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Le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2011, troisième 
rapport publié conjointement par nos organisations 
respectives, paraît à un moment où l’Afrique se remet de 
la crise économique mondiale plus rapidement que de 
nombreuses autres régions du globe. De fait, l’Afrique 
a connu de ce que l’on peut appeler une « renaissance 
économique » au cours de la dernière décennie : entre 
2001 et 2010, son produit intérieur brut a affiché une 
croissance de 5,2 pour cent par an en moyenne, taux 
également attendu pour 2011 et supérieur à la moyenne 
mondiale, laquelle ressort à 4,2 pour cent.

Cependant, des doutes demeurent quant au 
maintien de cette croissance à plus long terme. Vu les 
événements récemment survenus en Afrique du Nord, 
on peut penser qu’il reste beaucoup à faire pour que le 
développement économique de l’Afrique repose sur des 
fondements plus solides.

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique met en 
lumière les domaines dans lesquels il faut de toute 
urgence agir et investir afin que cette région puisse 
poursuivre sa reprise économique et sa croissance. Il 
expose les grands problèmes de ce continent et une 
vision unifiée, que partagent toutes nos organisations, 
des aspects requérant le plus d’attention. Ce Rapport 
peut être utile aux décideurs africains, dans les sphères 
publique et privée, qui souhaitent mesurer la capacité 
du climat d’affaires à favoriser une croissance et une 
prospérité durables.

C’est pourquoi nous espérons que l’édition de cette 
année stimulera le débat sur ces problématiques, tant 
dans le secteur privé que dans le secteur public. Le 
secteur privé peut jouer un rôle vital dans le processus 
de réforme. Acteurs de premier plan, les entreprises 
peuvent en effet soutenir et prôner non seulement 
des réformes qui dynamiseront la compétitivité, mais 
aussi des initiatives qui créeront des emplois. De leur 
côté, les pouvoirs publics auront à cœur d’instaurer un 
climat des affaires sain, catalyseur d’une croissance et 
d’une prospérité à long terme partagées.

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique se penche 
sur la mise à profit des ressources sous-utilisées de 
l’Afrique : qualifications, entrepreneuriat féminin, 
ressources naturelles et culturelles. Il comporte 
également des évaluations approfondies de l’état de 
la compétitivité, de l’impact de l’investissement direct 
étranger sur le continent, ainsi que des échanges de la 
région, notamment du potentiel découlant des gains 
de productivité dans l’agriculture et l’agroalimentaire. 
Pour finir, il présente le profil de compétitivité détaillé 
de plusieurs pays africains.

Si elle veut pérenniser sa croissance et devenir 
compétitive à l’échelle mondiale, l’Afrique doit mettre 
en place les conditions nécessaires au dynamisme de 
son secteur privé. C’est le bon moment pour appuyer 
les réformes et aider cette région à améliorer sa 
compétitivité et ses perspectives de croissance. Dans 
le monde interdépendant d’aujourd’hui, la prospérité 
de l’Afrique nous importe à tous, aussi bien comme 
source de croissance mondiale que pour promouvoir 
une mondialisation inclusive et durable.


