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1.0 Introduction
L’année 2011 a été marquée par un environnement opérationnel 
volatile, dû aux événements et transitions socio-politiques sur-
venus sur le continent. Ces faits ont eu une incidence directe sur 
l’environnement des prêts, qui s’est traduite par l’augmentation 
du niveau de risque dans les pays membres, ce qui a posé de 
nouveaux défis à la Banque.

Bien que l’on s’attende à ce que la reprise se poursuive sur le 
continent en 2012, il existe un certain nombre de facteurs endo-
gènes et exogènes susceptibles d’entraver sa bonne performance. 
Au nombre des facteurs endogènes figure, en premier lieu, le 
risque de perturbation due à des troubles sociaux, comme ce 
fut le cas en Afrique du Nord et dans d’autres parties du conti-
nent. Quant aux facteurs exogènes, il s’agit notamment de la 
crise financière mondiale et de la récession économique qui 
en découle, qui pourraient toucher le continent par le biais des 
échanges commerciaux et des flux d’IDE. En outre, bon nombre 
de partenaires commerciaux traditionnels de l’Afrique, en parti-
culier ceux de la zone euro, ont eu recours à des mesures d’assai-
nissement et d’austérité budgétaires pour faire face à la crise, 
qui pourraient entraîner une baisse des flux d’aide. De même, le 
renchérissement des produits pétroliers et alimentaires pourrait 
détériorer la situation des comptes extérieurs de la plupart des 
pays africains, surtout ceux qui ne sont pas riches en ressources. 
Cette situation est exacerbée par la forte demande sociale qui, 
si elle n’est pas satisfaite, pourrait aggraver les tensions sociales, 
ralentir la mise en œuvre des réformes nécessaires à la réalisation 
d’une croissance durable, entamer la confiance des investisseurs 
et réduire les investissements du secteur privé.

Face à ces risques endogènes et exogènes, les pays africains 
auront à s’attaquer à la difficile tâche qu’est le maintien ou la 

restauration de la stabilité politique, économique et sociale, et à 
promouvoir un développement inclusif avec, très probablement, 
moins de ressources à leur disposition. Cependant, l’intensifi-
cation des relations entre les pays africains et la Chine et l’Inde 
constitue un atout, dans la mesure où elle pourrait atténuer les 
effets néfastes de la récession dans les pays de l’OCDE. 

1.1  Performance macroéconomique 
en 2011 et perspectives pour 2012 

Croissance réelle du PIB : Comme le montre le graphique 1.1, 
le continent a enregistré une croissance importante jusqu’en 
2009, mais volatile depuis lors du fait des différentes crises. Les 
perspectives restent favorables et, dans la plupart des régions, 
la croissance devrait s’accélérer davantage en 2012 pour s’éta-
blir à près de 4,5 %.

Toutefois, en raison des événements politiques survenus en 
Tunisie et en Égypte, et de la guerre civile en Libye, l’Afrique du 
Nord et l’Afrique subsaharienne (ASS) enregistrent des perfor-
mances tout à fait différentes (voir graphique 1.2). En 2011, l’ASS 
a enregistré une croissance estimée à 5,1 %, tandis que celle de 
l’Afrique tout entière n’était que de 3,4 %, à cause de la quasi-
stagnation (0,7 %) observée en Afrique du Nord.

Les pays de l’Afrique du Nord restent aux prises avec la transi-
tion politique déclenchée par le Printemps arabe. Cependant, 
les réformes demeurent limitées et un certain nombre de défis, 
tant politiques qu’économiques, devront encore être relevés 
pour le rétablissement de la stabilité dans cette région du 
continent. La désillusion des populations quant à la gestion des 
réformes politiques trouve son expression dans le retour des 
manifestations, quoique sporadiques, en Tunisie et en Égypte. 
Le secteur du tourisme a été durement touché par les troubles 

Graphique 1.1
Aperçu global de la croissance en Afrique (%) 
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Graphique 1.2
Taux de croissance de l’Afrique (%) en 2010 et 2011 : 
effets de la Côte d’Ivoire et de la Libye
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de 2011, mais des signes d’un retour probable des touristes en 
plus grand nombre sont perceptibles. En Libye, les responsables 
de la transition continuent de déployer des efforts pour asseoir 
leur autorité sur l’ensemble du territoire.

La situation politique s’est stabilisée en Côte d’Ivoire et la reprise 
économique est attendue en 2012, avec une croissance réelle 
du PIB d’environ 8 %. Une commission dialogue-vérité-récon-
ciliation a été mise en place pour panser les plaies causées par 
plus de quatre mois de guerre ininterrompue. 

Si la situation se stabilise dans les pays en proie aux troubles, 
la croissance en Afrique pourrait remonter à près de 4,5 % en 
2012, se rapprochant ainsi des taux enregistrés avant la crise 
financière mondiale de 2008/09. Les cours élevés des expor-
tations de produits de base et de produits agricoles devraient 
être les principaux moteurs de la croissance en 2011. De plus, la 
forte demande intérieure de biens de consommation et la mise 
en œuvre de politiques macroéconomiques saines devraient 
stimuler la croissance réelle. 

Position extérieure : Les comptes commerciaux et des opéra-
tions courantes se sont améliorés dans les pays riches en res-
sources, grâce à la hausse des cours des produits de base et 
à l’accroissement du volume des exportations. Parallèlement, 
l’augmentation de la facture des importations de produits 
pétroliers et alimentaires a contribué à la détérioration de la 
balance extérieure des pays pauvres en ressources, et fait peser 
une menace sur leur sécurité alimentaire. En moyenne, les pays 
exportateurs de pétrole devraient afficher des comptes courants 
excédentaires de l’ordre de 3,6 % du PIB en 2011, tandis que les 
pays importateurs de pétrole devraient enregistrer un déficit de 
5,7 % du PIB. De même, la montée en flèche des cours de l’or 
devrait profiter aux principaux pays africains producteurs du 

Source : Portail de données de la BAD.

Graphique 1.3
Évolution des cours des produits de base 
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Graphique 1.4
Inflation médiane en Afrique (%) 
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métal jaune, tels que l’Afrique du Sud, le Ghana, le Zimbabwe, 
la Tanzanie, la Guinée et le Mali. La part de l’Afrique dans la 
production mondiale d’or est d’environ 30 %. En glissement 
annuel, le cours de l’or a considérablement augmenté en 2011, 
par rapport à 2010. Cette forte hausse s’explique, en partie, par 
la demande mondiale de couverture contre les risques de mar-
chés financiers et de change (voir graphique 1.3). 

Déficit budgétaire : Grâce à la reprise économique et à la mise 
en œuvre de politiques budgétaires prudentes, les pays afri-
cains ont enregistré un déficit budgétaire modéré de 3,5 % du 
PIB en 2010. Selon les estimations, ce déficit devrait légèrement 
augmenter pour s’établir à 3,6 % en 2011, avant de descendre 
juste au-dessous de 3 % en 2012. L’augmentation de 2011 est 
essentiellement due à la détérioration des soldes budgétaires 
en Afrique du Nord, à la suite des soulèvements politiques. 
Toutefois, l’assainissement budgétaire pourrait être inégal à 
travers le continent, si, face à la montée des prix des denrées 
alimentaires et du pétrole, les pouvoirs publics réagissent par 
une augmentation des subventions, ou si les décaissements 
d’APD ne sont pas à la hauteur des attentes.

Inflation : Le taux d’inflation moyen a été de 4,2 % en 2010, mais 
s’est accéléré pour atteindre 5,6 % en 2011 (voir graphique 1.4), 
surtout à cause de l’augmentation attendue des prix de l’éner-
gie et des denrées alimentaires. La hausse constante des prix 
des denrées alimentaires a fait monter l’inflation à des niveaux 
record dans certains pays de l’Afrique de l’Est. En Ouganda, 
l’inflation globale a atteint 21,4 % en août 2011, soit le taux le plus 
élevé depuis février 1993. L’inflation en Éthiopie, en Tanzanie 
et au Rwanda a respectivement augmenté de 26,7 %, 12,7 % et 
5,6 %, en glissement annuel. Le poids des denrées alimentaires 
a relativement augmenté dans le panier des biens et services de 
ces pays. Bien que la courbe des prix des denrées alimentaires 
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suive, dans une large mesure, les perspectives régionales de la 
production agricole, les prévisions des indices mondiaux des 
prix alimentaires donnent à penser que la pression haussière 
sur ces prix devrait persister en 2012 (voir graphique 1.5 ci-des-
sous). La hausse des prix des denrées alimentaires consécutive 
à de graves sécheresses et à une forte envolée des prix des 
engrais et de l’énergie s’est traduite par des taux d’inflation 
plus élevés que prévu. 

L’expansion économique devrait être plus forte dans les pays 
riches en ressources, qui pourraient profiter de la demande 
accrue de produits primaires. Les pays ayant connu une forte 
expansion économique, avec une croissance du PIB supérieure 
à 7 % en 2011, sont notamment le Ghana, l’Éthiopie, le Rwanda, 
l’Érythrée et le Mozambique. Tiré en partie par la nouvelle pro-
duction de pétrole, le Ghana est un exemple de bonne perfor-
mance sur le continent, avec une croissance réelle du PIB esti-
mée à 13,7 % en 2011. Les soldes budgétaires et des comptes 
courants reflètent ces différences observées en matière de 
dotation en ressources naturelles (voir graphiques 1.6 et 1.7). 

1.2 Risques exogènes
Sur le front extérieur, la crise de la dette souveraine en Europe 
et les problèmes budgétaires aux États-Unis ont dissuadé le 
marché de croire à une reprise rapide. Une crise globale de la 
dette dans la zone euro pourrait être lourde de conséquences 
pour les échanges commerciaux de l’Afrique et les flux financiers 
à destination du continent. Selon les estimations, une baisse de 
1 % de la croissance du PIB des pays de l’OCDE entraînerait une 
chute de 9 % des recettes d’exportation de l’Afrique. La réper-
cussion pourrait être plus grave pour les pays producteurs de 
pétrole et de ressources minières et les pays exportateurs de 
produits agricoles, comme le coton et le cacao.

Flux financiers extérieurs : La lenteur de la reprise économique 
mondiale fait peser une grave menace sur l’investissement direct 
étranger en Afrique (voir graphique 1.8). Les réalités écono-
miques actuelles des pays développés et émergents rendent 
plus difficile l’éventualité d’une augmentation des flux d’inves-
tissements directs étrangers dirigés vers l’Afrique. En effet, 
pour ce qui est de l’APD, les donateurs pourraient ne pas être 
en mesure d’honorer leurs engagements pris à Gleneagles. Le 
montant net de l’APD a stagné à quelque 47,2 milliards d’USD, 
chiffre de 7,8 milliards d’USD (14,2 %) inférieur au niveau cible. 
La faible tenue actuelle de l’économie en Europe et aux États-
Unis ne fait pas pencher la balance en faveur d’une augmen-
tation de l’APD.

Prix mondiaux des denrées alimentaires et des produits de 
base : Une pression haussière s’exerce sur les prix alimentaires 
depuis 2010 (voir graphique 1.5). En conséquence, de nombreux 
pays, en particulier d’Afrique de l’Est, qui sont des importa-

Graphique 1.7
Pays exportateurs de pétrole : comptes courants  
excédentaires et faibles déficits budgétaires (% du PIB)
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Graphique 1.6
Pays importateurs de pétrole : double déficit (% du PIB) 
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Graphique 1.5
Évolution de l’indice des prix alimentaires (2005 = 100)
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teurs nets de produits alimentaires, enregistrent une hausse 
de leur facture d’importations, une aggravation de l’inflation 
et une détérioration de leur position extérieure. Quelque onze 
millions de personnes risquent actuellement de plonger dans 
une grave insécurité alimentaire et ont besoin d’une aide d’ur-
gence. La mise en place de réserves alimentaires stratégiques 
contribuerait à atténuer les effets de la volatilité des prix des 
denrées alimentaires.

1.3 Défis restants
Bien que l’Afrique continue d’enregistrer une bonne perfor-
mance, elle fait face à un certain nombre de défis de taille. À 
long terme, ces défis comprennent : la résorption du déficit 
d’infrastructures, la promotion de la bonne gouvernance et 
l’inclusion sociale, la promotion du secteur privé, et l’investis-
sement dans l’enseignement supérieur et la formation pro-
fessionnelle. S’y ajoutent également les risques et défis liés à 
l’intégration régionale, l’appui aux États fragiles, l’engagement 
plus marqué dans les pays à revenu intermédiaire, l’agricul-
ture et la sécurité alimentaire, l’environnement, l’atténuation 
des effets du changement climatique et l’adaptation, la prise 
en compte de la parité hommes-femmes, et la production du 
savoir pour faire en sorte que les interventions du Groupe de 
la Banque dans les PMR produisent des résultats en matière 
de développement.

i) Combler le déficit d’infrastructures en Afrique : Le déficit 
d’infrastructures en Afrique est un des principaux obstacles au 
développement. Toutefois, si l’on parvient à lever cet obstacle, 
le développement de l’infrastructure pourrait offrir un énorme 
potentiel de croissance. Le sous-développement de l’infrastruc-
ture sur le continent limite les échanges, l’accès aux marchés et 
aux services de base, et la compétitivité. Par exemple, en Afrique 
subsaharienne, ce déficit réduit d’environ 40 % la productivité 
des entreprises et de 2 %, par an, la croissance économique 
nationale. Ces obstacles ne sont pas spécifiques à l’Afrique sub-
saharienne. En effet, en Afrique du Nord, la mauvaise qualité 
de l’infrastructure limite l’accessibilité des services de base et 
entraîne une inégalité d’accès aux technologies de l’information. 
De telles contraintes entravent l’investissement dans le secteur 
privé, qui est un des principaux moteurs de la création d’emplois 
et de richesses. L’infrastructure en Afrique est à la traîne de celles 
des autres régions en développement, dans la quasi-totalité des 
catégories de biens. Les plus gros déficits concernent l’énergie et 
la densité des routes revêtues. Quelle que soit la mesure utilisée, 
l’infrastructure énergétique de l’Afrique ne fournit qu’une partie 
des services offerts ailleurs dans le monde en développement. 
De même, en raison de la faible densité des routes revêtues, seul 
un tiers des populations africaines vivant en milieu rural se trouve 
dans un rayon de 2 kilomètres d’une route praticable en toutes 
saisons, contre deux tiers ailleurs dans les régions en dévelop-
pement (voir graphique 1.9). 

Graphique 1.9
Dotation en infrastructures de l’Afrique (unité standard) 
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Graphique 1.8
Flux d’investissements directs étrangers vers les pays africains 
(en milliard d’USD)
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Les principaux obstacles au développement et à l’entretien de 
l’infrastructure se présentent comme suit : 
•	  Lacunes dans la planification, la préparation et la passation 

des marchés (y compris le manque de transparence) ; 
•	  Manque de financement pour couvrir le montant estimatif 

de 93 milliards de dollars EU par an nécessaire pour hisser 
l’infrastructure de l’Afrique au niveau de celles des autres 
régions en développement, au cours de la décennie à venir ;

•	  Mauvaise gestion de l’infrastructure existante, car il est estimé 
que 30 % de l’infrastructure africaine a besoin d’être réhabi-
litée en 20101 ; et 

•	  Obstacles à une approche régionale du dévelop-
pement de l’infrastructure, par rapport aux pro-
jets nationaux, tels que les coûts de transaction éle-

1  Un dollar investi dans l’entretien routier permet des économies estimées à 
4 dollars en coûts de réfection évités (AICD, 2010).
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vés, les risques plus complexes, la nécessité de  coopé-
ration transfrontalière et d’harmonisation des politiques. 

Afin de surmonter ces obstacles, des actions concertées sont 
nécessaires pour remédier à l’inefficience de la mobilisation 
de ressources, et améliorer les capacités de gouvernance. 
Cependant, le développement de l’infrastructure africaine 
jusqu’au niveau atteint par Maurice pourrait accroître la crois-
sance économique du continent de quelque 2,3 % par an2 et 
améliorer la compétitivité du continent. Un tel niveau de déve-
loppement pourrait également accroître les possibilités écono-
miques par la création d’un plus grand nombre d’emplois et par 
des interactions accrues des forces du marché. De même, cela 
permettrait d’améliorer sensiblement le cadre d’épanouisse-
ment des entreprises et, partant, d’accélérer le développement 
du secteur privé. 

ii)  Surmonter la fragmentation économique : L’Afrique compte 
plus de pays que tout autre continent, mais reste la moins inté-
grée des régions en développement. La forte fragmentation de 
son réseau d’infrastructures traduit, quelque peu, le manque 
d’intégration du continent dû à des différences géographiques 
et socioculturelles dont il a hérité, en partie, de son passé colo-
nial. Aussi n’est-il guère surprenant que l’Afrique soit également 
la région la moins compétitive du monde, et n’ait pu tirer parti 
des économies d’échelle et d’une productivité accrue que l’inté-
gration aurait pu lui offrir. 

2  « Africa’s Voice on Development: Proposals for G20 Summit in Seoul », 
par la BAD, la CEA et la CUA, en collaboration avec le Korea Institute for 
International Economic Policy (KIEP), 2010.

Sans l’intégration et la levée des obstacles aux échanges, les 
perspectives d’interaction des forces du marché sont restées très 
limitées. En effet, si les marchés étaient intégrés, les échanges 
intra-africains (qui sont passés de 48 milliards d’USD en 2005 
à 76 milliards d’USD en 2009) atteindraient des niveaux encore 
plus élevés. Cependant, la croissance a été limitée par des régle-
mentations lourdes, une mauvaise coordination budgétaire et 
juridique, une infrastructure de transport peu développée, et 
un manque de complémentarité en matière de ressources et 
de production entre bon nombre de pays africains. 

Il est évident que sans une intégration régionale plus poussée, 
la plupart des pays africains continueront de dépendre de l’éco-
nomie mondiale, en tant que producteurs de matières premières 
et importateurs de produits manufacturés. À l’heure actuelle, 
l’essentiel des marchandises africaines est destiné aux marchés 
du Nord, contre seulement 10-12 % aux marchés africains (voir 
graphique 1.10). La moitié des échanges intra-régionaux est 
réalisée dans une seule sous-région, celle de la Communauté 
de développement de l’Afrique australe (SADC), où l’Afrique 
du Sud entretient des relations commerciales avec ses voisins. 

La faible densité démographique, les vastes étendues géogra-
phiques et la faible urbanisation de l’Afrique rendent l’intégra-
tion économique nécessaire, si l’on veut créer des économies 
d’échelle et rendre l’Afrique compétitive sur le plan international. 
Ainsi, la promotion de l’intégration devrait accélérer les taux de 
croissance globaux, et permettre aux zones les plus pauvres 
de profiter de la croissance réalisée dans les carrefours com-
merciaux. De même, une intégration régionale plus poussée 
aiderait les pays africains à diversifier leurs économies et à se 

 
Graphique 1.10 
a) Part du commerce intra-régional par région (%) b) Commerce intra-régional en Afrique
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protéger contre les chocs extérieurs, tout en améliorant leur 
efficience et leur productivité. Elle pourrait également servir 
de plateforme de mobilisation accrue de ressources nationales 
et régionales pour répondre aux besoins d’investissement, et 
se doter des capacités à faire face à d’éventuelles pénuries 
d’investissements directs étrangers. 

La réalisation de l’intégration exigera, toutefois, que les beaux 
discours politiques soient traduits en actes concrets décisifs, 
pour stimuler le développement des réseaux d’infrastructure 
et offrir des incitations à une plus grande participation du sec-
teur privé.

iii)  Développement du secteur privé : Le secteur privé aide à 
faire reculer la pauvreté en Afrique, par la création d’emplois 
et de revenus. À quelques exceptions près, le coût de faire les 
affaires en Afrique figure parmi les plus élevés au monde, et 
9 des 10 pays classés au bas du tableau par le rapport Doing 
Business 2010 de la Banque mondiale3 se trouvent en Afrique. 
Dans bon nombre de pays africains, les entreprises sont confron-
tées à des législations et réglementations arbitraires et des 
mécanismes d’application opaques. Cette situation incite à 
l’informalité, décourage l’investissement et sape l’esprit d’en-
treprise. L’existence de conditions juridiques et réglementaires 
propices incite les entreprises informelles à entrer dans le secteur 
formel, où elles ont un meilleur accès aux services et marchés 
financiers, ce qui se traduit par un surcroît de croissance et de 
création d’emplois. 

Bien que de nombreux pays africains aient enregistré des taux 
de croissance impressionnants au cours de la décennie écoulée, 
les inégalités et le chômage, en particulier chez les jeunes, ont 
également augmenté. C’est pourquoi, pour obtenir des résultats 
économiques de nature à sortir un plus grand nombre de per-
sonnes de la pauvreté, il est nécessaire d’avoir un secteur privé 
dynamique où les micro-entreprises et les PME se développent 
aux côtés des grandes entreprises. La réalisation de cet objectif 
nécessite la levée des obstacles à la création d’un environnement 
propice à l’entreprise, l’élaigissement de l’accès aux services 

3  « Lions on the Move: The progress and potential of African Economies », 
McKinsey Global Institute, juin 2010.

financiers, et la mise en place d’infrastructures adéquates pour 
soutenir les activités du secteur privé (voir graphique 1.11). En 
outre, des études ont montré que la pauvreté recule plus vite 
là où les entreprises et les ménages ont un meilleur accès aux 
services financiers. Or, bon nombre d’Africains restent exclus 
des systèmes financiers. 

iv)  Créer un espace économique pour une main-d’œuvre en 
augmentation, grâce à la diversification : L’Afrique continue 
d’être fortement tributaire d’une base économique étroite, 
faite de matières premières, qui, si elle n’est pas élargie à de 
nouveaux produits, limitera considérablement son potentiel de 
croissance à l’avenir. En dépit des récents progrès, la structure 
industrielle de la plupart des pays africains à revenu intermé-
diaire est marquée par une faible valeur ajoutée. Leurs activités 
tendent à être géographiquement concentrées, ce qui crée de 
grandes disparités régionales. Les zones reculées et les secteurs 
à faible productivité sont largement négligés dans les politiques 
et les dépenses publiques. C’est surtout le cas pour l’agriculture, 
qui emploie près de 60 % de la population dans la majorité 
des pays africains. L’Afrique possède des terres arables et une 
main-d’œuvre abondantes, dont l’exploitation efficace pourrait 
assurer sa sécurité alimentaire et améliorer le niveau de vie de 
de ses populations rurales. Ces dernières années, les termes 
de l’échange ont évolué en faveur de l’agriculteur, ce qui laisse 
entrevoir de réelles possibilités de réduction de la pauvreté en 
milieu rural. Cependant, l’Afrique est la seule région du monde 
à avoir enregistré une baisse de la production alimentaire par 
habitant au cours des trente dernières années. L’agriculture a 
contribué pour moins de 10 % à la croissance globale du conti-
nent au cours de la décennie écoulée ; de ce fait, le revenu par 
habitant en milieu rural a stagné, voire baissé, dans la plupart 
des pays. Cette situation s’explique par un sous-investissement 
chronique dans la productivité agricole. 

» De toutes les régions du monde, 
l’Afrique est probablement celle qui 
est la plus durement touchée par le 
changement climatique, alors qu’elle 
contribue le moins au réchauffement 
planétaire.

Graphique 1.11
Classement des principaux obstacles au développement  
du secteur privé (%)
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Source : Portail de données de la BAD.
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» L’essor constant du rôle de la 
coopération Sud-Sud repose sur le 
partage d’expériences de développement, 
le transfert de connaissances et de 
compétences et le renforcement des 
partenariats horizontaux.

Pour réaliser une croissance durable et créer de nouveaux 
emplois, les pays africains doivent diversifier beaucoup plus 
leur offre de produits et de services afin de devenir compétitifs. 
Pour ce faire, de nombreux créneaux s’offrent à eux, notam-
ment les cultures traditionnelles et nouvelles, l’horticulture, la 
pêche, la transformation alimentaire, l’habillement, la bijouterie, 
les jouets, le mobilier, le tourisme, les services financiers, les 
centres d’appel, etc. Sans une plus grande diversification des 
possibilités économiques, il est quasiment certain que la crois-
sance et la pauvreté vont stagner. Dans le même ordre d’idées, 
une économie plus diversifiée offre de nombreux avantages, 
notamment la réduction de la vulnérabilité aux chocs liés aux 
cours des produits de base, parallèlement à la création d’emplois 
nouveaux et mieux rémunérés. Une économie diversifiée peut 
stimuler les gains de productivité, avec, à la clé, l’augmentation 
des revenus et, à terme, la réduction de la pauvreté. À cette fin, 
des mesures seront nécessaires pour soutenir l’agriculture et 
réduire les coûts d’entreprise, en particulier pour le commerce 
et le développement de l’infrastructure.

v) S’attaquer au problème du changement climatique et de 
la sécurité énergétique : Selon la plupart des estimations, le 
changement climatique aura des effets considérables sur les 
pays en développement, et plus particulièrement sur la région 
Afrique. Le changement climatique compromettra la producti-

vité agricole et la sécurité alimentaire, créera des tensions dans 
l’approvisionnement en eau, accroîtra la fréquence des inonda-
tions, détériorera les zones côtières, et accroîtra les conflits pour 
l’accès à des ressources rares. Les pays africains, tout comme de 
nombreux autres pays en développement, devront s’adapter à 
ces situations changeantes. Puisque l’agriculture devrait proba-
blement être le secteur le plus durement touché, il est indispen-
sable de consentir des efforts pour améliorer la productivité et 
diversifier la production. Par ailleurs, les pays doivent mieux gérer 
leurs ressources forestières, dans la mesure où la déforestation 
est un facteur important qui contribue aux émissions de CO2. Ils 
devront également adopter de nouvelles technologies vertes 
pour la production d’énergie, la construction de logements, et 
d’autres activités qui augmentent l’efficacité énergétique. Les 

Projet d’apprentissage parallèle et de développement des compétences de Mkokotoni à Zanzibar.
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mesures d’atténuation actuellement prises par les pays africains 
pour réduire les effets du changement climatique, ainsi que 
l’appui qu’ils reçoivent des pays développés, auront un impact 
sur la performance future du continent. Les pays qui adoptent à 
temps des politiques raisonnables seront mieux préparés pour 
s’adapter au changement climatique et réduire au minimum ses 
effets sur la croissance économique et la réduction de la pau-
vreté à long terme.

vi)  Renforcer la mobilisation de ressources intérieures  : 
L’Afrique fait face à des besoins énormes en matière de déve-
loppement qui, habituellement, sont financés par des sources 
extérieures, y compris l’investissement direct étranger, l’aide et 
les envois de fonds de travailleurs migrants. Souvent, en période 
de tensions financières dans les pays donateurs, l’écart entre les 
besoins de développement de l’Afrique et les ressources dont 
elle a besoin se creuse. En outre, la plupart des pays africains, 
en particulier en Afrique subsaharienne, font face à de gros défi-
cits de ressources dus à la faiblesse de l’épargne intérieure et à 
l’ampleur de leurs besoins d’investissement. Pourtant, lorsque 
les ressources sont disponibles, elles n’atteignent pas souvent 
les entreprises, surtout les jeunes entreprises et les PME, en 
raison du risque perçu de la part des prêteurs. Le renforcement 
des marchés financiers, par des dispositifs tels que les registres 
de garantie et les agences d’évaluation du crédit, pourrait aider 
à améliorer l’accès à des entreprises au financement.

Pour combler ces écarts, de nouvelles ressources seront néces-
saires. La politique de mobilisation de ressources intérieures 
offre un éventail de méthodes pour faire rentrer des recettes 
fiscales : élargissement de l’assiette fiscale, renforcement de 
l’administration fiscale et formalisation du secteur informel. 
L’épargne privée peut être augmentée grâce à des réformes 
du secteur bancaire et à des méthodes novatrices, telles que la 
titrisation de flux de ressources futurs (par exemple, des envois 
de fonds de travailleurs migrants ou des recettes pétrolières). 
Dans la mesure où nombre de pays sont encore tributaires de 
l’aide publique pour compléter leurs propres ressources, il fau-
dra faire en sorte que les donateurs fournissent des ressources 
non seulement suffisantes, mais aussi prévisibles, pour faciliter 
la planification. Un autre impératif sera d’opérer un changement 
d’attitude, pour que l’aide devienne complémentaire de l’inves-
tissement privé et vice versa. La réalisation de cet objectif peut 
notamment passer par des initiatives destinées à attirer des 
investissements supplémentaires du secteur privé, ainsi que 
par des partenariats public-privé. 

vii) Gérer les nouveaux partenaires et les puissances émer-
gentes : L’émergence de nouvelles puissances potentielles, telles 
que les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud) offre d’énormes possibilités de croissance à l’Afrique, mais 
présente également des défis. Ces pays fournissent actuellement 
une aide estimée à 8 milliards d’USD par an, dont l’augmentation 

est prévue.4 En règle générale, ils adoptent une approche plus 
holistique de la promotion de leurs exportations, de l’appui aux 
investissements directs et de l’aide au développement. Ils sont 
devenus de nouveaux partenaires commerciaux majeurs de 
l’Afrique, la Chine occupant à cet égard une position dominante. 
À l’heure actuelle, les échanges commerciaux de la Chine avec 
l’Afrique subsaharienne dépassent 100 milliards d'USD, contre 
174,2 milliards d’USD avec l’Europe. Les BRICS sont des sources 
d’investissements directs étrangers pour l’Afrique et inves-
tissent massivement dans le secteur minier et l’infrastructure. 
En tant qu’investisseurs, ils apportent une valeur ajoutée à la 
diversification des économies africaines. La Chine, par exemple, 
commence à investir dans des parcs industriels dans plusieurs 
pays, ce qui devrait stimuler la base industrielle de l’Afrique. 
Cependant, l’influence des BRICS est inégale sur le continent, 
dans la mesure où ils concentrent l’essentiel de leurs échanges 
et investissements sur un petit nombre de pays.

Le rôle croissant des BRICS présente un grand nombre d’avan-
tages économiques potentiels. Ces pays constituent un nou-
veau marché pour les matières premières et autres produits 
d’exportation, et sont sources de biens d’équipement et de 
consommation à bas prix. Toutefois, la montée de leur influence 
sur le continent suscite aussi plusieurs préoccupations. La plus 
importante d’entre elles est le manque perçu de transparence 
dans la négociation et l’exécution des accords, ce qui, le cas 
échéant, pourrait ouvrir la voie à la corruption, compromettre 
la bonne gouvernance, et violer les normes environnementales 
et la législation du travail. Cette situation pourrait donner lieu 
à des transactions qui finiraient par faire plus de mal que de 
bien. De même, le fait de concentrer les investissements sur une 
poignée de pays, riches en ressources pour la plupart, pour-
rait accentuer les disparités entre les sous-régions et rendre 
la croissance en Afrique moins inclusive. Reste à savoir si les 
avantages tirés par l’Afrique de la coopération accrue avec les 
BRICS contrebalanceront les risques pris. La réponse à cette 
question dépendra, dans une large mesure, de l’efficacité avec 
laquelle les gouvernements et les dirigeants africains géreront 
leurs relations avec ces pays.

La Banque tire également parti des relations stratégiques éta-
blies avec des entreprises privées multinationales, qui apportent 
un appui croissant au développement de l’Afrique, dans le 
cadre de leur responsabilité sociale d’entreprise ou de leurs 
programmes philanthropiques. 

viii) Développement des compétences : La croissance inclu-
sive est impossible à réaliser si les compétences font défaut. 
L’enseignement permet aux populations de prendre part aux 
opportunités économiques et sociales et d’en tirer parti. Il contri-
bue non seulement à améliorer la qualité des compétences, mais 

4 Banque mondiale 2008.
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aident également les jeunes locaux à occuper des emplois créés 
grâce à l’augmentation des capitaux. Les troubles survenus en 
Afrique du Nord illustrent clairement le peu d’adéquation actuel 
entre les systèmes éducatifs africains et les besoins du marché 
de l’emploi, et l’incapacité de ces systèmes à offrir des possibi-
lités économiques aux jeunes. Dès lors, l’accent devrait être mis 
sur l’inclusion, par l’établissement de liens entre la formation 
technique et professionnelle/apprentissage et le secteur des 
entreprises, et l’appui aux réformes orientées vers l’employabi-
lité et l’entreprenariat. Davantage d’investissements devraient 
aller à la formation technique, en privilégiant la science et la 
technologie, afin de développer les compétences nécessaires 
pour remédier au chômage chronique. Il convient également 
d’investir dans la réduction de la fracture numérique entre les 
zones rurales et les zones urbaines, ainsi que dans l’élimination 
des inégalités d’accès à l’éducation entre les filles et les garçons.

ix) Stabilité politique et gouvernance : La qualité des insti-
tutions d’un pays – y compris la qualité de la représentation 
politique et des processus de prise de décisions, la compétence 
et l’intégrité de l’administration publique, et la capacité à faire 
exécuter les contrats et respecter les droits de propriété – joue 
un rôle important dans sa performance économique globale et 
sa capacité à faire reculer la pauvreté. Partout dans le monde, 
les pays ayant une meilleure gouvernance sont en règle géné-
rale plus égalitaires. Or, la gouvernance reste une des grandes 
faiblesses de l’Afrique. Le continent a toujours enregistré une 
mauvaise performance par rapport aux indicateurs de gou-
vernance, avec une note inférieure de 30 % à la moyenne de 
l’Asie et de 60 % à celle des pays industrialisés. Les élections 
nationales en Afrique (20 en 2011) comportent souvent des 

risques de : i) grosses dépenses publiques qui sapent la disci-
pline budgétaire ; et ii) d’instabilité politique. Aussi n’est-il pas 
surprenant que bon nombre d’indicateurs de gouvernance en 
Afrique soient plus médiocres qu’ils ne l’étaient en 2000. En 
revanche, en matière de gouvernance économique, la perfor-
mance du continent est assez satisfaisante. Sur les 30 premiers 
pays réformateurs classés dans le rapport Doing Business de 
2011, un tiers se trouve en Afrique subsaharienne (le Rwanda, 
le Cap-Vert et la Zambie figurant même parmi les 10 premiers). 
Cependant, les notes pour la gouvernance politique ont beau-
coup empiré, car la plupart des pays africains affichent une 
détérioration pour un grand nombre d’indicateurs.

La mauvaise performance de l’Afrique en matière de gouver-
nance compromet grandement sa capacité à sortir sa popula-
tion de la pauvreté. Tous les ans, la corruption coûte à l’Afrique 
une part importante de son PIB et les plus pauvres en payent 
un lourd tribut. Selon les estimations, si l’Afrique avait des insti-
tutions de la qualité qu’avaient atteinte celles de la plupart des 
pays asiatiques au début de leur industrialisation, son PIB global 
dépasserait de 80 % son niveau actuel. Des États capables et 
la bonne gouvernance donneront plus de voix aux populations 
et leur permettront de participer à la création de richesses et à 
l’échange de connaissances sur la meilleure manière de contri-
buer à la réalisation d’une croissance accélérée et durable. La 
bonne gouvernance fera en sorte que les ressources naturelles 
et le cadre sur lequel repose la croissance actuelle et future 
soient gérés de manière transparente et responsable pour le 
bénéfice de tous. 
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