
Chapitre 2 
Vers la transformation structurelle  

des économies africaines

©
 w

w
w

.is
to

ck
p

h
o

to
.c

o
m



2.1 Défis et opportunités
Il se pose aujourd’hui à l’Afrique un défi stratégique majeur : 
celui de savoir comment élargir l’accès aux opportunités éco-
nomiques au profit de sa population, qui ne cesse d’augmenter, 
et notamment des couches sociales les plus vulnérables. Le 
continent doit passer par une transformation structurelle pour 
parvenir à la croissance inclusive.

En Afrique, le chômage et le sous-emploi sont dans l’ensemble 
élevés, mais les jeunes et les femmes sont particulièrement 
touchés. Si la classe moyenne africaine a nettement pris de 
l’essor ces dix dernières années, ce qui a favorisé un boom de 
la consommation et une augmentation de l’investissement inté-
rieur, nombre de personnes pauvres luttent pour gagner leur 
vie dans les zones urbaines et rurales, sans guère ou pas d’ac-
cès aux services sociaux. Dans certains pays, les citadins sont 
encore plus mal lotis que leurs cousins restés à la campagne. 
La résolution de ces problèmes nécessite une transformation 
structurelle des économies africaines.

La conjoncture économique et commerciale mondiale, et 
notamment l’économie politique internationale qui détermine 
les termes de l’échange pour l’Afrique, en particulier dans le 
domaine de l’agriculture, continuent de freiner l’avancée du 
continent sur la voie du développement. Mais l’Afrique ne saurait 
se permettre de rester en marge de l’économie mondiale. Elle 
devra agir en stratège et avec agilité pour interpréter l’évolution 
des règles du jeu mondiales et saisir toutes les opportunités qui 
s’offrent. L’expérience montre que les échanges ne deviennent 
un réel facteur de croissance que s’ils concernent des biens qui 
présentent une forte valeur ajoutée au plan national, notam-
ment les produits manufacturés. Il convient de noter également 
que les marchés régionaux d’exportation et d’importation sont 
essentiels pour comprendre le jeu de la concurrence mondiale. 
L’Afrique a montré qu’elle est capable de développer les com-
pétences nécessaires pour exploiter les technologies modernes, 

notamment les TIC, afin d’accélérer son développement. Elle 
doit se servir de ces technologies pour créer ses propres niches 
dans la chaîne de valeur mondiale.

2.2  Transformation économique de 
l’Afrique : trois principes clés

La transformation structurelle de l’Afrique sera influencée par 
trois grands facteurs : le leadership politique, la qualité de la 
croissance, notamment ses retombées sur l’ensemble de la 
population, et le degré d’intégration ou d’interconnexion éco-
nomique – à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

La transformation économique de l’Afrique sera tributaire de 
nombreux facteurs, notamment les événements politiques 
régionaux, l’évolution du climat et les chocs internationaux 
liés aux prix. Cela étant, trois facteurs ou principes interdé-
pendants auxquels les pays africains devraient adhérer pour 
réaliser leur transformation structurelle peuvent d’ores et 
déjà être retenus.

Leadership politique. Il n’existe pas de modèle unique pour 
réussir son développement économique et éliminer la pau-
vreté, comme le montre l’expérience de divers pays, de l’Asie 
à l’Amérique latine. Toujours est-il que le succès est impulsé 
par des dirigeants qui ont une vision stratégique et les moyens 
de mettre en œuvre leur programme. Il convient de souligner 
qu’à mesure que les pays africains se développeront, la qualité 
du leadership politique nécessaire jouera un rôle plus impor-
tant – et non le contraire –, car la stabilité politique est essen-
tielle pour élaborer les plans nationaux, inscrire les politiques 
macroéconomiques dans la durée et créer un climat d’investis-
sement favorable. De même, un leadership éclairé est essentiel 
pour assurer la transition des économies vers le statut de pays 
à revenu intermédiaire, tout en limitant les inégalités de reve-
nus et les tensions sociales. Cela étant, le leadership politique 
doit s’accompagner de capacités institutionnelles renforcées, 

Le présent chapitre revient sur les enjeux de la transformation structurelle et les possibilités qu’elle 

offre. Il souligne les principaux vecteurs de cette transformation, présente plusieurs stratégies 

importantes et défend l’argument selon lequel un leadership visionnaire est nécessaire pour réussir 

cette mutation. La transformation structurelle de l’Afrique évoquée dans ce chapitre désigne la 

diversification des sources de croissance et d’opportunités économiques de manière à accroître 

la productivité sectorielle, ce qui permettra de réaliser un développement économique durable 

et inclusif.
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indispensables pour assurer la prestation des services sociaux, 
le maintien de la paix et de la sécurité et la participation du 
secteur privé à l’activité économique.

Qualité de la croissance et inclusion. Pour que la croissance soit 
porteuse de transformation, elle doit accroître la productivité, 
apporter une valeur ajoutée, soutenir l’innovation, y compris au 
niveau de l’utilisation des ressources internes, et promouvoir 
la diversification économique. L’Afrique devra mettre à profit 
toutes les possibilités qui s’offrent à elle pour dynamiser le pro-
cessus de croissance. L’intégration de la population au processus 
socio-économique général a toujours été, du moins en théorie, 
l’objectif de la plupart des gouvernements africains. Mais elle 
doit être réelle et effective pour changer véritablement le cours 
des choses. L’exclusion des femmes, des jeunes et d’autres 
groupes vulnérables du processus de développement global a 
des conséquences. Le Printemps arabe et d’autres soulèvements 
du même type donnent à penser que si un profond mécon-
tentement d’ordre économique peut coexister pour un temps 
avec l’opulence, de graves tensions sociales n’en finissent pas 
moins, à la longue, par éclater. L’égalité socio-économique est 
par conséquent un bien public essentiel à la préservation de la 
paix et de l’harmonie sociales, éléments eux-mêmes indispen-

sables à la croissance et à la création de richesses. Les effets 
du changement climatique constitueront également un facteur 
clé de la qualité de la croissance en Afrique.

Intégration économique à l’échelle nationale, régionale et 
mondiale. Ces dernières décennies, l’Afrique – secteur privé en 
tête – s’est ouverte au monde comme jamais auparavant. La 
diaspora africaine envoie chaque année des fonds au continent 
qui dépassent le montant total de l’aide publique au dévelop-
pement (APD) par habitant dans certains pays. La téléphonie 
mobile et les innovations connexes dans le domaine des TIC 
ont permis à un plus grand nombre de personnes et d’entre-
prises d’être reliées entre elles et ont favorisé l’essor d’un nou-
veau secteur englobant les services électroniques. Les modes 
de transport modernes se sont aussi largement généralisés en 
Afrique. Toutefois, il subsiste des obstacles d’ordre logistique et 
politique à l’intégration  économique des pays et des sous-ré-
gions et, partant, à l’intégration de l’Afrique dans l’économie 
mondiale. Or, l’Afrique doit s’y attaquer si elle veut tirer plei-
nement parti de son importance grandissante dans l’économie 
mondiale. Son infrastructure économique constitue toujours un 
obstacle majeur à l’interconnexion du continent et empêche les 
pays d’être reliés les uns aux autres et de profiter des oppor-

Encadré 2.1
Exemple d’appui de la Banque à l’intégration des systèmes de paiement et de règlement 

La Banque a apporté son concours financier aux réformes des systèmes de paiement de la Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et, plus récemment, de la Zone monétaire de l’Afrique de l’Ouest (ZMAO), en réponse aux 
plans de création d’une union monétaire par les dirigeants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), à laquelle appartiennent la plupart des pays de cette région. En 2012, la Banque a approuvé un projet analogue 
en faveur de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC), portant plus particulièrement sur les systèmes de paiement et de 
règlement. Dans ce cas également, l’objectif ultime est la création d’une union monétaire.

L’appui de la Banque aux projets d’intégration des systèmes de paiement et de règlement en Afrique de l’Est et en Afrique 
de l’Ouest illustre l’importance qu’elle attache à l’innovation dans le domaine des TIC en vue de l’harmonisation des sys-
tèmes financiers, de l’intégration économique et de la croissance. Les projets sont axés sur une plateforme TIC qui fournit 
un socle commun aux pays de la région et constitue une base à partir de laquelle les pays pourront améliorer et développer 
leurs systèmes. Ils comportent également une composante consacrée au développement des capacités afin de garantir la 
pérennité des systèmes.
Entre autres avantages tirés, figurent les suivants :

•  mise à jour technique des systèmes de paiement, qui a permis d’accélérer les règlements transfrontaliers et de les rendre 
plus sécurisés, et fournit une base pour la convertibilité de la monnaie régionale ;

•  une mise en œuvre plus efficace de la politique monétaire et, partant, la promotion de la stabilité macroéconomique et 
l’atténuation du risque systémique ;

• des échanges transfrontaliers plus nombreux ;
• une meilleure réglementation des marchés financiers et une plus grande prévisibilité des transactions financières ; et
• un dialogue sur les politiques et une évolution vers l’intégration économique.
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Encadré 2.2 
Exploiter les innovations dans le domaine des TIC pour favoriser le développement économique 

De nombreux gouvernements africains sont séduits par les possibilités qu’offrent les TIC et ont adopté des plans concrets 
dans ce domaine. Le Kenya développe actuellement son parc Konza Techno City – un parc d’activité technologique ultramo-
derne surnommé « Silicon Savannah » – dans l’intention d’attirer des entreprises de technologie et des sociétés de services 
financiers, mais aussi des esprits et des entrepreneurs innovants et des entreprises multinationales à la recherche d’une des-
tination bon marché, de qualité, où délocaliser leurs activités. Près de Nairobi se trouve également iHub – associé à Ushahidi, 
la célèbre plateforme de communication africaine – qui s’inscrit dans un mouvement panafricain et fournit un espace où de 
jeunes entrepreneurs dans le domaine des technologies peuvent dialoguer tout en étant encadrés. iHub a réussi à rapprocher 
sociétés de technologie de pointe et investisseurs, et son modèle est largement repris dans d’autres pays africains. Par ailleurs, 
il existe désormais des laboratoires technologiques – qui ciblent particulièrement les jeunes entrepreneurs, les programmeurs 
internet et de téléphonie mobile, les concepteurs et les pirates informatiques – à Kampala (Hive CoLab), Dar es-Salaam (Kinu), 
Dakar (Bantalabs), Tshwane (mLabs Southern Africa) et Douala (ActiveSpaces), et Accra et Lagos suivront prochainement.

Graphique 2.1
Principaux vecteurs de la transformation économique  
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tunités qui s’offrent au plan national, régional et mondial. Le 
chemin de fer, un mode de transport pourtant courant et peu 
onéreux dans le reste du monde en développement, peine à se 
développer en Afrique. Les infrastructures existantes dans ce 
domaine sont vétustes et les investissements ont été anémiques 
ces dernières décennies. L’infrastructure routière, même si elle 
est plus vaste, est inégale et concentrée dans les zones urbaines. 
Les zones rurales sont mal desservies et, dans de nombreux 
PMR, les inégalités en termes d’aménagement du territoire 
continuent d’être source de mécontentement, voire de conflit. 
L’infrastructure et le développement des compétences connexes 
joueront un rôle important pour relier les différents pays afri-
cains entre eux et au reste du monde et, surtout, favoriseront 
les économies d’agglomération, à l’instar d’autres régions du 
monde, qui ont ainsi pu se développer rapidement.

2.3  Principaux vecteurs de la 
transformation économique

Il a été déjà fait état des trois principes interdépendants sur 
lesquels la transformation économique de l’Afrique repose et 
continuera de reposer dans les décennies à venir. Le message 
principal est que l’Afrique doit accélérer sa transformation struc-
turelle en renforçant le potentiel de sa jeunesse, en investissant 
dans la science, la technologie et l’innovation, en accélérant le 
rythme de son intégration économique, en écologisant son 
économie et en appuyant les entreprises privées. À des fins 
de précision, le graphique 2.1 présente neuf facteurs essentiels 
pour réaliser cette transformation.

Gouvernance et climat d’investissement. La manière dont les 
investisseurs perçoivent le risque macroéconomique associé à la 
pratique des affaires en Afrique a radicalement changé, du fait 
de l’amélioration de la gouvernance et des politiques macroé-
conomiques (dette réduite, faible inflation et taux de change 
stables). L’essor de la classe moyenne et le retour d’un climat de 
paix sont d’autres facteurs positifs. De nombreux pays africains 
mettent cette situation à profit pour émettre des obligations 
sur les marchés internationaux, créant une forte dynamique qui 
amplifie et stimule le développement des marchés financiers 
embryonnaires sur le continent.

Innovations dans le domaine des TIC. L’Afrique a prouvé qu’elle 
est capable de développer les compétences nécessaires pour 
exploiter les technologies modernes, notamment les TIC, afin 
d’accélérer son développement. Les investissements dans ce 

domaine ont considérablement amélioré l’accès du public à l’in-
formation, favorisant une économie du savoir et des approches 
novatrices en matière de microfinance et de mobilisation des 
producteurs ruraux. Le M-PESA, système novateur de trans-
fert bancaire via la téléphonie mobile, né au Kenya et source 
d’inspiration pour d’autres pays du continent et d’ailleurs, en 
est un exemple. Aujourd’hui, le secteur de la téléphonie mobile 
représente environ 4 % du PIB de l’Afrique et emploie direc-
tement ou indirectement plus de 5 millions de personnes. La 
pénétration du haut débit devrait concerner environ 50 % de 
la population africaine au cours des vingt prochaines années 
(contre 7 % en 2010). Cette évolution ne pourra que révolution-
ner le commerce sur le continent.

Ressources naturelles. Selon les estimations, les industries 
extractives en Afrique contribueront à hauteur de plus de 
30 milliards d’USD par an aux recettes publiques au cours des 
vingt prochaines années. Les pouvoirs publics devront optimi-
ser la valeur ajoutée de ce secteur, tout en limitant les impacts 
négatifs au plan environnemental et macroéconomique.

Infrastructure. Les besoins en matière de financement des 
infrastructures en Afrique – soit environ 390 milliards d’USD sur 
le moyen terme, principalement pour l’électricité et les autres 
énergies – se chiffrent en billions de dollars sur le long terme. Les 
ressources naturelles pourraient financer une part importante 
du développement des infrastructures africaines. Nombre de 
pays ont déjà émis des euro-obligations pour l’infrastructure, 
sur la base des recettes tirées de l’exploitation des ressources 
naturelles. Or, de meilleures infrastructures – et en particulier 
l’accès à l’eau potable et l’assainissement et à l’électricité, ainsi 
que de meilleures routes d’accès aux marchés – peuvent jouer 
un rôle important pour réduire la pauvreté.

Démographie. Les jeunes constituent la tranche de population la 
plus nombreuse de l’Afrique, estimée à un milliard. Pour convertir 
cette « explosion démographique » de jeunes en « dividende 
démographique », il conviendra de créer des opportunités 
d’emploi à une échelle inédite. L’urbanisation parallèle – et l’es-
sor de la classe moyenne africaine – ouvrent des perspectives 
d’investissement dans l’industrie des biens de consommation et 
les services connexes, ainsi que dans l’agriculture moderne, et 
offrent donc des possibilités de création d’emplois. S’ils veulent 
rompre le cycle de la pauvreté intergénérationnelle et renfor-
cer la mobilité sociale, les pouvoirs publics devront accroître 
leurs dépenses d’éducation, tout en protégeant les droits des 
femmes, des enfants et d’autres groupes vulnérables.
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Agriculture. La promotion de l’agriculture – qui contribue direc-
tement à la chaîne de valeur agroalimentaire, approvisionne 
les zones urbaines en produits alimentaires et constitue une 
source d’épargne pour l’investissement des ménages (l’excé-
dent agricole) – reste le moyen le plus efficace de stimuler la 
croissance inclusive et la réduction de la pauvreté en Afrique. 
Le continent doit faire sa propre révolution verte. Les réformes 
visant à améliorer l’utilisation des sols – et les politiques desti-
nées à favoriser l’accès des femmes à la propriété foncière – sont 
essentielles, tout comme la gestion commerciale de l’agricultu-
re, qui nécessitera d’améliorer les services de vulgarisation, la 
technologie, les systèmes d’irrigation et les routes d’accès aux 
centres industriels et d’autres infrastructures de commercialisa-
tion. L’ouverture en Éthiopie d’une bourse des produits agricoles 
(Ethiopia Commodity Exchange) – qui donne des informations en 
temps réel sur les prix et les quantités disponibles – a largement 
contribué à accroître la confiance et la productivité des agri-
culteurs en réduisant le risque de marché. De nombreux autres 
pays africains cherchent désormais à adopter cette technologie.

Changement climatique. L’impact du changement climatique 
sur la productivité agricole, la sécurité alimentaire et la sécurité 
de l’eau, la lutte contre les maladies, la biodiversité et la dégrada-
tion des sols risque d’être dévastateur en Afrique. Les pays mais 
aussi les communautés économiques régionales doivent intégrer 
la question transversale du changement climatique dans leurs 
stratégies de développement et concentrer les fonds nécessaires 

sur les mesures d’atténuation et en particulier d’adaptation, en 
privilégiant dans le même temps le transfert des technologies, 
la recherche et la diffusion des résultats.

Secteur privé. À mesure que les économies africaines se 
développent, le secteur privé, dans lequel le secteur informel 
concentre actuellement 90 % des emplois, prendra encore de 
l’ampleur, en particulier dans le secteur industriel. Les politiques 
ont radicalement évolué – de nombreux pays considèrent désor-
mais les entreprises privées comme des partenaires essentiels 
du développement – mais des obstacles subsistent, au nombre 
desquels des taux d’imposition élevés et un accès insuffisant 
aux financements et à l’électricité. Les pouvoirs publics doivent 
lever les obstacles qui se dressent face aux entreprises du sec-
teur formel, tout en améliorant les conditions pour le secteur 
informel. L’investissement étranger et les transferts de tech-
nologie connexes demeureront importants pour le dévelop-
pement des entreprises privées. Certaines sociétés africaines 
s’inspirent également des pratiques optimales de la Chine 
et d’autres pays asiatiques. Suite à la récession économique 
mondiale, nombre de régions dans le monde ont entrepris de 
repenser leur modèle de politique industrielle. L’Afrique devrait 
envisager de faire de même.

Urbanisation. Les villes africaines – qui abritaient 40 % de la 
population en 2010, chiffre qui devrait passer à 50 % dans une 
génération et à 65 % d’ici 2060 – constituent de plus en plus 
un moteur de la croissance. En 2025, les 50 plus grandes villes 

Encadré 2.3
Transformer l’agriculture au Nigeria 

Bien que sa contribution au PIB ait été éclipsée par celles du pétrole, des services connexes et des administration publiques 
depuis les années 1960, l’agriculture au Nigeria demeure la principale source de revenu de la majorité de la population, et le 
gouvernement nigérian veut en faire, dans le cadre d’une initiative mobilisant 3 billions de NGN (dont 70 % de fonds privés), une 
base importante de la diversification et de la croissance économiques. Cette initiative, facilitée par le gouvernement mais menée 
par le secteur privé (des sociétés américaines et chinoises ont déjà annoncé une contribution en milliards de dollars), vise à :

•  accroître les rendements agricoles afin de garantir la sécurité alimentaire, tout en réduisant les importations de produits 
alimentaires et en stimulant les exportations, en augmentant les revenus et le bien-être en milieu rural et en faisant reculer 
la pauvreté ;

• restaurer la variété de la production agricole tout en créant des emplois ; et
• favoriser une industrie agroalimentaire à plus forte valeur ajoutée.

L’accent est mis sur l’amélioration du financement (en particulier les prêts privés), de l’investissement, des intrants (en par-
ticulier les engrais et les semences) et de la commercialisation. Le riz, le manioc, le sorgho, le coton et l’huile de palme sont 
particulièrement ciblés. Le gouvernement a également amélioré les services de vulgarisation et mis à disposition des semences 
à haut rendement ainsi que d’autres intrants, et a, dans certains cas, aidé les producteurs locaux (manioc et huile de palme) 
à se rapprocher des acheteurs étrangers.
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(13 % de la population, 25 % du PIB) devraient accueillir 50 % 
de la population et contribuer à hauteur de près de 40 % au 
PIB total. Pour les quelque 150 villes « moyennes » (où vivent 
aujourd’hui 7 % de la population), ces chiffres devraient s’établir 
dans dix ans à 20 % de la population, avec une augmentation 
du même ordre de leur contribution au PIB. La concentration 
de la population en zone urbaine favorise la spécialisation – via 
les groupements industriels et les économies d’échelle, ce qui 
renforce la productivité et les compétences à l’exportation. Le 
regroupement industriel a joué un rôle essentiel dans la crois-
sance de l’industrie manufacturière chinoise et pourrait faire de 
même en Afrique. Toutefois, les zones urbaines sont aussi source 
de défi pour les pouvoirs publics, en particulier en termes d’offre 
de logements, d’infrastructures et de services, notamment la 
lutte contre la pollution et la criminalité. Des stratégies seront 
nécessaires pour optimiser les avantages de l’urbanisation tout 
en en limitant les effets négatifs.

2.4  Stratégies pour la 
transformation économique 
de l’Afrique

Les stratégies pour la transformation économique de l’Afrique 
ne sont pas hors de portée des pouvoirs publics africains. Mais 
leur mise en œuvre nécessitera un environnement propice et 
pacifique, ainsi qu’un suivi et une évaluation résolus.

Les stratégies visant à libérer le potentiel de l’Afrique – en com-
mençant par l’amélioration de la nutrition et l’élargissement de 
l’accès aux services de base (dont l’éducation), puis en met-
tant en adéquation les compétences de la jeunesse avec les 
besoins d’une industrialisation dynamique qui s’auto-renforce 
et apporte une valeur ajoutée – n’ont rien de nouveau ni de 
révolutionnaire (encadré 2.4). La paix est un facteur indispen-
sable. S’il appartiendra aux dirigeants africains d’exploiter les 
ressources naturelles et humaines du continent dans une pers-

pective durable, ce sont les citoyens eux-mêmes qui devront 
élaborer et piloter les stratégies et les politiques. À cet égard, 
l’appropriation des politiques sera essentielle. L’Afrique doit 
consacrer les ressources financières et humaines nécessaires 
au renforcement de ses capacités et à la mobilisation de ses 
populations rurales et urbaines en faveur du développement. 
Elle doit supprimer les barrières entre les hommes et les femmes 
et favoriser la pleine participation de sa population féminine 
à la vie politique et économique, en éliminant tout obstacle à 
l’accès à la propriété, notamment foncière. Le chapitre suivant 
présente des exemples de modalités par lesquelles la Banque 
appuie la transformation structurelle de l’Afrique. 

Encadré 2.4
Principales stratégies pour la transformation socio-économique de l’Afrique 

• Paix et élimination des causes de conflit à l’échelle nationale et régionale ;
• Leadership visionnaire, sans lequel les réformes et les feuilles de route pour le développement n’avanceront probablement pas ;
• Institutions publiques solides et efficaces, et autonomisation des femmes et des jeunes ;
• Développement humain, notamment éducation et formation, sciences et technologies, et amélioration des services de base ;
•  Diversification, en particulier dans l’agriculture et dans les zones rurales, y compris l’écologisation durable de l’économie et 

la promotion des industries manufacturières ; et
•  Commerce, en particulier intra-africain, avec des investissements nationaux et régionaux dans l’infrastructure en tant 

qu’épine dorsale de l’intégration économique.
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