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1.1  Performance en matière de croissance
En matière de croissance, l’Afrique n’a rien à envier aux autres 
régions en développement ni aux grandes économies. La 
demande intérieure y a sensiblement contribué de même 
qu’une meilleure gestion macroéconomique. À quelques 
exceptions près, l’inflation est demeurée relativement faible et 
les déficits budgétaires se sont établis à des niveaux gérables. 
L’accroissement des apports financiers extérieurs ces dernières 
années, constitués à la fois d’envois de fonds des travailleurs 
migrants et d’investissements directs étrangers (IDE), a plus que 
compensé la modicité générale de l’épargne intérieure. La forte 
demande de minéraux, de pétrole et de gaz africains de la part 
des pays émergents a été un moteur essentiel de croissance.

Croissance du PIB réel – L’Afrique a enregistré une crois-
sance d’environ 4 % en 2013, en baisse d’environ deux points 
de pourcentage par rapport à 2012. L’Afrique subsaharienne 
a affiché une croissance de 5 %, et de près de 6 % hors 
Afrique du Sud (graphique 1.1). La performance du continent 
n’a rien à envier à celle du reste du monde en 2013, face à 
des économies émergentes en perte de vitesse (6,6 % de 
croissance pour l’Asie ; 3 % pour la région Amérique latine/
Caraïbes) et des pays développés qui peinent à se redresser 
– États-Unis (1,5 %), zone euro (baisse de 0,4 %) et Japon 
(2 %) notamment. Qui plus est, la croissance est bien répartie 
dans les différentes sous-régions d’Afrique.

Les cours du pétrole, du gaz et d’autres matières premières 
(graphique 1.2) ont joué un rôle déterminant dans la crois-
sance récente du continent et les exportateurs de pétrole et 
de minéraux ont continué d’enregistrer des excédents com-
merciaux, même si les prix n’atteindront probablement pas 
les records de la décennie écoulée. Il n’en reste pas moins 
que de nouveaux projets d’exploitation des ressources natu-
relles germent plus que jamais en Afrique. Ils influeront sur le 
profil de croissance dans les années à venir. Il convient de 
garder à l’esprit que l’Afrique dans son ensemble a besoin 
de maintenir une croissance d’environ 7 % à moyen terme 
pour créer les emplois et générer les revenus nécessaires 
pour faire reculer la pauvreté généralisée.

Typologie de la croissance en Afrique en 2013 – L’Afrique 
est extrêmement diversifiée en termes de structure écono-
mique, de dotation en ressources naturelles et de niveau de 
développement. Si les taux moyens de croissance permettent 
une bonne appréciation globale des perspectives actuelles 
et à moyen terme de l’Afrique, ils n’en occultent pas moins 
certaines caractéristiques essentielles pour comprendre la 
nature des progrès récemment accomplis par le continent. Au 
tableau 1.1, les pays membres régionaux (PMR) sont classés 
en 4 grandes catégories qui ne s’excluent pas mutuellement, 
mais montrent bien comment la performance varie à travers 
le continent : i) pays éligibles au financement de la Facilité 
en faveur des États fragiles (FEF), généralement des pays 

L’Afrique a fait preuve de résilience remarquable en 2013 sur fond de lente reprise de l’écono-
mie mondiale et la croissance a touché l’ensemble des régions du continent. L’exploitation des 
ressources naturelles a continué de tirer la croissance, en particulier dans les principaux pays 
producteurs de pétrole. Les pays moins bien dotés en ressources naturelles ont eux aussi enre-
gistré de bons résultats. L’adoption de politiques judicieuses visant à attirer les investissements 
intérieurs et étrangers a joué un rôle majeur à cet égard. Les quelques cas de repli économique 
soulignent l’urgence de s’attaquer aux profondes inégalités économiques et d’assurer la presta-
tion de services sociaux. Les perspectives économiques semblent prometteuses dans l’ensemble, 
compte tenu du raffermissement de la reprise économique mondiale. L’Afrique devrait afficher 
une croissance de 4,8 % en 2014 et de 5,7 % en 2015. Elle devra, cependant, redoubler d’ef-
forts pour diversifier cette croissance, afin d’asseoir la transformation structurelle sur des bases 
plus solides. Ce chapitre passe en revue la performance économique de l’Afrique durant l’année. 
Il s’intéresse en particulier à la croissance et à ses perspectives, à la gestion macroéconomique 
ainsi qu’à la mobilisation des ressources, internes comme externes. Il aborde enfin les objectifs 
du millénaire pour le développement et les étapes à suivre après 2015.
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affichant un score moyen faible à l’évaluation des politiques 
et des pays (EPIP) ; ii) pays dont l’économie est tirée par les 
facteurs de production (généralement des pays à faible revenu 
et exportateurs de produits de base) ; iii) grands exportateurs 
de pétrole ; et iv) pays dont l’économie est tirée par l’investis-
sement (également appelés pays émergents, généralement 
des pays en transition vers l’industrie manufacturière et les 
services comme base de leur économie). Nous avons éga-
lement classé ces pays en 5 fourchettes de croissance en 
2013, allant de moins de 1 % à plus de 7 %).

La croissance dans les pays en proie à des conflits ou sortant 
de conflit a été relativement élevée en 2013. Elle dépassait 
par exemple les 8 % en République démocratique du Congo, 
en Côte d’Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone et au Soudan du 
Sud. Les ressources naturelles, parfois à l’origine des conflits 
dans nombre de ces pays, forment 
désormais la base de la réconciliation 
et de la reconstruction nationale dans 
certains cas. Sur les 18 pays éligibles 
au concours de la Facilité en faveur des 
États fragiles (ils n’ont pas tous choisi 
d’y accéder), 14 ont affiché un taux de 
croissance égal ou supérieur à 3 % en 
2013. Avec une croissance qui a reculé 
de plus de 10 %, la République centra-
fricaine a été l’exception à la règle. Il est 
également significatif que de nombreux 
pays à faible revenu (ou pays à écono-
mie tirée par les facteurs de production), 
davantage tributaires de l’agriculture, des 
ressources minérales non pétrolières 
et de l’industrie légère, ont enregistré 

de bons résultats en 2013, malgré une demande mondiale 
en demi-teinte. Le tableau 1.1 montre que 17 de ces pays, 
emmenés par l’Éthiopie (plus de 7 %) et issus de la quasi-to-
talité des régions du continent, ont affiché une croissance 
supérieure à 3 %. La croissance s’est située entre 5 et 7 % 
pour 10 d’entre eux.

Parmi les principaux exportateurs de pétrole, l’Angola, le Gabon 
et le Nigeria ont connu la croissance la plus forte, plus de 5 %. 
En Guinée équatoriale, la croissance en 2013 a chuté à moins 
de 1 %, contre plus de 5 % en 2012. Un champ pétrolier majeur 
a atteint son pic et sa production a commencé à décliner, alors 
que les perspectives de nouveaux champs demeurent incer-
taines. En Libye, les perturbations socioéconomiques survenues 
durant l’année ont dissuadé de nouveaux investissements et 
la croissance est tombée sous la barre de 1 %.

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (e) estimations ; (p) prévisions.

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Les pays à économie tirée par l’investissement ont enre-
gistré des taux de croissance plus ou moins équivalents à 
ceux de leurs pairs, à savoir les pays à revenu intermédiaire – 
tranche inférieure, d’autres régions du monde, à environ 4 % 
en moyenne. Dans cette catégorie, 6 pays ont connu une 
croissance d’au moins 3 %. Le secteur touristique au Kenya, 
au Maroc et aux Seychelles a maintenu sa bonne tenue, mais 
la performance de l’industrie manufacturière n’a pas été au 
rendez-vous. D’une manière générale, les apports d’IDE sont 
restés faibles. La croissance s’est élevée à moins de 3 % en 
Afrique du Sud, à Cabo Verde, en Égypte et en Tunisie.

Au plan régional, l’Afrique centrale a enregistré une croissance 
de 3,7 %, contre environ 6 % en 2012. Les perspectives 
s’étaient néanmoins considérablement assombries à la fin 
de 2013, avec l’éclatement du conflit armé en République 
centrafricaine. L’Afrique de l’Est a affiché une croissance de 

6,2 % en moyenne, soit environ 2 points de pourcentage 
de plus qu’en 2012. En Afrique du Nord, la croissance s’est 
établie à 1,9 %, soit une baisse de plus de 8 points de pour-
centage par rapport à 2012, imputable aux troubles sociaux 
dans certains pays. En Afrique australe, la croissance a tourné 
autour de 3 %, sans changement pratiquement par rapport 
à 2012. L’Afrique de l’Ouest a enregistré une croissance de 
6,7 %, soit 0,2 % de moins que l’année précédente.

1.2  Gestion macroéconomique
Les responsables africains ont poursuivi leurs politiques 
macroéconomiques prudentes en 2013, caractérisées par une 
inflation faible et, globalement, par des situations budgétaires 
gérables. Il convient de souligner que la discipline budgétaire 
a concerné toutes les sous-régions, y compris les pays riche-
ment dotés de ressources naturelles. La mobilisation des res-

Tableau 1.1
Croissance de l’Afrique par pays et groupement structurel, 2013 

Fourchette/groupe de 
croissance

Pays éligibles au 
financement de la FEF

Pays à économie tirée 
par les facteurs de 
production/PFR

Grands exportateurs de 
pétrole

Pays à économie tirée par 
l’investissement

Plus de 7 % République démocratique 
du Congo
Côte d’Ivoire
Liberia
Sierra Leone
Soudan du Sud

Éthiopie Nigeria

5 % - 7 % Djibouti
Togo

Bénin
Burkina Faso
Gambie
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Ouganda
Tanzanie
Zambie

Angola
Gabon

Botswana

3 % - 4,9 % Burundi
Comores
Congo
São Tomé e Príncipe
Soudan
Tchad
Zimbabwe

Cameroun
Ghana
Lesotho
Niger
Rwanda
Sénégal

Algérie Kenya
Maroc
Maurice
Namibie
Seychelles
Swaziland

1 % - 2,9 % Érythrée
Guinée

Madagascar Afrique du Sud
Cabo Verde
Égypte
Tunisie

Moins de 1 % Guinée-Bissau
République centrafricaine

Guinée équatoriale
Libye

Source : Département de la statistique de la BAD.
* La Somalie n’est pas incluse, faute de données.
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sources a constitué une préoccupation majeure, bien que les 
efforts déployés dans plusieurs pays n’aient pas donné autant 
de résultats que dans d’autres régions en développement.

Inflation – Dans l’ensemble, les pays africains ont poursuivi 
leurs politiques monétaires et budgétaires prudentes en 2013. 
Conjugués à une demande mondiale atone, l’inflation moyenne 
a baissé de 2 points de pourcentage à 6,7 % en 2013, contre 
6 % dans le monde et moins de 2 % aux États-Unis et dans 
l’Union européenne (graphique 1.3). Dans les pays membres 
de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC), l’inflation s’est située autour de 2 %, 
proche de la moyenne de la zone euro, du fait de l’ancrage 

de la monnaie locale – le franc CFA – à l’euro. Partout ailleurs 
en Afrique, on a enregistré des taux d’inflation plus variés 
mais néanmoins généralement inférieurs à 10 %, comme en 
2012. Le Soudan et le Malawi, qui ont subi des chocs éco-
nomiques en 2013, font figure d’exception, avec des taux 
d’inflation d’environ les 30 %. En Afrique de l’Est, de 20 % 
environ en 2012, l’inflation est tombée à 12 % en 2013. En ce 
qui concerne les structures sous-jacentes, les pays exporta-
teurs nets de pétrole ont affiché une inflation plus élevée que 
les pays importateurs nets de pétrole – avec une marge de 
2 points de pourcentage. L’inflation sur le continent devrait 
rester modérée à moyen terme.

Soldes budgétaires et des comptes courants – L’Afrique a 
vu son solde budgétaire et son compte courant se détériorer 
en 2013, avec des différences notables entre exportateurs nets 
et importateurs nets de pétrole (graphiques 1.4 et 1.5). Dans 
les pays exportateurs nets de pétrole, l’excédent du compte 
courant a diminué de 2,3 % du PIB en 2012 à 0,8 % en 2013, 
tandis que les pays importateurs de pétrole ont accusé un 
déficit du compte courant de 8 % du PIB, contre 7,6 % en 
2012. Le déficit budgétaire global de l’Afrique en pourcentage 
du PIB est passé de 2,9 % en 2012 à 3,9 % en 2013. Mais 
il s’est produit des variations considérables : le budget et les 
comptes courants des pays ayant connu diverses perturba-
tions sociales ont été mis à plus rude épreuve que d’autres.

1.3  Financements extérieurs
L’une des évolutions remarquables des dix dernières années 
est le changement global d’état d’esprit concernant l’investisse-
ment en Afrique. L’expansion rapide de l’investissement direct 
étranger depuis le début des années 2000 et l’augmentation 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (p) prévisions.

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (p) prévisions.

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (p) prévisions.
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des envois de fonds par la diaspora ont compensé la modici-
té relative des taux d’épargne de l’Afrique. Les apports d’IDE 
sont restés bien en-deçà du niveau qu’il faudrait au continent 
pour réaliser sa transformation structurelle. Des modalités 
innovantes de financement du développement de l’Afrique 
s’imposent donc de toute urgence. L’une des voies consiste 
à réduire les sorties illicites de capitaux hors du continent.

Trois facteurs étroitement liés expliquent l’afflux massif et continu 
des financements extérieurs en Afrique ces dernières années, 
malgré la grave récession qui a touché les pays développés et la 
baisse de l’aide au développement. Le premier de ces facteurs 
est le boum des ressources naturelles, notamment du pétrole 
et du gaz, dont un nombre de pays africains profitent depuis 
une dizaine d’années et qui a attiré des financements de Chine 
et d’autres pays émergents. La recherche de valeur par les 
investisseurs des pays développés sur les marchés frontières 
africains est le deuxième de ces facteurs, dans un contexte 
où les marchés matures sont devenus moins rentables. Enfin, 
les transferts de fonds de la diaspora africaine n’ont cessé 
d’augmenter ces dix dernières années face à la multiplication 
des opportunités d’investissement, notamment dans le secteur 
de l’immobilier. Ces fonds constituent désormais la source la 
plus importante d’apports financiers à l’Afrique, devant l’IDE 
et l’aide publique au développement (graphique 1.6).

Le déficit de financement de l’Afrique n’en reste pas moins 
important et, dans la plupart des régions du continent, les 
pays cherchent comment améliorer la mobilisation des res-
sources. Le boom des ressources naturelles et l’économie 
politique des cycles électoraux ont parfois sapé les efforts de 
recouvrement des recettes déployés par les pouvoirs publics. 
Cependant, la longue récession mondiale, qui a fragilisé les 

budgets des donateurs, a contraint nombre de pays africains 
à trouver d’autres moyens pour financer leurs activités du 
secteur public, parmi lesquels la réduction des subventions, 
l’intensification de l’effort fiscal et la fixation de tarifs réalistes 
pour les services publics, notamment l’électricité.

Envois de fonds de la diaspora – En dépit de la crise finan-
cière mondiale, les transferts de fonds de la diaspora n’ont subi 
qu’une légère baisse, avant de continuer à augmenter (gra-
phique 1.6). Ils ont progressé de 5 % par rapport à 2012, pour 
s’établir à 65 milliards d’USD en 2013. Ils devraient atteindre 
67 milliards d’USD en 2014. Le gros des transferts était des-
tiné à l’Afrique du Nord et à l’Afrique de l’Ouest, régions qui 
comptent le plus grand nombre de migrants à l’étranger et 
qui ont reçu, à elles seules, environ 80 % du montant total 
des fonds de la diaspora. Pour ce qui est de la provenance 
des transferts, 40 % venaient d’Europe, 28 % des États-Unis, 
13 % d’Afrique même et environ 9 % du Moyen-Orient.

Aide publique au développement (APD) – L’APD s’est élevée 
à environ 55 milliards d’USD, pratiquement le même montant 
qu’en 2012, qui représente une légère baisse en termes réels. 
Elle demeure une source importante de financement pour 
beaucoup de pays africains, surtout les pays en proie à des 
conflits ou sortant de conflit. Dans ces pays, l’APD a financé 
plus de 40 % des budgets totaux ainsi qu’une part considérable 
des dépenses d’équipement dans le secteur public en 2013.

Investissement direct étranger (IDE) – Les flux nets d’IDE 
vers le continent ont été globalement de l’ordre de 57 mil-
liards d’USD en 2013, en hausse d’environ 14 % par rapport 
à l’année précédente. Cette augmentation traduit la quête 
de valeur de la part des investisseurs occidentaux, sur fond 
de faiblesse généralisée des taux d’intérêt et de lenteur de 
la reprise. La majeure partie de ces investissements ciblait la 
prospection minière et le développement de nouvelles capa-
cités dans les industries extractives en Afrique.

À des fins de comparaison, le volume d’investissements directs 
étrangers en pourcentage du PIB en 2013 est classé en 
trois catégories au tableau 1.2 : i) volume important, avec 10 
pays dont les taux sont supérieurs à 10 % ; ii) volume moyen, 
avec 23 pays dont les taux se situent entre 3 et 10 % ; et iii) 
volume réduit, avec 19 pays dont les taux sont inférieurs à 
3 %. Il convient de noter qu’en comparaison, l’IDE net dans 
les pays de l’OCDE représentait seulement 2,4 % du PIB en 
2013, ce qui indique que le volume compte.

Dans la catégorie élevée entrent de nombreux pays riches en 
minéraux, notamment la République démocratique du Congo, 
ou les exploitants de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz 
comme le Mozambique. Toutefois, seuls le Gabon et la Guinée 
équatoriale font partie des exportateurs de pétrole établis, même 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (e) estimations ; (p) prévisions.
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si le Congo exporte lui aussi d’importants volumes de pétrole. 
Dans la plupart de ces pays, les flux d’IDE sont dominés par 
des investissements issus des pays émergents. La catégorie 
moyenne englobe un groupe plus vaste et plus diversifié de 
pays, dont au moins quatre à économie tirée par l’investis-
sement, mais aussi plusieurs pays à faible revenu. Les pays 
riches en ressources naturelles ne sont pas nécessairement 
dominants dans ce groupe. La catégorie basse comprend un 
certain nombre de grands pays, comme l’Afrique du Sud, qui 
reçoivent des volumes d’IDE importants en termes nominaux 
mais faibles par rapport à la taille de leur PIB.

Parmi les pays recevant un volume relativement important 
d’IDE, le Mozambique, qui a découvert des gisements de gaz 
dans l’océan Indien, ainsi que la République démocratique du 
Congo et la Mauritanie, riches en ressources minérales, ont 
été des destinataires privilégiés. Dans la catégorie moyenne, 
les secteurs de l’agriculture et de l’industrie manufacturière 
ont attiré beaucoup d’attention.

Si de nombreux facteurs ont influé sur les apports d’IDE en 
Afrique en général et dans les régions et les pays en particulier 
en 2013, ces investissements présentent plusieurs caracté-
ristiques importantes résumées ci-après :

•  Les apports nets d’IDE en Afrique du Sud ont baissé d’en-
viron 20 % en 2013, après une diminution du même ordre 
en 2012.

•  Un flux non négligeable d’IDE sud-africains s’est dirigé vers 
d’autres parties du continent, principalement dans les sec-
teurs de la finance et des équipements collectifs.

•  En Afrique de l’Ouest, l’insuffisance de capacités por-
tuaires a alourdi les coûts de production et dissuadé l’IDE 
dans certains pays. Nombre d’entre eux, notamment le 
Nigeria, ont lancé des projets visant à remédier à l’engor-
gement des ports et réduire les délais de traitement des 
navires.

•  En dépit du dynamisme manifeste des investissements dans 
les secteurs du pétrole et du gaz en Afrique, le cadre régle-
mentaire reste inadapté dans beaucoup de pays africains. 
La Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) de la Banque 
a aidé plusieurs pays à élaborer des cadres réglementaires 
pour les secteurs pétrolier, gazier et minier.

•  Les pays, en Afrique de l’Est notamment, reconnaissent 
l’importance de collaborer en matière de cadres réglemen-
taires, de partager les coûts de développement des ports 
et des infrastructures connexes, d’approfondir les marchés 
et de favoriser la participation régionale dans les chaînes 
de valeur mondiales.

Source : Département de la statistique de la BAD.

Tableau 1.2
Investissement direct étranger en Afrique en pourcentage du PIB, 2012/2013 

Pays Observations

Important : plus de 10 % du PIB Congo
Gabon
Guinée
Guinée équatoriale
Liberia

Mauritanie 
Mozambique
Niger
République démocratique du Congo
Sierra Leone

Compte au moins 5 pays qui 
sont fortement dépendants de 
l’extraction des minéraux et 
plusieurs pays ayant découvert 
de nouveaux gisements.

Moyen : entre 3 et 10 % du PIB Cabo Verde
Comores
Djibouti
Gambie
Ghana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Namibie

Ouganda
République centrafricaine
São Tomé e Príncipe
Seychelles
Soudan
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Beaucoup de ces pays sont 
davantage tributaires de 
l’agriculture, des ressources 
minérales non pétrolières et de 
l’industrie légère que du pétrole. 

Réduit : moins de 3 % du PIB Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Côte d’Ivoire

Égypte
Érythrée
Éthiopie
Guinée-Bissau
Kenya
Libye
Nigeria
Rwanda
Sénégal
Swaziland

Ce groupe compte plusieurs 
grands producteurs de pétrole, 
des économies tirées par 
l’investissement, en particulier 
l’Afrique du Sud.
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Nouvelles sources de financement extérieur – Ces dernières 
années, nombre de pays africains se sont financés sur les mar-
chés obligataires internationaux. Rien qu’en 2013, le Nigeria, 
le Ghana, la Tanzanie et le Rwanda ont levé environ 4 milliards 
d’USD, tandis que le Kenya, l’Angola et l’Ouganda prévoyaient 
d’emprunter sur les marchés en 2014. Toutefois, l’on craint que 
le retrait des mesures d’assouplissement quantitatif, surtout aux 
États-Unis, ne sape la croissance dans les pays émergents et 
ne perturbe les marchés obligataires internationaux. Déjà, la fin 
de l’année 2013 a vu le retour de la volatilité des flux de capitaux 
à destination des pays émergents, amenuisant les perspectives 
de croissance en Chine et, par ricochet, en Afrique.

Flux de capitaux illicites – Alors que l’Afrique cherche ardem-
ment à attirer des ressources financières pour le développe-
ment, de nombreux États sont préoccupés de voir d’impor-
tantes sommes d’argent sortir illicitement du continent. Les 
méthodes utilisées vont de la sous-facturation des exporta-
tions à différentes formes de fraude financière. Il a été estimé 
que la réduction des flux financiers illicites, ne serait-ce que 
d’un petit montant, pourrait sensiblement contribuer aux res-
sources disponibles pour l’investissement sur le continent, et 
donc à la réduction de la pauvreté. Cependant, les démarches 
et mécanismes en jeu pour endiguer ces flux requièrent un 
engagement élevé des États, du secteur privé et d’autres 
parties prenantes, y compris la communauté internationale.

1.4  Perspectives économiques
Les perspectives à moyen terme sont bonnes pour l’Afrique. 
La croissance devrait s’établir au-dessus de la moyenne, étant 
donné l’accélération, modérée certes, de la reprise écono-
mique mondiale. Les ressources naturelles continueront d’être 
des facteurs déterminants de la performance économique du 
continent. Tout aussi importante sera la capacité du conti-
nent à attirer l’IDE, à emprunter la voie d’une industrialisation 
durable et à vendre des produits manufacturés.

Croissance du PIB réel – La croissance moyenne du PIB de 
l’Afrique devrait s’élever à 4,8 % en 2014 et 5,7 % en 2015, 
soutenue par l’amélioration de l’économie mondiale. La carte 
1.1 présente, par sous-région, les projections de croissance 
en 2014. Comme les années précédentes, la croissance 
sera tirée par une forte demande intérieure, associée dans 
beaucoup de pays à l’investissement dans l’infrastructure et 
à l’expansion des capacités d’exportation.

Avant le conflit armé en République centrafricaine, les estima-
tions de croissance en Afrique centrale se situaient autour de 
6 % en 2014. La croissance sera vraisemblablement moindre 
à moyen terme. La République démocratique du Congo a 
le potentiel pour atteindre un taux de croissance égal ou 
supérieur à 8 % en 2014 et 2015. Le Congo est quant à lui 

bien placé pour stimuler sa croissance en attirant l’investis-
sement dans son économie riche en ressources naturelles. 
Le Tchad devrait afficher une croissance de près de 9 % à 
moyen terme, tirée par les investissements dans le pétrole et 
l’agriculture. En Afrique de l’Est, la croissance devrait s’établir 
à environ 6 % en moyenne. Mais les dynamiques de crois-
sance changent avec la découverte de nouveaux gisements 
de pétrole et de gaz dans la région, qui devraient attirer l’IDE 
dans la prospection et la construction des infrastructures. Le 
conflit armé au Soudan du Sud a perturbé les activités dans 
la région, mais il ne devrait pas avoir d’impact durable sur la 
performance. L’Afrique du Nord devrait enregistrer une crois-
sance de 3,1 % en 2014 et de 5,5 % en 2015. L’évolution 
politique de la région sera néanmoins déterminante.

En Afrique australe, l’Afrique du Sud devrait afficher une crois-
sance de 2,7 % en 2014 et de 3 % en 2015. La croissance dans 
ce pays aura sur la sous-région une incidence plus marquée 
durant le prochain cycle de reprise mondiale. D’autres pays de 
la sous-région, notamment la Zambie, devraient enregistrer des 
taux de croissance supérieurs à 7 %. Le Zimbabwe, en parti-
culier, devrait retrouver des capacités plus normales et enregis-
trer une croissance d’environ 4 %, à la suite des efforts résolus 
de réforme déployés ces dernières années. Au Mozambique, 

Source: AfDB Statistics Department.
Notes: e) estimates; (p) projections

Carte 1.1
Prévisions de croissance en Afrique en 2014,  
par sous-région

3,1 %
AFRIQUE DU

NORD

7,2 %
AFRIQUE DE

L’OUEST

6,2 %
AFRIQUE

CENTRALE

4,0 %
AFRIQUE

AUSTRALE

6,0 %
AFRIQUE
DE L’EST

Source : Département de la statistique de la BAD.
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la croissance augmentera sensiblement à moyen terme pour 
dépasser les 8 %. Le Botswana, le Lesotho et le Swaziland 
devraient atteindre une croissance de 2 à 6 %.

L’Afrique de l’Ouest continuera de présenter les meilleures 
perspectives de croissance en Afrique sur le moyen terme. 
Il est prévu une croissance moyenne de 7 % en 2014 et en 
2015, en grande partie grâce à l’abondance de ressources 
naturelles et aux dividendes de la paix, notamment des flux 
touristiques accrus. Les réformes structurelles et la consoli-
dation de la paix contribueront à assurer la stabilité régionale 
et une forte croissance.

Résultats macroéconomiques – L’inflation devrait être modé-
rée sur le moyen terme, à environ 7 % en 2014 et 2015, grâce 
à la poursuite de la désinflation dans les pays à faible revenu 
et à des conditions climatiques favorables. Les déficits bud-
gétaires devraient se creuser en 2014 et 2015, à mesure que 
les pays s’adapteront à un environnement budgétaire difficile 
dans lequel les dépenses seront supérieures aux recettes. 
Cette aggravation devrait être plus marquée chez les expor-
tateurs de pétrole et de minéraux, qui risquent d’avoir à gérer 
des cours des matières premières plus faibles sur le moyen 
terme. Les découvertes de pétrole de schiste aux États-Unis 
sont, par exemple, un sujet majeur de préoccupation. Elles 
devraient imposer un plafonnement des cours du pétrole à 
l’échelle mondiale, ce qui risque de les faire diminuer en termes 
réels au cours des prochaines années. Les exportateurs de 
pétrole devraient néanmoins enregistrer un excédent com-
mercial équivalent à 6,2 % du PIB en 2014, tandis que les 
importateurs de pétrole afficheront des déficits commerciaux 
équivalents à 11,1 % du PIB cette même année.

Trois évolutions suscitent des préoccupations à moyen terme.

Risques de ralentissement de l’économie mondiale – La 
reprise mondiale est bien engagée, mais néanmoins atone et 
exposée à de sérieux risques de reflux. Le retour de la vola-
tilité économique dans les pays émergents, en particulier en 
Chine, au Brésil, en Inde, en Argentine et en Turquie, risque 
fort d’affaiblir les exportations et les flux d’IDE. Par ailleurs, il 
n’est pas à exclure qu’un nouveau ralentissement des éco-
nomies de l’OCDE réduise les flux de ressources injectées 
par les donateurs sur le continent africain, qui subit déjà les 
conséquences des crises économiques mondiales.

Inversion des flux de capitaux – À la suite de la réduction des 
injections de liquidités par la Réserve fédérale, on craint un ralen-
tissement sensible des flux d’IDE destinés à l’Afrique. Le retour 
de la volatilité économique dans les pays émergents risque fort 
d’affaiblir les exportations et les flux d’IDE. Déjà, les marchés 
émergents voient les conditions se durcir. Les coupons des obli-
gations qui y sont émises ne sont plus aussi attrayants qu’avant.

Risques endogènes – Les effets de contagion et de voisi-
nage sont plutôt bien maîtrisés en Afrique depuis quelques 
années, à la faveur d’une conjoncture plus paisible et d’une 
meilleure gouvernance. Cependant, si rien n’est fait pour les 
régler, les crises politiques dans plusieurs pays membres 
régionaux risquent de réduire à néant les progrès accomplis 
durant une décennie de croissance vigoureuse.

1.5  Sur la voie d’un programme  
pour l’après-OMD

Le programme pour l’après-OMD en Afrique s’appuie sur 
les enseignements tirés de la mise en œuvre des OMD. Les 
questions d’inclusion économique et de transformation struc-
turelle seront au cœur du débat.

Progrès accomplis à ce jour – L’Afrique a progressé sur la 
voie de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement (OMD). La proportion de personnes vivant en situation 
d’extrême pauvreté (avec moins de 1,25 USD/jour) a régressé 
de 56,5 % en 1990 à moins de 48 % aujourd’hui. Les taux 
de pauvreté n’ont certes pas été réduits de moitié, mais ils 
sont en net recul. La plupart des pays ont réalisé l’objectif de 
scolarisation pour tous dans le primaire, avec des taux supé-
rieurs ou égaux à 90 %, même si la qualité de l’enseignement 
n’atteint pas le niveau requis pour assurer le développement 
constant du capital humain. En ce qui concerne le VIH/sida, la 
propagation de la maladie a été enrayée et la courbe a même 
été inversée dans certains pays. Quant à la représentation poli-
tique, la proportion de sièges occupés par des femmes dans 
les parlements nationaux africains s’élève à environ 20 % en 
moyenne, mieux que dans les pays développés de l’Ouest.

Un travail inachevé – Si les OMD ont donné une importante 
impulsion à la lutte contre la pauvreté en Afrique dans son 
ensemble, le succès est loin d’avoir été universel. En Afrique 
subsaharienne, les pays en conflit ou sortant d’un conflit ont 
enregistré une dégradation constante de l’accès aux services 
modernes et une paupérisation croissante. Dans les pires cas, 
la situation de la femme s’est nettement détériorée, avec à 
la clé des niveaux élevés de mortalité infantile et maternelle, 
résultant de la malnutrition et de la maladie. Alors qu’approche 
l’échéance de 2015 fixée pour la réalisation des OMD, l’on 
réfléchit beaucoup aux mesures à adopter sur le moyen à 
long terme pour mener à bien le travail inachevé. Avec un peu 
de recul, on peut affirmer qu’un certain nombre d’éléments 
indispensables à l’amélioration du développement humain 
auraient dû être inclus dans les OMD.

•  Protection des droits de la personne – Les groupes vulné-
rables et les minorités ont tendance à être soumis à des 
violations flagrantes des droits humains dans de nombreux 
pays, en particulier en situation de guerre, sans aucun ou 
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quasiment aucun recours. Les mécanismes nationaux 
n’offrent guère de protection dans ces cas, alors que la 
communauté internationale peut tarder à répondre aux 
situations d’urgence.

•  Paix, sécurité et désarmement – Faute de mécanismes 
propres à assurer une paix permanente, de nombreux pays 
africains touchés par les conflits tendent à osciller entre 
guerre et paix. Il faut aux anciens combattants des moyens 
de subsistance alternatifs, sans quoi ils retombent dans la 
rébellion armée. Les dispositifs de « vérité et réconciliation 
» dont on a tant parlé n’ont pas fonctionné efficacement 
hors de l’Afrique du Sud.

•  Durabilité environnementale et changement climatique – 
Les pays et les organismes de développement accordent 
une priorité absolue à l’environnement et aux change-
ments climatiques lors du dialogue sur les politiques, mais 
les ressources et les dotations budgétaires requises sont 
fort limitées.

•  Inégalité, création d’emplois et accès aux services – Les 
OMD ont largement passé sous silence le problème des 
inégalités, qui se traduisent surtout par des disparités dans 
l’accès aux services sociaux et les possibilités de forma-
tion de revenus. Ils n’ont pas pris explicitement en compte 
l’enjeu de la transformation économique.

1.6  Une position commune de l’Afrique  
sur le programme de développement 
post-2015

En ce qui concerne le programme de développement post-
2015, les pays africains ont convenu d’adopter une position 
commune privilégiant la transformation structurelle, une crois-
sance inclusive et verte, l’utilisation de technologies novatrices, 
le développement du capital humain et l’établissement de 
partenariats financiers fructueux.

La Banque africaine de développement, la Commission de 
l’Union africaine, la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique et le Programme des Nations Unies pour 
le développement ont lancé en 2011 une série de consultations 
sous-régionales et continentales en vue d’arrêter une position 
commune africaine sur le programme de développement post-
2015. À ce jour, quatre rencontres ont eu lieu au Ghana, au 
Kenya, au Sénégal et en Tunisie. La rencontre qui s’est tenue 
en Tunisie a débouché sur le premier projet de position com-
mune africaine sur le programme de développement post-2015.

À ce stade-ci, le processus de consultation a défini quatre 
grands objectifs de développement et une série de catalyseurs 
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représentant les priorités de l’Afrique au titre du programme 
de développement post-2015 :

•  Transformation économique structurelle et croissance 
inclusive et verte – La croissance devrait être au service 
des gens et diversifiée ; elle devrait promouvoir les activi-
tés respectueuses de l’environnement et viser la réduction 
des inégalités par l’intégration des populations pauvres 
dans les secteurs productifs. L’Afrique gagnera considé-
rablement à créer un environnement propice à l’industria-
lisation en développant les chaînes de valeurs dans tous 
les secteurs et en favorisant le développement du secteur 
privé, et en encourageant la transformation du secteur 
informel. L’équité devrait être mesurée au moyen d’indi-
cateurs de résultats ventilés, à intégrer dans les objectifs. 

•  Innovation et transfert de technologie – L’accès à l’énergie 
et aux TIC est essentiel pour la transformation économique 
et sociale du continent, au même titre que les infrastruc-
tures de base. L’Afrique ne doit pas passer à côté des inno-
vations technologiques et numériques, notamment dans 
les domaines de la technologie mobile, de l’informatique 
dématérialisée, de la biotechnologie, de l’e-gouvernance, 
si elle veut élargir les perspectives pour les entreprises. 

•  Développement du capital humain – L’égalité, l’amélioration 
de la sécurité alimentaire, la protection sociale et la santé pour 
tous, l’assurance d’un logement adéquat et d’un accès à 
l’eau, l’assainissement l’hygiène et la parité hommes-femmes 
et l’éradication de la pauvreté devraient être des objectifs 
prioritaires. Il est essentiel de mettre en œuvre des politiques 
complètes qui prévoient le renforcement des capacités et 
favorisent les programmes d’études en adéquation avec les 
besoins du marché du travail pour aider les jeunes à obtenir 
un emploi décent et bien rémunéré. Pour ce faire, il faudrait 
mesurer la qualité de l’éducation et des services proposés 
en mettant surtout l’accent sur le renforcement de compé-
tences clés présentant un intérêt sur le marché du travail. 

•  Financement et partenariats – La mise en œuvre d’un pro-
gramme de développement pour l’après-2015 requiert un 
financement approprié et un environnement mondial favo-
rable. Les flux d’aide ne cessent de diminuer en termes 
relatifs et de nouvelles modalités d’aide au développement 
sont nécessaires. Pour ne plus dépendre de l’aide et des 
partenariats mondiaux, l’Afrique doit s’attacher davantage 
à attirer les investissements nationaux et étrangers et à 
mobiliser ses recettes intérieures. L’accent doit être mis sur 
le renforcement de l’intermédiation financière, l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale et l’amélioration des capacités de 
génération de revenu au moyen de mécanismes de finance-
ment innovants, la réduction des mouvements illégaux de 
capitaux et l’utilisation optimale des ressources existantes.

1.7  Conclusion – De la résilience  
à la transformation

Ce chapitre a brossé le tableau d’une Afrique résiliente, sur 
fond de récession mondiale prolongée. Beaucoup de pays du 
continent ont continué d’enregistrer des taux de croissance 
supérieurs à la moyenne et certains montrent des signes 
de démarrage du processus de transformation structurelle. 
La forte demande des pays émergents pour les ressources 
naturelles de l’Afrique a été un moteur de croissance déter-
minant durant la dernière décennie. Cependant, pour donner 
à la croissance une autre dimension et assurer un processus 
de développement durable, l’Afrique devra s’atteler à tirer 
davantage de valeur de ses produits, en participant notam-
ment à leurs chaînes de valeur. Les deux chapitres qui suivent 
abordent l’enjeu des chaînes de valeur mondiales (CVM), 
qui a retenu beaucoup l’attention ces dernières années, et 
examinent comment l’Afrique pourrait en tirer parti. Ils s’inté-
ressent également au rôle que la Banque pourrait jouer dans 
la promotion des chaînes de valeur mondiales, notamment en 
prodiguant des conseils aux pays sur les stratégies d’entrée 
appropriés et la façon d’éviter certains des écueils.
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Chapitre 2
Chaînes de valeur et intégration de l’Afrique 

dans l’économie mondiale



2.1  Les chaînes de valeur mondiales, ce 
qu’elles sont et comment l’Afrique 
pourrait en tirer parti

La notion de « chaîne de valeur mondiale » part du constat 
que toute production met en jeu un certain nombre d’étapes 
et d’acteurs, qui apportent chacun sa contribution en fonction 
de sa dotation en ressources et de sa capacité logistique ou 
de sa géographie, ainsi que de la vitesse à laquelle il peut par-
venir au marché dans le pays. Par conséquent, les éléments 
du produit final peuvent être produits dans de nombreuses 
régions du monde et montés sous forme de produit final 
dans d’autres régions, suivant les conditions de la demande, 
le coût de production et la facilité d’accès au marché. Pour 
l’Afrique, comme pour le Groupe de la Banque du reste, la 
question essentielle consiste à savoir comment exploiter les 
CVM actuelles et nouvelles, tout en évitant les écueils.

Pendant une bonne partie de la dernière décennie, l’Afrique 
a affiché une croissance de l’ordre de 6 % par an. En fait, le 
continent compte 6 des 10 économies qui ont connu la plus 

forte croissance dans le monde au cours de cette période. 
Comme relevé au chapitre 1, l’envolée des prix des ressources 
naturelles et les activités connexes ont joué un rôle déter-
minant à cet effet, la demande des économies émergentes 
ayant stimulé le commerce comme l’investissement Sud-Sud 
et ouvert des possibilités d’interaction avec les CVM. Avec la 
montée en puissance d’un grand groupe de consommateurs 
à revenu moyen et l’interconnexion croissante des économies 
régionales, l’Afrique pourrait bien devenir, en l’espace d’une 
génération, un pôle de croissance mondiale à part entière. 
Mais les perspectives prometteuses ne doivent pas occulter 
les préoccupations que suscitent la montée des inégalités et 
le manque d’inclusion économique des pauvres, la majeure 
partie de la population. La quête des CVM peut être un pré-
cieux instrument complémentaire, dans la recherche globale 
de la transformation structurelle et du développement durable 
en Afrique.

L’émergence des CVM dans le monde d’aujourd’hui est une 
réponse directe aux innovations technologiques et aux pres-

Dans l’optique de l’industrialisation de l’Afrique et de son intégration dans l’économie mon-
diale, la logique des chaînes de valeur mondiales (CVM) veut que la participation à la chaîne de 
production et la maximisation de l’élément pour lequel les pays et les entreprises détiennent un 
avantage comparatif puissent se révéler plus bénéfiques que la maîtrise de l’ensemble du proces-
sus de production. Toutefois, la participation aux CVM ne garantit pas des avantages immédiats 
pas plus que les CVM ne constituent une panacée face aux insuffisances de gestion économique 
et de planification stratégique. Les pays devront examiner avec soin les coûts et avantages pour 
éviter de se retrouver captifs de chaînes de valeur à faible productivité et donc de trajectoires 
de développement nécessitant peu de compétences. Le succès passe par une démarche inno-
vante et clairvoyante de la part des pouvoirs publics, des partenaires au développement et du 
secteur privé, afin de tirer pleinement parti des vastes ressources naturelles du continent, de sa 
jeune population et de sa classe moyenne en pleine expansion en vue de l’industrialisation et de 
la diversification économique. Par-dessus tout, les pays devront apprendre à mieux se position-
ner, à collaborer notamment avec leurs voisins, pour profiter au maximum des interactions existant 
avec l’économie mondiale en mutation rapide. Ce chapitre traite des chaînes de valeur mondiales 
comme autre moyen de développement de l’Afrique et de l’intérêt de s’arrimer à l’économie 
mondiale. Il se penche sur les défis d’ordre structurel et de politiques à relever, y compris les 
risques posés pour l’autodétermination, l’intégration régionale et l’environnement. Il souligne l’im-
portance que revêtent une bonne préparation et l’appui des pouvoirs publics.
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sions concurrentielles liées à la mondialisation. Nombreuses 
sont les entreprises de par le monde qui ont renforcé leur col-
laboration transfrontière, allant même jusqu’à intégrer direc-
tement leur production dans celle d’autres entreprises dans 
nombre de cas, afin de bénéficier d’économies d’agglomé-
ration. Ainsi, les CVM sont des réseaux de mécanismes sans 
frontières, représentant une gamme d’activités exécutées par 
des entreprises situées à différents endroits géographiques, 
à l’échelle régionale ou mondiale. Chaque entreprise se voit 
attribuer un rôle précis dans le processus, en vue d’amener au 
marché des produits ou des services auxquels elle a contribué, 
de la conception à l’utilisation finale. Les activités en amont, 
comme l’exploitation minière, ne représentent généralement 
qu’une infime partie de la chaîne, alors que beaucoup plus de 
valeur est générée lors du traitement ultérieur. L’objectif pour 
les pays est de prendre une part plus active à ces activités 
en aval offrant plus de possibilités de valeur ajoutée. Le gra-
phique 2.1 illustre les éléments d’une chaîne de valeur typique.

Les sociétés multinationales et les conglomérats mondiaux 
exploitent les CVM à des fins commerciales et stratégiques. 
Des sociétés comme l’avionneur américain Boeing sont en 
mesure de sous-traiter l’essentiel de leur production à des 
entreprises spécialisées à travers le monde, notamment 
dans les pays en développement. Ces différentes entreprises 

peuvent à leur tour sous-traiter à des entreprises encore plus 
petites dans leurs pays hôtes. En fin de compte, les avions 
modernes ne sont pas produits par une entreprise, mais 
par des milliers d’entreprises, chacune intervenant dans le 
cadre d’une chaîne de valeur mondiale précise – par exemple 
systèmes d’alimentation électrique, systèmes informatiques, 
systèmes de pilotage et de navigation. Le producteur ultime 
est un monteur du produit final à partir de pièces produites 
par d’autres entreprises à travers le monde, mais sa propre 
participation a des implications importantes pour la concep-
tion, la qualité et la marque du produit, ce qui à son tour 
rehausse le prestige de la marque et renforce l’ensemble de 
la chaîne de valeur.

Pour pouvoir intégrer avantageusement une chaîne de valeur 
régionale ou mondiale, un pays doit disposer d’une logis-
tique adéquate et de bons réseaux d’information. Les pays 
et régions qui ont investi dans les nouvelles technologies de 
transport, d’information et de communication sont les mieux 
placés pour tirer profit du commerce des biens et services, 
en raison des moindres coûts de transport et d’accès à l’in-
formation. La division spatiale du travail entre participants à 
la chaîne de valeur mondiale en est facilitée, certains proces-
sus de production étant situés à des endroits particuliers en 
fonction de leur avantage concurrentiel.

Graphique 2.1
Composantes d’une chaîne de valeur 
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2.2  Impact des CVM sur le développement
Les CVM sont devenues un élément clé du commerce inter-
national. Les grands fabricants se fournissent en intrants 
intermédiaires auprès de différentes entreprises à travers 
le monde. L’expérience montre que la participation à une 
CVM a un impact notable sur le développement, en matière 
de technologie et de compétences notamment. Mais elle 
n’est pas dénuée de risques, comme celui de se retrouver 
pris au piège de chaînes à faible productivité et en proie à la 
détresse sociale et environnementale faute de réglementation 
judicieuse et de préparation adéquate.

Si le système des CVM retient l’attention depuis quelques 
années à peine, le concept lui-même n’a rien de nouveau. Il 
est lié depuis des décennies aux activités des multinationales, 
qui assurent toujours le contrôle des échanges mondiaux. La 
pomme de discorde tenait alors au fait qu’une bonne partie 
de la valeur de la chaîne était réalisée dans les pays riches 
où les multinationales ont leur siège. La différence majeure 
aujourd’hui, c’est qu’un grand intérêt est porté à la gouver-
nance de la chaîne de valeur, ce qui n’est pas sans impor-
tance, notamment dans l’industrie de l’habillement. Outre les 
possibilités de stimuler le commerce et le développement, 
l’expérience des autres régions en développement montre 
que la participation aux CVM élargit sensiblement les capa-
cités des pays à tous les niveaux, y compris l’adaptation de 
la technologie, l’amélioration des compétences et la com-
mercialisation. Cela crée à son tour des bases plus solides 

pour la modernisation industrielle à long terme. Il existe, en 
effet, une forte corrélation entre l’intégration aux CVM et la 
performance en matière de croissance dans les régions où 
elles sont fermement implantées, en Asie en particulier, les 
écarts de croissance entre les participants et les non-parti-
cipants pouvant atteindre 2 % du PIB.

Tout en offrant des possibilités très intéressantes, la participa-
tion aux CVM comporte des risques, comme celui d’être captif 
de chaînes de valeur de faible niveau qui pourraient retarder 
le passage à des niveaux plus productifs, la perturbation des 
initiatives d’intégration régionale et les effets néfastes sur l’envi-
ronnement et sur le plan social. À l’instar des autres régions en 
développement, notamment d’Asie, les pays africains doivent 
évaluer, par des analyses coûts-avantages et autres, le parti 
qu’ils pourraient tirer des CVM comme véhicule de dévelop-
pement, en se servant des facteurs ci-après comme guide.

•  La contribution des CVM à la création d’emplois et à la crois-
sance sera assez limitée si le pays ne peut capter une bonne 
part de la valeur ajoutée créée dans la chaîne. En accordant 
trop d’importance aux activités en amont, le pays risque de 
se retrouver bloqué dans des chaînes à faible productivi-
té, offrant peu de chances de transformation économique.

•  Sans intérêt public actif, évaluation et suivi, la simple parti-
cipation aux CVM ne conduira pas à la diffusion de la tech-
nologie ni à de meilleures compétences technologiques. Par 
conséquent, les CVM devraient s’inscrire dans une politique 
globale de développement économique et industriel.
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•  L’impact environnemental et social 
des activités des CVM – y compris 
les conditions de travail, la sécurité 
de l’emploi, la santé et la sécurité au 
travail – devrait être une préoccupa-
tion tout au long de la chaîne. Mais tel 
n’est souvent pas le cas, les acteurs 
en aval arrivant à échapper à ces 
responsabilités.

•  Les CVM sont à même d’altérer les 
arrangements régionaux et les chaînes 
de valeur associées, en choisissant les 
endroits où les incitations, telles les 
exonérations fiscales, sont les plus inté-
ressantes. Cela risque d’entraîner une 
fuite régionale vers le bas, avec pour 
effet de réduire la création d’emplois 
et de fausser la coopération régionale.

 
Pour éviter ces écueils, la participation 
aux CVM nécessite une préparation et 
une planification minutieuses de la part 
des entreprises comme des pouvoirs 
publics en matière de recherche-développement, de politiques 
industrielles et d’appui à l’infrastructure matérielle. Menés à 
l’initiative d’entreprises ou de départements ministériels isolés, 
les projets de CVM n’ont pas répondu aux attentes de nom-
breux pays en Afrique. La participation des entreprises afri-
caines aux CVM telles que définies plus haut est relativement 
faible et, la plupart du temps, se situe aux échelons inférieurs 
de l’échelle dans les industries extractives et l’agriculture. Par 
conséquent, la majeure partie de la valeur ajoutée dans les 
chaînes revient encore aux entreprises des pays riches, comme 
c’est le cas du cacao, du café et du thé dans l’agriculture, du 
cuivre et du minerai de fer dans les industries extractives. Le 
problème semble tenir en partie aux structures déséquilibrées 
des droits de douane et aux subventions exerçant un effet 
de distorsion dans le commerce mondial, qui permettent par 
exemple l’admission des fèves de cacao en franchise de droits 
et imposent des droits prohibitifs à la pâte de cacao semi-finie 
ou aux barres et fils de cuivre. La mise en œuvre déficiente 
et, parfois, l’absence de politiques et stratégies industrielles 
permettant d’exploiter les possibilités disponibles ont par le 
passé constitué un sérieux obstacle à une pleine participation. 

Aujourd’hui, une conjugaison de facteurs, notamment les 
considérations de coût, la situation stratégique et l’émer-
gence de l’Afrique comme consommateur notable de biens 
et services en font un endroit qui se prête à l’essor des CVM. 
Les ressources naturelles procurent au continent un avantage 
comparatif incontestable. Elles pourraient lui servir de point 
d’entrée viable dans les CVM. Par ailleurs, étant donné son 
niveau de développement actuel, il doit attirer les industries 

à forte intensité de main-d’œuvre, éventuellement en prove-
nance d’Asie, où la hausse des coûts de production force 
les entreprises à chercher des endroits moins chers pour une 
partie de leur production. 

Les enseignements tirés de l’Asie montrent qu’il faut avoir des 
compétences spécialisées passant par la formation technique, 
la science et la technologie. Ces compétences sont indispen-
sables pour participer à des CVM de haut niveau, associées 
à des industries telles que les TI, l’électronique et les produits 
pharmaceutiques. Plus important encore, les pays doivent 
apprendre à être compétitifs. Des exemples provenant du 
monde entier montrent que le commerce régional permet un 
développement solide des CVM. L’Afrique, où le commerce 
intrarégional est le moins développé, partira d’une faible base. 
Mais, précisément pour cette raison, elle pourrait grandement 
bénéficier d’un déploiement de CVM, en particulier pour les 
produits ciblant le continent lui-même.

En particulier, l’Afrique doit accroître sa part dans le commerce 
mondial des services, y compris le tourisme. Elle représente à 
peine 3 à 5 % du tourisme mondial, soit environ 60 millions de 
visiteurs par an. Bien que de nombreuses chaînes hôtelières y 
ouvrent leurs portes, le continent pourrait faire nettement mieux 
pour promouvoir le tourisme national et régional, et améliorer 
les liens avec le reste de l’économie, et surtout le secteur ali-
mentaire. L’expérience de l’Inde et des Philippines montre que 
de nombreux pays africains pourraient renforcer leurs capaci-
tés et prendre une part plus active dans les chaînes de valeur 
des services, allant des plus simples aux plus sophistiqués 
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des services d’externalisation dans l’informatique, la banque, 
le soutien administratif, les services juridiques et l’assurance 
maladie. Par exemple, l’Inde a exporté pour 26,6 milliards 
d’USD de services de soutien informatique entre 2008 et 2009. 
C’est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux de la fourniture 
de services d’externalisation pour les processus d’affaires, un 
marché évalué à 304 milliards d’USD en 2013. De nombreux 
pays africains ont manifesté leur intérêt à fournir ce type de 
services et se dotent des infrastructures nécessaires.

En conséquence, outre l’exploitation de leurs avantages com-
paratifs dans le secteur des ressources naturelles, notamment 
l’agriculture et l’exploitation minière, les pays africains devraient 
s’atteler à trouver des créneaux qui puissent les porter plus 
haut dans les CVM et leur ouvrir le partage des fruits du com-
merce. Comme indiqué plus haut, ce ne sera possible que si 
les CVM s’inscrivent dans une stratégie globale permettant 
aux pays de tirer pleinement parti des nouvelles opportuni-
tés offertes par l’économie mondiale. Les CVM doivent être 
accompagnées du développement des compétences et des 
infrastructures ainsi que d’une bonne gestion économique.

2.3  Financement et gouvernance
Le manque d’accès des entreprises au financement constitue 
un obstacle majeur à l’expansion des CVM dans plusieurs 
pays africains. Nombre d’entreprises locales ont été relé-
guées dans le secteur informel. Toutefois, les réformes du 
secteur financier ont ouvert la voie à de nouvelles modalités 
de financement, quoique le financement continue d’accuser 
un important déficit. D’un autre côté, la gouvernance des 
CVM reste un grand défi, en particulier faute de cadre régle-
mentaire pour les normes du travail et l’environnement, et en 
raison de la capacité des multinationales à faire pression et 
conclure des arrangements au niveau local. L’adoption de 
certaines des meilleures pratiques internationales pourrait 
contribuer à y remédier.

Financement des CVM
La compétitivité par les coûts, y compris le financement, repré-
sente un facteur essentiel à la participation efficace aux CVM. 
Un grand nombre d’entreprises, détaillants et négociants de 
grande importance au sommet des CVM, sont parvenues à 
mettre en place, au fil des ans, de solides réseaux pour le 
financement de leurs opérations. Cependant, l’environnement 
à haut risque de nombreux pays africains n’offre guère de pos-
sibilités de financement aux entreprises. Dans les organismes 
soutenus par l’État, en particulier les banques de développe-
ment, les ressources sont rationnées dans une large mesure, 
tandis que les banques commerciales et institutions analogues 
appliquent la même rigueur. Nombreuses sont alors les entre-
prises, notamment petites et moyennes, qui s’en remettent au 
secteur informel, où le coût de l’emprunt est beaucoup plus élevé.

Les gouvernements de nombreux pays africains ont entrepris, 
dans leurs secteurs financiers, un certain nombre de réformes 
visant à réduire le coût d’exercice de l’activité économique. 
Une innovation récente est la création de fichiers centraux des 
emprunteurs, dans l’espoir de réduire à la longue le risque lié 
aux prêts et, partant, le coût de l’emprunt. L’impact reste cepen-
dant limité pour l’instant et les taux demeurent particulièrement 
élevés. Dans le domaine des ressources naturelles, les pou-
voirs publics et le secteur privé sont en train de mettre en place 
un certain nombre de modalités. Dans bien des cas et dans 
le cadre des partenariats public-privé (PPP), l’État encourage 
le maître d’œuvre, souvent étranger, à faire appel aux petites 
entreprises locales en tant que fournisseurs ou sous-traitants. 
Les pouvoirs publics croient que ce type de financement indi-
rect encouragera non seulement l’apprentissage par la pra-
tique, mais encouragera également les petites entreprises à 
se faire connaître davantage et facilitera leur accès au finance-
ment à un coût abordable. Dans d’autres domaines, comme 
celui des fleurs coupées, qui sont directement exportées, les 
gouvernements de nombreux pays africains fournissent aux 
producteurs des prêts concessionnels aux premiers stades, 
pour les aider à apprendre le métier. Cette intervention n’a pas 
empêché l’effondrement de la plupart des entreprises d’expor-
tation de fleurs, car le financement n’était manifestement pas 
l’unique difficulté. Celles qui sont restées viables au terme de 
la restructuration ont été en mesure de soutenir l’expansion 
du secteur et sont devenues assez rentables. 

Quoi qu’il en soit, l’absence généralisée de crédit à long terme 
et de financement par capital-risque dans plusieurs pays afri-
cains signifie que le financement de la chaîne de valeur variera 
d’un pays à l’autre et d’une situation à l’autre, en fonction des 
conditions locales. Les exemples vont de petits prêts accor-
dés par l’État ou les agences des donateurs pour financer 
les facteurs de production dans l’artisanat à des produits de 
prêt plus complexes et des services de commercialisation 
connexes fournis par les entreprises intervenant dans les 
industries extractives. Quelle que soit leur taille, les structures 
de financement de la chaîne de valeur sont essentielles à la 
survie de la chaîne et son impact local. Elles peuvent contribuer 
à réduire les coûts, améliorer la gestion du risque et instaurer 
la confiance tout au long de la chaîne. Les CVM ne pouvant 
se développer indépendamment du reste de l’économie, leur 
financement revêt également une importance primordiale 
pour le développement du secteur financier d’une manière 
plus générale, car elles ajoutent de la profondeur et de la 
complexité aux produits financiers et aux services de conseil.

Gouvernance des CVM
Les CVM se sont développées au cours de la dernière décen-
nie, comme en témoignent les niveaux sans précédent de 
dispersion géographique et la coordination transnationale de 
l’organisation des activités des entreprises. Dans le même 
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temps, la gouvernance des CVM fait l’objet de préoccupations 
grandissantes. Les chaînes de valeur qui étaient auparavant 
organisées et réglementées dans des contextes nationaux 
sont désormais intégrées dans des systèmes de gestion 
mondiaux, grâce à des mécanismes complexes de réseaux 
établis entre les entreprises et au sein de celles-ci. La gou-
vernance de ces chaînes, en particulier dans le domaine de 
l’exploitation des ressources naturelles, y compris les décisions 
concernant l’emplacement de la production, les dispositions 
contractuelles et techniques et la distribution des valeurs, se 
trouve désormais hors de portée des gouvernements et des 
institutions infranationales. Le contrôle effectif revient de plus 
en plus aux sphères de gestion transnationales, la respon-
sabilité de la chaîne concernée envers le gouvernement du 
pays hôte n’étant pas clairement définie. 

L’on redoute de ce fait que la course effrénée au profit et les 
considérations de valeur pour les actionnaires ne contournent 
les réglementations sociales et environnementales en vigueur, 
qui sont souvent faibles et mal appliquées à l’échelle locale, se 
traduisant par l’exploitation et la dégradation de l’environne-
ment, en particulier dans les parties des industries mondiales 
situées dans les pays à faible revenu (PFR). Des groupes de 
parties prenantes reprochent aux multinationales de faire fi 
des conventions internationales du travail au niveau local. Elles 
sont également accusées de déplacer les familles rurales de 
leur terre sans dédommagement ou avec une indemnisation 
dérisoire et, dans le secteur de l’horticulture, d’épuiser et de 
polluer les ressources en eau par les pesticides et d’autres 
produits chimiques dangereux.

Les gouvernements africains peuvent relever ces défis en 
s’efforçant de conclure avec les principales sociétés trans-
nationales, en vue d’établir un précédent, des accords for-
mels sur les CVM, soumises à l’examen ouvert des parties 
prenantes nationales et autres.

Sur le plan international, un certain nombre d’institutions et 
d’instruments pourraient aider les pays à mettre en place des 
organismes nationaux chargés de l’application des règles 
pour appuyer l’exercice responsable de l’activité économique 
dans le cadre des CVM. Ces institutions et instruments inter-
nationaux comprennent la Déclaration tripartite de l’OIT, le 
Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. La 
Conférence internationale sur la région des Grands Lacs-
Forum de l’OCDE-ONU sur la diligence raisonnable offre un 
bon exemple de la manière de coordonner les actions des 
entreprises, de la société civile, des gouvernements des pays 
d’origine et des États d’accueil, ainsi que des organismes 
donateurs, en vue de garantir la conformité aux bonnes pra-
tiques commerciales dans les chaînes d’approvisionnement 
des ressources minérales.

2.4  Une passerelle vers la création 
d’emplois et l’industrialisation ?

Les CVM peuvent créer des emplois et offrir des créneaux 
locaux rentables. Les exemples sont légion en Afrique. Toutefois, 
il n’est pas clair si elles peuvent, à elles seules, mettre les pays 
africains sur la voie de l’industrialisation et de la diversification 
économique. En effet, l’industrialisation résulte de la conver-
gence des politiques et d’autres actions des parties prenantes, 
dont la mise en place d’une infrastructure adéquate et la dis-
ponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. Les initiatives prises 
par une poignée d’entreprises prospères pourraient ne pas 
suffire à créer une dynamique, d’où la nécessité pour l’État et 
le secteur privé d’imprimer ensemble une grande impulsion.

L’attrait des CVM pour les décideurs en Afrique tient en par-
tie à leur variété et à la gamme des problèmes économiques 
qu’elles peuvent aider à résoudre. Les entreprises qui par-
ticipent à ces chaînes vont des microentreprises employant 
un nombre limité de salariés à des entreprises multinationales 
comptant des milliers de salariés. Les contextes dans lesquels 
elles opèrent, même au sein d’un seul pays, sont également 
très variés. Une chaîne de valeur mondiale, comme dans 
l’industrie de la bière, peut comporter un lien direct entre 
les producteurs ruraux et les installations de transformation 
urbaines au niveau national dans un pays en développement 
et, par des liaisons mondiales de transport et de commercia-
lisation, aux supermarchés et consommateurs dans les pays 
développés. Il existe inévitablement une chaîne de remontée 
de l’information concernant l’investissement et les facteurs de 
production du pays développé vers la branche de production 
du pays en développement. Au sein de ces chaînes existent 
d’importantes dynamiques qui pourraient être exploitées à 
des fins de développement.

En fin de compte, le principal intérêt des CVM pour l’Afrique 
réside dans le potentiel qu’elles offrent pour l’industrialisation 
et la création d’emplois, en particulier pour sa population jeune. 
Le modèle de référence naturel est l’Asie, qui a adopté des 
mesures visant expressément l’industrialisation, notamment 
celles concernant les zones économiques spéciales (ZES), 
qui ont permis d’intégrer les économies asiatiques dans les 
CVM. Les ZES, popularisées par la Chine, étaient des zones 
instituées au sein des pays, soumises à des réglementations 
spéciales et offrant des incitations économiques visant à pro-
mouvoir l’industrialisation. Elles étaient souvent situées le long 
de la côte pour optimiser les possibilités d’exportation, mais il 
existe aussi des ZES situées dans l’arrière-pays, notamment 
dans un certain nombre de pays africains. Le plus souvent, 
l’objectif consiste à organiser la production autour des acti-
vités de traitement et de fabrication, plus particulièrement 
pour le marché de l’exportation. La création d’emplois est 
un autre objectif important. La Chine et d’autres pays d’Asie 
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s’orientant vers la production industrielle et des services de 
haute valeur, l’Afrique pourrait éventuellement profiter de la 
relocalisation de certaines activités de fabrication de la Chine 
vers des pays où les coûts de production sont moins élevés 
et qui ont un accès aux marchés. Certains pays d’Afrique 
semblent remplir ces deux critères. À titre d’exemple, l’on peut 
citer les investissements chinois dans l’industrie électronique 
en Égypte pour la production de téléviseurs et l’investisse-
ment par une société de Hong Kong dans la production de 
plastiques, d’acier, de carreaux en céramique et de cuir au 
Nigeria. Il existe d’autres exemples à travers l’Afrique.

Diversification économique et création d’emplois
La croissance récente en Afrique, alimentée par les ressources 
naturelles, ne s’est pas traduite par de nombreux emplois. 
La création d’emplois suffisants nécessitera la transformation 
structurelle, impliquant des mesures ciblées au niveau natio-
nal et régional visant à établir des liens entre la production 
et le commerce et à créer des synergies entre les différents 
acteurs à travers l’ensemble de l’économie grâce à des pro-

grammes d’incitation destinés à renforcer les investissements 
du secteur privé et la compétitivité.

L’Afrique ne manque pas d’exemples où les CVM ont été 
mises à profit pour créer des emplois, créer de la valeur ajou-
tée et développer les compétences. Ils démontrent l’impor-
tance de l’avantage comparatif déterminé par la logistique, 
la géographie et la proximité du marché, mais aussi l’utilité 
de l’appui actif des pouvoirs publics et de leur campagne 
de sensibilisation. À cet égard, deux exemples présentés ici 
portent l’un sur la production de fleurs au Kenya (encadré 
2.1), et l’autre sur le secteur des pièces automobiles au Maroc 
(encadré 2.2). L’encadré 2.3 examine les possibilités de CVM 
dans les secteurs des industries extractives, du pétrole et du 
gaz sur le continent.

Intéressantes comme concept, les zones économiques spé-
ciales (ZES) ont eu un parcours difficile en Afrique, en grande 
partie parce qu’elles étaient par le passé considérées dans 
de nombreux pays comme des initiatives bureaucratiques et 

Encadré 2.2
L’industrie des pièces automobiles au Maroc 

Le Maroc considère l’industrie des pièces automobiles comme l’une des 
sources d’emplois les plus prometteuses. Le gouvernement reconnaît 
l’avantage logistique exceptionnel que représente la proximité du riche 
et vaste marché de l’Union européenne. Le Maroc s’est fixé pour objectif 
de devenir un fournisseur important de produits de l’industrie automobile 
d’un bon rapport qualité-prix à l’Europe. Le pays est l’une des économies 
africaines les plus diversifiées, qui a une main-d’œuvre qualifiée et de 
bonnes infrastructures, et il est bien placé pour bénéficier largement de 
l’exploitation de cette chaîne de valeur.

Le Maroc a créé deux zones de libre-échange – Tanger Automotive City 
et Atlantic Free Zone – consacrées à l’industrie automobile. Il a mis en 
place des incitations fiscales et des aides à l’investissement. Le pays 
est aujourd’hui devenu le plus grand marché africain de l’automobile, 
après l’Afrique du Sud. En 2012, la Société marocaine de constructions 
automobiles produisait des automobiles et des pièces détachées. Elle a 
la capacité de produire 90 000 véhicules par an, destinés en majeure 
partie à l’exportation. L’usine Renault de Tanger possède une capacité de 
production de 400 000 véhicules par an.

Au nombre des avantages directs pour l’économie en général figure la 
fourniture de pièces détachées au vaste réseau des entreprises Renault 
dans le monde. Les entreprises locales fournissent 42 % des pièces des 
véhicules Renault fabriquées au Maroc. Le secteur emploie quelque 60 000 
personnes et appuie indirectement un nombre d’emplois bien plus élevé, 
notamment dans le domaine du transport terrestre et maritime.

Encadré 2.1
L’industrie floricole au Kenya 

L’industrie floricole du Kenya est la plus grande au monde et représente 
une source essentielle de devises pour le pays. Le Kenya est actuellement 
l’un des principaux exportateurs de roses coupées vers l’Union européenne, 
où il détient environ 38 % de part de marché. Près de 65 % de ses fleurs 
exportées sont vendues par adjudication à la hollandaise au Royaume-Uni, 
au Japon, aux États-Unis, à la Russie, à la France et à l’Allemagne. En 
2013, les exportations du secteur des fleurs coupées devraient atteindre 
environ 1 milliard d’USD, contre 692 millions en 2011.

L’industrie floricole du Kenya obtient de bons résultats : elle crée des 
emplois, attire les investissements et adopte des méthodes de produc-
tion efficaces. Les fleurs coupées sont traitées en majeure partie dans le 
pays et cette industrie emploie actuellement près d’un demi-million de 
personnes. Il y a lieu de noter que les petits producteurs tirent du secteur 
floricole plus de profit que dans les secteurs du café et du thé.

Le Kenya a réalisé de gros investissements dans les serres, les machines, 
les réseaux d’irrigation et les installations frigorifiques. Cette chaîne de valeur 
verticalement intégrée permet un ajustement rapide aux conditions du mar-
ché et la réaction rapide à l’évolution des préférences des consommateurs 
et à la concurrence internationale. Les associations du secteur des fleurs 
coupées dans le pays non seulement sont devenues de puissants groupes 
de pression de cette branche d’activité, mais elles agissent également en 
tant qu’organismes importants d’autoréglementation, en adoptant des 
«  codes de pratique  » alignés sur les meilleures pratiques internationales. 
Ces associations collaborent étroitement avec le gouvernement en vue de 
promouvoir un environnement favorable au développement du secteur.
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Les données préliminaires issues de la nouvelle vague des 
ZES en Afrique indiquent que celles-ci créent de nouveaux 
emplois et que les travailleurs y sont mieux rémunérés qu’ail-
leurs. L’Éthiopie offre un bon exemple à cet égard. Elle a privi-
légié la croissance de l’industrie légère, notamment l’industrie 
du cuir, au titre de son programme de transformation écono-
mique. Ainsi, une ZES exploitée par une entreprise chinoise 
à l’extérieur d’Addis-Abeba produit déjà des chaussures de 
marque pour les marchés des États-Unis et de l’UE. La zone 
a créé 25 000 emplois en liant directement la production 
à des CVM. Au Ghana, la zone franche de Tema, un parc 
industriel de 480 hectares en dehors d’Accra. Elle compte 
30 000 emplois à son actif. Les petites entreprises utilisent 
la zone comme plateforme pour s’arrimer aux réseaux mon-
diaux de production.

Chaînes de valeur mondiales et 
développement industriel
L’industrialisation constitue un défi et une opportunité pour 
l’Afrique. De nombreux pays s’intéressent de près aux pos-
sibilités offertes par les CVM. Au bas de l’échelle, les pays 
africains sont bien intégrés de par leur fourniture des intrants 
de base et des matières premières. Plus de 70 % des expor-
tations de l’Afrique sont des intrants intermédiaires qui pro-
viennent des industries extractives et entrent dans la produc-
tion mondiale d’éléments tels que les fils de cuivre, l’acier et 
le pétrole. L’ambition pour l’Afrique est de dépasser ce stade 
et d’ajouter plus de valeur à ses processus de production 
grâce à une véritable industrialisation. Aujourd’hui par exemple, 
l’Afrique n’ajoute de valeur que sur 14 % de ses exportations, 
contre 27 % pour les pays émergents d’Asie et 31 % pour 
les pays développés.

Alors que l’Afrique est le plus grand producteur mondial de 
fèves de cacao, 90 % de sa récolte est exportée à l’état brut 
ou semi-transformée. Le broyage de cacao se fait à l’étranger. 
Les producteurs de cacao d’Afrique de l’Ouest reçoivent à 
peine 5 % du prix de la barre de chocolat. La majeure partie 
de la valeur de la chaîne du cacao revient aux entreprises 
situées à l’extérieur des pays producteurs.

Il importe pour le développement futur et la prospérité du 
continent de retenir en Afrique une plus grande partie de la 
valeur provenant de ses ressources naturelles. La question 
est de savoir comment positionner la production de manière 
à s’arrimer avantageusement aux chaînes beaucoup plus 
grandes et plus fortes dans l’économie mondiale.

La question de savoir dans quelle mesure les CVM peuvent 
servir de moteur de transformation économique revêt un 
intérêt majeur. Le cas du Lesotho est exposé à l’encadré 
2.4. Les investissements dans le secteur manufacturier et 
dans des domaines connexes au sein des chaînes de valeur 

non des entreprises appelées à devenir rentables ou s’au-
tofinancer. Avec les mesures de contrôle instaurées dans le 
reste de l’économie, les ZES n’ont pas répondu aux attentes. 
Cependant, l’environnement politique a considérablement 
changé aujourd’hui et, un peu partout en Afrique, l’on croit 
fermement aux vertus de la concurrence et du cadre incita-
tif pour l’entreprise, si bien que les ZES pourraient avoir un 
regain d’intérêt. Elles font l’objet depuis quelque temps d’une 
attention accrue dans l’optique de la diversification écono-
mique et de la création d’emplois. La Chine occupe une place 
importante dans le développement des ZES en Afrique, sans 
oublier les États-Unis et l’Union européenne.

Encadré 2.3
Possibilités de CVM dans les secteurs des mines, 
du pétrole et du gaz

Les activités extractives, pétrolières et gazières sont les secteurs qui offrent 
les possibilités les plus intéressantes de développement des CVM. Une 
étude transversale des pays africains met en évidence des initiatives visant 
à faire en sorte qu’une plus grande partie de la valeur ajoutée revienne aux 
pays hôtes. La Zambie a passé soigneusement en revue les redevances et 
les taxes dans le secteur minier (concernant en particulier le cuivre) pour 
s’assurer que ce secteur contribue comme il convient à l’économie natio-
nale, du point de vue des recettes publiques et de l’emploi. Le Botswana 
a récemment fermé la chaîne de valeur du diamant en ramenant dans 
le pays la division de la taille et de la vente des diamants. La découverte 
d’importants gisements de gaz a incité les autorités mozambicaines à 
rechercher les moyens de s’assurer que l’essentiel des avantages restent 
dans le pays. Des initiatives analogues sont manifestes dans la chaîne de 
valeur du pétrole en Guinée équatoriale et au Gabon.

En Afrique de l’Est, la découverte de pétrole et de gaz entraîne un certain 
nombre d’activités visant à réaliser une plus grande intégration économique 
et à profiter autant que possible de ces activités. Le Kenya a entrepris la 
construction, à partir de Mombasa, d’une voie ferrée à écartement normal, 
qui sera étendue par la suite à l’Ouganda et au Rwanda. Il a aussi commencé 
à construire un nouveau port à Lamu qui offrira un débouché vers la mer 
aux régions Nord du pays, au Soudan du Sud et à l’Éthiopie. L’Ouganda a 
retardé l’exploitation des nouveaux gisements de pétrole découverts à l’ouest 
du pays en attendant de terminer une raffinerie qui lui permettra de retenir 
dans le pays une plus grande partie de la valeur de l’industrie pétrolière.

Le Nigeria cherche à retenir la valeur dans le pays. Les exemples les plus 
notables sont ceux des banques nigérianes, mais de nouvelles entreprises 
ont été créées dans le secteur du ciment, du pétrole et du gaz, notamment 
avec la participation d’investisseurs étrangers. 

La capacité des acteurs nationaux et internationaux à créer de la valeur 
dans les secteurs du pétrole et du gaz permet à des pays comme la Libye, 
l’Égypte et la Côte d’Ivoire de maintenir l’intérêt des investisseurs à l’égard 
de leurs économies en périodes de trouble.
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peuvent représenter des sources essentielles de demande 
pour d’autres secteurs de l’économie comme ceux des 
transports, des banques, de l’assurance et des services de 
communication. Ils sont particulièrement importants pour 
les pays à faible revenu. Ils peuvent créer une base néces-
saire au développement de l’agro-industrie, qui a un impact 
considérable sur la création d’emplois et la réduction de la 
pauvreté en milieu rural.
 

2.5  CVM et industrialisation :  
principaux enjeux de politique publique

L’exploitation efficace des CVM pour l’industrialisation et la 
transformation structurelle exige, de la part des pouvoirs 
publics, des actions précises pour instaurer un environnement 
porteur et compétitif. Les CVM n’opéreront pas dans le vide 
et les pouvoirs publics joueront un rôle clé en élaborant les 
règlements, en mettant en place l’infrastructure et en veillant 
à la bonne harmonisation des CVM avec le reste de l’écono-
mie. L’information et la connaissance sur les CVM, et sur le 
commerce de manière plus générale, seront cruciales pour 
la planification et la mise en œuvre.

Les sections qui précèdent se sont penchées sur un certain 
nombre de facteurs liés aux CVM et l’incidence qu’ils peuvent 
avoir sur le développement de l’Afrique, en libérant son poten-
tiel mondial, en particulier grâce à l’exportation de biens et 
services à plus forte valeur ajoutée. Dans cette section, nous 
abordons quatre implications pour les politiques publiques.

Rôle de l’État – L’expérience montre que l’entrée sur les 
marchés mondiaux n’est pas le résultat du hasard. Elle est 
le fruit d’une planification attentive et d’une exécution judi-
cieuse, associant pouvoirs publics et secteur privé. Le cas 
du Maroc dans l’industrie des pièces automobiles offre un 
bon exemple. Il faut pour cela passer progressivement des 
compétences nationales aux compétences régionales et 
mondiales. En tout état de cause, un certain niveau d’expé-
rimentation sera nécessaire. La réussite ne sera pas toujours 
assurée, mais la patience, la souplesse et une bonne exécu-
tion seront amplement récompensées. L’État aura également 
à jouer un rôle de premier plan dans la réduction du coût de 
l’activité économique, en mettant en place l’infrastructure 
matérielle, notamment l’énergie, et en veillant à l’existence 
d’une population éduquée et qualifiée.

Environnement concurrentiel – La « nouvelle » politique 
industrielle assigne à l’État un rôle de premier plan dans la 
promotion de l’industrialisation, mais l’instauration d’un envi-
ronnement concurrentiel demeure le facteur le plus important 
dans le processus. Les pays africains doivent connaître : i) les 
initiatives efficaces au plan local visant à améliorer les résul-
tats des industries existantes, notamment la mise en place de 
l’infrastructure, l’accès aux financements et l’établissement 
de PPP efficaces ; ii) les initiatives efficaces au plan régional 
et mondial, y compris les « paris stratégiques » sur les nou-
velles industries régionales ; et iii) la voie à suivre pour établir 
des coalitions internationales permettant à l’Afrique d’opérer 
une véritable percée dans le commerce mondial. C’est ainsi 
que le continent pourra se doter de secteurs où il jouit d’un 
avantage comparatif, comme l’agro-industrie.

Mise à profit du savoir – L’émergence d’une économie 
fondée sur le savoir représente la différence réelle entre les 
stratégies d’industrialisation passées et celles d’aujourd’hui. 
L’information est disponible en temps réel sur les nombreux 
changements intervenant dans l’économie mondiale, ce qui 
accélère considérablement le processus d’adoption, tout 
en offrant la possibilité d’apprentissage par la pratique et en 
permettant aux pays de passer directement à des créneaux 
plus complexes et plus productifs. Cette évolution éliminera 
les barrières à l’entrée, favorisera la recherche-développe-
ment au plan local et encouragera le brassage d’idées entre 
les pays et les régions.

Possibilités d’ouverture sur le monde offertes par le 
commerce – L’exploitation des potentialités de l’Afrique 
dépendra dans une large mesure de la capacité du continent 
à entretenir des relations commerciales au plan mondial et 
régional. L’intégration dans les CVM nécessitera l’expansion 
des réseaux commerciaux pour bénéficier des économies 
d’échelle. Il importera également de simplifier les politiques 
commerciales et tarifaires entre pays africains.

Encadré 2.4
Le secteur de l’habillement au Lesotho 

Le secteur de l’habillement joue un rôle majeur dans l’économie du Lesotho. 
Le pays a bénéficié de l’évolution de deux types distincts d’investissement 
dans les chaînes de valeur. Le premier, dû aux investisseurs sud-africains 
et autres étrangers, est axé sur la production pour l’exportation vers les 
États-Unis dans le cadre de la Loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique (AGOA). Il a établi des réseaux mondiaux sophis-
tiqués d’approvisionnement et de commercialisation. La majeure partie 
des exportations comprend des vêtements décontractés et des tenues de 
travail. En revanche, le deuxième type regroupe des entreprises qui ont 
quitté l’Afrique du Sud en quête de moindres coûts de production. Ces 
entreprises ciblent généralement le marché de leur pays, ont tendance à 
réagir rapidement aux évolutions de la demande et fournissent des produits 
ayant un contenu de mode relativement plus élevé que dans le premier 
groupe. Pour les entreprises sud-africaines du Lesotho exportant vers le 
marché sud-africain, les arrangements monétaires régionaux ont supprimé 
les risques monétaires et autres risques apparentés. Le secteur de l’habil-
lement représente désormais 18 % du PIB et la majeure partie du secteur 
manufacturier et des exportations. Il emploie 50 % de la population active.
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2.6  Conclusion
Ce chapitre a montré le potentiel des CVM en Afrique. Toutefois, 
ce potentiel ne pourra être réalisé tant que les pays africains 
se heurteront à des obstacles de commerce international et 
d’investissement, y compris avec leurs voisins immédiats. 
C’est dire l’impérieuse nécessité de lever les obstacles au 
commerce, d’investir dans le capital humain, de mettre en 
place des infrastructures de qualité pour promouvoir la concur-
rence et d’assurer le respect des contrats dans le secteur 
privé, sans perdre de vue la gestion du risque social et les 
mesures de protection environnementale. 

Cela étant, les CVM ne sont qu’un élément d’une stratégie 
plus vaste de transformation de l’Afrique. Elles doivent, pour le 
moins, appuyer directement les secteurs les plus importants, 
à savoir l’agriculture, les mines et carrières, le pétrole et le gaz, 
les activités manufacturières et le secteur des PME. L’Afrique 
est désormais nettement mieux placée que dans le passé 
pour concevoir des initiatives qui favoriseront la participation 
aux CVM, en raison des changements économiques interve-
nant sur le continent, notamment son importance croissante 
en tant que consommateur d’envergure mondiale. Toutefois, 
pour avoir un impact durable, les CVM doivent pouvoir aider 
les pays à créer des emplois. Ce sera le meilleur moyen 
de garantir un large partage des fruits de la croissance. Le 
chapitre qui suit examine comment la Banque accompagne 
les CVM dans ses projets et programmes, et comment elle 
entend les intégrer dans sa Stratégie décennale.
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Chapitre 3
L’action de la Banque pour valoriser le  

potentiel de l’Afrique dans le monde



3.1  Cadre d’action et contexte général
En 2013, pour guider son action, la Banque a lancé sa Stratégie 
décennale (SD), qui repose sur deux piliers – la croissance 
inclusive et la transition vers une croissance verte. Elle a 
aussi adopté un certain nombre de politiques sectorielles 
pour accompagner la SD et répondre à des enjeux tels que 
le développement du secteur privé, l’intégration régionale, 
l’agriculture et le développement humain. Ce sont là autant 
de domaines importants pour la promotion des chaînes de 
valeur, mondiales comme régionales.

Les opérations de la Banque durant la prochaine décennie – 
notamment l’appui aux CVM – seront guidées par la Stratégie 
décennale pour la période 2013-2022. Cette stratégie est 
principalement axée sur la transformation de l’Afrique comme 
moyen essentiel d’améliorer le bien-être social et la qualité de 
la croissance et du développement. Elle met l’accent sur la 
promotion d’une croissance inclusive et la transition vers une 
croissance verte. La Stratégie décennale s’articule autour de 5 
priorités opérationnelles de base : les infrastructures, l’intégration 
régionale, le développement du secteur privé, la gouvernance 
et l’obligation de rendre compte et, enfin, les compétences 
et les technologies. Elle prévoit, en outre, 3 domaines d’inté-
rêt particulier : États fragiles, problématique homme-femme, 
agriculture et sécurité alimentaire. Parallèlement à la Stratégie 
décennale, la Banque a lancé des stratégies sectorielles qui 
donnent de plus amples informations sur la qualité de ses 
interventions à moyen terme, afin de garantir une approche 
intégrée. Concernant les CVM et l’industrialisation, les straté-
gies les plus importantes portent sur le développement du sec-

teur privé, l’intégration régionale, le développement du capital 
humain et le secteur agricole (encadré 3.1). La Banque est en 
train d’élaborer une nouvelle Stratégie d’intégration régionale 
pour la période 2014-2023, qui met l’accent sur le rôle des 
CVM. L’énergie, pour laquelle une nouvelle stratégie a été défi-
nie, est tout aussi importante. Cependant, comme indiqué au 
chapitre 2, les CVM ne peuvent se développer en vase clos. 
Les stratégies et politiques relatives à des domaines tels que le 
transport, les communications, la gouvernance et le développe-
ment institutionnel revêtent également une importance capitale.

La Banque et d’autres bailleurs de fonds ont aidé certains 
pays membres régionaux (PMR) à mettre en place les struc-
tures matérielles et les politiques nécessaires aux projets 
liés aux CVM. Elle a, par exemple, fourni des financements 
directs ou des services de conseil durant la mise en place 
d’un certain nombre de zones économiques spéciales (ZES) 
en Éthiopie, au Ghana, au Maroc et en Zambie. Les ZES sont 
source d’emplois et de revenus.

3.2  Les opérations du Groupe de  
la Banque et les CVM

Il ressort des opérations de la Banque que, même lorsqu’elles 
ne sont pas considérées comme initiatives de promotion des 
CVM, elles n’en convergent pas moins vers l’objectif tendant 
à maximiser les gains de l’avantage comparatif des pays et 
leurs liens avec l’économie mondiale. Un certain nombre de 
projets et d’activités ayant des implications pour les CVM 
ont été classés dans l’agriculture, les transports, les TIC et 
d’autres opérations du secteur public ou dans les opérations 

Les chaînes de valeur mondiales (CVM) constituent un important moyen de relier les pays au sys-
tème mondial de production et de commerce. Pour avoir un impact positif sur la transformation 
de l’Afrique, y compris son industrialisation, elles nécessitent une préparation judicieuse par les 
pays et leurs partenaires au développement, y compris le Groupe de la Banque. Il s’agit de dé-
terminer le meilleur moyen de maximiser les avantages des liens noués avec l’économie mondiale, 
comme la modernisation technologique et la création d’emplois, et de permettre même aux pre-
miers maillons de la chaîne, tels les agriculteurs et les travailleurs de l’industrie urbaine, d’en bé-
néficier. Ce chapitre examine l’action menée par la Banque par le biais de ses propres politiques, 
programmes et opérations, ses partenariats et son plaidoyer international pour permettre aux PMR 
de tirer parti des CVM, tout en évitant les écueils relevés au chapitre 2, en particulier le risque 
d’être pris au piège des chaînes à faible productivité. Le chapitre aborde également la perti-
nence de la nouvelle Stratégie décennale et des politiques ayant trait à la promotion des CVM.
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du secteur privé. Toutefois, il faudra inscrire les CVM dans 
une approche plus formelle, étayée par le capital de savoir 
accumulé par la Banque, pour traduire en actes l’ambition 
de valoriser le potentiel de l’Afrique dans le monde.

La Banque reconnaît l’importance et l’utilité des CVM pour le 
développement soutenu de l’Afrique dans un contexte marqué 
par la mondialisation. Au sein de la Banque, un certain nombre 
d’activités ayant des implications sur les CVM ont été clas-
sées dans l’agriculture, le transport et d’autres opérations du 
secteur public, ainsi que dans les opérations du secteur privé. 
Tous ces aspects sont abordés dans les sections qui suivent.

Agriculture et domaines connexes – Le portefeuille actuel de 
la Banque dans le secteur agricole illustre les succès enregistrés 
en recourant à l’approche intégrée de la chaîne de valeur pour 
renforcer ses opérations dans le secteur agricole et l’industrie 
alimentaire en Afrique. L’approche consiste surtout à établir 
des liens étroits entre la production agricole et les débouchés 
commerciaux en vue de créer des emplois, d’accroître les 
revenus des ménages et d’assurer la sécurité alimentaire. Elle 
encourage également la diversification des produits et pose les 
jalons de l’industrialisation, ce qui a permis de renforcer l’inte-
raction entre les agriculteurs et les industries agroalimentaires, 
d’accroître l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et de 
réduire les pertes après-récolte. Au nombre des interventions 
de la Banque dans le secteur agricole figurent : le programme 
d’amélioration des infrastructures agricoles communautaires 
en Ouganda, qui a remporté le Prix du Trésor américain en 
2013 pour l’impact qu’il a eu sur les conditions de vie des agri-
culteurs, à travers son approche de la chaîne de valeur ; et le 
programme d’appui à l’agenda de transformation agricole au 
Nigeria. Ce dernier contribue à l’ambition des autorités nigé-
rianes de créer des chaînes de valeur dans le secteur agricole, 
allant de la production au niveau des exploitations agricoles aux 
produits manufacturés finis. Ces exemples vont dans le sens 
de la Stratégie décennale, qui voit dans l’agriculture une activi-
té commerciale, plutôt qu’un simple projet de développement.

Cependant, les chaînes de valeur locales dans le secteur 
agricole ont mis du temps à acquérir une dimension mon-
diale. Cela est en partie lié aux contraintes qui pèsent sur le 
commerce des produits alimentaires à l’échelle mondiale, par 
exemple sur les bananes et les produits alimentaires manu-
facturés, mais aussi à l’insuffisance de connaissances sur les 
débouchés disponibles sur le marché. Dans le secteur du 
café par exemple, une meilleure action de promotion ciblant 
le consommateur final dans les pays développés et les pays 
émergents a permis d’élargir les débouchés des produits 
et d’augmenter le revenu des caféiculteurs dans un certain 
nombre de pays africains. Cette démarche plus dynamique 
de valorisation des produits africains dans le monde devra 
recevoir un soutien plus structuré à moyen terme.

Encadré 3.1 
Les liens avec les chaînes de valeur mondiales dans les 
stratégies du Groupe de la Banque

Stratégie décennale 2013-2022 – La stratégie touche à plusieurs aspects 
liés de près aux chaînes de valeur mondiales, notamment la façon dont 
l’instauration d’un développement tiré par le secteur privé peut accélérer 
le développement de la chaîne de valeur, en particulier dans les industries 
extractives et l’agro-industrie. Elle souligne la nécessité de transformer les 
produits primaires en produits manufacturés et d’intégrer les chaînes de valeur 
dans le secteur agricole pour garantir la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance. Elle juge incontournable le développement des infrastructures 
pour promouvoir le développement de la chaîne de valeur. 

Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017 – La stratégie 
privilégie l’accès aux marchés, particulièrement pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) dans le secteur agroalimentaire, et l’appui au développement 
de la chaîne de valeur régionale afin de faciliter et promouvoir l’intégration 
régionale. Elle préconise le renforcement des capacités en améliorant l’ac-
cès à l’information et aux connaissances, et en développant les compétences 
locales et les moyens technologiques en vue d’améliorer la compétitivité. La 
stratégie jette également des bases solides pour le financement de grands 
projets multinationaux d’infrastructure par la Banque, à travers les cofinan-
cements et les partenariats public-privé.

Stratégie du secteur agricole 2010-2014 – La stratégie se préoccupe avant 
tout d’accroître la productivité agricole, les revenus et les emplois grâce à 
l’adoption de nouvelles technologies. Elle vise aussi à renforcer les PME dans 
le secteur agroalimentaire. Elle met en lumière l’importance de développer les 
activités de conditionnement et de transformation, d’améliorer les installations 
de stockage et les infrastructures rurales, et de réduire les pertes après-ré-
colte. Elle suggère des solutions pour mieux établir des passerelles entre les 
producteurs et les marchés locaux et régionaux à travers l’approche de la 
chaîne de valeur – de la production au transport vers le marché, en passant 
par la transformation, le conditionnement et le stockage.

Stratégie d’intégration régionale 2009-2013 – La stratégie entend intégrer 
la politique macroéconomique et les politiques en matière d’infrastructure, plus 
particulièrement en ce qui concerne les liaisons de transport et les interconnexions 
électriques, afin de renforcer les chaînes de valeur régionales et relier l’Afrique 
aux chaînes de valeur mondiales. La stratégie soutient le commerce et l’inves-
tissement intrarégionaux, de même que les mécanismes visant à accroître la 
part des exportations africaines dans les échanges mondiaux, renforçant ainsi 
la présence de l’Afrique sur le marché mondial. Au nombre des facteurs cru-
ciaux à prendre en compte figurent de bonnes politiques macroéconomiques 
et commerciales sur le plan national et sous-régional, notamment des critères 
de convergence réalistes, et la mobilisation des apports d’investissement direct 
étranger pour accroître le transfert de technologie. Une nouvelle stratégie 
d’intégration régionale portant sur la période 2014-2023 est en préparation.

Stratégie de développement du capital humain, 2012-2016 – L’expérience 
des pays émergents montre qu’une main-d’œuvre bien formée et qualifiée 
accroît la compétitivité. Il est donc capital de valoriser les ressources humaines 
en améliorant l’éducation et les soins de santé, si les pays veulent avancer 
dans la chaîne de valeur pour devenir des économies efficaces et axées sur 
l’innovation. Il faudra pour cela investir dans l’éducation, la nutrition et la 
santé, la science et la technologie. La stratégie prévoit également d’investir 
dans les filets de protection sociale.
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Secteur privé – Les opérations du secteur privé sont un canal 
important pour appuyer, directement ou indirectement, les 
CVM en Afrique. En effet, nombre d’opérations récentes de 
financement du commerce et d’opérations de cofinancement 
menées avec d’autres institutions ont été conçues dans cette 
optique. Mais l’une des interventions les plus importantes à 
cet égard est le soutien de la Banque aux fonds qui ciblent les 
petites et moyennes entreprises (PME) africaines à travers des 
prêts directs, des prises de participation ou l’octroi de lignes de 
crédit à des banques ayant une vocation plus commerciale. Le 
financement, par le secteur privé, du secteur agricole africain 
en pleine modernisation constitue un volet fondamental. En 
2012 par exemple, la Banque a créé le Fonds de fonds pour 
l’agro-industrie en Afrique (Agvance Africa) pour accroître l’offre 
de financement du secteur privé en faveur de l’agriculture en 
Afrique – en privilégiant l’approche de la chaîne de valeur pour 
couvrir l’ensemble de la chaîne de production et de commer-
cialisation. Une telle assistance permet d’établir des liens plus 
directs entre les chaînes de valeur africaines et d’autres chaînes 
à l’échelle mondiale, en exploitant les atouts et les connais-
sances nécessaires pour asseoir la compétitivité du continent 
dans le monde. S’agissant des récentes opérations du sec-
teur privé liées à l’agriculture capables de renforcer les CVM, 
on peut citer également comme exemples l’appui direct à la 
production d’engrais au Nigeria (usine d’engrais d’Indorama) 
et à l’industrie agroalimentaire (Programme du Groupe Olam 
pour l’Afrique). La Banque a également mis en place un pro-
gramme de financement du commerce pour remédier au défi-
cit de financement du commerce en Afrique, apparu au grand 
jour durant les crises économiques et financières (encadré 3.2).

Fonds Afrique50 et autres instruments de financement – 
En 2013, le Groupe de la Banque a lancé le Fonds Afrique50, 
qui mobilisera des financements auprès de sources africaines, 
comme les fonds de pension, qui seront complétés par des 
investissements ciblés venus de l’étranger pour financer des 
projets novateurs dans le domaine des infrastructures sur le 
continent. Ainsi, le Fonds Afrique50 sera étroitement lié au 
développement des CVM. Le Fonds fiduciaire de renforcement 
des capacités en microfinance aide à promouvoir l’intégra-
tion financière, le commerce intrarégional et la facilitation des 
envois de fonds des travailleurs migrants, augmentant ainsi 
la sécurité des flux tout en réduisant considérablement les 
coûts de transaction. Le Fonds africain pour le commerce, 
créé avec le concours du gouvernement canadien, est un 
mécanisme important pour améliorer les performances en 
matière de commerce dans les PMR.

Intégration régionale et commerce – La promotion des 
chaînes de valeur mondiales est également importante dans 
le cadre de l’intégration régionale. En 2009, la Banque a 
introduit les documents de stratégie pour l’intégration régio-
nale (DSIR), qui servent de cadre pour appuyer ses activités 
dans le domaine de l’intégration économique. L’action de la 
Banque s’est concentrée principalement sur les infrastruc-
tures régionales, notamment l’énergie et le transport, l’objectif 
étant de réduire les coûts de transaction et de faciliter aux 
pays enclavés l’accès à la mer.

La Banque héberge également un certain nombre d’initiatives 
continentales d’intégration. Elles ont notamment trait à la mise en 
œuvre du Programme pour le développement des infrastructures 
en Afrique (PIDA), au Mécanisme pour la préparation de projets 
d’infrastructures régionales (IPPF-NEPAD) et, en général, aux 
enjeux de facilitation du commerce et d’intégration financière. 

Il importe également de citer le Consortium pour les infrastruc-
tures en Afrique (ICA), plateforme de partage de connaissances 
et d’informations créée par le G8, qui a reçu l’aval du G20 et 
a vocation à faciliter l’accès à l’information sur l’infrastructure. 

Appui aux communautés économiques régionales (CER) – 
Le concours de la Banque aux communautés économiques 
régionales est illustré par les programmes de renforcement 
des capacités, notamment le Programme de renforcement 
des capacités dans le cadre de l’Accord tripartite COMESA-
CAE-SADC. Elle fournit aussi une aide directe aux institutions 
liées au commerce dans les pays sortant d’une situation de 
fragilité politique et économique comme le Liberia. Le sou-
tien à l’intégration financière a été centré sur les systèmes 
de paiement, l’harmonisation des marchés financiers et des 
réglementations obligataires, la mise au point de produits et 
instruments financiers innovants et les systèmes favorisant 
la convergence macroéconomique. 

Encadré 3.2
Programme de financement du commerce 

En 2013, le Groupe de la Banque a mis en place le Programme de financement 
du commerce, avec une dotation de 1 milliard d’USD pour une période initiale 
de 4 ans. Le programme propose trois produits : la participation aux risques, 
le financement des matières premières agricoles et la ligne du crédit pour le 
financement du commerce. L’essentiel des opérations cible les pays à faible 
revenu, les banques africaines locales, les petites et moyennes entreprises 
dans l’agriculture, l’agro-industrie, l’industrie légère, la production de biens 
intermédiaires et de biens d’équipement. Le programme a pour but de réduire 
le déficit de financement du commerce en Afrique en attirant les banques 
d’envergure mondiale et en renforçant les institutions financières africaines 
qui sont essentielles à la promotion du commerce. Le programme entend 
également promouvoir l’intégration régionale et le commerce intra-africain. 

Au titre de ce programme, la Banque a approuvé 7 opérations d’une 
valeur de 592,6 millions d’USD en 2013. Pour de plus amples précisions, 
voir http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/
trade-finance-program/
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3.3  Activités de gestion du savoir, 
de renforcement des  
capacités et de plaidoyer

En sa qualité d’institution financière de développement, la 
Banque fait de la recherche, renforce les capacités, fournit 
des services de conseil et entretient avec les pays membres 
un dialogue sur les politiques à mener. Elle collabore avec 
d’autres institutions en Afrique et ailleurs pour diffuser les 
meilleures pratiques en matière de développement. Elle col-
lecte des statistiques utiles pour les recherches portant sur 
le commerce et l’industrialisation de l’Afrique. En 2013, elle a 
consacré un certain nombre d’études aux chaînes de valeur 
mondiales et aux questions connexes.

La plupart des activités de production du savoir que le 
Groupe de la Banque a entreprises en 2013 étaient étroite-
ment liées au thème du présent rapport annuel, à savoir les 
divers moyens de valoriser le potentiel de l’Afrique dans le 
monde, notamment à travers les CVM. Le Département de 
l’évaluation des opérations (OPEV) a également mené, dans 
le cadre du cycle des projets de la Banque, un certain nombre 
d’études axées sur le savoir.

En particulier, l’édition 2013/2014 du Rapport sur le déve-
loppement en Afrique s’intéresse à l’intégration régionale, en 
particulier aux CVM. Le rapport 2014 sur les Perspectives 
économiques en Afrique, fruit de la collaboration avec l’Or-
ganisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et le Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), avait aussi pour axe thématique les chaînes de 
valeur mondiales et leurs conséquences sur la transformation 
structurelle et le développement de l’Afrique. Ces thèmes se 
retrouvent dans le Rapport sur la compétitivité de l’Afrique, 
et dans des numéros de la Revue africaine de développe-
ment. La Banque a achevé la définition d’un nouveau Cadre 
stratégique et plan d’action pour la gouvernance, visant à 
favoriser l’émergence d’une Afrique gouvernée par des adminis-
trations publiques transparentes, responsables et compétentes, 
prenant notamment appui sur des institutions fortes, à même 
d’impulser une croissance inclusive et durable. Elle a également 
publié la Revue annuelle de l’efficacité du développement, 
qui souligne que la trajectoire de croissance à long terme du 
continent est étroitement liée à la gestion durable de ses res-
sources naturelles. La Banque a organisé l’édition 2013 de la 
Conférence économique africaine en octobre à Johannesburg 
sur le thème de l’intégration économique régionale.

La Banque a entrepris, en collaboration avec d’autres institu-
tions, des études portant notamment sur l’intégration régio-
nale et le commerce régional, l’éducation et l’acquisition de 
compétences, et la protection sociale. Elle a étudié en par-
ticulier la question paradoxale de savoir pourquoi l’Afrique 

est si peu industrialisée, alors qu’elle a entamé son propre 
processus de transformation dans les mêmes conditions que 
l’Asie. L’encadré 3.3 donne un aperçu des résultats du projet 
« Apprendre à soutenir la concurrence » en Afrique.

En 2013, l’Institut africain de développement (EADI) de la 
Banque a poursuivi différentes initiatives de renforcement des 
capacités, dont plusieurs directement liées à la valorisation 
du potentiel de l’Afrique. À cet effet, elle a créé l’eInstitute 
– http://einstitute.afdb.org – et le portail de connaissances 
d’EADI – http://institute.afdb.org. Elle a collaboré avec des 
cercles de réflexion africains au débat sur le développement 
de l’Afrique et notamment organisé un séminaire sur le thème 
de l’intégration régionale en marge de la Conférence écono-
mique africaine en 2013.

L’importance que revêtent de plus en plus les instruments de 
financement islamique comme les sukuks et l’intérêt croissant 
qu’ils suscitent dans les PMR ont incité la Banque à déve-
lopper les capacités de son personnel et des PMR dans ce 
domaine à travers des ateliers, des activités d’apprentissage 
et des produits du savoir. À cet égard, la Banque a noué des 

Encadré 3.3 
« Apprendre à soutenir la concurrence » :  
résultats d’un projet de recherche en collaboration

Réalisé en collaboration entre la Banque, la Brookings Institution et l’Ins-
titut mondial pour la recherche sur l’économie du développement, ce 
projet de recherche avait pour but d’examiner pourquoi l’Afrique tarde à 
s’industrialiser, alors que la plupart des autres pays du monde ont réussi 
leur industrialisation, l’Asie étant le cas le plus récent.

Prenant appui sur 9 cas de pays répartis à travers le continent, l’étude 
tente de répondre à cinq questions. Quel rôle jouent les exportations dans 
le processus d’industrialisation de l’Afrique ? Le manque de compétences 
entrave-t-il la capacité de l’Afrique à soutenir la concurrence ? L’Afrique 
peut-elle rivaliser sans grappes industrielles ? Comment l’IDE peut-il 
contribuer à la capacité industrielle de l’Afrique ? Quelle est le rôle de la 
politique industrielle ?

L’étude relève que l’Afrique n’a fait que se « désindustrialiser » tout au 
long de la dernière décennie et que ses exportations sont moins diver-
sifiées et sophistiquées qu’il y a 30 ans. Elle soutient que « le problème 
de l’emploi » auquel l’Afrique est confrontée se résume à un problème 
d’industrialisation. Elle affirme, en outre, que les économies d’aggloméra-
tion pour l’industrialisation et la capacité de soutenir la concurrence sont 
importantes et doivent être encouragées. Par-dessus tout, l’étude souligne 
l’importance de la gouvernance. Lorsque l’ampleur et l’incidence de la 
corruption des agents publics diminuent, l’allocation du capital devient 
plus efficace, les entreprises gagnent en agilité et sont plus aptes à rele-
ver les défis des CVM et de la mondialisation.
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partenariats pour le développement des capacités avec l’Ins-
titut islamique de recherche et de formation de la Banque 
islamique de développement et la Société internationale de 
gestion de la liquidité islamique.

La Banque reste un des principaux défenseurs du renforce-
ment des capacités statistiques dans les PMR. Parallèlement 
au soutien direct fourni aux institutions sous-régionales et 
aux centres de formation en statistique pour améliorer les 
systèmes de diffusion des données, la Banque a également 
fourni une assistance technique aux pays pour la diffusion 
des données macroéconomiques, notamment le partage de 
la plateforme de libre accès aux données, en partenariat avec 
le Fonds monétaire international.

La Banque a également compilé des données sur le com-
merce intrarégional. En particulier, elle a créé un indice de 
prix à la consommation harmonisé, très important pour 
l’évaluation du niveau d’intégration et de convergence éco-
nomique régionale. Au vu de l’importance de l’infrastructure, 
la Banque héberge le Programme de connaissance de l’in-
frastructure en Afrique, qui appuie la collecte de statistiques 
sur les infrastructures et le suivi des incidences budgétaires 
des infrastructures dans les PMR.

L’importance de la gestion du savoir pour les opérations de 
la Banque ainsi que pour le renforcement des capacités et le 
dialogue sur les politiques, a conduit à définir une Stratégie de 
gestion du savoir pour la période 2014-2018. Cette stratégie 
vise à mobiliser les connaissances à l’échelle de la Banque 
en vue i) d’accroître l’impact des opérations de prêt sur le 
développement et ii) d’améliorer la qualité et l’efficacité de 
ses activités de dialogue sur les politiques et de ses conseils 
aux pays africains. Surtout, la Stratégie de gestion du savoir 
mettra l’accent sur la production du savoir comme compo-
sante essentielle des opérations de la Banque, sous réserve 
d’appliquer les mêmes paramètres de mesure de l’efficacité 
et de la pertinence que ceux appliqués aux autres activités.

Lancée en 2013, la Politique de diffusion et d’accès à l’in-
formation est étroitement liée aux activités relatives au savoir. 
Elle va dans le sens de la transparence cultivée par la Banque 
au même titre que les autres banques multilatérales de 
développement et conformément aux meilleures pratiques 
internationales.

3.4  Perspectives d’avenir
Les CVM sont devenues un important moyen de production 
et de commerce. La priorité que la Banque leur accorde dans 
ses stratégies et ses activités de prêt illustre déjà son appui 
au processus. Les pays africains auront besoin de tout le 
concours possible pour s’arrimer avantageusement aux CVM, 

en particulier pour déterminer le point d’entrée et la viabilité 
des chaînes de valeur sous l’angle des besoins de déve-
loppement. Les recherches et analyses ainsi que l’échange 
d’expériences seront déterminants à cet égard.

Ce chapitre a examiné les activités qu’entreprend le Groupe 
de la Banque pour valoriser le potentiel de l’Afrique dans 
le monde, en particulier la manière dont ses opérations et 
conseils aident les pays à intégrer les chaînes de valeur mon-
diales. Les CVM sont des mécanismes complexes et mul-
tidimensionnels, pour lesquels le bon dosage de politiques 
et d’instruments varie d’un pays à l’autre, d’un continent à 
l’autre et d’un marché à l’autre. Une combinaison qui serait 
adaptée pour la chaîne de valeur du café pourrait ne pas 
se prêter aux bananes ou aux fleurs. La composition des 
acteurs, notamment les administrations publiques, le secteur 
privé et les ménages, varie aussi selon le type de produit. Il 
n’existe donc pas de « bon dosage des politiques ou inter-
ventions » lorsqu’il s’agit des CVM, ce qui laisse une marge 
relative pour l’innovation et l’expérimentation au plan local. 
Toutefois, deux facteurs importants ont trait au concours du 
secteur public, en particulier pour la réalisation des analyses 
coûts-avantages et les cadres réglementaires, et à la nécessité 
de prendre en compte la dimension régionale (l’expérience 
indique que, s’agissant des CVM, les pays d’une région don-
née progressent souvent ensemble).

Le soutien de la Banque aux CVM transparaît déjà dans ses 
opérations, qu’il s’agisse de son appui aux grands projets d’in-
frastructure qui réduisent les coûts de transaction, du soutien 
ciblé aux aspects clés de la chaîne de valeur de l’agriculture 
ou de son soutien à l’intégration régionale. Mais à mesure 
que les CVM deviendront un facteur important pour la parti-
cipation de l’Afrique à l’économie mondiale, les interventions 
du Groupe de la Banque devront prendre de l’envergure, 
devenir plus visibles et être mieux ciblées. Il ressort de l’état 
des lieux présenté ci-dessus que si les pays et les commu-
nautés régionales sont disposés à s’engager dans les CVM, 
il reste encore beaucoup à faire au plan national et régional 
pour améliorer la planification et le renforcement des capaci-
tés nécessaires pour garantir le succès. Si les CVM doivent 
devenir réalité pour le Groupe de la Banque, il faudra adopter 
l’approche d’« une seule Banque », mettant à profit l’ensemble 
de ses ressources – des prêts au renforcement des capacités 
en passant par l’assistance technique – afin d’aider les pays 
à tirer le meilleur parti des chaînes de valeur. Le soutien de la 
Banque aux infrastructures « immatérielles », notamment les 
systèmes juridiques et réglementaires, la bonne gouvernance 
et l’obligation de rendre compte, plus particulièrement dans la 
gestion des ressources naturelles, sera important.

La production et la diffusion du savoir seront également impor-
tantes pour assurer l’efficacité des CVM et pour valoriser le 
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potentiel de l’Afrique dans le monde. Il faudra mener en amont 
des travaux d’analyse étroitement liés aux opérations de la 
Banque, de même que des travaux de recherche de très haut 
niveau sur les CVM. Ces travaux feront l’objet d’une large diffu-
sion à la faveur d’ateliers organisés au plan national et régional 
en vue de générer des idées et des stratégies d’application. 

Dans la deuxième partie qui suit, le rapport présente les activi-
tés opérationnelles et institutionnelles en 2013. Il met en relief 
les initiatives les plus innovantes menées au cours de l’année 
en réponse à l’évolution des besoins des pays africains et, le 
cas échéant, la manière dont la Banque et ses partenaires 
aident à valoriser le potentiel de l’Afrique dans le monde.
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