d’incitatifs
et d’une inclusion financière.
Accroître l’efficacité de la collecte des impôts
(par exemple avec des systèmes intégrés d’administration fiscale). L’impact de l’introduction
de caisses enregistreuses électroniques pour la
collecte des impôts en Éthiopie constitue un bon
exemple : elle a entraîné une augmentation de
19 % de la collecte de la TVA (voir l’Encadré xx
ci-dessous).
Une plus grande mobilisation des ressources
nationales passe également par une meilleure
application des lois fiscales aux contribuables
déjà pris en compte dans l’assiette fiscale. Le respect des règles fiscales est très faible en Afrique
de l’Est, comme en témoigne la faible efficacité-C
(25 %) du Kenya (un pays avec une infrastructure
TIC assez bien développée). Cela laisse penser
que le potentiel de croissance des recettes est
énorme, rien qu’en améliorant le respect des
règles de la seule TVA.
Une étude récente sur la faible conformité fiscale de l’Éthiopie a mis en évidence la
« confiance » du public dans le fisc et la possibilité
d’imposer la conformité fiscale. L’Éthiopie a connu
des taux d’évasion fiscale de 40 %, et est parvenue à renverser la situation en utilisant intelligemment la technique de la carotte et du bâton. Cette
approche a permis au pays d’augmenter le taux
de conformité fiscale de 32 % (encadré 1).

Une augmentation
des investissements
en infrastructure
faut rester à la
mesure des moyens
de chaque pays, et
rechercher autant
que possible des
investissements
privés

Transformation structurelle
Les pays de la région n’ont que peu transformé
leur structure économique : la part du secteur manufacturier dans le PIB et dans l’emploi
reste faible ; celle de l’agriculture reste élevée ;
et le secteur des services augmente, mais reste
en grande partie informel – malgré quelques
exceptions. Au Kenya et, plus récemment, en
Éthiopie, les transferts de main d’œuvre des secteurs à faible productivité vers ceux à forte productivité ont permis d’accélérer la croissance
de la productivité du travail (Figures 5 et 6). Au
Kenya, les changements structurels qui ont provoqué le transfert de travailleurs des secteurs à
faible productivité vers ceux à productivité élevée
se sont accélérés notamment au cours de la
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ENCADRÉ 1 Augmenter la conformité fiscale en Éthiopie

Il est communément admis que la forte évasion fiscale dans la plupart des pays africains est due à la taille
importante du secteur informel, l’étroitesse de l’assiette fiscale, la faiblesse des autorités des douanes et du
fisc, et enfin à la corruption rampante.
Les contribuables se soumettent d’autant plus volontairement à l’impôt qu’ils ont confiance dans l’administration fiscale, dans la capacité de celle-ci de détecter l›évasion fiscale, et lorsqu’ils craignent de lourdes sanctions. Mais lorsqu’ils manquent de confiance dans le fisc et que ce dernier est faible, l’évasion fiscale devient la
norme, et la plupart des pays africains semblent se trouver sur la «pente glissante» de l’encadré 1.
L’Éthiopie est l’un des rares pays africains à avoir su accroître la confiance dans le fisc et renforcer les pouvoirs
de celui-ci pour améliorer le respect des règles fiscales. L’administration fiscale éthiopienne a mis en place divers
dispositifs pour accorder aux entreprises contribuables des incitatifs proportionnels à leur degré de conformité.
Simultanément, le pays a renforcé ses capacités de détection grâce à un nouveau système de caisse enregistreuse électronique permettant de surveiller les transactions quotidiennes de toutes les entreprises. Grâce aux
TIC, la perception de la TVA a augmenté de 19 %. Les TIC ont également permis d’augmenter le nombre d’emplois parmi les entreprises ayant adopté la caisse enregistreuse électronique par rapport aux autres.
Une expérience sur 5,000 entreprises à Addis-Abeba, menée pour tester la confiance dans les autorités et
leur capacité à faire respecter la conformité fiscale, a révélé un taux d’évasion fiscale parmi celles-ci de près
de 40 %. La confiance dans les autorités pourrait augmenter la conformité fiscale de 32 %, et une approche
alternant la carotte et le bâton pourrait augmenter la perception des impôts. Par exemple, une meilleure communication médiatique démontrant les avantages économiques et sociaux qu’apporte le paiement des impôts
pourrait augmenter la conformité fiscale. Cette dernière augmentera également avec une amélioration de la
capacité du fisc de détecter les évasions fiscales.
Grâce à leur progrès dans la numérisation de l’information et dans l’application de principes et techniques
comptables harmonisées, les administrations fiscales peuvent tirer parti d’information fournies par des tiers
pour repérer les entreprises qui évadent le fisc de façon chronique. C’est ainsi que sans les TIC, le taux d’évasion fiscale en Éthiopie aurait pu atteindre près de 70 %.
La «pente glissante» de la (non-)conformité fiscale
Conformité fiscale volontaire
Conformité fiscale contrainte

Maximum

Conformité
Élevé

Minimum

Confiance dans les autorités
Élevé

Pouvoir des autorités

Bas

Bas

Source: Merima, Shifa, Shimeles, et Firew 2017; Shimeles, Gurara, and Woldeyes 2017.
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FIGURE 5 Croissance de la productivité du travail au Kenya, 1960–2010
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Source : Basé sur des données du Centre de Groningue pour la croissance et le développement.

FIGURE 6 Croissance de la productivité du travail en Éthiopie, 1960–2014
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Source : Basé sur des données du Centre de Groningue pour la croissance et le développement.

période 1990–2000, avec une envolée des secteurs manufacturier, du tourisme, et des services
(formel). Environ 10 % de la croissance de la productivité était due au changement structurel. Des
changements structurels ont également commencé à prendre de l’ampleur en Éthiopie entre
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2005 et 2014, contribuant à hauteur de 10% à la
croissance de la productivité globale.
Il ne s’agit là que de deux exemples, mais tous
les pays de la région d’Afrique de l’Est doivent
compter davantage sur des changements structurels pour accélérer et soutenir la croissance.
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Tous les pays
de la région
d’Afrique de l’Est
doivent compter
davantage sur
des changements
structurels pour
accélérer et soutenir
la croissance

Ces changements vont requérir des initiatives de
transformation structurelle bien planifiées et bien
mises en œuvre. Ces initiatives devront en outre
accompagner de politiques publiques de redistribution efficaces et bien adaptées au contexte
socio-économique.
La transformation structurelle va multiplier
les sources de croissance du PIB et ne dépendra plus des secteurs traditionnels. Elle va créer
davantage d’emplois pour un nombre croissant de
jeunes peu formés et au chômage, si elle a pour
objectif la croissance des secteurs à forte intensité
de main-d’œuvre. Enfin, la transformation structurelle peut aussi réduire la pauvreté et l’inégalité s’il s’accompagne de politiques publiques de
redistribution bien conçues. Toutefois, elle exigera
une implication plus importante du secteur privé
dans l’économie, ce qui va demander d’aborder
les contraintes qui obèrent le développement du
secteur privé.
Pour encourager une transformation structurelle en Afrique de l’Est, les décideurs politiques
devraient réfléchir aux priorités suivantes :
Combler l’énorme gap infrastructurel. La part
des infrastructures dans le PIB est plus faible dans
la région que le taux de référence international, qui
est de 70 %. Pour combler ce gap de financement
des infrastructures, il sera essentiel de mettre en
place des mécanismes de financement innovants
et d’augmenter l’engagement du secteur privé
dans le développement des infrastructures, via
des partenariats public-privé.
Améliorer l’accès à la finance. En Afrique de l’Est
tout comme sur le reste du continent, les micros,
petites et moyennes entreprises (MPME) représentent plus de 90 % du PIB du secteur privé.
Leur développement est entravé par un manque
de capacités financières et un accès limité à des
sources de financement. Le Kenya, où le secteur
financier est relativement bien développé, a réussi
des percées remarquables dans l’inclusion financière. Mais le plafonnement des taux d’intérêt en
septembre 2016 a nui non seulement aux MPME
mais aussi aux grandes entreprises du secteur
formel, et a également érodé l’efficacité de la politique monétaire.
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Mettre en place des politiques, des institutions et des mécanismes de soutien financier
favorables. La réalisation des ambitions d’industrialisation des pays grâce au développement
de chaînes de valeur mondiales et nationales
demande d’attirer des investisseurs étrangers et
nationaux. Le Kenya et l’Éthiopie sont les principaux destinataires de l’IDE dans la région, et
les succès économiques qu’ils ont enregistrés
peuvent servir d’exemple à d’autres pays. Par
exemple, les IDE aident l’Éthiopie à passer d’une
croissance basée sur l’agriculture à une croissance basée sur l’industrie, et lui permettent de
réaliser son objectif de devenir bientôt une économie à revenu intermédiaire.
Remédier au déficit de compétence à travers
l’enseignement et la formation techniques et
professionnels. De plus en plus souvent, la croissance du secteur privé est limitée par un manque
de main-d’œuvre qualifiée, tandis que les universités créent des diplômés qui restent sans emploi ou
sont sous-employés. C’est ainsi que le marché du
travail kényan enregistre une inadéquation croissante entre l’offre et la demande de compétences,
notamment dans les secteurs en plein essor tels
que la construction et les mines. Les efforts des
pays pour résoudre ces problèmes en créant et
en élargissant des institutions d’enseignement et
de formation techniques et professionnels (EFTP),
devront se concentrer sur les secteurs offrant un
net avantage comparatif.
Tirer parti des marchés nationaux et régionaux
en croissance. Grâce à l’essor de sa classe
moyenne, la Communauté de l’Afrique de l’Est
s’en sort mieux que d’autres communautés économiques régionales en Afrique. Mais elle doit
relever des défis persistants dont le plus visible est
l’instabilité politique.
Il existe toujours des restrictions aux mouvements transfrontaliers de biens, services,
et de main-d’œuvre malgré le protocole de
marché commun signé en 2010. On notera par
exemple les litiges commerciaux et le manque de
confiance, qui ont conduit à des obstacles non
commerciaux (Kenya et Tanzanie) ou à la mise
en application des permis de travail (Tanzanie et
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Burundi). En outre, les pays membres n’ont pas
fait front commun sur les questions importantes
pour la CAE comme le démontre leur désaccord
concernant les négociations pour un accord économique avec l’Union européenne.
Il faudrait également que les pays s’engagent
davantage en faveur des projets régionaux. On
notera, par exemple, le manque de progrès du
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projet de standardisation de l’écartement pour les
chemins de fer, ainsi que du projet d’oléoduc entre
le Kenya et l’Ouganda. Le Kenya s’est également
retiré du projet d’infrastructure de la CAE, visant à
relier numériquement tous ses marchés boursiers.
Ce type de revirements veut absolument être évité
si l’on veut gagner la confiance des investisseurs
et pays partenaires.
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PARTIE

II

SECTEUR
MANUFACTURIER EN
AFRIQUE DE L’EST :
UNE ÉVALUATION RAPIDE

L

e secteur manufacturier doit être compétitif pour favoriser la transformation économique,
mais il joue un rôle limité dans la transformation économique de l’Afrique de l’Est, car sa

contribution au PIB, à l’emploi et à la productivité est faible. La valeur ajoutée manufacturière
ne représentait en moyenne que 7,5 % du PIB dans les sept pays examinés dans cette partie
consacrée aux perspectives économiques de l’Afrique de l’Est (Burundi, Éthiopie, Kenya,
Rwanda, Seychelles, Tanzanie et Ouganda). La valeur ajoutée manufacturière par habitant y
était inférieure à la moyenne du continent. En règle générale, l’Afrique de l’Est dépend toujours
largement de ressources faiblement transformées et de produits manufacturés basés sur les
matières premières. La diversification économique vers les produits manufacturés reste limitée.
Même si les exportations basées sur les matières premières peuvent contribuer à augmenter
les taux de croissance, elles n’apportent qu’une valeur ajoutée relativement faible et rendent
les pays exportateurs très vulnérables aux chocs de prix extérieurs.

Cette partie du rapport analyse le secteur
manufacturier de ces sept pays. Chaque
pays est unique à maints égards, notamment en matière de géographie, de taille de
la population, structure économique, orientation politique, ou encore qualité et efficacité
des institutions. Ces différences présentent
des opportunités et des défis tout aussi
variés.
Les changements dans le secteur manufacturier mondial ne manqueront pas d’affecter l’Afrique de l’Est. Les efforts de la région
en vue de s’industrialiser et de se tailler une
part croissante dans le secteur manufacturier mondial se feront dans des contextes
macro et microéconomiques mondiaux très
différents des précédentes industrialisations
ailleurs dans le monde. Les chaînes de valeur
mondiales et le regain d’intérêt pour la politique industrielle dans le monde constituent
deux tendances particulièrement importantes



et invasives. Cette partie du rapport évalue
la situation et les performances du secteur
manufacturier en Afrique de l’Est à la lumière
de ces tendances.

APERÇU
L’industrie manufacturière est un moteur
clé de la croissance de la productivité et de
l’emploi formel, de l’innovation et du progrès
technologique, ainsi que des résultats à l’exportation. En outre, les fabricants exportateurs sont généralement de grandes entreprises très productives. La participation aux
marchés d’exportation étrangers stimule
« l’apprentissage par l’exportation » et « l’apprentissage de la compétitivité », ce qui augmente la productivité des entreprises.
Malgré l’importance du secteur manufacturier pour la croissance économique
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La faible valeur
ajoutée de l’industrie
manufacturière et sa
faible contribution
au PIB sont
symptomatiques de
la désindustrialisation
de nombreux
pays africains.

et globalement faible indique que les conditions et
les politiques économiques ne favorisent pas une
industrialisation rapide. La part du secteur manufacturier dans les exportations de marchandises
varie considérablement d’une région à l’autre, et
accuse un retard par rapport au Cambodge, à
la Chine et à la Corée du Sud (Figure 7). Parmi
les pays d’Afrique de l’Est, l’Éthiopie enregistre
la part la plus faible des exportations de produits
manufacturés, avec seulement 6,2 %, soit moins
d’un dixième des 87,5 % de la Chine. Le récent
développement en Éthiopie de pépinières et parcs
industriels (principalement des investissements
chinois) devrait augmenter cette proportion.
En général, la production manufacturière en
Afrique de l’Est est dominée par les produits alimentaires et les boissons, mais leur part varie selon
les pays (Tableau 9), tout comme le principal intrant
(aux Seychelles, par exemple, le principal intrant
est le poisson destiné à la transformation). Pour les
économies continentales, le textile et l’habillement
à base de coton, la production de cuir et les produits du bois (y compris les meubles, le papier et
l’impression) occupent également une place prépondérante. La région fabrique également des produits de consommation plus raffinés, notamment
des savons, des parfums et des cosmétiques. Les
développements industriels naissants génèrent des
produits novateurs pour la consommation locale ou
régionale. L’Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie possèdent de petites industries qui produisent des
véhicules, des équipements électroniques (comme
les téléphones portables), des machines et des

et l’emploi, la part de ce secteur dans le PIB
global en Afrique de l’Est est très faible, variant
de 4 % en Éthiopie à environ 12 % au Kenya. En
revanche, l’agriculture représente environ 45 %
en Éthiopie et les services plus de 80 % aux Seychelles (Tableau 8).
L’évolution de la valeur ajoutée manufacturière par habitant a été tout aussi contrastée. Le
Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda se sont relativement bien comportés. En revanche, le Burundi
et l’Éthiopie ont enregistré de mauvaises performances, avec une valeur ajoutée par habitant de
moins de 20 $EU en Éthiopie. Au Kenya, après
une solide performance jusqu’à la crise financière mondiale de 2008, la valeur ajoutée manufacturière a baissé et ne s’est pas redressée. De
même, les Seychelles, qui possédaient le secteur
manufacturier le plus puissant en termes relatifs
en 2000, ont vu leur valeur ajoutée manufacturière
par habitant diminuer de près de moitié depuis la
crise, passant de plus de 1 500 $EU en 2002 à
une moyenne de 831 $EU seulement. La moyenne
pondérée régionale d’environ 36 $EU de valeur
ajoutée par habitant est une fraction des 301 $EU
du Vietnam, et elle est largement inférieure à celle
de BRIC comme l’Afrique du Sud (835 $EU) et la
Chine (1 300 $EU).
La faible valeur ajoutée de l’industrie manufacturière et sa faible contribution au PIB sont symptomatiques de la désindustrialisation de nombreux pays africains. Sachant qu’une très forte
croissance de rattrapage est possible dans le
secteur manufacturier, la dynamique incohérente

TABLEAU 8 Part du PIB par secteur, 2015 (en pourcentage)

Agriculture

Industrie
manufacturière

Autres
industries

Services

Burundi

42,9

10,9

5,7

40,5

Éthiopie

45,0

4,0

8,0

43,0

Kenya

30,0

11,9

8,2

49,9

Ouganda

27,0

10,0

11,9

51,1

Rwanda

35,1

5,5

10,2

49,2

2,5

10,1

6,1

81,4

31,5

6,1

18,9

43,5

Seychelles
Tanzanie

Source : Statistiques de la BAD.
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FIGURE 7 Part des exportations manufacturières dans les exportations totales, 2012
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Source : Statistiques de la BAD.

TABLEAU 9 Composition de l’industrie manufacturière par secteur principal dans certaines

économies d’Afrique de l’Est (pourcentage)

Groupe industriel

Éthiopie
(2009/10)

Kenya
(2011)

Rwanda
(2012)

Seychelles
(2011)

Tanzanie
(aucune
date)

Ouganda
(2011)a

Aliments, boissons
et tabac

32,5

39,7

72,4

73,9

57,0

52,0

Textile et habillement

16,6

13,6

4,9

na

5,0

5,0

Tannage et
traitement du cuir

5,8

1,6

na

na

na

na

Bois, meubles,
papier et imprimerie

11,7

5,7

8,3

na

na

8,0

Véhicules, fabrication
et équipements

1,4

3,5

na

na

na

na

32,0

35,9

14,4

26,1

38,0

35,0

Autres

Les intrants
importés sont
principalement
utilisés pour les
produits industriels,
soulignant l’absence
d’industries locales
de base bien
développées.

Source : Statistiques de la BAD.
Note : Les données pour le Burundi ne sont pas disponibles.
a. Parts fondées sur l’emploi.

équipements. Pour l’Éthiopie (pour laquelle des
statistiques sont disponibles), les composantes
importées représentent environ 90 % de la valeur
des biens de ces catégories.
Les intrants importés sont principalement
utilisés pour les produits industriels (produits
chimiques, caoutchouc et plastique, produits

métallurgiques de base), soulignant l’absence
d’industries locales de base bien développées.
La fabrication basée sur les intrants agricoles
locaux (aliments et boissons ou produits pharmaceutiques et cosmétiques) ou les produits miniers
locaux (céramique, ciment et autres produits
minéraux non métalliques) a un effet beaucoup
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Les gouvernements
d’Afrique de
l’Est ont élaboré
de nombreux
programmes et
politiques visant
à promouvoir
l’industrialisation

plus marqué sur la compétitivité, l’emploi et la
valeur ajoutée.
La dépendance à l’égard des intrants importés
est plus marquée aux Seychelles, dont la base de
ressources est la plus étroite. L’industrie florissante
des boissons aux Seychelles, un bon exemple
de participation à la chaîne de valeur, repose sur
des intrants importés de lieux géographiquement
dispersés – sucres de base et autres ingrédients,
bouteilles, étiquettes et cartons d’emballage. Le
secteur manufacturier kenyan dépend également
des intrants importés et participe aux chaînes de
valeur. L’assemblage de véhicules au Kenya et la
fabrication de savon, parfums, cosmétiques et
produits de toilette destinés au marché intérieur
reposent largement sur des intrants importés.
Toutefois, l’industrie pharmaceutique kenyane
possède une solide chaîne d’approvisionnement
régionale et une bonne part de marché à l’exportation tant dans la Communauté d’Afrique de l’Est
(CAE) que dans le Marché commun de l’Afrique
orientale et australe (COMESA). Les chaînes
de valeur régionales et mondiales élargissent le
marché, stimulent la croissance de la productivité
et favorisent la diffusion des connaissances.

CONTRAINTES À LA
COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR
MANUFACTURIER EN
AFRIQUE DE L’EST
Les infrastructures économiques de l’Afrique de
l’Est sont faibles par rapport aux normes mondiales, voire même aux normes africaines, et les
entreprises en paient le prix fort. Dans un monde
hautement concurrentiel, les entraves à la participation à la chaîne de valeur réduisent la compétitivité des entreprises locales sur les marchés
d’exportation.
Au cours des dernières décennies, les gouvernements d’Afrique de l’Est ont élaboré de nombreux programmes et politiques visant à promouvoir l’industrialisation, y compris la privatisation,
des programmes d’incitation pour les entreprises
privées, des programmes spéciaux pour les secteurs prioritaires et des initiatives horizontales,
visant tous à créer un environnement propice aux
entreprises. Toutefois, ces initiatives se heurtent
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à d’importants obstacles dans le domaine des
transports et de la logistique, de l’approvisionnement en énergie, des télécommunications et du
soutien politique et institutionnel.

Transport et logistique
Concernant les transports terrestres, l’Afrique de
l’Est dispose de réseaux routiers régionaux en
bon état, mais les conditions sont généralement
médiocres, et les vitesses réduites et les longues
distances font augmenter le coût du transport.
Une étude des deux principaux couloirs routiers
a montré que le couloir nord (attaché au port de
Mombasa et s’étendant au nord du lac Victoria à
travers Kampala et au sud de Kigali à Bujumbura)
était presque entièrement bitumé, mais seulement
13 % des routes étaient en bon état, 44 % dans
un état moyen et 43 % en mauvais état14. Le couloir central (ancré dans le port de Dar es-Salaam
et desservant l’arrière-pays tanzanien ainsi que
le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda) était particulièrement en mauvais état. De nombreux projets routiers sont en cours et la situation évolue
rapidement.
Les limitations du transport ferroviaire favorisent le transport routier des marchandises,
aggravant les problèmes du réseau routier et les
embouteillages et augmentant le coût unitaire du
transport sur de plus longues distances, en particulier pour les pays enclavés. De plus, le transport
de marchandises endommage les routes. Une
ligne ferroviaire reliant Addis-Abeba à Djibouti est
en cours de construction et une ligne ferroviaire
à écartement normal est prévue entre Mombasa
et Malaba, avec un embranchement vers Kisumu,
financé par la Chine.
L’inefficacité des ports entraîne une sous-utilisation des conteneurs (Tableau 10). En général,
les ports d’Afrique de l’Est affichent des performances inférieures à celles des concurrents internationaux pour un éventail d’indicateurs. Les deux
tiers des conteneurs expédiés des ports d’Afrique
de l’Est sont vides (Tableau 11).
Mombasa et Dar es-Salaam, les deux principaux ports de la région, ont une capacité insuffisante. Les performances de Mombasa pourraient
s’améliorer après la mise en service d’une nouvelle installation de mouillage visant à augmenter la capacité de manutention de 200 000 EVP
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TABLEAU 10 Performance des ports : Afrique de l’Est et pays de comparaison

Dar
Afrique
Djibouti Mombasa es-Salaam de l’Est

Afrique
australe

Afrique Meilleures
de
pratiques
l’Ouest mondiales

Temps de séjour des
conteneurs (jours)

8

5

7

5 à 28

4à8

11 à 30

<7

Temps de traitement
des camions (heures)

12

5

5

4 à 24

2 à 12

6 à 24

1

Conteneurs par grue
par heure

17

10

20

8 à 20

8 à 22

7 à 20

20 à 30

135

68

275

8

7

14

Frais de manutention des
conteneurs ($EU/EVP)
Frais généraux de
manutention du fret
($EU/tonne)

135 à 275 110 à 243 100 à 320

6 à 15

11 à 15

8 à 15

80 à 150

7à9

Source: AfDB 2013.
Note : EVP correspond à l’équivalent vingt pieds.

TABLEAU 11 Utilisation des conteneurs, Mombasa et Dar es-Salaam (conteneurs expédiés,

1 000 EVP)
2003
Mombasa
Dar
es‑Salaam

Plein

2004

2005

2006

2007

2008

2009

78,0

91,0

94,1

86,3

101,3

102,9

95,8

Vide

79,0

110,0

107,5

132,2

165,5

181,0

205,6

Plein

39,2

43,9

53,3

49,1

54,3

58,7

63,7

Vide

38,4

49,8

59,8

68,8

81,0

95,7

106,0

Source: Nathan Associates 2011.

(équivalent vingt pieds). Le transport terrestre
aggrave les problèmes portuaires : le transport
vers les ports est entravé par des temps d’arrêt
aux frontières nationales et aux points de contrôle
le long des réseaux routiers15. L’amélioration des
capacités d’exportation pourrait réduire considérablement les coûts commerciaux et accroître la
participation de la région aux chaînes de valeur
mondiales.

Approvisionnement en énergie
L’insuffisance de l’approvisionnement en énergie est le principal problème des infrastructures.
L’Afrique de l’Est possède la plus faible capacité
de production d’énergie par habitant du continent, et pour les investisseurs, l’incohérence de
l’offre représente un coût majeur. Un mauvais

approvisionnement énergétique provoque des
pannes et nécessite des groupes électrogènes
supplémentaires coûteux. Pour la production à
forte consommation d’énergie, l’incohérence de
l’approvisionnement énergétique constitue un
obstacle concurrentiel majeur. En outre, le développement du réseau électrique ainsi que la vente
et la gestion de nouvelles énergies demeurent un
défi. La région dispose de ressources hydroélectriques, éoliennes et fossiles inexploitées qui
pourraient accroître l’approvisionnement énergétique. Les nouvelles recettes issues des combustibles fossiles, attendues dans certains pays
de la région dans un avenir proche – au Kenya,
en Tanzanie et en Ouganda –, devront être correctement gérées pour éviter les déséquilibres
macroéconomiques susceptibles de découler

S ecteur m anu f acturier en A f ri q ue de l’ E st : une évaluation rapide 

27

des entrées de devises étrangères, ainsi que
les obstacles au développement accompagnant
souvent la découverte de nouvelles richesses
naturelles.
Le problème de l’accès à l’électricité est grave
pour les petites entreprises et les ménages. Pour
cuisiner, par exemple, la grande majorité des
ménages de la région dépendent encore du bois
et du charbon de bois, l’une des sources d’énergie les moins écologiques. L’expansion prévue de
l’électrification – de 35 % à 60 % des ménages
d’Afrique de l’Est – pourrait créer une demande
beaucoup plus importante de biens durables, une
catégorie de produits manufacturés bien adaptés
à la région.

Les réformes
économiques
en Tanzanie ont
considérablement
amélioré la quantité
et la qualité
des services
téléphoniques

Télécommunications
L’Afrique de l’Est a subi une révolution technologique, mais elle n’a pas réduit les coûts. La région
présente les taux de pénétration les plus faibles
d’Afrique pour les lignes téléphoniques fixes, les
téléphones mobiles et surtout les services Internet, bien que les taux varient considérablement
d’un pays à l’autre (Tableau 12)16. Même dans un
pays relativement avancé comme les Seychelles,
le taux de pénétration d’Internet est inférieur de
moitié à celui des pays avancés. Toutefois, la
situation s’est nettement améliorée. Les réformes
économiques en Tanzanie ont considérablement
amélioré la quantité et la qualité des services
téléphoniques, même si l’accès à Internet reste
encore un défi.

La Bourse de marchandises d’Éthiopie, première initiative de ce type en Afrique, a permis à
2,4 millions d’utilisateurs de téléphones portables
d’accéder au marché au cours de ses quatre
premières années d’existence. La Bourse reçoit
maintenant 1,2 million d’appels par mois pour
obtenir des renseignements sur les prix.

Soutien politique et institutionnel
Bien que les infrastructures immatérielles et l’environnement réglementaire et commercial se
soient améliorés dans certains pays d’Afrique de
l’Est, ils continuent de freiner le secteur manufacturier. Dans le rapport Doing Business 2018 de la
Banque mondiale, seuls le Kenya, le Rwanda et
les Seychelles figurent dans les 100 premiers sur
185 pays dans le classement général et pour un
certain nombre d’indices, à l’exception des permis
de construire (Tableau 13). Le Rwanda occupe la
deuxième position pour la facilité d’enregistrement
des biens, et la 41e place au classement général.
Le Kenya a également réalisé des progrès, notamment pour la facilité d’obtention de crédits, la protection des investisseurs et l’approvisionnement en
électricité. Le Kenya occupe le 80e rang mondial.
Si le secteur manufacturier d’Afrique de l’Est
tarde toujours à décoller, il ne faut pas nécessairement incriminer une politique particulière, mais
plutôt l’échec des politiques et des mécanismes
institutionnels conjugués. L’identification de ces
obstacles à l’industrialisation doit inévitablement
se faire pays par pays, secteur par secteur.

TABLEAU 12 Utilisateurs d’Internet et de téléphones portables et taux de pénétration,
Afrique de l’Est, 2012

Utilisateurs
Internet
Seychelles
Kenya

% de
pénétration

Classement

Utilisateurs
de téléphones
portables

% de
pénétration

42 380

47,08

92

138 272

153,61

13 805 311

32,10

129

30 731 754

71,46
48,62

Ouganda

4 941 704

14,69

156

16 356 387

Tanzanie

6 136 331

13,08

161

27 219 283

58,02

Rwanda

937 964

8,02

177

5 690 751

48,66

Éthiopie

1 352 259

1,48

204

20 523 889

22,46

Burundi

128 799

1,22

208

2 247 126

21,29

Source : Union internationale des télécommunications : pourcentage d’usagers d’Internet.
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TABLEAU 13 Environnement juridique et réglementaire en Afrique de l’Est, 2016 (classement parmi 185 économies)

Seychelles Tanzania

Rwanda
and
Seychelles Other five
average
average

Burundi

Ethiopia

Kenya

Rwanda

Uganda

Average

Classement Doing Business

164

161

80

41

95

137

122

114

68

136

Protection des
investisseurs

132

176

62

16

108

129

108

104

62

131

Obtention de crédits

177

173

29

6

133

55

55

90

70

119

Exécution des contrats

150

68

90

85

130

58

64

92

108

94

Paiement des impôts

138

133

92

31

29

154

84

94

30

108

Permis de construire

168

169

124

112

131

156

148

144

122

154

Création d’entreprises

42

174

117

78

141

162

165

126

110

137

Enregistrement des biens

95

139

125

2

62

142

124

98

32

112

Résolution de l’insolvabilité

144

122

95

78

67

108

113

104

73

111

Obtention de l’électricité

182

125

71

119

134

82

173

127

127

139

Commerce transfrontalier

164

167

106

87

88

182

127

132

88

146

Source : Banque mondiale, Doing Business 2017.

COMPÉTITIVITÉ ET AVANTAGE
COMPARATIF EN AFRIQUE DE
L’EST
Les pays d’Afrique de l’Est ont réalisé des progrès
en matière de compétitivité économique, soulignant les avantages qui pourraient en découler si
des réformes progressives allégeaient les obstacles au développement des affaires. Les progrès
accomplis montrent également la capacité des
pays à entreprendre des réformes complexes et
audacieuses pour accélérer l’industrialisation.
À l’exception des Seychelles, qui est un cas
particulier, l’Afrique de l’Est présente un désavantage comparatif dans l’ensemble des activités
du secteur manufacturier (Figure 8), bien que la
plupart des pays possèdent des sous-secteurs
particuliers dans lesquels ils détiennent un certain
avantage comparatif. C’est le cas par exemple
du Kenya, dans l’alimentation et les boissons, les
produits en cuir, le textile et l’habillement. L’avantage comparatif du Rwanda réside dans le thé
transformé, celui de la Tanzanie dans le textile,
et celui de l’Ouganda dans le ciment, l’argile et
la céramique. Les produits transformés à base
de poisson sont la principale source d’avantages

comparatifs des Seychelles dans le secteur
manufacturier.
L’indice de performance compétitive de l’industrie (PCI) établi par l’Organisation des Nations
Unies pour le développement industriel (ONUDI)
offre une autre évaluation du potentiel de croissance de la production manufacturière des pays
d’Afrique de l’Est. L’indice PCI évalue la capacité
d’une économie à produire et exporter des biens
manufacturés de manière compétitive, et distingue les produits de moyenne et de haute technologie. Selon l’indice PCI 2015, le Kenya occupe
le 102e rang et la Tanzanie le 106e sur 135 pays,
suivi par l’Ouganda (120e), le Rwanda (129e),
l’Éthiopie (130e) et le Burundi (132e) (Tableau 14).
Les progrès ont été lents. Par exemple, le Vietnam
a amélioré son indice PCI de 0,003 entre 2009 et
2010 alors que l’Afrique de l’Est a mis 10 ans à
parvenir au même taux.

Principaux sous-secteurs
manufacturiers en Afrique de l’Est
Il existe sept sous-secteurs manufacturiers plus
ou moins répandus en Afrique de l’Est (Tableau
15) fondés sur la demande locale ou les ressources locales. En général, l’Afrique dispose déjà
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FIGURE 8 Avantages comparatifs dans le secteur manufacturier – pays d’Afrique de l’Est et pays de comparaison
Avantages comparatifs dans le secteur manufacturier
1.5

1.0

0.5

0.0
Corée Seychelles Chine

Turquie Thaïlande

Inde

Malaisie Vietnam Philippines Afrique
du Sud

Chili

Ouganda Indonésie Burundi

Kenya

Rwanda Tanzanie Éthiopie

Source : Statistiques de la BAD.

TABLEAU 14 Indice de performance compétitive de l’industrie, pays d’Afrique de l’Est et économies de
comparaison, 2008–2015
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Burundi

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

Éthiopie

0.002

0.002

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Kenya

0.009

0.011

0.010

0.012

0.011

0.011

0.011

0.011

Ouganda

0.004

0.004

0.004

0.007

0.007

0.005

0.005

0.005

Rwanda

0.002

0.003

0.002

0.003

0.003

0.003

0.003

0.002

na

na

na

na

na

na

na

na

Tanzanie

0.007

0.008

0.009

0.007

0.007

0.006

0.007

0.008

Moyenne
Afrique de l’Est

0.004

0.005

0.005

0.005

0.004

0.005

0.005

0.005

Corée

0.373

0.399

0.404

0.393

0.388

0.388

0.393

Seychelles

Chine

0.291

0.318

0.329

0.358

0.371

0.376

0.385

0.401

Afrique du Sud

0.080

0.077

0.077

0.084

0.082

0.078

0.077

0.072

Vietnam

0.045

0.051

0.054

0.055

0.061

0.066

0.072

0.080

Source : Calculs de la BAD à partir des statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel.

d’un avantage concurrentiel dans bon nombre de
ces sous-secteurs17.
Agro-transformation : L’agro-transformation
est indispensable pour accroître la capacité de

30

fabrication en tenant compte de la disponibilité
des matières premières et des besoins en maind’œuvre semi-qualifiée. Elle permet d’augmenter
la valeur ajoutée dans la préparation d’aliments de
meilleure qualité et la stratégie de marque.
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TABLEAU 15 Principaux sous-secteurs

manufacturiers
Secteur

Catégorie

Agro-transformation Transformation régionale
Textiles et
habillement

Biens échangeables
à forte intensité de
main-d’œuvre

Cuir et produits
du cuir

Biens échangeables
à forte intensité de
main-d’œuvre

Produits en bois

Produits à base de
matières premières

Produits
pharmaceutiques
de niche

Transformation locale
de ressources locales
uniques pour les
marchés mondiaux

Matériaux
industriels

Produits à base de
matières premières

Assemblage de
produits avancés

Innovation mondiale
pour les marchés locaux

Source : Statistiques de la BAD.

Textiles et habillement : Il s’agissait d’un secteur
« de démarrage » pour l’industrialisation en Asie
de l’Est. Comme cette dernière abandonne une
partie de cette activité et remonte sur la chaîne
de valeur, ce secteur peut jouer le même rôle en
Afrique de l’Est. Ce secteur est à forte intensité de
main-d’œuvre et peut donc générer de très nombreux emplois. Il offre par ailleurs des possibilités
d’innovation tant dans le secteur de la mode que
dans celui des textiles industriels.
Cuir et produits du cuir : Les économies continentales (par exemple, l’Éthiopie) bénéficient
des conditions requises pour une industrie florissante des produits du cuir. L’expansion rapide
du secteur de l’élevage permet un approvisionnement important en cuirs et peaux très appréciés
pour leur qualité.
Produits du bois : L’Afrique de l’Est dispose de
ressources suffisantes pour une industrie vigoureuse du meuble et des produits de construction,
ciblée principalement sur le marché régional en
raison des coûts de transport élevés de ces produits. Une forte proportion des produits du bois
de la région est actuellement importée.

Produits pharmaceutiques de niche : L’Afrique
est le continent du monde en développement qui
affiche la charge de morbidité la plus élevée, mais
où la disponibilité des médicaments est de loin la
plus faible. Le continent bénéficie d’une base biologique riche, plus de 80 % de ce territoire n’a pas
reçu d’évaluation scientifique standard18. Étant
donné que 67 % des nouveaux médicaments
introduits dans le monde entre 1981 et 2002 provenaient de sources naturelles, l’Afrique de l’Est
dispose de ressources suffisantes, et largement
inexplorées, pour développer la fabrication et
générer des externalités positives majeures pour
les systèmes de santé de la région. La région a
commencé à exploiter ce potentiel.
Matériaux industriels : Le secteur de la construction a connu une croissance rapide grâce au développement des infrastructures et à une urbanisation rapide. Le bâtiment a besoin de céramique
(briques, tuiles et blocs), de ciment, de produits de
charpente métallique, de quincaillerie de base (fils,
clous, etc.) et de divers produits industriels à base
de produits chimiques. À l’exception du ciment et
des produits en argile, l’Afrique de l’Est est largement tributaire des intrants industriels importés,
qui sont coûteux en raison des frais de transport. Avec l’expansion de l’exploitation minière,
les richesses minérales de la région sont mises
en lumière, mais ses capacités de fabrication de
matériaux industriels sont faibles.
Assemblage de produits avancés pour les marchés régionaux : L’émergence d’une base de
consommateurs de la classe moyenne explique
en partie la nouvelle attractivité de l’Afrique pour
les entreprises multinationales. La demande de
biens de consommation haut de gamme permet
aux usines de s’implanter dans la région pour
desservir le marché régional. Cette activité n’en
est qu’à ses débuts, mais l’assemblage d’automobiles et de téléphones mobiles basé sur des
pièces importées a été mis en place. La possibilité
de créer des liens entre les chaînes d’approvisionnement se fait donc sentir.
Conclusions et recommandations politiques
La contribution du secteur manufacturier au
PIB et à l’emploi est faible en Afrique de l’Est, la
diversification est limitée et le développement
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Des interventions
politiques ciblées
et déterminées
peuvent permettre
de remporter une
part considérable
du secteur
manufacturier
mondial en
Afrique de l’Est
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technologique est faible. Une grande partie de
l’activité consiste encore à transformer de manière
minimale des ressources agricoles et minérales.
Toutefois, les pays de la région disposent d’un
avantage concurrentiel dans plusieurs sous-secteurs manufacturiers qui peuvent accélérer l’industrialisation s’ils sont soutenus. Pour tirer parti
de ce potentiel, les sept pays étudiés ici doivent
s’attaquer à de multiples contraintes juridiques
et réglementaires, ainsi qu’aux faiblesses des
infrastructures et de la logistique19.
Des interventions politiques ciblées et déterminées peuvent permettre de remporter une part
considérable du secteur manufacturier mondial en
Afrique de l’Est. Les résultats pourraient accélérer
le développement de la région. Toutefois, les politiques doivent tenir compte des dotations en ressources uniques de chaque pays, de leur sophistication économique et de la capacité de l’État à
entreprendre des réformes audacieuses.
Les pays doivent en priorité assouplir les
contraintes immédiates qui pèsent sur le développement du secteur manufacturier. Bien que
les caractéristiques propres à chaque pays déterminent les politiques pertinentes, certains principes fondamentaux sont communs à tous les
pays d’Afrique de l’Est. Les trois principaux agendas horizontaux – le cadre macroéconomique,
l’infrastructure économique et les conditions de
fonctionnement des entreprises – doivent inclure
trois domaines spécifiques de réforme horizontale qui sont les plus prometteurs : la logistique
commerciale, l’infrastructure financière et les
zones économiques spéciales et les grappes
industrie-universités.
Le cadre macroéconomique doit soutenir le
secteur manufacturier. En tant que principal pilier
de la politique manufacturière en Afrique de l’Est,
le maintien d’un taux de change compétitif et de
taux d’intérêt réels positifs peut favoriser l’épargne
nécessaire au financement de la croissance. Les
pays d’Afrique de l’Est doivent lutter fortement
contre la tendance à laisser le secteur des ressources évincer l’industrie manufacturière.
Compte tenu des plans de la Communauté
d’Afrique de l’Est visant à établir une union monétaire, l’alignement des taux de change sur les
coûts dans cette zone et l’orientation du taux de
change régional vers un niveau compétitif pour

l’ensemble de la région doivent constituer une
priorité absolue.
L’infrastructure économique doit favoriser un
environnement commercial compétitif pour l’industrie manufacturière. Pour mettre en place des
entreprises formelles évolutives, les pays d’Afrique
de l’Est doivent privilégier des réformes qui éliminent les obstacles aux entreprises en démarrage dans le secteur formel. Après avoir assoupli
les contraintes dans le secteur des fleurs coupées, les pays d’Afrique de l’Est doivent systématiquement rechercher des solutions aux facteurs
inhibiteurs dans d’autres secteurs prioritaires.
Des progrès technologiques peuvent être obtenus en tirant parti des IDE. Il semble approprié
d’imiter l’approche de la Chine pour capitaliser sur
les entrées d’IDE, qui ont permis de transformer
ces investissements en progrès technologique
intérieur avec plus de succès qu’en Asie du SudEst, par exemple.
Les activités commerciales nécessitent des
investissements soutenus dans l’infrastructure
physique. Spécifiquement :
• Des installations de télécommunications de
haut niveau doivent être installées en priorité
dans les principaux centres industriels.
• Un accord commercial régional sur l’énergie
doit réduire au minimum les inefficacités dans
le réseau électrique existant.
• L’amélioration du corridor Addis-Abeba-Djibouti et l’accord Kenya-Chine pour la
construction d’une liaison ferroviaire moderne
à voie normale dans le corridor nord vers l’Ouganda doivent être complétés par une liaison
ferroviaire à grande capacité dans le corridor
central. Les plans encore plus ambitieux
d’un réseau ferroviaire est-africain devraient
progresser.
La logistique commerciale doit être améliorée.
Des accords de transit régionaux et des procédures douanières modernes fondées sur les
risques sont nécessaires pour éliminer les retards
et les coûts liés à la chaîne logistique.
L’infrastructure financière du secteur manufacturier doit être améliorée. L’Afrique de l’Est doit
rechercher des solutions aux facteurs financiers
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qui entravent l’offre de capitaux pour ses activités et son expansion. Les problèmes tendent à
être spécifiques à chaque pays. La conversion
d’entreprises informelles en entreprises formelles
évolutives peut progresser grâce à une réforme
des politiques, une mobilisation de l’épargne des
pauvres, à l’accroissement du rôle des institutions
de financement du développement et à l’assouplissement de la collatéralisation des entreprises
informelles « non bancables ». Les mécanismes
de crédit fondés sur plusieurs types de garanties
et un système efficace de financement du crédit à
l’exportation doivent être développés.
Les zones économiques spéciales et les
grappes industrielles peuvent promouvoir l’innovation industrielle. Il faudra une dizaine d’années
ou plus pour éliminer totalement les contraintes au
développement de la région. Mais des oasis de
conditions favorables peuvent être créées en établissant des parcs industriels en tant que zones
économiques spéciales avec des services appropriés, des règles simplifiées et des expériences
pour découvrir ce qui fonctionne réellement en
Afrique de l’Est. Les parcs industriels éthiopiens
offrent de précieuses leçons à cet égard. Ces
zones peuvent désigner des entreprises résidentes comme opérateurs économiques agréés.
Cela leur conférerait un statut douanier spécial
avec des procédures simplifiées pour les importations et les exportations.
En attirant des entreprises multinationales dans
ces parcs et en regroupant autour d’elles des instituts de recherche liés aux universités (soutenus
par des fonds publics), des antennes d’écoles
d’ingénieurs et des établissements de formation
professionnelle, il est possible de stimuler la base
de connaissances de la région et de favoriser les
retombées des connaissances et l’adoption de
technologies. La proximité des établissements
d’enseignement avec l’activité industrielle peut
façonner les programmes d’enseignement en
fonction des besoins de l’industrie.
Le soutien public à l’industrie doit se concentrer sur un appui « en nature » plutôt que sur des
incitations financières. Ces dernières n’ont généralement pas permis d’atteindre les objectifs fixés ;
elles ont entraîné des fuites fiscales, engendré
la corruption et le lourd fardeau administratif du

contrôle des fonds publics utilisés par les sociétés
privées. La conduite de recherches spécifiques
par des instituts financés par l’État en vue de
résoudre les problèmes rencontrés par les entreprises constitue un exemple de soutien en nature.
Pour certains sous-secteurs manufacturiers,
une approche pragmatique est nécessaire pour
éliminer les obstacles contraignants sur toute
la chaîne de production. Un petit bureau chargé
de fournir une assistance et doté d’un personnel
multidisciplinaire pourrait réfléchir aux problèmes
de certains secteurs, à commencer par des
feuilles de route générales comme celles présentées dans ce rapport. Ce bureau pourrait concevoir des processus pour résoudre les problèmes
et trouver des solutions.
Les politiques manufacturières doivent associer
le secteur privé et l’État. Pour réussir, le développement de l’industrie manufacturière doit conjuguer la participation du secteur privé et de l’État.
La division du travail, fondée sur les caractéristiques des biens et des activités, est complémentaire : l’État fournit les biens publics, promeut des
activités avec des externalités positives et réalise
les investissements trop risqués pour le capital privé. Le gouvernement doit promouvoir une
consolidation « ordonnée » de la concurrence,
mais pas un monopole.

L’Afrique de l’Est
doit rechercher
des solutions aux
facteurs financiers
qui entravent l’offre
de capitaux pour
ses activités et
son expansion

L’industrie manufacturière doit bénéficier d’un
soutien en matière de marchés publics. Pour
promouvoir des activités spécifiques, les gouvernements doivent servir de « client de lancement »
et utiliser la passation de marchés pour fournir une
demande sûre aux fournisseurs concurrents du
secteur privé. Les gouvernements doivent également entrer dans des créneaux non desservis par
le secteur privé par l’intermédiaire des entreprises
publiques. Ces mesures évitent de subventionner
les entreprises tout en stimulant l’activité concurrentielle du secteur privé.
L’acquisition et la relocalisation d’entreprises
peuvent stimuler le secteur manufacturier. L’acquisition de certaines entreprises manufacturières
et leur relocalisation dans des parcs industriels
permettent d’introduire des techniques avancées,

S ecteur m anu f acturier en A f ri q ue de l’ E st : une évaluation rapide 

33

Le soutien public
à l’industrie doit
se concentrer
sur un appui « en
nature » plutôt que
sur des incitations
financières

des machines et, dans une certaine mesure, des
liens avec les fournisseurs et les clients. Le processus pourrait inclure l’attribution d’un rôle de
mentorat aux gestionnaires et aux cadres techniques supérieurs des entreprises et la création
de partenariats avec des entreprises locales du
même secteur. Les entreprises susceptibles d’être
rachetées peuvent :
• avoir échoué principalement pour des raisons
macroéconomiques telles que les coûts de
main-d’œuvre ou la surévaluation des devises,
• être relativement à haute technicité ou utiliser une technologie qui peut lui appartenir en
propre.

• opérer dans les secteurs ayant des liens en
amont et en aval avec les chaînes d’approvisionnement d’Afrique de l’Est.
• Fabriquer des biens faisant l’objet d’une
demande croissante en Afrique de l’Est,
afin que l’entreprise puisse bénéficier de sa
transplantation géographique.
Une telle approche peut favoriser des progrès
considérables en matière de capacités technologiques, notamment dans les industries de base
telles que la transformation des produits laitiers
et autres produits agricoles, où la technologie
est-africaine accuse un retard par rapport aux
normes mondiales bien établies.
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Le rapport sur les Perspectives économiques en Afrique de l’Est analyse
les performances économiques en 2017 et réalise des projections pour les
deux prochaines années en identifiant les facteurs clés de la croissance
de la région, les opportunités et les défis à relever. Il rend compte des
principales évolutions économiques dans les 13 pays de la région et
examine les problèmes structurels qui affecteront la croissance, la
pauvreté et les inégalités dans le futur. Il présente également dans
la Partie II un aperçu de l’activité manufacturière dans la région, en
s’appuyant sur une étude précédente de sept pays de la région. Ce
rapport s’intéresse plus particulièrement au secteur manufacturier
en raison de son potentiel de croissance et d’emplois futurs dans
la sous-région.
La croissance économique en Afrique de l’Est a atteint un solide
taux de 5,9 % en 2017 et devrait continuer sur la même lancée en
2018 et 2019. Ce taux aurait été plus élevé si les États fragiles
de la région ne souffraient pas d’une instabilité politique.
Le secteur des services est en règle générale le principal
moteur de croissance de l’Afrique de l’Est, car l’agriculture,
longtemps prépondérante dans la croissance, connaît
un recul. Le secteur des services a progressé de 12,4 %
en 2017, contre 12 % pour l’industrie et 7,1 % pour
l’agriculture. La contribution des secteurs minier et
industriel à la croissance économique est également
de plus en plus forte. Du côté de la demande, la
consommation des ménages est le premier facteur
de croissance, suivie par les investissements
publics dans les infrastructures, l’exploitation
minière et la construction.
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