
JOBNAME: No Job Name PAGE: 1 SESS: 13 OUTPUT: Wed Oct 14 10:51:34 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/01−pagedeb

Rapport sur la compétitivité
en Afrique 2009



JOBNAME: No Job Name PAGE: 2 SESS: 13 OUTPUT: Wed Oct 14 10:51:34 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/01−pagedeb

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009 est le
fruit de la collaboration entre le Forum économique
mondial, la Banque mondiale et la Banque africaine de
développement.

AU FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL

Professor Klaus Schwab

Executive Chairman

Robert Greenhill

Chief Business Officer

Jennifer Blanke

Senior Economist, Director, Head of Global
Competitiveness Network

Margareta Drzeniek Hanouz

Senior Economist, Director

Katherine Tweedie

Director, Africa

Adeyemi Babington-Ashaye

Associate Director, Africa

À LA BANQUE MONDIALE

Robert Zoellick

Président

Shantayanan Devarajan

Économiste en chef de la Banque mondiale pour la
Région Afrique

Marilou Uy

Sector Director, Finance & Private Sector

Development, Africa Region

Gerardo Corrochano

Sector Manager, Finance & Private Sector
Development, Africa Region

Giuseppe Iarossi

Senior Economist, Finance & Private Sector
Development, Africa Region

À LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT

Donald Kaberuka

Président

Louis Kasekende

Économiste en chef

Léonce Ndikumana

Directeur, département de la recherche sur le
développement

Désiré Vencatachellum

Économiste de recherche, spécialiste en chef

Peter Ondiege

Économiste principal, Département de la recherche

Nous remercions Hope Steele pour son excellent
travail d’édition et Ha Nguyen ainsi que Neil Weinberg
pour la qualité de la maquette et du graphisme.
Impression : SRO-Kundig.

Le rapport a été traduit en français par Architexte
(Paris) sous la responsabilité de la Banque africaine de
développement.

Les termes pays et nation utilisés dans ce rapport ne
font en aucun cas référence à une entité territoriale
formant un État au sens du droit international et de la
pratique. Ces termes désignent des zones
économiques bien définies et autonomes qui ne sont
pas forcément des États, mais pour lesquelles des
statistiques sont recueillies et actualisées sur une base
distincte et indépendante.

Copyright © 2009
Forum économique mondial, Banque internationale
pour la reconstruction et de développement/Banque
mondiale et Banque africaine de développement

Publié par le Forum économique mondial, Genève

Les résultats, les interprétations et les conclusions
exprimés ici sont ceux des auteurs et ne reflètent pas
nécessairement le point de vue des administrateurs de
la Banque mondiale ou des pays qu’ils représentent.

La Banque mondiale ne garantit pas l’exactitude des
données comprises dans ce travail. Les frontières, les
couleurs, les dénominations et les autres informations
indiquées sur les cartes n’impliquent aucun jugement
de la part de la Banque mondiale concernant le statut
juridique de tout territoire, ni aucune reconnaissance
ou acceptation de ses frontières.

Tous droits réservés. Il est fait interdiction de
reproduire, d’archiver dans un système de consultation
ou de transmettre tout ou partie du présent document,
sous toute forme ou par tout moyen, électronique,
mécanique ou par photocopie, sans l’autorisation
préalable du Forum économique mondial, de la Banque
mondiale et de la Banque africaine de développement.

ISBN-13 : 978-92-95044-21-0



JOBNAME: No Job Name PAGE: 3 SESS: 13 OUTPUT: Wed Oct 14 10:51:34 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/01−pagedeb

Table des matières

Préface.............................................................................................v
Donald Kaberuka, Klaus Schwab et Robert Zoellick

Remerciements ............................................................................vii

Vue d’ensemble.............................................................................xi

Partie 1 : Aspects de la compétitivité en Afrique

1.1 Analyse de la compétitivité de l’Afrique ...........................3
Jennifer Blanke, Forum économique mondial et Xavier Sala-I-

Martin, Université de Columbia

1.2 Le secteur financier en Afrique : avancées et défis ......31
Thorsten Beck, Université de Tilburg et CEPR, et Michael

Fuchs et Marilou Uy, Banque mondiale

1.3 Une restructuration au service de la compétitivité du
secteur financier dans les quatre plus grandes
économies d’Afrique ............................................................51
Louis Kasekende et Kupukile Mlambo, Banque africaine de

développement, Victor Murinde, Université de Birmingham

et Tianshu Zhao, Université de Stirling

1.4 Comparaison des coûts et de la compétitivité de
l’Afrique ..................................................................................87
Giuseppe Iarossi, Banque mondiale

1.5 Intensifier les échanges commerciaux en Afrique :
leçons tirées de l’indice sur la facilitation des
échanges Enabling Trade Index.......................................115
Margareta Drzeniek Hanouz, Forum économique mondial et

Robert Z. Lawrence, Université de Harvard

1.6 Améliorer la compétitivité dans quatre pays d’Afrique :
le Botswana, Maurice, la Namibie et la Tunisie ..........147
Léonce Ndikumana et Peter O. Ondiege, Banque africaine de

développement, Patrick Plane, Université d’Auvergne et

Désiré Vencatachellum, Banque africaine de développement

Partie 2 : Profils des pays

2.1 Profils de compétitivité ....................................................177

Guide de lecture des profils de compétitivité ...............179

Liste des pays....................................................................189

Profils de compétitivité ....................................................190

2.2 Profils du climat de l’investissement .............................253

Guide de lecture des profils du climat de

l’investissement................................................................255
Giovanni Tanzillo, Banque mondiale

Liste des pays : profils du climat de l’investissement...259

Profils du climat de l’investissement..............................260

Biographie des auteurs.....................................339



JOBNAME: No Job Name PAGE: 4 SESS: 12 OUTPUT: Wed Oct 14 10:51:34 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/01−pagedeb



JOBNAME: No Job Name PAGE: 5 SESS: 13 OUTPUT: Wed Oct 14 10:51:34 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/01−pagedeb

Préface
DONALD KABERUKA, Président, Groupe de la Banque africaine de développement

KLAUS SCHWAB, Président exécutif, Forum économique mondial

ROBERT ZOELLICK, Président, Groupe de la Banque mondiale

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009 est le
deuxième rapport conjoint émanant de nos trois organi-
sations. Il s’inscrit dans le contexte du ralentissement
économique mondial le plus profond que l’on ait connu
depuis des générations.

En Afrique, des taux de croissance impressionnants
et l’augmentation de l’IDE ont alimenté le rebond de
l’économie au cours de la décennie passée : entre 2001 et
2008, l’Afrique a enregistré une croissance annuelle
moyenne de son produit intérieur brut (PIB) de
5,9 pour cent. Or, la crise financière mondiale incite à se
demander si le continent pourra maintenir de telles
performances. Les économies africaines sont certes moins
étroitement liées aux marchés financiers mondiaux que
d’autres régions du monde, mais le continent n’est pas
épargné par les retombées de cette crise. Ainsi, pour
2009, on table sur une croissance du PIB inférieure à
3 pour cent pour l’Afrique. Ce ralentissement met en
péril les progrès accomplis par les africains ces dernières
années dans les domaines du développement
économique, de la réforme des politiques publiques et
des institutions et, en particulier, de la lutte contre la
pauvreté.

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique met en
évidence les domaines dans lesquels des mesures urgentes
et des investissements sont nécessaires si l’on veut que
l’Afrique se sorte au mieux de cette crise et poursuive sur
la voie de la croissance à l’avenir. Ce Rapport exploite le
savoir accumulé au sein de la Banque africaine de
développement, du Groupe de la Banque mondiale et du
Forum économique mondial pour présenter une vision
unique et décrire les problèmes auxquels les pouvoirs
publics des pays du continent devront remédier. Il est
destiné à servir d’outil sur lequel les décideurs africains
des sphères privées, publiques et politiques pourront
s’appuyer pour déterminer dans quelle mesure
l’environnement d’affaires pourra favoriser une croissance
et une prospérité durables.

À ce titre, ce Rapport doit encourager le dialogue
privé-public sur les enjeux. Le secteur privé peut jouer
un rôle vital dans le processus de réforme. En leur qualité
de parties prenantes de premier plan, les entreprises
peuvent en effet soutenir et défendre les réformes qui
améliorent la compétitivité, ainsi que les initiatives qui
créent des emplois. De leur côté, les pouvoirs publics

doivent veiller à l’instauration d’un climat d’affaires sain,
qui catalysera la croissance et la prospérité à long terme.

La présente édition de ce Rapport examine de
nombreux aspects de l’environnement d’affaires en
Afrique, en s’attachant aux moyens de stimuler la
prospérité dans la région. Il propose une évaluation de la
compétitivité et des coûts de la pratique des affaires sur le
continent, des analyses actualisées de la profondeur et de
la sophistication des marchés financiers de la région, une
description des mesures efficaces prises par des économies
relativement restreintes pour promouvoir leur
compétitivité, ainsi que de l’ampleur des dispositions
engagées pour faciliter le libre échange entre les pays.
Dans ses dernières sections, ce Rapport présente des
profils détaillés de la compétitivité et du climat de
l’investissement pour chacune des économies étudiées
dans ce Rapport.

Nous ne pouvons pas laisser la crise actuelle réduire
à néant tous les progrès que les africains ont déjà
accomplis. Nous devons au contraire saisir cette
opportunité pour soutenir les réformes et aider ce
continent à améliorer sa compétitivité et ses perspectives
de croissance. Dans le monde interconnecté
d’aujourd’hui, la prospérité de l’Afrique constitue un
enjeu important pour chacun d’entre nous, car elle est à
la fois une source de croissance mondiale et un soutien
pour la durabilité de la mondialisation.
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Vue d’ensemble

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique 2009 est publié à
l’heure où la planète traverse la crise financière la plus
prononcée depuis des générations. Dans un tel contexte,
l’état des marchés financiers africains figure parmi les
principaux sujets analysés dans ce Rapport. Cette analyse
permet de déterminer que certains pays africains, à savoir
l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Nigeria et l’Égypte, sont
bien placés pour rebondir. En effet, ces grandes écono-
mies sont dotées d’un système bancaire compétitif et
d’un système de réglementation opérationnel, qui résul-
tent des réformes du secteur financier engagées depuis le
début des années 1990. Cependant, comme le précise ce
Rapport, ces plans de réforme ne sont pas identiques. Il
existe de grandes différences dans le rythme et la
méthode retenus par chacun de ces pays. L’Afrique du
Sud a opté pour une restructuration progressive, pendant
laquelle ses banques ont essaimé dans le reste du conti-
nent. Le Nigeria, de son côté, a fait subir un traitement
de choc à son secteur bancaire. L’Égypte affiche, elle, un
bilan mitigé en termes d’efforts et de réussite, et devrait
peut-être aller plus loin maintenant. Enfin, l’Algérie, où
les réformes avancent lentement, dispose toujours d’une
intermédiation financière remarquable. Dès lors, en tirant
les enseignements de ces expériences, les pays africains
devraient garder à l’esprit que si les réformes du secteur
financier sont nécessaires, elles ne doivent pas forcément
être les mêmes dans tous les pays. Chacun doit détermi-
ner l’approche qui est la plus appropriée en fonction de
sa situation.

Avant la crise, l’Afrique avait connu ces dernières
années une expansion économique soutenue. Entre 2001
et 2008, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du
continent s’est établie en moyenne à 5,9 pour cent par
an. Elle s’est accompagnée de flux significatifs d’IDE
dans la région, si bien que l’encours de l’IDE a presque
doublé entre 2003 et 2007, selon la CNUCED1.
Cependant, les perturbations économiques mondiales
récentes conduisent à douter de la durabilité de cette
croissance à moyen et long terme. Il est vrai que les
économies d’Afrique sont moins liées aux marchés
financiers mondiaux que d’autres régions. Pourtant, les
discussions initiales sur le découplage économique ont
fait long feu et la région n’est pas épargnée par les
retombées de la crise qui trouve son origine sur les
marchés financiers sophistiqués du monde industrialisé :
le Fonds monétaire international (FMI) projette un recul
de la croissance de la région à 2,0 pour cent en 2009 et à
3,9 pour cent en 20102.

Ce ralentissement prévu est imputable à diverses
forces extérieures qui résultent de la crise mondiale et
qui ne peuvent pas être maîtrisées par les Africains. La
région doit faire face à une érosion mondiale des cours
des matières premières (ainsi qu’à une dégradation des
termes de l’échange pour plusieurs pays) et à une
réduction potentiellement importante de l’aide et des
envois de fonds par les travailleurs expatriés, conjuguée à
la menace d’un regain de protectionnisme de la part du
monde riche. Outre ces forces extérieures, les pays
d’Afrique sont également exposés à des risques intérieurs,
qui sont eux du ressort des décideurs nationaux. Ils
doivent éviter de tirer les mauvaises leçons de la crise
financière actuelle. En effet, il serait erroné de conclure
que ce sont les marchés libres et ouverts qui ont
provoqué la crise, et qu’il faut donc éviter de partir dans
cette direction. Il serait catastrophique que les pays
d’Afrique reviennent sur des mesures qui ont favorisé
l’amélioration de leurs performances économiques au
cours de la décennie passée.

Plus généralement, la crise économique actuelle met
en exergue l’importance de développer un
environnement économique qui mise sur des gains de
productivité afin de permettre aux économies nationales
de résister aux chocs et de préparer des performances
solides pour l’avenir. Il convient pour cela de s’attacher
résolument à renforcer les bases institutionnelles et
physiques d’un développement tiré par un secteur privé
solide et compétitif. Il faut donner la priorité aux
mesures et interventions qui génèrent des opportunités
d’emploi et de création d’entreprises pour tous les
membres de la société. C’est impératif si l’on veut que
l’Afrique poursuive sur la voie sur laquelle elle s’est
engagée durant la décennie passée. De plus, l’Afrique a
absolument besoin d’enregistrer des taux de croissance
élevés pendant plusieurs décennies, à l’instar des pays
d’Asie en développement, afin de relever le niveau de
vie de sa population. La crise actuelle doit être
considérée comme une opportunité de procéder à bon
nombre des changements structurels qui pourront
consolider l’assise économique de l’Afrique.

Le Rapport sur la compétitivité en Afrique de cette
année est le deuxième d’une série de rapports publiés en
partenariat entre trois institutions profondément
engagées pour le développement de l’Afrique. À la suite
de notre premier rapport conjoint de 2007, la Banque
africaine de développement, la Banque mondiale et le
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Forum économique mondial se sont réunis une fois de
plus pour souligner l’importance de débattre de la
compétitivité en Afrique. Chaque institution aborde ce
sujet à sa manière, puis la mise en commun de leurs
réflexions dans ce volume apporte au lecteur un
ensemble riche de points de vue complémentaires sur la
manière de multiplier les opportunités et de stimuler la
productivité et la croissance en Afrique. (Les
informations sur les principales sources de données
utilisées dans ce Rapport sont présentées dans les
encadrés 1 et 2.)

Cette publication conjointe s’intéresse à différents
facteurs qui influent sur la compétitivité en Afrique. Par
compétitivité, nous entendons productivité, ou en d’autres
termes, la capacité de créer de la valeur. Dans le présent
Rapport, nous analysons donc à la fois les facteurs relatifs
à l’environnement d’affaires général (institutions,
infrastructure, politiques publiques), ainsi que les facteurs
internes à chaque entreprise (capacité managériale, coûts)
qui influent sur son niveau de productivité et, par
extension, sur celui de l’ensemble de l’économie. À son
tour, le niveau de productivité d’une économie définit le
niveau durable de prospérité auquel un pays peut aspirer.
En d’autres termes, des économies plus compétitives ont
tendance à produire des niveaux de revenu supérieurs
pour leurs citoyens. Les niveaux de productivité
déterminent également les taux de retour sur
investissement. Les taux de retour constituant les moteurs
fondamentaux des taux de croissance, une économie plus
compétitive a davantage de chances de progresser plus
rapidement à moyen et long terme.

Par conséquent, les différents chapitres de ce Rapport
présentent le vaste éventail de facteurs qui entrent en
ligne de compte dans l’embellie des perspectives
d’amélioration de la productivité des économies
africaines. Étant donné la crise économique et financière
actuelle, ce chapitre s’intéresse en particulier à l’état de
l’infrastructure financière de l’Afrique, qui jouera un rôle
vital, non seulement pour la compétitivité, mais aussi
pour le développement économique.

Les thèmes importants pour le développement
Ce Rapport regroupe les différentes approches déployées
par chaque organisation partenaire et met en évidence
plusieurs thèmes communs qui ressortent de l’analyse des
conditions de la concurrence en Afrique. Tout d’abord, à
l’heure de la crise financière mondiale, deux options de
politique à court terme revêtent une importance cruciale : le
secteur financier et les échanges commerciaux.

Marchés financiers
Ce Rapport démontre l’importance de secteur financier
pour la compétitivité de l’Afrique. La crise financière
mondiale actuelle a mis en lumière le rôle critique des
marchés financiers. Pour le meilleur et pour le pire,
l’avenir des systèmes financiers de l’Afrique, tout comme
des économies réelles du continent, est fortement tribu-

taire de l’évolution de la finance mondiale. Cependant,
c’est aux acteurs du secteur financier africain (banquiers,
donateurs et décideurs) qu’il appartient de guider les
réformes de ce secteur de manière à maximiser les
opportunités pour l’Afrique.

Les systèmes financiers africains se sont approfondis
et étendus ces dernières années, non seulement sous
l’effet de l’amélioration du cadre macro-économique et
institutionnel, mais aussi de la surabondance mondiale de
liquidité, qui a entraîné une augmentation des flux de
capitaux vers l’Afrique. La crise actuelle menace
d’inverser cette tendance et compromet ces avancées
récentes. Dans ces circonstances difficiles, il est d’autant
plus important de renforcer le cadre nécessaire pour
doter les pays de systèmes financiers sains, efficients et
inclusifs. Les mesures à prendre portent sur des domaines
sur lesquels les pouvoirs publics travaillent depuis
quelques années, comme la poursuite de la construction
des institutions, avec la réforme du système judiciaire et
la mise en place ou la réforme des services d’information
sur les crédits et les registres des sûretés. Mais elles
englobent aussi des interventions publiques prudentes et
adaptées au contexte, destinées à aider les acteurs des
marchés financiers à porter leurs services jusqu’aux
limites de ce qui est commercialement possible. D’autres
champs d’intervention doivent gagner en importance
dans le contexte de la crise mondiale de la liquidité. Il
convient par exemple d’intensifier les efforts visant à
approfondir les marchés des obligations d’État et
d’entreprises afin d’améliorer la capacité de financer la
dette localement, de proposer des instruments d’une
maturité et d’une sécurité convenables pour l’épargne à
plus long terme et de faciliter le financement de
l’infrastructure de l’Afrique. Enfin, la crise financière
mondiale lance de nouveaux défis aux autorités de
réglementation dans toute la région, puisque ces
dernières doivent être préparées à l’éventualité de la
faillite de la maison-mère de l’une de leurs grandes
banques détenues par des capitaux étrangers. En se
préparant mieux à résister à la crise, les pays d’Afrique
peuvent non seulement améliorer leur aptitude à parer
aux difficultés immédiates, mais aussi répondre à leurs
besoins de développement à plus long terme, en
favorisant la préservation de la valeur des actifs dans des
situations dans lesquelles des établissements financiers
doivent être restructurés ou démantelés.

Ces mesures facilitant le fonctionnement des
marchés doivent être mises en œuvre par des autorités
solides, qui jouent un rôle actif dans la redéfinition des
cadres réglementaires, lesquels doivent désormais avoir
pour objectifs la concurrence, l’inclusion et l’efficience,
tout en favorisant l’initiative privée. Lorsque l’État est
appelé à intervenir sur les marchés financiers, il doit saisir
cette opportunité pour prendre des dispositions allant
dans le sens du marché. Il peut décider d’accorder une
garantie partielle des crédits à certaines catégories
d’emprunteurs, par exemple les PME qui sont exposées à
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Encadré 1 : Données utilisées dans ce Rapport

L’enquête auprès des dirigeants d’entreprise

L’enquête auprès des dirigeants d’entreprise (Executive Opinion
Survey) menée chaque année par le Forum économique mon-
dial cherche à déterminer la façon dont les grands dirigeants
d’entreprise perçoivent divers aspects de l’économie. Elle
repose sur un échantillon représentatif d’entreprises opérant
dans les principaux secteurs d’activité et compile des données
simples dans les domaines suivants : État et institutions publi-
ques, infrastructure, innovation et technologie, éducation et
capital humain, environnement financier, concurrence inté-
rieure, fonctionnement et stratégie des entreprises, environne-
ment, responsabilité sociale, voyages et tourisme et santé. La
plupart de ces aspects entrent dans les douze piliers de l’indice
de compétitivité mondiale (GCI).
L’enquête auprès des dirigeants d’entreprise permet de jauger
l’état de l’environnement d’affaires du moment dans un pays
donné. Ses résultats constituent l’ingrédient qualitatif essentiel
de l’indice de compétitivité mondiale, ainsi que de plusieurs
études et indices relatifs au développement émanant du Forum
et d’autres institutions. Les données les plus récentes couvrent
134 pays. Quelque 12 297 dirigeants d’entreprise y ont répondu
dans le monde entier, dont 2 610 dans 31 pays d’Afrique.

Pour les besoins de cette enquête, les dirigeants doivent
évaluer des aspects précis de l’environnement d’affaires du
pays dans lequel ils opèrent. Pour chaque question, ils doivent
indiquer leur opinion à propos de la situation de leur pays de
résidence par comparaison avec la norme mondiale. Pour réali-
ser cette enquête dans chaque pays, le Forum économique
mondial s’appuie sur un réseau de 150 instituts partenaires. Ces
instituts partenaires sont le plus souvent les départements
d’économies d’universités nationales reconnues, des instituts
de recherche indépendants ou des entreprises.

Pour de plus amples informations à propos de l’enquête
auprès des dirigeants d’entreprise, voir le chapitre 2.1 du Rap-
port mondial sur la compétitivité 2008-2009.

Enquêtes auprès des entreprises

Les enquêtes menées par la Banque mondiale auprès des
entreprises (Enterprise Surveys) constituent une autre source
importante de données pour ce Rapport. Ces enquêtes
recueillent à la fois des indicateurs de perception et des indica-
teurs objectifs relatifs à l’environnement d’affaires dans chaque
pays. Bien qu’elles ne soient pas effectuées chaque année
dans tous les pays, ces enquêtes auprès des entreprises repo-
sent sur des échantillons plus vastes, qui permettent d’obtenir
une analyse plus nuancée des résultats, avec une ventilation
par secteur économique et par genre du répondant, par exem-
ple. Les données sont recueillies lors d’entretiens en face à
face avec des centaines de chefs d’entreprise, qui donnent des
réponses reflétant leur expérience. Les données collectées
couvrent tous les principaux aspects du climat de l’investisse-
ment, de l’infrastructure et de l’accès aux moyens de finance-
ment à la corruption et à la délinquance. Les informations
détaillées sur la productivité ont trait aux moyens financiers de
l’entreprise, au coût du travail et des matières, au chiffre
d’affaires et aux investissements. L’ampleur et la profondeur
des données permettent d’effectuer des analyses comparatives
entre les pays en fonction des caractéristiques des entrepri-

ses (taille, structure du capital, secteur d’activité), et d’étu-
dier la relation entre les caractéristiques du climat de l’inves-
tissement et la productivité des entreprises. Chaque année,
de 15 à 30 enquêtes auprès des entreprises sont effectuées
et des actualisations sont prévues tous les trois à cinq ans
pour chaque pays. Réaliser ces enquêtes auprès des entre-
prises constitue une lourde tâche, de même que, pour les
entreprises, répondre aux nombreuses questions détaillées.
Jusqu’ici, ces enquêtes se sont déroulées dans plus de
110 pays, auprès de plus de 20 000 chefs d’entreprise, cadres
supérieurs et directeurs généraux dans 38 pays d’Afrique.
Dans 10 pays africains, des enquêtes ont été menées plus
d’une fois, si bien que des données de panel sont également
disponibles pour les chercheurs du monde entier. Pour de
plus amples informations, veuillez-vous rendre sur
http ://www.enterprisesurveysorg

Indicateurs Doing Business

Les indicateurs de la base de données Doing Business de la
Banque mondiale sont calculés chaque année et constituent
une mesure quantitative d’un aspect particulier pertinent
pour la compétitivité : la réglementation relative au fonction-
nement des petites et moyennes entreprises (PME) sur tout
leur cycle de vie. Ces indicateurs couvrent plus précisément
les points suivants : création d’entreprise, octroi de permis
de construire, embauche des travailleurs, transfert de pro-
priété, obtention de prêts, protection des investisseurs, paie-
ment des taxes et impôts, commerce transfrontalier, exécu-
tion des contrats et fermeture d’entreprise. Ces indicateurs
reposent sur des scénarios standardisés qui permettent
d’adopter une approche cohérente et facilitent les comparai-
sons entre les pays. Grâce à ces indicateurs, il est également
possible de suivre les efforts de réforme au fil du temps. En
raison de leur facilité d’utilisation, ces indicateurs consti-
tuent un outil précieux pour l’analyse des politiques publi-
ques. Les données Doing Business sont actualisées chaque
année. Le rapport le plus récent (publié en septembre 2008)
couvre 181 pays, dont 50 en Afrique. Ces indicateurs sont
l’une des composantes de l’indice de compétitivité mondiale.
Pour de plus amples informations, voir
http://www.doingbusiness.org.

Ces trois méthodes présentent des similitudes, mais
aussi des différences. Elles sont analogues dans la mesure
où elles s’intéressent toutes à des questions relatives à
l’environnement d’affaires et où elles s’appuient sur des
enquêtes auprès de dirigeants ou d’experts. Cependant,
elles diffèrent dans leurs objectifs : l’enquête du Forum
économique mondial vise à saisir les différences dans
l’environnement d’affaires entre les pays, y compris du
point de vue des directeurs généraux et des cadres supé-
rieurs disposant de préférence d’une expérience interna-
tionale. Les enquêtes de la Banque mondiale auprès des
entreprises, de leur côté, cherchent à mesurer de nom-
breux aspects différents de l’environnement d’affaires et
sont davantage orientées sur les PME et les entreprises
tournées vers leur marché intérieur. Enfin, les indicateurs
de la base de données Doing Business s’efforcent d’éva-
luer le cadre réglementaire dans les pays.
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l’effet d’éviction, tout en encourageant les banques
privées à proposer des services de banque de détail et à
développer leur savoir-faire dans l’évaluation du risque
de crédit. Du fait de ces évolutions, les institutions qui
financent le développement doivent endosser un
nouveau rôle au niveau de la banque de gros et de la
coordination, et non au niveau des prêts de détail. Ces
évolutions militent également pour l’adoption de
technologies qui permettront de faire un bond et
d’étendre la population desservie par le système financier.
Le tarissement des envois de fonds par les expatriés
intensifie les pressions sur les États, qui doivent faciliter la
baisse des tarifs des transferts de fonds en ouvrant le
secteur à la concurrence, en abaissant le coût de la partie
locale des transferts via une interopérabilité entre les
prestataires de services de paiement et en instaurant des
conditions égales pour tous les prestataires de services de

banque mobile et autres services analogues proposés par
les banques.

La crise actuelle appelle aussi à faire preuve de
prudence dans l’ouverture du compte de capital. Il
convient de privilégier l’intégration régionale, qui
permet d’engranger les bénéfices des économies
d’échelle. Si ce n’est peut-être pas le bon moment pour
ouvrir le compte de capital, la crise actuelle ne doit pas
servir de prétexte pour réinstaurer un contrôle sur les
capitaux, qui pourrait avoir de graves conséquences pour
la discipline macro-économique et la gouvernance. La
région a tout à gagner de la présence d’institutions
financières à la fois mondiales et régionales en termes
d’efficience, de concurrence, de stabilité et de
rayonnement. Cependant, l’entrée des banques
étrangères ne saurait permettre de faire l’impasse sur les
réformes intérieures 3.

Encadré 2 : Banque africaine de développement – Améliorer le climat de l’investissement et la compétitivité
par le savoir

Les Profils pays du secteur privé de la Banque afri-

caine de développement

La Banque africaine de développement (BAD) élabore des Pro-
fils du secteur privé pour ses pays membres régionaux dans le
cadre de ses efforts visant à favoriser un environnement pro-
pice au développement du secteur privé sur le continent. Ces
profils apportent une analyse approfondie du secteur privé, de
l’environnement politique, économique et juridique, des oppor-
tunités et des obstacles ainsi qu’une stratégie pour l’avenir.

Les Profils pays pour la gouvernance de la Banque

africaine de développement

La politique de gouvernance du Groupe de la Banque africaine
de développement (BAD) et ses principes de mise en œuvre
procurent aux pays membres régionaux une base pour réagir
aux problèmes de gouvernance qu’ils rencontrent. De même, la
bonne gouvernance demeure un critère clé de l’allocation des
ressources en fonction des performances par le Fonds africain
pour le développement : les pays qui affichent les meilleurs sco-
res reçoivent davantage de financements. La BAD élabore cha-
que année des Profils pays pour la gouvernance pour un cer-
tain nombre de pays. Ces profils donnent une évaluation
détaillée des principaux problèmes de gouvernance dans les
pays concernés. Ils analysent la situation politique, sociale,
économique et le gouvernement d’entreprise du point de vue de
la gouvernance. Ils étudient également les politiques et les
cadres institutionnels existants, ainsi que les problèmes de
capacités y afférents. Enfin, ils mettent en lumière les difficultés
et proposent des mesures et des recommandations afin d’aider
les pays à progresser sur la voie de leur résolution. Le Groupe
de la Banque africaine de développement apporte son soutien
aux programmes de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption par le biais de projets de gestion du secteur public,
de facilitation des importations industrielles, de promotion des
exportations et de soutien aux institutions.

Les Perspectives économiques en Afrique

Depuis 2001-2002, la Banque africaine de développement et
le Centre de développement de l’OCDE publient chaque
année conjointement Les Perspectives économiques en Afri-
que. En 2007, ces deux organisations ont été rejointes par la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique.
Cette publication analyse les évolutions économiques récen-
tes en Afrique en adoptant une approche comparative et un
cadre analytique commun. Elle donne des prévisions sur les
principales variables macro-économiques. Les Perspectives
étudient et analysent les performances socio-économiques
des économies africaines et indiquent pays par pays les
avancées socio-économiques réalisées, ainsi que les pers-
pectives à court et moyen terme. Chaque année, cette publi-
cation traite un thème spécifique, qui s’attache à un domaine
critique pour le développement socio-économique de l’Afri-
que, mais néanmoins négligé par les chercheurs. En 2009, il
s’agit des TIC et du développement de l’Afrique. Les PEA
décrivent les évolutions internationales susceptibles d’avoir
un impact sur les économies africaines, comprennent des
études consacrées chacune à un pays, ainsi qu’une annexe
statistique sur les pays d’Afrique. Les Perspectives économi-
ques en Afrique en sont à leur huitième édition, qui couvre
47 pays d’Afrique, soit 11 de plus que l’édition précédente.
Leur principal objectif est d’étendre la base de savoir sur les
économies d’Afrique et d’apporter une aide précieuse aux
décideurs, investisseurs et donateurs. Elles entendent aussi
faciliter le renforcement des capacités. Grâce aux experts et
institutions africains qui participent à leur élaboration, ces
Perspectives disposent de capacités de recherche étendues,
et les experts africains s’approprient plus facilement les
résultats de ces travaux.
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Commerce et marchés libres

Alors que le monde traverse la crise économique la plus
grave depuis celle de 1929, il est compréhensible, et
même primordial, que les efforts de restauration de la
confiance dans le marché monopolisent l’attention des
décideurs de la planète. Pourtant, en ces temps difficiles,
il serait dangereux que les dirigeants africains perdent de
vue les facteurs autres que financiers, comme le com-
merce, qui jouent un rôle déterminant dans la réussite
économique d’un pays.

Les données empiriques laissent à penser qu’il existe
une relation positive entre échanges internationaux et
croissance économique soutenue. Les bienfaits du
commerce sont biens connus : il augmente le revenu
grâce à la spécialisation, à l’intensification de la
concurrence et à l’exploitation des économies d’échelle.
Il étend la variété des produits et des services disponibles
sur le marché et favorise l’innovation technologique.

Pourtant, des forces protectionnistes apparaissent et
devraient s’intensifier à mesure que la récession
s’approfondit et que les échanges mondiaux reculent.
Plusieurs pays, y compris des membres du G20 qui
s’étaient engagés en novembre 2008 à éviter les mesures
protectionnistes, ont adopté des dispositions restreignant
les échanges au détriment d’autres pays ; certains pays
d’Afrique sont également tentés de protéger leurs
marchés. Or, en raison de la présence des chaînes
d’approvisionnement internationales, les mesures
protectionnistes ne feraient que comprimer davantage la
demande mondiale et freiner la croissance.

Les engagements à éviter le protectionnisme sont
fréquents et bienvenus. Cependant, les pressions
politiques intérieures n’ont aucun mal à les faire oublier.
Pour qu’il soit plus facile de résister à cette tentation, il
est par exemple possible d’encourager la transparence.
Les États doivent s’engager à rendre publiques les
mesures prises, ainsi que leur motivation. Ces mesures,
qui doivent être assorties d’une durée prévisionnelle,
feront des émules et éviteront les opérations de rétorsion.

La crise a clairement mis en évidence l’utilité du
système commercial multilatéral reposant sur
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), même si
elle a également fait apparaître la nécessité de
conditionner plus fermement les niveaux de protection
aux termes des accords de l’OMC. Dès lors, les dirigeants
doivent relancer les négociations du cycle de Doha, car
c’est le seul moyen réaliste de faire avancer l’ouverture
des marchés mondiaux et de pérenniser la libéralisation
des échanges déjà acquise. De plus, malgré plusieurs
mesures destinées à faciliter les échanges (par exemple,
les banques régionales de développement ont largement
revu à la hausse la capacité moyenne au titre des
programmes concernés), il est nécessaire d’améliorer la
coordination et le partage des informations, notamment
en faisant circuler une liste des nouveaux programmes
auprès des agences de crédit concernées 4.

Encourager le commerce en Afrique aidera le
continent à se sortir de la crise mondiale. Sur ce
continent, les flux commerciaux souffrent du recul des
cours des matières premières et des volumes d’échange
en général, ainsi que du manque de financement. Ces
conditions vont accentuer la concurrence sur les marchés
mondiaux. Dans un tel contexte, il est d’autant plus
crucial d’améliorer le cadre de facilitation des échanges
afin de faire baisser le coût des exportations. Pour
favoriser le transport international des marchandises et
renforcer le recouvrement des recettes, les pouvoirs
publics doivent accélérer les réformes visant à alléger les
procédures administratives et à abaisser le coût des
transactions. Ainsi, la réforme douanière constitue une
démarche relativement peu coûteuse, qui produit des
résultats rapides, et qui n’est généralement pas exposée à
des considérations politico-économiques en raison de sa
nature technique. Dans le même temps, elle se révèle très
bénéfique pour le pays, car elle favorise le commerce et
renforce la sécurité tout en accroissant les recettes
publiques en luttant contre le commerce illicite. Outre
leur effet direct sur les échanges, les mesures de
facilitation produisent également des effets positifs dans le
contexte de la crise actuelle : l’investissement dans
l’infrastructure stimulera l’économie du pays et la
rationalisation des douanes améliorera l’efficience du
recouvrement des recettes, et donc la capacité de
réaction aux crises.

S’ils doivent traiter les conséquences de la crise
actuelle, les dirigeants africains ne doivent pas oublier les
facteurs et les mesures qui demeureront cruciaux pour la
compétitivité et le développement une fois que la crise
sera dissipée. Les options de politique à long terme visant à
renforcer la compétitivité en Afrique demeurent donc
tout aussi importantes. Ces options, qui portent
notamment sur l’infrastructure, l’éducation et la santé, les
institutions, la gouvernance et la transparence, seront
évoquées tour à tour ci-après.

Infrastructure
Une infrastructure étendue et efficiente constitue un
moteur essentiel de la compétitivité. En effet, une infras-
tructure bien développée atténue les effets de la distance
entre les régions, avec à la clé des marchés nationaux
véritablement intégrés. Un réseau de transport bien
développé et efficient est indispensable pour que les
entreprises puissent acheminer leurs marchandises vers les
marchés rapidement et en toute sécurité et pour faciliter
la circulation des travailleurs. Les économies sont égale-
ment tributaires de la fourniture d’électricité, qui doit
être à l’abri des interruptions et des pénuries si l’on veut
que les entreprises et les usines fonctionnent correcte-
ment. Enfin, un réseau de télécommunications étendu et
résistant permet une circulation rapide de l’information,
ce qui accroît l’efficience économique générale.

Le Rapport de cette année confirme une fois de plus
que l’état de l’infrastructure, surtout d’énergie et de
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transport, demeure un obstacle important à la
compétitivité en Afrique. Comparée avec leurs
principales concurrentes en Asie, les entreprises africaines
sont pénalisées concernant ces services.

Dans ces circonstances, les dirigeants africains
doivent se remobiliser pour poursuivre les efforts
d’investissement dans l’infrastructure, la technologie et
les produits. Avec la crise qui fait rage, les dépenses
d’infrastructure doivent servir à la relance budgétaire
dans de nombreux pays d’Afrique. Cependant, il ne faut
pas que cela soit au détriment de la stabilité macro-
économique.

Concernant l’énergie, l’Afrique souffre d’un
ensemble complexe de problèmes : (1) la géographie,
avec des ressources abondantes mais peu accessibles
(situation appelée pauvreté énergétique) ; (2) les prix, car
les possibilités de subvention croisée des coûts de
l’énergie sont très limitées, et (3) les capacités, car il
existe peu de possibilité de mobiliser des investissements
et des technologies. Il convient de remédier à ces
difficultés en harmonisant les interventions des donateurs
et des pays, et non pas uniquement en apportant des
investissements et des capacités managériales, mais aussi
en créant un environnement propice.

Si plusieurs pays ont pris des mesures concrètes,
l’Afrique doit aller plus loin pour améliorer ses systèmes
de production et de distribution d’énergie. L’ouverture
des secteurs de la production et du transport, ainsi que de
la distribution, doit s’accompagner de l’instauration de
cadres juridiques et institutionnels adéquats. De plus, les
pouvoirs publics doivent encourager les gros investisseurs
et les PME à investir dans l’électrification, à titre privé
ou via des partenariats public-privé (PPP), par des projets
de cogénération, la fusion de petits projets visant à
dégager des économies d’échelle et des accords de
coopération. Les pouvoirs publics doivent être attentifs à
l’ordre chronologique des réformes s’ils veulent que
l’énergie soit accessible à tous. En particulier,
l’instauration de structures et de mécanismes
d’électrification des zones rurales doit précéder le
lancement de réformes de grande ampleur comme les
privatisations. Enfin, l’Afrique doit exploiter le potentiel
énorme des sources d’énergie renouvelable (en
particulier hydroélectrique et solaire), qui peuvent lui
permettre de devenir non seulement un gros producteur,
mais aussi un exportateur net d’énergie.

Pour remédier au problème du transport en
Afrique, il faut agir sur deux fronts : l’infrastructure et la
réglementation. Cela fait des années que l’on demande la
création d’un grand réseau routier sur le continent, mais
rien n’a été fait jusqu’ici. Pourtant, un tel réseau se
traduirait par une expansion des échanges terrestres que
l’on peut chiffrer à environ 250 milliards de dollars en
15 ans, avec des retombées positives pour les populations
pauvres des régions rurales. Qui plus est, la construction
routière est une activité à forte intensité de main-

d’œuvre qui permettrait aussi d’améliorer la sécurité
routière. Cela étant, le niveau élevé des coûts de
transport en Afrique est principalement imputable à
l’absence de concurrence dans le transport routier. Ainsi,
si les services de transport routier ne sont pas
déréglementés, les prix demeureront élevés et les
entreprises ne profiteront pas de l’investissement dans la
remise en état du réseau. En Afrique centrale et de
l’Ouest, cette déréglementation est des plus
recommandées. Les cartels doivent y être démantelés, et
la fiscalité doit récompenser ceux qui exploitent des
véhicules modernes et les utilisent de façon plus
intensive. La déréglementation doit également faciliter
l’accès des nouveaux entrants sur le segment du fret. En
Afrique de l’Est et sur le réseau routier sud-africain, il est
possible d’abaisser les coûts de transport en modernisant
certains tronçons critiques. De même, la mise en place
d’un arrêt unique pour le passage des frontières
permettrait de réduire les retards et d’abaisser le prix du
transport. Enfin, en Afrique de l’Est, il serait judicieux de
revoir à la baisse les taxes sur le carburant dans les pays
enclavés de manière à éviter que les transporteurs locaux
ne soient pénalisés par rapport à ceux des pays côtiers.

Éducation et santé
La compétitivité et la productivité d’un pays passent
impérativement par une population active en bonne
santé. De plus, l’éducation joue un rôle croissant pour les
pays qui souhaitent monter dans la chaîne de valeur.
L’absence de structures d’éducation élémentaire peut
donc peser sur le développement des entreprises, qui ont
du mal à dégager des gains de productivité. À l’heure de
la mondialisation, les économies ont besoin de se doter
de gisements de travailleurs instruits qui soient capables
de s’adapter rapidement aux mutations de leur environ-
nement.

Malgré les avancées réalisées au cours des dernières
années, l’Afrique accuse toujours un retard par rapport
aux autres régions en ce qui concerne la santé et
l’éducation. S’ils veulent étendre et améliorer la réussite
scolaire de leur population, les pays d’Afrique doivent :
(1) intensifier leurs campagnes d’information afin de
sensibiliser la population au droit des enfants de
fréquenter l’école primaire quelle que soit leur situation
économique, aux bienfaits de l’instruction et à la
nécessité de commencer sa scolarité à l’âge prévu (en
particulier dans les zones rurales et pour les filles) ; (2)
augmenter les ressources qui sont versées directement
aux écoles afin d’alléger le fardeau qui pèse sur les
ménages, en particulier pour l’achat du matériel scolaire,
et lier le versement des ressources au taux de rétention
des élèves et aux performances générales de l’école ; (3)
mieux déployer les enseignants afin que les enseignants
qualifiés soient répartis plus équitablement, en particulier
dans les zones rurales, où l’on trouve peu de professeurs
qualifiés et d’enseignantes ; (4) construire les écoles plus
près des habitations afin de réduire le trajet jusqu’à
l’école, et regrouper toutes les classes du primaire sur un
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seul site afin d’accroître la probabilité que les enfants
continuent leur scolarité et passent d’un niveau à l’autre,
et (5) encourager le secteur privé à participer à
l’éducation à tous les niveaux. Les organisations
d’étudiants et les associations de parents, notamment,
doivent surveiller le système. Les mécanismes de partage
des informations jouent un rôle crucial dans la lutte
contre la corruption et l’amélioration du budget de
l’éducation5.

L’information, le suivi et l’exécution de la politique
constituent des éléments cruciaux pour l’amélioration de
tout système de santé, indépendamment des ressources
disponibles pour ces services. Il est également impératif
de trouver l’équilibre dans le dosage entre public et privé
afin d’atténuer le plus possible les conséquences des
carences de l’État et du marché dans le financement et la
prestation de ces services6. Les pays africains doivent
améliorer la fourniture de ces services en normalisant les
pratiques et en donnant davantage d’autonomie aux
parties prenantes, et les décideurs doivent être
comptables des résultats obtenus dans ce secteur en (1)
investissant dans le suivi et l’évaluation et (2) en donnant
la parole aux citoyens et en renforçant les mécanismes
par lesquels ces derniers exercent un droit de regard.
Enfin, il convient de moderniser l’infrastructure (routes,
eau, électricité, etc.) afin d’améliorer les conditions de
travail des professionnels de la santé et de l’éducation,
surtout dans les zones rurales, et de faciliter l’accès pour
les citoyens7.

Institutions, gouvernance et transparence

L’environnement institutionnel forme le cadre dans
lequel les individus, les entreprises et les pouvoirs publics
interagissent de manière à générer du revenu et de la
richesse pour l’économie. Le cadre institutionnel influe
considérablement sur la compétitivité et la croissance. Il
joue un rôle central dans la manière dont les sociétés
africaines distribuent les bienfaits et supportent les coûts
des stratégies et des politiques de développement, et il
influe sur les décisions d’investissement et sur l’organisa-
tion de la production. Les propriétaires de terrains, de
parts de société et même de propriété intellectuelle hési-
teront à investir dans l’entretien et l’amélioration de leurs
biens si leurs droits de propriété ne sont pas garantis. De
même, si, lorsque l’on achète ou que l’on vend un bien,
on ne peut pas avoir la certitude que les autorités vont
avaliser la transaction, le marché ne sera pas en mesure
d’engendrer de croissance dynamique. L’importance des
institutions ne se cantonne pas au cadre juridique. L’atti-
tude de l’État vis-à-vis des marchés et des libertés, ainsi
que l’efficience de son fonctionnement, revêtent égale-
ment une grande importance : une administration tenta-
culaire et les lourdeurs qui l’accompagnent, une régle-
mentation excessive, la corruption, la malhonnêteté dans
le traitement des marchés publics, l’opacité et l’absence
de fiabilité, ou encore la dépendance politique du sys-
tème judiciaire, ont un coût économique pour les entre-
prises et ralentissent le processus de développement.

Une bonne gouvernance ainsi que l’existence de
leaders influents et visionnaires, agissant dans le cadre
d’institutions officielles et de règles informelles, ont
largement contribué au succès du Botswana, de Maurice,
de la Namibie et de la Tunisie. Au Botswana, les
institutions ont protégé les droits de propriété des
investisseurs effectifs et potentiels et favorisé la stabilité
politique. Maurice et la Namibie se sont dotés
d’institutions publiques solides et transparentes ainsi que
d’un pouvoir judiciaire indépendant. Enfin, les
institutions tunisiennes peuvent s’appuyer sur des
relations transparentes et caractérisées par la confiance
entre l’État et la société civile. La gouvernance publique
occupe également une place non négligeable dans ces
quatre pays, lesquels, contrairement à la plupart des
autres pays d’Afrique, bénéficient d’un État efficient, allié
à des administrations responsables et à de bonnes
pratiques de gouvernance.

D’ailleurs, les données empiriques récentes
montrent que la volatilité de la croissance exerce un
impact substantiel sur les indicateurs relatifs à la
gouvernance et aux conflits en Afrique8. Par conséquent,
la crise mondiale actuelle pourrait avoir des répercussions
sans précédent sur la gouvernance du continent et
pourrait même induire un recul sur les réformes de la
gouvernance. Pour cette raison, et compte tenu des
données présentées dans ce Rapport, il faut poursuivre les
réformes visant à améliorer la gouvernance sur le
continent. Et si l’on a constaté des évolutions sensibles
dans l’environnement institutionnel de nombre de pays
d’Afrique, il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir dans ce domaine.

En particulier, en Afrique, les institutions doivent
être plus favorables aux entreprises afin de renforcer la
compétitivité. Plus spécifiquement, l’existence de
paiements informels demeure un problème de premier
plan. Lutter contre la corruption n’est une tâche ni
facile ni rapide. Elle nécessite une volonté politique, le
soutien de la population et des moyens adéquats. Dès
lors, sur tout le continent, les gouvernements doivent
témoigner de leur volonté politique claire et sans
équivoque de lutter contre la corruption en partant du
sommet de la hiérarchie. Ils devront ensuite affecter les
ressources nécessaires à cette cause, et plus précisément,
ils devront en permanence lui allouer au moins
0,5 pour cent des budgets nationaux. Troisièmement, ils
devront instaurer une autorité indépendante de lutte
contre la corruption, recruter des enquêteurs et du
personnel, définir un mandat clair et encourager la
poursuite des réformes dans la fonction publique, les
finances publiques, les marchés publics et le pouvoir
judiciaire (par exemple appliquer une législation efficace
sur les conflits d’intérêts et lancer une initiative sur la
transparence dans les industries extractives, la passation
des marchés électroniques et la transparence financière).
Enfin, ils devront élaborer et appuyer une campagne
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anti-corruption de manière à rallier le soutien de la
population.

La transparence de la réglementation est
directement liée à la gouvernance et à la corruption. Les
pays d’Afrique ont réalisé des progrès significatifs sur ce
plan ces dernières années, comme en témoigne
l’amélioration de leur classement dans le rapport Doing
Business, par exemple. Néanmoins, l’Afrique demeure la
région qui se situe comparativement au niveau le plus bas
concernant la qualité de son cadre réglementaire. Elle
doit donc aller plus loin. Les chefs d’entreprise africains
restent pénalisés par un cadre particulièrement pesant,
surtout pour le commerce transfrontalier, la création
d’entreprise et le transfert de propriété. Pour ces
formalités, la pratique des affaires reste difficile en Afrique
en termes de temps et de coûts.

L’État joue un rôle crucial dans l’encouragement de
la compétitivité sur le continent africain. Son rôle ne se
borne pas à faciliter l’instauration d’un environnement
institutionnel propice aux entreprises et à fournir du
capital humain et une infrastructure physique suffisants.
L’État doit également opter pour les interventions actives
et inclusives sur les facteurs de production. Par exemple,
sur le marché du travail, l’État ne doit pas seulement
instaurer des allocations de chômage et alléger le fardeau
de la réglementation qui pèse sur les embauches ou les
licenciements, mais aussi mettre en place des
programmes qui favorisent l’intégration sur le marché du
travail via des mesures du côté de l’offre et de la
demande, tels que des formations à la recherche
d’emploi, la création d’emplois grâce à des programmes
d’emplois publics ou d’intérêt collectif et des
programmes de création d’entreprises. Sur le plan
financier, l’État doit favoriser l’inclusion en abaissant le
coût des transactions par la création de services
d’information sur les crédits et les remboursements, en
attribuant à chaque personne un numéro national
d’identification, en abaissant le coût de l’enregistrement
des sûretés et en soutenant l’instauration de fonds de
garantie. Dans le domaine du commerce, la réduction
des droits de douane ne suffit pas à dynamiser les
exportations. Il importe pour ce faire de disposer
d’agences de promotion des exportations efficaces (voire
de représentations économiques au sein des ambassades à
l’étranger), de bureaux de promotion de l’investissement,
d’organismes de normalisation, d’autorités d’aide à
l’innovation et au regroupement en pôles d’activité
(clusters), ainsi que des mécanismes de remboursement
des droits.

Enfin, il est primordial que les pays d’Afrique soient
déterminés à favoriser la compétitivité de leur économie
en incorporant cet objectif plus largement et plus
efficacement dans leurs stratégies de développement
nationales. Il importe donc que toute intervention
s’inscrive dans une stratégie complète visant la

compétitivité plutôt que dans le contexte d’une
succession d’interventions ad hoc.

Analyser la compétitivité en Afrique

Cette publication conjointe est articulée en six
chapitres, qui traitent chacun de différents aspects de la
compétitivité en Afrique. Le premier chapitre de ce
Rapport analyse la compétitivité dans la région en
s’intéressant à un large éventail de facteurs de
l’environnement d’affaires qui ont un impact sur la
productivité, de l’infrastructure et des institutions à la
technologie. Les deux chapitres suivants s’attachent à des
aspects particuliers de l’infrastructure financière de
l’Afrique. L’un étudie globalement les tendances sur les
marchés financiers en Afrique, et l’autre le
développement de ces marchés dans les quatre plus
importantes économies du continent. Les quatrième et
cinquième chapitres analysent les coûts de production et
les échanges en Afrique, et le dernier chapitre présente
une étude de cas consacrée à des pays prospères du
continent, afin de mettre en évidence les enseignements
tirés dans certains domaines décrits plus haut. Plusieurs
de ces chapitres énoncent des recommandations pour les
politiques publiques.

Au chapitre 1.1, Jennifer Blanke, du Forum
économique mondial, et Xavier Sala-i-Martin, de
l’Université de Columbia, analysent les résultats pour
31 pays africains, comparés aux performances des
134 économies incluses dans l’indice de compétitivité
mondiale (GCI). Le GCI évalue les institutions, les
politiques publiques et les facteurs qui tirent la
productivité et définissent donc les niveaux de prospérité
durables actuels et à moyen terme. Avec ses 12 piliers, le
GCI traduit l’idée selon laquelle la compétitivité dépend
de nombreux facteurs différents, ce qui prépare bien le
terrain pour l’analyse approfondie qui se déploie dans les
chapitres suivants. Ces piliers sont les institutions
(publiques et privées), l’infrastructure, la stabilité macro-
économique, la santé et l’éducation primaire,
l’enseignement supérieur et la formation, l’efficience des
marchés des produits, l’efficience du marché du travail, la
sophistication des marchés financiers, la taille du marché,
l’ouverture à la technologie, la sophistication des
entreprises et l’innovation. Le chapitre décrit la
méthodologie exacte qui a présidé à la construction du
GCI.

Les auteurs procèdent à des comparaisons
spécifiques avec des pays et régions en développement
pertinents, y compris l’Amérique latine, les économies
asiatiques en développement et les quatre pays BRIC
émergents (Brésil, Russie, Inde et Chine). En plaçant les
performances de chaque pays dans un contexte
international, ils mettent en évidence les domaines qui
appellent une attention urgente si l’on veut que ces pays
d’Afrique renforcent leur compétitivité et dégagent à
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l’avenir des performances économiques solides et
durables.

Les résultats montrent que les performances varient
considérablement entre les pays du continent. Certains
sont bien parvenus à mettre en place les facteurs de
succès économique, comme l’amélioration des
institutions publiques, la stabilité macro-économique et
des marchés opérationnels. Pourtant, chacun sait que de
nombreux obstacles à la compétitivité persistent dans la
majorité des pays africains, dont le développement
insuffisant de l’infrastructure, les carences des systèmes de
santé et d’éducation et l’inefficience des marchés, y
compris ceux qui ont trait aux finances et aux échanges.

Au chapitre 1.2, Thorsten Beck, Michael Fuchs et
Marilou Uy, de la Banque mondiale, montrent que,
malgré des marchés financiers peu profonds, l’Afrique
subsaharienne ne sera pas épargnée par les répercussions
de la crise financière mondiale. Au contraire, les
turbulences mondiales menacent les avancées que
l’Afrique a réalisées dans l’approfondissement et
l’élargissement du secteur financier ces dernières années
et soulignent la nécessité de poursuivre et d’intensifier les
réformes institutionnelles. Dans ce contexte, les auteurs
montrent qu’il faut que l’État agisse pour l’extension du
secteur financier par des mesures durables et propices au
marché. Les banques étrangères apportent plus d’effets
positifs que de risque à leurs pays d’accueil d’Afrique
subsaharienne, mais ne sauraient certainement pas se
substituer à la réforme institutionnelle et des politiques
publiques. Cependant, le profil des banques étrangères
évolue, avec la multiplication des banques régionales.
Cette tendance à l’intégration régionale est prometteuse,
car elle pourrait permettre au système financier africain,
encore restreint, de profiter d’économies d’échelle.
Toutefois, elle requiert aussi des améliorations dans la
réglementation et la supervision et une coordination dans
toute la région.

Le chapitre 1.3, écrit par Louis Kasekende et
Kupukile Mlambo, de la Banque africaine de
développement, Victor Murinde, de l’Université de
Birmingham, et Tianshu Zhao, de l’Université de
Stirling, analyse la situation des marchés financiers
africains via des études de cas. Les auteurs se penchent
sur les réformes engagées dans tout le secteur financier
dans les quatre plus grandes économies d’Afrique
(Afrique du Sud, Algérie, Nigeria et Égypte, appelées les
économies SANE) à l’heure de la mondialisation,
compte tenu des facteurs internes susceptibles d’influer
sur la forme et l’impact des réformes. En Afrique, un
secteur financier compétitif joue un rôle crucial dans la
croissance économique, et d’abondantes données
attestent de la relation positive entre finance et
croissance. En effet, la concurrence stimule la
productivité soit par les progrès techniques d’ordre
général, soit par des gains d’efficience, soit par les deux.
En Afrique, les instances dirigeantes se heurtent à une

grande difficulté, alors que les réformes sont déjà en
cours : savoir comment mesurer et surveiller avec
fiabilité les conditions de la concurrence dans les services
financiers. Cet aspect revêt une importance particulière à
ce stade de la mondialisation financière, à l’heure où la
planète est menacée par la crise financière mondiale qui
s’est amorcée à la fin 2007, dans le sillage de la crise des
prêts hypothécaires subprime aux États-Unis. Ce
chapitre calcule des mesures empiriques plausibles de la
compétitivité dans le secteur bancaire dans les économies
SANE, à savoir l’indicateur H des conditions de
concurrence entre banques et l’indicateur thêta, qui
mesure la compétitivité de chaque banque par rapport à
la moyenne du secteur. L’utilisation de ces indicateurs est
recommandée aux décideurs, tels que les banques
centrales, les actionnaires ainsi que les dirigeants des
banques, qui souhaitent suivre l’évolution de la
compétitivité du secteur bancaire sur la durée. Ce
chapitre tire trois grands enseignements pour l’Afrique.
Tout d’abord, il n’existe pas de formule universelle pour
réussir la réforme de son secteur financier : les économies
SANE ont engagé des réformes, mais chacune à son
propre rythme et avec sa propre approche. L’Afrique du
Sud a opté pour une restructuration progressive de son
secteur bancaire, tandis que le Nigeria, de son côté, a fait
subir un traitement de choc, qui s’assimile à un « big
bang », à son secteur bancaire, aujourd’hui beaucoup plus
solide. En Égypte, les réformes affichent un bilan mitigé
en termes d’efforts déployés et de succès, ce qui semble
indiquer que le pays devrait vraiment aller plus loin.
L’Algérie se révèle lente à mettre en œuvre ses réformes,
mais dispose d’une intermédiation financière
remarquable. Deuxièmement, les réformes engagées en
Afrique du Sud ont eu des retombées positives au
Botswana, au Lesotho, en Namibie et au Swaziland, et
sont riches d’enseignements pour les pays d’Afrique de
l’Est ou de l’Ouest. Elles doivent les inciter à mettre en
commun des services bancaires et d’assurance, ainsi que
de transaction sur les valeurs mobilières et les devises.
Troisièmement, les réformes financières et la
compétitivité des banques devraient permettre aux
banques et aux marchés des capitaux en Afrique de se
redresser rapidement une fois la crise financière mondiale
terminée.

Au chapitre 1.4, Giuseppe Iarossi, de la Banque
mondiale, s’intéresse à la compétitivité du point de vue
des entreprises considérées individuellement. Cet auteur
montre que, au niveau micro-économique, il est possible
d’évaluer la productivité en étudiant avec quelle
efficience les entreprises sont capables de convertir les
facteurs de production, et donc les coûts, en production,
et donc en chiffre d’affaires. Ce chapitre étudie quel est
le coût de l’exploitation d’une entreprise en Afrique
comparativement aux autres régions du monde. Cette
analyse porte tout d’abord sur un ensemble de coûts
associés à la pratique des affaires (comme le travail, les
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frais financiers, l’infrastructure et l’environnement
d’affaires), puis il en estime l’impact sur la productivité
de l’entreprise. Il range les coûts dans trois grandes
catégories : les coûts directs, indirects et invisibles, et
présente des données pour chacune d’entre elles pour
plusieurs régions. Ces données montrent que, pour
toutes les régions en développement considérées, ce sont
les entreprises africaines qui supportent les coûts les plus
élevés, en proportion du chiffre d’affaires, pour ces trois
catégories de coûts. Ces résultats témoignent ainsi du
faible degré de compétitivité des entreprises africaines.
Plus précisément, l’auteur estime que l’exploitation de
ces dernières revient à environ 20 pour cent de plus que
celle des entreprises d’Asie de l’Est. Après avoir analysé
individuellement chaque catégorie de coûts, l’auteur
montre que la majeure partie du handicap des entreprises
africaines réside dans les coûts invisibles, à savoir le
préjudice qu’elles subissent en raison des carences de
l’infrastructure, des exigences des marchés du crédit et de
la lourdeur du cadre réglementaire (aussi marqué par la
corruption et l’insécurité). Ce chapitre se termine sur des
suggestions concernant les politiques publiques qui
permettraient de remédier à ces limitations.

Au chapitre 1.5, Margareta Drzeniek Hanouz, du
Forum économique mondial, et Robert Z. Lawrence, de
l’Université de Harvard, analysent les résultats obtenus
par 25 pays d’Afrique pour l’indice appelé Enabling
Trade Index (ETI), et les comparent avec ceux des
118 économies couvertes par cet indice. L’ETI mesure
les facteurs, les politiques publiques et les services qui facilitent
la libre circulation des marchandises à travers les frontières et
jusqu’à destination. Cet indice couvre un large éventail de
facteurs facilitant les échanges, répartis en quatre grands
domaines : ouverture aux échanges, administration des
frontières, infrastructure de transport et de
communication et environnement d’affaires. Chacune de
ces catégories se compose de piliers, au nombre total de
10 : obstacles tarifaires et non tarifaires, propension au
commerce, efficience de l’administration des douanes,
efficience des procédures d’import-export, transparence
de l’administration des frontières, disponibilité et qualité
de l’infrastructure de transport, disponibilité et qualité
des services de transport, disponibilité et utilisation des
TIC, environnement réglementaire et sécurité physique.
Ce chapitre décrit la méthodologie exacte utilisée.

En analysant les performances des pays d’Afrique
dans le contexte international et régional, les auteurs
identifient les forces et les faiblesses des pays étudiés,
indiquent les domaines qui nécessitent une amélioration
et en tirent un ensemble de recommandations pour la
région. Globalement, les résultats de l’ETI révèlent une
forte hétérogénéité des pays d’Afrique lorsqu’il s’agit de
la facilité des échanges, et en particulier des obstacles
tarifaires et non tarifaires, mais aussi de l’efficience de
l’administration douanière et de la disponibilité de
l’infrastructure. Ces résultats mettent également en

évidence la faible utilisation des TIC, qui entrave les
échanges.

Les auteurs concluent qu’à court terme, le niveau
élevé des activités commerciales va contribuer à atténuer
les effets de la crise actuelle. Les dirigeants africains
doivent donc résister aux pressions les incitant à revenir à
une politique protectionniste, qui aurait pour effet
d’exacerber gravement la crise. Ils doivent au contraire
réitérer leur engagement en faveur de la poursuite des
réformes qui favorisent les échanges. Dans ce contexte,
les réformes de l’administration des frontières mises en
œuvre avec succès dans certains pays africains revêtent
une importance toute particulière, tout comme la
poursuite de l’investissement dans l’infrastructure.

Au chapitre 1.6, Léonce Ndikumana, Peter
Ondiege et Désiré Vencatachellum, de la Banque
africaine de développement, ainsi que Patrick Plane, de
l’Université d’Auvergne, analysent les récentes
performances en termes de compétitivité du Botswana,
de Maurice, de la Namibie et de la Tunisie, ainsi que les
principaux facteurs qui pèsent sur cette compétitivité.
Cette analyse montre que la politique économique entre
en ligne de compte dans ces résultats. Les principaux
piliers de la compétitivité identifiés sont une politique de
change active ainsi que des institutions publiques solides,
crédibles et prévisibles. Ainsi, la politique active de taux
de change a permis à Maurice et à la Tunisie de
préserver leur compétitivité extérieure. La solidité des
institutions s’est révélée décisive pour l’abaissement des
coûts de transaction et la promotion de l’innovation dans
ces pays. Des institutions crédibles et prévisibles ont
encouragé l’entreprenariat et facilité le processus de
développement.

Il est possible de tirer un enseignement important
de l’expérience de ces quatre pays : leur vision holistique
à long terme du développement. La présence de leaders
politiques influents et visionnaires a fortement soutenu
cette orientation de la politique économique, où l’État
joue un rôle de premier plan. Ces expériences viennent
démentir l’opinion communément admise selon laquelle
en Afrique, l’État est habituellement faible. Le succès du
Botswana et de la Namibie laisse à penser qu’il est
possible d’éviter le mal hollandais (« malédiction des
ressources »). Maurice et le Botswana montrent que
l’État peut favoriser la diversification de l’industrie
manufacturière et saisir des opportunités, comme dans le
cas du partenariat avec l’Union européenne. Le succès
relatif de ces quatre économies suggère que le
fonctionnement du marché s’appuie sur des institutions
publiques saines.

Au-delà d’un cadre macro-économique solide, les
institutions constituent un facteur déterminant pour la
cohésion sociale dans ces quatre pays. Parfois, comme
dans le cas du Botswana, des règles formelles sont
complétées par des règles informelles. La gouvernance,
qui s’inscrit dans cet environnement institutionnel, s’est
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révélée efficiente. Les États ont fait la preuve de leur
efficience dans la promotion d’une vision holistique à
long terme du développement, tenant compte des
limitations imposées par leur taille restreinte, ainsi que de
la nécessité de préserver la cohésion sociale. À Maurice
et en Tunisie, les autorités se sont préoccupées de la
faisabilité politique des réformes et ont opté pour une
méthode progressive, plutôt que pour une thérapie de
choc. Ce choix s’est opéré dans le cadre d’actions
publiques crédibles et les pouvoirs publics avaient la
capacité de s’engager à long terme. Comme dans certains
pays d’Asie, on a préféré les PPP à un vaste secteur
public pour la gestion des affaires économiques. Certains
de ces éléments positifs constitueront des atouts précieux
pour la gestion de la crise économique mondiale et la
diversification destinée à améliorer la compétitivité.

Ces quatre pays doivent désormais relever le défi
lancé par la crise économique mondiale à court et moyen
terme en gérant leur économie et leur compétitivité,
puisque la crise se fait désormais sentir sur l’économie
réelle. Leurs perspectives de croissance ainsi que leurs
indicateurs macro-économiques se sont détériorés. La
crise a mis en évidence la relative vulnérabilité de ces
quatre petites économies ouvertes, fortement tributaires
de quelques produits essentiels qui doivent faire face à
une concurrence intense sur les marchés mondiaux
(textiles) ou dont les cours sont extrêmement corrélés à
la situation économique mondiale (diamants). La
diversification des exportations peut jouer un rôle crucial
en renforçant la résistance des économies exposées aux
chocs externes, qui pourront alors améliorer leur
compétitivité à long terme. Cependant, l’intensification
de la concurrence internationale doit inciter ces pays à
améliorer leur environnement d’affaires et à approfondir
les réformes de leurs politiques publiques.

Ces pays doivent revoir à la hausse la qualité de
leurs ressources humaines afin de stimuler leur
compétitivité. Compte tenu de leur stade actuel de
développement et de l’environnement économique
mondial, ces pays devront disposer d’un capital humain
de qualité pour renforcer la productivité de leurs
entreprises, moderniser leurs technologies et développer
des services à forte valeur ajoutée. L’enseignement
supérieur et la formation doivent donc répondre aux
besoins des marchés du travail. Ces quatre pays auraient
beaucoup à gagner à introduire de la flexibilité sur ces
marchés. Cependant, une telle flexibilité doit préserver le
consensus social qui leur a jusqu’ici évité les affres de la
violence, de la délinquance et de la corruption. Ces
économies doivent aussi faciliter l’accès au financement
bancaire. Ils ont encore des difficultés à canaliser des
ressources financières suffisantes et à long terme vers les
producteurs, qui sont pourtant le moteur de la
diversification de l’économie et de la restructuration du
secteur manufacturier.

La dernière section du Rapport comprend des profils
détaillés des pays africains couverts par l’enquête auprès
des dirigeants d’entreprise menée par le Forum
économique mondial et par les enquêtes auprès des
entreprises de la Banque mondiale. Le premier ensemble
de profils présente en détail le classement selon les sous-
indicateurs de l’indice de compétitivité mondiale. Le
second ensemble propose pour l’essentiel des mesures
objectives des indicateurs relatifs au climat d’affaires. Ces
mesures sont tirées des enquêtes auprès des entreprises et,
grâce à la taille étendue de l’échantillon, elles sont aussi
présentées en fonction de la taille des entreprises, de
l’orientation sur les exportations ou le marché intérieur
et de l’origine du capital.

Notes
1 Selon la base de données FDIStat de la CNUCED, entre 2003 et

2007, l’encours de l’IDE est passé de 202 milliards de dollars à
393 milliards. Les données sont disponibles en ligne à l’adresse
suivante : http://www.unctad.org/**Templates/Page.asp?
intItemID=3199&lang=1

2 FMI, 2009.

3 Nations Unies, 2006 ; Stephanou et Rodriguez, 2008 ; Becks 2008.

4 Baldwin et Evenett, 2009.

5 Gottret et al., 2008.

6 Akyianu, 2008.

7 Coudouel et al., 2007.

8 Arbache et al., 2007.
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CHAPITRE 1.1

Analyse de la compétitivité
de l’Afrique
JENNIFER BLANKE, Forum économique mondial

XAVIER SALA-I-MARTIN, Université de Columbia

Le Forum économique mondial se penche sur la
compétitivité des pays depuis trois décennies. C’est au
début des années 1990 qu’il a commencé à inclure dans
son analyse les économies d’Afrique. Depuis 1998, année
de publication du premier Rapport sur la compétitivité en
Afrique (Africa Competitiveness Report), il rédige des
rapports régionaux spécifiquement axés sur la
compétitivité économique de cette région. Deux autres
éditions du Rapport ont suivi en 2000 et 2004. En 2007,
le Rapport a été pour la première fois élaboré
conjointement avec la Banque mondiale et la Banque
africaine de développement, ces trois organisations ayant
décidé d’unir leurs efforts pour s’exprimer d’une même
voix sur les défis et les opportunités liés à la compétitivité
de l’Afrique. Le présent Rapport est le deuxième élaboré
dans le cadre de cette initiative conjointe.

L’objectif de cette série de publications est resté le
même tout au long de ces années : mettre en lumière les
perspectives de croissance durable en Afrique, et surtout,
les obstacles à la compétitivité et au développement
économique de la région. Cette évaluation est présentée
à un moment important. En effet, après de nombreuses
années de stagnation, ou, même, parfois, de recul, on
constate depuis quelques années que l’économie de
l’Afrique se redresse. Selon le Fonds monétaire
international (FMI), le produit intérieur brut (PIB) de ce
continent a affiché, en moyenne, une croissance annuelle
de 5,9 pour cent entre 2001 et 2008. Cette progression
s’est accompagnée de substantielles entrées
d’investissement direct étranger (IDE), qui, d’après la
Conférence des Nations unies pour le commerce et le
développement (CNUCED), ont abouti à un quasi-
doublement des stocks d’IDE entre 2003 et 20071. En
2008, la croissance globale de l’Afrique a atteint le taux
impressionnant de 5,2 pour cent. Elle a été encore plus
forte en Afrique subsaharienne, à 5,5 pour cent.

Néanmoins, cette cinquième édition du Rapport
s’inscrit dans le contexte de la crise économique
mondiale, qui se révèle la plus grave depuis plusieurs
décennies. Malgré la récente tendance à la hausse des
revenus en Afrique, ces turbulences suscitent des
interrogations sur la viabilité de cette croissance à plus
long terme. Certes, les pays africains ont moins de
relations avec les marchés financiers mondiaux que de
nombreuses autres régions du globe, mais les débats
initiaux sur le découplage économique ne sont pas clos
et l’Afrique n’est pas épargnée par les retombées d’une
crise qui trouve son origine dans le système financier
sophistiqué des pays industrialisés. C’est pourquoi le FMI
prévoit une légère contraction du PIB de cette région
l’année prochaine2.

Ce repli attendu du PIB s’explique par différents
facteurs extérieurs, qui sont eux-mêmes liés au tassement
de l’activité mondiale et sur lesquels l’Afrique n’a pas
directement prise. La région est confrontée à la baisse des
cours des matières premières (qui, lorsqu’ils étaient
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élevés, ont amélioré les termes de l’échange pour un
certain nombre de pays) et à une réduction
potentiellement importante de l’aide et des envois de
fonds, ainsi qu’à la menace d’une montée du
protectionnisme dans le monde riche, ce qui pourrait
comprimer la demande de produits africains. Ces facteurs
extérieurs se conjuguent à des risques internes, que les
autorités nationales peuvent en revanche maîtriser. Les
pays d’Afrique doivent veiller à ne pas tirer des leçons
erronées de la crise financière actuelle. Ainsi, on aurait
tort de conclure que ce sont la libéralisation et
l’ouverture des marchés qui ont provoqué cette crise et
qu’il faut donc renoncer à poursuivre leur mise en
œuvre. Et il serait catastrophique de revenir sur ce qui
constitue, dans de nombreux cas, une ouverture récente
des marchés, qui facilite l’amélioration des performances
économiques depuis une décennie.

Plus généralement, le ralentissement actuel de
l’activité montre combien il importe de créer un
environnement économique propice à la compétitivité,
qui permette aux pays de se protéger des chocs,
notamment de ceux subis par les prix, et de dégager à
long terme de solides résultats. L’Afrique pourra alors
continuer d’aller dans la bonne direction, en maintenant
le cap qu’elle a choisi depuis une dizaine d’années. De
surcroît, pour relever nettement le niveau de vie de sa
population, elle doit impérativement atteindre les taux de
croissance élevés enregistrés sur plusieurs décennies dans
les autres régions du monde, en particulier dans l’Asie en
développement (encadré 1). Nous devons considérer la
crise actuelle comme l’opportunité de procéder à nombre
des changements structurels qui donneront à l’Afrique des
fondements économiques beaucoup plus robustes.

Les travaux consacrés par le Forum économique
mondial à la compétitivité visent à mieux comprendre les
principaux ingrédients de la croissance et de la prospérité
économiques. Il s’agit des facteurs qui détermineront la
capacité des pays d’Afrique à résister aux chocs actuels et
à maintenir une trajectoire de croissance durable, voire à
accélérer cette croissance3.

Le présent chapitre évalue en détail la compétitivité
de l’Afrique, et des différents pays de ce continent, par
rapport aux autres régions du monde. En mettant en
exergue les points forts et les points faibles de l’Afrique et
en comparant les économies africaines à d’autres régions,
les autorités, les chefs d’entreprise et les autres parties
prenantes ont mis en place un outil précieux, qui devrait
permettre de formuler de meilleures politiques
économiques, de concevoir de meilleures réformes
institutionnelles et de prendre de meilleures décisions
d’investissement. Cette approche constitue un cadre pour
l’analyse d’aspects plus spécifiques qui seront examinés en
détail dans les chapitres suivants.

Évaluer la compétitivité
Quels sont les facteurs auxquels les pouvoirs publics
doivent prêter attention pour que les pays d’Afrique

puissent afficher durablement de bons résultats
économiques ? Les travaux du Forum économique
mondial consacrés à la compétitivité visent à proposer un
cadre pour guider cette réflexion. Afin de dégager un
consensus sur la meilleure trajectoire à suivre pour
l’avenir et de hiérarchiser les priorités, cette analyse
donne une vue d’ensemble de la compétitivité en
Afrique et de la position de cette région par rapport aux
autres dans ce domaine.

Pour évaluer la compétitivité au niveau national, le
Forum économique mondial a élaboré l’indice de
compétitivité mondiale (Global Competitiveness Index –
GCI4). Nous définissons la compétitivité comme l’ensemble
des institutions, des politiques et des facteurs influant sur le
niveau de productivité d’un pays. À son tour, le niveau de
productivité détermine le niveau de prospérité qu’une
économie peut atteindre et maintenir. En d’autres
termes, plus une économie est compétitive, plus elle est à
même d’améliorer le revenu de sa population. Le niveau
de productivité influe également sur le taux de rentabilité
des investissements. Le taux de rentabilité étant un levier
fondamental du taux de croissance, plus une économie
est compétitive, plus elle est susceptible de croître
rapidement à moyen et long terme.

Au fil de ces nombreuses années de recherche, le
Forum économique mondial a compris que mesurer la
compétitivité est une tâche complexe, car on ne peut pas
se contenter de mettre en avant un ou plusieurs facteurs
en les considérant comme cruciaux pour la croissance et
la prospérité. Le GCI montre que la compétitivité repose
en fait sur une grande diversité de facteurs et c’est
pourquoi il mesure 12 piliers : les institutions (institutions
publiques et entités privées), l’infrastructure, la stabilité
macro-économique, la santé et l’enseignement primaire,
l’enseignement supérieur et la formation, l’efficience des
marchés des produits, l’efficience du marché du travail, la
sophistication des marchés financiers, l’ouverture à la
technologie, la taille du marché, la sophistication des
entreprises et l’innovation. Chacun de ces piliers joue un
rôle essentiel dans la compétitivité nationale.

Les 12 piliers sont mesurés à la fois à partir de
données objectives (inflation, taux de pénétration
d’Internet, espérance de vie, taux de scolarisation…)
issues de sources officielles, ainsi que de données résultant
de l’enquête menée chaque année par le Forum
économique mondial auprès de dirigeants d’entreprise
dans tous les pays étudiés (Executive Opinion Survey).
Cette enquête apporte des informations fondamentales
sur bon nombre d’aspects qualitatifs (corruption,
confiance dans la fonction publique, qualité des écoles,
par exemple) pour lesquels il n’existe pas de données
objectives5.

Autre grande caractéristique du GCI : cet indice
prend explicitement en compte les différences de
niveaux de développement économique entre les pays du
monde. Ce qui est important pour l’amélioration de la
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Encadré 1 : Croissance et recul de la pauvreté en Afrique au cours des dernières décennies

À travers notre analyse de la compétitivité, nous cherchons à
comprendre pourquoi certains pays ont mieux réussi que
d’autres à atteindre et à maintenir des niveaux de prospérité
plus élevés. Le graphique 1 montre la progression du PIB par
habitant (en dollars internationaux, ou dollars PPA) de trois
pays qui affichaient le même niveau de prospérité en 1980 : le
Botswana, la Corée et le Kenya. Sur les trois décennies suivan-
tes, ils ont toutefois connu des trajectoires très différentes : le
Kenya a enregistré de très modestes améliorations, le
Botswana des résultats extrêmement impressionnants (son
revenu par habitant est passé de 1 179 dollars PPA en 1980 à
près de 18 000 en 2008 ; le pays a ainsi échappé à la malédiction
des ressources, qui a frappé de nombreuses autres économies
qui disposaient de ressources naturelles en abondance) et la
Corée a fait encore mieux, multipliant par 11 son revenu réel par
habitant sur cette période. En 1980, le revenu par habitant du
Botswana était trois fois supérieur à celui du Kenya et, en 2008,
dix fois plus élevé. Pour quelles raisons certains pays sont
mieux à même que d’autres de relever le niveau de vie de leurs
habitants ?

Dans les pays tributaires de leurs ressources naturelles,
tout dépend de la capacité à mettre en place les facteurs propi-
ces à des gains de productivité et à la croissance économique
qui en résulte, ainsi qu’une bonne gouvernance. Alors que cer-
tains pays du continent, tels que l’Afrique du Sud, le Botswana
et Maurice, ont pu améliorer le niveau de vie de leur population
au fil du temps, la plupart des autres n’y sont pas encore par-
venu.

Le graphique 2 compare l’évolution, depuis 1980, des taux
de croissance de l’Afrique à ceux de l’Asie en développement
et à la moyenne mondiale. On constate qu’ils ont le plus souvent
été inférieurs à la moyenne mondiale tout au long des
années 1980 et 1990 (et même négatifs en 1992). On voit égale-
ment que, depuis le début de la décennie en cours, ils ont fini
par surpasser globalement la moyenne mondiale, ce qui est une
évolution très positive.

Cette croissance a permis aux pays d’Afrique de faire
nettement diminuer la pauvreté depuis quelques années, en
enrayant et en inversant ce qui s’apparentait à une montée
inexorable de ce fléau dans beaucoup d’entre eux. Le graphi-
que 3 présente l’évolution des taux de pauvreté en Afrique sub-
saharienne, pour la proportion de la population qui vit, respecti-
vement avec moins d’un dollar et avec moins de deux dollars
par jour. Il révèle, dans les deux cas, une tendance au recul de
la pauvreté depuis le milieu des années 1990.

Néanmoins, malgré toutes ces bonnes nouvelles,
le graphique 2 indique aussi que les taux de croissance sont
encore très inférieurs à ceux des pays d’Asie en développe-
ment, qui, ces dernières décennies, ont largement pu relever le
niveau de vie de leur population. En dépit de ses progrès,
l’Afrique souffre toujours de la faiblesse de ses revenus et
d’une forte pauvreté. Étant donné l’orientation favorable que
cette région prend depuis quelques années, la période est tou-
tefois propice pour surmonter les obstacles liés à la politique
publique et à l’infrastructure, afin que cette croissance reste
durable et que les Africains voient leur prospérité s’améliorer
considérablement à l’avenir.

(suite)

Graphique 1 : Produit intérieur brut (PIB) mesuré d’après le PIB par habitant en parités de pouvoir d’achat (PPA)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

19
99

19
98

19
97

19
96

19
95

19
94

19
93

19
92

19
91

19
90

19
89

19
88

19
87

19
86

19
85

19
84

19
83

19
82

19
81

19
80

20
07

20
00

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
08

D
ol

la
rs

 in
te

rn
at

io
na

ux
 (P

PA
)

Corée

Kenya

Botswana

Source : FMI, 2008.

1.
1

:A
na

ly
se

de
la

co
m

pé
tit

iv
ité

de
l’A

fri
qu

e

5



JOBNAME: No Job Name PAGE: 6 SESS: 64 OUTPUT: Wed Oct 14 10:56:18 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/02−Part1−chap1.1

Encadré 1 : Croissance et recul de la pauvreté en Afrique au cours des dernières décennies (suite)

Graphique 2 : Comparaison des performances de croissance, 1980-2008
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Graphique 3 : Proportion de la population pauvre en Afrique subsaharienne
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compétitivité d’un pays à un certain stade de
développement ne le sera donc pas forcément pour un
pays qui se trouve à un autre niveau de développement :
les moteurs actuels de la productivité au Japon ou en
France ne sont pas les mêmes que ceux de l’Algérie ou
de l’Ouganda, par exemple. Le développement
économique passe donc par différents stades.

D’après le GCI, dans un premier temps, le
développement est tiré par les facteurs et la compétitivité
dépend des facteurs de production (main-d’œuvre non
qualifiée et ressources naturelles, principalement). Les
entreprises s’affrontent sur le terrain des prix et vendent
des produits de base ou des matières premières, et leur
faible productivité se reflète dans le bas niveau des
salaires. À ce stade du développement, le maintien de la
compétitivité repose essentiellement sur le bon
fonctionnement des institutions publiques et des entités
privées (pilier 1), sur l’infrastructure (pilier 2), sur la
stabilité macro-économique (pilier 3) et sur une main-
d’œuvre en bonne santé et alphabétisée (pilier 4).

À mesure que le développement engendre une
hausse des salaires, les pays passent à un développement
tiré par l’efficience. Ils doivent commencer à mettre en
place des processus de production plus efficients et à
améliorer la qualité de leurs produits. La compétitivité
devient de plus en plus tributaire de l’enseignement
supérieur et de la formation (pilier 5), de l’efficience des
marchés des produits (pilier 6), du bon fonctionnement
du marché du travail (pilier 7), de la sophistication des

marchés financiers (pilier 8), de la taille du marché
intérieur ou extérieur (pilier 10) et de la capacité à tirer
parti des technologies existantes (pilier 9).

Enfin, les pays atteignent le stade du développement
tiré par l’innovation et ne pourront alors assurer des salaires
plus élevés, et le niveau de vie correspondant, que si
leurs entreprises sont à même de proposer des produits
nouveaux et différenciés afin de rivaliser avec leurs
concurrents. Elles tirent leur compétitivité de
l’innovation (pilier 12) en produisant des biens nouveaux
et différents grâce à la mise en œuvre des processus les
plus sophistiqués (pilier 11).

Le GCI intègre le concept de niveau ou de stade de
développement en pondérant plus fortement les piliers
qui jouent un rôle primordial au stade considéré. Ainsi,
chacun des 12 piliers compte plus ou moins pour chaque
pays, en fonction du niveau de développement de celui-
ci. C’est pourquoi les piliers sont rassemblés en trois
sous-indices, constitués chacun des facteurs essentiels à
un stade donné du développement. Le sous-indice des
paramètres de base regroupe les piliers les plus importants
pour les pays dont le développement est tiré par les
facteurs. Le sous-indice des sources d’efficience comprend
ceux qui comptent le plus pour les pays dont le
développement est tiré par l’efficience. Le sous-indice des
sources d’innovation et de sophistication inclut les piliers
critiques pour les pays dont le développement est tiré par
l’innovation. Le graphique 1 montre la relation entre les
12 piliers et chacun des stades de développement.

Paramètres de base
• Institutions
• Infrastructure
• Stabilité macro-économique
• Santé et enseignement primaire

Sources d’efficience
• Enseignement supérieur et formation
• Efficience des marchés des produits
• Efficience des marchés du travail
•
•

Sophistication des marchés financiers
Ouverture à la technologie

• Taille du marché

Sources d’innovation et de sophistication
• Sophistication des entreprises
• Innovation

Piliers essentiels 
pour les économies dont le

développement est 
tiré par les facteurs

Piliers essentiels 
pour les économies dont le 

développement est 
tiré par l’efficience

Piliers essentiels 
pour les économies dont le

développement est
tiré par l’innovation

Graphique 1 : Les 12 piliers de la compétitivité
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Les coefficients de chaque sous-indice sont présentés
dans le tableau 1 pour chacune des phases de
développement. Pour les déterminer précisément, on a
recouru à la méthode du maximum de vraisemblance
pour procéder à une régression du PIB par habitant par
rapport à chaque sous-indice, pour les années antérieures,
d’où l’obtention de coefficients différents pour chaque
stade de développement6. On a ensuite arrondi ces
coefficients pour parvenir aux pondérations propres à
chaque stade (tableau 1).

On a assigné à chaque pays un stade de
développement en fonction de deux critères. Le premier
est le PIB par habitant aux taux de change du marché.
Largement disponible, cette valeur permet une bonne
approximation des niveaux des salaires, pour lesquels il
n’existe pas de données internationales comparables pour
tous les pays étudiés. Le second critère est le degré de

dépendance d’un pays donné vis-à-vis des facteurs de
production. Nous avons mesuré cette dépendance en
estimant la part des exportations de matières premières
dans le total des exportations (de biens et de services).
Nous supposons que les pays qui exportent plus de
70 pour cent de produits primaires dépendent, dans une
large mesure, des facteurs de production7.

On considère que les pays situés entre deux des trois
stades de développement sont en transition. Les
pondérations qui leur sont appliquées évoluent sans
heurts à mesure que le pays se développe, ce qui indique
que le passage d’un stade à l’autre s’effectue en douceur.
En intégrant ce type de transition dans le modèle, c’est-
à-dire en pondérant de plus en plus fortement les facteurs
qui gagnent en importance pour la compétitivité du pays
à mesure que celui-ci se développe, on peut
« sanctionner » les pays qui ne se préparent pas à la phase
de développement suivante.

Le tableau 2 présente la classification des pays
d’Afrique suivant leur stade de développement et par
rapport à un certain nombre de pays de référence. Ce
tableau montre que les 31 pays d’Afrique analysés ici se
classent dans ou entre les deux premières catégories de
développement : aucun n’a encore atteint le stade du
développement tiré par l’innovation. Plus précisément,
23 en sont au stade 1, trois entre les stades 1 et 2, et cinq
(l’Afrique du Sud, l’Algérie, Maurice, la Namibie et la
Tunisie) au stade 2 (voir l’annexe A pour des
informations détaillées sur l’élaboration du GCI).

Tableau 1 : Pondérations des trois principales
catégories de piliers correspondant à chaque stade
de développement

Groupe de piliers

Développe-
ment tiré par
les facteurs

(coefficient de
pondération)

Développe-
ment tiré par
l’efficience

(coefficient de
pondération

Développement
tiré par

l’innovation
(coefficient de
pondération)

Paramètres de base 60 40 20
Sources d’efficience 35 50 50
Sources d’innovation et de sophistication 5 10 30

Tableau 2 : Pays et stades de développement

Stade 1 Transition de 1 à 2 Stade 2 Transition de 2 à 3 Stade 3

Bangladesh Arménie Albanie Bahreïn Australie
Bénin Azerbaïdjan Algérie Barbade Autriche
Bolivie Botswana Argentine Chili Belgique
Burkina Faso Chine Brésil Croatie Canada
Burundi Salvador Bulgarie Estonie République tchèque
Cambodge Géorgie Colombie Hongrie Danemark
Cameroun Guatemala Costa Rica Lettonie Finlande
Tchad Jordanie République dominicaine Lituanie France
Côte d’Ivoire Kazakhstan Équateur Pologne Allemagne
Égypte Koweït Jamaïque Qatar Grèce
Éthiopie Libye Macédoine, FYROM Fédération de Russie Hong-Kong, RAS
Gambie Maroc Malaisie République slovaque Israël
Ghana Oman Maurice Taïwan, Chine Italie
Inde Arabie saoudite Mexique Trinité-et-Tobago Japon
Indonésie Venezuela Monténégro Turquie Rép. de Corée
Kenya Namibie Pays-Bas
Lesotho Panama Portugal
Madagascar Pérou Singapour
Malawi Roumanie Espagne
Mali Serbie Suède
Mauritanie Afrique du Sud Suisse
Mozambique Suriname Émirats arabes unis
Nicaragua Thaïlande Royaume-Uni
Nigeria Tunisie États-Unis
Pakistan Ukraine
Philippines Uruguay
Sénégal
Tanzanie
Ouganda
Vietnam
Zambie
Zimbabwe
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La compétitivité de l’Afrique dans le contexte
international
Cette section évalue la compétitivité de la région dans
son ensemble, et les performances de chaque pays
africain par rapport aux niveaux internationaux. Le
tableau 3 présente le classement et les résultats des
31 pays d’Afrique figurant parmi les 134 inclus dans
l’indice de compétitivité mondiale (GCI) 2008-2009. À
titre de comparaison, ce tableau rappelle également le
classement 2007-2008. Et afin de placer notre analyse
dans un contexte mondial, nous avons intégré certaines
économies de référence : nous présentons ainsi la
moyenne de deux régions en développement (Amérique
latine/Caraïbes et Asie du Sud-Est), ainsi que les rangs et
scores des quatre grands pays à croissance rapide dits
« BRIC » (Brésil, Russie, Inde et Chine).

Comme l’indique ce tableau, l’Afrique du Nord et
l’Afrique subsaharienne sont toutes les deux devancées,
en moyenne, par l’Asie du Sud-Est. L’Afrique du Nord
affiche elle-même de meilleurs résultats que l’Amérique

latine, et des résultats nettement supérieurs à ceux de
l’Afrique subsaharienne. Seuls quatre pays du continent
africain figurent dans la moitié supérieure du classement
général : la Tunisie, l’Afrique du Sud, le Botswana et
Maurice. Le pays d’Afrique le plus compétitif est la
Tunisie, à la 36e place, suivi par l’Afrique du Sud, 45e.
Tous les deux sont devancés par la Chine, le plus
compétitif des BRIC, mais font mieux que tous les
autres pays de référence du tableau. Le Botswana et
Maurice se classent dans la première moitié de
l’échantillon élargi, derrière l’Inde, la Russie et la
moyenne de l’Asie du Sud-Est, mais devant le Brésil et
les autres moyennes régionales.

Ce tableau montre également l’existence d’un
deuxième groupe de pays, qui, ensemble, affichent un
niveau de compétitivité comparable à celui de la
moyenne nord-africaine : Maroc, Namibie et Égypte,
respectivement 73e, 80e et 81e. Tous les pays qui
occupent un rang inférieur à ces trois économies
obtiennent de plus mauvais résultats que la moyenne
Amérique latine/Caraïbes, et la Lybie et l’Algérie sont
devancées par plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Les
autres économies d’Afrique subsaharienne qui réalisent
des performances supérieures à la moyenne régionale
sont la Gambie, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, le
Ghana et le Bénin.

Les tableaux 4 à 7 détaillent les facteurs qui
expliquent les rangs et les scores globaux présentés au
tableau 3. En moyenne, les performances diffèrent
considérablement entre le Nord et le Sud du continent.
L’Afrique du Nord surpasse l’Afrique subsaharienne pour
10 piliers sur 12 : les institutions, l’infrastructure, la
stabilité macro-économique, la santé et l’enseignement
primaire (écart substantiel), l’enseignement supérieur et la
formation, l’efficience des marchés des produits,
l’ouverture à la technologie, la taille du marché, la
sophistication des entreprises et l’innovation. En
moyenne, cependant, l’Afrique subsaharienne est plus
performante que l’Afrique du Nord pour deux aspects :
l’efficience des marchés du travail et la sophistication des
marchés financiers.

La comparaison des performances de l’Afrique à
celles des autres régions et pays, pour les différents piliers,
révèle les points forts et les points faibles. Ainsi, l’Afrique
du Nord affiche des résultats très proches de la moyenne
de l’Association des pays du Sud-Est asiatique (ASEAN)8

pour la qualité des institutions, la stabilité macro-
économique, ainsi que la santé et l’enseignement
primaire. De surcroît, ses performances sont supérieures
ou égales à celles de la moyenne Amérique
latine/Caraïbes pour tous les piliers sauf quatre : santé et
enseignement primaire, efficience des marchés du travail,
sophistication des marchés financiers et ouverture à la
technologie9. Les institutions de l’Afrique subsaharienne
sont, elles, mieux classées que celles de la région
Amérique latine/Caraïbes, de la Russie et du Brésil. Les

Tableau 3 : Indice de compétitivité mondiale,
comparaisons 2007-2008

GCI 2008 GCI 2007

Pays/Région Rang* Score Rang**

Chine 30 4,7 34
Tunisie 36 4,6 32
Moyenne Asie du Sud-Est 4,5
Afrique du Sud 45 4,4 44
Inde 50 4,3 48
Fédération de Russie 51 4,3 58
Botswana 56 4,2 76
Maurice 57 4,2 60
Brésil 64 4,1 72
Maroc 73 4,1 64
Moyenne Afrique du Nord 4,0
Namibie 80 4,0 89
Égypte 81 4,0 77
Moyenne Amérique latine et Caraïbes 3,9
Gambie 87 3,9 102
Libye 91 3,9 88
Kenya 93 3,8 99
Nigeria 94 3,8 95
Sénégal 96 3,7 100
Algérie 99 3,7 81
Ghana 102 3,6 n/a
Bénin 106 3,6 108
Moyenne Afrique subsaharienne 3,5
Côte d’Ivoire 110 3,5 n/a
Zambie 112 3,5 122
Tanzanie 113 3,5 104
Cameroun 114 3,5 116
Mali 117 3,4 115
Malawi 119 3,4 n/a
Éthiopie 121 3,4 123
Lesotho 123 3,4 124
Madagascar 125 3,4 118
Burkina Faso 127 3,4 112
Ouganda 128 3,3 120
Mozambique 130 3,1 128
Mauritanie 131 3,1 125
Burundi 132 3,0 130
Zimbabwe 133 2,9 129
Tchad 134 2,8 131

* Sur 134 économies
** Sur 131 économies
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Tableau 4 : Indice de compétitivité mondiale 2008-2009 – Afrique et économies de référence

SOUS-INDICES

INDICE GLOBAL Paramètres de base Sources d’efficience Sources d’innovation
Pays/région Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD
Algérie 99 3,7 61 4,5 113 3,3 126 2,8
Égypte 81 4,0 83 4,2 88 3,7 74 3,5
Libye 91 3,9 75 4,3 114 3,3 102 3,2
Maroc 73 4,1 67 4,4 85 3,7 76 3,5
Tunisie 36 4,6 35 5,2 53 4,2 30 4,2

Moyenne Afrique du Nord 4,0 4,5 3,6 3,5

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Afrique du Sud 45 4,4 69 4,4 35 4,5 36 4,1
Bénin 106 3,6 103 3,8 123 3,2 100 3,2
Botswana 56 4,2 53 4,6 82 3,8 98 3,2
Burkina Faso 127 3,4 126 3,4 118 3,2 95 3,3
Burundi 132 3,0 132 3,1 133 2,7 125 2,9
Cameroun 114 3,5 109 3,7 120 3,2 108 3,1
Côte d’Ivoire 110 3,5 113 3,6 109 3,3 94 3,3
Éthiopie 121 3,4 119 3,6 121 3,2 114 3,0
Gambie 87 3,9 81 4,2 107 3,4 78 3,5
Ghana 102 3,6 106 3,7 95 3,5 107 3,1
Kenya 93 3,8 104 3,8 76 3,9 50 3,9
Lesotho 123 3,4 118 3,6 125 3,2 110 3,1
Madagascar 125 3,4 125 3,5 119 3,2 97 3,2
Malawi 119 3,4 127 3,4 101 3,4 101 3,2
Mali 117 3,4 116 3,6 122 3,2 99 3,2
Maurice 57 4,2 50 4,7 66 4,0 69 3,6
Mauritanie 131 3,1 130 3,3 130 2,9 120 2,9
Mozambique 130 3,1 131 3,2 129 3,1 127 2,8
Namibie 80 4,0 48 4,7 93 3,6 104 3,2
Nigeria 94 3,8 105 3,7 71 4,0 64 3,7
Ouganda 128 3,3 129 3,3 106 3,4 90 3,3
Sénégal 96 3,7 101 3,9 96 3,5 59 3,7
Tanzanie 113 3,5 114 3,6 108 3,3 106 3,1
Tchad 134 2,8 133 3,0 134 2,7 131 2,7
Zambie 112 3,5 121 3,5 100 3,4 93 3,3

Zimbabwe 133 2,9 134 2,9 131 2,9 122 2,9

Moyenne Afrique subsaharienne 3,5 3,7 3,4 3,2

BRIC
Brésil 64 4,1 96 4,0 51 4,3 42 4,0
Chine 30 4,7 42 5,0 40 4,4 32 4,2
Inde 50 4,3 80 4,2 33 4,5 27 4,3
Fédération de Russie 51 4,3 56 4,5 50 4,3 73 3,6

Moyenne Amérique latine et Caraïbes 3,9 4,2 3,8 3,4

Moyenne Asie du Sud-Est 4,5 4,8 4,3 3,9
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Tableau 5 : Indice de compétitivité mondiale 2008-2009 – Paramètres de base

Paramètres de base 1. Institutions 2. Infrastructure 3. Macro-économie
4. Santé et ensei-

gnement primaire

Pays/région Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD
Algérie 61 4,5 102 3,4 84 3,0 5 6,1 76 5,3
Égypte 83 4,2 52 4,2 60 3,7 125 3,6 88 5,2
Libye 75 4,3 65 3,9 112 2,5 6 6,0 103 4,6
Maroc 67 4,4 61 4,0 70 3,5 84 4,7 71 5,4
Tunisie 35 5,2 22 5,2 34 4,6 75 4,9 27 6,1

Moyenne Afrique du Nord 4,5 4,2 3,4 5,1 5,3

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Afrique du Sud 69 4,4 46 4,6 48 4,2 63 5,1 122 3,8
Bénin 103 3,8 85 3,7 106 2,6 95 4,6 110 4,4
Botswana 53 4,6 36 4,7 52 4,0 22 5,7 112 4,2
Burkina Faso 126 3,4 75 3,8 104 2,6 120 3,9 131 3,4
Burundi 132 3,1 124 3,0 129 2,1 124 3,8 124 3,7
Cameroun 109 3,7 116 3,2 117 2,3 34 5,5 125 3,7
Côte d’Ivoire 113 3,6 130 2,8 73 3,3 69 4,9 127 3,5
Éthiopie 119 3,6 77 3,8 103 2,7 119 4,0 123 3,8
Gambie 81 4,2 38 4,7 62 3,7 99 4,5 119 4,0
Ghana 106 3,7 63 4,0 82 3,0 121 3,9 115 4,0
Kenya 104 3,8 93 3,5 91 2,9 107 4,4 108 4,4
Lesotho 118 3,6 114 3,3 125 2,1 39 5,4 129 3,4
Madagascar 125 3,5 94 3,5 114 2,4 127 3,4 104 4,6
Malawi 127 3,4 51 4,3 119 2,3 129 3,3 120 3,9
Mali 116 3,6 79 3,7 107 2,6 94 4,6 130 3,4
Maurice 50 4,7 39 4,7 43 4,3 117 4,0 57 5,7
Mauritanie 130 3,3 107 3,4 127 2,1 126 3,5 114 4,1
Mozambique 131 3,2 112 3,3 124 2,2 112 4,2 132 3,2
Namibie 48 4,7 42 4,6 33 4,6 27 5,7 118 4,0
Nigeria 105 3,7 106 3,4 120 2,2 26 5,7 126 3,6
Ouganda 129 3,3 113 3,3 115 2,4 92 4,6 133 3,1
Sénégal 101 3,9 83 3,7 83 3,0 103 4,4 109 4,4
Tanzanie 114 3,6 76 3,8 118 2,3 108 4,3 117 4,0
Tchad 133 3,0 133 2,5 134 1,7 97 4,5 134 3,1
Zambie 121 3,5 67 3,9 116 2,4 102 4,5 128 3,5
Zimbabwe 134 2,9 126 3,0 88 2,9 134 1,5 113 4,2

Moyenne Afrique subsaharienne 3,7 3,7 2,8 4,4 3,9

BRIC
Brésil 96 4,0 91 3,6 78 3,2 122 3,9 79 5,3
Chine 42 5,0 56 4,2 47 4,2 11 5,9 50 5,7
Inde 80 4,2 53 4,2 72 3,4 109 4,3 100 5,0
Fédération de Russie 56 4,5 110 3,3 59 3,7 29 5,6 59 5,6

Moyenne Amérique latine et Caraïbes 4,2 3,6 3,2 4,7 5,4

Moyenne Asie du Sud-Est 4,8 4,3 4,0 5,3 5,5
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Tableau 6 : Indice de compétitivité mondiale 2008-2009 – Sources d’efficience

SOURCES
D’EFFICIENCE

5. Enseignement
supérieur et

formation

6. Efficience
des marchés
des produits

7. Efficience
du marché
du travail

8. Sophistication
des marchés

financiers
9. Ouverture

à la technologie
10. Taille du

marché

Pays/Région Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD
Algérie 113 3,3 102 3,3 124 3,5 132 3,3 132 2,9 114 2,5 51 4,2
Égypte 88 3,7 91 3,6 87 4,0 134 3,3 106 3,7 84 3,0 27 4,7
Libye 114 3,3 75 3,8 121 3,6 133 3,3 131 3,0 98 2,8 77 3,3
Maroc 85 3,7 90 3,6 58 4,3 128 3,5 93 3,9 78 3,2 57 3,9
Tunisie 53 4,2 27 4,8 30 4,8 103 4,1 77 4,1 52 3,7 62 3,6

Moyenne Afrique du Nord 3,6 3,8 4,0 3,5 3,5 3,0 3,9

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Afrique du Sud 35 4,5 57 4,1 31 4,8 88 4,2 24 5,2 49 3,7 23 4,8
Bénin 123 3,2 114 3,0 107 3,8 118 3,9 99 3,7 113 2,5 123 2,3
Botswana 82 3,8 87 3,7 93 3,9 52 4,5 40 4,8 89 3,0 101 2,7
Burkina Faso 118 3,2 124 2,7 83 4,0 80 4,3 108 3,7 120 2,5 117 2,4
Burundi 133 2,7 130 2,5 128 3,4 95 4,1 134 2,8 131 2,2 131 1,4
Cameroun 120 3,2 121 2,8 108 3,8 114 3,9 124 3,2 110 2,6 89 3,1
Côte d’Ivoire 109 3,3 112 3,1 117 3,7 111 3,9 113 3,6 99 2,8 94 3,0
Éthiopie 121 3,2 126 2,7 116 3,7 74 4,3 127 3,1 132 2,2 76 3,3
Gambie 107 3,4 105 3,2 68 4,2 38 4,7 87 4,0 91 2,9 132 1,3
Ghana 95 3,5 111 3,1 97 3,9 108 4,0 69 4,3 115 2,5 86 3,1
Kenya 76 3,9 86 3,7 74 4,1 40 4,6 44 4,7 93 2,9 71 3,4
Lesotho 125 3,2 106 3,2 102 3,9 84 4,2 118 3,4 125 2,4 128 1,8
Madagascar 119 3,2 119 2,8 85 4,0 72 4,3 128 3,1 111 2,6 109 2,6
Malawi 101 3,4 116 2,9 84 4,0 42 4,6 62 4,4 127 2,3 121 2,3
Mali 122 3,2 122 2,8 95 3,9 94 4,1 120 3,3 105 2,6 119 2,4
Maurice 66 4,0 67 4,0 40 4,6 65 4,4 32 5,0 55 3,6 110 2,5
Mauritanie 130 2,9 133 2,4 126 3,4 112 3,9 126 3,1 102 2,7 126 1,9
Mozambique 129 3,1 129 2,6 127 3,4 98 4,1 122 3,3 116 2,5 107 2,6
Namibie 93 3,6 110 3,1 94 3,9 50 4,5 53 4,5 85 3,0 122 2,3
Nigeria 71 4,0 108 3,1 56 4,4 59 4,4 54 4,5 94 2,9 39 4,4
Ouganda 106 3,4 120 2,8 114 3,7 25 4,7 102 3,7 121 2,4 96 2,8
Sénégal 96 3,5 92 3,4 60 4,3 120 3,8 111 3,6 81 3,1 105 2,7
Tanzanie 108 3,3 132 2,4 111 3,7 73 4,3 94 3,9 117 2,5 80 3,2
Tchad 134 2,7 134 2,1 134 2,9 119 3,8 133 2,8 134 2,1 113 2,4
Zambie 100 3,4 118 2,8 78 4,1 102 4,1 55 4,5 106 2,6 112 2,4
Zimbabwe 131 2,9 107 3,2 133 3,1 127 3,6 90 3,9 129 2,3 133 1,2

Moyenne Afrique subsaharienne 3,4 3,0 3,9 4,2 3,8 2,7 2,6

BRIC
Brésil 51 4,3 58 4,1 101 3,9 91 4,2 64 4,4 56 3,6 10 5,5
Chine 40 4,4 64 4,1 51 4,5 51 4,5 109 3,6 77 3,2 2 6,6
Inde 33 4,5 63 4,1 47 4,5 89 4,2 34 5,0 69 3,3 5 6,0
Fédération de Russie 50 4,3 46 4,4 99 3,9 27 4,7 112 3,6 67 3,4 8 5,7

Moyenne Amérique latine et Caraïbes 3,8 3,7 4,0 4,1 4,1 3,2 3,4

Moyenne Asie du Sud-Est 4,3 4,1 4,5 4,8 4,5 3,6 4,2
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Tableau 7 : Indice de compétitivité mondiale 2008-2009 – Sources d’innovation et de sophistication

SOURCES D’INNOVATION 11. Sophistication des entreprises 12. Innovation

Pays/Région Rang Score Rang Score Rang Score

AFRIQUE DU NORD
Algérie 126 2,8 132 3,0 113 2,7
Égypte 74 3,5 77 3,9 67 3,2
Libye 102 3,2 101 3,5 100 2,8
Maroc 76 3,5 70 4,0 78 3,0
Tunisie 30 4,2 40 4,5 27 3,9

Moyenne Afrique du Nord 3,5 3,8 3,1

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Afrique du Sud 36 4,1 33 4,6 37 3,6
Bénin 100 3,2 103 3,5 95 2,9
Botswana 98 3,2 106 3,5 83 3,0
Burkina Faso 95 3,3 96 3,6 89 3,0
Burundi 125 2,9 127 3,2 123 2,5
Cameroun 108 3,1 108 3,4 108 2,7
Côte d’Ivoire 94 3,3 88 3,8 105 2,8
Éthiopie 114 3,0 122 3,3 109 2,7
Gambie 78 3,5 74 4,0 81 3,0
Ghana 107 3,1 98 3,6 114 2,6
Kenya 50 3,9 63 4,2 42 3,5
Lesotho 110 3,1 126 3,2 97 2,9
Madagascar 97 3,2 102 3,5 87 3,0
Malawi 101 3,2 104 3,5 94 2,9
Mali 99 3,2 111 3,4 79 3,0
Maurice 69 3,6 55 4,3 80 3,0
Mauritanie 120 2,9 114 3,4 125 2,5
Mozambique 127 2,8 128 3,1 120 2,5
Namibie 104 3,2 94 3,6 111 2,7
Nigeria 64 3,7 61 4,2 65 3,2
Ouganda 90 3,3 97 3,6 72 3,1
Sénégal 59 3,7 65 4,2 59 3,3
Tanzanie 106 3,1 109 3,4 101 2,8
Tchad 131 2,7 129 3,1 130 2,3
Zambie 93 3,3 93 3,6 92 2,9
Zimbabwe 122 2,9 124 3,3 119 2,5

Moyenne Afrique subsaharienne 3,2 3,6 2,9

BRIC
Brésil 42 4,0 35 4,6 43 3,5
Chine 32 4,2 43 4,5 28 3,9
Inde 27 4,3 27 4,8 32 3,7
Fédération de Russie 73 3,6 91 3,7 48 3,4

Moyenne Amérique latine et Caraïbes 3,4 4,0 2,9

Moyenne Asie du Sud-Est 3,9 4,3 3,5
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marchés du travail de l’Afrique subsaharienne sont
également jugés plus efficients que ceux de la région
Amérique latine/Caraïbes, avec, en moyenne, des
performances égales à celles observées en Inde et au
Brésil.

Ce tableau met en lumière une autre caractéristique
notable des pays d’Afrique : la forte dispersion des scores
entre les pays les plus performants et les moins
performants. La Tunisie et l’Afrique du Sud obtiennent,
respectivement, un score global de 4,5 et 4,4 (sur une
échelle de 1 à 7), contre 2,8 pour le Tchad. Le
graphique 2 illustre cette dispersion pour les 31 pays
d’Afrique, avec, dans sa partie centrale, les moyennes
régionales. De plus, nous indiquons la moyenne des pays
membres de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), ce qui permet de
disposer d’une référence internationale solide pour
chaque pilier (le score OCDE est représenté par le cercle
le plus foncé).

Le graphique 2 montre que les facteurs qui donnent
lieu aux scores les plus dispersés entre pays d’Afrique sont
la qualité des institutions, la stabilité macro-économique,
la santé et l’enseignement primaire, ainsi que la taille du
marché. C’est pour l’efficience des marchés des produits
et du travail, ainsi que pour l’innovation, que l’on
constate le moins d’écarts. Les pays d’Afrique les plus
performants font mieux que la moyenne OCDE dans
quatre domaines : institutions, stabilité macro-
économique, efficience des marchés du travail et

sophistication des marchés financiers. Les écarts les plus
importants par rapport à l’OCDE, y compris avec les
pays de cette zone les plus performants, sont associés à la
qualité de l’infrastructure et à l’ouverture à la
technologie.

Plus généralement, cette analyse montre la grande
diversité des performances des pays d’Afrique en ce qui
concerne les différents piliers. Le tableau 8 présente le
classement de ces pays pour les 12 piliers composant
l’indice, et met à chaque fois en lumière les trois
économies les plus performantes. Il en ressort que la
Tunisie fait partie du trio de tête pour huit piliers sur 12,
que l’Afrique du Sud et Maurice se classent parmi les
trois premiers pour sept piliers, le Botswana pour trois
piliers, et que la Gambie et le Kenya sont les deux seuls
autres pays champions pour au moins deux piliers.

Dotés d’un cadre institutionnel particulièrement
solide, le Botswana, la Gambie et la Tunisie sont,
respectivement, 36e, 38e et 22e pour cet aspect, faisant
ainsi jeu égal avec des pays comme la République de
Corée, les États-Unis et le Chili. Ils se caractérisent par la
transparence de leur administration publique, par un
faible niveau de corruption et, plus généralement, par un
grand degré de confiance de la population dans l’État.
Huit autres pays d’Afrique se situent dans la moitié
supérieure du classement pour la qualité de leurs
institutions : l’Afrique du Sud (46e), l’Égypte (52e), le
Ghana (63e), le Malawi (51e), le Maroc (61e), Maurice
(39e), la Namibie (42e) et la Zambie (67e). Ayant mis en

Graphique 2 : Comparaison de la dispersion des scores entre les pays d’Afrique et de l’OCDE

1

4

7

In
st

itu
tio

ns

In
fra

st
ru

ct
ur

e

St
ab

ili
té

m
ac

ro
-é

co
no

m
iq

ue

Sa
nt

é 
et

en
se

ig
ne

m
en

t p
rim

ai
re

Ef
fic

ie
nc

e 
de

s
m

ar
ch

és
 d

es
 p

ro
du

its

Ef
fic

ie
nc

e 
du

m
ar

ch
é 

du
 tr

av
ai

l

So
ph

is
tic

at
io

n 
de

s
m

ar
ch

és
 fi

na
nc

ie
rs

Ou
ve

rtu
re

 à
la

 te
ch

no
lo

gi
e

Ta
ill

e 
du

 m
ar

ch
é

So
ph

is
tic

at
io

n
 d

es
 e

nt
re

pr
is

es

En
se

ig
ne

m
en

t
su

pé
rie

ur
 e

t f
or

m
at

io
n

In
no

va
tio

n

5,2

4,6
4,8

3,7

5,2

4,74,8
4,8

6,16,1

4,6

3,9

1,7

2,3

1,21,2

2,1

2,8
2,9

2,12,1

1,51,5

2,3

Sc
or

e

Moyenne OCDEMoyenne AfriqueDispersion des scores de l’Afrique

1.
1

:A
na

ly
se

de
la

co
m

pé
tit

iv
ité

de
l’A

fri
qu

e

14



JOBNAME: No Job Name PAGE: 15 SESS: 63 OUTPUT: Wed Oct 14 10:56:18 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/02−Part1−chap1.1

place un cadre institutionnel solide par rapport aux
pratiques internationales, ces pays sont des exemples à
suivre pour d’autres économies africaines. Et la présence
de 13 pays d’Afrique dans le tiers supérieur des
classements pour cet aspect montre combien des
exemples positifs sont cruciaux pour cette région.

En ce qui concerne l’infrastructure, Maurice, la
Namibie et la Tunisie sont les pays d’Afrique les mieux
classés, respectivement à la 43e, à la 33e et à la
34e place. Ils se caractérisent, pour la région, par une
bonne infrastructure de transport (routes et ports, en
particulier). Ils devancent ainsi plusieurs États membres
de l’Union européenne (UE), notamment la
République tchèque, la Lituanie et la Hongrie, et se
situent dans la moitié supérieure du classement, avec
l’Afrique du Sud (48e), le Botswana (52e), l’Égypte
(60e) et la Gambie (62e). Cependant, sur la majeure
partie du continent, le sous-développement de
l’infrastructure explique les scores nettement inférieurs
de la plupart des pays d’Afrique, ce qui montre que
nombre d’entre eux disposent d’un important potentiel
de développement.

Du point de vue de la stabilité macro-économique,
le trio de tête se compose de deux pays exportateurs de
pétrole, l’Algérie et la Libye (respectivement 5e et 6e),
ainsi que d’un pays qui a bénéficié de l’envolée des cours

des matières premières ces dernières années : le Botswana
(22e). Plus généralement, quelques économies d’Afrique
sont parvenues à la stabilité macro-économique (le
Cameroun, le Lesotho, la Namibie et le Nigeria, qui se
situent tous dans le tiers supérieur du classement), tandis
que la plupart des autres n’ont toujours pas atteint cet
objectif, ce qui explique l’écart significatif des scores
(graphique 2). Face à une inflation forte, un déficit
budgétaire substantiel et un endettement lourd et
persistant, nombre de ces pays doivent mettre en place
une politique budgétaire et monétaire plus responsable.

Le tableau 8 révèle que la santé et l’enseignement
primaire font partie des préoccupations les plus
importantes en Afrique : parmi les trois champions
régionaux (le Maroc, Maurice et la Tunisie), deux
seulement (Maurice et la Tunisie) font partie de la moitié
supérieure du classement pour cet aspect. En effet,
26 pays (soit 84 pour cent des économies africaines)
occupent le tiers inférieur du tableau, et bon nombre
d’entre eux apparaissent tout en bas. Ce résultat est dû au
faible niveau des indicateurs sanitaires, qui résulte lui-
même, pour une large part, de la forte incidence des
maladies transmissibles, des taux de scolarisation peu
élevés dans le primaire et des scores médiocres obtenus
par la plupart des systèmes d’enseignement primaire
nationaux. C’est, de toute évidence, à cet aspect qu’il

Tableau 8 : Les trois champions africains pour chaque pilier du GCI

RANG
GLOBAL
DANS LE

GCI
1.

Institutions

2.
Infras-

tructure

3. Stabilité
macro-

économique

4. Santé
et ensei-
gnement
primaire

5. Ensei-
gnement

supérieur et
formation

6. Efficience
des

marchés
des produits

7. Efficience
du marché
du travail

8. Sophis-
tication des

marchés
financiers

9. Ouverture
à la techno-

logie
10. Taille du

marché

11. Sophis-
tication des
entreprises 12. Innovation

Pays/région Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang Rang

Tunisie 36 22 34 75 27 27 30 103 77 52 62 40 27
Afrique du Sud 45 46 48 63 122 57 31 88 24 49 23 33 37
Botswana 56 36 52 22 112 87 93 52 40 89 101 106 83
Maurice 57 39 43 117 57 67 40 65 32 55 110 55 80
Maroc 73 61 70 84 71 90 58 128 93 78 57 70 78
Namibie 80 42 33 27 118 110 94 50 53 85 122 94 111
Égypte 81 52 60 125 88 91 87 134 106 84 27 77 67
Gambie 87 38 62 99 119 105 68 38 87 91 132 74 81
Libye 91 65 112 6 103 75 121 133 131 98 77 101 100
Kenya 93 93 91 107 108 86 74 40 44 93 71 63 42
Nigeria 94 106 120 26 126 108 56 59 54 94 39 61 65
Sénégal 96 83 83 103 109 92 60 120 111 81 105 65 59
Algérie 99 102 84 5 76 102 124 132 132 114 51 132 113
Ghana 102 63 82 121 115 111 97 108 69 115 86 98 114
Bénin 106 85 106 95 110 114 107 118 99 113 123 103 95
Côte d’Ivoire 110 130 73 69 127 112 117 111 113 99 94 88 105
Zambie 112 67 116 102 128 118 78 102 55 106 112 93 92
Tanzanie 113 76 118 108 117 132 111 73 94 117 80 109 101
Cameroun 114 116 117 34 125 121 108 114 124 110 89 108 108
Mali 117 79 107 94 130 122 95 94 120 105 119 111 79
Malawi 119 51 119 129 120 116 84 42 62 127 121 104 94
Éthiopie 121 77 103 119 123 126 116 74 127 132 76 122 109
Lesotho 123 114 125 39 129 106 102 84 118 125 128 126 97
Madagascar 125 94 114 127 104 119 85 72 128 111 109 102 87
Burkina Faso 127 75 104 120 131 124 83 80 108 120 117 96 89
Ouganda 128 113 115 92 133 120 114 25 102 121 96 97 72
Mozambique 130 112 124 112 132 129 127 98 122 116 107 128 120
Mauritanie 131 107 127 126 114 133 126 112 126 102 126 114 125
Burundi 132 124 129 124 124 130 128 95 134 131 131 127 123
Zimbabwe 133 126 88 134 113 107 133 127 90 129 133 124 119
Tchad 134 133 134 97 134 134 134 119 133 134 113 129 130

Leader mondial Singapour Allemagne Koweït Finlande Finlande Singapour États-Unis Hong Kong

RAS

Pays-Bas États-Unis Allemagne États-Unis
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faudra s’attaquer en priorité pour améliorer la
compétitivité de l’Afrique dans son ensemble.

La situation de l’enseignement supérieur et de la
formation est comparable à celle de la santé et de
l’enseignement primaire, malgré un écart moins marqué
entre les pays les plus performants et les moins
performants dans ce domaine. Les trois champions sont
l’Afrique du Sud, Maurice et la Tunisie. Cependant,
cette dernière est la seule des trois à se situer dans le tiers
supérieur du classement général : les autres pays de la
région obtiennent des scores globaux relativement bas
pour cet aspect. Étant donné que le socle d’enseignement
primaire n’est pas encore en place en Afrique, il n’est
probablement pas étonnant que les taux d’inscription
dans l’enseignement secondaire et à l’université, ainsi que
la qualité évaluée de l’enseignement supérieur, restent
faibles dans cette région du monde. Cet aspect aura de
plus en plus d’importance à mesure que les pays
progresseront dans la chaîne de valeur pour passer à une
production plus complexe.

La situation est légèrement meilleure en ce qui
concerne l’efficience des marchés des produits. Les trois
champions (Afrique du Sud, Maurice et Tunisie) ont des
marchés de produits aussi efficients que ceux de pays
comme l’Espagne et le Chili, même s’ils restent en deçà
de la moyenne OCDE dans ce domaine (graphique 2).
La Tunisie et l’Afrique du Sud, en particulier, se
caractérisent par une vive concurrence sur leurs marchés,
par une fiscalité qui n’entrave pas les décisions des
entreprises et par un secteur agricole peu coûteux pour
l’ensemble de l’économie (à l’inverse de nombreux pays
industrialisés). Il est toutefois évident que la plupart des
économies d’Afrique pâtissent de la réglementation et
d’autres facteurs qui compriment l’efficience des
échanges de biens et de services sur leur marché.
Seulement trois autres pays se classent dans la moitié
supérieure pour cet aspect : le Maroc, le Nigeria et le
Sénégal. Dix-huit pays d’Afrique se situent dans le tiers
inférieur. Il reste donc beaucoup à faire pour accroître la
concurrence sur les marchés et pour faciliter la création
d’entreprises.

Le marché du travail constitue un autre aspect pour
lequel quelques pays se distinguent par leurs bonnes
performances alors que la plupart sont à la traîne. Ainsi,
l’Ouganda est particulièrement bien noté dans ce
domaine : il est 1er de la région et 25e sur 134 pays. La
Gambie (38e) et le Kenya (40e) sont les deux autres
économies d’Afrique qui disposent des marchés du travail
les plus efficients. Tous les trois se caractérisent
notamment par la souplesse des pratiques d’embauche et
de licenciement, ainsi que par le niveau relativement
faible des coûts de main-d’œuvre non salariaux. Cinq
autres pays seulement figurent dans la moitié supérieure
du classement pour ce critère : le Botswana, le Malawi,
Maurice, la Namibie et le Nigeria. En effet, les marchés
du travail de la plupart des économies africaines font

partie des moins flexibles et des moins efficients au
monde. Il reste par conséquent beaucoup à faire pour
ouvrir ces marchés et tirer parti du potentiel de la main-
d’œuvre locale.

On observe aussi des écarts importants dans le degré
de sophistication des marchés financiers en Afrique.
Ainsi, en Afrique du Sud, 1re de la région pour cet aspect
et 24e au classement général, ce niveau de sophistication
est comparable à celui des marchés belge et français :
l’accès au capital y est relativement facile, les sources de
financement diversifiées et le marché des valeurs
mobilières bien réglementé. Malgré des marchés
financiers moins sophistiqués, le Botswana et Maurice
apparaissent dans le tiers supérieur du tableau pour cet
aspect, devançant la plupart des autres pays de la région.
Cinq autres pays figurent dans la moitié supérieure : le
Kenya, le Malawi, la Namibie, le Nigeria et la Zambie.
Globalement, toutefois, il s’agit à l’évidence d’un autre
aspect à améliorer impérativement pour permettre la
meilleure utilisation possible des ressources financières
dans ces économies. Il convient de noter que les quatre
pays les moins bien classés pour cet aspect sont situés en
Afrique, dont deux en Afrique du Nord (la Libye et
l’Algérie) et les deux autres en Afrique subsaharienne (le
Tchad et le Burundi). Tant le Nord que le Sud de la
région pâtit donc du manque de sophistication de ses
marchés financiers. Les chapitres 1.2 et 1.3 analysent les
marchés financiers en détail.

Comme le montre le graphique 2, l’ouverture à la
technologie est un aspect pour lequel les pays d’Afrique
affichent des résultats relativement médiocres dans
l’ensemble et nettement inférieurs à la moyenne OCDE.
D’après le tableau 8, le mieux classé pour ce critère est
l’Afrique du Sud, avec, cependant, un score plutôt faible
(49e), suivie de la Tunisie (52e) et de Maurice (55e).
Aucun autre pays ne figure dans la moitié supérieure, et
24 sont même classés dans le tiers inférieur. Ces scores
reflètent la très faible pénétration des nouvelles
technologies en Afrique. Ce phénomène est imputable,
d’une part, au fait que de nombreux pays n’accordent pas
la priorité à l’adoption des technologies de l’information
et de la communication (TIC) et des autres nouvelles
technologies et, d’autre part, au faible niveau d’études de
la population. Néanmoins, au vu des opportunités
offertes par les nouvelles technologies pour l’échange
d’informations et l’amélioration de la productivité, il
s’agit clairement d’un autre domaine auquel il faut de
toute urgence prêter attention.

La taille des marchés varie elle aussi
considérablement d’un pays d’Afrique à l’autre. Le
tableau 8 met en lumière les trois plus grands marchés de
ce continent : ce sont ceux de l’Afrique du Sud, de
l’Égypte et du Nigeria. Ces trois pays bénéficient des
économies d’échelle associées à un vaste marché intérieur
et extérieur (pour les échanges commerciaux). Si, à
l’évidence, nombre d’économies africaines n’ont tout
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simplement pas la possibilité d’élargir leur marché
intérieur, elles pourraient néanmoins intensifier leurs
efforts pour s’ouvrir aux échanges et, ainsi, disposer d’un
marché extérieur plus étendu. Il existe certes de
multiples accords commerciaux régionaux qui se
chevauchent plus ou moins, mais ils donnent, pour la
plupart, des résultats au mieux mitigés. Les obstacles aux
échanges restent endémiques dans la région (voir le
chapitre 1.5 pour une analyse plus approfondie des
mesures que les pays d’Afrique pourraient prendre pour
permettre l’essor des flux commerciaux).

À ce jour, la plupart des économies africaines ne se
préoccupent guère de la sophistication de leurs
entreprises, dans la mesure où elles peuvent encore
accroître nettement leur productivité et leur
compétitivité en améliorant les aspects plus essentiels
évoqués ci-dessus. Cependant, il s’agit d’un aspect de
plus en plus important pour les quelques pays d’Afrique
en transition qui s’acheminent vers le stade de
développement le plus avancé. Il est donc encourageant
de voir que les trois champions, à savoir l’Afrique du
Sud, Maurice et la Tunisie, sont classés parmi les pays
dont le développement est tiré par l’efficience et, par
conséquent, proches de la phase durant laquelle ces
facteurs plus complexes deviendront primordiaux.

Enfin, l’Afrique du Sud, le Kenya et la Tunisie sont
les champions régionaux de l’innovation, faisant jeu égal,
dans ce domaine, avec des pays aussi innovants que
l’Inde ou le Brésil. Ils disposent d’instituts de recherche
scientifique de grande qualité, investissent massivement
dans la recherche et le développement (R&D) et se
caractérisent par une forte collaboration entre entreprises
et universités pour les activités de recherche. L’Égypte, le
Nigeria et le Sénégal figurent également dans la moitié
supérieure du classement pour cet aspect, ce qui
démontre le potentiel d’innovation en Afrique. Les
faibles scores des autres pays de la région ne doivent
néanmoins pas inquiéter pour l’instant, car ces pays ont à
se concentrer sur des aspects plus essentiels, qui devront
être améliorés en priorité.

Il ressort de ces observations que les pays d’Afrique
sont relativement peu nombreux à afficher de solides
performances dans un domaine en particulier, même s’il
existe ici ou là des pôles d’excellence. Cette région du
monde compte toutefois un certain nombre d’économies
qui peuvent servir de modèle aux pays qui cherchent à
améliorer leur compétitivité dans ces différents domaines.
Les chapitres 1.3 et 1.6 proposent des illustrations de ces
pratiques exemplaires.

Identifier les points forts et les points faibles
de l’Afrique en termes de compétitivité
Comme le montre la section précédente, la comparaison
des résultats et des classements entre les pays est
intéressante et utile pour donner une vue d’ensemble de
la compétitivité de la région. Cependant, elle ne permet

pas de montrer précisément les points forts et les points
faibles de chaque pays. Ainsi que nous l’avons déjà
indiqué, l’enquête auprès des dirigeants d’entreprise
apporte un ensemble unique de données qui autorise cet
exercice. Dans la présente section, nous classons chacune
des 77 variables de l’enquête incluses dans le GCI pour
chaque pays et reportons les cinq premières et des cinq
dernières, c’est-à-dire pour lesquelles, respectivement, les
meilleurs et les plus mauvais scores ont été obtenus.

Cette analyse élimine les biais potentiels nationaux
et les problèmes d’interprétation des données, et on peut
considérer qu’elle « révèle » la hiérarchie des
préoccupations des entreprises dans les domaines sur
lesquels le pays doit se concentrer.

Le tableau 9 présente ces cinq variables, avec les
meilleurs et les plus mauvais scores obtenus par tous les
pays d’Afrique étudiés, ainsi que les moyennes pour
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Il nomme
chaque variable et lui applique un code couleur en
fonction du sous-indice correspondant, qui reflète son
importance pour le pays à un stade de développement
donné (et qui indique donc si cette variable joue un rôle
essentiel dans l’amélioration de la compétitivité de ce
pays à court terme).

Comme le montre ce tableau, les entreprises des
économies africaines semblent estimer que les problèmes
les plus importants à surmonter sont ceux qui influent sur
le stade de développement de leur pays. La plupart des
économies qui souffrent de points faibles au niveau des
sources d’innovation et de sophistication les plus avancés
sont ceux qui ont commencé à progresser dans la chaîne
de valeur et à passer au stade de développement suivant.

En Afrique du Nord, la délinquance et la violence,
dans leurs différentes dimensions, y compris le
terrorisme, ne sont pas perçues comme des obstacles à la
compétitivité. En outre, les personnes interrogées
considèrent que les maladies telles que le paludisme et la
tuberculose n’induisent pas un coût élevé pour les
entreprises. Il ressort de ce tableau que la variable la plus
présente parmi les cinq meilleurs scores dans les pays
d’Afrique du Nord est l’impact du paludisme sur les
entreprises, ce qui confirme que cet aspect n’est pas
perçu comme une entrave dans cette sous-région, très
probablement pour des raisons climatiques.

En Afrique subsaharienne, la menace terroriste
n’inquiète pas non plus les chefs d’entreprise, et cette
variable est à la fois celle qui obtient le score le plus élevé
et celle qui est le plus souvent citée parmi les cinq
principaux obstacles. Par ailleurs, les entreprises de cette
région jugent utiles les mesures qui encouragent l’IDE,
et estiment que les salaires sont fixés de manière souple.
Il convient également de noter que la solvabilité des
banques est perçue comme un critère important, surtout
à l’heure où elle suscite des inquiétudes à la fois dans les
pays industrialisés et dans ceux en développement.
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En ce qui concerne les freins à la compétitivité, les
principales inquiétudes des pays d’Afrique du Nord ont
trait, en moyenne, à la qualité des ressources humaines,
en particulier à la fuite des cerveaux et au manque
d’accès à Internet dans les établissements d’enseignement.
L’infrastructure ferroviaire est également jugée de piètre
qualité. En outre, ces pays s’inquiètent de certains
problèmes liés à la sophistication et à l’innovation des
entreprises : la faible capacité d’innovation est l’obstacle
qui apparaît le plus fréquemment dans les cinq plus bas
scores obtenus par l’Afrique du Nord.

En Afrique subsaharienne, les dirigeants d’entreprise
déplorent aussi le manque d’accès à Internet dans les
écoles et la médiocre qualité de l’infrastructure
ferroviaire. De surcroît, ils citent comme principal
obstacle le manque de financement disponible via
l’emprunt ou le capital-risque. Il faut également noter
que le problème jugé le plus grave en Afrique
subsaharienne est le manque de confiance de la
population dans la classe politique.

Les réponses à des questions précises posées dans le
cadre de l’enquête auprès des chefs d’entreprise font écho
aux principales préoccupations pour chacun de ces pays.
Ces dirigeants devaient notamment classer par
importance les difficultés auxquelles ils sont confrontés
dans leur pays. Même si ces questions abordaient un plus
petit nombre d’aspects et sous un angle légèrement
différent, les similarités sont frappantes. Les résultats pays
par pays sont présentés dans les Profils de compétitivité
de ce Rapport et l’évolution de la compétitivité en
Afrique est analysée dans l’encadré 2.

La compétitivité de quelques pays d’Afrique
Cette section analyse plus en détail la compétitivité de
différents pays d’Afrique en rappelant parfois les résultats
de l’année précédente10. Les noms des pays sont en gras,
ce qui permet au lecteur de bien repérer les informations
concernant les pays qui l’intéressent tout
particulièrement.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la Tunisie est le
pays d’Afrique le mieux classé, à la 36e place du
classement général. Ses institutions, qui sont bien notées
depuis plusieurs années, font partie de ses plus grands
atouts en termes de compétitivité. Elles s’appuient sur
des relations entre l’État et la société civile qui se
caractérisent par la transparence et la confiance, d’où une
grande confiance de la population dans la classe politique
(16e rang), des dépenses publiques jugées efficientes (2e)
et des politiques publiques transparentes (15e), ainsi
qu’un faible degré de népotisme dans les décisions des
fonctionnaires (14e). Ce tableau positif est complété par
un système de santé et d’éducation performant, par un
sain degré de concurrence sur le marché intérieur (34e)
et par une forte capacité d’innovation (27e). À l’avenir, la
Tunisie devra en revanche s’attacher à réformer son
marché du travail, trop rigide (classé 103e) et continuer à

rationnaliser sa gestion macro-économique, afin
d’accroître sa compétitivité. De plus, comme le montre
le tableau 9, à mesure que ce pays s’achemine vers un
développement tiré par l’innovation, il lui faudra
améliorer sa capacité d’innovation à plusieurs égards.

L’Afrique du Sud, 45e au classement général, reste
le pays d’Afrique subsaharienne le mieux classé, avec des
résultats très stables. Elle a notamment pour atouts la
taille de son économie, surtout par rapport aux niveaux
régionaux (elle se classe 23e pour cet aspect). Ce pays
continue aussi d’être bien noté dans des domaines plus
complexes mesurés par le GCI, tels que la protection de
la propriété intellectuelle (23e), la qualité des entités
privées (25e) et l’efficience des marchés des produits
(31e), ainsi que pour l’efficience des marchés financiers
(24e), la sophistication des entreprises (33e) et
l’innovation (37e). L’Afrique du Sud bénéficie de
dépenses de R&D substantielles, avec une solide
collaboration entre universités et entreprises pour
l’innovation (28e place dans les deux cas). Il n’est donc
pas étonnant qu’elle dépose depuis quelques années
davantage de brevets que plusieurs pays européens. La
conjugaison de ces atouts explique son rang, tout en haut
du classement régional.

Cependant, un certain nombre de facteurs entravent
la compétitivité de l’Afrique du Sud. Ainsi, ce pays est
classé 88e pour la flexibilité de son marché du travail, qui
englobe les pratiques d’embauche et de licenciement
(129e), la souplesse dans la fixation des salaires (123e) et
le faible développement des relations
personnel/employeurs dans ce pays (119e). Qui plus est,
le potentiel d’innovation de l’Afrique du Sud pourrait
être menacé en raison d’un très faible taux d’inscription à
l’université (15 pour cent), qui relègue ce pays à la
93e place du classement général. En outre, bien que
satisfaisante par rapport aux niveaux régionaux,
l’infrastructure de l’Afrique du Sud a besoin d’être
modernisée (48e) : la fourniture d’électricité, en
particulier, n’est pas de bonne qualité et s’est même
dégradée ces dernières années (101e rang, contre 83e rang
dans le Rapport précédent), et le nombre de lignes
téléphoniques installées n’est pas suffisant. L’insécurité
reste un autre frein important à l’activité des entreprises
en Afrique du Sud. Les coûts induits par la délinquance
et la violence (134e) et le sentiment que la police n’est à
même de faire régner l’ordre public (109e) sont cités
parmi les principales préoccupations. La préoccupation
majeure concerne toutefois le mauvais état de santé de la
population active (129e sur 134), qui s’explique par la
forte prévalence des maladies transmissibles et, plus
généralement, par la dégradation des indicateurs
sanitaires. L’Afrique du Sud devra s’attaquer à ces
problèmes pour améliorer sa compétitivité.

Le Botswana, classé 56e, arrive en deuxième
position, derrière l’Afrique du Sud, parmi les pays
d’Afrique subsaharienne. Cette année, il a retrouvé sa
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Encadré 2 : Évolution de la compétitivité de l’Afrique

Dans cette section, nous proposons une analyse rétrospective
un peu plus approfondie de la compétitivité de l’Afrique, en exa-
minant son évolution au cours des cinq dernières années,
période pour laquelle nous avons calculé l’indice de compétiti-
vité mondiale. Pour les besoins de cette analyse, nous exami-
nons les scores obtenus (sur un intervalle de 1 à 7), car, en rai-
son de changements importants intervenus dans la taille de
l’échantillon, ils ne sont pas comparables d’une année sur
l’autre.

Le tableau ci-dessous montre qu’entre 2004 et 2008, les
scores de la plupart des pays d’Afrique sont restés stables ou
se sont améliorés. En moyenne, les scores recensés allaient de
3,5 à 3,7. En Afrique du Nord, les scores de l’Algérie et de
l’Égypte sont les mêmes qu’au début de la période considérée.
Le Maroc a, lui, légèrement progressé (de 4,0 à 4,1) et la Tunisie
un peu plus encore (de 4,3 à 4,6).

Les avancées observées sont, dans de nombreux cas, plus
frappantes en Afrique subsaharienne et correspondent à l’amé-
lioration du climat économique ces dernières années. Deux
pays voient leur score progresser d’un demi-point (le Botswana
et l’Éthiopie), deux autres de 0,4 point (la Gambie et le Kenya),
six de 0,3 point (l’Afrique du Sud, le Mali, Maurice, le Nigeria, la
Tanzanie et la Tunisie). Le Mozambique et le Tchad affichent,
eux aussi, une légère progression sur la période, tandis que le
score de tous les autres pays reste inchangé, à l’exception de
celui de l’Ouganda, qui décroît légèrement (de 0,2 point).

Globalement, l’évolution de la compétitivité de l’Afrique est par
conséquent positive ces dernières années. Mais comment
peut-on l’expliquer ?

Un examen plus approfondi des performances des pays
africains dans les 12 domaines mesurés par le GCI montre que,
pour cinq aspects en particulier, la situation de la région, dans
son ensemble, n’a cessé de s’améliorer au cours des cinq

Tableau 1 : Évolution globale de l’indice de
compétitivité mondiale, 2004-2008

Pays 2004 2005 2006 2007 2008

Afrique du Sud 4,1 4,4 4,5 4,4 4,4
Algérie 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7
Botswana 3,7 4,0 4,1 4,0 4,2
Égypte 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0
Éthiopie 2,9 3,0 3,3 3,3 3,4
Gambie 3,5 3,2 3,5 3,6 3,9
Kenya 3,4 3,4 3,7 3,6 3,8
Madagascar 3,3 3,1 3,3 3,4 3,4
Mali 3,1 3,1 3,3 3,4 3,4
Maroc 4,0 3,9 4,1 4,1 4,1
Maurice 3,9 3,9 4,2 4,2 4,2
Mozambique 3,0 2,9 3,2 3,0 3,1
Namibie 4,0 3,8 4,0 3,8 4,0
Nigeria 3,5 3,7 3,6 3,7 3,8
Ouganda 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3
Tanzanie 3,2 3,3 3,6 3,6 3,5
Tchad 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8
Tunisie 4,3 4,4 4,6 4,6 4,6
Zimbabwe 2,9 3,0 3,3 2,9 2,9

Moyenne Afrique 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7

dernières années. La progression la plus importante concerne
l’efficience des marchés des produits, avec un gain global de
0,8 point. Cette tendance favorable est liée à l’efficience géné-
rée par l’ouverture des marchés de la région et aux améliora-
tions du climat des affaires. Plus précisément, sur la période
considérée, le nombre de démarches et le délai nécessaires à
la création d’une entreprise ont été réduits dans de nombreux
pays, d’où un accroissement de la compétitivité sur le marché
intérieur des biens et des services dans plusieurs pays d’Afri-
que. Ce phénomène est encore plus manifeste en Afrique sub-
saharienne qu’en Afrique du Nord.

On constate en outre un accroissement de la qualité et du
volume d’enseignement dans l’enseignement supérieur et la
formation, en hausse de 0,5 point sur la période, mais partant
d’un très faible niveau. Les taux de scolarisation ont constam-
ment augmenté dans bien des pays, surtout dans l’enseigne-
ment secondaire mais également dans l’enseignement supé-
rieur, et plusieurs pays enregistrent une amélioration de la
formation en cours d’emploi, particulièrement en Afrique subsa-
harienne.

Le même graphique indique aussi que le fonctionnement des
marchés du travail gagne en efficience. Plusieurs pays d’Afri-
que subsaharienne ont spécifiquement observé une relation
plus étroite entre la rémunération et la productivité des tra-
vailleurs.

La sophistication des pratiques des entreprises va aussi,
globalement, dans la bonne direction, comme le montre le gra-
phique. Dans plusieurs pays, le nombre et la qualité des fournis-
seurs locaux augmentent, et les processus de production
gagnent lentement en sophistication dans certains domaines.

Enfin, la qualité des institutions augmente légèrement, en
moyenne. Cette tendance est plus marquée en Afrique subsa-
harienne qu’en Afrique du Nord. Dans un certain nombre de
pays, les entreprises considèrent que l’efficience de l’adminis-
tration publique progresse, que la sécurité physique s’améliore
légèrement et que la corruption recule depuis quelques années.

En revanche, il existe des domaines dans lesquels aucune
amélioration n’a été constatée au fil des ans ou dans lesquels la
situation semble empirer. C’est le cas pour l’infrastructure, la
stabilité macro-économique et la santé (particulièrement en
Afrique subsaharienne). Or, étant donné le stade de développe-
ment de la plupart des pays de la région, ce sont des aspects
cruciaux pour la compétitivité de l’Afrique, qui imposent donc à
l’État d’agir de toute urgence.

Étant donné que nos analyses s’appuient sur des données
recueillies quelque temps avant, il nous est actuellement
impossible d’explorer le lien entre le GCI et l’impact de la crise
économique sur les pays africains. Cependant, ce devrait être
possible dans les éditions ultérieures du Rapport et il s’agit d’un
thème intéressant pour de futures recherches. On pourra alors
déterminer dans quelle mesure les économies les plus compéti-
tives sont effectivement mieux à même de résister à la tempête.
En attendant, les chapitres 1.2, 1.3 et 1.5 examinent de près
deux des aspects fondamentaux à plus court terme, liés à la
situation actuelle de l’Afrique : la sphère financière et les
échanges commerciaux.
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place dans la moitié supérieure du classement, en gagnant
20 places. Cette performance remarquable s’explique
notamment par le fait que le GCI commence à pondérer
plus fortement les facteurs complexes dont dépend la
compétitivité de ce pays. Le Botswana a réussi à utiliser
la manne financière provenant de ses principales
ressources naturelles pour investir dans des facteurs qui
lui ont permis d’adopter une trajectoire de croissance
plus durable. Parmi ses atouts figurent des institutions
fiables et légitimes, qui valent à ce pays d’être classé
21e pour l’efficience des dépenses publiques, 22e pour la
confiance de la population dans la classe politique et
26e pour l’indépendance du pouvoir judiciaire. En outre,
le Botswana est considéré comme le pays d’Afrique le
moins corrompu (22e sur 134). Depuis quelques années,
la transparence de ses institutions publiques contribue à
un environnement macro-économique plus stable, et
c’est l’un des grands axes d’améliorations dans ce pays :
l’excédent budgétaire public est sain, ce qui permet à
l’État de réduire son endettement, et l’inflation, qui
culminait en 2006, a également décru.

Les principaux points faibles du Botswana sont liés à
son capital humain. Malgré d’importantes dépenses
consacrées à l’éducation, le niveau d’études, tous niveaux
d’enseignement confondus, reste faible au regard des

performances internationales, et la qualité du système
éducatif est jugée médiocre. Mais c’est à l’évidence la
situation sanitaire qui constitue le principal obstacle à
l’accroissement de la productivité du pays. En effet, le
Botswana affiche la plus forte prévalence du VIH/sida de
tous les pays étudiés, et l’incidence du paludisme (111e)
et de la tuberculose (128e) y est très élevée. Ces taux sont
toutefois, pour l’essentiel, en baisse, d’où un allongement
de l’espérance de vie, qui est passée de 40 à 52 ans
d’après l’estimation la plus récente. Il faudrait donc que
le Botswana améliore, pendant un certain temps encore,
l’état de santé et le niveau d’études de sa population
active.

Maurice a gagné trois places dans le classement par
rapport à l’année dernière. Il occupe la 57e place,
immédiatement derrière le Botswana. Ce pays se
caractérise par des institutions publiques solides et
transparentes, des droits de propriété bien protégés (22e),
un degré acceptable d’indépendance du pouvoir
judiciaire et un bon niveau de sécurité par rapport au
reste de la région (37e). Les entités privées y sont jugées
transparentes, et cet aspect ne cesse de s’améliorer, avec
des normes d’audit et de comptabilité solides ainsi
qu’une bonne protection des intérêts des actionnaires
minoritaires. L’infrastructure du pays est bien développée

Encadré 2 : Évolution de la compétitivité de l’Afrique (suite)

Graphique 1 : Moyenne des performances de l’Afrique dans les domaines où des améliorations sont constatées
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par rapport à la région, et les marchés des produits et les
marchés financiers sont opérants, ce qui assure une
allocation efficiente des ressources.

Cependant, des efforts seront nécessaires dans le
secteur de l’éducation. Les niveaux d’études restent
faibles, surtout à l’université (Maurice est classé 90e pour
ce critère), de même que les dépenses d’éducation, et la
qualité du système éducatif est jugée médiocre. Outre ces
carences dans le secteur de l’éducation, Maurice doit
remédier à celles de son marché du travail, qui sont
imputables à une législation trop stricte pour les
embauches et les licenciements (110e) et à un manque de
souplesse dans la fixation des salaires (118e). De plus,
l’état de santé de la main-d’œuvre, en particulier la forte
prévalence du VIH/sida, suscite des préoccupations.
Enfin, Maurice devra s’attacher à améliorer la stabilité de
son environnement macro-économique (117e) : son
déficit budgétaire actuel relègue le pays à la 115e place,
en raison d’une dette publique substantielle et de taux
d’intérêt élevés.

Le Maroc a reculé de neuf places cette année, à la
73e, en raison de la dégradation des performances dans
toute l’Afrique du Nord. La montée de l’insécurité et la
détérioration de la qualité de son système éducatif
contribuent à la baisse de la compétitivité de ce pays. En
revanche, l’environnement macro-économique, qui est
traditionnellement l’un des points faibles du Maroc,
s’améliore grâce aux efforts louables que déploie l’État
pour endiguer l’inflation, maîtriser ses dépenses et
rationaliser le recouvrement de l’impôt11. Le pays dispose
en outre d’un cadre de réglementation propice à
l’activité des entreprises et à l’entreprenariat : il est classé
à la 19e et à la 22e place pour le nombre de démarches et
pour le délai qui sont nécessaires à la création d’une
entreprise. En même temps, la rigidité de son marché du
travail, qui obtient un score très faible (128e), continue
de peser fortement sur sa compétitivité.

La Namibie a progressé de neuf places et se classe
80e cette année, avec des améliorations pour nombre des
aspects mesurés par le GCI. La qualité de ses institutions
(42e) est l’un de ses points forts. Les droits de propriété
sont bien protégés (25e) et le pouvoir judiciaire est jugé
indépendant (22e). Dans les entités privées, les normes
d’audit et de comptabilité sont de qualité et les intérêts
des actionnaires minoritaires bien protégés. La solidité de
l’environnement institutionnel du pays contribue à une
gestion macro-économique responsable. Le budget
public est resté excédentaire entre 2006 et 2007, ce qui a
allégé nettement la dette namibienne, même si
l’inflation, en hausse, demeure élevée par rapport aux
niveaux internationaux (la Namibie est classée 83e pour
cet indicateur). La qualité de l’infrastructure nationale, et
surtout de l’infrastructure de transport (33e), est
excellente au regard des performances régionales.

En revanche, les indicateurs de santé et d’éducation
de la Namibie suscitent des inquiétudes, reléguant le pays

à la 124e place dans ces deux domaines. La Namibie se
caractérise par une forte mortalité infantile et une faible
espérance de vie (bien qu’en progression). Cette situation
est due, en grande partie, au taux de prévalence élevé du
VIH/sida et du paludisme (respectivement au 130e et au
129e rang), ainsi qu’à l’impact de la tuberculose (2e sur
134 pays). Par ailleurs, les niveaux d’études restent bas,
avec des taux d’inscription dans l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur qui classent le pays,
respectivement, à la 114e, à la 103e et à la 112e place. La
qualité du système éducatif est considérée comme la
moins bonne de tous les pays mesurés par l’indice
(114e rang dans le classement général), malgré le niveau
élevé des dépenses publiques d’éducation par habitant.
Qui plus est, les marchés des produits de la Namibie
pâtissent d’un certain nombre de distorsions, notamment
du long délai nécessaire à la création d’une entreprise
(99 jours, ce qui relègue le pays à la 122e place pour ce
critère), de l’inefficacité de la politique de la concurrence
et du peu de cas que les entreprises font des clients.
Enfin, il faudrait que ce pays redouble d’efforts pour
adopter les nouvelles technologies qui lui permettraient
de relever sa compétitivité. Pour l’heure, ses entreprises
sont jugées peu enclines à utiliser les nouvelles
technologies, et le taux de pénétration de la téléphonie
mobile et d’Internet, notamment, reste faible.

Cette année, l’Égypte est classée 81e, soit un recul
de quatre places en un an. Malgré quelques progrès,
l’instabilité macro-économique reste une préoccupation
majeure pour les autorités nationales et explique le très
faible score (125e) obtenu par le pays pour cet aspect.
L’ampleur de la dette publique, l’inflation à deux chiffres
et un déficit budgétaire toujours élevé, bien qu’en baisse,
continuent de peser sur l’environnement macro-
économique, même si la gestion budgétaire s’améliore12.
De plus, l’efficience du marché du travail est faible par
rapport aux niveaux internationaux, ce qui relègue
l’Égypte à la dernière place parmi les 134 pays étudiés.
Dans ce contexte, les coûts de licenciement (119e), la
fuite des cerveaux massive (129e) et les postes
d’encadrement confiés aux amis ou à la famille (124e)
constituent les points les plus faibles du pays.

Dans le même temps, l’Égypte encourage davantage
qu’auparavant l’ouverture à la technologie (84e), même si
le taux de pénétration accru des dernières technologies,
notamment d’Internet, de la micro-informatique et de la
téléphonie mobile n’est pas suffisant pour permettre à ce
pays de progresser dans le classement, d’autant que
d’autres pays enregistrent des progrès plus rapides. Si
l’Égypte veut continuer à tirer parti de la technologie
disponible dans le monde, elle devra moderniser ses
établissements d’enseignement, qui restent mal notés
(124e).

Classée 91e, la Libye perd trois places en un an. Sa
situation macro-économique est l’une des plus favorables
au monde, grâce à l’essor des exportations

1.
1

:A
na

ly
se

de
la

co
m

pé
tit

iv
ité

de
l’A

fri
qu

e

23



JOBNAME: No Job Name PAGE: 24 SESS: 63 OUTPUT: Wed Oct 14 10:56:18 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/02−Part1−chap1.1

d’hydrocarbures (6e), et l’ampleur de son excédent
budgétaire public et la faiblesse de sa dette contribuent à
ce bon score. Cependant, la montée des tensions
inflationnistes menace cette stabilité macro-économique.
Malgré des taux de scolarisation globalement satisfaisants,
ce pays doit repenser ses programmes d’enseignement
pour mieux les adapter aux besoins actuels de
l’économie : la qualité du système éducatif est l’une des
plus faibles de tous les pays étudiés (121e). La qualité de
l’infrastructure est également jugée désastreuse, tout
particulièrement en ce qui concerne le transport aérien
(126e), les ports (110e) et les routes (116e). Dans ce
contexte, pour devenir plus compétitif, le pays devra
investir sa manne pétrolière dans des améliorations
structurelles, et, notamment, moderniser son système
éducatif et son infrastructure de transport.

Malgré les graves troubles politiques et sociaux qui
ont fait suite aux élections de l’année dernière et dévasté
le pays, le Kenya (93e au classement général) a gagné
six places cette année, avec des points forts qui sont
habituellement ceux des pays plus développés. Ainsi, il
obtient un score impressionnant (42e) pour sa capacité
d’innovation, grâce au niveau élevé des dépenses de
R&D de ses entreprises et à la qualité de ses instituts de
recherche scientifique qui coopèrent dans de bonnes
conditions avec les entreprises. Ce potentiel d’innovation
est appuyé par un système éducatif apprécié pour sa
qualité (33e), même si les taux de scolarisation de la
population sont relativement faibles par rapport à ceux
observés dans la plupart des autres pays (à la 116e place
dans le primaire, à la 108e dans le secondaire et à la 126e

dans l’enseignement supérieur). L’économie est
également soutenue par des marchés financiers qui,
d’après les critères internationaux, sont sophistiqués
(44e), avec un accès relativement aisé au crédit et des
émissions d’actions assez aisées à la Bourse locale.

Néanmoins, le Kenya souffre de plusieurs lacunes
dans des domaines essentiels, qui érodent son potentiel
compétitif global. Ainsi, ses institutions publiques restent
considérées comme nettement inefficientes (100e), en
raison d’abus d’influence (111e) et d’une forte corruption
(101e). En outre, l’insécurité est extrêmement
préoccupante dans ce pays particulièrement touché par la
délinquance et la violence (126e), les menaces terroristes
(129e) et le crime organisé (118e). L’état de santé de la
population suscite, lui aussi, de profondes inquiétudes
(117e) : le taux de prévalence des maladies (tuberculose
et VIH/sida, surtout) est l’un des plus élevés
(respectivement 124e et 125e) de tous les pays étudiés,
d’où une espérance de vie de seulement 53 ans.

Le Nigeria est classé 94e cette année. Son principal
atout reste son environnement macro-économique (26e),
avec une manne pétrolière qui contribue à d’importants
excédents budgétaires publics (bien qu’en diminution) et
à un taux d’épargne national élevé. De plus, l’inflation
décroît depuis quelques années dans ce pays, même si

elle est encore très forte par rapport aux niveaux
internationaux. Le Nigeria bénéficie également d’un
marché intérieur relativement vaste, qui permet des
économies d’échelle, et de marchés financiers
sophistiqués au regard des pratiques régionales (54e).

D’un autre côté, le GCI montre que l’économie
nigériane se caractérise par des institutions peu solides et
dont l’état se dégrade (elles sont classées à la 106e place,
alors qu’elles occupaient le 87e rang en 2006). Le pays
souffre notamment d’un grave problème d’insécurité
(125e) et d’infrastructures médiocres (120e), ainsi que
d’un système d’enseignement et de santé peu performant
(126e). Qui plus est, il ne maîtrise pas les technologies les
plus récentes, ce qui l’empêche de réaliser des gains de
productivité, comme en témoigne la faible pénétration
des TIC. Les classements indiquent qu’à ce jour, le
Nigeria n’a pas saisi les opportunités liées à la manne
pétrolière pour élargir l’accès de sa population aux soins
et à l’enseignement de base, ou pour améliorer d’autres
aspects, tels que son infrastructure. Le pays doit toutefois
impérativement s’acheminer dans cette direction pour
jeter les bases d’une croissance durable.

Classée 99e, l’Algérie a reculé de 18 places et c’est
le pays d’Afrique du Nord qui affiche les plus faibles
performances. Malgré une croissance économique
vigoureuse, qui a atteint, en moyenne, 4,8 pour cent par
an sur 2003-200713 et une certaine stabilité macro-
économique, les entreprises jugent l’environnement local
plus difficile aujourd’hui que ces dernières années,
surtout en ce qui concerne les institutions publiques, les
entités privées et la capacité d’innovation. La confiance
dans la classe politique s’érode, car les chefs d’entreprise
font état d’une dégradation du cadre institutionnel et de
la sécurité, déjà précaire14. Outre la modernisation des
institutions, l’amélioration de la compétitivité du pays
passera par des réformes du marché du travail, l’un des
plus rigides au monde (132e), et par la restructuration
d’un système financier inefficient et instable (132e). Les
réformes du marché du travail pourraient également
améliorer la sécurité en créant davantage d’emplois pour
le nombre croissant de jeunes au chômage qui ont un
niveau d’études relativement élevé.

La Tanzanie n’a pas pu devenir plus compétitive
ces dernières années. Sa situation s’est même détériorée :
le pays était classé 97e (sur 122) en 2006, 104e (sur 131)
en 2007 et, cette année, 113e sur 134. La Tanzanie
dispose néanmoins d’atouts dans certains domaines.
Ainsi, grâce à la taille de son marché, qui est vaste par
rapport à ceux de la région, les entreprises peuvent y
réaliser des économies d’échelle. Pour ce qui est des
institutions publiques, la population fait raisonnablement
confiance à la classe politique (60e), le degré
d’indépendance du pouvoir judiciaire est assez satisfaisant
(66e) et les dépenses publiques sont jugées plutôt
efficientes (56e), surtout au regard des performances
régionales. De plus, certains aspects du marché du travail
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apparaissent efficients, notamment la forte participation
des femmes à la population active (4e) et le niveau
raisonnable des coûts de main-d’œuvre non salariaux.

Cependant, la Tanzanie est mal placée dans la
plupart des autres domaines mesurés par notre indice.
Son infrastructure est sous-développée (118e), avec des
routes, des ports et une fourniture d’électricité de qualité
médiocre, et peu de lignes téléphoniques. Seule
l’infrastructure ferroviaire obtient un score légèrement
meilleur (79e). Enfin, même si le taux d’inscription dans
l’enseignement primaire est remarquablement élevé et en
progression dans le secondaire et à l’université, il reste
l’un des plus bas au monde (respectivement 134e et
130e). De surcroît, la qualité du système éducatif est
jugée médiocre. L’état de santé de la population active
suscite, elle aussi, des inquiétudes : les indicateurs
sanitaires ne sont pas bons et certaines maladies, telles
que la tuberculose, le paludisme et le sida, sont très
répandues. D’une manière générale, le pays doit donc
s’attacher à améliorer la qualité de son capital humain.

La Tanzanie doit aussi s’employer à améliorer
l’efficience de ses marchés, en particulier de ses marchés
de produits (111e), où la concurrence locale est très
limitée et où la création d’une entreprise nécessite de
multiples formalités administratives. Étant donné le bas
niveau d’études de la population active, le taux
d’adoption des nouvelles technologies est peu élevé
(117e) : la pénétration des TIC (Internet et téléphonie
mobile, notamment) est très faible et les entreprises
tanzaniennes ne sont pas jugées particulièrement enclines
à recourir aux technologies les plus récentes pour réaliser
des gains de productivité. Des améliorations dans ces
domaines placeraient ce pays dans une situation plus
favorable pour relever sa productivité et parvenir à une
croissance durable.

Le Zimbabwe continue à faire partie des
économies les moins compétitives dont les performances
sont mesurées par le GCI. Il est en effet classé 133e sur
134 pays, et il était 129e dans le Rapport précédent, soit
un recul d’une place par rapport à un échantillon
constant. Son environnement institutionnel est considéré
comme le plus défavorable de tous les pays étudiés :
droits de propriété inexistants (134e position, la dernière
du classement), forte corruption (130e), manque
d’impartialité de l’État dans ses relations avec la
population (129e) et inefficacité globale des pouvoirs
publics (130e). En raison de la gestion désastreuse de ses
finances publiques et de sa politique monétaire, le
Zimbabwe reste, une fois de plus, dernier du classement
en ce qui concerne la stabilité macro-économique
(134e), avec un déficit budgétaire considérable, et qui se
creuse, une épargne nationale insignifiante et une
hyperinflation galopante, qui a atteint un niveau sans
précédent. Son économie se caractérise aujourd’hui par
l’incurie et par des lacunes dans tous les domaines, y
compris la santé (128e) et l’éducation (faible taux de

scolarisation), et ses marchés officiels ont cessé de remplir
leur fonction (surtout ceux des produits et du travail,
classés respectivement 133e et 127e).

Conclusions
Ce chapitre a présenté et analysé les résultats de 31 pays
d’Afrique, mesurés d’après l’indice de compétitivité
(GCI) établi par le Forum économique mondial. Il
donne ainsi une vue d’ensemble de la diversité des
facteurs, des institutions et des politiques qui influent sur
la productivité et la prospérité de ces économies. Claire
et logique, la structure du GCI permet d’identifier les
axes prioritaires des réformes nécessaires en évaluant les
points forts et les points faibles des différents pays en
termes de compétitivité, ainsi que les principaux freins au
développement économique.

Ces résultats révèlent, bien sûr, des performances
très variables. Ainsi, certains pays, tels que l’Afrique du
Sud, le Botswana, Maurice et la Tunisie, ont largement
réussi à se doter d’une grande partie des facteurs qui
favorisent le développement économique. Néanmoins,
de nombreux freins à la compétitivité subsistent dans la
plupart des autres pays d’Afrique, notamment le sous-
développement de l’infrastructure, les déficiences du
système éducatif et de santé et les inefficiences des
marchés. Étant donné la crise économique actuelle, les
problèmes liés au financement et au commerce se posent
avec une acuité particulière. Ces thèmes sont explorés de
manière plus approfondie dans les chapitres 1.2, 1.3 et
1.5. Le chapitre 1.4 se penche sur les sources de création
de richesse en examinant la compétitivité au niveau des
entreprises. Il étudie en détail l’incidence des coûts de
production sur la productivité, ce qui rend très concrets
les aspects analysés dans les chapitres précédents. Les
chapitres 1.3 et 1.6 présentent plusieurs études de cas qui
mettent en lumière les principaux enseignements tirés
par les pays performants et qui peuvent servir d’exemples
de réformes fructueuses en Afrique.

À l’heure où le monde est aux prises avec la crise
financière la plus grave depuis celle de 1929, il semble
raisonnable, et même impératif, de concentrer les efforts
sur le rétablissement de la confiance dans le marché.
Pourtant, en ces temps difficiles, il serait périlleux que les
dirigeants africains négligent la grande diversité des
facteurs autres que les marchés financiers sur lesquels se
fonde à plus long terme la réussite économique d’un
pays. Les pays qui ont trouvé la combinaison gagnante
seront les mieux à même d’affronter la tempête
économique actuelle, et en sortiront plus puissants, plus
productifs et plus compétitifs.

Bien qu’une amélioration de la réglementation et de
la surveillance du secteur financier soit probablement
nécessaire dans beaucoup de pays, une dégradation
générale de l’extraordinaire capacité des marchés à créer
de la richesse et de la prospérité aurait des effets
désastreux si elle amenait les dirigeants africains à négliger
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d’autres aspects fondamentaux et à revenir sur les
réformes structurelles destinées à injecter davantage de
flexibilité et de concurrence sur les marchés du travail,
des produits et des services. Après de longues années de
croissance négative, les économies d’Afrique
subsaharienne ont commencé à enregistrer une certaine
croissance au milieu des années 1990. La timide
ouverture des marchés dans les pays d’Afrique post-
communistes ou sortant d’un conflit armé a été associée à
une croissance positive ces 12 dernières années. Cette
évolution encourageante s’est traduite par un recul sans
précédent de la pauvreté. Une remise en cause mondiale
de l’ouverture des marchés pourrait mettre brutalement
fin à ce processus, ce qui aurait des conséquences
catastrophiques pour toute la région.

Les travaux que le Forum économique mondial
consacre au thème de la compétitivité ont pour objectif
de constituer une plateforme propice à un dialogue entre
l’État, les entreprises et la société civile, de façon à
encourager des réformes visant à accroître la productivité
dans l’optique d’améliorer les niveaux de vie. Nous
espérons que ce Rapport conjoint procurera à cette fin un
outil utile aux Africains, et que ces débats soutiendront
des réformes cruciales pour la compétitivité de ce
continent.

Notes
1 D’après la base de données de la CNUCED sur les

investissements directs étrangers, le stock d’IDE est passé de
202 à 393 milliards de dollars des États-Unis entre 2003 et 2007.
Les chiffres sont disponibles sur : http://www.unctad.org/
Templates/Page.asp?intItemID=3199&lang=1.

2 FMI, 2009.

3 Comme l’a fait observer à juste titre un membre du comité de
lecture, la compétitivité et le développement durable dépendront
aussi de la capacité des pays à résister aux chocs affectant la
demande (et les prix), tels que celui que connaît actuellement
l’Afrique. Cette région doit donc diversifier son économie en
élargissant l’éventail de ses produits et de ses marchés.

4 L’indice de compétitivité mondiale (GCI) a été élaboré pour le
Forum économique mondial par Xavier Sala-i-Martin et Elsa
V. Artadi, en collaboration avec l’équipe du réseau sur la
compétitivité mondiale (Global Competitiveness Network). Il a été
introduit pour la première fois dans le Rapport sur la compétitivité
mondiale 2004-2005.

5 Les données ont été sélectionnées par stratification aléatoire,
d’après la taille de l’entreprise et le secteur économique. Celles
recueillies auprès des répondants ont été soumises à des règles
de contrôle prudentes. La première règle de contrôle a consisté à
exclure les enquêtes affichant un taux d’achèvement inférieur à
50 pour cent, car les enquêtes partiellement achevées sont
probablement insuffisamment ciblées. Ensuite, les données ont
fait l’objet d’une analyse multidimensionnelle des observations
aberrantes, à l’aide de la distance de Mahalanobis, qui détermine
la représentativité de chaque enquête, compte tenu de
l’échantillon global des réponses aux différentes enquêtes
menées dans le pays concerné, et permet d’éliminer les valeurs à
l’évidence aberrantes. On trouvera des informations
supplémentaires sur l’enquête d’opinion auprès des chefs
d’entreprise dans le chapitre 2.1 du Rapport sur la compétitivité
mondiale 2008-2009, disponible sur http ://www.weforum.org.

6 Certaines restrictions ont été appliquées aux coefficients estimés.
Ainsi, les trois coefficients correspondant à chaque stade de
développement ont été additionnés, et toutes les pondérations
devaient être non négatives.

7 Pour mesurer l’intensité d’utilisation des ressources d’une
économie donnée, nous estimons la part des exportations de
produits miniers dans le total des exportations, d’après la
classification des secteurs sur laquelle s’appuie l’indice des
échanges élaboré par le Centre du commerce international. Outre
le pétrole brut et le gaz, cette catégorie englobe tous les minerais
métalliques et autres produits miniers, ainsi que les produits
pétroliers, le gaz liquéfié, le charbon et les pierres précieuses. On
trouvera des informations supplémentaires sur ces données à
l’adresse http ://www.intracen.org/menus/countries.htm. On
estime que tous les pays où les produits miniers représentent plus
de la moitié des exportations se trouvent, dans une certaine
mesure, dans une phase où leur développement est tiré par les
facteurs. Le stade de développement de tels pays est ajusté à la
baisse en fonction de la proportion exacte de leurs exportations de
produits miniers. Plus la part de ces exportations est importante,
plus le pays s’approchera du stade 1. Ainsi, un pays dont 95 pour
cent des exportations sont des matières premières et qui selon le
critère de revenus serait au stade 3, sera classé en transition entre
les stades 1 et 2. Les critères de revenus et d’exportations sont
d’égale importance. Les stades de développement sont fonction
des seuls revenus du pays uniquement pour ceux dont moins de
la moitié des exportations est constituée de matières premières.
Les pays qui n’exportent que des matières premières entrent
automatiquement dans le stade « tiré par les facteurs de
production » (stade 1).

8 La moyenne ASEAN inclut des données relatives à tous les pays
membres pour lesquels on dispose de chiffres. C’est le cas du
Brunei Darussalam, du Cambodge, de l’Indonésie, de la Malaisie,
des Philippines, de Singapour, de la Thaïlande et du Vietnam.

9 La moyenne Amérique latine/Caraïbes inclut des données relatives
aux pays suivants : Argentine, Barbades, Bolivie, Brésil, Chili,
Colombie, Costa Rica, Équateur, Guatemala, Guyane, Honduras,
Jamaïque, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Puerto
Rico, République dominicaine, Salvador, Suriname, Trinité-et-
Tobago, Uruguay et Venezuela.

10 Dans ce chapitre, nous prenons comme base de comparaison les
résultats du GCI de l’année précédente, publiés dans le Rapport
sur la compétitivité mondiale 2007-2008.

11 Centre de développement de l’OCDE, Perspectives économiques
en Afrique 2008 – Maroc, disponible à l’adresse suivante :
http ://www.oecd.org/dataoecd/13/8/40578273.pdf.

12 FMI, 2007.

13 FMI, 2009.

14 The Economist, 2008.
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Annexe A : Composition de l’indice de compétitivité mondiale (GCI) 2008-2009

Cette annexe détaille la composition de l’indice de com-
pétitivité mondiale (Global Competitivity Index – GCI)
2008-2009.

Les variables sont numérotées comme sur les tables
de données du Rapport sur la compétitivité mondiale 2008-
2009. Le numéro qui précède la période indique à quel
pilier la variable correspond (par exemple, la variable
1.01 fait partie du 1er pilier, la variable 12.04 relève du
12e pilier).

Les indicateurs objectifs utilisés dans le GCI sont
normalisés sur une échelle allant de 1 à 7, ce qui permet
de les aligner sur les résultats de l’enquête auprès des diri-
geants d’entreprisea. La section Profils de compétitivité
du présent rapport donne des informations techniques
détaillées et les sources de tous les indicateurs utilisés
dans le cadre de l’enquête et de tous les indicateurs
objectifs.

Les variables suivies de la mention « 1/2 » sont inté-
grées dans le GCI en deux endroits différents. Pour évi-
ter de les décompter deux fois, nous leur assignons une
demi-pondération à chaque fois, en divisant leur valeur
par 2 lors du calcul du score global pour les deux catégo-
ries dans lesquelles elles apparaissentb.

Le pourcentage indiqué pour chaque catégorie cor-
respond à la pondération de cette catégorie pour le pilier
considéré. Le calcul du GCI repose sur des agrégations
successives des scores, depuis chaque variable (le niveau
le plus bas) jusqu’au score global (le niveau le plus haut),
à l’aide des pondérations indiquées ci-dessous. Par exem-
ple, le score obtenu par un pays pour le 9e pilier repré-
sente 17 pour cent du score de ce pays dans le sous-
indice Sources d’efficience. De même, le score obtenu pour
le sous-pilier Réseaux et entreprises de base représente
50 pour cent du score obtenu pour le 11e pilier. Les
pourcentages indiqués sont arrondis au nombre entier le
plus proche, mais ce sont les chiffres exacts qui sont utili-
sés pour le calcul du GCI.

Contrairement aux niveaux d’agrégation inférieurs,
la pondération de chacun des trois sous-indices (Paramè-
tres de base, Sources d’efficience et Sources d’innovation
et de sophistication) n’est pas fixe. Elle dépend du stade
de développement de chaque pays, comme expliqué dans
le corps du texte. Ainsi, dans le cas du Bénin, pays qui se
trouve actuellement au stade « tiré par les facteurs », le
score obtenu pour le sous-indice Paramètres de base repré-
sente 60 pour cent du score GCI global de ce pays, alors
que ceux-ci représentent un peu moins de 40 pour cent
du score GCI global de l’Afrique du Sud, pays qui en est,
lui, au stade de développement « tiré par l’efficience ».

Pondération (%)
dans la catégorie globale

PARAMÈTRES DE BASE

1er pilier : Institutions ..................................................25 %

A. Institutions publiques .......................................................75 %

1. Droits de propriété ...................................................................20 %
1.01 Droits de propriété
1.02 Protection de la propriété intellectuelle1/2

2. Éthique et corruption ...............................................................20 %
1.03 Détournement de fonds publics
1.04 Confiance de la population dans la classe politique

3. Abus d’influence.......................................................................20 %
1.05 Indépendance du pouvoir judiciaire
1.06 Népotisme dans les décisions des fonctionnaires

4. Inefficacité des pouvoirs publics...........................................20 %
1.07 Gaspillage des fonds publics
1.08 Poids de la réglementation
1.09 Efficacité du cadre juridique
1.10 Information sur les politiques publiques

5. Sécurité......................................................................................20 %
1.11 Coût du terrorisme pour les entreprises
1.12 Coût de la délinquance et de la violence

pour les entreprises
1.13 Crime organisé
1.14 Fiabilité des services de police

B. Entités privées ...................................................................25 %

1. Éthique des entreprises...........................................................50 %
1.15 Éthique des entreprises

2. Reddition de comptes ..............................................................50 %
1.16 Qualité des normes d’audit et de communication

financière
1.17 Efficacité des conseils d’administration
1.18 Protection des intérêts des actionnaires minoritaires

2e pilier : Infrastructure ...............................................25 %

A. Infrastructure générale ....................................................50 %
2.01 Qualité de l’infrastructure générale

B. Infrastructure spécifique .................................................50 %
2.02 Qualité de l’infrastructure routière
2.03 Qualité de l’infrastructure ferroviaire
2.04 Qualité de l’infrastructure portuaire
2.05 Qualité de l’infrastructure de transport aérien
2.06 Sièges-kilomètres disponibles (donnée objective)
2.07 Qualité de la fourniture d’électricité
2.08 Lignes téléphoniques (donnée objective)

3e pilier : Stabilité macro-économique ....................25 %
3.01 Excédent/déficit public (donnée objective)
3.02 Taux d’épargne national (donnée objective)
3.03 Inflation (donnée objective) d

3.04 Écart de taux d’intérêt (donnée objective)
3.05 Dette publique (donnée objective)

(suite)
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Annexe A : Composition de l’indice de compétitivité mondiale (GCI) 2008-2009 (suite)

4e pilier : Santé et enseignement primaire..............25 %

A. Santé ....................................................................................50 %
4.01 Impact du paludisme sur les entreprises e

4.02 Incidence du paludisme (donnée objective) e

4.03 Impact de la tuberculose sur les entreprises e

4.04 Incidence de la tuberculose (donnée objective) e

4.05 Impact du VIH/sida sur les entreprises e

4.06 Prévalence du VIH/sida (donnée objective)
4.07 Mortalité infantile (donnée objective)
4.08 Espérance de vie (donnée objective)

B. Enseignement primaire ....................................................50 %
4.09 Qualité de l’enseignement primaire
4.10 Scolarisation dans le primaire (donnée objective)
4.11 Dépenses d’éducation (donnée objective) 1/2

SOURCES D’EFFICIENCE

5e pilier : Enseignement supérieur et formation.....17 %

A. Enseignement sous l’angle quantitatif ..........................33 %
5.01 Scolarisation dans le secondaire (donnée objective)
5.02 Inscriptions dans le supérieur (donnée objective)
4.11 Dépenses d’éducation (donnée objective) 1/2

B. Enseignement sous l’angle qualitatif ............................33 %
5.03 Qualité du système éducatif
5.04 Qualité de l’enseignement mathématique

et scientifique
5.05 Qualité des écoles de commerce
5.06 Accès à Internet dans les écoles

C. Formation en cours d’emploi ...........................................33 %
5.07 Services de recherche et de formation locaux

spécialisés
5.08 Formation du personnel

6e pilier : Efficience des marchés des produits......17 %

A. Concurrence .......................................................................67 %

1. Concurrence sur le marché intérieur............................variable f

6.01 Intensité de la concurrence locale
6.02 Concentration du marché
6.03 Efficacité de la politique de la concurrence
6.04 Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux 1/2

6.05 Taux d’imposition total (donnée objective) 1/2

6.06 Nombre de démarches nécessaires à la création
d’une entreprise (donnée objective) g

6.07 Délai nécessaire à la création d’une entreprise
(donnée objective) g

6.08 Coût de la politique agricole

2. Concurrence étrangère...................................................variable f

6.09 Prévalence des obstacles aux échanges commerciaux
6.10 Droits de douane pondérés par les échanges

(donnée objective)
6.11 Prévalence des intérêts étrangers dans le capital
6.12 Impact sur les entreprises de la réglementation

sur l’IDE
6.13 Poids des procédures douanières

10.04 Importations en pourcentage du PIB
(donnée objective)

B. Qualité de la demande .....................................................33 %
6.14 Attitude vis-à-vis des clients
6.15 Sophistication des acheteurs

7e pilier : Efficience du marché du travail ...............17 %

A. Flexibilité ............................................................................50 %
7.01 Coopération dans les relations personnel/employeurs
7.02 Souplesse dans la fixation des salaires
7.03 Coûts de main-d’œuvre non salariaux (donnée objective)
7.04 Rigidité de l’emploi (donnée objective)
7.05 Pratiques d’embauche et de licenciement
6.04 Ampleur et répercussions des prélèvements fiscaux 1/2

6.05 Taux d’imposition total (donnée objective) 1/2

7.06 Coûts de licenciement (donnée objective)

B. Utilisation efficiente des talents ....................................50 %
7.07 Rémunération et productivité
7.08 Fiabilité de l’encadrement 1/2

7.09 Fuite des cerveaux
7.10 Participation des femmes à la population active

(donnée objective)

8e pilier : Sophistication des marchés financiers..17 %

A. Efficience ............................................................................50 %
8.01 Sophistication des marchés financiers
8.02 Financement via les Bourses locales
8.03 Facilité d’accès aux prêts
8.04 Disponibilité du capital-risque
8.05 Limitation des flux de capitaux
8.06 Protection des investisseurs (donnée objective)

B. Solidité et fiabilité ............................................................50 %
8.07 Solvabilité des banques
8.08 Réglementation des Bourses des valeurs mobilières
8.09 Indice de fiabilité des droits des créanciers

et emprunteurs (donnée objective)

9e pilier : Ouverture à la technologie........................17 %
9.01 Disponibilité des technologies les plus récentes
9.02 Assimilation de la technologie par les entreprises
9.03 Lois relatives aux TIC
9.04 IDE et transfert de technologie
9.05 Abonnés aux services téléphoniques mobiles

(donnée objective)
9.06 Internautes (donnée objective)
9.07 Ordinateurs personnels (donnée objective)
9.08 Abonnés Internet large bande (donnée objective)

10e pilier : Taille du marché........................................17 %

A. Taille du marché intérieur ...............................................75 %
10.01 Indice de la taille du marché intérieur

(donnée objective) h

B. Taille du marché extérieur ..............................................25 %
10.02 Indice de la taille du marché extérieur

(donnée objective) i

(suite)
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Annexe A : Composition de l’indice de compétitivité mondiale (GCI) 2008-2009 (suite)

SOURCES D’INNOVATION ET DE SOPHISTICATION

11e pilier : Sophistication des entreprises ..............50 %

A. Réseaux et entreprises de base .....................................50 %
11.01 Nombre de fournisseurs locaux
11.02 Qualité des fournisseurs locaux
11.03 Niveau de développement des clusters

B. Sophistication des activités et de la stratégie
des entreprises ..................................................................50 %

11.04 Nature de l’avantage concurrentiel
11.05 Position dans la chaîne de valeur
11.06 Contrôle local de la distribution à l’international
11.07 Sophistication des processus de production
11.08 Utilisation du marketing
11.09 Volonté de déléguer des pouvoirs
7.08 Fiabilité de l’encadrement 1/2

12e pilier : Innovation...................................................50 %
12.01 Capacité d’innovation
12.02 Qualité des établissements de recherche scientifique
12.03 Dépenses de R&D des entreprises
12.04 Collaboration universités-entreprises pour la recherche
12.05 Acquisition publique de technologies avancées
12.06 Scientifiques et ingénieurs travaillant dans le pays
12.07 Brevets d’invention (donnée objective)
1.02 Protection de la propriété intellectuelle 1/2

Notes
a. La formule utilisée pour normaliser les données objectives est la

suivante :

6 × (valeur pour le pays – minimum de l’échantillon)

(maximum de l’échantillon – minimum de l’échantillon)
+ 1

Le minimum et le maximum de l’échantillon sont, respectivement,
la valeur la plus faible et la plus élevée constatées sur l’ensemble
de l’échantillon. Il est parfois nécessaire de procéder à des
ajustements pour tenir compte de valeurs extrêmes. Pour les
données des variables objectives pour lesquelles une valeur
élevée indique une mauvaise performance (incidence des
maladies ou dette publique, par exemple), nous recourons à une
formule de normalisation qui non seulement normalise la série de
données sur un intervalle 1-7, mais l’inverse aussi, de sorte que 1
et 7 continuent de correspondre, respectivement, à la plus
mauvaise et à la meilleure performance :

– 6 × (valeur pour le pays – minimum de l’échantillon)

(maximum de l’échantillon – minimum de l’échantillon)
+ 7

b. Pour les groupes de variables qui incluent une ou plusieurs
variables semi-pondérées, les valeurs relatives aux différents pays
sont calculées comme suit :

(somme des valeurs pour les variables intégralement pondérées)
+ ½ × (somme des valeurs pour les variables semi-pondérées)

(total des variables intégralement pondérées
+ ½ × (total des variables semi-pondérées)

c. Les pondérations sont les suivantes (voir le corps du présent
chapitre)

Pondérations

Développement
tiré par les
facteurs

(coefficient de
pondération)

Développement
tiré par

l’efficience
(coefficient de
pondération)

Développement
tiré par

l’innovation
(coefficient de
pondération)

Paramètres de base 60 40 20

Sources d’efficience 35 50 50

Sources d’innovation 5 10 30

d. Afin de souligner qu’une inflation forte est tout autant préjudiciable
que la déflation, le modèle intègre l’inflation dans le modèle sous
la forme d’une courbe en U, comme suit : dans le cas d’une
inflation comprise entre 0,5 et 2,9 pour cent, le pays reçoit un 7, la
meilleure note. Hors de cet intervalle, les scores diminuent de
manière linéaire à mesure que l’on s’en éloigne.

e. L’impact du paludisme, de la tuberculose et du VIH/sida sur la
compétitivité dépend non seulement du taux d’incidence de ces
maladies, mais également de leur coût pour l’entreprise. C’est
pourquoi, afin d’estimer l’impact économique, nous combinons le
taux d’incidence et le coût perçu pour les entreprises qui ressort
de l’enquête. À cette fin, nous divisons l’incidence dans le pays
considéré par l’incidence dans le pays le plus touché, sur tout
l’échantillon. Nous multiplions ensuite l’inverse de ce rapport par
le score obtenu par chaque pays à la question correspondante de
l’enquête. Ce produit est ensuite normalisé sur un intervalle de 1 à
7. Remarquons que les pays à incidence nulle obtiennent un score
de 7 quel que soit celui qui émane de l’enquête.

f. Le sous-indice concurrence est la moyenne pondérée de
deux composantes : la concurrence sur le marché intérieur et la
concurrence étrangère. Les variables incluses dans ces deux
composantes donnent une idée des distorsions de la concurrence.
L’importance relative de ces distorsions dépend de l’ampleur
relative de la concurrence sur le marché intérieur par rapport à la
concurrence étrangère. Cette interaction entre le marché local et
le marché étranger est prise en compte par la façon dont nous
déterminons les pondérations des deux composantes : la
concurrence sur le marché intérieur est la somme de la
consommation (C), de l’investissement (I), des dépenses de l’État
(G) et des exportations (X), tandis que la concurrence étrangère
est égale aux importations (M). Nous assignons donc une
pondération de (C+I+G+X)/(C+I+G+X+M) à la concurrence sur le
marché intérieur, et de M/(C+I+G+X+M) à la concurrence
étrangère.

g. Les variables 6.06 et 6.07 sont combinées en une variable unique.

h. Nous définissons la taille du marché intérieur en prenant le
logarithme naturel de la somme du produit intérieur brut (PIB) en
parités de pouvoir d’achat (PPA), auquel nous ajoutons la valeur
totale (estimations en PPA) des importations de biens et de
services, déduction faite de la valeur totale (estimations en PPA)
des exportations de biens et de services. Nous normalisons
ensuite les données sur un intervalle de 1 à 7. Nous obtenons les
estimations en PPA des importations et des exportations en
prenant le produit des exportations en pourcentage du PIB et du
PIB en PPA. Les données sous-jacentes sont présentées dans les
tables de données.

i. Nous estimons la taille du marché étranger en tant que logarithme
naturel de la valeur totale (estimations en PPA) des exportations
de biens et de services, normalisé sur un intervalle de 1 à 7. Nous
obtenons les estimations en PPA des importations et des
exportations en prenant le produit des exportations en
pourcentage du PIB et du PIB en PPA. Les données sous-jacentes
sont présentées dans les tables de données.
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CHAPITRE 1.2

Le secteur financier
en Afrique :
avancées et défis
THORSTEN BECK, Université de Tilburg et Centre for Economic Policy

Research (CEPR)

MICHAEL FUCHS, Banque mondiale

MARILOU UY, Banque mondiale

L’espoir est de mise concernant le secteur financier
africain. Les systèmes financiers de ce continent ont
gagné en profondeur, en efficience et en stabilité depuis
quelques années. Si la crise mondiale touche autant
l’Afrique subsaharienne que les autres pays en
développement, même si c’est plus par le biais de
l’économie réelle que du secteur financier, ce dernier est
aujourd’hui mieux à même de résister à crise mondiale
qu’il ne l’était par le passé et peut aider les pays à
atténuer les conséquences de cette crise. Néanmoins,
l’intégration croissante de l’Afrique à l’économie
mondiale via les flux de capitaux et l’investissement
direct étranger dans le secteur financier pose de
nouveaux défis aux décideurs et montre combien il
importe que les politiques publiques relatives à ce secteur
soient bien pensées.

Ce chapitre traite des tendances récentes des
systèmes financiers africains et s’intéresse plus
particulièrement à deux questions primordiales bien que
controversées : le rôle de l’État et celui des banques
étrangères. Les débats y afférents ont profondément
évolué au cours des dernières décennies. Dans les années
1960 et 1970, on considérait qu’il était nécessaire que
l’État se substitue au marché ; dans les années 1980 et
1990, on est passé à une approche de quasi-laissez-faire,
axée sur la libéralisation et la privatisation, avant de
revenir à un rôle plus actif de l’État, mais toujours
différent, au cours des dix dernières années. De même,
l’attitude à l’égard de l’intégration aux marchés financiers
mondiaux a profondément changé au cours des dernières
décennies et sera certainement influencée par la crise
mondiale actuelle. Certains pays ont tout essayé :
nationalisation des banques étrangères dans les années
1960 et 1970, puis privatisation des banques publiques en
faillite, puis banques internationales dans les années 1990.
Le profil des banques étrangères en Afrique a néanmoins
évolué, comme nous le verrons plus loin.

Les politiques publiques pour le secteur financier
sont devenues une pièce maîtresse du débat sur les
mesures permettant de promouvoir la croissance dans les
pays à faible revenu et de réduire le taux de pauvreté. Au
cours des 15 dernières années, les résultats obtenus avec
différents niveaux d’agrégation et diverses méthodes
attestent de l’effet positif du développement du secteur
financier sur la croissance d’un pays1. C’est
principalement en améliorant l’allocation des ressources
et la croissance de la productivité que le secteur financier

Thorsten Beck est professeur d’économie à l’Institut de recherche écono-
mique de l’Université de Tilburg (CentER), président de l’European Ban-
king Center, Université de Tilburg, et chercheur au CEPR à Londres.
Michael Fuchs et Marilou Uy sont chef économiste et directeur de secteur
au département de la finance et du secteur privé en Afrique subsaha-
rienne (Finance and Private Sector Development Department Sub-
Saharan Africa) de la Banque mondiale. Nous tenons à remercier Ed
Al-Hussainy pour son aide précieuse dans les recherches. Les constats,
interprétations et conclusions de cet article sont ceux des auteurs et ne
reflètent pas nécessairement l’opinion de la Banque mondiale, de ses
directeurs exécutifs ou des pays qu’ils représentent.
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aide les économies à prospérer2. Son approfondissement
du secteur financier aide en particulier les secteurs qui
dépendent plus que d’autres des financements
extérieurs3. Il permet également de réduire les obstacles
financiers, surtout pour les petites entreprises4. Il
transforme donc les économies, en en façonnant la
structure industrielle, la taille et même les structures
organisationnelles des entreprises5. Les comparaisons
entre les pays montrent également que cet
approfondissement du secteur financier a un effet
favorable pour les pauvres6 : la part de revenu du quintile
le plus pauvre progresse plus vite, et le niveau de
pauvreté des pays dont le secteur financier est profond
régresse plus rapidement.

Après une décennie de réformes macro-
économiques et financières, le manque de profondeur du
secteur financier africain est inquiétant, en particulier
étant donné le potentiel que ce secteur renferme pour
encourager la croissance économique et atteindre
l’Objectif du millénaire pour le développement qui
consiste à diviser par deux le niveau de pauvreté d’ici
2015. On constate cependant des tendances et des
évolutions prometteuses. La section suivante présente
l’état actuel du secteur financier en Afrique et certaines
de ces tendances positives. Les troisième et quatrième
sections sont axées sur deux aspects critiques : le rôle de
l’État dans l’approfondissement et l’élargissement des
systèmes financiers en Afrique et le rôle des banques
étrangères. La dernière section conclut et donne des
perspectives.

Le secteur financier africain : une progression qui part
d’un bas niveau
Étant donné l’importance centrale de la finance pour le
développement économique et la réduction de la
pauvreté, la superficialité du secteur financier africain est
alarmante. Les systèmes financiers africains sont petits,
tant en valeur absolue que relative. Les graphiques 1 et 2
présentent respectivement le ratio des engagements à
court terme sur le PIB et le logarithme des engagements
à court terme en dollars des États-Unis, à l’aide de
données pour 2007. À quelques exceptions près
(Maurice, Afrique du Sud et quelques centres financiers
offshore), les systèmes financiers africains font partie des
plus petits au monde, tant en valeur absolue que par
rapport à l’activité économique. Avec un total d’actifs
souvent inférieur à un milliard de dollars, nombre
d’entre eux sont plus petits qu’une banque de taille
moyenne en Europe continentale. La petite taille est
synonyme de productivité faible et de pénurie des
compétences, elle empêche les banques de réaliser des
économies d’échelle et risque en outre de les dissuader
d’investir massivement dans la technologie. De plus, les
systèmes financiers africains se caractérisent par un rayon
d’action très limité : moins d’un ménage sur cinq a accès
à un service bancaire formel, qu’il s’agisse d’épargne, de
paiements ou de crédit (graphique 3). Ils diffèrent non
seulement avec ceux de l’Europe continentale, où l’accès
à un compte chèques est tenu pour acquis, mais aussi
avec d’autres régions du monde en développement, où le
taux de pénétration se situe généralement entre 30 et
50 pour cent. Cependant, la faiblesse de ces chiffres

Graphique 1 : Ratio des engagements à court terme sur le PIB
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Note : L’échantillon se compose de 161 pays ; les données se rapportent à 2007. Une barre représente un pays ; les pays d’Afrique subsaharienne sont notés en bleu.
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Graphique 2 : Taille en valeur absolue des systèmes financiers de différents pays
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représente un pays ; les pays d’Afrique subsaharienne sont notés en bleu.

Graphique 3 : Accès des ménages aux services financiers dans le monde
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Source : Banque mondiale, 2007a.
Note : Les données se rapportent à 2003-2004 et représentent le pourcentage de ménages ayant accès à un compte financier.
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masque des variations intrarégionales : la pénétration
bancaire dépasse 40 pour cent en Afrique du Sud, mais
reste inférieure à 20 pour cent dans la plupart des pays
d’Afrique de l’Est.

Les services bancaires coûtent également très cher
en Afrique, comme en atteste le niveau élevé des spreads
et des marges d’intérêt (graphique 4)7. L’écart entre le
taux de dépôt et celui du crédit n’incite ni à l’épargne ni
à l’emprunt, car il déprime les rendements des épargnants
et augmente les taux d’intérêt des prêts. Par rapport à
d’autres régions du monde, les systèmes financiers
africains affichent également des coûts généraux plus
élevés (graphique 5). Le niveau des spreads, des marges et
des coûts généraux s’explique par les mêmes facteurs que
le manque de profondeur financière, présenté ci-dessus
sur les graphiques 1 et 2. L’absence d’économies
d’échelle et les risques très élevés dus à la faiblesse et au
développement insuffisant des cadres contractuels, ainsi
qu’à la volatilité économique et politique, sont
responsables du niveau élevé des coûts bancaires et
réduisent les horizons temporels pour les investisseurs
comme pour les emprunteurs. En raison de ces coûts, il
n’est pas rentable de chercher à s’adresser aux épargnants
et aux emprunteurs qui ont besoin de réaliser de petites
transactions. La décomposition des spreads de taux
d’intérêt et les comparaisons des marges d’intérêt entre
pays mettent généralement en avant la petitesse des
systèmes bancaires africains, les déficiences des cadres
contractuels et la protection limitée des droits de

propriété pour expliquer les spreads et les marges
comparativement excessifs observés en Afrique8. Le plus
frappant est la différence par rapport aux pays d’Asie du
Sud, comme le Bangladesh, l’Inde ou le Pakistan, qui
confrontés à des problèmes de gouvernance et de
volatilité similaires, parviennent mieux à exploiter des
économies d’échelle.

Malgré des coûts et des risques élevés, les banques
sont très rentables (graphique 6). En effet, les filiales de
banques étrangères en Afrique subsaharienne ont un
rendement de l’actif et des capitaux propres plus élevé
que les filiales de ces mêmes banques dans d’autres
régions du monde9. Cette tendance devrait s’accentuer
encore dans les mois et les années qui viennent, car
l’appétit des investisseurs pour le risque s’étiole dans le
monde. Cette situation peut en partie s’expliquer par les
risques très importants liés à l’activité bancaire en Afrique
et en partie par le manque de concurrence. Cette
dernière est à son tour liée à l’impossibilité de tirer parti
d’économies d’échelle dans la plupart des systèmes
financiers africains, ce qui limite le nombre
d’établissements financiers qu’une économie est en
mesure d’accueillir. Cependant, elle est également liée à
une informalité très répandue, qui réduit la base de
clients potentiels du système financier formel.

Les services bancaires coûtent également très cher
aux déposants, comme en témoigne le niveau de solde
minimum requis et les frais annuels très élevés non
seulement pour les détenteurs d’un compte chèque, mais

Graphique 4 : Marge d’intérêt nette, diverses régions
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Source : Beck et Demirgüç-Kunt, 2009.
Note : L’échantillon se compose de 133 pays ; les données se rapportent à 2007. On calcule la marge d’intérêt nette en divisant les intérêts perçus net par le total des actifs

productifs.
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Graphique 5 : Coûts indirects, diverses régions
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Source : Beck et Demirgüç-Kunt, 2009.
Note : L’échantillon se compose de 135 pays ; les données se rapportent à 2007. Les coûts indirects sont calculés par rapport au total des actifs.

Graphique 6 : Rendement des capitaux propres des banques, diverses régions
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Source : Beck et Demirgüç-Kunt, 2009.
Note : L’échantillon se compose de 136 pays ; les données se rapportent à 2007.
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aussi pour les détenteurs d’un compte d’épargne dans de
nombreux pays africains (graphique 7)10. De plus, ces
coûts élevés peuvent expliquer à eux seuls que, dans
nombre de pays d’Afrique, moins de 20 pour cent de la
population dispose d’un compte en banque. À l’aide de
calculs simples, Beck et al. montrent que 54 pour cent de
la population du Cameroun, 81 pour cent de celle du
Kenya, 40 pour cent de celle de Madagascar, 94 pour
cent de celle du Malawi, 89 pour cent de celle de la
Sierra Leone et 93 pour cent de celle de l’Ouganda ne
peuvent payer les frais afférents à un compte chèque, en
raison du faible niveau de revenu annuel et de
l’hypothèse qu’ils ne peuvent consacrer plus de 2 pour
cent du revenu du ménage pour des frais de compte liés
à des transactions financières11.

Les frais élevés ne sont que l’un des facteurs
expliquant la portée limitée des systèmes financiers
africains. Les nombreuses pièces exigées pour l’ouverture
d’un compte (plusieurs papiers d’identité, comme le
passeport, une fiche de paye, une facture d’eau, de gaz
ou d’électricité, etc.) constituent également d’importants
obstacles car de vastes pans de la population vivent et
travaillent dans le secteur informel. L’Afrique se distingue
également par cet aspect, comme le montre clairement le
graphique 8. De même, l’accès physique est limité, ainsi
qu’en atteste le faible nombre d’agences bancaires et le
faible taux de pénétration des guichets automatiques en
Afrique.

L’écart entre l’Afrique et d’autres régions du monde
est encore plus marqué dans d’autres pans du système

financier. Seul un tiers des pays de la région dispose de
places boursières, pour l’essentiel petites et illiquides
(graphique 9). Le flottant actuel des sociétés cotées est
peu élevé. La faiblesse du volume de transactions sur les
marchés primaires comme sur les marchés secondaires
crée un cercle vicieux, car il dissuade les nouveaux
émetteurs. Seuls 13 pays d’Afrique enregistrent des
émissions d’obligations d’entreprises. Dans tous les cas,
les émissions sont fortement concentrées dans le secteur
des télécommunications et dans le secteur bancaire12. Si
l’on observe quelques signes d’amélioration, comme des
introductions en Bourse volumineuses au Ghana, au
Kenya et au Nigeria, il est peu probable que ces progrès
rendront viables les marchés des capitaux. Les tentatives
visant à établir des marchés régionaux n’ont pas
rencontré le succès escompté, comme en attestent
l’exemple de la Bourse régionale d’Abidjan ainsi que les
dissensions politiques persistantes à propos de la création
d’une Bourse régionale analogue pour l’Union
monétaire de l’Afrique centrale.

Cependant, de nombreux pays d’Afrique
subsaharienne ont vu non seulement leur croissance
économique s’accélérer ces dernières années, mais aussi
leur secteur financier s’approfondir et s’élargir. Si elles
sont en partie tirées par la demande et en partie par les
entrées de capitaux internationaux, les améliorations du
cadre institutionnel du secteur financier (création de
tribunaux de commerce et de systèmes de règlement des
différends, création ou renforcement des registres des
sûretés (collateral registries) et des services d’information sur

Graphique 7 : Frais de tenue d’un compte chèque par rapport au PIB par habitant

0

5

10

15

20

25

30

Po
ur

ce
nt

ag
e

Afrique subsaharienne      Autres

Pays

Source : Beck et al., 2008.
Note : L’échantillon se compose de 88 pays ; les données se rapportent à 2004 et indiquent les frais afférents à la tenue d’un compte chèque par rapport au PIB par habitant. Les

pays d’Afrique subsaharienne sont notés en bleu.
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Graphique 8 : Pièces à fournir pour l’ouverture d’un compte bancaire
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Source : Beck et al., 2008.
Note : L’échantillon se compose de 88 pays ; les données se rapportent à 2004 et indiquent le nombre de pièces à présenter pour ouvrir un compte. Les pays d’Afrique

subsaharienne sont notés en bleu.

Graphique 9 : Activité boursière, en volume

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0 Afrique subsaharienne      Autres

Pays

Po
ur

ce
nt

ag
e

Source : Beck et Demirgüç-Kunt, 2009.
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les crédits (credit reference bureaus), et stabilité macro-
économique) ont certainement contribué à ces
évolutions positives. La confiance accrue dans les
systèmes financiers africains se reflète également dans la
multiplication par cinq des entrées de capitaux privés sur
la période 2000-200713. En 2006, elles ont pour la
première fois dépassé les entrées de capitaux des
donateurs, inversant ainsi une tendance qui durait depuis
longtemps. Cette envolée des entrées de capitaux privés
en Afrique s’inscrivait dans un mouvement général
d’accroissement des flux financiers vers les marchés
émergents, qui résultent de la surabondance mondiale de
liquidités. Toutefois, comme en attestent les
comparaisons internationales14, ces flux reflètent
également en partie une amélioration des fondamentaux
macro-économiques de nombreux pays africains, tels que
la stabilité macro-économique et la discipline budgétaire.
Au-delà de cette valeur globale, on note néanmoins que
les entrées de capitaux se concentrent dans certains pays
et certains secteurs, par exemple l’extraction de
ressources naturelles, et ne profitent donc qu’à quelques
pans de l’économie et de la société.

Les indicateurs standard du développement de
l’intermédiation financière, comme le ratio des
engagements à court terme sur le PIB, les dépôts
bancaires sur le PIB et le crédit privé sur le PIB,
apportent la preuve de l’approfondissement du secteur
financier dans la plupart des pays africains au cours de ces
dernières années (graphique 10). Étant donné que le

crédit progresse plus rapidement que les dépôts dans la
plupart des pays, l’intermédiation financière (c’est-à-dire
la transformation par les banques, via des opérations
d’intermédiation, de l’épargne en crédit privé) s’est elle
aussi intensifiée, même si elle partait de niveaux très bas.
Les indicateurs d’efficience et de rentabilité ne font,
quant à eux, apparaître aucune tendance nette sur les
dernières années : la médiane fluctue et signale des
problèmes persistants d’échelle et de compétitivité.

L’amélioration des indicateurs relatifs au système
bancaire et la faiblesse persistante des marchés financiers
sont dues au fait que les secteurs financiers africains
reposent davantage sur les banques que sur le marché.
Les responsables des politiques financières s’efforcent
principalement d’améliorer l’infrastructure nécessaire
pour un système bancaire sain et efficient (en instaurant
des registres du crédit, en améliorant les registres des
sûretés ainsi que les droits des créanciers…), ce qui est en
phase avec le niveau de développement du secteur
économique et financier en Afrique. En revanche, il
serait prématuré de mettre excessivement l’accent sur le
développement du marché des capitaux, car le cadre
juridique et réglementaire nécessaire n’est pas en place
et, surtout, il n’y a pas de demande émanant des
entreprises. En outre, l’expérience internationale montre
que, dans une économie mondiale, les petites économies
ont de plus en plus de mal à soutenir des places
boursières liquides, quel que soit leur niveau de revenu,
car les Bourses sont tributaires des économies d’échelle et

Graphique 10 : Approfondissement du secteur financier en Afrique subsaharienne, 1995 à 2007
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de réseau15. Les grandes entreprises les plus prospères du
monde en développement introduisent leurs actions sur
quelques rares Bourses étrangères, via des introductions
croisées ou l’émission de certificats représentatifs
d’actions américaines ou de certificats généraux. En
Afrique, la Bourse de Johannesburg sera très
probablement la seule place capable de conserver une
taille suffisante dans les années à venir, et ce uniquement
en coopération avec des Bourses européennes et nord-
américaines. Par ailleurs, il est nécessaire de mobiliser
localement des ressources à long terme, par exemple
pour des projets d’infrastructure, qui requerront un
ensemble de mesures complet, dont la réforme des
retraites.

Même si l’on ne dispose pas d’éléments statistiques,
il semble également que la diffusion des services auprès
du public se développe. Les avancées technologiques
permettent à l’Afrique subsaharienne de progresser par
bonds comme, par exemple, en utilisant la téléphonie
mobile pour accroître le pourcentage de la population
ayant accès aux services de paiement (système M-Pesa au
Kenya, par exemple). Les banques de la région proposent
des produits financiers innovants et bon marché et
utilisent des technologies nouvelles pour atteindre une
part plus grande de la population (encadré 1). Comme
nous y reviendrons plus loin, les changements dans la
structure du marché semblent avoir débouché sur des
marchés plus innovants dans plusieurs pays, et un certain
nombre de banques s’essayent à de nouvelles méthodes et
de nouveaux produits afin d’élargir leur palette de
clients.

Les deux sections suivantes traiteront du rôle de
l’État et de l’intégration internationale des systèmes
financiers. Nous nous appuierons sur la littérature
existante, les expériences en Afrique et celles d’autres
régions en développement afin d’analyser le rôle que doit
jouer l’État et la façon appropriée de réagir à la
mondialisation.

Rôle de l’État dans le secteur financier
Le rôle que doit jouer l’État fait partie des questions les
plus controversées des politiques relatives au secteur
financier. En Afrique, ce débat s’inscrit largement en
parallèle des discussions qui se tiennent dans d’autres
régions du monde. Dans les années 1960 et 1970, après
l’indépendance, on a commencé par prôner un rôle de
premier plan pour l’État et, dans les années 1980 et 1990,
de nombreux pays se sont dit favorables à un retrait de
l’État. Aujourd’hui, un consensus se fait jour qui
considère à nouveau que l’État doit jouer un rôle de
premier plan, et ne pas se contenter de veiller à la
stabilité macro-économique et d’apporter le cadre
institutionnel. L’État doit adopter une approche plus
active mais favorable au marché.

Soutenu par les institutions financières
internationales, dans les années 1960 et 1970, l’État

jouait traditionnellement un rôle décisif dans les systèmes
financiers africains, depuis les restrictions de la
réglementation (plafonds et planchers pour les taux
d’intérêt, etc.) jusqu’aux programmes de crédits dirigés et
la nationalisation des banques et des institutions
financières de développement. Cette approche active
visait à se substituer à des marchés qui n’existaient pas au
moment de l’indépendance : l’État fournissait
directement les services financiers. L’objectif était de
soutenir des secteurs et des banches traditionnellement
exclus du système financier reposant sur le marché,
comme l’agriculture, les petites industries et les secteurs
tributaires de financements à long terme.

Ces efforts ont donné des résultats décevants, tant
pour le secteur financier que pour l’économie réelle, en
raison des défauts que présentaient les deux hypothèses
fondamentales sur lesquelles reposait cette approche. La
première stipule que l’État sait mieux que les marchés, et
la deuxième qu’il agit dans l’intérêt de la société. Ces
deux hypothèses se révèlent fausses dans le monde
développé et dans le monde en développement. On s’est
aperçu que les bureaucrates avaient des connaissances et
des compétences limitées en matière de gestion des
institutions et des systèmes financiers et qu’ils ne
cherchaient pas à maximiser le bien-être de la société. Ils
sont en effet facilement influençables par la sphère
politique et les entités réglementées, comme le laissait
entendre l’approche axées sur l’intérêt privé16.

Suivant les conseils des institutions financières
internationales, nombre de pays d’Afrique subsaharienne
ont commencé à libéraliser et à privatiser leurs systèmes
financiers dans les années 1980 et 1990. Si le Consensus
de Washington ne peut pas exactement être considéré
comme du laissez-faire, il privilégie fortement les
marchés, au détriment de l’État. Il met ainsi l’accent sur
la stabilité monétaire, la détermination des prix par le
marché et la fourniture de services financiers par le
marché. Dans le même temps, le mécontentement
engendré par les institutions financières internationales a
eu pour conséquence un assèchement des financements
apportés par les donateurs à ces institutions.

L’Afrique subsaharienne a réalisé des progrès
substantiels sur le plan de la stabilité monétaire. À
l’exception de quelques cas particuliers, notamment le
Zimbabwe, la majorité des pays africains réussit depuis
quelques années à afficher une inflation inférieure à
20 pour cent. Cette région a également notablement
progressé dans le domaine de la propriété privée des
banques. Dans la plupart des pays, sauf en Érythrée, en
Éthiopie et au Togo, les systèmes bancaires sont
aujourd’hui dominés par des établissements financiers
détenus par des intérêts privés, nationaux ou étrangers.

Ces réformes et leurs résultats n’ont toutefois que
partiellement tenu leurs promesses. Les systèmes
financiers africains sont nettement plus stables qu’avant.
La dépréciation des créances douteuses a réduit la taille
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Encadré 1 : L’impact de la crise financière sur l’Afrique

La crise qui sévit actuellement aux États-Unis et en Europe n’a
que des conséquences directes limitées sur les systèmes finan-
ciers africains, car les banques africaines ne sont pas aussi
étroitement intégrées au système financier mondial que celles
d’autres régions du monde en développement et conservent la
plupart de leurs actifs sur leur bilan, et non hors bilan. En revan-
che, les effets indirects, via l’économie réelle et via la réduction
des entrées de capitaux privés causée par un moindre appétit
pour le risque, pourraient fort bien avoir des répercussions
négatives sur l’économie réelle et le secteur financier africains.

Les banques africaines ne sont pas, en moyenne, expo-
sées aux risques induits par des instruments ou des produits
dérivés complexes. Elles ont généralement un ratio
prêts/dépôts faible et des réserves de liquidités élevées.
Contrairement à la situation dans plusieurs pays d’Europe, et à
l’exception notable de l’Afrique du Sud, les prêts aux ménages y
sont également très limités. Or, ils sont justement à l’origine de
la crise financière aux États-Unis et dans d’autres économies
développées. Et, contrairement aux autres économies émer-
gentes, les banques africaines ne recourent généralement pas
à l’emprunt étranger pour financer les prêts qu’elles accordent
dans leur pays. Les filiales de banques européennes disposent
souvent de positions nettes sur des actifs étrangers.

Les effets secondaires, qui s’exerceront via les échanges
internationaux, seront néanmoins importants. La contraction de
la demande mondiale de produits africains (matières premières,
notamment) réduira la croissance économique et pourrait ainsi
exposer le système financier à un risque de crédit accru. La
crise économique aux États-Unis et en Europe entraînera très
vraisemblablement une diminution des envois de fonds des tra-
vailleurs expatriés. La réduction des flux de capitaux et
l’accroissement du risque de prêt peuvent déboucher sur un
durcissement des conditions de crédit et un accès limité au
crédit. L’effondrement des cours de Bourse peut affaiblir le sec-
teur financier, car les banques ont concédé des prêts à leurs
clients pour l’achat d’actions, comme au Nigeria.

Les flux de capitaux internationaux peuvent engendrer un
deuxième risque significatif. De même que les autres régions en
développement, l’Afrique a récemment profité de l’excédent
mondial de liquidité, et attiré des entrées de capitaux substan-
tielles, en particulier dans les pays dotés de ressources natu-
relles abondantes. Ces flux devraient nettement décroître en
2009, ce qui aura un impact considérable sur les économies
africaines. Le repli des cours des matières premières frappera
donc doublement les exportateurs de produits de base, sous la
forme d’une baisse du revenu et des flux de capitaux. Étant
donné la petite taille des systèmes financiers africains, même
un faible repli des entrées de capitaux en valeur absolue peut
avoir un effet non négligeable sur ces marchés. Si, malgré des
signes de faiblesse, les envois de fonds des travailleurs expa-
triés résistent au ralentissement économique, l’impact négatif
pourrait en être légèrement atténué.

La forte présence de banques étrangères dans toute
l’Afrique a apporté de la stabilité ces dernières années,
comme nous en attestons, mais elle expose aussi la région

à un risque de contagion supplémentaire. La crise pourrait se
propager à l’Afrique subsaharienne si les difficultés financières
des banques étrangères en Europe occidentale conduisent soit
à un retrait de capitaux soit à un retrait des prêts accordés à
leurs filiales africaines. Le premier scénario semble improbable,
étant donné le faible niveau de capitaux propres dont disposent
les banques européennes en Afrique subsaharienne et les ren-
dements élevés de ces fonds. Toutefois, devant la gravité du
problème actuel, on ne peut exclure que des banques étrangè-
res en manque de liquidités puissent retirer des capitaux à
mesure que la crise se poursuit. En outre, l’appétit pour de nou-
veaux investissements pourrait s’en trouver significativement
entamé. Si le deuxième scénario semble plus plausible, la
dépendance générale des filiales étrangères en Afrique vis-à-
vis des financements émanant de leur banque-mère est relati-
vement faible. L’essor récent des banques africaines pourrait
réduire le risque de contagion venant des banques européen-
nes, mais, dans la mesure où le pays d’origine de ces banques
(essentiellement le Nigeria et l’Afrique du Sud) est également
touché par la crise, le risque de contagion pourrait s’accroître.

À moyen terme, la crise financière aura des effets plus per-
sistants, et peut-être plus graves, en raison de la montée des
pressions destinées à atténuer l’impact de la crise via des
mesures de relance budgétaire, lorsque la faible profondeur
des marchés locaux de la dette souveraine et des obligations
d’entreprise entraînent une éviction rapide des prêts bancaires
au secteur privé, ce qui annulera l’approfondissement de
l’accès du secteur privé au crédit, qu’on a pu observer ces der-
nières années. Des pressions peuvent également apparaître, en
particulier dans les pays exposés à l’effondrement des cours
des produits de base, pour que soient renfloués les établisse-
ments en difficulté qui pâtissent de la croissance rapide des
prêts à risque. Enfin, les pressions s’intensifieront certainement
pour que l’État intervienne directement de façon à soutenir les
secteurs particulièrement vulnérables, via des crédits subven-
tionnés ou dirigés.

Ces deux évolutions de l’architecture réglementaire
internationale peuvent avoir un dernier impact collatéral sur le
débat relatif au secteur financier en Afrique, via les retombées
de la crise actuelle, actuellement en cours de discussion au
sein du G20, ainsi que via les répercussions des mesures
d’urgence prises aux États-Unis et en Europe. Commençons par
la réforme de l’architecture réglementaire internationale.
L’impact peut provenir de la notation du risque sur la dette des
marchés émergents, qui rendent les prêts aux pays en dévelop-
pement plus onéreux et moins intéressants. De même, le relè-
vement du niveau de fonds propres obligatoire pour les grandes
banques internationales peut les rendre plus réticentes à inves-
tir dans leurs filiales situées dans les pays en développement.
Enfin, le traitement des problèmes des banques européennes
fragilisées (nationalisations ou fusions) peut avoir une inci-
dence sur leurs filiales en Afrique.

En outre, les mesures d’urgence récemment prises aux
États-Unis et en Europe (nationalisations et renflouements à
grande échelle y compris) peuvent avoir des répercussions

(suite)
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du système financier dans certains pays, mais dans
l’ensemble, l’intermédiation financière s’est accrue dans
de nombreux autres. Comme énoncé plus haut,
beaucoup de pays commencent à récolter les fruits des
réformes des années 1990, souvent politiquement
difficiles. Malgré ces avancées, les systèmes financiers
africains restent caractérisés par leur manque de
profondeur, par leurs coûts élevés, comme en atteste le
niveau des spreads des taux d’intérêt, et par un accès

limité aux moyens de financement (voir section
précédente).

La déception engendrée par certains résultats de
l’approche moderniste adoptée au cours des deux dernières
décennies pour la réforme du secteur financier africain a
entraîné un nouveau retour vers une plus grande
intervention de l’État. Cependant, cette fois, les pays
africains ont opté pour un rôle plus favorable au marché :
l’État crée et favorise le marché au lieu d’essayer de se
substituer à lui.

Au cours des 10 dernières années, outre la stabilité
macro-économique, on s’est de plus en plus attaché au
renforcement des institutions sous-jacentes afin de bâtir
un système financier efficient et stable, y compris des
cadres contractuels et de présentation de l’information
qui soient robustes et une réglementation et une
supervision qui ne freinent pas l’esprit d’entreprise. On
peut considérer que cette approche développe le marché
(market-developing approach), c’est-à-dire qu’elle crée des
marchés au lieu de se substituer à eux (encadré 2).
Contrairement aux approches actives et modernistes des
décennies précédentes, l’objectif de cette nouvelle
approche est ambitieux, car il porte sur le renforcement à
long terme des institutions. Il va du développement du
cadre contractuel aux obligations d’information (normes
comptables et de présentation de l’information) et au
renforcement de la réglementation et du contrôle
bancaires. Il ne se contente pas d’importer des lois et
règlements du monde développé pour étayer les capacités
et les normes locales. Le rôle de l’État dans un tel
contexte est difficile : il doit aller au-delà de la simple
définition de règles, mais sans empêcher l’initiative
privée.

Le plan d’action qui consiste à renforcer les
institutions dans le système contractuel est substantiel et
reflète les déficiences des différentes lois et des
institutions chargées de les faire respecter. Il va de la
modernisation de la loi sur les faillites à l’amélioration des
tribunaux, en passant par d’autres mécanismes de
règlement des différends, l’établissement ou
l’amélioration des services d’information sur les crédits et
les sûretés. Rares sont les pays d’Afrique qui disposent
actuellement de tels dispositifs, alors que ceux-ci forment
une composante indispensable de tout système
d’intermédiation financière efficace et concurrentiel. De
nombreuses banques centrales et autorités de
réglementation ne sont toujours pas indépendantes sur le
plan politique et opérationnel. Elles disposent de
compétences limitées en matière de contrôle et n’ont pas
les pouvoirs requis pour faire respecter les règles.

Les récentes recherches portant sur plusieurs pays
ont permis d’identifier certaines priorités pour ce plan
d’action. Plus précisément, les améliorations du cadre
contractuel, et notamment des droits des créanciers, ont
un effet relativement plus important sur l’intermédiation
financière dans les pays à revenu élevé, tandis que

Encadré 1 : L’impact de la crise financière sur
l’Afrique (suite)

négatives pour le dialogue sur les politiques publiques relati-
ves au secteur financier dans l’ensemble du monde en déve-
loppement. Ces mesures semblent en effet suggérer que
nationalisation et intervention massive de l’État dans le sec-
teur financier sont à nouveau de mise. Même s’il n’est pas
encore possible d’évaluer ces différentes mesures, étant
donné qu’elles sont temporaires, elles n’invalident pas le
paradigme général de la politique financière qui s’est fait jour
ces dernières années. Des lacunes de la gouvernance et une
prise de risque excessive ont pu être observées dans les éta-
blissements financiers privés comme dans ceux détenus par
l’État. La crise actuelle est le résultat non pas d’une régle-
mentation insuffisante, mais d’une réglementation mal orien-
tée, qui a laissé de côté de larges pans du système financier
(banques d’investissement et « marchés financiers sha-
dow »), et s’appuie sur certains secteurs, notamment sur les
agences de notation qui avaient tendance à surévaluer la
qualité des titres. Enfin, l’aléa macro-économique
(« Greenspan-Bernanke-put »)1 et micro-économique (le prin-
cipe « too-big-to-fail », la tentation d’accorder trop de prêts à
travers Fannie Mae et Freddie Mac, etc.) a fortement contri-
bué à l’essor et au ralentissement qui s’est ensuivi. Il ne s’agit
donc pas de prôner une réglementation ferme et des restric-
tions pour les établissements et les marchés financiers. De
plus, les dégâts qu’ont causés des décennies de nationalisa-
tion des banques ne sont pas du tout dénoncés.

Cependant, si le sous-développement du secteur financier
semble, de prime abord, aider les pays à s’isoler des risques
de contagion immédiats, il réduit également la capacité de
l’économie réelle à amortir l’impact de la crise actuelle. Les
expériences de différents pays montrent que le système
financier a pour fonction cruciale de diversifier le risque non
seulement entre les entreprises, mais aussi sur la durée, et
un système robuste peut contribuer à atténuer l’impact des
chocs2.

Source : Cet encadré s’appuie sur des travaux de référence menés par
Antonio David, Smita Wagh, Giulia Pellegrini et Uzma Khalil, de la
Banque mondiale.

Notes

1 Les établissements financiers et autres acteurs du marché financier
s’attendent à être renfloués en période de fragilité généralisée,
attente qui est le plus souvent satisfaite.

2 Bacchetta et Caminal, 2000.
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l’amélioration des services d’information sur les crédits
influe plus fortement sur l’approfondissement du secteur
financier dans les pays à faible revenu17. Les économies
en transition d’Europe de l’Est et d’Asie centrale
constituent un autre exemple de hiérarchisation des
réformes. La réforme des mécanismes d’exécution pour
les accords contractuels simples, comme la récupération
de la garantie, donnera plus de résultats que celle
d’aspects plus complexes faisant intervenir plusieurs
parties prenantes, comme les faillites18.

En outre, la réforme du système juridique doit
dépendre du contexte, en particulier pour ce qui est de la
tradition juridique. Malgré ses lacunes et ses déficiences,
l’appareil judiciaire des anciennes colonies britanniques
conserve une bonne réputation. Il s’appuie sur un vaste

corpus de jurisprudence, provenant de Londres et
d’autres pans de l’ancien Empire britannique. De
nombreux pays africains de common law manquent de
capacités et de compétences spécifiques vis-à-vis du
secteur financier. L’introduction de tribunaux de
commerce pourrait se révéler utile à cet égard. Dans la
plupart des pays africains dotés d’un Code civil, la
situation est différente, car les tribunaux y souffrent de
divers manques et d’une très mauvaise réputation. Dans
ces pays, il pourrait se révéler plus efficace d’instaurer
d’autres mécanismes de règlement des différends.

Les comparaisons entre les pays à l’aide des
indicateurs de la pratique des affaires (Doing Business)
révèlent que l’Afrique progresse dans sa réforme du cadre
contractuel et de présentation de l’information. Dans

Encadré 2 : Approfondissement et élargissement du système financier : une taxonomie des politiques publiques

Pour comprendre le rôle et l’impact de différentes politiques
publiques sur l’approfondissement et l’élargissement des systè-
mes financiers, Beck et de la Torre proposent une taxonomie
qui s’appuie sur le concept de la « frontière des possibilités
d’accès » (Access Possibilities Frontier). Il s’agit de la portée
maximum commercialement viable, du système financier d’un
pays compte tenu de certaines « variables d’état » qui n’évo-
luent pas à court terme, comme la taille du marché, les fonda-
mentaux macro-économiques, la technologie disponible, la
qualité de l’infrastructure de transport et de communication,
l’efficacité des cadres contractuel et informationnel et le degré
d’insécurité général (délits, violence, terrorisme, etc.)1 La situa-
tion pose problème si le système financier se trouve en-deçà de
cette frontière, ou, au contraire, au-delà de façon non viable, ou
encore si la frontière est trop basse par rapport aux pays dont
le niveau de développement économique est comparable. Les
problèmes d’accès peuvent être résolus par des politiques
publiques visant à (1) développer les marchés, (2) favoriser les
marchés ou (3) contenir les marchés. Ces politiques publiques
se différencient toutes des politiques de substitution aux mar-
chés, qui ont parfois conduit à un approfondissement non viable
du secteur financier.

Si le problème principal tient au niveau trop bas de la fron-
tière des possibilités d’accès, alors, les politiques publiques à
privilégier sont celles qui développent les marchés, c’est-à-dire
celles qui cherchent à améliorer les variables d’état et à dépla-
cer la frontière et qui nécessitent, partant, des réformes fonda-
mentales, comme l’amélioration de la stabilité macro-
économique, la construction d’un système financier détenu par
des intérêts privés et l’amélioration du cadre contractuel. Dans
certains pays, des politiques publiques qui ne portent pas sur le
secteur financier, telles que celles axées sur l’amélioration de
la sécurité et le renforcement de l’infrastructure de transport et
de communication, pourraient être indispensables pour repous-
ser la frontière.

Les changements dans les variables d’état impliquent des
changements dans les institutions fondamentales et, donc, met-
tent longtemps à se matérialiser. Si un système financier opère
en deçà de la frontière des possibilités, les politiques favorisant
les marchés peuvent permettre d’approfondir et d’élargir le
système financier, même en l’absence de changements percep-
tibles des variables d’état. Le fait de se trouver en deçà de la
frontière des possibilités est principalement imputable au pro-
blème de demande dû au comportement d’auto-exclusion. Il
faut dans ce cas renforcer les connaissances financières des
ménages comme des entreprises. Si, comme c’est plus proba-
ble, les principaux problèmes tiennent à la sous-optimisation de
l’offre de crédit, on peut envisager un éventail de possibilités
plus large, à commencer par la politique de la concurrence,
l’autorisation d’entrée pour les acteurs de bonne réputation et
la sécurisation de l’accès au système de paiement pour tous les
établissements financiers. Il faut également remédier aux obs-
tacles découlant de la réglementation bancaire et de la régle-
mentation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et
contre le financement du terrorisme (AML/CFT), qui peuvent
freiner les banques qui souhaitent étendre leurs activités de
prêt et leur base de clientèle.

Une troisième catégorie de politiques publiques, celles frei-
nant les marchés, tente d’éviter que s’instaure dans le système
financier un équilibre non tenable, au-delà de la frontière, du
fait de prêts imprudents. Ces politiques ont par conséquent
pour objectif d’empêche r les banques de prendre des risques
excessifs via un ensemble de mesures visant à renforcer la
discipline de marché et le contrôle. Elles sont également impor-
tantes côté demande pour éviter que des prêts ne soient accor-
dés à des conditions abusives, ce qui entraînerait un surendet-
tement intenable pour les emprunteurs individuels.

Notes

1 Les Beck et de la Torre, 2007.
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toute l’Afrique subsaharienne, entre 2003 et 2008, le
coût moyen des mesures visant l’exécution d’un contrat
est passé de 56 à 49 pour cent pour un contrat de dette
typique, contre 28 à 29 pour cent dans le reste du
monde. Des pays aussi différents que le Ghana, le
Mozambique et le Rwanda ont introduit des réformes
destinées à réduire le nombre de procédures et le temps
requis par les mesures d’application d’un contrat. Si l’on
ne constate que peu de progrès concernant
l’établissement de nouveaux services d’information sur
les crédits au cours de ces dernières années, ceux qui
existaient déjà, qu’ils soient privés ou publics, ont accru
leur pénétration (graphique 11). Même si ces chiffres
sont souvent attribuables à quelques gouvernements
ouverts à la réforme, ce type de réforme peut avoir
d’importants effets de démonstration et d’émulation dans
toute la région.

Outre le renforcement des institutions, il faut aussi
agir dans d’autres domaines où des lacunes ont été
identifiées et peuvent être synthétisées sous la rubrique
mesures favorables au marché (encadré 2). La création des
cadres juridique et réglementaire nécessaires pour le
crédit-bail et l’affacturage en fait partie, car ces deux
techniques de financement sont particulièrement
adaptées aux prêts aux petites et moyennes entreprises.
Le cadre juridique et réglementaire peut également
constituer un levier important pour l’approfondissement
et l’élargissement du secteur financier, outre son rôle
essentiel pour la stabilité. En particulier, le cadre

réglementaire peut exercer une influence critique sur le
degré de concurrence et d’innovation au sein d’un
système financier. Autoriser de nouveaux acteurs de
confiance, locaux ou étrangers, à pénétrer sur le marché
peut se révéler important pour maintenir la contestabilité
et la concurrence, en particulier sur les petits marchés
financiers. Il peut s’avérer judicieux de revoir la
classification des prêts et les obligations de fonds propres
de manière à ne pas pénaliser les prêts aux entreprises
agricoles ou aux PME, comme l’illustrent les deux
exemples suivants. Adapter le système de classification
des prêts afin d’autoriser les prêts remboursables en une
fois à l’échéance au lieu d’exiger des remboursements
trimestriels peut permettre de synchroniser les prêts
agricoles avec les cycles agricoles. Pour réduire la
probabilité de non-remboursement des prêts accordés
aux PME (c’est-à-dire pour faire diminuer la probabilité
de pertes sur prêts très élevées), il faut abaisser les charges
financières malgré le caractère globalement plus risqué de
ces prêts19. L’action de l’État peut aussi se révéler
nécessaire pour garantir l’accès aux systèmes de paiement
et autres services de réseau sur un pied d’égalité pour
tous les établissements financiers, existants ou nouveaux,
qui remplissent certains critères bien définis. Enfin, la
volonté actuelle d’adopter et de mettre en œuvre des
mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et contre
le financement du terrorisme (AML/CFT) a non
seulement des répercussions critiques pour l’intégrité et
la stabilité du système financier, mais aussi des

Graphique 11 : Développement des services d’information sur les crédits en Afrique
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conséquences potentiellement négatives pour
l’approfondissement et l’élargissement de ce système.

Parfois, pour faciliter l’accès, l’État doit aller au-delà
des politiques d’encouragement de la concurrence et
adopter des règlements antidiscriminatoires. Ainsi, les
autorités sud-africaines ont persuadé les banques de leur
pays de proposer des comptes Mzansi (pour les
opérations de base). Si l’on incite les banques à partager
ou à assurer l’interopérabilité des infrastructures de
paiement (y compris les réseaux de guichets
automatiques), on peut éviter une concurrence
indésirable pour l’accès à l’infrastructure tout en
favorisant une concurrence souhaitable sur les prix et la
qualité de service. On facilite ainsi la réalisation
d’économies d’échelle réductrices de coûts et on abaisse
les obstacles à l’entrée pour les nouveaux prestataires de
services financiers.

La persuasion peut s’avérer utile, mais elle a ses
limites. Il sera plus facile pour les grands pays dotés de
vastes marchés potentiels que pour les petits de
convaincre leurs banques en douceur de prendre
certaines mesures (création de comptes pour des
opérations de base ou ouverture de services de réseau).
De surcroît, la frontière est mince entre la persuasion et
l’ingérence politique active, comme en atteste l’exemple
récent de l’Ouganda. Déçu par les résultats des tentatives
d’amélioration de l’accès aux services financiers, le
gouvernement ougandais a annoncé, début 2006, son
intention de faire en sorte que chaque district soit
desservi par au moins un établissement financier. Dans
les districts où il n’en existait aucun, il a rendu
obligatoire la création de coopératives de crédit,
soutenues entre autres par des versements, des services de
la caisse d’épargne postale (Postal Savings Bank),
établissement public mal géré.

Les politiques publiques favorables au marché
peuvent également chercher à remédier à des problèmes
de coordination, aux désincitations à innover le premier
et aux obstacles à la répartition et au partage des risques.
Même si elles ne sont pas faciles à définir en termes
généraux, étant donné leur diversité, ces interventions de
l’État présentent une caractéristique commune : elles
favorisent les mesures qui encouragent les créanciers
privés et les investisseurs à participer sans transférer
indument les risques et les coûts à l’État20. Ces
interventions confèrent un nouveau rôle aux institutions
financières de développement, qui va au-delà des prêts
aux particuliers, même si, pour y parvenir, il faudra un
changement de modèle économique et de structure de
gouvernance.

L’un des principaux défis à relever, quelle que soit
la solution retenue par l’État, est la création d’une
structure de gouvernance qui évite que le pouvoir
politique s’empare du programme et que les avantages en
soient captés par un petit cercle. C’est là que les
donateurs et les institutions régionales peuvent jouer un

rôle important, car ils sont plus éloignés des pressions
politiques directes qui peuvent s’exercer au niveau
national21.

Dans le contexte de la crise mondiale actuelle, les
politiques publiques qui jugulent le marché sont à
nouveau très prisées par les décideurs. Il semble y avoir
un besoin de renforcer la préparation aux crises, y
compris la coopération entre autorités (banques centrales,
ministères des Finances, organismes d’assurance-dépôt,
juges des tribunaux, autorités fiscales, etc.) pour définir
et mettre en œuvre des pratiques de liquidation des
établissements financiers en faillite. En Afrique
subsaharienne, la fonction de prêteur en dernier ressort,
la gestion de la liquidité, ainsi que les programmes et
infrastructures des systèmes de paiement sont souvent
mal conçus, et leur fonctionnement est lourd et relève
d’un important pouvoir discrétionnaire de l’État. Les
pratiques de liquidation des banques sont souvent sujettes
à d’interminables contestations judiciaires arbitraires, et
les dispositifs d’assurance-dépôt sont lents et inefficients.
Ainsi, en améliorant leur préparation aux crises, les pays
africains seront non seulement en mesure d’accroître leur
capacité à répondre à d’éventuelles difficultés immédiates,
mais aussi de satisfaire des besoins de développement qui
existent depuis longtemps, afin de préserver la valeur des
actifs des établissements bancaires qui devront être
restructurés ou liquidés.

Le défi de la mondialisation
Depuis quelques dernières décennies, l’intégration aux
marchés financiers internationaux constitue un deuxième
aspect important et controversé de la politique publique
à l’égard du secteur financier. Même si des restrictions
continuent de peser sur le compte de capital de
nombreux pays, elles sont plus souvent de droit que de
fait. Et si l’ouverture du compte de capital présente de
nombreux avantages, elle doit être gérée avec prudence
au niveau macro-économique et s’accompagner d’une
réglementation appropriée. Les effets bénéfiques procurés
par un accroissement des entrées de capitaux ne pourront
se matérialiser que si les établissements et les marchés
financiers locaux sont bien développés, mais les entrées
de capitaux peuvent à leur tour accélérer
l’approfondissement financier et institutionnel22. Comme
dans le cas des interventions de l’État, il faut donc
adopter une approche pragmatique et définie en fonction
du contexte23.

Si l’on s’est attaché à ouvrir le compte de capital
aux pays développés, le potentiel de l’intégration
financière régionale a été beaucoup moins exploité,
même si la coopération dans des domaines techniques,
tels que l’harmonisation de la réglementation bancaire
ou des systèmes de paiement, peut déboucher sur
d’importantes économies d’échelle24. La réduction, à
défaut de leur élimination, des restrictions intra-
régionales qui pèsent sur le compte de capital peut
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contribuer à approfondir et à élargir les systèmes
financiers de la région. Elle permet une diversification
des risques plus efficiente pour les entreprises financières
et les autres. Elle peut surmonter les problèmes
d’échelle pour le financement de gros projets, comme
dans l’infrastructure. Tout en réduisant, à un certain
degré, la dépendance vis-à-vis des marchés des capitaux
internationaux, cette libéralisation intra-régionale
semble moins risquée pour les investisseurs
internationaux qu’une libéralisation complète du
compte de capital.

Si l’entrée des banques étrangères est moins sujette à
controverses que la libéralisation du compte de capital
dans la littérature, elle l’est davantage dans la sphère
politique. Au moment de l’indépendance, la plupart des
pays d’Afrique subsaharienne ont commencé par se doter
de systèmes bancaires dominés par les banques étrangères,
mais les ont par la suite nationalisés. Après la déception
causée par les performances des banques appartenant à
l’État, de nombreux pays ont recommencé à privatiser
leurs établissements financiers. Dans nombre de pays, la
privatisation s’est faite au profit de banques étrangères,
car le pays ne possédait ni les ressources ni les
compétences nécessaires. Si, au milieu des années 1990,
mois d’un quart des systèmes bancaires étaient dominés
par des banques détenues par des capitaux étrangers et si,
dans de nombreux pays, le système bancaire appartenait
essentiellement à l’État, en 2005, les établissements
financiers étrangers soit dominaient le marché soit en

constituaient une forte proportion dans plus de la moitié
des pays de la région (graphique 12).

L’entrée sur le marché des banques étrangères
présente plusieurs avantages spécifiques à l’Afrique : les
banques internationales peuvent contribuer à favoriser la
gouvernance, elles peuvent apporter une technologie et
une expérience plus que nécessaires venant d’autres
parties de la région (dans le cas des banques sud-africaines
et nigérianes), et elles peuvent aider à exploiter des
économies d’échelle dans les petites économies où elles
sont implantées (encadré 3). Lorsque l’accroissement du
rôle des banques étrangères s’inscrit dans une stratégie de
réforme plus vaste permettant de construire et de
renforcer l’infrastructure institutionnelle nécessaire à
l’approfondissement et à l’élargissement du secteur
financier (voir plus haut), l’entrée des banques étrangères
peut être un catalyseur d’amélioration.

L’entrée des banques étrangères peut aider, mais ce
n’est pas suffisant, pour améliorer l’efficience de
l’intermédiation et la disponibilité du crédit. De
nombreux facteurs peuvent empêcher les pays de récolter
les fruits potentiels d’un actionnariat étranger des
banques. La présence dominante des banques publiques
peut réduire les pressions concurrentielles et permettre à
d’autres banques, nationales ou étrangères, de tirer parti
de l’inefficience des banques locales, comme le montre
l’exemple du Kenya. L’absence de cadre contractuel et
informationnel solide réduit la possibilité de prêts aux
petites entreprises, comme en Zambie, où la part des

Graphique 12 : L’actionnariat des banques africaines au fil du temps

Essentiellement l’État Essentiellement étranger Étranger et État Essentiellement local À parts égales

Actionnariat des banques en 1995-96 Actionnariat des banques en 2005

Sources : Honohan et Beck, 2007 ; calculs des auteurs.
Note : Essentiellement l’État (étranger, intérêts privés) signifie que plus de 60 pour cent des actifs du système bancaire sont détenus par cette catégorie ; Étranger et État signifie

que ces deux catégories détiennent plus de 70 pour cent. À parts égales constitue une catégorie résiduelle.
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prêts au secteur privé reste faible dans le PIB malgré
deux décennies de libéralisation financière. La taille
restreinte de nombreux marchés financiers en Afrique
subsaharienne peut décourager les banques étrangères
d’engager les dépenses fixes nécessaires à l’introduction
de nouveaux produits et technologies. La petite taille de
nombreux marchés ne crée pas non plus une pression
concurrentielle suffisante. En conséquence, dans de
nombreux pays d’Afrique subsaharienne, les banques
nationales et étrangères ont concentré leurs portefeuilles
sur les titres publics et les actifs internationaux, et se sont
détournées des prêts au secteur privé.

Néanmoins, la nouvelle génération de banques
étrangères en Afrique a davantage permis d’élargir l’accès
de la population aux services financiers. La nouvelle
vague d’entrée de banques étrangères après la
libéralisation, dans les années 1980 et 1990, a vu non
seulement le retour des anciennes banques coloniales
mais aussi l’arrivée de nouveaux acteurs importants,
notamment de plusieurs banques sud-africaines, de
banques à la fois non-africaines et non européennes et de
plusieurs banques régionales, comme Bank of Africa et
Ecobank. Plusieurs banques ont mis en place un système
de franchises visant à soutenir le développement de

Encadré 3 : Expérience internationale de l’entrée de banques étrangères

Au cours des 20 dernières années, la part de marché des ban-
ques étrangères s’est accrue dans l’ensemble du monde en
développement, et plus particulièrement en Amérique latine et
en Europe centrale et orientale. Ce phénomène s’explique par
la libéralisation financière dans les pays hôtes, mais aussi par
le besoin de recapitalisation des banques publiques en faillite.
La variation entre les pays et sur la durée permet une évalua-
tion de l’impact de l’entrée de banques étrangères sur la pro-
fondeur, l’efficience, la stabilité et l’accès dans ces pays.

L’arrivée de banques étrangères est le plus souvent béné-
fique à l’efficience et à la stabilité des systèmes financiers des
pays hôtes, et a des effets variables sur l’extension de l’accès
aux services1. Les données comparatives confirment que, dans
les pays en développement, les banques étrangères sont plus
efficientes que les banques locales, et que leur entrée sur le
marché peut effectivement exercer des pressions concurren-
tielles sur les banques locales, qui inciteront ces dernières à
renforcer leur efficience, sauf dans les économies où la petite
taille du marché, la forte concentration ou les obstacles régle-
mentaires à l’entrée des banques réduisent la contestabilité et
la concurrence. Les banques étrangères peuvent contribuer à
faire diminuer le volume de prêts accordés pour des raisons
relationnelles ou politiques, car elles opèrent généralement en
toute indépendance vis-à-vis des élites politiques et économi-
ques dominantes du pays hôte. Il peut en résulter une améliora-
tion de la concurrence dans l’économie réelle et de la gouver-
nance globale de l’économie. Les banques étrangères peuvent
également exercer un effet stabilisateur sur les marchés du
crédit du pays hôte. Elles ont un comportement généralement
moins fluctuant vis-à-vis des prêts et contribuent au lissage des
cycles économiques dans le pays hôte, étant donné qu’elles
s’appuient sur le matelas financier de leur maison mère. Le ris-
que de contagion entre le pays d’origine des banques étrangè-
res et l’économie hôte semblait négligeable jusqu’ici, mais la
crise mondiale actuelle pourrait faire évoluer les choses.

L’élargissement de l’accès aux services bancaires donne
des résultats mitigés : son effet dépend du mode d’entrée
(création d’une entité ou fusion), de l’orientation de la banque

étrangère sur le segment des particuliers et surtout, des cadres
contractuel et informationnel et de l’environnement concurren-
tiel du pays hôte. D’un côté, les banques étrangères apportent
de nouvelles techniques de prêt, susceptibles de surmonter les
problèmes d’information et les coûts élevés des prêts de petit
montant, ce qui améliore donc l’accès de ces catégories
d’emprunteurs. De l’autre, dans les économies où les cadres
contractuel et informationnel sont insuffisants, les banques
étrangères risquent d’accorder la priorité aux grandes entrepri-
ses disposant d’actifs matériels pouvant servir de garantie ou
d’un réseau international, et donc d’évincer les petites entrepri-
ses parce qu’elles ne disposent pas des informations et des
relations nécessaires pour obtenir leurs prêts. Mais, même si
les banques étrangères sont moins tentées d’avoir pour clients
les PME et les ménages pauvres, elles exercent des pressions
concurrentielles sur les banques locales, qui obligent ces der-
nières à étendre leur palette de clients vers le bas de l’échelle
des revenus.

Les données empiriques relatives à l’impact des banques
étrangères sur l’approfondissement et l’élargissement financier
sont mitigées. D’après celles recueillies au niveau des banques,
les banques étrangères sont souvent réticentes à répondre aux
besoins des petites entreprises, tandis que les données collec-
tées auprès des entreprises n’indiquent pas que l’entrée de
banques étrangères a des conséquences délétères pour ces
entreprises. Les données varient également d’une région à
l’autre, l’effet étant largement positif dans les économies en
transition d’Europe centrale et orientale, où l’entrée des ban-
ques étrangères s’inscrivait dans un ensemble de politiques
visant à rompre les relations entre le secteur financier et les
entreprises d’État et à mettre un terme la fragilité bancaire des
années 1990. Les données concernant l’Amérique latine, en
revanche, sont plutôt mitigées, et largement fonction de l’envi-
ronnement concurrentiel du pays concerné.

Notes

1 Voir Cull et Martinez Peria, 2007, pour une vue d’ensemble.
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l’accès financier, comme le néerlandais Rabobank, qui
détient des participations (minorité de contrôle) dans des
banques en Tanzanie, en Zambie et au Mozambique, et,
plus récemment, le groupe bancaire nigérian Access
Bank, dans l’objectif d’améliorer l’accès au financement
des PME qui ont des filiales en Afrique de l’Ouest ainsi
qu’au Kenya et en Zambie. Nombre de ces nouveaux
entrants se sont attachés à renforcer durablement l’accès à
leurs services, en introduisant de nouveaux produits et
technologies.

L’exemple de l’Ouganda atteste de l’impact positif
que peut avoir l’entrée de banques étrangères sur l’accès
aux services financiers en Afrique. La South Africa
Standard Bank a racheté la plus grosse banque publique
après une première privatisation avortée et la
renationalisation qui a suivi. Ces dernières années,
Standard Bank a non seulement tenu sa promesse de ne
pas fermer d’agences, mais elle en a ouvert de nouvelles
et augmenté ses prêts au secteur agricole25. Toutefois,
cette privatisation plutôt réussie montre également que
l’arrivée de banques étrangères n’est pas la panacée.
Standard Bank continue de dominer le marché bancaire
national ainsi que nombre des petits marchés locaux à
l’intérieur des terres. Cette absence de concurrence peut
avoir réduit les effets positifs du passage d’un système
financier dominé par l’État à un système détenu par des
intérêts privés.

En résumé, l’Afrique a beaucoup gagné de l’entrée
de banques étrangères durant la dernière décennie, y
compris de banques panafricaines. Le secteur financier est
désormais plus sain et plus efficient, mais l’arrivée de
banques étrangères ne constitue pas un remède universel.
Ce n’est que dans un environnement concurrentiel
accompagné d’un cadre contractuel et surtout d’un cadre
informationnel efficaces que les économies et les sociétés
peuvent gagner le plus. L’expérience de la dernière
décennie montre que les pays doivent choisir
soigneusement leurs banques étrangères. Des pays
comme le Mozambique, la Tanzanie et l’Ouganda ont
dû renationaliser les banques qu’ils venaient de privatiser
car les acheteurs étrangers avaient des moyens ou des
capacités de management insuffisants. Seule la deuxième
vague de privatisations s’est révélée bénéfique26. Malgré
le rôle globalement stabilisateur des banques étrangères, il
ne faut pas minimiser le risque qu’une filiale étrangère
dont la société mère est en difficulté domine le système
financier, un scénario qui est redevenu d’actualité avec la
crise mondiale actuelle.

Bien que bénéfique pour l’efficience et
l’élargissement de l’accès aux services bancaires, la
poursuite de l’intégration financière Sud-Sud pose aussi
des problèmes aux autorités de contrôle. Les pratiques de
reporting, comptables et de communication financière
doivent être améliorées de toute urgence, et les instances
de contrôle doivent également élaborer et respecter des
protocoles d’accord pour l’échange d’informations sur la

solidité des établissements financiers. Même s’il n’y a pas
de signe de retrait des banques étrangères, le risque
demeure et les autorités de contrôle africaines doivent en
être conscientes pour pouvoir prévenir, sinon préparer
d’éventuelles sorties.

Enfin, l’absence d’intégration régionale réduit le
bénéfice que les pays d’Afrique subsaharienne peuvent
tirer de l’entrée de banques étrangères. En harmonisant
les cadres réglementaires des banques, les autorités
peuvent abaisser les coûts de la réglementation pour les
banques opérant dans plusieurs pays de la région.
Autoriser les banques à établir des succursales à l’étranger
au lieu de filiales pourrait réduire les coûts d’entrée sur le
marché, entre autres, via des structures organisationnelles
multiples et moins onéreuses, et encourager la
concurrence. Il est toutefois important de noter que
l’introduction d’un « passeport régional pour les services
financiers » nécessite au moins une convergence, si ce
n’est une intégration, du contrôle, comme le montre la
crise actuelle en Europe.
Perspectives d’avenir

Ces dernières années, les systèmes financiers africains se
sont approfondis et élargis. C’est le résultat non
seulement d’une amélioration des cadres macro-
économiques et institutionnels, mais aussi de l’excès de
liquidité mondiale, qui ont orienté davantage de flux de
capitaux vers l’Afrique. La crise mondiale actuelle
menace toutefois d’inverser cette tendance et de saper
ces récents progrès. Dans ce contexte défavorable, il est
d’autant plus important d’améliorer les cadres nécessaires
pour que les systèmes financiers soient solides, efficients
et inclusifs. Comme l’a montré ce chapitre, cette
amélioration appelle un renforcement des institutions
(réforme judiciaire, instauration et réforme des services
d’information sur les sûretés et les crédits, notamment),
ainsi qu’une intervention de l’État prudente et adaptée à
la situation, afin d’encourager l’extension des services
financiers jusqu’à la frontière de ce qui sera
commercialement viable. Les efforts visant à approfondir
les marchés des emprunts d’État et des obligations
d’entreprises doivent être intensifiés, de façon à
améliorer les capacités de financement par l’emprunt
local, de mettre à disposition des instruments assortis
d’échéances adaptées et procurant une sécurité pour
l’épargne à long terme, ainsi que pour faciliter le
financement de l’infrastructure africaine.

Ces mesures favorables au marché nécessitent des
autorités fortes, qui puissent jouer un rôle actif dans la
redéfinition des cadres réglementaires afin d’y introduire
des objectifs de concurrence, d’inclusion et d’efficience,
et favoriser l’initiative privée. Lorsque l’État est appelé à
intervenir sur les marchés financiers, il peut agir dans le
sens du marché, par exemple en garantissant en partie les
prêts accordés à certaines catégories d’emprunteurs qui
risquent d’être évincées, comme les PME, tout en
encourageant les banques privées à aller chercher des
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clients plus pauvres et à développer un savoir-faire dans
l’évaluation du risque de crédit. Cette approche suppose
que les institutions financières de développement jouent
un rôle nouveau au niveau des opérations de gros et de
la coordination plutôt que des prêts aux particuliers. Ces
mesures appellent aussi à introduire la technologie
nécessaire afin de progresser par bonds, de manière à
élargir la portée du système financier. La diminution des
envois de fonds des travailleurs expatriés intensifie les
pressions qui pèsent sur les pouvoirs publics pour qu’ils
œuvrent en faveur d’une réduction du coût de ces
transferts de fonds. On peut parvenir à cette réduction en
autorisant la concurrence entre sociétés de transfert de
fonds, en abaissant les coûts de la partie nationale des
transferts via une interopérabilité entre les prestataires de
services de paiement, et en permettant aux prestataires de
services bancaires mobiles et aux banques qui proposent
les mêmes services d’opérer sur un pied d’égalité.

La crise actuelle appelle aussi à la prudence dans
l’ouverture des comptes de capital. Il convient de mettre
l’accent sur l’intégration régionale afin de tirer parti des
économies d’échelle. Si ce n’est peut-être pas le meilleur
moment d’ouvrir les comptes de capital, la crise actuelle
ne doit pas servir de prétexte pour réintroduire des
contrôles sur les mouvements de capitaux, étant donné
les répercussions négatives qu’ont ces derniers sur la
discipline et la gouvernance macro-économiques. La
région devrait largement bénéficier de la présence
d’établissements financiers mondiaux et régionaux, et
gagner en efficience, en concurrence, en stabilité et en
ouverture. L’arrivée des banques étrangères n’est
toutefois pas la panacée et ne peut se substituer aux
nécessaires réformes internes.

Pour le meilleur ou pour le pire, l’avenir des
systèmes financiers africains est étroitement lié au
développement de la finance mondiale, de même que
l’économie réelle des pays africains. Cependant, c’est aux
acteurs du secteur financier africain (banquiers, donateurs
et décideurs politiques) de guider les réformes de ce
secteur, de manière à maximiser les opportunités pour
cette région.

Notes
1 Il ne s’agit nullement de minimiser le lien de causalité inverse

entre le développement économique et des systèmes financiers
plus profonds et plus sophistiqués.

2 Beck et al. 2000 ; Love, 2003 ; Wurgler, 2000.

3 Rajan et Zingales, 1998.

4 Beck et al., 2005.

5 Demirgüç-Kunt et al., 2006.

6 Beck et al., 2007.

7 Les spreads sont la différence entre le taux du prêt contracté ex-
ante et le taux d’intérêt des dépôts et les marges sont le
rendement effectif des intérêts (et non productif d’intérêt) des
prêts moins les intérêts débiteurs sur les dépôts (moins les frais
autres que les intérêts sur les dépôts).

8 Honohan et Beck, 2007 ; Beck et Hesse, 2009.

9 Honohan et Beck, 2007.

10 Beck et al., 2008 ; Banque mondiale, 2008.

11 Beck et al., 2008. L’hypothèse de 2 pour cent provient de
l’enquête Genesis 2005. Les frais sur les comptes d’épargne sont
généralement inférieurs et nombre de ces pays comptent aussi
des caisses d’épargne (postales) qui proposent des comptes de
base, mais ces derniers ne présentent en principe pas les mêmes
fonctions et nombre de caisses d’épargne proposent des services
de faible qualité (longues files d’attente et accès limité aux fonds).

12 FMI, 2008.

13 FMI, 2008.

14 FMI, 2008.

15 Domowitz et al., 2001.

16 Barth et al., 2006.

17 Djankov et al., 2007.

18 Haselmann et Wachtel, 2007.

19 Adasme et al., 2006.

20 De la Torre et al. (2007) présentent des études de cas fascinantes
pour l’Amérique latine : (1) la création d’un marché basé sur
Internet pour l’actualisation des intérêts débiteurs après livraison
par les PME au Mexique ; (2) un programme chilien favorisant les
prêts aux PME via l’adjudication de garanties partielles de l’État et
(3) diverses solutions de financement structuré orchestrées par un
fonds de développement mexicain afin de financer la production
agricole (crevette, maïs). En Afrique, les exemples pourraient être
la garantie partielle sur les crédits, avec un partage des risques à
50-50, établie par la Banque de Tanzanie, ainsi que la facilité
d’assurance pour le commerce en Afrique, soutenue par la
Banque mondiale. Les institutions financières de développement
peuvent également être utiles dans le financement de
l’infrastructure, un marché où les acteurs privés sont souvent
réticents à pénétrer en raison des incertitudes politiques et
économiques et la crise mondiale actuelle a encore réduit le
nécessaire appétit pour le risque des investisseurs étrangers. Il
est également intéressant d’étudier le rôle de la Banque de
développement d’Afrique du Sud qui a su catalyser la participation
du secteur privé à des projets au niveau municipal.

21 Il se révèle aussi important à cet égard de tirer les leçons des
exemples positifs au sein de la région. La structure de
gouvernance de la Banque de développement d’Afrique du Sud
(DBSA) a été étudiée en détail dans ce contexte (Scott, 2007).
L’Association africaine des institutions financières de
développement a également défini un ensemble de principes de
gouvernance.

22 Voir Kose et al., 2009, pour une discussion plus détaillée sur les
valeurs de seuil des avantages de la libéralisation du compte de
capital et ses avantages « collatéraux ».

23 Pour une discussion plus approfondie, voir Beck et al., 2009.

24 Banque mondiale, 2007b.

25 Clarke et al., 2009.

26 Banque mondiale, 2001.
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CHAPITRE 1.3

Une restructuration au service
de la compétitivité du secteur
financier dans les quatre plus
grandes économies d’Afrique
LOUIS KASEKENDE, Banque africaine de développement

KUPUKILE MLAMBO, Banque africaine de développement

VICTOR MURINDE, Université de Birmingham

TIANSHU ZHAO, Université de Stirling

Le présent chapitre décrit les réformes engagées dans
l’ensemble du secteur financier par chacune des quatre
plus grandes économies d’Afrique dans le contexte de la
mondialisation, ainsi que les facteurs internes qui ont pu
en influencer la forme et les effets. Il examine les
transformations du secteur induites par le mouvement de
concentration des activités financières résultant de fusions
et d’alliances dans les grandes économies telles que
l’Afrique du Sud et le Nigeria. Il envisage en outre la
probabilité que cette concentration s’opère sur les divers
segments du secteur étant donné les synergies potentielles
entre les activités bancaires, les opérations sur les valeurs
mobilières et l’assurance, ainsi que l’impact d’une telle
concentration sur l’amélioration des conditions de la
concurrence dans les services financiers. Les réformes des
services financiers ont en effet pour objectif fondamental
de renforcer la concurrence dans ces services en Afrique.

Des services financiers compétitifs jouent un rôle
crucial pour le développement économique de l’Afrique,
d’autant que l’on a constaté les signes d’une relation
positive entre finance et croissance1. De plus, la question
de la concurrence dans les services financiers en Afrique
a des conséquences importantes, surtout pour le
renforcement de l’efficience productive, de la stabilité
financière et pour l’instauration d’une réglementation et
d’un contrôle efficaces. Ces conséquences peuvent avoir
des retombées positives sur le reste de l’économie, ou
même d’un pays d’Afrique sur le reste du continent2. En
effet, la concurrence stimule la productivité soit par les
progrès techniques d’ordre général, soit par des gains
d’efficience, soit par les deux. On part aussi du principe
que la concurrence exacerbe le problème de l’aléa moral
des établissements financiers, particulièrement des
banques. Les décideurs doivent en tirer une grande
leçon : pour parvenir à des services financiers
extrêmement compétitifs, les pays d’Afrique doivent
lancer des réformes fondamentales, en premier lieu dans
le secteur bancaire et sur les marchés des capitaux. Nous
tentons donc de tirer ici, à l’intention du reste du
continent, les enseignements de l’expérience des pays
d’Afrique qui ont engagé d’importantes réformes et/ou
bénéficient d’une économie très compétitive.

En Afrique, alors que les réformes sont déjà en
cours, les instances dirigeantes se heurtent à une grande
difficulté : savoir comment mesurer et surveiller avec
fiabilité les conditions de la concurrence dans le secteur.
Cet aspect revêt une importance particulière à ce stade
de la mondialisation financière, à l’heure où la planète est
menacée par la crise financière mondiale qui s’est

Nous remercions Modupe Banjoko, Olabisi Ekong, Emmanuel Ghunney,
Yewande Onasanya et Philippe Lassou pour l’aide précieuse qu’ils ont
apportée pendant les recherches. Nous saluons aussi les commentaires
constructifs formulés par les équipes de relecture de la Banque africaine
de développement, de la Banque mondiale et du Forum économique
mondial, ainsi que par les lecteurs indépendants. Nous sommes seuls
responsables de toute erreur résiduelle.
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amorcée à la fin 2007, dans le sillage de la crise des prêts
hypothécaires subprime aux États-Unis. Bien que
certains indicateurs de mesure traditionnels, tels que les
spreads de taux d’intérêt, soient en vogue dans beaucoup
de pays d’Afrique, il est souhaitable de disposer d’un
instrument de mesure fiable, que l’on puisse déduire
empiriquement, afin de suivre l’évolution au fil du temps
des conditions de la concurrence dans les services
financiers, et surtout bancaires. Après avoir examiné les
réformes récemment mises en œuvre par les quatre plus
grandes économies d’Afrique, ce chapitre propose et fait
une démonstration du fonctionnement de plusieurs
instruments de mesures empiriques possibles permettant
d’évaluer les conditions de la concurrence dans le secteur
bancaire en Afrique du Sud, en Algérie, au Nigeria et en
Égypte (collectivement appelés pays SANE) pendant leur
période de réforme. Ces instruments pourront être
utilisés par les instances dirigeantes, les autorités de
réglementation bancaire et les dirigeants des banques qui
souhaitent suivre l’évolution des conditions de la
concurrence sur la durée.

Pourquoi réformer le secteur financier dans les pays
SANE ?
Plutôt que de s’intéresser à l’ensemble du continent et
d’étudier la situation dans chacune des 53 économies
d’Afrique, ce chapitre s’attache à la compétitivité du
secteur financier dans les économies SANE, qui sont les
quatre plus grandes économies du continent. Ces
économies ont affiché des taux de croissance positifs
stables en 2007-2008, qui sont parfois proches de ceux
enregistrés par les économies BRIC (Brésil, Russie, Inde
et Chine) parmi les marchés émergents (tableau A1, en
annexe). Ainsi, même si les taux de croissance du PIB de
tous les pays SANE sont retombés en dessous des taux
atteints par la Russie, l’Inde et la Chine sur 2007-2008,
l’Égypte et le Nigeria ont dégagé des taux supérieurs à
celui du Brésil. La moyenne pour les économies SANE
s’est établie à 5,8 pour cent, mais ce chiffre devrait
reculer en 2009-2010 sous l’effet de la crise financière
mondiale.

Les économies SANE occupent une place
prédominante dans le secteur des services financiers en
Afrique, et en particulier pour les banques et les marchés
des capitaux. Cependant, il est intéressant de noter que
les économies SANE sont dotées de banques et de
marchés des capitaux plus petits que ceux des économies
BRIC. Par exemple, considérés ensemble, les pays
SANE abritent une large proportion du nombre total des
banques en Afrique, à savoir 164 sur un total de 741 sur
le continent, ou 22,1 pour cent (tableau A1 en annexe).
Cependant, le nombre total de banques que comptent les
économies SANE est nettement inférieur à celui totalisé
par les BRIC : avec 769 banques au total, ces derniers
dépassent en effet le total des banques pour toute
l’Afrique (741). Par ailleurs, les économies SANE

totalisent 914 établissements financiers non bancaires,
contre 1 543 pour les pays BRIC. Cette prédominance
des économies SANE dans le secteur bancaire africain est
confirmée par le chiffre des actifs bancaires dans chaque
pays.

Les économies SANE abritent une importante
proportion de la population africaine et dégagent une
large part du PIB du continent, mais comptent aussi plus
des deux tiers des 1 000 plus grandes entreprises
africaines et 30 des 50 grandes banques du continent. Par
ailleurs, en 2008, les économies SANE étaient les
destinataires de plus de la moitié de l’investissement
direct étranger (IDE) réalisé en Afrique, et totalisaient
deux fois et demi le montant de l’IDE reçu par l’Inde. Le
secteur financier dans ces quatre économies dispose donc
du potentiel pour devenir un moteur du développement
du secteur financier de l’Afrique et de la croissance
économique du continent. De plus, en choisissant de
nous intéresser aux quatre plus grandes économies, nous
plaçons implicitement les performances des pays
d’Afrique dans un contexte international.

Première observation importante, les pays SANE
partagent l’objectif de se doter d’un secteur des services
financiers (banques, marchés des capitaux et assurance)
compétitif sur le plan international. Cependant, étant
donné qu’ils ont opté pour des programmes de réforme
différents et en raison des disparités dans leur
infrastructure financière, les résultats manquent
fatalement d’uniformité. Nous décrivons les différences
entre ces quatre pays concernant la sophistication et
l’ouverture de leurs marchés financiers respectifs,
comparés à une valeur de référence commune. Le
tableau 1 présente le classement des marchés financiers
des pays SANE selon différentes dimensions de la
sophistication pour 2007-2008. Il présente aussi la
moyenne pour tous les pays SANE, qui sert de référence.
Dans l’ensemble, il ressort des écarts observés que
l’Afrique du Sud dispose du marché financier le plus
sophistiqué et le plus ouvert des quatre pays pour
l’ensemble des 10 sous-indicateurs utilisés, à l’exception
de la restriction des mouvements de capitaux. D’ailleurs,
pour cet indicateur particulier, le Nigeria et l’Égypte
paraissent plus ouverts que l’Afrique du Sud. L’Algérie
est le pays le moins bien classé du groupe pour chacun
des sous-indicateurs, ce qui laisse à penser qu’elle doit
poursuivre ses réformes. Cependant, concernant le sous-
indicateur relatif au degré de protection des investisseurs,
le score de l’Algérie est proche de la valeur de référence
moyenne et supérieur à celui de l’Égypte.

Le tableau 2 met en évidence les différences entre
ces quatre économies concernant les prix des services
financiers nominaux et réels pour 2000-2008. L’écart
entre ces prix en Afrique du Sud s’est rétréci, passant de
5,3 pour cent en 2000 à 3,25 pour cent en 2008, peut-
être sous l’effet d’une intensification de la concurrence.
Au Nigeria également, la concurrence s’est intensifiée,
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surtout après 2005. En revanche, l’écart s’est accentué
en Algérie, passant de 2,5 à 5,90 pour cent sur la
période, ce qui témoigne d’un environnement non
concurrentiel. Ce scénario cadre avec le fait que le taux
nominal des prêts était ancré à 8,0 pour cent pendant la
majeure partie de cette période. On observe aussi des
signes de répression financière (taux réels de
rémunération des dépôts négatifs) en 2007 et 2008. Le
scénario pour l’Égypte est mitigé. De plus, chacun de
ces quatre grands pays semble avoir connu des épisodes
de répression financière à un moment ou un autre sur
2000-2008 : l’Afrique du Sud en 2005, l’Algérie en
2004 puis en 2007-2008, le Nigeria en 2001 puis en
2004-2006 et l’Égypte en 2004-2005 puis en 2008. En
2008, l’Afrique du Sud et le Nigeria semblaient sortis de
la répression financière, peut-être à la suite de réformes
vigoureuses3.

Ces quatre grandes économies d’Afrique doivent
d’autant plus s’attacher à réformer leur secteur financier
que la crise financière mondiale menace les économies
fragiles d’Afrique. C’est d’ailleurs une des raisons qui
nous ont poussés à nous concentrer sur la réforme de ce
secteur en particulier, plutôt que sur d’autres

déterminants de la compétitivité. Un aspect de ces
réformes, notamment, revêt une grande importance : les
conséquences de la crise financière pour la
réglementation et la libéralisation du secteur financier.
On peut avancer que les systèmes financiers plus ouverts
résistent mieux à la crise, mais on peut aussi affirmer que
les systèmes ouverts sont plus exposés aux sorties de
capitaux volatils.

La suite de ce chapitre est divisée en quatre sections.
La prochaine section procède à un examen, fondé sur des
éléments largement empiriques, de l’évolution des
réformes financières et de la compétitivité dans le secteur
des services financiers en Afrique du Sud, au Nigeria, en
Égypte et en Algérie. Nous nous attachons aux réformes
relatives aux banques, aux marchés financiers et aux
services d’assurance. Ensuite, une brève section décrit la
méthodologie utilisée pour mesurer les conditions de la
concurrence dans le secteur bancaire dans chacun des
pays SANE au fil du temps, dont nous rapportons les
résultats dans la section suivante. La dernière section
énonce des remarques de conclusion et expose les
principales implications de ces constats pour les
politiques publiques.

Tableau 1 : Sophistication des marchés financiers des économies SANE, 2008-2009

Indicateur de la sophistication des marchés financiers Afrique du Sud Algérie Nigeria Égypte
Référence moyenne
pour les pays SANE

Sophistication du marché financier 12 (6,3) 130 (2,1) 75 (4,1) 95 (3,5) 78 (4)
Financement via les marchés d’actions locaux 4 (5,7) 118 (2,8) 3 (5,7) 49 (4,7) 44 (4,7)
Facilité d’accès aux prêts 31 (4,2) 122 (2,2) 118 (2,3) 79 (3,1) 88 (2,95)
Disponibilité du capital-risque 29 (3,9) 118 (2,2) 84 (2,8) 46 (3,4) 69 (3,1)
Restriction des mouvements de capitaux 111 (3,7) 131 (2,8) 93 (4,1) 80 (4,4) 104 (3,8)
Degré de protection des investisseurs * 9 (8,0) 50 (5,3) 39 (5,7) 67 (5,0) 41 (6,0)
Solidité des banques 15 (6,5) 134 (3,9) 87 (5,2) 111(4,7) 87 (5,1)
Réglementation boursière 5 (6,1) 128 (2,8) 53 (5,0) 80 (4,3) 67 (4,6)
Indice de fiabilité des droits des créanciers
et des emprunteurs (données objectives)* 52(5) 93 (3) 16 (7) 123 (1) 71 (4)

Source : Forum économique mondial, 2008.
Notes : Les chiffres indiquent le classement pour chaque pays SANE sur un échantillon de 134 pays ; les données entre parenthèses correspondent au score sur une échelle allant

de 1 (= très mauvais par comparaison avec les pratiques internationales) à 7 (= excellent par comparaison avec les pratiques internationales), sauf en présence d’un astérisque
(*), qui indique une échelle allant de 0 (= pire) à 10 (= meilleur).

Tableau 2 : Prix financiers nominaux et réels dans les économies SANE, 2000-08

Taux nominal de rémunération
des dépôts (en %)

Taux nominal des prêts
(en %)

Taux réel de rémunération des dépôts
(en %)

Taux réel des prêts
(en %)

Écart nominal
(en %)

Année
Afrique
du Sud Algérie Nigeria Égypte

Afrique
du Sud Algérie Nigeria Égypte

Afrique
du Sud Algérie Nigeria Égypte

Afrique
du Sud Algérie Nigeria Égypte

Afrique
du Sud Algérie Nigeria Égypte

2000 9,20 7,50 11,69 9,46 14,50 10,00 21,27 13,22 1,60 7,16 10,39 7,46 6,90 9,64 19,97 11,22 5,3 2,50 9,53 3,76

2001 9,30 6,25 15,26 9,46 13,77 9,50 23,44 13,29 2,70 2,02 -1,34 7,06 7,17 5,27 6,84 10,89 4,47 3,25 8,18 3,83

2002 10,77 5,25 16,67 9,33 15,75 8,50 24,77 13,79 1,47 3,83 0,27 7,13 6,45 7,08 8,37 11,59 4,98 3,25 8,10 4,46

2003 9,67 5,25 14,22 8,23 14,96 8,00 20,71 13,53 1,67 2,67 0,29 5,03 6,96 5,42 6,78 10,33 5,29 2,75 6,49 5,30

2004 6,55 2,50 13,70 7,73 11,29 8,00 19,18 13,38 2,15 -1,06 -0,23 -2,57 6,86 4,44 5,25 3,08 4,74 5,50 5,48 5,65

2005 6,04 1,75 10,35 7,23 10,63 8,00 17,95 13,14 -0,96 0,11 -5,03 -4,17 3,63 6,36 2,57 1,74 4,59 6,25 7,60 5,91

2006 8,25 1,80 7,89 8,26 11,75 8,00 17,26 12,87 3,55 0,20 -0,49 3,86 7,05 6,00 8,88 8,47 3,50 6,20 9,37 4,61

2007 10,25 1,80 7,75 9,00 13,75 8,00 16,49 12,60 3,15 -1,70 2,38 1,38 6,65 3,50 11,12 5,34 3,50 6,20 8,74 3,96

2008 11,75 2,00 11,88 6,97 15,00 8,10 17,39 12,20 4,75 -2,80 4,12 -5,03 8,00 3,30 9,63 0,20 3,25 5,90 5,51 5,23

Source : FMI, 2008.
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Principaux aspects des réformes du secteur financier
dans les économies SANE
Les réformes du secteur bancaire engagées dans les
économies SANE témoignent de la diversité des
approches qui peuvent être retenues lorsqu’on veut
améliorer les conditions de la concurrence dans ce secteur.
L’Afrique du Sud a opté pour une restructuration
progressive de son secteur bancaire, durant laquelle les
banques sud-africaines ont ouvert des établissements de
services financiers dans le reste de l’Afrique. Le Nigeria,
de son côté, a courageusement conçu et mis en œuvre un
traitement de choc pour son secteur bancaire, qui
s’assimile à un « big bang »4. En Égypte, les réformes du
secteur bancaire affichent un bilan mitigé en termes
d’efforts déployés et de succès, ce qui semble indiquer que
le pays n’est pas encore au bout du chemin. L’Algérie se
révèle lente à mettre en œuvre ses réformes, et il est temps
qu’elle s’engage dans une restructuration complète de son
secteur financier étant donné les efforts qu’elle a fournis
jusqu’ici et la nécessité d’atténuer les effets négatifs de la
crise financière mondiale qui fait rage.

De manière générale, il n’existe aucune approche
universelle viable de la réforme du secteur financier. Les
réformes du secteur bancaire introduites par l’Afrique du
Sud ont été non seulement complètes, mais aussi
minutieusement structurées sur une longue période. Elles
ont permis l’apparition de banques solides, qui ont pris
une envergure mondiale. Cette approche progressive
offre des enseignements importants pour le reste du
continent. Toutefois, il est également intéressant de
noter que l’approche du big bang adoptée par le Nigeria
a aussi fonctionné, ce qui laisse à penser que dans
certaines économies, un traitement de choc peut donner
des résultats très rapides.

Les réformes des secteurs bancaire et financier en Afrique
du Sud
Les réformes du secteur bancaire mises en œuvre par
l’Afrique du Sud se caractérisent par leur progressivité :
elles se sont étendues sur près de deux décennies, et ont
englobé des réformes complémentaires des marchés des
capitaux et des services d’assurance (voir le tableau 3
pour une chronologie des principales réformes du secteur
bancaire).

De plus, les établissements bancaires sud-africains se
sont dotés d’une politique interne afin de renforcer leur
participation aux programmes de renouveau social. Il
semblerait que ces réformes se soient accompagnées
d’opportunités, mais aussi de problèmes. La libéralisation
financière a intensifié la concurrence pour les banques
sud-africaines traditionnelles, tout en les exposant aux
mouvements des capitaux internationaux, plus volatils.
Elles ont été contraintes d’adopter une attitude plus
ouverte et une approche plus internationale dans la
gestion au jour le jour de leurs activités.

À la suite de l’ouverture du système financier sud-
africain, en 1994, la participation étrangère au secteur

Tableau 3 : Les principales réformes du secteur
bancaire en Afrique du Sud

Année
Réformes visant spécifiquement à améliorer la compétitivité
du secteur bancaire

1991 Des obligations de fonds propres fondées sur les risques,
conformes aux directives de l’UE, sont introduites pour les
banques.

1996 Il est fait obligation aux banques de mettre leurs informations
comptables et financières en conformité avec les principes
comptables généralement reconnus (Generally Accepted
Accounting Principles, GAAP).

1998 La Banque de réserve d’Afrique du Sud (SARB) révise ses
procédures opérationnelles afin de procurer des liquidités à court
terme aux banques : un système de rachat aux enchères est
introduit, par lequel les banques font des offres quotidiennes pour
la liquidité procurée par la SARB.

1999 La SARB plafonne les dépôts bancaires dans les comptes
d’attente de réserve de liquidités (Cash Reserve Contra Accounts,
CRCA), ce qui limite effectivement la possibilité pour les banques
d’utiliser la moyenne mensuelle de leurs réserves obligatoires.

2001 Il est fait obligation aux groupes bancaires d’employer les règles
comptables consolidées pour les conglomérats financiers (afin
d’éviter un double comptage des fonds propres).

2001 Une nouvelle réglementation sur la titrisation est adoptée,
conformément à Bâle II. La titrisation est étendue de manière à
permettre aux banques d’agir en qualité de cédant, de sponsor ou
de « repackager » dans une opération de titrisation ; par ailleurs,
le niveau de fonds propres minimum obligatoire pour les banques
et les caisses d’épargne est porté de 8 pour cent (ce que
demandait Bâle I) à 10 pour cent.

2002 La loi bancaire (Bank Act) de 1990 est amendée et contraint
toutes les banques à se doter d’une gestion des risques et d’une
gouvernance d’entreprise saines et à limiter certains
investissements (par exemple dans les actions).

2003 Les banques doivent élaborer une matrice des risques afin de
vérifier l’identité de leurs clients, conformément au Finance
Intelligence Centre Act (FICA), ce qui est une application
concrète de la législation contre le blanchiment d’argent.

2004 La section 50 du Bank Act précise qu’une société mère ne doit
pas investir plus de 40 pour cent de son capital en actions et de
ses fonds de réserve.

2005 Le marché bancaire sud-africain est ouvert aux banques
étrangères. Les banques sud-africaines sont à leur tour
autorisées à ouvrir des succursales, des filiales et des
représentations dans de nombreux pays du globe.

2006 Le projet de loi sur le crédit national (National Credit Bill) est voté
afin de permettre à tous les Sud-Africains d’accéder au crédit à
des taux raisonnables. Le régulateur national du crédit (National
Credit Regulator) et le tribunal national chargé des questions de
consommation (National Consumer Tribunal) sont mis en place
pour faire appliquer cette loi.

2007 L’association bancaire d’Afrique du Sud (Banking Association
South Africa) publie un code de conduite, avalisé par toutes les
grandes banques de crédit à la consommation, qui constitue une
norme de référence que les banques s’engagent à respecter
concernant leurs pratiques de prêt.

2008 La phase 1 de l’Integrated Cash Management System (ICMS,
système de gestion intégrée de la liquidité) est lancée par la
SARB, afin de dégager des gains d’efficience ; toutes les banques
sud-africaines commencent à opérer selon Bâle II.

Source : Compilé par les auteurs à partir des informations contenues dans la série de
Rapports annuels de la Banque de réserve d’Afrique du Sud (SARB) 1999-2007, qui
ont été mises à jour à l’aide des nouvelles informations communiquées par la SARB
en 2008.
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bancaire local a fortement augmenté, passant de
3 pour cent des actifs bancaires en 1994 à 9,5 pour cent
fin octobre 2004. Le pays accueille désormais plus de
10 banques étrangères qui ont officiellement ouvert des
succursales ou des filiales en Afrique du Sud, et plus de
60 banques internationales disposant d’une représentation
dans le pays. Ces banques étrangères intensifient la
concurrence pour les établissements sud-africains, en
particulier dans les domaines de la banque de gros, du
financement du commerce international et sur le marché
des changes. De plus, les innovations se multiplient, avec
notamment l’apparition des services de banque
commerciale électronique, des guichets automatiques de
banque (GAB), d’Internet et de la banque mobile, ainsi
que l’émission de cartes de débit et de crédit. On peut
donc affirmer que les réformes qui ont encouragé les
banques étrangères à opérer en Afrique du Sud ont
amélioré la qualité de service globale du secteur bancaire,
abaissé les taux d’intérêt et majoré les taux de
rémunération des dépôts, ce qui attire la clientèle.

L’Afrique du Sud s’est dotée d’un système
relativement bien développé qui n’a rien à envier à celui
de bon nombre de pays développés et qui la distingue des
autres économies de marché émergentes5. Le système
bancaire sud-africain est resté stable et ses banques sont
correctement capitalisées, notamment grâce à la
concentration du secteur (tableaux 4 et 5). Les banques
ont conservé des ratios de fonds propres supérieurs au
minimum de 10 pour cent requis, et leur moyenne est
passée à 11,4 pour cent en décembre 2001 puis à
12,8 pour cent en décembre 2007. La croissance de leur
bilan est restée dans l’ensemble soutenue en 2007. Les
actifs bancaires sont passés de 1 046 milliards de rands sud-
africains (ZAR) fin décembre 2001 à 2 547,0 milliards fin
décembre 2007, et ont affiché un taux de croissance
annuel de 22,7 pour cent en 2007, contre 23,7 pour cent
en décembre 2006. Les prêts et les avances, ainsi que
l’investissement et les positions de trading, ont été les
principales sources d’accroissement des actifs bancaires en
2007. Cette année là, les dépôts non bancaires sont
demeurés la principale source de financement pour le
secteur bancaire, et représentaient 65,1 pour cent du passif
et des fonds propres totaux fin décembre 2007 (contre
65,2 pour cent en décembre 2006). Le total des dépôts
non bancaires a progressé, passant de 353,2 milliards de
rands fin décembre 2006 à 1 657,8 milliards de rands fin
décembre 2007.

Les ratios de rentabilité se sont révélés solides en
2007. Le rendement des fonds propres réglementaires
s’est tassé à 18,1 pour cent fin décembre 2007, contre
18,3 pour cent une année auparavant, tandis que le
rendement total des actifs s’élevait à 1,4 pour cent fin
décembre 2006 et décembre 2007. Le ratio d’efficience
s’est amélioré, passant de 58,8 pour cent fin
décembre 2006 à 56,9 pour cent fin décembre 2007,
alors qu’il ressortait à 64,2 pour cent en 2001. Les avoirs

d’actifs liquides ont dépassé le niveau obligatoire pendant
toute l’année 2007. Le volume moyen des actifs liquides
détenus chaque jour en décembre 2007 représentait
112,5 pour cent du niveau obligatoire (contre
111,2 pour cent en décembre 2006).

Les crédits hypothécaires ont enregistré une forte
croissance par rapport aux autres classes d’actifs : ils sont
passés de 680,9 milliards de rands fin décembre 2006 à
849,0 milliards fin décembre 2007, soit une progression
annuelle de 24,7 pour cent (contre 30,3 pour cent en
décembre 2006). Même si ce rythme de progression a
ralenti en 2007, en pourcentage du total des prêts et des
avances, la part des crédits hypothécaires a légèrement
augmenté, ce qui témoigne d’une forte poussée. Les
découverts et les prêts sont passés de 383,5 milliards de
rands fin décembre 2006 à 478,5 milliards fin
décembre 2007, soit une croissance annuelle de
24,8 pour cent (contre 28,5 pour cent en décembre 2006).
Le taux de croissance a culminé à 36,8 pour cent en
juin 2007, avant de se replier. De 207,4 milliards de rands
fin décembre 2006, les crédits à la consommation sont
ressortis à 234,2 milliards fin décembre 2007, soit une
croissance annuelle de 12,9 pour cent (contre
13,9 pour cent en décembre 2006). Les avances et les prêts
interbancaires, à 91 milliards de rands fin décembre 2006,
ont, quant à eux, bondi à 122,4 milliards fin
décembre 2007, soit une progression annuelle de
34,5 pour cent (contre 26,0 pour cent en décembre 2006).
De leur côté, de 43,9 milliards de rands fin
décembre 2006, les prêts par carte de crédit se sont établis
à 55,1 milliards fin décembre 2007, ce qui représente une
augmentation annuelle de 25,5 pour cent (contre
40,8 pour cent en décembre 2006).

En 2007, cependant, les ratios mesurant le risque de
crédit se sont détériorés, les prêts improductifs passant de
18,8 milliards de rands fin décembre 2006 à
29,4 milliards un an plus tard. En proportion du total des
avances et des prêts, ils ont progressé à 1,4 pour cent fin
décembre 2007, contre 1,1 pour cent fin décembre 2006.
L’augmentation des taux d’intérêt, conjuguée à d’autres
évolutions défavorables en Afrique du Sud et dans
l’environnement international, a contribué à cette
dégradation. De plus, leur croissance a été quelque peu
faussée par les transactions de titrisation qui ont eu lieu
durant l’année. Les avances et les prêts en devises se sont
légèrement repliés, passant de 191,7 milliards de rands fin
décembre 2006 à 190,4 milliards fin décembre 2007, soit
une croissance annuelle négative de 0,7 pour cent.

De manière générale, l’année 2007 s’est caractérisée
par une stabilité financière raisonnable, comme le montre
le tableau 4. L’indice des services financiers a progressé,
passant de 97 au deuxième trimestre à 98 aux troisième et
quatrième trimestres. L’indice de confiance de la banque
d’investissement et des services financiers spécialisés, ainsi
que l’indice de confiance de l’assurance vie, se sont
maintenus à 100 au troisième et au quatrième trimestres.
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Le tableau 5 montre que le secteur bancaire sud-
africain s’est révélé solide, stable et financièrement sain
sur la période 2001-2007, peut-être en raison des
réformes financières que le pays avait engagées : tous les
indicateurs de niveau de fonds propres et de liquidité, de
résultat et de rentabilité, de sensibilité au risque de
marché et de qualité des actifs affichent des scores
supérieurs aux seuils ou aux valeurs de référence requis.

Restructuration du secteur bancaire et financier au Nigeria

Contrastant avec la méthode progressive adoptée par
l’Afrique du Sud, le Nigeria s’est lancé dans une initiative
de type « big bang » afin de renforcer la compétitivité de
ses banques6. Plus précisément, les réformes introduites
en juillet 2004 ont relevé le niveau minimum de
capitalisation des banques à 25 milliards de nairas
nigérians (NGN), avec effet en décembre 2005. Elles ont
également instauré un retrait progressif des fonds publics
des banques, qui a pris effet en juillet 2004, et engagé un
mouvement de concentration des établissements
bancaires via des fusions et acquisitions. De plus, la
réglementation bancaire a été révisée et intègre
désormais un cadre fondé sur des règles et axé sur le

risque, pose le principe de la tolérance zéro dans le
domaine de la communication financière et introduit un
système électronique d’analyse et de surveillance
financière (e-FASS) pour les déclarations fiscales
automatisées des banques et autres établissements
financiers. Cette réglementation prévoit aussi la
collaboration avec l’Economic and Financial Crimes
Commission (EFCC, commission de la délinquance
économique et financière) pour la mise en place d’une
Financial Intelligence Unit (FIU, service de
renseignement financier) et la mise en œuvre des mesures
de lutte contre le blanchiment d’argent et autres délits
économiques, et elle a permis la stricte application du
cadre d’intervention d’urgence en cas de difficultés
bancaires systémiques en 2008. Afin d’accélérer le
règlement les problèmes des établissements financiers, les
autorités ont récemment annoncé la création d’une
société de gestion d’actifs7. Ces nouvelles réformes
mettent aussi en exergue la responsabilité des conseils
d’administration des banques en faillite8.

Le tableau 6 présente des indicateurs de
performance pour les principales banques du Nigeria
après l’introduction de ces réformes. Il convient de noter

Tableau 4 : Indices des services financiers en Afrique du Sud, 2007

Type d’indice 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Indice des services financiers 97 98 98
Indice de confiance de la banque de détail et des services financiers spécialisés 100 94 95
Indice de confiance de la banque d’affaires et des services financiers spécialisés 100 100 100
Indice de confiance des gestionnaires de placements 97 99 97
Indice de confiance de l’assurance vie 90 100

Source : Banque de réserve d’Afrique du Sud, 2008.

Tableau 5 : Indicateurs de solidité financière du secteur bancaire en Afrique du Sud, taux de progression entre
janvier 2001 et décembre 2007

Indicateur
Moyenne

(%)
Écart type

(%)
Seuil
(%)

Effectif
(%)

Signal*

FONDS PROPRES

Fonds propres réglementaires sur actifs pondérés du risque 12,65 0,65 12,00 12,78 Non

Fonds propres réglementaires de catégorie 1 (tier 1) sur actifs pondérés du risque 9,25 0,56 8,69 9,48 Non

RÉSULTATS ET RENTABILITÉ
Rendement des actifs 1,01 0,34 0,67 1,36 Non

Rendement des fonds propres 13,01 4,52 8,49 18,11 Non

Marge d’intérêt sur revenu brut 50,37 11,12 39,25 58,51 Non

Charges non financières sur revenu brut 64,28 11,32 75,60 48,64 Non

LIQUIDITÉ
Actifs liquides sur actifs totaux 4,56 0,24 4,32 4,63 Non

Actifs liquides sur engagements à court terme 8,89 0,71 8,18 8,71 Non

SENSIBILITÉ AU RISQUE DE MARCHÉ
Position ouverte nette cumulée en devises sur fonds propres 1,65 0,76 2,41 0,69 Non

QUALITÉ DES ACTIFS
Prêts non productifs sur total des avances et des prêts 2,20 0,86 3,06 1,38 Non

Provisions spécifiques sur total des avances et des prêts 1,52 0,45 1,07 0,86 Oui

Part des avances hypothécaires dans le crédit au secteur privé 43,06 3,46 46,52 48,95 Oui

Source : Banque de réserve d’Afrique du Sud, 2008.
* Signal indique si la SARB doit ou non intervenir sur cet indicateur.
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Tableau 6 : Indicateurs de performance pour les principales banques du Nigeria, 2005-2007

Banque Année
Rendement des
fonds propres

Solidité des fonds
propres

(en milliers d’USD)
Taille des actifs

(en milliers d’USD)
Solidité du ratio

fonds propres/actifs

Access Bank PLC 2005 0,035 110 986,07 527 788,58 21,03

2006 0,025 227 887,73 376 716,35 16,55

2007 0,214 223 873,26 2 591 806,87 8,64

Afribank Nigeria PLC 2006 0,092 213 419,28 1 035 335,92 20,61

2007 0,122 223 172,35 1 441 135,44 15,49

Diamond Bank PLC 2005 0,122 163 422,71 987 321,93 16,55

2006 0,110 276 220,93 1 761 831,00 15,68

2007 0,128 425 685,44 2 466 427,49 17,26

Ecobank Nigeria PLC 2005 0,229 221 547,00 2 199 230,00 10,07

2006 0,226 382 088,00 3 503 739,00 10,91

2007 0,270 513 548,00 6 550 224,00 7,84

Fidelity Bank PLC 2005 0,136 71 065,50 349 359,12 20,34

2006 0,123 201 272,31 1 188 857,43 16,93

First Bank PLC 2005 0,272 352 330,62 2 977 332,59 11,83

2006 0,263 480 952,75 4 260 028,39 11,29

2007 0,237 610 071,72 6 016 886,19 10,14

First City Monument Bank PLC 2005 0,110 57 000,12 405 357,56 14,06

2006 0,107 208 517,55 842 111,29 24,76

2007 0,187 244 619,77 2 075 875,90 11,78

Guaranty Trust Bank PLC 2005 0,147 284 765,26 1 321 925,00 21,54

2006 0,213 320 018,43 2 402 020,00 13,32

2007 0,274 373 460,26 3 766 389,00 9,92

Oceanic Bank PLC 2005 0,189 249 933,13 1 751 235,69 14,27

2006 0,253 302 814,75 2 987 347,62 10,14

2007 0,077 1 788 387,34 8 283 286,87 21,59

Platinum Habib Bank PLC 2005 0,055 101 771,43 415 360,75 24,50

2006 0,084 229 023,16 1 245 029,76 18,39

2007 0,211 290 414,35 3 046 216,31 9,53

Standard Chartered Bank 2004 0,267 38 451,37 269 179,30 14,28

2005 0,091 206 611,15 531 285,17 38,89

Sterling Bank PLC 2006 0,04 211 570,16 881 546,84 24,00

2007 0,072 215 437,25 1 173 429,85 18,36

Union Bank Of Nigeria PLC 2005 0,239 308 612,66 3 141 186,21 9,82

2006 0,104 754 673,08 4 082 056,94 18,49

2007 0,125 762 126,35 4 888 398,13 15,59

United Bank for Africa PLC 2005 0,262 142 299,03 2 001 028,93 7,11

2006 0,24 382 805,46 6 842 773,31 5,59

2007 0,12 1 324 927,65 t8 861 318,32 14,95

Unity Bank 2006 0,148 21 889,28 263 223,93 8,32

2007 0,12 244 091,90 908 352,05 26,87

WEMA Bank PLC 2005 0,034 191 331,10 772 214,37 24,78

2006 -0,321 162 000,16 947 307,09 17,10

2007 0,101 198 617,43 1 302 007,50 15,25

Zenith Bank PLC 2005 0,189 299 798,98 2 640 897,23 11,35

2006 0,114 796 514,59 4 845 444,66 16,44

2007 0,155 895 147,34 7 012 621,38 12,76

Intercontinental Bank PLC 2005 0,154 256 483,74 1 293 976,85 19,82
2006 0,159 424 462,64 2 841 532,16 14,94
2007 0,095 227 297,06 5 224 376,03 23,49

Source : Compilé par les auteurs à partir de BankScope.
Note : La solidité des fonds propres est mesurée par les fonds propres de catégorie 1 (tier 1). PLC = public limited company.
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qu’après le big bang, tous les indicateurs des grandes
banques témoignent de bonnes performances pour le
rendement et la solidité des fonds propres, ainsi que le
volume et la solidité des actifs. De plus, à la suite de la
concentration des établissements financiers, la profondeur
du secteur s’est accrue, le crédit au secteur privé passant
de 26,2 pour cent en 2006 à 67,8 pour cent en 20079.
L’épargne a également augmenté, passant de
1082,0 milliards de nairas en 2006 à 2 949,8 milliards en
2007, détenue à 76 pour cent par les banques
commerciales et à 24 pour cent par les autres
établissements d’épargne, tels que les sociétés d’assurance
vie, les caisses de retraite et les banques de micro-crédit.
Sur la même période, le nombre de succursales bancaires
a progressé de 3 468 à 4 579 dans tous les États du pays,
ce qui a gonflé les effectifs bancaires. Fin 2008, le secteur
financier était le principal employeur du Nigeria10.

L’un des volets importants de la réforme engagée
par le Nigeria a trait au système de paiement et au
marché monétaire interbancaire. Des réformes du
système de paiement ont également été introduites, et
sept banques ont été désignées pour faire office
d’établissement de règlement pour la compensation des
chèques. Entre 2006 et 2007, la compensation des
chèques est passée de 14,9 millions de nairas à
19,9 millions en valeur et de 16,4 millions à
28,1 millions en volume, ce qui traduit la désaffection
pour les transactions en nature et le recours accru au
règlement par chèque par les particuliers. Pour
encourager l’utilisation des chèques, les autorités ont
introduit des amendes et des poursuites à l’encontre des
émetteurs de chèques non provisionnés, et veillent à ce
que ces sanctions soient appliquées. Avec l’entrée en
service du système de transfert de fonds interbancaire de
la Central Bank of Nigeria (CBN), la valeur des
transactions a fait un bond de 56 pour cent. L’absence
d’intérêt sur la facilité permanente de dépôt renforce
aussi la confiance dans le système et encourage les
banques à placer et à emprunter les unes auprès des
autres et auprès des maisons d’escompte.

Le commerce électronique se répand également,
avec l’utilisation accrue des guichets automatiques de
banque, l’introduction des terminaux de point de vente,
l’émission de cartes de débit et de crédit ainsi qu’Internet
et les innovations de la banque mobile, comme l’indique
le tableau 7.

Les réformes budgétaires introduites dans le pays se
sont également traduites par la multiplication des fusions
et acquisitions, qui ont concerné 89 banques. Le pays
s’est alors retrouvé avec 25, puis 24 banques après le
rachat de l’une d’entre elles, plus grandes et plus solides.
Certaines ont repris des établissements financiers comme
des maisons de courtage en vue d’offrir des services de
banque de gros ou de banque universelle. L’apparition de
banques vastes et puissantes crée une saine émulation et
une vive concurrence, les établissements rivalisant les uns
avec les autres pour attirer des clients en offrant des taux
de rémunération des dépôts et des taux d’emprunt
intéressants. Les banques nigérianes ont investi dans la
recherche et le développement pour porter leurs services
à un niveau international, en s’attachant davantage à la
banque de détail. Les autorités ont également accordé des
conditions préférentielles aux banques levant des fonds
sur le marché des capitaux afin de les aider à réduire leurs
coûts et à opérer une transition en douceur.

Réformes du secteur bancaire et financier en Égypte
L’Égypte offre un contraste intéressant avec

l’expérience de l’Afrique du Sud et du Nigeria. Le
secteur bancaire égyptien compte parmi les plus anciens
et les plus étendus d’Afrique. Le pays a commencé à
réformer son secteur bancaire dès le début des
années 1970, mais la première phase des réformes
modernes, intervenue en 1990-1996, visait la
libéralisation complète du secteur bancaire, dans le but
de renforcer l’efficience et la compétitivité des
établissements. En février 1991, le marché des changes a
été entièrement libéralisé et les banques ont été
autorisées à fixer les taux de change pour les transactions
en devises. En 1992, les plafonds sur les taux d’intérêt
ont été abolis pour le secteur privé et public, tout
comme la limitation des prêts, supprimée en 1993.

La deuxième phase des réformes (1996-2001) a
libéralisé les prix financiers et engagé le mouvement de
privatisation et de déréglementation. Pendant la
troisième phase (2002-2007), les autorités ont lancé le
programme d’évaluation du secteur financier (Financial
Sector Assessment Program) en 2002, qui a mis en évidence
les grandes priorités de la réforme pour les établissements
bancaires et non bancaires, et introduit le prêt à l’appui
de politiques de développement du secteur financier
(Financial Sector Development Policy Loan) en 2005, avec
des dispositions visant à améliorer le climat de
l’investissement. Cette période a également été marquée
par une restructuration complète du secteur financier,
avec fusion entre établissements, privatisation de banques
d’État, recapitalisations, traitement des prêts
improductifs, modernisation du système de paiement,
amélioration et suivi du gouvernement d’entreprise dans
toutes les banques et amélioration du cadre juridique et
réglementaire global régissant les activités financières11.

En 2002, la banque centrale égyptienne (Central
Bank of Egypt, CBE) a imposé aux banques de relever

Tableau 7 : Part du marché des paiements électroniques
par catégorie de transactions, en pourcentage

Catégorie de transactions 2006 2007

Guichets automatiques de banque (GAB) 73,4 88,5
Internet 3,5 7,1
Terminaux de point de vente 23,0 4,3
Banque mobile 0,1 0,1

Source : Banque centrale du Nigeria, 2008.
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leur ratio de fonds propres de manière à respecter les
valeurs fixées par Bâle II. À la suite de l’adoption de la
loi bancaire (Banking Law) en 2003, le niveau de fonds
propres minimum pour toutes les banques a été relevé et
porté à 500 millions de livres égyptiennes (EGP), soit
environ 87 millions de dollars. Quelques banques ont
ensuite fusionné : par exemple, en 2005, Banque Misr et
Banque du Caire, ou encore National Société Générale
Bank (NSGB) et Misr International Bank. Il convient de
noter que l’Égypte est membre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) depuis le 30 juin 1995,
et qu’elle a pris des engagements au titre de l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS ou GATS)
en 1997. Depuis ces réformes financières, l’Égypte ne
limite plus l’entrée des banques étrangères sur son
marché bancaire. Plusieurs établissements étrangers
détiennent d’ailleurs des parts majoritaires dans des
banques égyptiennes, tandis que d’autres banques
étrangères sont enregistrées comme succursales de leur
maison mère, plutôt que sous la forme de filiales12.

Des données empiriques suggèrent que le pays a
raisonnablement progressé dans la réforme de son secteur
financier, lequel connaît une sorte de renaissance depuis
les premières phases des réformes, engagées dans les
années 1990. Il semble que la concentration ait entraîné
des transformations radicales du secteur. Ainsi, les dépôts
bancaires sont passés de 84,5 milliards de dollars en 2004
à 95,2 milliards en 2005, 104 milliards en 2006 et
118 milliards en 2007 (voir également le tableau 8 pour
les données détaillées sur les performances des banques).
La taille du secteur bancaire, mesurée par le total des
actifs, reflète parfaitement toutes les évolutions positives
sur le plan économique, bancaire et du climat des
affaires. En 2007, ce total a affiché une croissance
remarquable, de 23,2 pour cent en glissement annuel,
surperformant le taux annuel moyen déjà élevé de
12 pour cent au cours des cinq années précédentes, pour
s’établir au niveau record de 937,9 milliards de livres13.
Plus précisément, les principales banques égyptiennes ont
dégagé un rendement élevé sur leurs fonds propres
moyens sur 2005-2007 (tableau 8). Par ailleurs, la plupart
ont augmenté leurs actifs totaux, ce qui traduit un
processus d’attribution de prêts. Si une ou deux banques
d’État semblent avoir affiché des performances médiocres
sur cette période (tableau 8), il convient de souligner que
l’Égypte n’a pas connu de crise bancaire ou monétaire
majeure pendant la période de réforme.

Depuis 2005, les privatisations ont placé environ la
moitié du secteur bancaire aux mains d’intérêts privés et
l’État a restructuré les banques publiques et a remboursé
les crédits en souffrance contractés par les entreprises
d’État tout en favorisant le règlement des crédits en
souffrance dus par le secteur privé. Des réformes annexes
de la règlementation et du système judiciaire, avec
l’instauration de tribunaux économiques spécialisés,
l’encouragement des arbitrages hors tribunaux et le

renforcement du rôle du credit bureau (service
d’information sur les crédits), sous la houlette du secteur
privé, contribuent à améliorer l’exécution des contrats et
la protection des créanciers, ce qui remédie aux
principaux obstacles que rencontrent les PME souhaitant
emprunter14. Par ailleurs, depuis de récentes réformes, la
plupart des banques sont en mesure d’élargir leur offre de
services non traditionnels tels que des services de
courtage, de conseil en investissement, de valorisation et
de cession d’actifs et de gestion de fonds communs de
placement, ce qui a entraîné une augmentation du
volume des services sur le marché des capitaux. De plus,
les systèmes de paiement ont connu des améliorations.
Les autorités se sont en effet attachées à améliorer et à
moderniser le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit le
système de paiement de la banque centrale, en
introduisant un système de règlement brut en temps réel
(RBTR) et une chambre de compensation automatisée
(CCA), de manière à réduire le délai de traitement des
chèques émis par les différentes banques.

Réformes du secteur bancaire et financier en Algérie
Par rapport à l’Afrique du Sud, au Nigeria et à

l’Égypte, l’Algérie constitue un cas à part. Avant 1980,
ce pays suivait une stratégie tournée vers l’intérieur, qui
conférait à l’État un rôle pivot dans l’économie. Le
secteur des services financiers était très réglementé.
L’allocation des ressources passait par l’allocation
centralisée des crédits, des taux d’intérêt préférentiels et
le contrôle des changes. Le système bancaire était
segmenté, peu concurrentiel et fermé à la participation
des capitaux étrangers. Au début des années 1980, les
marchés des actions et obligations étaient pratiquement
inexistants dans le pays en raison de la prédominance de
l’État dans le capital des entreprises et de l’absence de
base juridique pour l’activité des marchés des capitaux.

Pendant la période 1986-1996, l’Algérie a
commencé à introduire et à appliquer des réformes de
son secteur bancaire, composées pour l’essentiel de cinq
volets. Le premier volet a consisté à relever les taux
d’intérêt afin de parvenir à des taux réels positifs, et en
1990, les taux rémunérant les dépôts étaient entièrement
libéralisés. Les taux prêteurs ont été déplafonnés, tout
comme les spreads bancaires en décembre 1995. Le
deuxième volet, engagé en 1987, a assoupli la politique
d’orientation du crédit. En 1994, les banques étaient
régies par les lois du marché pour l’allocation des crédits
aux entreprises et aux ménages. Le troisième volet a
porté sur la réglementation prudentielle et la supervision
bancaire. De nouvelles lois bancaires ont favorisé la
libéralisation et la déréglementation des activités
financières. En 1999, toutes les banques avaient pour
objectif de respecter les ratios de fonds propres pondérés
du risque préconisés par le Comité de Bâle. Le quatrième
volet a consisté à renforcer la concurrence entre banques.
Parmi ses principales mesures, on peut citer l’ouverture
du secteur aux établissements étrangers, la possibilité
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Tableau 8 : Indicateurs de performance des principales banques en Égypte, 2005-2007

Banque Année
Actifs totaux

(millions d’USD)
Fonds propres

(millions d’USD)

Rendement
des fonds propres

(moyens)

Dépôts et financement
à court terme

(millions d’USD)

National Bank of Egypt 2007 37 425 1 259 4,37 32 850

2006 32 175 1 193 4,57 27 941

2005 27 707 1 135 4,89 24 667

Banque Misr SAE 2007 24 209 941 3,42 22 239

2007 24 209 941 3,42 22 239

2006 19 175 626 4,08 17 724

2005 18 490 609 4,03 16 566

Banque du Caire SAE 2007 8 876 455 1,99 7 803

2007 8 876 455 1,99 7 803

2006 7 943 510 1,12 7 079

2005 7 840 506 1,90 6 799

Commercial International Bank (Egypt) 2007 8 634 755 29,51 7 611

2007 8 634 755 29,51 7 611

2006 6 561 567 24,09 5 753

2005 5 302 464 21,57 4 464

National Société Générale Bank SAE 2007 8 590 642 20,19 7 427

2007 8 590 642 20,19 7 427

2006 6 914 445 5,93 6 010

2005 2 913 231 43,77 2 563

Arab African International Bank 2007 8 015 386 39,47 7 424

2007 8 015 386 39,47 7 424

2006 4 918 259 31,77 4 543

2005 3 312 207 27,60 3 011

Bank of Alexandria 2007 5 953 361 19,60 5 270

2007 5 953 361 19,60 5 270

2006 5 764 322 123,33 4 806

2005 6 657 292 6,19 5 735

HSBC Bank Egypt SAE 2007 4 986 427 42,45 4 467

2007 4 986 427 42,45 4 467

2006 3 110 336 41,15 2 700

2005 2 342 178 44,81 2 109

Arab International Bank 2007 4 200 534 9,02 3 634

2007 4 200 534 9,02 3 634

2006 3 833 497 4,54 3 297

2005 3 654 487 6,84 3 141

Faisal Islamic Bank of Egypt 2007 4 004 122 0,00 3 684

2007 4 004 122 0,00 3 684

2006 3 372 119 17,40 3 075

2005 2 864 119 15,32 2 591

Crédit Agricole Egypt 2007 3 906 286 35,16 3 456

2006 2 763 247 1,48 2 427

2005 2 430 242 44,77 2 058

Barclays Bank – Egypt SAE. 2007 3 242 241 41,02 2 908

2006 2 374 129 34,38 2 156

2005 1 222 134 38,82 1 036

EFG -Hermes Holding Company 2007 2 439 1 715 15,97 596

2006 1 630 1 404 16,21 282

2005 420 154 43,03 247

Al Watany Bank of Egypt 2007 2 255 233 20,99 1 958

2006 1 765 182 11,60 1 524

2005 1 632 103 11,62 1 490

Housing and Development Bank 2007 1 932 137 26,52 891

2006 1 599 109 21,29 859

2005 1 638 72 15,81 1 039

(suite)
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pour les banques de prendre des décisions de prêt selon
les critères du marché et la création d’opportunités pour
diverses catégories d’intermédiaires financiers. Le
cinquième volet a abouti à la libéralisation du compte de
capital. En avril 1994, les contrôles des changes ont été
supprimés et les investisseurs étrangers autorisés à
rapatrier leurs bénéfices.

Il semblerait qu’à partir de 2005, les effets positifs de
ces réformes aient commencé à se faire sentir. Comme le
montre le tableau 9, les principales banques en Algérie
ont affiché des performances stables sur 2005-2007. De
manière générale, les banques ont dégagé des rendements
positifs et raisonnablement élevés sur leurs fonds propres
comme sur leurs actifs moyens.

Réformes des marchés des capitaux
En Afrique du Sud, les réformes modernes du marché
des capitaux ont commencé en 1995, avec le Stock
Exchange Control Act, qui a modifié le mode de
négociation des actions dans le pays. Les investisseurs
étrangers ont été admis sur le marché. En 1997, le

marché obligataire a été séparé du Johannesburg Stock
Exchange (JSE, Bourse de Johannesburg) pour devenir le
Bond Exchange of South Africa (BESA), et le Financial
Market Control Act en a officiellement fait un marché
financier. Cette même année, un système de négociation
électronique sur écrans a remplacé l’ancienne salle des
marchés avec cotation à la criée. En 2001, de nouvelles
règles de fonds propres ont été introduites, qui ont eu
des conséquences financières majeures pour les sociétés
de courtage. En juillet 2005, après 118 années
d’existence sous le statut d’entité mutuelle, le JSE a été
démutualisé. En 2007, la procédure de pré-autorisation
de l’IDE a été supprimée pour les transactions de moins
de 50 millions de rands par société et par an. Cette
même année, le marché à terme sur le rand a été
inauguré. Il permet aux investisseurs sud-africains
remplissant les conditions d’opérer directement sur le
marché des devises via un canal local transparent et
réglementé. Plus tard dans l’année, les autorités ont levé
les restrictions pesant sur la participation des entités sud-
africaines et autres aux transactions sur les titres émis par

Tableau 8 : Indicateurs de performance des principales banques en Égypte, 2005-2007 (suite)

Banque Année
Actifs totaux

(millions d’USD)
Fonds propres

(millions d’USD)

Rendement
des fonds propres

(moyens)

Dépôts et financement
à court terme

(millions d’USD)

National Bank for Development 2007 1 710 131 -62,83 1 532

2006 1 537 55 -38,27 1 445

2005 1 503 81 -0,13 1 342

Export Development Bank of Egypt 2007 1 544 152 0,99 1 033

2006 1 276 113 -21,72 884

2005 1 332 140 7,51 855

Société Arabe Internationale de Banque 2007 1 487 167 11,72 1 251

2006 868 149 10,67 663

2005 734 146 9,64 546

Bank Audi SAE 2007 1 474 197 -5,13 1 244

2006 1 000 100 0,53 890

2005 55 0 -199,9 49

MISR Iran Development Bank 2007 1 359 162 23,64 1 170

2006 1 058 123 16,21 898

2005 935 116 16,05 784

Arab Banking Corporation – Egypt 2007 1 101 111 7,06 854

2006 444 100 6,20 328

2005 405 94 7,50 297

Ahli United Bank (Egypt) SAE 2007 1 049 148 19,75 845

2006 706 117 0,03 518

2005 644 100 24,42 497

Egyptian Gulf Bank 2007 933 127 10,64 782

2006 804 110 14,18 670

2005 648 102 16,63 528

African Export-Import Bank 2007 812 346 11,43 442

2006 623 293 11,35 312

2005 587 264 8,97 305

Union National Bank – Egypt SAE 2007 571 114 38,87 436

2006 332 -42 263,95 358

2005 351 30 0,00 313

Source : Compilé par les auteurs à partir de BankScope.
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des sociétés cotées à l’étranger et admis au JSE et au
Bond Exchange of South Africa (BESA), y compris aux
opérations à terme sur le rand15.

Comme le montre le graphique 1, les cinq
principaux indices boursiers du JSE n’ont cessé
d’augmenter entre 2003 et la fin 2007. Le JSE s’étend
rapidement, et sa capitalisation s’établit désormais à
290 pour cent du PIB, contre 154 pour cent en 2004. Le
JSE se classait au 17e rang mondial des places boursières
et au 4e rang des places des marchés émergents pour les
investissements, puisqu’il a collecté 9,4 milliards de
dollars en 2005, contre 1,5 milliard une décennie plus
tôt. La chute des indices au début 2008 semble annoncer
les prémisses de la crise financière mondiale.

Le graphique 2 illustre l’indice des tensions sur le
marché des changes sur la période 1981-2007. Trois
points de tensions apparaissent après 1995. Le premier a
résulté de rumeurs à propos de la santé de M. Mandela
en 1996, et a traduit l’efficience de la réaction du marché
aux informations. Cependant, le marché s’est rapidement
redressé. Le deuxième point de tension correspond à
l’éclatement de la crise financière asiatique en
novembre 1997, qui a entraîné une anomalie sur le
marché en 1998. Le troisième fait suite au choc du 11-
Septembre. La réaction du marché à ces points de
tension montre pour l’essentiel que le JSE est efficient et
réagit promptement à toute nouvelle information, y
compris à la crise financière mondiale en cours.

Tableau 9 : Indicateurs de performance des principales banques en Algérie, 2005-2007

Banque Année

Actifs totaux
(millions
d’USD)

Prêts nets
sur actif total

(%)

Fonds
propres
(millions
d’USD)

Résultat net
(millions
d’USD)

Rendement
des fonds
propres
moyens

Rendement
des actifs
moyens

Dépôts et
financement
à court terme

(millions
d’USD)

Banque d’Algérie 2005 61 607 2,42 1 014 n.d. n.d. n.d. 40 722

Banque Extérieure d’Algérie 2005 13 968 21,95 464 17 3,71 0,13 12 005

2006 20 940 14,86 566 87 16,7 0,49 18 253

2007 31 861 12,96 1 183 n.d. n.d. n.d. 28 940

Banque Nationale d’Algérie 2005 8 300 47,78 277 -40 -15,3 -0,47 6 249

2006 10 076 49,28 351 61 19,26 0,66 7 879

Crédit Populaire d’Algérie 2005 5 844 31,51 450 37 8,52 0,64 4 990

2006 6 857 28,22 653 111 19,87 1,72 5 731

Banque de Développement Local 2005 2 795 35,07 75 2 2,52 0,07 1 874

2006 3 155 36,82 83 3 4,12 0,11 2 153

Banque Algérienne de Développement 2005 1 532 72,31 82 25 35,66 1,52 372

BNP Paribas El Djazaïr 2005 500 41,4 55 6 14,01 1,5 269

2006 832 38,35 74 14 22,06 2,14 428

2007 1 146 47,53 109 23 24,46 2,25 669

Société Générale Algérie 2005 520 46,17 43 7 20,16 1,69 375

2006 909 52,39 50 9 18,69 1,23 665

Banque Al Baraka d’Algérie-Albaraka of Algeria 2005 564 66,23 46 9 21,29 1,64 299

2006 646 64,65 68 15 25,09 2,36 388

2007 842 67,02 90 20 24,4 2,59 667

Natixis Algérie 2005 256 24,97 38 4 14,04 1,86 194

2006 518 51,26 59 3 5,31 0,67 311

Arab Banking Corporation – Algeria 2005 429 20,47 45 8 17,89 1,98 245

2006 418 24,68 38 -9 -20,87 -2,06 242

Algeria Gulf Bank 2005 70 50,77 21 1 4,99 1,97 48

2006 142 57,48 42 5 14,82 4,38 100

2007 218 61,06 47 8 17,07 4,25 170

Banque du Maghreb Arabe pour l’Investisse-
ment et le Commerce

2005 195 9,51 68 2 2,96 1,08 125

2006 210 4,3 73 3 4,68 1,63 135

Trust Bank Algeria 2005 107 44,18 22 4 26,45 5,26 67

2006 172 59,02 46 0 1,15 0,28 102

Housing Bank for Trade and Finance – Algeria 2006 119 39,22 39 n.d. n.d. n.d. 49

Source : Compilé par les auteurs à partir de BankScope.
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Graphique 1 : Mouvements journaliers des cours au Johannesburg Stock Exchange, 2003-2008
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Source : Banque de réserve d’Afrique du Sud, 2008
Note : Les données correspondent aux mouvements journaliers. MSCI World est un indice regroupant toutes les actions de tous les marchés développés dans le monde, publié par

MSCI Inc., anciennement Morgan Stanley Capital International.

Graphique 2 : Indice des tensions sur le marché des changes pendant la période de réforme, 1981-2007
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Comme souligné plus haut, contrairement à
l’Afrique du Sud, le Nigeria a articulé les réformes de ses
marchés des capitaux autour d’un big bang dans le secteur
bancaire. Même si ces réformes ont commencé avec
l’adoption de l’Investment and Securities Act (ISA, loi sur
l’investissement et les valeurs mobilières) en 1999,
d’autres ont été introduites en 2006, avec pour principale
disposition la recapitalisation des opérateurs sur les
marchés des capitaux. Le niveau de fonds propres requis
pour les banques spécialisées dans l’émission de titres a été
fixé à 2 milliards de nairas. Il s’établit aussi à 2 milliards de
nairas pour les preneurs fermes, mais à 1 milliard pour les
sociétés de Bourse et de placement, à 5 milliards pour les
services de Bourse des entreprises, à 1 milliard de nairas
pour les agences de compensation et de règlement, à
500 millions pour les gestionnaires de fonds et de
portefeuilles et à 500 millions pour les agents comptables
des registres. Les autorités ont par ailleurs révisé les coûts
de transaction à la baisse afin d’améliorer la compétitivité
internationale du marché et d’attirer les investisseurs. Elles
ont aussi accordé des conditions préférentielles aux
sociétés souhaitant lever des fonds, et facilité les fusions et
acquisitions ainsi que les autres formes de restructuration.
En outre, elles ont introduit la fonction de teneur de
marché, destinée à renforcer l’animation et la liquidité du
marché. L’adoption de codes de gouvernance des
entreprises a pour vocation de réduire les délits d’initié.
Le marché obligataire a été réactivé ; le marché des
produits de base a été développé et constitue désormais
un mécanisme de réduction des risques pour la
production et la commercialisation des produits agricoles.

En Égypte, les marchés des capitaux du Caire et
d’Alexandrie comptent parmi les plus anciens d’Afrique.
Cependant, ils ont commencé à être réformés avec
l’introduction de la Capital Markets Law 95 de 1992, qui
a levé les restrictions à l’investissement étranger et
apporté des changements aux marchés primaires et
secondaires, ainsi qu’avec la réouverture de la Bourse du
Caire et d’Alexandrie (Cairo and Alexandria Stock
Exchange, CASE) en 1993. Par ailleurs, cette loi a
habilité l’autorité des marchés des capitaux (Capital
Market Authority, CMA) à superviser la Bourse en toute
indépendance. Ces réformes comptent diverses autres
mesures d’importance : instauration de l’Investor
Protection Fund (IPF, fonds de protection des
investisseurs), modernisation de la CMA et création d’un
département du gouvernement d’entreprise, publication
de codes de déontologie et de conduite pour les activités
de courtage et de gestion de fonds, introduction de la
négociation intrajournalière, lors de laquelle le règlement
pour une sélection de titres s’effectue immédiatement, et
non sous deux ou trois jours, comme avec les autres
titres, ainsi que création d’une liaison électronique entre
la Bourse et la chambre de compensation16.

Grâce à la libéralisation, les investisseurs étrangers
disposent d’un accès sans restriction aux marchés des

capitaux égyptiens. La législation autorise la création de
sociétés égyptiennes et étrangères qui fournissent des
services de prise ferme, de courtage, de gestion des titres
et de fonds, ainsi que du capital-risque. De plus,
l’engagement pris par l’Égypte au titre du GATS
prévoit un accès sans restriction au marché et le
traitement national pour les sociétés étrangères. Les
investisseurs internationaux sont autorisés à opérer
sur le marché égyptien presque sans restriction.
Plusieurs sociétés de Bourse étrangères, et
notamment américaines et européennes, ont créé
des sociétés de courtage ou pris des participations
dans ces activités.

En 2007, le CASE a été l’une des places les plus
performantes d’Afrique du Nord. L’indice CASE 30 a
progressé de 51 pour cent en glissement annuel, passant
de 6 973,41 fin 2006 à 10 549,74 fin 2007, et a
quasiment quadruplé sur la période 2006-2008. Les
marchés obligataires ont également enregistré une
croissance significative en 2007, avec un volume de
transactions passant de 11 milliards de livres en 2006 à
24 milliards en 200717. La capitalisation boursière,
notamment, augmente depuis quelques années,
puisqu’elle s’est établie à 105 pour cent du PIB en 2007,
contre 29 pour cent en 2002 (tableau 10). La
participation des investisseurs étrangers sur le marché
s’est, elle aussi, considérablement améliorée, passant
d’une moyenne journalière de 16 pour cent en 2001 à
35 pour cent en 2005. En 2006, le marché égyptien a
enregistré une activité de négociation encore plus intense
qu’en 2004 et 2005 : le nombre total des transactions
pour la période allant de janvier à avril est ressorti à
2,2 millions, et la valeur moyenne mensuelle des
transactions a atteint 29 480 millions de livres. Ces
dernières années, l’activité s’est notablement accrue sous
l’effet des privatisations, des introductions en Bourse et
des nouvelles cotations, à commencer par celle de Raya
Holding, puis d’Alexandria Mineral Oil, de Sidi Krir
Petrochemicals et de Telecom Egypt. Les taux de
rotation des titres ont été multipliés par plus de quatre
depuis 2002, et la base des investisseurs s’élargit de
manière non négligeable. Le portefeuille d’actions des
investisseurs étrangers est passé de 7 pour cent à
10 pour cent du PIB.

Par rapport à celles engagées par les autres
économies SANE, les réformes du marché des capitaux
adoptées en Algérie sont assez modestes. Le marché des
capitaux y reste sous-développé et se compose pour
l’essentiel du marché obligataire, qui couvre les
obligations d’État ainsi que celles émises par les
entreprises publiques. Sur la période 1986-1996, des
instruments et des marchés nouveaux ont vu le jour,
surtout à la faveur d’un financement du secteur public
davantage orienté sur le marché. Depuis 2003, seulement
30 titres de la dette ont été émis, pour un total d’environ
2,1 milliards de dollars.
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Néanmoins, il convient de noter que le
développement du marché des capitaux locaux en
Algérie a eu plusieurs conséquences positives. Les
banques ont eu plus de temps pour revoir leurs pratiques
de crédit et leur gestion du risque, l’exposition du
système bancaire aux entreprises publiques a été réduite
et la concurrence avec des marchés des capitaux a incité
les banques à développer de nouvelles sources de revenu.
Elles peuvent ainsi attirer de plus gros émetteurs sur le
marché, gérer des fonds communs de placement et
développer l’activité de prêt aux PME.

Réformes du secteur de l’assurance
En Afrique du Sud, les principales réformes du secteur de
l’assurance ont commencé avec l’introduction de codes de
conduite dans les entreprises et de procédures de
médiation visant à répondre aux réclamations des
particuliers, en 1985 pour l’assurance vie et en 1989 pour
l’assurance à court terme. La réforme du secteur s’est
ensuite déroulée en quatre grandes étapes. Premièrement,
en 1998, le Financial Stability Board (conseil de la stabilité
financière) a imposé pour les assureurs à court terme un
niveau de fonds propres initial de 5 millions de rands,
tandis que le niveau minimum a été fixé à 10 millions de
rands pour les assureurs à long terme. Deuxièmement, en
2001, l’adoption du Friendly Societies Act (loi sur les
sociétés mutualistes) a permis aux mutuelles de garantir les
prestations pour les assurés. Troisièmement, en 2007, les

assureurs à long terme ont revu à la hausse leur exposition
aux actifs étrangers, qui est passée de 15 à 20 pour cent.
Les autorités ont également pris des mesures visant à
assurer la sûreté et l’efficience du système national de
paiement. La SARB a publié des directives régissant la
conduite des opérateurs du système et des prestataires tiers
au sein du système de paiement. Quatrièmement, en
2008, les modalités et conditions des instruments
d’assurance ont été modifiées18.

Le tableau 11 montre que l’Afrique du Sud
présentait les taux de pénétration de l’assurance les plus
élevés au monde en 2006, avec des primes représentant
16 pour cent du PIB, contre 8 pour cent aux États-
Unis19. Comme le montrent les principaux indicateurs,
ce secteur a enregistré une expansion pendant la période
de réforme de 2005-2007.

Contrairement aux réformes mises en place en
Afrique du Sud, la principale composante des réformes
de l’assurance au Nigeria consiste en une majoration du
niveau minimum de capital libéré pour les sociétés
d’assurance et de réassurance. Cette recapitalisation des
sociétés d’assurance et de réassurance a pris effet le
1er septembre 2005 pour les entreprises nouvelles et le
28 février 2007 pour les sociétés existantes. La nouvelle
base de fonds propres a été fixée à 2 milliards de nairas
pour les sociétés d’assurance vie, à 3 milliards pour les
entreprises d’assurance généralistes et à 10 milliards de
nairas pour les sociétés de réassurance.

Tableau 10 : Principaux indicateurs des marchés des capitaux en Égypte, 2002-2007

Indicateur 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nombre de sociétés cotées 1 151 978 795 744 595 435
Capitalisation (% du PIB) 29 35 43 74 80 105
Taux de rotation (%) 9,5 11,5 14,2 31,1 48,7 38,7
Dette publique négociable (% du total) 19 20 23,3 25,6 36,1 n.d.

Source : Capital Market Authority, 2008.

Tableau 11 : Quelques indicateurs de performance du secteur de l’assurance en Afrique du Sud, 2005–2007

Indicateur 2005 2006 20074 2007

Expirations de polices1 27 38 36 44
Rachats de polices1 18 22 13 16
Nombre de polices (variation annuelle) 7 4 7 7
Cours de l’action (variation annuelle)2 15 26,3 30,3 7,8
Demandes d’indemnisation/primes nettes 103 94 100 101
Frais de gestion/primes nettes 8 8 9 11
Commissions/primes nettes 8 6 6 6
Rentabilité des souscriptions3 –18 –8 –15 –18
Rentabilité classique5 3,9 11,7 12,3 n.d.

Source : Research and Markets, 2008.
Note : Sauf indication contraire, les données se rapportent à la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre.
1 En pourcentage du nombre de nouvelles polices émises pendant la période, sur la base de statistiques non auditées.
2 Le cours de l’action indique l’évolution du cours pour les sociétés d’assurance vie.
3 Revenu des primes nettes moins dépenses nettes sur les primes, le tout divisé par le revenu des primes nettes. La rentabilité des souscriptions fait référence au bénéfice réalisé sur

les polices souscrites, à savoir la différence entre le bénéfice résultant de la souscription et l’argent gagné sur les placements d’actifs et d’autres sources.
4 Les données pour 2007 correspondent au six mois allant jusqu’au 30 juin.
5 La rentabilité classique désigne le bénéfice dégagé sur le chiffre d’affaires total. Elle correspond aux recettes moins les dépenses.
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Au Nigeria, cette recapitalisation a permis aux
entreprises d’assurance d’élargir la gamme des produits
d’investissement proposés aux détenteurs d’une police.
Ces entreprises ont également pu étoffer leurs opérations,
leurs acquisitions stratégiques et renforcer leur
supervision. Deux indicateurs traduisent l’ampleur de ces
changements : la capitalisation du marché de l’assurance
est passée de 25,9 millions de nairas en 2006 à
206 millions en 2007, tandis que le revenu issu des
primes d’assurance a progressé de 82 millions de nairas en
2006 à 117 millions en 2007, selon des informations
communiquées par la Nigerian Insurance Association en
2008.

En Égypte, le marché de l’assurance est resté fermé
aux entreprises étrangères jusqu’en mai 1995. La
législation votée en 1998 a supprimé le plafonnement à
49 pour cent pour la participation étrangère dans les
sociétés d’assurance égyptiennes, aboli les exigences de
nationalité pour les dirigeants et permis la privatisation de
sociétés d’assurance publiques. Certaines mesures
récentes de libéralisation ont conduit à l’arrivée sur le
marché de plusieurs gros intermédiaires d’assurance
étrangers. Le programme d’évaluation du secteur
financier introduit par la Banque mondiale en 2007 a
amené de nouvelles réformes visant à renforcer le secteur
de l’assurance, notamment par la création d’une autorité
nationale de supervision, l’Egyptian Insurance
Supervisory Authority (EISA).

Le tableau 12 confirme les améliorations qu’a
enregistrées de secteur de l’assurance sous l’effet d’une
augmentation des services dans les segments vie et non-
vie et des primes entre juin 2006 et juin 2008.
Cependant, le marché égyptien de l’assurance demeure
sous-développé et de taille réduite en raison du niveau
excessif des droits de timbre et des taxes sur les primes,
entre autres.

En Algérie, les réformes ont concerné trois
catégories d’activités d’assurance : l’assurance directe,
l’assurance spécialisée et la réassurance internationale.
Grâce à ces réformes, les sociétés d’assurance ont pu faire
commercialiser leurs produits par les banques. En 1995,
les autorités ont instauré un système d’adjudication
officiel par lequel les sociétés d’assurance peuvent acheter
et vendre des bons du trésor.

Possibles retombées positives des réformes du secteur
financier

Selon de récentes études, les réformes du secteur
financier ont tendance à avoir des retombées sur le reste
de l’économie20, si bien qu’il est intéressant de chercher
à savoir quelles sont les évolutions que l’on peut attribuer
au processus de réforme dans chacune des économies
SANE. Par exemple, les récentes réformes financières
engagées en Afrique du Sud et au Nigeria paraissent
avoir coïncidé avec la croissance des services de micro-
crédit, surtout au bénéfice des PME. En Égypte, il
semble qu’il existe un lien plus étroit entre réformes et
augmentation du financement des PME.

En Afrique du Sud, le micro-crédit sert à soutenir la
stratégie du secteur privé pour le développement des
PME, ainsi que la stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté. En 1992, la dérogation à l’Usury Act de 1968 a
exempté les prêts de petit montant des restrictions sur les
taux d’intérêt. Le micro-crédit a alors grimpé en flèche,
car il existait jusque-là une demande non satisfaite : les
décaissements ont atteint près de 15 milliards de rands en
1999, puis 30,03 milliards en 2006. Cette évolution
s’inscrit dans une tendance plus vaste observée dans le
secteur bancaire sud-africain concernant le financement
des petites entreprises. Cette dérogation a eu pour
principal effet d’autoriser les organismes de micro-crédit
à créer une catégorie de crédit distincte et largement non
réglementée pour les personnes en marge du système
bancaire.

Peu après les premières élections démocratiques à
avoir été organisées en Afrique du Sud, en 1995-1996, le
nouveau gouvernement a créé des établissements
spécialisés dans le financement du développement : le
National Housing Finance Council (NHFC) et Khula
Enterprise Finance (Khula). Cependant, le projet Khula
s’est révélé infructueux et en 2006, il a été remplacé par
le South African Microfinance Apex Fund (SAMAF). En
1999, les pouvoirs publics ont compris que la dérogation
introduite en 1992 engendrait un climat propice à des
taux d’intérêt élevés et à des pratiques abusives. L’Usury
Act Exemption Notice de 1999 a ainsi instauré le Micro
Finance Regulatory Council (MFRC, conseil de
réglementation du micro-crédit) dans le cadre de
processus de libéralisation du secteur financier. En 2002,

Tableau 12 : Structure du secteur de l’assurance en Égypte, juin 2006–juin 2008 (en livres égyptiennes)

JUIN 2006 JUIN 2007 JUIN 2008

Fin de la phase 1 Début de la phase II Fin de la phase II

Public Privé Total Public Privé Total Public Privé Total

Primes 3 102 1 635 4 738 3 256 2 600 5 857 3 405 3 348 6 752
Vie 929 858 1 788 982 1 431 2 413 1 014 1 882 2 896
Non vie 2 173 777 2 950 2 274 1 169 3 443 2 391 1 465 3 857
Placements 18 695 21 256 24 870

Source : Egyptian Insurance Supervisory Authority (2008).

1.
3

:U
ne

re
st

ru
ct

ur
at

io
n

au
se

rv
ic

e
de

la
co

m
pé

tit
iv

ité
...

66



JOBNAME: No Job Name PAGE: 17 SESS: 25 OUTPUT: Wed Oct 14 10:57:50 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/04−Part1−chap1.3

il a été fait obligation à tous les organismes de micro-
crédit de se faire enregistrer auprès du National Loans
Register (NLR, registre national des prêts), une base de
données qui répertorie tous les prêts consentis par les
prêteurs enregistrés auprès du MFRC. En 2004, la
création de comptes bancaires Mzansi était destinée à
encourager les Noirs vivant dans les zones tribales et
urbaines à demander à accéder aux services bancaires
formels. Ces comptes peuvent être ouverts auprès d’Absa
Group Limited, de Standard Bank, de la South African
Post Bank, de la First National Bank et de Nedbank. En
2006, sur les 3,3 millions de titulaires de comptes Mzansi
actifs, 91,3 pour cent étaient clients d’une banque pour la
première fois, 62 pour cent avaient entre 25 et 54 ans et
50 pour cent étaient des femmes. Le taux de croissance
du nombre de ces comptes s’est accéléré au fil des ans,
passant de 2 pour cent en 2005 à 6 pour cent en 2006,
puis à 10 pour cent en 2007.

Parallèlement, en 1992, la Small Enterprise
Foundation (SEF) a été créée dans le but d’accorder des
prêts minuscules aux chômeurs, très pauvres, de la
province rurale du Limpopo. Cette organisation
applique une méthode de prêt collectif de solidarité très
proche de celle imaginée par la Grameen Bank, au
Bangladesh, et opère via deux canaux. En
décembre 2007, la SEF avait accordé 42 820 prêts
destinés à financer une activité indépendante, pour un
montant total de 532 millions de rands. Cette
organisation affiche des statistiques de recouvrement
exceptionnelles : en décembre 2007, ses créances
douteuses représentaient 0,2 pour cent du total des
prêts. Le programme SEF crée également des emplois,
puisque ses effectifs progressent régulièrement : ils sont
passés de 105 personnes en 2002 à 205 en 2007.

Au Nigeria, le micro-crédit et l’activité des PME sur
la période 2005-2008 font dans une large mesure écho à
la transformation rapide du secteur des services financiers.
Le Small and Medium Enterprises Equity Investment

Scheme (plan d’investissement dans le capital des PME) a
été introduit en 2005. Fondée sur le volontariat, cette
initiative est une réponse aux préoccupations des autorités
fédérales et cherche à promouvoir les PME comme
moteurs d’une industrialisation rapide, d’un
développement économique durable, de la lutte contre la
pauvreté et de la création d’emplois. Les banques
participantes doivent mettre de côté chaque année
10 pour cent de leur bénéfice après impôt afin d’investir
dans le capital de PME remplissant les conditions
requises. Elles peuvent également leur consentir des prêts
à des taux d’intérêt inférieurs à 10 pour cent, de façon à
leur offrir des conditions financières plus intéressantes que
celles des prêts bancaires ordinaires. Les banques
participantes s’engagent aussi à apporter un soutien
financier, technique et managérial, ainsi que des conseils,
aux PME éligibles.

Le tableau 13 présente la situation de ce dispositif en
mai 2008. Il apparaît qu’à la suite des réformes
financières, les PME ont pu accéder au financement grâce
au micro-crédit. La réforme de la politique de micro-
crédit ainsi que le cadre de réglementation et de contrôle
ont peut-être aidé les banques locales (community banks) à
se transformer en établissements de micro-crédit et à
élargir leur assise financière. Les banques universelles et
les organisations non gouvernementales (ONG) ont pu
créer des établissements de micro-crédit sur la base d’une
adhésion collective. Fin 2008, 603 banques locales
s’étaient transformées en établissements de micro-crédit et
les autorités avaient reçu 76 nouvelles candidatures. Afin
de soutenir le réseau des organismes de micro-crédit, les
autorités ont instauré divers organisations et processus,
comme le National Microfinance Consultative
Committee (comité consultatif national sur le micro-
crédit), le MFB Development Fund (fonds de
développement du micro-crédit), l’Association for
Microfinance Institutions (association des établissements
de micro-crédit), un service d’information sur les crédits,

Tableau 13 : Ventilation des services financiers aux PME au Nigeria, 2008

Secteur Projets (nombre) Projets (en pourcentage)
Montant investi

(en millions de nairas)

PRODUCTION

Agro-alimentaire 45 13,76 2 295

Industrie 140 42,81 7 712

BTP 13 3,98 2 786

Minerais solides 3 0,92 59

SERVICES

Technologies de l’information et télécommunications 23 7,03 1 788

Éducation 6 1,83 397

Services 74 22,63 4 663

Tourisme et loisirs 23 7,03 5 054

TOTAL 327 100 24 747

Source : Banque centrale du Nigeria, 2008.
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des agences de notation et des mécanismes d’assurance
des dépôts.

De plus, au Nigeria, on observe les signes
témoignant de retombées positives depuis les services
financiers vers le reste de l’économie, sous la forme
d’une progression de l’emploi dans les sept plus grandes
banques du pays. En effet, un grand nombre de
succursales ont été ouvertes dans tous les États, comme le
montre le tableau 14.

L’Égypte a de son côté observé un lien direct entre
réformes du secteur financier et micro-
crédit/financement des PME. Des banques publiques et
privées y accordent des micro-crédits aux PME sous la
tutelle de la banque centrale.

Les réformes du secteur financier égyptien ont aussi
entraîné des retombées positives sur le reste de
l’économie. Des trains de réforme complets ont en effet
placé l’économie égyptienne dans une situation très
favorable, avec à la clé de très bonnes perspectives de
croissance, offrant d’excellentes opportunités pour
l’investissement étranger comme intérieur. Ainsi, grâce à
la convertibilité de sa monnaie, l’Égypte bénéfice d’un
taux de change stable depuis 1991, assorti de taux
d’intérêt réels positifs, deux facteurs qui attirent des flux
de capitaux non négligeables. Plus précisément, l’IDE,
qui ressortait à 2,1 milliards de dollars en 2003-2004,
était passé à 3,9 milliards en 2004-2005, à 6,1 milliards
en 2005-2006 puis à 11,1 milliards de dollars en 2006-
2007. De plus, les réformes structurelles n’ont pas cessé
de promouvoir une économie tirée par un secteur privé
dynamique. La privatisation de plusieurs entreprises
publiques, y compris des banques et des sociétés en
participation, ainsi que des terrains non exploités, a
contribué à renforcer le rôle du secteur privé.

En Algérie aussi, les réformes du secteur financier
semblent avoir entrainé des retombées positives sur le
reste de l’économie. L’Algérie a mené à bien un
programme d’évaluation du secteur financier avec une
équipe conjointe Fonds monétaire international/Banque
mondiale. Il en ressort que le système bancaire ne
menace pas la stabilité macro-économique en raison des
ressources financières dont dispose le principal
propriétaire des banques, à savoir l’État, qui rachète
régulièrement les prêts non productifs accordés par les
banques publiques aux entreprises publiques. Cette

évaluation constate aussi des progrès dans le contrôle
bancaire, dans l’environnement opérationnel de
l’intermédiation financière et dans le cadre de
gouvernance des banques publiques. L’Algérie a réalisé
des avancées en direction de son intégration économique
à la fois régionale et mondiale. Le pays adopte aussi une
politique de plus en plus régie par les lois du marché et
tournée vers l’extérieur. Par ailleurs, ses réformes
financières semblent avoir produit d’autres bénéfices,
comme le renforcement du mécanisme de transmission
de la politique monétaire. Les autorités ont mis en œuvre
les recommandations énoncées dans la version actualisée
de 2007 du programme d’évaluation du secteur financier
et amélioré la gouvernance des banques, ainsi que la
gestion du risque de crédit21.

Vers une mesure de la compétitivité du secteur
financier en Afrique
La mesure des performances revêt une grande importance
dans de nombreux aspects de la vie des entreprises, et,
comme nous l’avons montré dans les sections précédentes
de ce chapitre, certains indicateurs traditionnels,
notamment le rendement des fonds propres et des actifs,
peuvent servir à mesurer les performances d’une banque,
ou plus précisément sa rentabilité, ce qui permet de suivre
les avancées des réformes financières au fil du temps dans
les pays SANE. Dans cette section, nous nous efforçons
d’aller au-delà des indicateurs classiques des performances
bancaires et nous nous proposons de démontrer la
pertinence de deux autres grands indicateurs de la
compétitivité des banques en Afrique.

Pourquoi mesurer la compétitivité du secteur bancaire ?
En Afrique, la plupart des banques sont des banques de
détail, c’est-à-dire qu’elles traitent avec les particuliers
(les ménages) et les entreprises dont elles acceptent les
dépôts et auxquels elles accordent des prêts. Ces banques
ont besoin de facteurs de production classiques, tels que
les dépôts, des employés (main-d’œuvre) et des biens
d’équipement (comme des ordinateurs) afin de produire
des produits bancaires standard tels que les prêts à la
consommation, les crédits hypothécaires et les
découverts. La banque se procure ces facteurs de
production à un prix donné, (les taux rémunérant les

Tableau 14 : Effectifs dans les sept plus grandes banques du Nigeria

Banque 2006 2007 2008

Access Bank 484 729 n.d.
United Bank for Africa 4 568 4 634 n.d.
Intercontinental Bank n.d. 6 895 9 212
Union Bank of Nigeria 6 931 7 276 n.d.
Diamond Bank 1 631 2 283 n.d.
Zenith Bank 3 911 5 435 7 628
First Bank of Nigeria 7 132 7 593 8 810

Source : Rapports financiers des banques.
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dépôts) et vend ses produits à un prix donné (par
exemple les taux des crédits à la consommation).
Cependant, les prix des facteurs de production et des
produits sont influencés par le nombre de banques qui
sont en concurrence sur un même marché et par le
comportement des banques les unes vis-à-vis des autres.
Il ne sera pas le même si les banques font collusion pour
s’entendre sur le prix des facteurs de production et des
produits ou si elles se livrent une concurrence sans merci.

L’idée de base consiste à mesurer le degré de
compétitivité du secteur bancaire en se demandant si
chaque banque (en qualité d’acteur du marché bancaire)
est capable de pratiquer des prix supérieurs au coût
marginal de production des produits bancaires (tels que
les découverts et les prêts). On se situe dans un cas
extrême dans les pays où un petit nombre de grandes
banques se partagent le monopole de ces services, et sont
donc en mesure de pratiquer des prix élevés et de
dégager des bénéfices énormes puisqu’elles n’ont pas de
concurrents. À l’autre extrême, si les banques peuvent
entrer et sortir librement du marché, la concurrence peut
être si intense qu’aucune banque n’est en mesure
d’influer sur les prix des facteurs de production et des
produits. À cet égard, il convient de noter que les
banques africaines ont traversé trois phases22. Lors de la
première phase, qui correspond à la période préalable à
l’indépendance, la plupart des grandes banques étaient
des succursales des banques coloniales européennes et
desservaient essentiellement les multinationales et les
autorités coloniales ou leur personnel ; les entreprises et
les ménages locaux n’étaient pas leurs clients. La
deuxième phase, dans les années 1970, a été marquée par
les nationalisations et donc par la prédominance des
banques d’État. Ces deux phases se caractérisaient par
l’absence de concurrence, soit parce qu’une poignée de
grandes banques faisaient collusion pour s’entendre sur le
prix, soit simplement parce que c’étaient les autorités
nationales qui déterminaient les prix des facteurs de
production et des produits bancaires. La troisième phase
a commencé dans les années 1980 et a ouvert la porte
aux banques étrangères, ce qui a progressivement soumis
les secteurs bancaires locaux à la concurrence
internationale au cours des deux dernières décennies, et a
effectivement contribué à démanteler les monopoles
nationaux dans nombre de pays d’Afrique.

Ces critères de mesure présentent plusieurs avantages :
non seulement ils sont tirés de travaux de recherche
empiriques très rigoureux, et reposent donc sur une base
scientifique, mais ils ont de multiples applications
potentielles et se prêtent à un suivi de routine par les
dirigeants des banques, par les autorités de contrôle
bancaire, par les entreprises, de la même manière que l’on
surveille actuellement les taux de croissance ou d’inflation.
Nos méthodes d’estimation nous permettent de générer
des paramètres empiriques qui peuvent servir à l’évaluation
de l’écart entre les prix et les coûts marginaux dans le

secteur bancaire à un intervalle donné, disons chaque
année. Par exemple, on peut utiliser ces mesures pour
déduire le comportement concurrentiel non observé de la
direction des banques sur le marché à différents moments,
et pour déterminer si les dirigeants des banques profitent
d’une moindre concurrence sur le marché pour relever
leurs prix et dégager des bénéfices. Les autorités de
réglementation bancaire peuvent se servir de ces mesures
pour surveiller et faire respecter la concurrence sur le
marché, par exemple en réduisant autant que possible les
risques de collusion et les tendances anticoncurrentielles
entre les banques. Les autorités de réglementation veillent à
ce que les conditions soient équitables pour les banquiers
comme pour le public et à ce que les règles de la profession
pour les services financiers soient strictement respectées.

Nous proposons donc de produire et de présenter
deux grands indicateurs de la situation de la concurrence
dans le secteur bancaire en Afrique du Sud, en Algérie,
au Nigeria et en Égypte. Pour chaque pays, nous
calculons chacun de ces deux indicateurs pour chaque
année de la période 1992-2008, qui englobe les années
précédant et suivant les réformes financières dans
chacune des grandes économies d’Afrique. Dans la
littérature, ces deux indicateurs sont désignés par H, ou
mesure de la compétitivité de l’environnement, et par thêta,
ou niveau moyen de la concurrence dans le secteur bancaire, qui
tient compte de l’interdépendance entre les banques. Ces
deux indicateurs reposent sur des données recueillies au
niveau des banques et devraient aboutir au même signal
ou à la même conclusion, car ils ne diffèrent que par le
degré de détail. Nous présentons ci-dessous chacun de
ces deux indicateurs, dont les détails techniques sont
décrits en annexe23.

H ou l’indicateur de la compétitivité de l’environnement
L’indicateur H, ou indicateur de la compétitivité de
l’environnement, a pour vocation de donner un aperçu
des conditions de concurrence dans lesquelles les banques
opèrent et plus précisément dégagent leurs recettes
brutes. En nous appuyant sur des données recueillies
auprès des banques, nous déterminons dans quelle
mesure divers facteurs (comme les dépôts et le personnel)
et prix des facteurs (comme les taux de rémunération des
dépôts et les salaires et traitements) déterminent les
recettes brutes des banques chaque année. Nous tenons
également compte de plusieurs facteurs généraux,
comme le degré de réglementation bancaire, qui peut
influer sur les recettes des banques24.

Afin d’explorer toute la plage de la valeur de H,
prenons l’exemple d’un cas extrême, dans lequel
l’environnement bancaire est dominé par un très petit
nombre de grandes banques qui jouissent d’une situation
de monopole et dans lequel la banque centrale, ou
l’autorité de réglementation, est très passive. Dans ces
conditions, les banques sont en mesure de revaloriser le
taux d’intérêt des prêts lors de toute augmentation des prix
des facteurs de production, c’est-à-dire qu’elles tentent de
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répercuter toute hausse des coûts des facteurs sur leurs
clients. Nous supposons que les banques étrangères ne
peuvent pas entrer ou sortir librement du marché local, si
bien qu’il n’y a aucune concurrence de la part des banques
internationales. La banque en situation de monopole qui
cherche à maximiser son profit fixe le prix des produits
bancaires de manière à opérer à un niveau de production
auquel les recettes marginales perçues sont égales au coût
marginal. Or, des taux d’intérêt élevés pour les prêts ou la
cherté des produits bancaires en général tendent à réduire
le nombre de clients qui sont en mesure ou désireux de
contracter des prêts bancaires. La tentative, de la part du
monopole, de répercuter la hausse du coût marginal sur les
consommateurs en augmentant le prix des produits fait
donc inévitablement baisser ses recettes brutes. L’indicateur
H synthétise le degré d’influence d’une augmentation des
prix des facteurs de production sur les recettes brutes de la
banque (l’élasticité des recettes brutes au prix des facteurs
de production). Dans ce cas, ce degré d’influence est
négatif dans le sens où, lorsque le prix des facteurs de
production bancaire augmente, les recettes brutes de la
banque diminuent. En d’autres termes, H est négatif (H ≤
0) lorsque un petit nombre de banques se partagent le
monopole du marché ou que quelques banques forment
une collusion parfaite afin de contrôler la production et la
fixation des prix des services bancaires (c’est-à-dire ce que
les services bancaires offrent aux clients et à quel prix).

Afin d’explorer le cas se situant à l’autre extrême,
nous prenons l’exemple d’un environnement dans lequel
les banques peuvent entrer et sortir librement si bien qu’à
long terme, il existe une concurrence parfaite entre les
banques et aucune banque n’est en mesure de fixer les prix
des facteurs et des produits. La concurrence entre les
banques est telle que les banques rivales s’observent ; une
augmentation du prix des facteurs de production de 1
point de pourcentage induit une hausse du coût moyen de
1 point de pourcentage. Chaque banque est preneur de
prix, c’est-à-dire que si la banque enregistre une perte
même au niveau où elle maximise ses profits, elle quitte
simplement le marché (l’entrée et la sortie sont libres).
Lorsque plusieurs banques quittent le marché, les prix des
produits augmentent, ce qui incite de nouvelles banques à
y entrer. Les entrées et les sorties de concurrents ajustent le
niveau des prix des produits jusqu’à ce que les entreprises
survivantes se retrouvent face à un prix fixé par la
demande qui couvre leur coût moyen majoré. En raison
de la liberté d’entrée et de sortie, aucune banque ne peut
manipuler le prix des prêts ou de tout autre produit
bancaire. Dès lors, lorsque le marché bancaire s’installe
dans un nouvel équilibre à long terme, les recettes totales
des banques survivantes augmentent du même pourcentage
que le coût moyen, lequel augmente du même
pourcentage que le prix des facteurs de production, c’est-
à-dire que H = 1 dans cet environnement, caractérisé par
l’interdépendance des banques et la liberté d’entrée et de
sortie. Là encore, il s’agit d’un scénario idéal.

La situation dans laquelle opèrent la plupart des
banques en Afrique se situe entre ces deux extrêmes,
entre un monopole partagé par quelques banques (H ≤ 0)
et une concurrence parfaite (H = 1). Il importe de noter
que les banques qui sortent de la deuxième phase pour
entrer dans la troisième en Afrique (voir plus haut)
doivent évoluer depuis une valeur négative de H pour
tendre vers H = 1. En effet, la valeur de H se situe entre
zéro et un (0 < H < 1) pour une banque opérant dans
une situation de concurrence monopolistique dans des
conditions stables à long terme (c’est-à-dire l’équilibre).
La concurrence monopolistique est différente du monopole
dans le sens où la courbe de la demande perçue pour
chaque banque en situation de concurrence
monopolistique dépend des prix (quantités) des produits
de substitution disponibles sur le marché. Il existe des
banques rivales et des produits supplémentaires entrent
ou sortent en réaction aux bénéfices ou aux pertes. Dès
lors, les recettes de chaque banque augmentent moins
que proportionnellement à la variation des prix des
facteurs de production. En d’autres termes : 0 < H < 1.

L’indicateur thêta, ou le niveau moyen de la concurrence
dans le secteur bancaire
Cet indicateur s’efforce de saisir davantage d’informations
que l’indicateur H, à deux égards. Tout d’abord, il
représente le niveau moyen de la concurrence dans le
secteur bancaire, de telle sorte qu’il est possible de classer
chaque banque en dessous ou au-dessus de la moyenne. Si
les actionnaires, les dirigeants de la banque ou les banquiers
centraux prennent la moyenne du secteur pour seuil, alors
chaque banque doit être aussi compétitive que la
moyenne. Deuxièmement, les mesures empiriques utilisées
pour générer l’indicateur thêta sont plus rigoureuses et plus
fiables que celles retenues pour H. Cet indicateur est tiré
de trois ingrédients de base : la manière dont les banques
fixent les prix des facteurs de production et des produits, la
manière dont elles gèrent les coûts et l’interdépendance
entre les banques (le degré de collusion).

De manière générale, dans l’indicateur thêta (h), la
plage des valeurs possibles pour thêta correspond à la
fourchette . Dans le cas d’une concurrence parfaite,
chaque banque cherche toujours des opportunités de
profit ; lorsqu’une banque fait un choix stratégique pour
offrir des services financiers (par exemple des assurances
vie), les autres banques du secteur peuvent choisir
stratégiquement d’aller dans la direction opposée, c’est-
à-dire de sortir du segment des services d’assurance. Dans
cet exemple, parce que le degré d’interdépendance d’une
banque vis-à-vis du reste du secteur est égal à -1, et
thêtait = ce degré d’interdépendance + 1, alors thêtait =
0, lorsque it = banque i au moment t. Cela signifie qu’il
n’y a aucun écart par rapport à l’équilibre car chaque
banque est aussi compétitive que la moyenne du secteur.
Dans un monopole pur, thêtait = 1 parce que le degré
d’interdépendance d’une banque vis-à-vis du reste du
secteur est égal à 0. Enfin, thêtait < 0 suppose de fixer
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des prix en dessous du coût marginal et peut résulter, par
exemple, d’un comportement de non-optimisation de la
part des banques. La présence d’un tel comportement est
appelée super-concurrence 25. De plus, la concurrence peut
être exprimée en termes de part de marché de chaque
banque par rapport au secteur. Par exemple, si une
grande banque détient 80 pour cent du total des actifs du
secteur bancaire du pays, elle dispose d’un pouvoir de
marché considérable. Dans ce cas particulier, aussi appelé
concurrence à la Cournot, thêtait correspond simplement
à la part de marché de chaque banque. Pour la discussion
technique, voir le tableau A3 en annexe.

Il convient de noter que le degré de concurrence sur
le marché est déterminé à partir de l’estimation de
l’interdépendance entre les participants, qui indique les
anticipations de la banque concernant les réactions de ses
rivales aux changements induits par ses propres décisions.
Par conséquent, les résultats estimés ont une signification
économique très claire. De plus, les résultats estimés sur
les caractéristiques de la demande, des coûts et de
l’équilibre qui sous-tendent le marché, de même que
l’estimation du comportement des concurrents, peuvent
donner une idée de l’origine du comportement vis-à-vis
de la concurrence tel qu’estimé. Par ailleurs, l’indicateur
thêta ne requiert pas que toutes les banques de chaque
pays SANE aient le même paramètre thêta. Si le marché
bancaire dans chaque pays est composé d’une banque (ou
d’un cartel) dominante à laquelle s’ajoutent quelques petits
concurrents, les estimations de thêta représenteraient une
moyenne pondérée des valeurs correspondant aux
situations de concurrence parfaite et de collusion, et

seraient donc supérieures à la valeur correspondant à la
concurrence parfaite. Si l’échantillon est composé de
plusieurs périodes dans le temps, thêta doit refléter une
valeur moyenne sur un certain nombre de périodes. Si le
marché se caractérise par un comportement parfaitement
concurrentiel durant un certain nombre d’années, puis
passe à un comportement imparfaitement concurrentiel
pendant plusieurs autres années, les estimations de thêta
seront supérieures à la valeur correspondant à la moyenne
pour une situation de concurrence parfaite.

Quelle est la compétitivité du secteur bancaire

dans les économies SANE ?

Chacune des économies SANE se heurte à ses propres
difficultés lorsqu’elle évalue la compétitivité de son
secteur bancaire. Les sections suivantes analysent les
données relatives à chacune d’entre elles.

Données pour l’Afrique du Sud
Les données concernant l’Afrique du Sud pour H et
thêta sont présentées aux graphiques 3 à 5 (voir aussi les
données chiffrées du tableau A4 en annexe).

Le graphique 3 présente les estimations annuelles
de thêta, le niveau moyen de la concurrence dans le
secteur bancaire sud-africain, pour la période 1992-
2007 et leurs intervalles de confiance à 95 pour cent.
On observe que sur la période étudiée, excepté pour la
première année (1992), les résultats rejettent l’hypothèse
thêta = 1 (monopole pur). De plus, la valeur de
référence de Cournot se situe à l’intérieur de l’intervalle

Graphique 3 : Niveau moyen de la concurrence dans le secteur bancaire en Afrique du Sud, 1992-2007
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Source : Calculs des auteurs.
Note : Thêta mesure des estimations ponctuelles du degré moyen de concurrence dans le secteur bancaire. Il s’échelonne entre 0 (concurrence parfaite) et 1 (monopole). Pour en

vérifier la plausibilité, on observe l’indicateur thêta par rapport à trois références : (1) l’intervalle de confiance des 95 % supérieurs ; (2) l’intervalle de confiance des 95 %
inférieurs et (3) la valeur de Cournot, qui correspond à la part de marché moyenne d’une banque dans le secteur. Les valeurs de thêta doivent donc s’inscrire à l’intérieur de ces
trois références.
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de confiance à 95 pour cent des thêtas. Par conséquent,
la situation globale de la concurrence sur le marché des
prêts bancaires dans la banque commerciale en Afrique
du Sud semble plus concurrentielle que celle que l’on
obtiendrait dans une situation d’oligopole de Cournot.
De plus, hormis en 1997, 1999 et 2007, les résultats des
autres périodes de l’échantillon ne rejettent pas
l’hypothèse thêta = 0 (concurrence parfaite), et la bande
de confiance inférieure suggère la possibilité de
l’existence d’une super-concurrence. En dépit de
plusieurs remontées temporaires, la courbe des
estimations ponctuelles des thêtas affiche une tendance à
la baisse et enregistre une diminution durable sur la
période 1999-2003. Elle remonte ensuite en 2004 et
2005, puis décline de nouveau en 2006 et 2007. En
résumé, la concurrence dans le pays semble s’intensifier
jusqu’en 2003. La fluctuation à court terme des thêtas
avant 1999 et leur rebond après 2003 résulteraient de
l’existence d’une super-concurrence. Le marché
bancaire sud-africain s’est donc caractérisé par une
concurrence assez intense pendant la période de
réforme.

Le graphique 4 présente les résultats dérivés de la
statistique H et la comparaison entre les paramètres des
variations conjecturelles et la statistique H pour les
banques sud-africaines (voir aussi les données chiffrées du
tableau 4 en annexe). En raison des limites de la
statistique H, il convient de faire preuve de prudence
lorsque l’on interprète ces résultats. Tout d’abord, vu ces
limites, il faut un équilibre à long terme pour que l’on

puisse identifier une concurrence parfaite et une
concurrence monopolistique. Dans le cas des banques
sud-africaines, notre test pour la présence de cet équilibre
à long terme indique que seulement la moitié de notre
période étudiée satisfait à cette exigence.
Deuxièmement, on ne peut apporter d’interprétation
économique tranchée à l’ordre de grandeur de la
statistique H dérivée (outre la valeur de 1 pour
l’équilibre concurrentiel à long terme). En effet, la
statistique H ne s’inscrit pas directement dans un
quelconque modèle d’équilibre oligopolistique statique
ou dynamique. Globalement, pour les périodes qui ont
réussi le test de l’équilibre à long terme, les données
suggèrent que le marché bancaire sud-africain est en
général caractérisé par une concurrence monopolistique.
De plus, la variation de la statistique H sur 10 des
16 points de données semble opposée à celle des thêtas,
ce qui donne un tableau assez similaire à la variation du
degré de concurrence exprimé par les thêtas.

Le graphique 5 montre que l’élasticité de la
demande pour la banque commerciale en Afrique du
Sud a légèrement diminué sur la période 1992-2006.
Ces données concordent avec les observations
formulées dans la deuxième section du présent chapitre,
qui indiquent que dans ce pays, les banques
commerciales ont dû faire face à une intensification de
la concurrence résultant de la montée en puissance des
autres prestataires de services financiers, par exemple le
marché des capitaux, les banques coopératives et les
marchés du micro-crédit.

Graphique 4 : Paramètre thêta et statistique H pour l’Afrique du Sud
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Source : Calculs des auteurs.
Note : Les valeurs thêta et H correspondent à des estimations ponctuelles du degré de concurrence obtenues à partir de deux méthodes différentes. Sur l’axe vertical, les valeurs

vont de 0 à 1 pour les deux, mais la signification économique des valeurs de thêta et de H est inverse : pour thêta, 0 correspond à davantage de compétitivité et 1 à moins de
compétitivité, tandis que pour H, H = 1 indique davantage de compétitivité (concurrence parfaite). Avec la statistique H variable dans le temps, les années passent le test de
l’équilibre, et nous omettons donc la courbe de l’équilibre pour H.
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Données pour l’Algérie
Dans les graphiques 6 à 8, nous présentons les données
pour l’Algérie, résultant des deux principales approches
employées dans notre étude, qui génèrent
respectivement les indicateurs thêta et H (voir aussi les
données chiffrées du tableau A4 en annexe). Les
estimations des valeurs annuelles de thêta, à savoir le
niveau moyen de la concurrence dans le secteur en
Algérie pour la période 1993-2008, et leurs intervalles
de confiance à 95 pour cent sont décrits dans le
graphique 6. Il apparaît que sur toute la période étudiée,
les résultats rejettent les hypothèses thêta = 1
(monopole pur) et thêta = 0 (concurrence parfaite). Les
résultats rejettent aussi l’hypothèse d’un oligopole de
Cournot, sauf sur 1992-1995. De manière générale, les
conditions globales de compétitivité sur le marché des
prêts accordés par les banques commerciales algériennes
se caractérisent par un niveau d’oligopole plus élevé que
celui de Cournot, bien que le niveau de concurrence
soit supérieur à celui de la maximisation conjointe du
profit. La variation du degré de concurrence semble
diminuer au fil du temps.

La somme de l’élasticité des prix des facteurs de
production par rapport à la rentabilité laisse à penser que
les quatre estimations passent le test de l’équilibre à long
terme. Le graphique 7 montre que les principaux
résultats pour la variation du degré de concurrence en
Algérie tiennent lorsque nous nous intéressons aux
résultats tirés de la statistique H.

L’élasticité de la demande de services bancaires en
Algérie est proche de 1, c’est-à-dire qu’elle est stable sur

la période (graphique 8), et donc que la demande dans le
secteur n’a guère varié sur la période. Deux raisons
peuvent expliquer cela. Tout d’abord, il est possible que
pendant la période, il n’y ait pas eu de menace sur l’offre
de crédit provenant d’autres établissements financiers (par
exemple les intermédiaires financiers non bancaires).
Deuxièmement, il se peut que l’environnement macro-
économique général en Algérie ait été stable à ce
moment là.

Données pour le Nigeria
Nous indiquons les données année par année pour le
Nigeria obtenues avec H et thêta dans les graphiques 9 à
11 (voir aussi les données chiffrées du tableau A4 en
annexe).

Nous avons vu dans la deuxième section de ce
chapitre que le Nigeria avait adopté une approche de
« big bang » pour réformer son secteur bancaire. Le
graphique 9 présente les estimations annuelles de thêta, à
savoir le niveau moyen de concurrence dans le secteur,
pour la période 1993-2008, ainsi que leurs intervalles de
confiance à 95 pour cent. Les résultats font apparaître
que sur toute la période étudiée, les données rejettent
l’hypothèse thêta = 1 (monopole pur). L’hypothèse de
l’oligopole de Cournot est également rejetée, hormis
pour 1997. De plus, sauf pour 1996 et 2008, lorsque le
marché connaissait une situation de super-concurrence,
les résultats rejettent l’hypothèse de la concurrence
parfaite, thêta = 0. Le degré de concurrence dans le
secteur bancaire commercial au Nigeria se caractérise
donc par un certain niveau d’oligopole, moins

Graphique 5 : Élasticité de la demande dans le secteur bancaire en Afrique du Sud
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Source : Calculs des auteurs.
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Graphique 6 : Niveau moyen de la concurrence dans le secteur bancaire en Algérie, 1992-2007
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Source : Calculs des auteurs.

Graphique 7 : Paramètre thêta et statistique H pour l’Algérie
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Graphique 8 : Élasticité de la demande dans le secteur bancaire en Algérie, 1992-2006
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Source : Calculs des auteurs.

Graphique 9 : Niveau moyen de la concurrence dans le secteur bancaire au Nigeria, 1993-2008
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concurrentiel que l’oligopole de Cournot. Concernant la
variation du degré de concurrence sur 1993-2008, il
apparaît que la concurrence s’est améliorée après 1994, et
la période étudiée s’est achevée sur une situation de
super-concurrence. La tendance à la baisse s’est inversée
jusqu’en 2001, puis a été suivie par un nouveau cycle
d’amélioration sur 2001-07. Globalement, le degré de
concurrence semble s’être amélioré après la période de
réforme en 2005.

Le graphique 10 montre que les résultats pour la
statistique H correspondent de manière générale à ceux
obtenus avec l’approche des variations conjecturelles.

Les résultats du graphique 11 montrent que
l’élasticité de la demande dans le secteur de la banque
commerciale au Nigeria s’est améliorée après les réformes
financières en 2005. Ces données viennent confirmer les
observations formulées précédemment à propos du big
bang des réformes financières dans le pays.

Données pour l’Égypte

Les graphiques 12 à 14 illustrent les données pour
l’Égypte, pour les indicateurs H et thêta (voir aussi les
données chiffrées du tableau A4 en annexe).

Le graphique 12 présente les estimations annuelles
de thêta, à savoir le niveau moyen de la concurrence
dans le secteur pour la période 1993-2007, ainsi que
leurs intervalles de confiance à 95 pour cent. On peut
constater que sur toute la période, les résultats rejettent
l’hypothèse thêta = 1 (monopole pur), l’hypothèse de

l’oligopole de Cournot et l’hypothèse thêta = 0
(concurrence parfaite). Le degré de concurrence dans la
banque commerciale en Égypte se caractérise par un
niveau supérieur à celui de l’oligopole de Cournot,
bien que le niveau de concurrence soit supérieur à celui
de la maximisation conjointe du profit. La variation du
degré de concurrence sur 1993-2007 signale qu’en
2000, la concurrence a cessé de s’améliorer pour se
dégrader.

Le graphique 13 confirme que, nonobstant la
limitation générale de la statistique H, en ce qui
concerne la variation du degré de la concurrence, les
deux approches donnent des résultats analogues. Au
graphique 14, nous présentons l’indice de Lerner, qui
correspond simplement au ratio de la valeur thêta de la
compétitivité sur la valeur de l’élasticité de la demande
dans le secteur. Cet indice met en évidence le degré de
compétitivité des banques lorsque la demande de services
bancaires est généralement stable dans le pays. Il convient
de noter dans le graphique 14 que l’indice de Lerner
donne un résultat identique à celui des paramètres thêta,
car l’élasticité, dans le cas de l’Égypte, est très proche de
l’unité et semble avoir été stable sur la période étudiée.

Conséquences et recommandations pour les politiques
publiques
Le présent chapitre cherche à expliquer que les quatre
plus grandes économies d’Afrique, les économies SANE,

Graphique 10 : Paramètre thêta et statistique H pour le Nigeria sur 1993-2008
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Graphique 11 : Élasticité de la demande dans le secteur bancaire au Nigeria, 1993-2008
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Graphique 12 : Niveau moyen de la concurrence dans le secteur bancaire en Égypte, 1993-2007
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Graphique 13 : Paramètre thêta et statistique H pour l’Égypte sur 1993-2007
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Graphique 14 : Élasticité de la demande dans le secteur bancaire en Égypte sur 1993-2007
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ont engagé des réformes de leur secteur financier afin
d’améliorer la concurrence dans ce secteur, mais chacune
à sa manière et à son propre rythme. Nous accordons
une grande importance au secteur bancaire en raison de
son rôle prédominant dans le système financier Africain.
L’Afrique du Sud a opté pour une restructuration
progressive, pendant laquelle les banques du pays ont
contribué au développement du secteur des services
financiers dans le reste de l’Afrique. Le Nigeria a choisi
de faire subir un traitement de choc à son secteur
bancaire, qui s’apparente à un big bang. L’Égypte affiche
un bilan mitigé en termes d’efforts et de résultats, ce qui
semble suggérer que le pays devrait aller plus loin. Enfin,
l’Algérie, où les réformes progressent lentement, semble
avoir opté pour une restructuration complète de son
secteur financier.

L’approche progressive retenue par l’Afrique du Sud
offre des enseignements intéressants pour les autres pays
d’Afrique. Nous décrivons ce processus graduel depuis la
fin de l’apartheid, au début des années 1990, période
pendant laquelle la restructuration du secteur financier a
été amorcée dans le but d’en renforcer la compétitivité
internationale et de faire de ce secteur un acteur de
premier plan en Afrique. Les autres économies d’Afrique
doivent en particulier noter qu’en 2003, l’Afrique du
Sud a conclu un accord de libre échange avec le
Botswana, le Lesotho, la Namibie et le Swaziland afin
d’abaisser les obstacles aux échanges et d’ouvrir les
marchés. L’Afrique du Sud a pris des engagements qui se
sont traduits par une ouverture accrue de son marché
dans tous les domaines, y compris la banque, les valeurs
mobilières et l’assurance. C’est un modèle qui pourrait
inspirer beaucoup d’autres grands pays dotés de
ressources naturelles, d’autant que le secteur bancaire
sud-africain affiche désormais une situation
concurrentielle stable.

Par ailleurs, l’adoption par le Nigeria de la méthode
du big bang en 2005 est également porteuse
d’enseignements, même si ces réformes ont également
concerné le marché des capitaux, l’assurance et les
services de pension. Selon des évaluations ponctuelles,
ces réformes ont engendré des évolutions et des
opportunités nouvelles. Nous avons souligné que le
programme de concentration et de recapitalisation lancé
en 2006 bénéficie au secteur bancaire. Ce programme
favorise en effet la croissance des services, ainsi que de
tout le secteur privé, grâce au développement de
l’intermédiation financière, mais aussi la stabilisation du
secteur financier et l’élargissement de l’assise financière
des grandes banques. La concentration améliore aussi la
capacité du secteur à financer les activités porteuses de
croissance et à améliorer la gouvernance d’entreprise.

Les données empiriques que nous avons présentées
dans ce chapitre montrent que les réformes déployées au
Nigeria ont renforcé la compétitivité des services
financiers. Globalement, les banques sont plus solides

grâce à ces réformes et recherchent désormais de
nouvelles opportunités en dehors du Nigeria, dans
d’autres régions de l’Afrique. Cette mise en conformité
du marché bancaire local avec les normes internationales,
dotant les banques locales d’une gouvernance
d’entreprise transparente leur permettant de rivaliser avec
toute nouvelle banque étrangère entrant sur le marché,
constitue un exemple que nombre de pays africains
devraient suivre, surtout dans le contexte de crise
mondiale actuel.

L’expérience de l’Égypte renferme elle trois grands
enseignements pour le reste de l’Afrique. Tout d’abord,
la réforme bancaire a favorisé la transparence et l’emploi
de normes comptables et de contrôle adéquates. En
Égypte, l’environnement est ainsi devenu plus propice à
l’investissement, ce qui a entraîné une vive réaction de la
part du secteur privé, selon la Banque mondiale26.
Ensuite, on a assisté à une hausse des taux d’intérêt des
dépôts et des prêts bancaires visant à compenser les pertes
résultant des défauts sur prêts. Cependant, le niveau élevé
des taux d’intérêt réels n’a pas entraîné d’augmentation
de l’épargne ou de l’investissement. Troisièmement, la
qualité du système juridique joue un grand rôle.
L’Égypte s’est employée à renforcer le cadre juridique,
réglementaire et de contrôle du secteur financier, et
notamment à instaurer des procédures d’expertise
financière. Cependant, le secteur financier se heurte
toujours à d’importantes difficultés en raison de son faible
niveau de concurrence, des coûts d’intermédiation
relativement élevés, d’une capacité d’innovation limitée
et de la prédominance de la participation de l’État. Le
système bancaire est submergé par les prêts non
productifs, tandis que les activités non bancaires souffrent
du sous-développement des segments de l’obligataire, de
l’assurance et des crédits hypothécaires, du faible volume
de négociation sur les actions, des carences du
gouvernement d’entreprise et de l’insuffisance de
l’infrastructure des systèmes de paiement. Le processus de
réforme se poursuit.

En Algérie, même si les progrès ne suivent pas le
même rythme que dans les autres pays SANE, les
réformes jouent un rôle important, car elles se sont
traduites par une intermédiation efficace de l’épargne
abondante du pays et ont amélioré la gouvernance des
banques. Le développement du marché local des
capitaux a entraîné plusieurs effets positifs et les
retombées bénéfiques sur le reste de l’économie sont
manifestes. L’Algérie a également avancé sur la voie de
son intégration économique régionale et mondiale, et n’a
rien à envier sur ce plan à l’Afrique du Sud et au Nigeria.

La compétitivité et l’efficience jouent un rôle
central dans ces économies, qui se tournent de plus en
plus vers les services. Même en Afrique du Sud, qui est
dotée du système financier le plus sophistiqué, et qui est
assez bien développé, quatre grandes banques seulement
(sur un total de 22 banques locales et de 15 succursales de
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banques étrangères) contrôlent près de 84 pour cent des
actifs du secteur. Toutefois, ces chiffres ne sous-
entendent pas nécessairement un renforcement de la
concurrence, à moins que la structure du marché ne soit
réformée. De plus, malgré leur domination dans le
système financier, les banques locales restent modestes du
point de vue de leurs actifs et de leurs fonds propres
comparées aux banques émergentes et internationales.
Dès lors, il faut directement se poser la question de la
réforme et de la restructuration du système financier, et
surtout du secteur bancaire. Comme indiqué plus haut,
au Nigeria, les récentes restructurations et la
concentration ont rendu le secteur bancaire plus solide et
plus sûr, et ont contribué à la croissance du Nigerian
Stock Exchange. Globalement, dans le contexte de
l’OMC et plus précisément du GATS, qui impose aux
pays d’ouvrir leur secteur bancaire à la concurrence
internationale, les secteurs bancaires des pays d’Afrique
tels que l’Afrique du Sud ou l’Égypte, sont, à des degrés
divers, assez compétitifs pour faire face à l’arrivée des
banques étrangères.

Enfin, la crise financière actuelle a des conséquences
importantes pour les réformes financières et la
compétitivité des banques en Afrique, et en particulier
dans les économies SANE. De par la nature de cette
crise, la vulnérabilité des économies d’Afrique n’est pas
uniforme, même si toutes semblent actuellement
connaître des distorsions de leurs indicateurs relatifs au
secteur extérieur. Cette crise mondiale n’épargne même
pas des pays comme l’Afrique du Sud et le Nigeria, qui
ont mis en œuvre des réformes financières et se sont
dotés de banques compétitives, ce dont témoignent leurs
liens financiers avec d’autres régions du monde. Des pays
disposant de secteurs financiers relativement plus
développés et intégrés subissent des tensions
considérables sur leurs taux de change, un recul des flux
de capitaux, une déconfiture boursière et une pénurie de
financement étranger pour leurs entreprises et leurs
banques. Ainsi, cette crise financière peut faire dérailler
bon nombre de réformes des services financiers, d’autant
que les banques et les marchés des capitaux sont
vulnérables en raison de la mondialisation et des effets de
contagion. Cependant, le présent chapitre entend
expliquer que les économies qui ont entrepris des
réformes financières d’envergure et disposent désormais
d’un secteur bancaire compétitif devraient se remettre de
la crise bien plus rapidement que les autres. Ainsi, dans
l’immédiat, il convient de renforcer les banques locales et
de concentrer les réseaux financiers régionaux. Pour cela,
il faut non seulement revoir l’infrastructure juridique et
la négociation des devises, mais surtout avoir la volonté
politique de survivre à la crise financière mondiale27.

Notes
1 Voir la théorie, les preuves et les politiques dans Claessens et

Laeven, 2004, Green et al., 2005, Levine et Demirgüç-Kunt, 2009,
et Murinde, 2009. Pour le cas particulier des banques dans les

pays de l’OCDE, voir Cruikshank, 2000, et Matthews et al., 2007 ;
Kirkpatrick et al., 2008, présente les données concernant les
économies africaines.

2 Aghion et al., 2001, développe et met en évidence le lien
théorique et empirique entre les réformes financières, l’efficience
productive, les retombées et les conditions de la concurrence.

3 Cependant, la plupart des économies africaines ont affiché des
symptômes de répression financière pendant cette période, bien
qu’à la fin des années 1990, la plupart avaient engagé des
réformes financières. Voir aussi les données publiées dans
Kasekende et Atingi-Ego, 1999, et Reinikka et Svensson, 1999, sur
l’Ouganda, ainsi que dans Senbet et Otchere, 2006, et dans
Banque mondiale, 2008, sur les réformes du secteur financier
introduites dans certains pays d’Afrique.

4 Achua, 2008, indique : « Les 89 banques qui existaient jusque-là
au Nigeria ont été ramenées au nombre de 25 en 2006 » (p. 57) et
« Le 3 janvier 2006, le nombre des banques est finalement passé
à 25 et le même mois, 13 banques ont fermé car leurs fonds
propres étaient négatifs et elles n’étaient pas en mesure de
trouver des partenaires pour une fusion ou une acquisition »
(p. 61).

5 Voir Mboweni, 2004.

6 Selon le Rapport annuel 2008 de la Central Bank of Nigeria, ces
réformes avaient pour principal objectif la levée des contrôles sur
les taux d’intérêt afin d’augmenter le taux d’épargne et
d’améliorer l’efficience de l’allocation ; l’élimination du
rationnement du crédit hors prix afin de réduire la mauvaise
allocation des crédits et d’intensifier la concurrence ; l’adoption
d’une gestion monétaire indirecte en lieu et place du
plafonnement du crédit pour chaque banque ; l’amélioration de la
structure institutionnelle et de la supervision ; le renforcement des
marchés monétaire et des capitaux par de nouvelles politiques
publiques et des mesures de traitement des établissements en
difficulté, ainsi que le resserrement des liens entre les secteurs
financiers formel et informel.

7 D’après une déclaration du ministre des Finances, Dr Mansur
Muhta, au Ghana Business News le 1er mars 2009.

8 Voir, par exemple, Ayogu et Emenuga, 1998, à propos du Nigeria ;
CBN, 2008 ; Ikhide et Alawode, 2001 ; FMI, 2008, et Claessens et
Laeven, 2004.

9 L’argument généralement avancé, selon lequel le regroupement
des banques se traduit par un secteur plus concentré, et donc
amoindrit la concurrence, n’est pas clairement corroboré par la
littérature ; voir Yeyati et Micco, 2007. D’ailleurs, l’idée que la
concentration faciliterait la collusion entre les participants du
marché, avancée par le paradigme traditionnel Structure-Conduite-
Performance, est remise en cause par les preuves empiriques. Un
grand nombre d’études analysant l’expérience des États-Unis et
de l’UE concluent que les fusions semblent en général produire un
effet favorable à la concurrence. Dans l’ensemble, la littérature
semble suggérer que la concentration bancaire ne permet pas de
mesurer correctement la concurrence dans le secteur et que tout
effet de la concentration bancaire sur la stabilité s’opère via des
canaux autres que la concurrence. Voir Beck, 2008.

10 CBN, 2009 ; voir également http://www.vickywebworld.com/
Free_Articles/Consolidation_of_Nigerian_Banking_Sector.htm
(consulté le 18 mars 2009).

11 Voir également Baliamoune-Lutz, 2008.

12 Voir également les rapports dans CMA, 2008.

13 Voir Bank Audi, 2008, pour l’Egypt Economic Report.

14 Banque mondiale, 2008.

15 Voir JSE, le rapport annuel de la SARB et le discours du
gouverneur.

16 Banque mondiale, 2008.

17 Voir Bank Audi, 2008, pour l’Egypt Economic Report.

18 Par exemple, les autorités ont révisé le barème des commissions
pour tous les contrats d’épargne vendus par des assureurs : la
commission maximale a été fixée à 5 pour cent de la prime ; le
montant à payer d’avance ne peut excéder la moitié de la
commission, sous réserve d’un taux d’escompte minimum et
d’une durée d’échéance maximale, et une disposition spéciale est
prévue à l’intention des intermédiaires petits ou récents, qui
vendent des produits à prime modeste, aux termes de laquelle la
proportion maximale de la commission payable d’avance peut être
supérieure à la moitié de la prime, mais sans dépasser les
400 rands.
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19 Ces observations concordent avec l’analyse des récentes
réformes en Afrique telle que présentée dans Jefferis et al. 2006,
Kirsten, 2006, et SARB, 2008.

20 Kasekende et al., 2008.

21 Voir aussi Murinde et Ryan, 2003.

22 Voir, par exemple, Kirkpatrick et al., 2008, sur le secteur bancaire
dans certains pays d’Afrique.

23 Ces deux indicateurs sont inspirés de la littérature sur la nouvelle
économie industrielle, encore appelée « New Empirical Industrial
Organization » (NEIO) ; le premier repose sur le modèle de Panzar
et Rosse, tandis que le second se fonde sur l’approche des
variations conjecturelles (appelée approche CV). Voir Panzar et
Rosse, 1987, Matthews et al., 2007, et l’étude dans Kasekende et
al., 2008.

24 Nous gardons à l’esprit le principal avantage de l’indicateur H, ou
de la méthode de Panzar et Rosse : ils n’ont pas besoin d’un
volume important de données. Bien qu’il s’attache au
comportement concurrentiel sur le marché des produits bancaires,
cet indicateur se passe de données sur les prix et les volumes de
produits. Il s’appuie principalement sur le prix des facteurs de
production et les recettes totales. De plus, puisque la statistique H
ne contient aucune définition hypothétique spécifique du marché,
elle tient quelle que soit la définition implicite du marché (voir
Shaffer, 2004). Voir l’analyse de la littérature dans Kasekende et
al., 2008, pour les principaux avantages et les limites du modèle
de Panzar et Rosse.

25 C’est ce qu’observent Shaffer, 2004, concernant le secteur
bancaire canadien, et Gruben et McComb, 2003, à propos du
secteur bancaire mexicain.

26 Banque mondiale, 2008.

27 On peut affirmer que l’intensification de la concurrence risque
d’encourager les banques à prendre plus de risques. Cependant, la
littérature tant théorique qu’empirique suggère que la concurrence
constitue un stimulus puissant pour rendre un système financier
efficient, et lorsque la libéralisation et la concurrence ont engendré
de la fragilité, c’est presque toujours la conséquence des carences
de la réglementation et de la supervision (Beck, 2008).
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Annexe A

Tableau A1 : Les économies SANE comparées à d’autres pays, fin 2007-2008

Économies SANE Afrique Économies BRIC Autre

Indicateurs

Afrique

du Sud Algérie Nigeria Égypte SANE

Total

Afrique Brésil Russie Inde Chine BRIC Mexique

Superficie, (1 000 km2) 1 221 2 382 924 1 001 5 528 11 668 8 515 17 098 3 287 9 598 38 498 1 973

Population (millions) 48 34 148 75 305 964 191 142 1 169 1 306 2 808 105

PIB total (millions d’USD) 277 825 131 866 151 312 132 507 n.d. 1 252 565 1 346 927 1 284 698 1 136 921 3 286 881 7 055 426 889 180

Taux de croissance du PIB (pourcentage) 5,1 4,6 6,3 7,2 5,8 n.d. 5,4 8,1 9,7 11,4 8,65 3,2

PIB par habitant (USD) 5 719 3 895 1 022 1 755 12 391 1 405 7 023 9 016 973 2 517 19 529 8 346

Nb. de sociétés non financières cotées 344 26 255 446 1 061 n.d. 288 75 4 457 1 003 5 823 111

Nb. de banques 34 20 24 48 126 741 36 582 81 70 769 40

Nb. d’établissements financiers non bancaires 25 73 772 44 914 n.d. 73 1 256 162 52 1 543 17

Capitalisation boursière (millions d’USD) 182 000 28 325 88 364 111 351 410 041 n.d. 1 092 598 1 328 809 1 741 000 2 909 403 7 071 809 349 861

Balance commerciale (millions d’USD) -11 962 29 443 17 869 -10 828 24 522 56 508 34 068 110 099 -70 069 262 200 336 298 -24 523

Entrées d’IDE (millions d’USD) 77 038 10 151 40 251 38 925 166 364 315 127 221 914 197 682 50 680 292 559 762 835 228 601

Taux de croissance des exportations 19,96 0,93 -12,91 17,22 25,20 10,71 16,58 16,96 20,33 25,65 79,51 8,63

Fusions et acquisitions, ventes

(millions d’USD) 5 583 18 2 838 1 219 9 657 17 569 10 035 8 677 6 716 6 724 32 151 2 024

Fusions et acquisitions, achats

(millions d’USD) 5 138,4 n.d. 21,0 5 199,8 10 359,2 11 207,8 20 444,7 3 377,8 4 739,6 14 904,3 43 466,37 4 039,9

Total dette à long terme (millions USD) 20 288,8 5 139,5 3 861,1 27 762,5 57 051,8 215 952,6 173 614,8 210 604,7 115 290,6 149 498,5 649 008,61 153 160,3

Source : Compilé par les auteurs.

Mesures empiriques des conditions de concurrence
dans le secteur bancaire

Le modèle Panzar-Rosse
À la suite de Claessens et Laeven, 2004, entre autres,
nous résolvons les équations suivantes :

1n(TRit) = �i + b1t1n(w1it) + b2t1n(w2it)
+ b31n(c1it) + b41n(c2it) + uit

(1)

1n(pit) = bi + b5t1n(w1it) + b6t1n(w2it)
+ b71n(c1it) + b81n(c2it) + uit

(2)

où

TRit = intérêts perçus,
pit = (1 + rendement des actifs),
w1it = intérêts débiteurs/(total des dépôts plus

financement sur le marché monétaire),
w2it = autres coûts d’exploitation /actifs totaux,
y1it = actifs totaux, et
y2it = fonds propres/ actifs totaux.

La deuxième équation sert à tester la présence d’un
équilibre à long terme.

La statistique H et le test de l’équilibre à long
terme ont été réalisés pour chaque année et pour
chacune des économies SANE. Conformément à la
littérature, nous traitons H < 1 comme une fonction
croissante du degré de concurrence. Pour choisir
entre les estimations MCO empilée, les effets aléa-
toires ou les effets fixes, nous nous sommes appuyés
sur le test du multiplicateur de Lagrange de Breusch-
Pagan pour les effets aléatoires et sur le test de Haus-
man pour les effets fixe/effets aléatoires.

À l’aide des coefficients estimés résultant des
équations de régression ci-dessus, nous calculons les
statistiques H pour les conditions d’équilibre et
l’environnement concurrentiel des banques, qui sont
ensuite interprétées comme au tableau A2.

(Suite)
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Annexe A (suite)

La méthode des CV

À la suite d’Uchida et Tsutsui, 2005, et de Brissimis et
al., 2008, nous avons conjointement estimé le système de
trois équations suivant, qui correspondent respective-
ment à une fonction de coût translog, à une équation des
recettes obtenue à partir du problème de maximisation
des profits des banques et à une fonction de la demande
de prêts inversée :

1n Cit = b0 + b1 1n qit + ½ * b2 (1n q2it)
2

+ b3 1n dit + ½ * b4 (1n dit)
2 + 1n wit

+ ½ * b6 (1n wit)
2 + b7 In qit 1n wit

+ bg 1n qit 1n dit + b9 1n dit 1n wit

+ dit
c

(3)

Rit – ritqit = w0 +
ht

gt

Rit + Cit (b1 + b2 1n qit

+ b7 1n wit + bg 1n dit) + Cit*
qit

dit

(b3 + b4 In dit + b8 1n qit + b9 1n wwit
)

+ dit
c

(4)

1n pit = p0 + (–
1

gt
) 1n qit + q1 1n gdpg

+ q2 1n totalassets + 1n cap + dit
c (5)

Où

C = le total des coûts non financiers, mesuré par
le total des coûts moins les frais financiers ;

q = la quantité de prêts ;
d = le total des fonds prêtables, mesuré par la

somme des dépôts et des financements pro-
venant du marché monétaire ;

w = valeur associée aux coûts autres que ceux du
financement et mesurée par le ratio du total
des coûts non financiers sur l’activité totale
(somme des prêts et du total de fonds prêta-
bles) ;

R = les intérêts perçus ;
r = le taux d’intérêt implicite sur les fonds prê-

tables, mesuré par le ratio des coûts finan-
ciers sur le total des fonds prêtables ;

p = le prix implicite des prêts, mesuré par le
ratio des intérêts perçus sur le total des
prêts ;

gdpg= croissance du PIB en volume ;

totalassets sert à exprimer l’effet de taille, et
cap correspond aux fonds propres divisés par les

actifs totaux, et sert à exprimer la différence
d’attitude vis-à-vis du risque entre les ban-
ques.

Lorsqu’elles ne sont pas exprimées sous forme de
ratios, les variables sont mesurées en termes réels.

On obtient l’homogénéité linéaire de degré un
dans les prix des facteurs de production en divisant
C par w avant d’en tirer des logarithmes. Suivant la
pratique standard, nous normalisons chaque variable
de quantité et de prix des facteurs de production par
sa moyenne géométrique. Ainsi, les coefficients de
premier ordre estimés peuvent être interprétés direc-
tement comme l’élasticité des coûts à la moyenne de
l’échantillon.

Tableau A2 : Interprétation de la statistique H
de Panzar-Rosse

Valeur de
la statistique Test du niveau de concurrence de l’environnement

Statistique H =
, où GTR : recettes totales brutes,
w : prix des facteurs.

H ≤ 0 • Monopole, oligopole avec collusion parfaite (Panzar
et Rosse, 1987).

• Entreprise maximisant son profit faisant face à une courbe
de la demande fixe dans un équilibre de concurrence à
court terme et oligopole à court terme avec variations
conjecturelles (Shaffer, 1983).

• H est une fonction décroissante de l’élasticité perçue
de la demande (Panzar et Rosse, 1987).

Équilibre du marché à long terme : E = , PF : rentabilité (Shaffer, 1983)

0 < H < 1 • Concurrence monopolistique dans un équilibre à long
terme

• Équilibre avec liberté d’entrée (Chamberlin), capacité
excédentaire.

H = 1 • Concurrence parfaite dans un équilibre de long terme
(Rosse et Panzar, 1987)

• Équilibre avec liberté d’entrée et utilisation complète
(efficiente) des capacités.

Tableau A3 : Interprétation des paramètres des CV

Équilibre Paramètres des CV (ki) h = (kt + 1)

Concurrence parfaite -1 0

Équilibre de Cournot-Nash 0 Si

Monopole pur ou oligopole
avec collusion parfaite

1

Si = xi /X, indique la part de marché de l’entreprise i.
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Annexe A (suite)

Tableau A4 : Mesures empiriques des conditions de concurrence dans le secteur bancaire des économies SANE,

1992-2008

a : Afrique du Sud

Année Thêta (h) Statistique H

Élasticité de la
demande dans
le secteur (g)

Indice de
Lerner
(h/g)

1992 0,447 0,254 1,563 0,286
1993 0,125 0,328 1,563 0,080
1994 0,288 0,392 1,536 0,187
1995 0,174 0,394 1,536 0,113
1996 0,226 0,456 1,534 0,147
1997 0,259 0,425 1,534 0,169
1998 0,194 0,481 1,536 0,126
1999 0,276 0,419 1,536 0,180
2000 0,209 0,490 1,506 0,139
2001 0,172 0,479 1,506 0,114
2002 0,047 0,480 1,522 0,031
2003 0,040 0,498 1,522 0,026
2004 0,187 0,507 1,468 0,127
2005 0,240 0,538 1,468 0,163
2006 0,219 0,537 1,451 0,151
2007 0,203 n.d. 1,451 0,140

b : Algérie

Année Thêta (h) Statistique H

Élasticité de la
demande dans
le secteur (g)

Indice de
Lerner
(h/g)

1992-95 0,288 0,215 1,025 0,281
1996-99 0,276 0,310 1,055 0,262
2000-03 0,449 0,426 1,043 0,431
2004-07 0,669 0,395 1,009 0,663

c : Égypte

Année Thêta (h) Statistique H

Élasticité de la
demande dans
le secteur (g)

Indice de
Lerner
(h/g)

1993 0,509 0,701 1,020 0,499
1994 0,476 0,633 1,020 0,466
1995 0,449 0,554 1,029 0,436
1996 0,449 0,618 1,029 0,436
1997 0,427 0,554 1,020 0,418
1998 0,460 0,558 1,020 0,451
1999 0,380 0,565 1,024 0,371
2000 0,352 0,613 1,024 0,344
2001 0,396 0,619 1,034 0,383
2002 0,426 0,606 1,034 0,412
2003 0,468 0,620 1,004 0,466
2004 0,484 0,617 1,004 0,482
2005 0,556 0,592 0,991 0,561
2006 0,548 0,633 0,991 0,553
2007 0,57 0,641 0,977 0,584

d : Nigeria

Année Thêta (h) Statistique H

Élasticité de la
demande dans
le secteur (g)

Indice de
Lerner
(h/g)

1993 0,330 0,531 1,211 0,439
1994 0,402 0,635 1,211 0,525
1995 0,005 0,694 1,080 0,643
1996 -0,256 0,707 1,080 0,655
1997 0,014 0,702 1,075 0,653
1998 -0,252 0,692 1,075 0,644
1999 0,149 0,654 1,203 0,543
2000 0,157 0,606 1,203 0,504
2001 0,599 0,632 1,299 0,487
2002 0,512 0,580 1,299 0,447
2003 0,426 0,588 1,229 0,479
2004 0,471 0,614 1,229 0,500
2005 0,448 0,674 1,044 0,646
2006 0,454 0,676 1,044 0,648
2007 0,456 0,704 1,056 0,667
2008 0,654 0,693 1,056 0,656
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CHAPITRE 1.4

Comparaison des coûts et de
la compétitivité de l’Afrique
GIUSEPPE IAROSSI, Banque mondiale

Faisant suite à l’analyse d’un aspect de l’environnement
économique ayant des répercussions évidentes sur la
compétitivité d’un pays, à savoir la finance, le présent
chapitre montre comment, à l’échelon micro-
économique, les coûts supportés par chaque entreprise
d’Afrique influent sur sa compétitivité.

L’Afrique est-elle un territoire à bas coûts à partir
duquel il ferait bon gérer une entreprise ? Même si les
données portant sur les coûts de production ne sont pas
aisément disponibles, un certain nombre de rapports et
de données empiriques indiquent clairement que ce
continent est loin d’être un site de production à bas
coûts. La conjonction de plusieurs facteurs liés à
l’environnement institutionnel et physique des
entreprises en font au contraire l’un des lieux de
production les plus onéreux au monde. Selon certaines
estimations1, certaines entreprises africaines déplorent un
manque à gagner pouvant atteindre 25 pour cent de leur
chiffre d’affaires à cause d’entraves associées au climat de
l’investissement, par exemple le manque de fiabilité de
l’infrastructure, la difficulté à faire exécuter des contrats,
la délinquance, la corruption et l’inadéquation de la
réglementation. Ce manque à gagner représente parfois
bien davantage que les impôts acquittés. D’autres
éléments tendent à indiquer que les coûts indirects
auxquels sont confrontées les entreprises africaines se
montent à environ 20 à 30 pour cent des coûts totaux,
soit une somme souvent supérieure au coût du travail2.
Ces coûts de production semblent avoir une incidence
sur la compétitivité de l’Afrique nettement plus forte que
ce que connaissent les autres régions du monde.
Certaines estimations présentent la productivité de base
des usines du Kenya comme étant proche de celle de la
Chine ; cependant, une fois pris en compte les coûts
indirects, les entreprises kenyanes perdent, par rapport à
la Chine, 40 pour cent de leur avantage en termes de
productivité3. D’autres éléments relevés au niveau des
entreprises montent que, même si, dans un certain
nombre de pays d’Afrique, le coût de la main-d’œuvre
est compétitif à l’international, les producteurs africains le
sont beaucoup moins4 : d’ailleurs, les échanges avec les
producteurs en Afrique représentent à peine 2 pour cent
du commerce mondial.

La structure des coûts de production donne une
indication déterminante de la compétitivité d’un pays. La
littérature souligne la perte de productivité potentielle
découlant des coûts supportés par les entreprises au-delà
des portes de l’usine, et les investisseurs prêtent

Giuseppe Iarossi est économiste senior au sein du département finance
et développement du secteur privé de la région Afrique (Finance and
Private Sector Development Department of the Africa region) de la Ban-
que mondiale. Les constats, interprétations et conclusions exprimés dans
ce chapitre ne reflètent pas nécessairement les opinions des administra-
teurs de la Banque mondiale ou des gouvernements qu’ils représentent.
Andrew Stone et Vincent Palmade (Banque mondiale) ont apporté une
contribution significative à ce chapitre. Nous remercions Regina Martinez
pour son aide précieuse pour les recherches.
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effectivement attention à ces coûts lorsqu’ils choisissent
un site de production5. Le présent chapitre s’efforce donc
d’apporter de nouvelles données sur les coûts de
production en Afrique en multipliant les catégories de
coût et le nombre de pays observés6. Notre objectif est
d’analyser les coûts les plus importants que rencontrent
les entreprises africaines et de montrer à quel point ils
sont critiques pour leur productivité et leur
compétitivité. Nous étudions trois types de coûts : les
coûts directs, indirects et invisibles. Nous examinons tout
d’abord ce qui est généralement défini comme les coûts
directs, à savoir les coûts usine, liés au processus même de
production, comme la main-d’œuvre, le capital ou
l’électricité. Nous nous intéressons ensuite aux coûts
indirects, c’est-à-dire ceux qui permettent de
commercialiser ce qui a été produit, ainsi que ceux
associés à l’environnement au sens large dans lequel les
entreprises opèrent. Enfin, nous nous intéressons aux
coûts invisibles, à savoir les coûts supportés par les
entreprises en conséquence de la piètre qualité de
l’environnement d’affaires. Plus précisément, nous
examinons ce que coûtent les sûretés excessives exigées
pour l’obtention d’un crédit, la mauvaise qualité des
services d’infrastructure (coupures de courant et retards
dans les transports), l’imprévisibilité de l’environnement
réglementaire, ainsi que la corruption et le manque de
sécurité. Après avoir analysé de ces coûts séparément,
nous les considérons ensemble et faisons une estimation
de leur incidence sur le chiffre d’affaires, afin d’établir
une comparaison entre l’Afrique et d’autres régions. Le
chapitre s’achève sur des recommandations d’action
publique.

Les données présentées dans ce chapitre mettent en
évidence que les entreprises africaines sont presque
20 pour cent moins compétitives que celles des autres
régions, bien qu’il existe des disparités considérables d’un
pays à l’autre. Par rapport aux entreprises d’Asie de l’Est,
par exemple, la production d’une unité de vente coûte
19 pour cent de plus à une entreprise africaine, ce qui
représente un désavantage concurrentiel considérable. À
l’heure où la crise mondiale menace le continent africain,
ce constat implique que les entreprises asiatiques
disposent d’une marge bien plus grande que les
entreprises africaines pour absorber les chocs sur les prix,
tout en demeurant des producteurs viables.

Dans ce chapitre, nous nous appuyons
essentiellement sur des données des enquêtes auprès des
entreprises et des indicateurs Doing Business. Les données
tirées des enquêtes auprès des entreprises utilisées dans ce
chapitre portent sur 93 pays à travers le monde, dont 32
en Afrique. Là où l’on utilise les données des enquêtes
auprès des entreprises, les valeurs sont donc
représentatives d’une entreprise en zone urbaine inscrite
au registre du commerce typique de chaque pays.
Lorsque ce sont les données Doing Business qui sont
utilisées, ces données valent pour la petite ou moyenne

entreprise (PME) classique respectant pleinement les
règles et réglementation (encadré 1)7.

Coûts directs
Les coûts directs sont les coûts usine, liés au

processus même de production. Les trois principales
sources de coûts directs essentiels sont le travail, le capital
et l’électricité, qui font chacun l’objet d’une section ci-
après.

Travail
D’après une étude portant sur neuf pays d’Afrique8, parmi
les différentes composantes des coûts, les investisseurs
étrangers sont en premier lieu attirés par le niveau des
salaires : dans des secteurs traditionnels comme le
vêtement, le textile, l’agro-alimentaire et l’horticulture, les
considérations salariales représentent jusqu’à 43 pour cent
des motivations des investisseurs en termes de coûts.
Conjugué au fait que le coût du travail est lié au revenu
par habitant, cet élément devrait placer l’Afrique en tête
de liste pour la compétitivité mondiale : comme le niveau
de revenu y est faible et le coût de la vie assez bas, ce
continent devrait a priori être en bonne position pour
offrir un coût de la main-d’œuvre compétitif.

Cette hypothèse ne se vérifie qu’en partie. Si l’on
observe les niveaux de coût du travail dans différentes
régions9, on peut constater que l’Afrique ne bénéficie
que d’un avantage comparatif modéré. Après
neutralisation des effets d’un certain nombre de facteurs,
tels que le revenu par habitant, le coût de la vie, la taille
des entreprises et le secteur d’activité, nous constatons
que le coût du travail en Afrique est au moins 10 pour
cent plus élevé qu’en Asie de l’Est, alors que l’Asie du
Sud conserve un fort avantage comparatif, avec des coûts
du travail environ 40 pour cent plus bas qu’en Afrique10.
Pour l’entreprise type, les coûts du travail sont plus
élevés en Afrique qu’en Europe de l’Est et Asie centrale
ou qu’en Amérique latine, mais l’Asie du Sud et de l’Est
sont plus compétitives. Sur le continent africain, un
travailleur coûte en moyenne 135 dollars par mois ; ce
même travailleur coûtera plus du double en Europe de
l’Est et en Asie centrale, comme en Amérique latine et
dans les Caraïbes, mais beaucoup moins en Asie du Sud
et de l’Est. Cela signifie qu’en termes nominaux, sans
neutralisation des effets des autres facteurs, les régions
d’Asie du Sud et d’Asie de l’Est bénéficient, du point de
vue des coûts du travail, d’un avantage de respectivement
25 et 60 pour cent par rapport à l’Afrique11.

Pour les exportateurs et les entreprises nées de
l’IDE, le coût du travail est plus élevé (10 à 15 pour cent
de plus en termes nominaux) en Afrique qu’en Asie de
l’Est ou du Sud. Ainsi, un travailleur coûtera, chaque
mois, environ 150 dollars à un exportateur installé en
Afrique, contre environ 110 dollars en Asie de l’Est et
moins de 70 dollars en Asie du Sud. Étant donné que les
exportateurs ont besoin de compétences plus pointues,
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les entreprises africaines pâtissent d’un handicap
significatif (graphique 1).

Le coût du travail s’explique notamment par les
cotisations obligatoires sur les salaires, comme les
cotisations sociales. À 12 pour cent, ces cotisations sont
particulièrement élevées en Afrique (il n’y a qu’en
Europe centrale-Asie de l’Est qu’elles sont plus élevées, à
21 pour cent). Les données font apparaître, là encore, de
fortes disparités d’un pays à l’autre sur le continent. En
Namibie, par exemple, ces cotisations sont quasi nulles,
tandis que dans d’autres pays, comme en Algérie, elles
dépassent le quart du salaire brut d’un travailleur12.

En conclusion, selon nos données, l’Afrique ne
bénéficie pas, en termes de coût du travail, d’un avantage
comparatif aussi grand que l’on aurait pu anticiper
compte tenu de son niveau de revenu par habitant. Les
coûts du travail aussi bien que les cotisations sociales sont
relativement élevés, et même s’il existe des écarts

notables entre pays, dans la grande majorité des pays
africains, la main-d’œuvre revient bien plus cher que
dans les principaux pays concurrents que sont, par
exemple, l’Inde et le Vietnam, et dans la moitié des pays
africains, le coût du travail est plus élevé qu’en Chine
(graphique 2).

Capital

Partout dans le monde, les entreprises ont besoin de
financement pour pouvoir fonctionner. Un environ-
nement d’affaires solide s’appuie sur un système financier
efficient à même d’affecter des ressources à leurs usages les
plus productifs. Pourtant, dans toutes les régions, des
éléments émanant des enquêtes auprès des entreprises font
apparaître que le coût du financement figure au premier
rang des griefs des entreprises. Les dirigeants d’entreprise
en Afrique, ainsi qu’en Amérique latine et aux Caraïbes

Encadré 1 : Enquêtes auprès des entreprises et indicateurs Doing Business

Les enquêtes auprès des entreprises (Enterprise Surveys)
de la Banque mondiale collectent à la fois des perceptions et
des indicateurs objectifs se rapportant à l’environnement des
entreprises dans chaque pays. Ces données sont recueillies par
le biais d’entretiens directs avec des centaines de dirigeants
d’entreprise, si bien que les réponses reflètent l’expérience
réelle de ces dirigeants. Elles couvrent tous les principaux
aspects du climat de l’investissement, de l’infrastructure à
l’accès aux moyens de financement, et de la corruption à la
délinquance. Les informations détaillées sur la productivité ont
trait aux moyens financiers de l’entreprise, aux coûts, par
exemple, du travail et des matières premières, au chiffre d’affai-
res et aux investissements. L’ampleur et la profondeur des don-
nées rassemblées permettent d’effectuer des analyses compa-
ratives entre les pays en fonction des caractéristiques des
entreprises (taille, structure du capital, exportation ou marché
intérieur, secteur d’activité) et d’étudier la relation entre les
caractéristiques du climat de l’investissement et la productivité
d’une entreprise. Chaque année, 15 à 30 enquêtes auprès des
entreprises sont effectuées, et des actualisations sont prévues
tous les trois à cinq ans pour chaque pays. Ces chiffres souli-
gnent à quel point la réalisation de ces enquêtes est exigeante,
tant du point de vue de la gestion que des entreprises qui doi-
vent répondre à un grand nombre de questions détaillées.
Jusqu’ici, les enquêtes ont couverts plus de 110 pays et se sont
intéressées à plus de 20 000 chefs d’entreprise, cadres supé-
rieurs et directeurs dans 38 pays d’Afrique. Dans 10 de ces pays
africains, les enquêtes ont été menées à plusieurs reprises,
auquel cas des données de panel sont également disponibles
pour les chercheurs de toute la planète. Pour de plus amples
informations, vous pouvez vous rendre sur
http://www.enterprisesurveys.org/.

Actualisés chaque année, les indicateurs de la base de
données Doing Business de la Banque mondiale donnent une

mesure quantitative d’aspects spécifiques pertinents pour la
compétitivité : la réglementation des entreprises et la protection
des droits de propriété, ainsi que leurs effets sur les entrepri-
ses, notamment les petites et moyennes entreprises locales
situées dans les centres d’affaires les plus importants. Ces indi-
cateurs reposent sur une enquête auprès des experts locaux du
droit et de la comptabilité qui sont en contact avec un grand
nombre d’entreprises. Aussi les réponses expriment-elles ce
que les entreprises doivent faire si elles se conforment pleine-
ment à la règlementation. La description uniformisée des entre-
prises pour tous les pays permet des comparaisons directes et
un classement des pays en fonction des différents indicateurs.
La facilité d’utilisation en fait un outil utile pour l’analyse des
politiques. La collecte des données nécessite des recherches
approfondies et des échanges avec les experts sur des lois,
règlements et institutions couvrant des aspects spécifiques de
la création, de l’exploitation et la fermeture d’une entreprise.
Plus spécifiquement, les données couvrent dix thèmes : créa-
tion d’entreprise, octroi de permis de construire, embauche des
travailleurs, transfert de propriété, obtention de prêts, protec-
tion des investisseurs, paiement des taxes et impôts, commerce
transfrontalier, exécution des contrats et fermeture d’entre-
prise. Les données les plus récentes couvrent 181 pays. Quel-
que 50 pays africains sont représentés, à travers les réponses
de 6 700 experts (notamment des juristes, des consultants
d’entreprises, des comptables, des transitaires, des représen-
tants de l’État et d’autres spécialistes qui exercent régulière-
ment des fonctions de gestion ou de conseil de mise en confor-
mité avec la législation et la réglementation). Les données sont
recueilles sur une base annuelle, et chaque année, il est prévu
d’élargir la collecte (augmentation du nombre de pays et d’indi-
cateurs). Pour de plus amples informations, vous pouvez
consulter http://www.doingbusiness.org/.
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Graphique 1 : Coût de la main-d’œuvre : avantage ou désavantage ? Comparaison entre l’Afrique et différentes
régions
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Graphique 2 : Coût du travail, par mois et par travailleur ; comparaison entre l’Afrique et plusieurs régions et pays
de référence
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sont ceux qui s’en plaignent le plus. Le coût du capital y
est-il réellement plus élevé en Afrique ?

Tâchons de répondre à cette question en étudiant
tout d’abord le taux de base que les banques facturent
lorsqu’elles prêtent à leurs meilleurs clients13. Une analyse
intra-régionale des coûts de financement montre
clairement que lorsqu’ils sont situés en Afrique, même les
meilleurs clients des banques doivent acquitter un taux
bien plus élevé. Plus précisément, les entreprises en
Afrique paient des taux d’intérêt environ 7 points de
pourcentage plus élevés que celles sises en Asie de l’Est et
en Asie du Sud14. La différence avec l’Europe de l’Est-Asie
centrale est de 4 points. Dans le principaux pays concur-
rents (Inde, Thaïlande, Vietnam, Chine), emprunter
revient à 40-70 pour cent moins cher qu’en Afrique.

Les données des enquêtes auprès des entreprise
confirment ce tableau général : elles montrent qu’en
Afrique, les entreprises paient en moyenne un taux
d’intérêt de 15 pour cent, soit plus de 5 points de
pourcentage de plus que les taux pratiqués en Asie de l’Est
et 2 points de plus qu’en Asie du Sud, en termes
nominaux. En outre, puisque le taux d’intérêt facturé par
les banques pourrait être corrélé aux caractéristiques des
entreprises, nous utilisons ces données pour analyser le
coût du capital après prise en compte de la taille, du
secteur, de l’orientation sur l’exportation ou sur le marché
intérieur, de l’origine du capital, des sûretés requises, du
chiffre d’affaire et de la valeur de l’équipement. Même
après prise en compte de ces coûts, les entreprises paient
des taux d’intérêt de quelque 3 à 5 points de pourcentage
supérieurs lorsqu’elles sont situées en Afrique par rapport
celles opérant en Asie de l’Est. L’incapacité des banques à

octroyer des crédits meilleur marché se reflète dans les
écarts de taux d’intérêt plus marqués observés en Afrique.
Ce phénomène pourrait s’expliquer par les inefficiences
du système bancaire et par une concurrence insuffisante,
qui viennent s’ajouter au risque plus grand encouru avec
les entreprises africaines.

Enfin, les données de notre enquête confirment que
plus l’entreprise est petite, plus son prêt lui coûte cher
quand elle finit par l’obtenir. En Afrique, les petites
entreprises servent un intérêt qui est 1 point de
pourcentage supérieur au taux acquitté par les entreprises
de taille moyenne et 3 points de plus que les grandes
entreprises15.

Électricité
Nous avons pu établir les coûts de l’électricité en 2006
pour 48 pays en développement, dont 19 en Afrique.
D’après ces données, un kilowattheure (kWh) d’électricité
destinée à un usage industriel en Afrique coûte, en
moyenne, 0,068 dollar. Sur toutes les régions étudiées, il
n’y a qu’en Asie du Sud que l’électricité est plus onéreuse,
même si cette moyenne est en fait tirée par le coût élevé
au Sri Lanka (0,137 dollar/kWh), alors qu’en Inde,
l’électricité coûte 0,06 dollar/kWh. Le graphique 3
montre que l’Afrique n’est pas compétitive du point de ce
coût d’infrastructure critique. Les entreprises d’Asie de
l’Est paient leur électricité, en moyenne, 7 pour cent de
moins que celles d’Afrique, mais les entreprises en Inde et
au Vietnam la paient quelque 11 pour cent de moins, et
elle est encore moins chère au Brésil. Comme toujours,
on observe des disparités considérables sur le continent
africain. Les coûts de l’électricité se limitent à environ

Graphique 3 : Disparités dans le coût de l’électricité ; comparaison entre l’Afrique et différentes régions et pays en
développement de référence (2006)
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0,04 dollar au Lesotho et au Botswana et atteignent
0,14 dollar au Sénégal16.

Enfin, il est une fois de plus intéressant de constater
que dans les pays pétroliers, l’électricité est 20 pour cent
meilleur marché, alors que dans les pays enclavés, elle est
15 pour cent plus cher17.

Coûts indirects
Les coûts indirects sont ceux que supportent les
entreprises afin de mettre sur le marché ce qui a été
produit, ainsi que ceux associés à l’environnement, au
sens large, dans lequel les entreprises opèrent. Les deux
principaux coûts indirects sont liés au transport et à la
réglementation.

Le transport
Le coût du transport intérieur constitue un aspect
important de la chaîne d’approvisionnement globale.
Pour être compétitif, il est indispensable de pouvoir
acheminer les marchandises à peu de frais à l’intérieur
d’un pays. Or, la géographie de l’Afrique ne joue guère
en sa faveur à cet égard. Une superficie immense, avec
un faible ratio de routes au kilomètre carré et de grandes
distances, entrave naturellement la compétitivité. En
outre, l’Afrique est le continent qui compte le plus grand
nombre de pays enclavés (deux cinquièmes des pays
enclavés dans le monde se trouvent en Afrique).

Il n’est donc pas surprenant de constater que les
coûts de transport intérieur sont plus élevés en Afrique
qu’ailleurs. Il revient à environ 1 100 dollars, en
moyenne, d’expédier par voie terrestre un conteneur

chargé d’importations, et à 872 dollars pour les
exportations. Ce prix est plus élevé que dans toutes les
autres régions hormis l’Europe de l’Est-Asie centrale, où
cela coûte respectivement 1 141 et 989 dollars. Pour leur
part, l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud et l’Amérique latine et
les Caraïbes bénéficient d’un avantage comparatif
significatif en ce qui concerne les coûts de transport. Les
entreprises en Asie de l’Est économisent près de 70 pour
cent sur ce poste, et celles opérant en Amérique latine et
en Asie de l’Est approximativement 50 pour cent
(graphique 4).

En outre, le fait d’être un pays enclavé ajoute aux
coûts de transport, et plus encore en Afrique. Les pays
enclavés d’Afrique déboursent près d’un tiers de plus
pour le transport intérieur que ceux d’autres régions
(2 200 dollars contre 1 500 dollars). Ce sont des coûts
considérables qui pénalisent les entreprises du continent.

Un autre aspect important des coûts de transport
tient aux frais de manutention au terminal et au port.
Ces coûts varient énormément à travers le monde : ils
peuvent aller de 50 à 1 000 dollars par conteneur. Non
seulement l’Afrique affiche les plus fortes disparités d’un
pays à l’autre (on peut payer presque 10 fois plus en Côte
d’Ivoire qu’à Maurice, où ces frais s’élèvent à seulement
100 dollars), mais elle reste une nouvelle fois la région où
les frais moyens de manutention sont les plus élevés aussi
bien pour les importations que pour les exportations.

Environnement réglementaire
Fiscalité. Les pouvoirs publics partout dans le monde
doivent offrir les services nécessaires à l’instauration d’un
bon environnement d’affaires. Pour ce faire, ils lèvent un

Graphique 4 : Coûts du transport intérieur et frais de manutention au port pour les importations et les exportations
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certain nombre de taxes et impôts différents à divers
niveaux d’administration. Comme il est impossible de
tous les prendre en compte, nous examinons les trois plus
courants : l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur la propriété
immobilière et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le taux de l’impôt sur les sociétés varie
considérablement d’une région à l’autre, mais l’Afrique
semble être, avec l’Asie du Sud, la localisation la moins
favorable pour les entreprises sur ce plan18. Avec un taux
d’environ 30 pour cent, les entreprises africaines sont
apparemment parmi les plus lourdement imposées au
monde. Toutefois, l’écart avec la plupart des autres
régions n’est pas si marqué. En Asie de l’Est et en
Amérique latine, les taux d’imposition s’établissent,
respectivement à 28 et 29 pour cent. Il n’y a qu’en
Europe de l’Est-Asie centrale que les taux sont nettement
plus bas, à 19 pour cent. Les données montrent
également de fortes disparités au sein de chaque région,
en particulier sur le continent africain. Le Botswana
affiche le taux d’impôt sur les sociétés le plus bas (5 pour
cent), tandis que la République démocratique du Congo
et le Tchad partagent, avec le Bangladesh, le taux le plus
élevé (40 pour cent). Néanmoins, l’impôt sur les sociétés
en Afrique est d’un niveau analogue à celui de la Chine,
de l’Inde et du Vietnam.

L’Afrique est la région où l’impôt sur la propriété
immobilière est le plus élevé après l’Asie du Sud, qui
affiche un taux de 21 pour cent. Les entreprises sises sur
ce continent sont imposées à, en moyenne, 7,5 pour cent
de la valeur de leur bien, soit bien davantage que les 4,7
et 2,7 pour cent que les entreprises paient,
respectivement, en Asie de l’Est et en Amérique latine et

Caraïbes. Un constat similaire se dégage lorsque l’on
observe la TVA. L’Afrique applique l’un des taux
moyens les plus élevés, à 16 pour cent (seule l’Europe
centrale-Asie de l’Est la précède, avec un taux de
19 pour cent), tandis que la TVA dans toutes les autres
régions s’élève à 11-14 pour cent. De même que pour
l’impôt sur les sociétés, c’est en Afrique que les disparités
au sein d’une même région sont les plus prononcées : le
Nigeria applique un taux de seulement 5 pour cent (soit
autant que Singapour et Taïwan, Chine) tandis qu’en
Tanzanie, ce taux ressort à 20 pour cent. Il n’y a qu’en
Argentine que ce taux est plus élevé. Globalement, si
l’on observe tous ces coûts sur une échelle de
comparaison, on constate qu’à deux exceptions près,
l’Afrique présente un niveau de fiscalité plus élevé que
les autres régions (graphique 5).

Réglementation. La qualité de l’environnement
réglementaire peut encourager ou dissuader les
entrepreneurs potentiels de démarrer une activité,
d’étoffer une activité existante ou même d’entrer dans
l’économie formelle. Des éléments émanant d’autres
études montrent que l’abaissement des obstacles
réglementaires peut inciter à entrer dans le secteur
formel19. L’Afrique présente-t-elle un environnement
intéressant en termes de coûts liés à la réglementation ?
Nous nous efforçons de répondre à cette question en
étudiant les coûts associés à trois aspects : la création
d’une entreprise, le transfert de propriété et
l’administration douanière.

Créer une entreprise en Afrique n’est pas onéreux,
en termes nominaux. Le coût total des démarches pour la
création d’une entreprise et le minimum de fonds

Graphique 5 : Taux d’imposition ; comparaison entre l’Afrique et différentes régions
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propres obligatoires se montent, au total, à environ
2 350 dollars, soit moins qu’en Asie de l’Est et en Europe
de l’Est-Asie centrale, où créer une entreprise revient à
environ 3 700 dollars20. Cependant, au regard du revenu
moyen par habitant, la création d’une entreprise en
Afrique est assez onéreuse : le coût total se monte à
135 pour cent du revenu annuel, soit plus du double du
coût dans les autres régions.

Le transfert de propriété est également un processus
coûteux en Afrique. Plus de 10 pour cent de la valeur du
bien sont consacrés aux frais d’enregistrement, soit bien
davantage que dans les autres régions (la proportion s’y
établit entre 2 et 6 pour cent). L’Afrique compte même
des pays où les frais d’enregistrement atteignent un quart
de la valeur du bien (Zimbabwe, Tchad et Nigeria).

Enfin, un autre coût réglementaire important tient
aux formalités de dédouanement. Dans tous les pays, la
grande majorité des entreprises importent et exportent
leurs facteurs de production et leurs produits. Pour
exporter ou importer, les entreprises doivent accomplir
les démarches en vigueur dans chaque pays. Les coûts qui
y sont associés incluent la préparation des documents, les
frais administratifs et ceux associés aux contrôles
techniques. L’addition de tous ces coûts montre qu’une
fois encore, l’Afrique est, de toutes les régions étudiées,
la plus onéreuse. Les entreprises situées en Afrique
doivent payer 585 dollars ou 682 dollars chaque fois
qu’elles ont à accomplir les formalités obligatoires pour
l’importation ou l’exportation. Les entreprises de toutes
les autres régions déboursent beaucoup moins,
notamment en Asie de l’Est, où elles paient environ

40 pour cent des frais acquittés par les entreprises
africaines (graphique 6).

Coûts invisibles
On considère comme des coûts invisibles les manques à
gagner enregistrés par les entreprises en raison de la
piètre qualité de l’environnement d’affaires. Dans la
section suivante, nous prenons en considération les
manques à gagner liés aux exigences imposées par les
banques pour octroyer un financement, le manque de
fiabilité de l’infrastructure, l’imprévisibilité de la
réglementation, la corruption et les questions de sécurité.

Manques à gagner dus aux exigences imposées par les
banques pour attribuer un financement

Dans la grande majorité des cas, on demande aux
entreprises qui souhaitent souscrire un emprunt d’apporter
une sûreté. Qui plus est, on requiert généralement une
sûreté d’une valeur plus élevée que celle de l’emprunt.
L’Afrique se classe au 2e rang mondial pour ce qui est de
la valeur de la sûreté que les établissements doivent
déposer pour obtenir un prêt : elle équivaut à 137 pour
cent de la valeur du prêt. Ce continent est précédé sur ce
point par l’Europe de l’Est-Asie centrale, qui exige une
sûreté d’une valeur de 54 pour cent supérieure à celle du
prêt, contre 13 et 3 pour cent pour, respectivement, l’Asie
de l’Est et l’Asie du Sud.

Cette restriction limite l’accès des entreprises au
financement, puisque, pour un montant donné d’actifs
immobilisés, plus les sûretés exigées sont importantes,

Graphique 6 : Coût de la réglementation ; comparaison entre l’Afrique et plusieurs régions
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moins les entreprises sont en mesure d’obtenir un crédit.
Ainsi, puisque les entreprises africaines doivent déposer
une sûreté d’une valeur de 137 pour cent de celle du
prêt, elles peuvent obtenir un prêt équivalent à
seulement environ 73 pour cent de la valeur de leurs
actifs immobilisés. Cela représente un coût pour les
entreprises parce que, pour un montant de prêt donné,
elles doivent apporter davantage de garanties que les
entreprises dans d’autres régions. Nous estimons que le
manque à gagner correspond aux intérêts payés sur la
valeur du surcroît de sûretés que les entreprises doivent
apporter en raison des exigences de sûreté plus élevées, le
surcroît de sûretés étant défini comme la valeur de sûreté
qui dépasse la valeur médiane dans chaque pays21.

D’après ces estimations, en raison d’exigences plus
strictes concernant les sûretés, les entreprises en Afrique
doivent payer des frais invisibles supplémentaires si elles
veulent obtenir un prêt. Si l’on part de l’hypothèse que les
entreprises dans tous les pays doivent apporter une sûreté
qui n’est pas supérieure à la valeur médiane du prêt, on
estime que le manque à gagner correspondant aux intérêts
supplémentaires supportés par les entreprises africaines se
monte à 6 000 dollars par an, soit le niveau le plus élevé de
toutes les régions étudiées. Autrement dit, si les entreprises
africaines qui apportent une sûreté d’une valeur supérieure
à la médiane pouvaient se contenter d’apporter une sûreté
d’une valeur équivalente à la médiane, elles
économiseraient, en moyenne, 6 000 dollars par an. Les
entreprises en Asie de l’Est enregistrent un manque à
gagner nettement moindre, estimé à 33 pour cent de celui
évalué pour l’Afrique (graphique 7).

L’exportateur type en Asie de l’Est a trois fois plus
d’actifs immobilisés qu’un exportateur en Afrique. Par
conséquent, il enregistre un manque à gagner plus
important que les entreprises sises en Afrique, en termes
nominaux. Néanmoins, ce manque à gagner est moins
que proportionnel à la valeur des actifs immobilisés, ce
qui montre que même les exportateurs en Afrique paient
encore davantage pour obtenir un prêt d’un montant
donné. En outre, les exportateurs en Asie du Sud, qui
ont des actifs immobilisés d’une valeur plus ou moins
égale, en moyenne, à celle observée en Afrique, ne
perdent qu’un cinquième de ce que les exportateurs
africains perdent, en raison des exigences excessives dans
les pays africains.

Manques à gagner dus au défaut de fiabilité des services
d’infrastructure

Électricité. Les constats tirés de nombreuses enquêtes au
niveau des entreprises mettent en lumière l’importance
que revêt une fourniture d’électricité fiable. Pourtant,
pour diverses raisons (forte croissance économique dans
certains endroits, effondrement de l’économie dans
d’autres, guerre, piètre planification, essor
démographique, envolée des cours du pétrole et
sécheresse), les pays d’Afrique subsaharienne sont
confrontés à des pénuries d’électricité fort
handicapantes22. Les enquêtes auprès des entreprises
mettent en évidence la gravité de ce problème. Dans le
monde entier, les entreprises subissent des coupures de
courant qui durent de quelques minutes à quelques
heures. L’Afrique détient un record peu enviable : c’est

Graphique 7 : Estimation du coût annuel du surcroît de sûretés exigé ; comparaison entre l’Afrique et différentes
régions
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l’un des pires endroits au monde à cet égard, avec les
coupures les plus longues. Dans certains pays du
continent, elles peuvent durer jusqu’à environ 12 heures.
En conséquence, les entreprises n’ont pas accès à
l’électricité pendant, en moyenne, 13 pour cent de leur
temps de fonctionnement. Cette proportion est bien plus
élevée que dans toutes les autres régions. En Asie de
l’Est, par exemple, elle s’élève à seulement 1 pour cent
du temps de fonctionnement. L’Asie du Sud est la région
la plus proche de l’Afrique sur ce plan, et pourtant, les
entreprises sont privées d’électricité pendant seulement
7 pour cent du temps de fonctionnement (graphique 8).

Le manque de fiabilité de la fourniture
d’électricité a de graves conséquences pour les
entreprises : soit ces dernières manquent des ventes, soit
elles doivent acheter des générateurs. Et de fait,
nombre des entreprises acquièrent des générateurs.
Après l’Asie du Sud, où 50 pour cent des entreprises en
possèdent, l’Afrique compte la plus forte proportion
d’entreprises équipées d’un générateur (38 pour cent).
En Asie de l’Est, c’est le cas de seulement 30 pour cent
des entreprises. Une proportion beaucoup plus grande
d’exportateurs en Afrique possèdent un générateur
(60 pour cent), soit à peu près autant qu’en Asie du
Sud et beaucoup plus qu’en Asie de l’Est (38 pour
cent). Cependant, un générateur est un équipement
onéreux, dont le prix varie de quelques milliers de

dollars à près d’un million, selon la capacité. C’est
pourquoi toutes les entreprises ne peuvent pas se
permettre cette acquisition. Les pannes de courant
peuvent causer deux types de préjudices : le manque à
gagner pour les entreprises qui ne possèdent pas de
générateur, et le coût de financement associé à
l’acquisition d’un générateur pour celles qui en ont
un23. Le calcul de ces coûts dans les différents pays fait
apparaître, comme attendu, que le manque à gagner
supporté par les entreprises n’ayant pas de générateur
est supérieur au coût de financement d’un
générateur24. En outre, de toutes les régions examinées,
c’est d’abord en Asie du Sud puis en Afrique que le
préjudice moyen que les entreprises subissent à cause
des pannes de courant sont les plus lourds. Sur le
continent africain, les entreprises perdent près de
9 000 dollars par an à cause du manque de fiabilité de la
fourniture électrique ; celles situées en Asie de l’Est
perdent 40 pour cent de moins25.

Transport. L’inefficience du système de transport
peut venir alourdir les coûts de production de plusieurs
façons non évidentes, par exemple en contraignant les
entreprises à conserver des stocks plus importants que si
le système était parfaitement opérationnel. Si le délai de
livraison des facteurs de production est incertain, les
entreprises doivent commander ces derniers en prenant
plus d’avance que ce qui serait optimal. Il s’ensuit des

Graphique 8 : Coût lié aux problèmes d’électricité ; comparaison entre l’Afrique et différentes régions

8a : Proportion d’heures de travail perdues à cause des coupures de courant
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coûts supplémentaires découlant d’immobilisations non
souhaitées pour une période plus longue. Les entreprises
devant ajuster leurs stocks en fonction de l’efficience du
système de transports, on peut considérer que le coût de
la détention de stocks non indispensables correspond au
coût de l’emprunt des fonds nécessaires pour acquérir
ces stocks. On constate ainsi que les entreprises en
Afrique perdent quelque 850 dollars par an en intérêts
supplémentaires payés à la seule fin d’acquérir des stocks
d’avance. Cette somme est analogue à ce que paient les
entreprises en Amérique latine-Caraïbes, et inférieure à
ce que paient celles d’Asie du Sud et d’Europe de l’Est-
Asie centrale. Toutefois, cette perte est, selon les
estimations, 40 pour cent plus élevée pour les
entreprises africaines que pour celles d’Asie de l’Est. Les
pays concurrents, comme l’Inde et le Vietnam, subissent
également un préjudice lié au transport moins lourd que
la moyenne africaine (graphique 9).

Manque à gagner découlant de l’environnement
réglementaire

L’environnement réglementaire constitue un aspect
important de l’environnement d’affaires. De nombreuses
données micro-économiques montrent que l’existence
de règles et d’une réglementation transparentes et faciles
à interpréter a une nette influence sur la compétitivité
d’un pays. Par conséquent, lorsque ces règles et cette
réglementation deviennent pesantes, elles représentent
un frein, et même un coût, pour l’entreprise.

Différents aspects de l’environnement réglementaire
méritent que l’on s’y attarde, notamment le temps que la
réglementation publique (de la fiscalité aux autorisations
en passant par les inspections) prend aux dirigeants. Il en
découle un coût évident, puisque cette réglementation
détourne les dirigeants de leur fonction essentielle, à
savoir gérer une entreprise. Sur ce plan, l’Afrique
enregistre d’assez bonnes performances. En Amérique
latine-Caraïbes (région qui enregistre les moins bons
résultats à cet égard), les dirigeants consacrent en
moyenne plus de 8 pour cent de leur temps à s’occuper
de ces impératifs, alors qu’en Afrique et en Asie de l’Est,
ils y consacrent presque 5 pour cent de leur temps. C’est
en Asie du Sud et en Europe de l’Est-Asie centrale que la
réglementation est la moins lourde : les dirigeants y
consacrent environ 4 pour cent de leur temps. Il est
intéressant de noter que, dans les pays pétroliers
d’Afrique, la réglementation prend beaucoup plus de
temps à un dirigeant (près du double), et que l’inverse
vaut pour les pays enclavés, où la réglementation est
moins pesante. Nous ne remarquons aucune disparité
substantielle en fonction de la taille de l’entreprise ou de
l’orientation de son activité (exportation ou marché
intérieur).

L’incapacité des entreprises à ajuster leurs coûts fixes
durant les cycles d’activité génère également des pertes
qui diminuent leur productivité et, in fine, leur
compétitivité. L’une des raisons de cette incapacité est
l’existence d’une réglementation du travail stricte, en

8b : Estimations des pertes liées à l’électricité (total, avec et sans générateur)
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particulier des restrictions à l’embauche et au
licenciement des travailleurs. D’après les indicateurs
Doing Business, parmi toutes les régions, c’est en Afrique
que les entreprises rencontrent les plus grandes difficultés
à embaucher et licencier. Cette rigidité du marché du
travail a-t-elle un coût ? Nous nous efforçons de le
quantifier en évaluant les pertes qu’induisent l’excédent
ou la pénurie de personnel dans notre échantillon
d’entreprises. Durant les entretiens des enquêtes auprès
des entreprises, les dirigeants ont été interrogés sur le
nombre de travailleurs qu’ils souhaiteraient embaucher
ou licencier si la réglementation du travail ne les
empêchait pas de le faire. Globalement, la grande
majorité des entreprises dans la plupart des régions
affirment disposer des effectifs adéquats. L’Afrique
enregistre la plus forte proportion d’entreprises satisfaites
de leurs effectifs, suivie par l’Amérique latine-Caraïbes,
et par l’Asie du Sud (graphique 10). L’Asie de l’Est et
l’Europe de l’Est-Asie centrale sont des régions où, au
contraire, on note un nombre considérable d’entreprises
qui aimeraient pouvoir modifier leurs effectifs.

À partir de ces informations, nous estimons que le
coût lié aux restrictions sur la main-d’œuvre correspond
soit (1) aux salaires payés en trop, en cas d’excédent de
personnel, soit (2) au manque à gagner sur la valeur
ajoutée, en cas de main-d’œuvre insuffisante. On
constate alors que l’entreprise africaine moyenne
bénéficie, sur ce plan, du coût le plus faible après l’Asie
du Sud, à environ 30 dollars par mois. Pour
comparaison, les entreprises en Asie de l’Est et en

Amérique latine et Caraïbes y perdent, respectivement,
environ 300 et 170 dollars par mois. C’est en Europe de
l’Est-Asie centrale que cet aspect coûte le plus cher, car
les restrictions sur la main-d’œuvre y sont les plus
prégnantes.

Un autre aspect de l’environnement réglementaire
qui impose des coûts aux entreprises tient à la
compression des dépenses. Lorsque les entreprises se
séparent de salariés, elles doivent leur verser des
indemnités, fixées par la loi. Dans certains cas, ce coût est
marginal, mais dans d’autres, il est loin d’être négligeable,
et de manière générale, il est plus élevé en Afrique que
dans toutes les autres régions. Lorsqu’elles licencient un
salarié, les entreprises africaines doivent lui verser, en
moyenne, près de 1,5 an de salaire, alors que dans les
mêmes circonstances, les entreprises d’Asie de l’Est
doivent un petit peu plus de la moitié de cette somme.
Seules les entreprises d’Asie du Sud sont soumises à des
exigences analogues à celles d’Afrique à cet égard.
Toutefois, dans certains pays comme la Zambie, le
Ghana, la Sierra Leone et le Zimbabwe, les entreprises
doivent payer de 3 à 8 ans de salaire lorsqu’elles
licencient un salarié.

Un autre aspect important de l’environnement
réglementaire qui influe fortement sur les coûts des
entreprises tient au fonctionnement des tribunaux, aussi
bien pour l’exécution des contrats que pour la fermeture
des entreprises. Le fait de ne pas savoir avec certitude si
l’État de droit sera appliqué a des répercussions sur la
croissance à long terme, au niveau de l’économie, et

Graphique 9 : Coût estimé de la détention de stocks ; comparaison entre l’Afrique et différents pays et régions de
référence
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Graphique 10 : Coûts associés aux sureffectifs et aux sous-effectifs ; comparaison entre l’Afrique et différentes
régions
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10b : Coût estimé des sureffectifs et des sous-effectifs
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peut induire des comportements non optimaux de la part
des entreprises, par exemple l’établissement de réseaux
informels reposant sur l’origine ethnique ou sur d’autres
informations personnelles, au niveau micro-économique.
D’après les indicateurs Doing Business en Afrique, porter
une affaire devant les tribunaux coûte en moyenne près
de la moitié (47 pour cent) de la valeur des dommages et
intérêts demandés. Cette proportion est presque la même
en Asie de l’Est, mais bien plus élevée que dans d’autres
régions : il n’en coûte que 24 pour cent des dommages
et intérêts demandés en Europe de l’Est et Asie centrale,
région la moins onéreuse à cet égard. En République
démocratique du Congo, en Sierra Leone, au
Mozambique, au Malawi et au Burkina Faso, les frais de
justice sont si élevés qu’ils peuvent même dépasser la
valeur même des réparations.

De même, si une entreprise fait faillite, les
obligations légales qu’il convient de respecter rendent la
fermeture formelle d’une entreprise longue et onéreuse.
En Afrique, le coût estimé d’une procédure de faillite est
élevé : une PME classique peut s’attendre à dépenser
environ 20 pour cent de la valeur de son patrimoine
pour une telle procédure. Ce coût est analogue à celui
en Asie de l’Est, mais bien plus élevé que dans toutes les
autres régions. Une fois encore, on observe des écarts
considérables d’un pays d’Afrique à l’autre. Une telle
procédure coûte à peine 7 pour cent du patrimoine en
Algérie, en Tunisie et au Sénégal, mais atteint 76 pour
cent en République centrafricaine.

Préjudices liés à la corruption

Les dirigeants africains continuent de placer la corruption
en tête des obstacles entravant leur activité. Des données
objectives corroborent cette perception. En Afrique, les
entreprises versent près de 1,5 pour cent de leur chiffre
d’affaires en pots-de-vin afin de « mettre de l’huile dans
les rouages », et près de 2,5 pour cent de la valeur des
marchés lorsqu’il s’agit d’un marché public, plus de treize
fois ce que paient les entreprises est-asiatiques, et plus du
double de ce qui est versé dans les autres régions.

Le détail de la corruption dans les différents pays
africains montre que la « petite corruption » (qui permet
de mettre de l’huile dans les rouages pour que les choses
soient effectivement faites) est à peu près la même que les
pays soient enclavés ou côtiers. En revanche, on observe
de larges différences dans le coût de la corruption liée
aux marchés publics (graphique 11).

Il est intéressant de constater que les pays pétroliers
affichent de moins bonnes performances que les autres
pour ces deux types de corruption. Enfin, le niveau de
développement a un impact significatif sur la corruption
concernant les marchés publics, mais pas sur la petite
corruption.

Les grandes entreprises versent considérablement
moins de pots-de-vin que les PME, tandis que les
sociétés locales et celles qui n’exportent pas en versent
beaucoup plus que les entreprises étrangères et que les
sociétés exportatrices.

Graphique 11 : Valeur des paiements à des fins de corruption dans différentes régions et selon les caractéristiques
des pays, par type de corruption
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Préjudices liés à des problèmes de sécurité

L’une des fonctions essentielles de tout État consiste à
procurer aux entreprises un environnement sûr où
mener leurs activités. Et pourtant, à travers le monde,
15 pour cent des entreprises déplorent des préjudices
découlant de la délinquance. Néanmoins, une proportion
bien plus élevée d’entreprises (presque 60 pour cent) se
protègent contre le vol en recourant à des services de
protection, qui viennent s’ajouter au coût de la pratique
des affaires. Fait intéressant, 16 pour cent des entreprises
en Afrique font état de préjudices liés à la délinquance,
soit autant qu’en Europe de l’Est et Asie centrale, et bien
plus que dans les autres régions, mais plus de la moitié
des entreprises africaines font appel à des services de
sécurité privés. Ces entreprises dépensent donc des
sommes conséquentes en services de sécurité, équivalant
à plus de 0,5 pour cent de leur chiffre d’affaires, soit
nettement plus qu’en Asie de l’Est et du Sud
(graphique 12).

On n’observe pas d’écart significatif dans le coût des
services de sécurité supporté par les petites entreprises par
rapport aux moyennes et aux grandes entités (en
proportion du chiffre d’affaires), ni entre les entreprises
étrangères et locales. En revanche, les exportateurs
dépensent davantage (environ 10 pour cent de plus) que
les autres pour ce poste.

Impact des coûts sur la compétitivité de l’Afrique
À de rares exceptions près, les données recueillies au
niveau des entreprises semblent indiquer qu’en termes

nominaux, l’Afrique ne constitue pas, du point de vue
des coûts, une localisation favorables où gérer une
entreprise, lorsqu’on la compare à l’Asie du Sud ou de
l’Est, tandis qu’elle bénéficie d’un avantage considérable
sur ce plan par rapport à l’Europe de l’Est-Asie centrale,
et à l’Amérique latine-Caraïbes. Pourtant, à l’inverse de
ce qui se passe dans ces régions, on n’observe pas de flux
d’investissements persistants vers l’Afrique, ni de
croissance des exportations plus élevée en Afrique.
Comment expliquer cette situation ?

La simple observation des coûts nominaux ne suffit
pas à dresser un tableau précis de la compétitivité : il
convient d’évaluer les coûts au regard de la
productivité. C’est pourquoi nous consacrons cette
section à l’évaluation de la compétitivité de l’Afrique au
moyen de l’examen des coûts de production en
proportion du chiffre d’affaires. Nous pourrons ainsi
déterminer dans quelle mesure les entreprises africaines
sont productives et compétitives pour la transformation
des facteurs de production (les coûts) en production (les
ventes). Le tableau 1 énumère et définit les coûts pris en
compte. Nous nous sommes efforcés d’inclure autant de
coûts que possible, grâce à l’estimation de 13 coûts
répartis en 3 catégories : coûts directs, indirects et
invisibles26.

Le graphique 13 met en évidence la ventilation de
ces coûts en proportion du chiffre d’affaires dans différentes
régions. Il apparaît que l’Afrique est, de toutes les régions
examinées, la moins compétitive. Pour chaque unité
vendue par une entreprise africaine, les coûts en
représentent près de la moitié. Toutes les autres régions

Graphique 12 : Coût de la sécurité ; comparaison entre l’Afrique et plusieurs régions
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Tableau 1 : Liste et description des coûts directs, indirects et invisibles

Coûts direct Coûts indirects Coûts invisibles

Catégorie Description Catégorie Description Catégorie Description

travail Total des rémunérations des tra-
vailleurs, corrigé du travail tempo-
raire

Transport Coût du transport Capital Intérêts versés sur le surcroît de
sûretés exigé

Capital Intérêts payés, d’après le taux
de base, sur les prêts, dont on
estime la valeur à celle des actifs
immobilisés moins la valeur de la
sûreté requise

Électricité Coût du carburant nécessaire au
fonctionnement des générateurs

Électricité Manque à gagner dû aux coupures
de courant, estimé à partir du temps
de coupure rapporté

Électricité Coût de l’électricité Télécom-

munications

Coût des télécommunications Transport Manque à gagner dû aux retards de
transport

Environnement

réglementaire

Somme (1) des intérêts payés sur
les coûts des démarches adminis-
tratives permettant la création
d’une entreprise ajoutés aux exi-
gences de fonds propres, plus (2) le
coût du dédouanement multiplié par
le nombre estimé de voyages

Réglementation Coût du temps que la réglementation
prend aux dirigeants, ajouté au man-
que à gagner découlant des rigidités
de la législation sur le marché du
travail

Corruption Versements occultes permettant de
mettre de l’huile dans les rouages

Sécurité Coût des mesures de sécurité

Graphique 13 : Estimation des coûts directs, indirects et invisibles dans différentes régions, pour une entreprise
type

0

10

20

30

40

50

Asie de l’Est Europe de l’Est 
& Asie centrale

Amérique latine 
& Caraïbes

Asie du SudAfrique

po
ur

 c
en

t d
u 

ch
iff

re
 d

’a
ffa

ir
es

Coûts invisibles     Coûts indirects     Coûts directs

Sources : Calculs de l’auteur à partir des enquêtes auprès des entreprises (plusieurs années) ; Banque mondiale, 2008.
* Coûts de l’électricité non disponibles

1.
4

:C
om

pa
ra

is
on

de
s

co
ût

s
et

de
la

co
m

pé
tit

iv
ité

de
l’A

fri
qu

e

102



JOBNAME: No Job Name PAGE: 17 SESS: 13 OUTPUT: Wed Oct 14 10:58:18 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/05−Part1−chap1.4

sont bien plus compétitives, et notamment l’Asie de l’Est
(près de 20 pour cent moins cher). Le graphique montre
également que, quelle que soit la catégorie de coûts
observée, l’Afrique présente un désavantage comparatif
par rapport au reste du monde. De même, bien que les
coûts de production de base (coûts directs) soient plus
aisément comparables, les coûts invisibles semblent bien
plus élevés en Afrique que dans les autres régions, à la
seule exception de l’Asie du Sud. Enfin, les coûts
indirects contribuent également, quoique dans une
moindre mesure, au désavantage comparatif des
entreprises africaines : pour ces coûts, l’écart entre
l’Afrique et les autres régions dépasse les 5 points de
pourcentage.

Le graphique 14 fait apparaître les trois coûts directs
(travail, capital et électricité) et montre que les coûts de
production de base sont plus ou moins similaires dans les
différentes régions. Les coûts directs du travail sont
légèrement plus élevés en Afrique (2-3 points de
pourcentage) qu’en Asie de l’Est, Europe de l’Est-Asie
centrale et Amérique latine-Caraïbes. Seule l’Asie du Sud
bénéficie d’un net avantage comparatif (5 points) sur les
coûts du travail par rapport à l’Afrique. Globalement, c’est
plutôt une bonne nouvelle pour l’Afrique, surtout si l’on
tient compte du fait que, comme souligné plus haut, les
coûts du travail en termes nominaux y sont nettement
plus élevés qu’en Asie de l’Est et en Asie du Sud. On peut
donc affirmer que les coûts du travail en Afrique sont
compétitifs par rapport à l’Asie de l’Est à l’Asie du Sud,

puisque l’Afrique accuse, par rapport à ces deux régions,
d’un net désavantage en termes nominaux, et seulement
d’un léger désavantage pour ces coûts en proportion du
chiffre d’affaires. Toutefois, il ne faut pas oublier que les
coûts du travail présentés ci-dessus peuvent être sous-
évalués puisqu’ils ne prennent en compte ni les
compétences, ni le volume horaire travaillé.

À l’inverse, le coût du capital est bien plus élevé en
Afrique qu’ailleurs, alors même que le graphique 14 fait
apparaître un désavantage pour l’Afrique de seulement
3 pour cent. De fait, puisque les entreprises situées en
Afrique bénéficient d’un accès au financement nettement
plus restreint, on aurait pu s’attendre à ce que la
proportion du chiffre d’affaires représentée par le
paiement d’intérêts soit bien moindre. La part relative
élevée de ces coûts montre que le crédit est bien plus
onéreux en Afrique, observation qui cadre avec les
données indiquant que c’est sur ce continent que les taux
d’intérêt sont les plus élevés. Enfin, les coûts directs de
l’électricité sont, par comparaison, les moins lourds.
L’écart entre l’Afrique et les autres régions représente
moins de 1 point de pourcentage.

Le véritable frein à la compétitivité de l’Afrique
tient au manque à gagner qu’y subissent les entreprises en
raison de la médiocrité des services d’infrastructure, du
coûteux marché du crédit et de l’imprévisibilité de
l’environnement réglementaire. Le graphique 15 illustre
l’incidence de chacun des coûts invisibles sur la valeur du
chiffre d’affaires. Dans l’ensemble, les entreprises en

Graphique 14 : Composition des coûts directs estimés dans différentes régions
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Afrique perdent une proportion énorme (13 pour cent)
de leur chiffre d’affaires à cause de ces inefficiences, soit
11 points de pourcentage de plus que les entreprises en
Asie de l’Est et 7-8 points de plus que les autres régions.
Il n’est pas surprenant de constater que les manques à
gagner dus aux coupures de courant ressortent comme
les coûts invisibles les plus importants. Bien qu’ils soient
également significatifs en Asie du Sud, et surtout au
Pakistan, l’Afrique est la région où les entreprises en
pâtissent le plus. À lui seul, ce poste représente un coût
supérieur à l’ensemble du désavantage enregistré par les
entreprises africaines au niveau des coûts directs. Hormis
l’Asie du Sud, dont le manque à gagner sur ce plan se
monte à environ 4 pour cent, aucune région ne perd
plus d’un quart de ce que l’Afrique perd en raison du
manque de fiabilité énergétique. Deuxièmement, le
manque à gagner découlant des exigences des organismes
de crédit (à savoir les sûretés excessives, décrites dans ce
chapitre) est tout aussi important. Les entreprises
africaines perdent presque 4 pour cent de chiffre d’affaires
simplement parce qu’elles doivent apporter un surcroît de
sûretés par rapport à ce qui est exigé de l’entreprise
médiane. C’est plus du quadruple de ce que connaissent
les entreprises en Asie de l’Est et en Asie du Sud, et plus
du double des autres régions. La corruption représente
toujours un coût considérable pour les entreprises du
continent, équivalent à plus de 1 pour cent du chiffre
d’affaires, soit plus du double de ce qu’elle coûte aux
autres régions. Enfin, même s’ils représentent moins de
1 pour cent du chiffre d’affaires, la médiocrité des

transports et le manque de sécurité induisent également
des coûts non négligeables. Comme nous l’avons vu plus
haut, les restrictions liées à la réglementation du marché
du travail ne constituent pas un coût majeur pour les
entrepreneurs africains (graphique 15).

Si l’on considère que la répartition de ces coûts est
indicative de la compétitivité, globalement, l’Afrique est
19 pour cent moins compétitive que l’Asie de l’Est et
18 pour cent de moins que l’Asie du Sud. La grande
majorité de ce désavantage comparatif résulte de ce que
nous avons défini comme les coûts invisibles. Ceux-ci sont
11 points de pourcentage plus élevés en Afrique qu’en
Asie de l’Est, le reste du différentiel de coût étant
presque également réparti entre coûts directs et indirects.
Ce sont là des handicaps substantiels et significatifs en
termes de coûts.

L’analyse de la ventilation des coûts selon le type
d’entreprise (exportatrice, locale, etc.) montre que
l’Afrique présente le niveau de coûts globaux le plus
élevé, mais il n’apparaît pas toujours que le désavantage
du continent en termes de coûts s’explique
majoritairement par les coûts invisibles. On observera
avec intérêt la différence notable dans la structure de
coûts entre les entreprises non exportatrices et les sociétés
exportatrices. Si l’on retrouve, chez les premières, le
schéma décrit ci-dessus, celui-ci s’inverse chez les
secondes. En effet, contrairement aux entreprises non
exportatrices, les exportateurs supportent de coûts directs
plus importants que les coûts invisibles. Comme le
montre le graphique 16, les exportateurs situés en

Graphique 15 : Composition des coûts invisibles estimés dans différentes régions
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Graphique 16 : Estimation des coûts directs, indirects et invisibles dans différentes régions, selon l’orientation de
l’activité (exportation ou marché intérieur)
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16b : Exportateurs
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Afrique enregistrent des coûts 11 points de pourcentage
plus élevés qu’en Asie de l’Est, mais l’essentiel de cette
différence (7 points) résulte des coûts directs, et plus
précisément du coût du travail et du capital. À l’analyse
de la structure des coûts supportés par les entreprises non
exportatrices, on observe que les entreprises africaines
supportent des coûts de 18 points supérieurs à ceux des
entreprises de même catégorie en Asie de l’Est, cette
disparité s’expliquant principalement par les coûts
invisibles (11 points).

Par ailleurs, on observe des écarts considérables
entre les différents pays d’Afrique, ce qui confirme ce
que nous avons conclu précédemment, à l’examen des
coûts nominaux. Le graphique 17 dévoile deux schémas
intéressants27. Premièrement, il met en avant les vastes
écarts de coûts d’une entreprise à l’autre en Afrique. Il
est en effet relativement moins coûteux de produire en
Algérie, en Égypte, au Maroc, au Botswana, en Afrique
du Sud, en Namibie et au Kenya : ces pays constituent
des concurrents viables face aux grands pays comme le
Brésil, la Thaïlande ou le Vietnam. Toutefois, il revient
deux fois plus cher de produire au Nigeria.

Deuxièmement, le principal désavantage comparatif
des entreprises africaines provient des coûts invisibles. Si
les coûts directs sont plus élevés en Afrique que dans les
grands pays concurrents, ils sont loin d’être aussi
handicapants que les coûts invisibles.

Conclusions et conséquences pour les politiques
publiques

S’appuyant sur des données recueillies au niveau des
entreprises, le présent chapitre rassemble des éléments
indiquant que l’Afrique n’est pas un endroit très
favorable en termes de coûts pour mener une activité.
Pour chaque unité vendue, les entreprises africaines
dépensent près de la moitié de sa valeur en coûts divers,
soit 19 points de plus que les entreprises des autres
régions.

L’examen des principaux coûts de production
permet de constater que le désavantage comparatif
majeur des entreprises africaines provient des coûts du
capital et de l’électricité. Ces entreprises pâtissent de
deux handicaps sur le plan de l’accès au crédit : d’une
part, elles paient des taux d’intérêt plus élevés, et d’autre
part, elles doivent apporter des sûretés plus importantes.
Ces freins non seulement limitent leur capacité à obtenir
un financement, mais impliquent aussi un coût supérieur.
Les entreprises africaines perdent ainsi, selon les
estimations, 11 pour cent de leur chiffre d’affaires annuel.
L’électricité constitue un poste de coûts tout aussi
crucial : on estime qu’elle coûte aux entreprises africaines
plus de 10 pour cent de leur chiffre d’affaires, répartis en
4 pour cent de coût effectif, et 6 pour cent de manque à
gagner découlant des pannes de courant. Le troisième
goulet d’étranglement venant entraver la compétitivité
de l’Afrique est triple : transport, corruption et

Graphique 17 : Estimation des coûts ; comparaison entre différents pays d’Afrique et des pays de référence
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environnement réglementaire. Ces trois facteurs, qui
représentent, au total, plus de 5 pour cent du chiffre
d’affaires, jouent un rôle important pour les entreprises
en place, et surtout pour les PME et pour l’entrée dans
l’intégration dans le secteur formel (graphique 18).

Conséquences pour les politiques publiques
Les données présentées dans ce chapitre permettent en
quelque sorte de hiérarchiser un certain nombre de
goulets d’étranglement qui entravent l’émergence d’un
secteur privé compétitif en Afrique : le coût élevé et le
manque d’accès au crédit, la médiocrité des services
d’infrastructure et l’absence d’environnement
réglementaire transparent et propice. Plusieurs initiatives
sont déployées sur tous ces fronts, allant de
l’Infrastructure Investment Facility (IIF, facilité pour
l’investissement dans l’infrastructure) du Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique
(NEPAD) au Plan d’action pour une infrastructure
durable de la Banque mondiale, en passant par les
réformes Doing Business. Cependant, la crise économique
mondiale risque d’exacerber ces problèmes, si bien qu’il
faudra redoubler d’efforts si l’on veut que la
compétitivité de l’Afrique reste en tête des priorités de
l’action publique sur le continent. Dans ce contexte, on
formulera les recommandations de politique publique
suivantes.

Finance. Les données objectives présentées dans ce
chapitre confirment le fait bien établi que les entreprises

situées en Afrique n’ont pas un accès suffisant au crédit,
et que celui-ci leur coûte plus cher. Cet accès est
particulièrement restreint pour les PME. Il n’y a déjà pas
beaucoup de banques commerciales qui effectuent des
transactions avec les PME en Afrique, et la crise
financière mondiale risque de réduire encore davantage
l’accès de ce type d’entreprises au financement dans les
années à venir. C’est pourquoi les autorités africaines
doivent mettre en place de nouvelles politiques visant à
renforcer l’accès au crédit pour toutes les entreprises,
mais surtout pour les PME. Elles peuvent y parvenir de
trois façons. Premièrement, intensifier le soutien au
financement des PME en apportant aux établissements
financiers qui travaillent déjà avec des PME une garantie
partielle des crédits (garanties contre le risque de défaut
sur une partie du crédit). Cette approche profitera aux
entreprises qui n’ont pas accès au système bancaire. En
supportant une partie du risque de crédit, les pouvoirs
publics élargissent l’accès au financement dont disposent
les PME qui, autrement, n’ont pas la possibilité d’obtenir
un crédit, et ils contribuent ainsi à réduire le coût du
financement.

Cependant, cette approche doit s’accompagner
d’initiatives visant à améliorer la capacité des
établissements financiers à évaluer la solvabilité et à
renforcer les capacités des bénéficiaires à obtenir et à
gérer correctement ces ressources financières
complémentaires. Deuxièmement, pour les entreprises
qui bénéficient déjà d’un accès au système bancaire, les

Graphique 18 : Comparaison de différents postes de coûts (estimations) en Afrique, Asie de l’Est et Asie du Sud
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autorités doivent adopter des dispositifs de garantie pour
le surcroît de sûretés, dont l’objectif est de garantir la
valeur des sûretés requises par les banques au-dessus
d’une certaine norme (par exemple la valeur médiane).
Cette méthode permettra d’améliorer l’accès au crédit,
surtout en Afrique. Troisièmement, il convient
d’adopter, à l’intention des entreprises qui ne peuvent
pas apporter de sûreté, des mesures visant à améliorer
leurs connaissances en gestion financière. Les entreprises,
surtout des micro-entreprises n’ayant guère de notions
sur l’élaboration d’un plan de développement, seront
ainsi mieux à même de solliciter un prêt et à gérer leurs
finances.

Électricité. À mesure qu’ils se développent, les
pays sont de plus en plus tributaires de la production, de
la fourniture, du transport et de l’utilisation de l’énergie.
Par conséquent, en Afrique, l’amélioration constante des
politiques énergétiques est indispensable si l’on veut que
la croissance à long terme soit soutenable. En outre, la
récente envolée des prix de l’énergie met en évidence la
mondialisation croissante de ce secteur, alors que la
politique énergétique est majoritairement définie à
l’échelon national. Dans ce contexte, les États africains
devraient appliquer des politiques énergétiques
homogènes et cohérentes afin que ce secteur reçoive un
signal clair et stable l’incitant à investir dans les nouvelles
technologies, l’infrastructure et les produits.

S’agissant de l’énergie, l’Afrique pâtit d’un ensemble
complexe de difficultés : contraintes géographiques
(existence de nombreuses ressources, mais accès difficile :
ce que l’on appelle souvent la pauvreté énergétique),
difficulté à y accéder financièrement, avec des possibilités
très limitées de subventions croisées des coûts de
l’énergie, et difficultés de financement, qui se traduisent
par une capacité limitée à apporter dans ce secteur
investissements et technologie. Il convient de s’atteler à
ces difficultés, notamment grâce une harmonisation des
interventions des donateurs et des pays eux-mêmes, non
seulement en réalisant des investissements et en apportant
des capacités managériales, mais aussi en créant
l’environnement adéquat.

Détentrice d’un record peu flatteur au niveau de
l’électrification, l’Afrique a besoin d’améliorer ses
systèmes de production et de distribution. Un certain
nombre de pays ont pris des mesures concrètes en ce
sens, mais il reste beaucoup à faire. L’ouverture de la
production, du transport et de la distribution doivent
s’accompagner des cadres juridiques et institutionnels
idoines. Il est essentiel de mettre en place les conditions
juridiques propices à l’investissement privé grâce à un
cadre juridique et institutionnel approprié, à l’accès à des
informations adéquates et précises et à un environnement
sûr. Les pouvoirs publics doivent encourager les grands
investisseurs et les PME à réaliser des investissements
privés ou via des partenariats publics-privés (PPP) dans
l’électrification notamment par des projets de

cogénération, la fusion de petits projets afin de dégager
des économies d’échelle, et des accords de coopération.
Cependant, les pouvoirs publics doivent bien avoir
conscience qu’il n’existe pas une seule politique idéale ;
ils doivent aussi veiller à l’ordre chronologique des
réformes s’ils veulent que l’énergie soit accessible à tous.
En particulier, il faut que des structures et mécanismes
permettant une meilleure électrification des zones rurales
soient en place avant de lancer des réformes de grande
ampleur, comme des privatisations.

Enfin, il convient d’exploiter l’immense potentiel
des sources d’énergie renouvelable (en particulier
hydroélectrique et solaire). Celui-ci pourrait faire de
l’Afrique non seulement un gros producteur, mais aussi
un exportateur net d’énergie. Selon certaines estimations,
17 pays de ce continent comptent parmi les 35 pays
disposant des plus importantes réserves cumulées
d’énergie solaire, éolienne, hydraulique et géothermique.
La majeure partie de l’Afrique reçoit 6 à 8 kilowattheures
d’énergie solaire par mètre carré et par jour, soit l’un des
niveaux les plus élevés au monde, ce qui place 31 pays de
ce continent parmi les 35 pays ayant le plus grand
potentiel solaire. Qui plus est, la production d’énergie à
partir de sources renouvelables peut être rentable. Une
récente étude a en effet conclu que l’énergie
renouvelable est plus économique que le mode classique
de production décentralisée de moins de 5 kilowatts, soit
exactement le type d’énergie qu’utilisent la majorité des
Africains28.

Transport. La résolution du problème du transport
en Afrique appelle des actions sur deux fronts :
l’infrastructure et §§§§la réglementation. On plaide pour
la création d’un grand réseau routier en Afrique depuis
2006. Entre l’Afrique du Sud et le Nigeria, les deux plus
grandes économies du continent, on n’effectue
quasiment pas d’expédition par voie terrestre,
essentiellement à cause de la très mauvaise qualité des
routes dans les pays de transit, comme la République
démocratique du Congo. Pourtant, un réseau routier de
qualité pourrait générer une expansion des échanges par
voie terrestre, qui selon les estimations se monterait, à
environ 250 milliards de dollars en 15 ans, induisant des
bénéfices directs et indirects pour les populations pauvres
des zones rurales. En outre, la construction de routes est
une activité à fort coefficient de main-d’œuvre, qui
permettrait d’améliorer la sécurité routière (l’Afrique
enregistre le taux de décès dus à la circulation routière
par véhicule le plus élevé). Par ailleurs, les coûts élevés
du transport en Afrique sont essentiellement imputables
au manque de concurrence dans le transport routier. Par
conséquent, en l’absence de déréglementation de ces
services, les prix resteront élevés et les entreprises ne
bénéficieront pas de l’investissement dans la
modernisation des routes. En Afrique de l’Ouest et en
Afrique centrale, cette stratégie est fortement
recommandée. Il convient d’y abolir les cartels et de
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réviser la structure de la fiscalité, de façon à récompenser
ceux qui recourent à des véhicules plus modernes et les
utilisent le plus intensivement. Enfin, la
déréglementation doit également faciliter l’accès des
nouveaux entrants au segment du fret. Sur le réseau
routier d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, on peut
réduire les coûts de transport en améliorant certains
tronçons critiques. De même, l’instauration de postes
frontière à arrêt unique limiterait les retards et
contribuerait à comprimer les prix du transport. Enfin,
en Afrique de l’Est, il pourrait être judicieux d’abaisser
les taxes sur les carburants dans les pays enclavés, de sorte
que les transporteurs routiers locaux ne soient pas
désavantagés par rapport à ceux des pays côtiers29.

Corruption. Trop de pays africains restent au bas
des classements des indicateurs de corruption. Les
données recueillies au niveau des entreprises confirment
que la corruption demeure un problème majeur pour les
entrepreneurs du continent. La lutte contre la corruption
n’est une tâche ni aisée ni rapide. Elle requiert une
volonté politique, le soutien de la population et des
ressources. C’est pourquoi les pays de tout le continent
doivent commencer par affirmer clairement et sans
équivoque leur volonté de combattre ce fléau au sommet
de la hiérarchie. Ils devront ensuite allouer les ressources
nécessaires à cette lutte ; plus précisément, ils devront y
affecter en permanence au moins 0,5 pour cent du
budget national. Troisièmement, ils devront instaurer
une agence de lutte contre la corruption, recruter des
enquêteurs et du personnel, et définir un mandat clair.
Enfin, ils devront mettre au point et soutenir une
campagne anti-corruption afin de recueillir l’adhésion de
la population.

Environnement réglementaire. Avec près de
30 pays ayant engagé une soixantaine de réformes en
2008, l’Afrique a prouvé qu’elle connaît l’intérêt des
réformes de la réglementation. Le Botswana, le Burkina
Faso, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie, pour n’en citer
que quelques-uns, ont figuré en tête des pays
réformateurs l’an dernier. Et, après des années de
réforme, Maurice a rejoint les 25 premiers pour la facilité
de faire des affaires. Malgré tout, l’Afrique reste la région
où la qualité de l’environnement réglementaire est
comparativement la plus mauvaise. Il faut de toute
évidence faire davantage. Les chefs d’entreprise en
Afrique se heurtent toujours à un environnement
réglementaire pesant, notamment pour les échanges
transfrontières, la création d’entreprise et le transfert de
propriété. Bien que le dédouanement ne nécessite que 8
ou 9 procédures, soit autant que dans la plupart des
régions du monde, ces procédures prennent beaucoup
plus de temps en Afrique qu’ailleurs : en moyenne 35 à
40 jours, soit un tiers de plus qu’en Asie de l’Est. De
même, une création d’entreprise nécessite, en Afrique,
une dizaine de démarches, qui prennent environ
45 jours, soit un peu plus que dans la plupart des autres

régions. Cependant, l’Afrique ressort comme une
localisation particulièrement peu propice en ce qui
concerne le coût des procédures et les obligations de
fonds propres. Ces coûts y sont trois à quatre fois plus
élevés que dans les autres régions. Enfin, le transfert de
propriété est un autre domaine à réformer : là encore,
malgré un nombre de formalités et des délais analogues à
ceux pratiqués dans d’autres régions du monde, les coûts
sont beaucoup plus élevés en Afrique30.

Notes
1 Banque mondiale, 2005.

2 Eifert et al., 2008.

3 Eifert et al., 2008.

4 Évaluations du climat d’investissement par la Banque mondiale,
plusieurs années.

5 MIGA, 2006b ; Eifert et al., 2008.

6 Un grand nombre de travaux portent sur l’analyse des différents
facteurs de l’environnement d’affaires et de leur impact sur les
performances des entreprises. En revanche, on dispose d’assez
peu d’éléments concernant le détail des coûts de production.

7 La grande majorité des enquêtes auprès des entreprises ont été
menées sur la période 2005-2008. Voir le tableau A1 de l’annexe
pour une liste détaillée des pays inclus et l’année de collecte de
données. On a pris des mesures pour tenir compte des
observations aberrantes. Notons que toutes les variables ne sont
pas disponibles pour tous les pays. Par conséquent, afin d’éviter
que les résultats ne soient biaisés par des échantillons trop
restreints, nous avons laissé de côté toutes les variables pour
lesquelles on dénombrait moins de 15 observations dans un pays
donné.

8 MIGA, 2006b. Les neuf pays concernés sont le Ghana, le Kenya,
le Lesotho, Madagascar, le Mali, le Mozambique, l’Ouganda, le
Sénégal et la Tanzanie.

9 Pour les travailleurs temporaires, on procède à un ajustement du
coût de la main-d’œuvre en estimant l’équivalent temps plein des
travailleurs temporaires.

10 Les données disponibles ne nous permettent pas de prendre en
compte le nombre d’heures travaillées, si bien que l’écart réel
pourrait être plus marqué.

11 Les données disponibles ne nous permettent pas de prendre en
compte les compétences, si bien que l’écart réel est
probablement plus marqué.

12 Ces données ne sont pas disponibles pour la totalité des pays.

13 Nous employons ces données en raison de leur disponibilité ; les
données issues des enquêtes auprès des entreprises comportent
peu d’observations sur les taux d’intérêt. Dans notre analyse, nous
utilisons des moyennes sur trois ans (de manière à tenir compte
du fait que les prêts sont généralement à long terme).

14 Ne disposant pas de données sur les indices des prix à la
production, nous ne pouvons pas réaliser d’estimation des taux
d’intérêt réels. C’est pourquoi nous préférons présenter l’écart
entre les taux d’intérêt nominaux des différentes régions plutôt
que les valeurs absolues.

15 Les entreprises sont classées comme suit : une petite entreprise
compte moins de 25 salariés, une entreprise moyenne compte
entre 25 et 150 salariés et une grande entreprise en compte plus
de 150. Cette définition, appliquée à tous les pays, vise surtout à
scinder l’échantillon en parties égales.

16 Les données se rapportent à 2006, c’est-à-dire l’année où l’on a pu
relever le plus grand nombre d’observations. Ces chiffres ne
tiennent pas compte du Burkina Faso, où les coûts de l’électricité
s’atalissent à 0,23 dollar/kWh, ce qui est énorme.

17 Cette estimation repose sur un échantillon restreint de trois pays
pétrolier et de quatre pays enclavés.

18 Le lecteur doit garder à l’esprit que l’analyse présentée dans ce
paragraphe traite des entreprises qui se conforment pleinement à
la législation et à la réglementation fiscales (selon la méthodologie
de Doing Business).

19 Banque mondiale, 2008.
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20 En Asie du Sud et en Amérique latine/Caraïbes, la création d’une
entreprise coûte, respectivement, environ 350 et 2 200 dollars.

21 En d’autres termes, nous estimons la valeur de la sûreté
supplémentaire (au-dessus de la médiane) comme si les
entreprises devaient emprunter le montant de cette sûreté
supplémentaire, et verser des intérêts dessus, afin d’obtenir le
prêt. Pour déterminer la valeur de la sûreté, nous utilisons la valeur
des actifs immobilisés, puisque ceux-ci sont le plus souvent
acceptés comme sûreté.

22 The New York Times, 2007.

23 Pour évaluer le préjudice associé aux coupures de courant, nous
utilisons le manque à gagner sur le chiffre d’affaires (proportionnel
au temps de production perdu) pour les entreprises qui n’ont pas
de générateur, et le coût d’un générateur pour celles qui en
possèdent un. Nous prenons donc pour hypothèse que chaque
entreprise ne subira qu’une seule de ces deux formes de
préjudice, c’est-à-dire que les entreprises disposant d’un
générateur n’enregistrent pas de manque à gagner en raison des
pannes de courant. En outre, on estime que le coût d’un
générateur équivaut aux intérêts payés sur le coût de celui-ci,
calculés au moyen du taux de base. Enfin, comme le coût des
générateurs n’a fait l’objet d’aucune question lors de l’enquête,
nous le calculons en partant de l’intensité énergétique des
produits vendus et en déduisons le coût du générateur. Voir le
tableau A3 en annexe pour les coûts et capacités des générateurs.

24 Il n’y a qu’en Asie de l’Est que les entreprises disposant d’un
générateur subissent un préjudice plus élevé que celles qui n’en
ont pas, parce que les générateurs détenus par les entreprises y
sont bien plus gros.

25 L’Europe de l’Est/Asie centrale n’est pas prise en compte par
manque de données sur la possession d’un générateur. Les
valeurs élevées pour l’Asie du Sud s’expliquent essentiellement
par les chiffres du Pakistan.

26 Pour une description plus détaillée de ces coûts, des hypothèses
et des sources de données, voir le tableau A2 de l’annexe.

27 Certains pays n’ont pas mentionné la totalité des coûts,
notamment : pour le Botswana et la Namibie, le carburant ; pour le
Brésil, le transport, le carburant, les télécommunications et les
pots-de-vin ; pour l’Égypte, la réglementation (coûts invisibles) et
la sécurité ; pour le Sénégal, les sureffectifs ; pour la Thaïlande, le
transport, le carburant et les télécommunications.

28 Buys et al., 2007 ; Karekezi et al., 2004 ; Karekezi et al., 2005 ;
Ramachandran et al., 2009 ; Banque mondiale, 2006.

29 Buys et al., 2006 ; Teravaninthorn et Raballand 2009.

30 Banque mondiale, 2008.

Bibliographie
Arbache, J. S. and J. Page. 2007. “More Growth or Fewer Collapses ? A

New Look at Long-Run Growth in Sub-Saharan Africa.” Policy
Research Working Paper No. 4384. Washington, DC : World Bank.

Buys, P., U. Deichmann, C. Meisner, T. Ton-That, and D. Wheeler. 2007.
“Country Stakes in Climate Change Negotiations : Two
Dimensions of Vulnerability.” Policy Research Working Paper No.
3400. Washington, DC : World Bank.

Buys, P., U. Deichmann, and D. Wheeler. 2006. “Road Network
Upgrading and Overland Trade Expansion in Sub-Saharan Africa.”
Policy Research Working Paper No. 4097. Washington, DC : World
Bank.

EIU (Economist Intelligence Unit). 2009. World Investment Service
database. Available at http://www.eiu.com/site_info.asp?
info_name=ps_WorldInvestmentService&entry1=psNav&rf=0.

Eifert, B., A. Gelb, and V. Ramachandran. 2008. “The Cost of Doing
Business in Africa : Evidence from Enterprise Survey Data.” World
Development 36 (9) : 1531–46.

IMF (International Monetary Fund). 2009. World Economic Outlook
Database. IMF

Karekezi, S., J. Kimani, L. Majoro, and A. Wambille, eds. 2005.
Proceedings of the “African Regional Workshop on Electricity and
Development.” July 13–14. UN Complex, Nairobi, Kenya.

Karekezi, S. and A. R. Sihag, eds. 2004. Final Synthesis/Compilation
Report ; Energy Access Working Group, Global Network on
Energy for Sustainable Development. Available at
http ://www.afrepren.org/project/gnesd/synthesis.pdf.

MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). 2003. Benchmarking
FDI Competitiveness in Asia. Washington, DC : World Bank
Group/MIGA.

. 2005. Investment Horizons : Afghanistan. Washington, DC :
World Bank Group/MIGA.

. 2006a. Investment Horizons : Western Balkans. Washington,
DC : World Bank Group/MIGA.

. 2006b. Benchmarking FDI Competitiveness in Sub-Saharan
African Countries. Washington, DC : World Bank Group/MIGA.

. 2007. Benchmarking FDI Competitiveness in Caribbean
Countries. Washington, DC : World Bank Group.

Ramachandran, V., A. Gelb, and M. K. Shah. 2009. Africa’s Private
Sector. Baltimore, MD : Center for Global Development, Brookings
Institution Press.

Teravaninthorn, S. and G. Raballand. 2009. Transport Prices and Costs in
Africa. Washington, DC : World Bank.

The New York Times. 2007. “Toiling in the Dark : Africa’s Power Crisis.”
July 29. Available at http//www.nytimes.com/2007/07/29/
world/africa/29power.html?_r=2&oref=slogin&pagewanted=
print&oref=slogin.

Transparency International. 2009. Corruption Perceptions Index. Available
online at
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi.

World Bank. Various years. Investment Climate Assessments. Available
at http://www.worldbank.org/rped/index.asp.

. 2005. World Development Report 2005 : A Better Investment
Climate for Everyone. Washington, DC : World Bank and Oxford
University Press.

. 2006. Technical and Economic Assessment of Off-Grid, Mini-
Grid and Grid Electrification Technologies. Washington, DC : World
Bank.

. 2007. Connecting to Compete : Trade Logistics in the Global
Economy. Washington, DC : World Bank.

. 2008. Doing Business 2009. Washington DC : World Bank.
Available at http://www.doingbusiness.org/.

. 2009. World Development Indicators database. Washington,
DC : World Bank.

1.
4

:C
om

pa
ra

is
on

de
s

co
ût

s
et

de
la

co
m

pé
tit

iv
ité

de
l’A

fri
qu

e

110



JOBNAME: No Job Name PAGE: 25 SESS: 13 OUTPUT: Wed Oct 14 10:58:18 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/05−Part1−chap1.4

Annexe A

Tableau A1 : Nombre d’observations par pays et par région

Pays/Région Année
Nombre
de pays

Nombre
d’observations

Afrique du Sud 2007 937
Algérie 2007 590
Angola 2006 424
Bénin 2004 178
Botswana 2006 339
Burkina Faso 2006 49
Burundi 2006 270
Cameroun 2006 119
Cap-Vert 2006 47
Égypte 2006 995
Éthiopie 2006 460
Gambie 2006 171
Ghana 2007 494
Guinée-Bissau 2006 159
Guinée-Conakry 2006 223
Kenya 2007 657
Madagascar 2005 279
Malawi 2005 157
Mali 2007 490
Maroc 2007 470
Maurice 2008 321
Mauritanie 2006 235
Mozambique 2007 479
Namibie 2006 327
Nigeria 2007 1 888
Ouganda 2006 561
République démocratique du Congo 2006 339
Rwanda 2006 212
Sénégal 2007 505
Swaziland 2006 306
Tanzanie 2006 417
Zambie 2007 484

Afrique 32 13 582
Asie de l’Est 9 17 936
Europe de l’Est & Asie centrale 30 9 124
Amérique latine & Caraïbes 18 12 195
Asie du Sud 4 4 618

Total 93 57 455

Note : L’Asie de l’Est regroupe le Cambodge, la Chine, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, la République de Corée, la
Thaïlande et le Vietnam. L’Europe de l’Est & Asie centrale regroupe l’Albanie, l’Arménie, l’ARYM (Ancienne République yougos-
lave de Macédoine), l’Azerbaïdjan, le Belarus, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, le
Kazakhstan, le Kirghizstan, le Kosovo, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, le Monténégro, l’Ouzbékistan, la Pologne, la Républi-
que tchèque, la Roumanie, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, le Tadjikistan, la Turquie et l’Ukraine. L’Amérique latine

& Caraïbes regroupe l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, le Guatemala, la Guyana, le
Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République dominicaine, l’Uruguay et le Venezuela.
L’Asie du Sud regroupe le Bangladesh, l’Inde, le Pakistan et le Sri Lanka.
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Annexe A (suite)

Tableau A2 : Description, hypothèses et sources du calcul des coûts

Type de coûts Catégorie de coûts Description Hypothèses Source

DIRECTS Travail Total des rémunérations des tra-
vailleurs, corrigé du travail tem-
poraire

– Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

Capital Intérêts payés, d’après le taux de
base, sur les prêts, dont on
estime la valeur à celle des actifs
immobilisés moins la valeur de la
sûreté requise

Toutes les entreprises paient un taux d’intérêt égal au
taux de base, ce qui permet de tenir compte du faible
taux de réponse. En outre, puisque l’accès au finance-
ment est souvent considéré comme l’un des obstacles
les plus courants, et les actifs immobilisés comme l’une
des formes de sûreté les plus courantes, on suppose
que la valeur de l’emprunt est égale à celle des actifs
immobilisés moins celle de la sûreté (par exemple, si la
valeur de la sûreté est égale à 200 pour cent du prêt,
alors la valeur de l’emprunt est égale à la moitié de la
valeur des actifs immobilisés). Seules les entreprises
ayant contracté des prêts sont prises en compte.

Enquêtes auprès des entrepri-
ses et indicateurs du dévelop-
pement dans le monde, plu-
sieurs années

Électricité Coût de l’électricité – Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

INDIRECTS Transport Coût du transport – Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

Électricité Coût du carburant utilisé pour
faire fonctionner les générateurs

Nous prenons la différence entre la facture de carbu-
rant payée par les entreprises disposant d’un généra-
teur et celle payée par les entreprises sans générateur.

Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

Télécommuni-
cations

Coût des télécommunications – Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

Environnement
réglementaire

Somme (1) des intérêts payés sur
les coûts des démarches admi-
nistratives permettant la création
d’une entreprise, ajoutés aux
exigences de fonds propres, plus
(2) le coût du dédouanement mul-
tiplié par le nombre estimé de
trajets

(1) Toutes les entreprises paient des intérêts corres-
pondant au taux de base. (2) On suppose que le coût
des procédures administratives est égal aux intérêts
sur les frais pour la création d’une entreprise. (3) Pour
estimer le nombre de trajets, on suppose que les biens
sont exportés/importés via un conteneur d’une lon-
gueur de 40 pieds rempli de marchandises d’une valeur
de 115 000 dollars (note : cette hypothèse sur la valeur
de l’expédition permet une estimation du coût du trans-
port très proche du véritable coût du transport dont font
état les entreprises dans les pays où ces deux données
sont disponibles).

Indicateurs Doing Business
2009 et indicateurs du déve-
loppement dans le monde

INVISIBLES Capital Intérêts versés sur le surcroît de
sûretés exigé

(1) Toutes les entreprises paient des intérêts corres-
pondant au taux de base. (2) Pour les entreprises
devant apporter une sûreté d’une valeur supérieure à la
médiane du pays, on estime que le coût « supplémen-
taire » de ce financement correspond aux intérêts ver-
sés sur la part de la sûreté qui dépasse la valeur
médiane (même hypothèse que plus haut, pour la
valeur des prêts). Pour les entreprises dont la valeur de
la sûreté est inférieure à la médiane, le coût supplé-
mentaire est fixé à zéro.

Enquêtes auprès des entrepri-
ses et indicateurs du dévelop-
pement dans le monde, plu-
sieurs années

Électricité Manque à gagner dû aux coupu-
res de courant, estimé à partir du
temps de coupure rapporté

– Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

Transport Manque à gagner dû aux retards
de transport

– Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

Réglementation Coût du temps que la réglementa-
tion prend aux dirigeants, ajouté
au manque à gagner découlant
des rigidités de la législation du
travail

Étant donné le manque de données, on multiplie le coût
moyen du travail par un facteur estimé à partir des pays
qui ont mentionné les coûts salariaux des dirigeants
(avec neutralisation des effets de la région et de la
taille des entreprises)

Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

Corruption Versements occultes permettant
de mettre de l’huile dans les
rouages

– Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années

Sécurité Coût des mesures de sécurité – Enquêtes auprès des entrepri-
ses, plusieurs années
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Annexe A (suite)

Tableau A3 : Prix des générateurs (en dollars)

Prix des générateurs
(en dollars)

Puissance produite
(kilowatts)

Puissance totale produits
(par an)

2 490 8 21 600
2 520 10 27 000
2 550 12 32 400
2 840 16 43 200
2 960 20 54 000
3 080 24 64 800
3 130 30 81 000
3 540 40 108 000
4 120 50 135 000
5 470 75 202 500
5 660 90 243 000
5 710 100 270 000
6 690 120 324 000
8 200 150 405 000

10 925 160 432 000
12 806 200 540 000
14 183 250 675 000
16 311 300 810 000
17 470 320 864 000
23 300 350 945 000
27 464 400 1 080 000
28 690 440 1 188 000
34 950 500 1 350 000
37 116 540 1 458 000
62 282 640 1 728 000
62 976 720 1 944 000
64 682 800 2 160 000
69 989 900 2 430 000

106 278 1000 2 700 000
149 000 1250 3 375 000
255 000 1500 4 050 000
229 000 1750 4 725 000
375 000 2000 5 400 000
495 000 2250 6 075 000

* Le calcul de la puissance annuelle totale produite prend pour hypothèse un fonctionnement des générateurs 300 jours/an,
9 heures/jour.
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CHAPITRE 1.5

Intensifier les échanges
commerciaux en Afrique :
leçons tirées de l’indice
sur la facilitation
des échanges Enabling
Trade Index
Margareta Drzeniek Hanouz, Forum économique mondial

Robert Z. Lawrence, Université d’Harvard

Le rapport récemment publié par la Commission sur la
croissance et le développement fait remarquer qu’une
forte implication des pays dans l’économie mondiale est
un des principaux facteurs de croissance économique1.
Dans la plupart des pays qui ont connu une forte
croissance après la seconde guerre mondiale, les
exportations et les importations ont progressé plus
rapidement que le PIB. Ce n’est pas surprenant. Les
avantages procurés par les échanges sont bien connus : ils
augmentent le revenu via la spécialisation, une
concurrence accrue et l’exploitation d’économies
d’échelle. Ils accroissent la diversité des produits et des
services disponibles sur le marché et encouragent
l’innovation technologique. En outre, les échanges sont
souvent associés à une amélioration de la gouvernance et
de la politique économique, car la concurrence pour
attirer les investissements oblige les décideurs à observer
une certaine discipline. Les études récentes indiquent
également que les échanges, en particulier de produits
agricoles, peuvent permettre de réduire fortement la
pauvreté. Malgré ces avantages manifestes, de nombreux
pays protègent leurs marchés contre les importations, car
le démantèlement des obstacles aux échanges, quoique
globalement bénéfique au pays sur la durée, fera des
gagnants et des perdants dans la sphère politique du pays.
D’aucuns utilisent également les mesures de protection
des industries naissantes en l’absence d’autres instruments
de promotion de la croissance.

Au cours de ces dernières décennies, la réduction
des obstacles traditionnels aux échanges, comme les
droits de douane et les quotas, a constitué l’un des
moteurs de la progression des échanges de biens, qui a
considérablement contribué à la croissance économique
et à la réduction de la pauvreté dans le monde. Lorsque
ces obstacles sont tombés, d’autres coûts qui entravent les
échanges sont apparus plus nettement. Ces coûts de
transaction sont liés aux actions qu’un exportateur ou un
importateur doit entreprendre pour que ses marchandises
soient livrées. Il s’agit notamment des coûts associés à
l’obtention d’informations sur les marchés et au respect
des critères à remplir pour pénétrer sur un marché, des
procédures administratives nécessaires pour garantir la
conformité avec la législation et la réglementation en
vigueur sur le marché cible, ainsi que des coûts liés au
transport ou au dédouanement par les services douaniers
et les autres agences aux frontières. Lorsque les obstacles
formels aux échanges ont été levés, on a accordé
davantage d’attention aux coûts imposés par les
environnements non propices aux échanges du fait d’une
gouvernance insuffisante, d’une corruption répandue,
d’institutions sous-développées et de structures
commerciales lacunaires. Par ailleurs, l’attention se
concentre, depuis quelques années, sur ces coûts de
transaction parce que l’intensification des relations
commerciales mondiales repose sur des chaînes de l’offre
qui couvrent de nombreux pays (voire parfois toute la
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planète) ; ce phénomène a à son tour accru l’importance
des coûts de transaction pour les entreprises
internationales. La production en flux tendus a gagné du
terrain et les cycles de production se sont raccourcis si
bien que la rapidité de la commercialisation des produits
et la sécurité de l’offre sont devenues des déterminants
majeurs de la compétitivité des entreprises.

À l’échelle mondiale, les coûts de transaction ne
sont pas uniformément répartis. Ils pèsent plus
lourdement sur les pays en développement, qui sont
souvent moins bien reliés aux voies de transport et de
communication internationales et disposent souvent
d’institutions publiques et de systèmes de gouvernance
moins efficients. Conscients du rôle que jouent les coûts
de transaction pour le commerce dans les pays en
développement, les membres de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) ont unis la facilitation des
échanges au programme des négociations du cycle de
Doha (encadré 1). Ces négociations ont pour objectif
d’aider les pays en développement à adopter les bonnes
pratiques qui leur permettront de renforcer l’efficience de
leurs échanges internationaux2. Il faut procurer aux pays
une assistance technique et financière pour qu’ils mettent
en place les réformes nécessaires et réalisent les
investissements appropriés. Même si ces propositions sont
fortement soutenues par une majorité des parties à la
négociation, l’incertitude qui plane sur l’achèvement du
cycle de Doha risque de retarder, voire d’empêcher,
l’obtention d’un accord sur ce front également. Si les
pays du G20 se sont engagés à ne pas renforcer le
protectionnisme et à porter le cycle de Doha à son
terme, la crise économique actuelle pourrait mettre à mal
ces promesses, du fait des pressions protectionnistes qui
continuent de monter aux États-Unis et en Europe, ainsi
que dans nombre de pays en développement3. Dans un
tel contexte, la résurgence du nationalisme économique
risque de frapper surtout les pays en développement, via
un surcroît de protection des marchés d’exportation et
localement, et via les avantages qu’ils n’auront pas pu
tirer du cycle de Doha en général et des mesures de
facilitation des échanges en particulier.

Les échanges en Afrique
Malgré de nombreuses initiatives visant à libéraliser et à
promouvoir les échanges, le continent africain n’a pas
pleinement participé à la croissance du commerce
mondial ces dernières décennies. La part des exportations
africaines est passée de 7,4 pour cent en 1948 à environ
3 pour cent en 2007 (graphique 1), et celle des
importations a décliné d’autant.

De nombreux facteurs pourraient contribuer à
cette situation. Du fait de leurs réserves minières et de
leurs terres, de nombreux pays africains se sont
spécialisés dans les exportations de produits de base, et
même si le niveau élevé des cours ces dernières années a
dopé la part de l’Afrique dans les échanges, sur le long

Encadré 1 : Le cadre de la facilitation des échanges

Il n’existe, à ce jour, pas de définition généralement admise
de la facilitation des échanges. La littérature et les acteurs du
secteur emploient ce terme dans des contextes variés. Selon
la définition générale qu’en donne l’OMC, il s’agit de la sup-
pression des obstacles au mouvement des marchandises à
l’international. Dans son sens le plus étroit, la facilitation des
échanges concerne la logistique nécessaire au mouvement
des marchandises à l’international : l’efficience de l’infras-
tructure de transport, les documents requis et les procédures
administratives générales associées au commerce internatio-
nal. Ce terme inclut parfois l’environnement dans lequel
s’effectuent les transactions commerciales : transparence
des services douaniers et des autres agences des frontières,
harmonisation des normes et de la conformité aux règles
internationales et parfois également services financiers
nécessaires aux échanges.

Conscients des gains substantiels qu’ils pourraient tirer de la
suppression de ces obstacles, les membres de l’OMC ont
décidé d’inclure la facilitation des échanges dans les sujets
de négociation du cycle de Doha, qui a suivi la réunion minis-
térielle de Cancun en 2004. Trois objectifs ont trait à la facili-
tation des échanges1 :
1. Réduire les coûts de transaction des échanges en clarifiant

et en améliorant les règles relatives au mouvement, à la
mainlevée et au dédouanement des biens. Les négocia-
tions s’attachent ici principalement à la transparence des
critères et des procédures et à la fourniture de décisions
préalables (telles que celles relatives à la classification
des droits de douane et à la valeur en douane), la possibi-
lité de contester les décisions, les frais et les formalités
douanières, ainsi que les normes communes de documen-
tation, pour ne citer que quelques exemples. Il faut, dans le
même temps, s’attacher à la facilitation des mouvements
de transit pour les pays enclavés.

2. Autoriser des dispositions spéciales pour les pays en déve-
loppement et leur apporter un soutien pour la mise en
œuvre de pratiques et de politiques publiques dans le
domaine de la facilitation des échanges. Ces dispositions
englobent le soutien aux pays à faible revenu durant le
processus de négociation des mesures de facilitation,
mais aussi durant les négociations portant sur le renforce-
ment des capacités et l’assistance technique.

3. Renforcer la communication et la coopération entre les servi-
ces douaniers des pays membres.

Note

1 Eglin, 2008.
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terme, la part globale des produits de base dans le
commerce mondial s’est repliée. L’agriculture africaine
pâtit également des obstacles protectionnistes et des
subventions agricoles qui sont monnaie courante dans
les pays industrialisés. Dans le même temps, l’Afrique
exporte peu de produits manufacturés. Les efforts
déployés localement pour protéger certains producteurs
locaux en ont désavantagé d’autres. À l’étranger, les
producteurs africains ont des difficultés à satisfaire aux
conditions techniques et sanitaires complexes requises.
Même si les pays développés accordent à de nombreux
pays africains des préférences commerciales, ces
dernières s’accompagnent souvent de règles d’origine
qui se révèlent difficiles ou impossibles à respecter par
les producteurs africains. Ces difficultés sont le signe
d’obstacles plus généraux côté offre qui sapent la
capacité des pays africains à exporter des produits
manufacturés. Le coût élevé des échanges fait
augmenter le prix des facteurs de production et des
équipements, et lorsque le niveau de développement du
pays est faible, la base d’approvisionnement locale l’est
elle aussi. En conséquence, les producteurs qui
cherchent à exporter des biens manufacturés ont
souvent du mal à obtenir les facteurs de production et
les services complémentaires dont ils ont absolument
besoin.

La géographie joue également un rôle. De
nombreux pays africains ont des voisins pauvres et sont
éloignés de leurs principaux marchés d’exportation. Si les

problèmes liés à la géographie ne sont pas une fatalité, ils
nécessitent des investissements dans le transport,
l’infrastructure et les télécommunications, et ces
investissements ne se sont pas encore concrétisés. En
outre, l’absence de concurrence dans les services de
transport en accroît les coûts.

Il n’est pas surprenant que les études empiriques
récentes révèlent que, pour tous les modes de transport,
les coûts sont nettement plus élevés en Afrique que dans
les autres régions en développement4. Ainsi, d’après la
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), ces coûts représentent en
moyenne 5,4 pour cent des importations pour
l’ensemble du monde, et jusqu’à cinq fois plus pour
certains pays africains5. Par exemple, au Mali, un pays
enclavé, ces coûts s’élèvent à 24,4 pour cent de la
valeur, en Ouganda, 17,4 pour cent et en Zambie
10,9 pour cent. En 2007, le coût moyen d’exportation
d’un conteneur standard depuis l’Afrique s’établissait à
1 649 dollars des États-Unis, soit près du double des
889 dollars affichés en moyenne par les pays de
l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE)6.

La politique publique et les institutions jouent
elles aussi un rôle primordial, qu’elles influent sur les
échanges directement (douanes et réglementation) ou
indirectement (gouvernance et État de droit,
environnement favorable ou non aux entreprises,
niveau de corruption et sécurité publique). On observe

Graphique 1 : Part des exportations et des importations africaines dans le commerce mondial, 1948-2008
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une interaction entre insuffisance de l’infrastructure et
faiblesse des institutions, aux conséquences graves en
termes de délai et de coût de transport des exportations
et des importations. Selon Djankov et al., si la
République centrafricaine ramenait le délai qui sépare
l’usine au navire de 116 à 27 jours (la médiane de
l’échantillon de pays examinés), les exportations
seraient multipliées par près de deux7.

Outre son impact à long terme sur le
développement, la promotion des échanges sera
indispensable pour atténuer l’effet de la récession
mondiale actuelle sur le taux de croissance des pays
d’Afrique. La crise mondiale engendre des problèmes
supplémentaires pour les décideurs africains. Face aux
effets indésirables de la mondialisation, les dirigeants du
monde entier sont fortement incités à protéger les
entreprises locales. Cependant, les mesures
protectionnistes auraient pour effet de ralentir encore le
taux de croissance des économies africaines. De
nombreux pays se sont engagés à éviter le
protectionnisme, mais les pressions politiques locales
peuvent facilement les faire revenir sur leurs
engagements. La transparence fait partie des mesures
destinées à résister aux tentatives d’introduire des
obstacles protectionnistes. L’État doit s’engager à faire
clairement connaître les mesures qu’il prend, de même
que leur motivation et leur durée escomptée. Ces
mesures encourageront des pratiques similaires et
éviteront les actes de rétorsion8.

Dans la situation actuelle, le développement des
échanges en Afrique sera freiné par le repli des cours des
produits de base, qui constituent toujours une
importante proportion des exportations africaines.
Viendront s’y ajouter le recul des volumes échangés et
un financement insuffisant pour les transactions
internationales, problèmes dont les pays en
développement pâtissent plus que les autres. Ces
conditions intensifieront la concurrence sur les marchés
mondiaux, et seuls les producteurs les plus efficients
parviendront à conserver leur avantage concurrentiel.
Dans un tel contexte, l’amélioration du cadre de
facilitation des échanges pourrait contribuer à réduire le
coût des exportations et à augmenter la diversification en
produits manufacturés. Dans l’environnement actuel,
outre leur effet direct sur les échanges, les investissements
dans la facilitation du commerce pourraient présenter
plusieurs avantages : les investissements dans
l’infrastructure, par exemple, peuvent stimuler
l’économie du pays, la rationalisation des douanes peut
renforcer l’efficience du recouvrement des recettes
fiscales, ce qui améliore la capacité de l’État à réagir aux
crises.

Un certain nombre d’études évaluent les politiques
commerciales et le coût des échanges, et analysent leurs
conséquences sur les échanges en Afrique9, mais, à
notre connaissance, aucun exercice de comparaison

internationale prenant en compte un grand nombre de
facteurs pertinents n’a à ce jour été entrepris pour les
pays africains. Le présent chapitre étudie les multiples
facteurs qui affectent les échanges dans les économies
africaines à l’aide des résultats de l’indice de facilitation
des échanges (Enabling Trade Index – ETI) élaboré par le
Forum économique mondial. L’objectif est d’expliquer
l’importance relative des différents types d’obstacles aux
échanges en Afrique par comparaison avec d’autres
régions et de mettre en lumière les forces et faiblesses de
chaque pays. Cette analyse servira de base pour
identifier les actions à engager en priorité pour
permettre aux pays africains de tirer davantage parti des
échanges internationaux. Une fois l’instrument décrit,
ce chapitre analyse les performances du continent
africain et les compare à celles de l’Asie du Sud-Est
(membres de l’ASEAN) et de l’Amérique latine et, si
possible, à celles d’autres pays, comme les grands
marchés émergents que sont le Brésil, la Russie, l’Inde
et la Chine (pays BRIC). Ce chapitre évalue en outre
les performances individuelles des 25 pays africains
couverts par l’étude10.

L’Enabling Trade Index
L’indice Enabling Trade Index (ETI) a été lancé par le
Forum économique mondial dans le cadre du
programme de partenariat industriel pour le secteur de la
logistique et du transport et publié pour la première fois
dans The Global Enabling Trade Report 2008. Il a été
élaboré en étroite collaboration avec la Banque
mondiale, la CNUCED, le Centre du commerce
international (CCI), la Global Express Association,
l’Association internationale du transport aérien (IATA) et
l’OMC. Plusieurs entreprises de premier plan, qui jouent
un rôle essentiel dans le secteur, ont également apporté
un retour d’information : Agility, Deutsche Post, Dubai
Port World, FedEx Corporation, Geopost
Intercontinental, Prologis, Stena AB, TNT N.V., UPS
et World Net.

Cet indice complet mesure les facteurs, politiques
publiques et services qui facilitent la libre circulation des biens
par-delà les frontières et jusqu’à leur destination11. La
structure de l’indice, exposée au graphique 2, scinde les
facilitateurs en quatre domaines généraux, ou sous-
indices : (1) Ouverture aux échanges, (2) administration
des frontières, (3) infrastructure de transport et de
communication, et (4) environnement des affaires. Le
premier sous-indice évalue dans quelle mesure
l’environnement politique et culturel du pays est
favorable à l’entrée de biens étrangers. Le deuxième
observe dans quelle mesure l’administration des frontières
facilite leur entrée. Le troisième s’intéresse à
l’infrastructure de transport et de communication
nécessaire au mouvement des biens depuis la frontière
jusqu’à leur destination. Enfin, le quatrième sous-indice
traite du contexte général de réglementation et de
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sécurité, car il a une incidence sur le transport de biens à
l’intérieur du pays.

Chaque sous-indice se compose d’un certain
nombre de piliers pour la facilitation des échanges, dix au
total12 :

1. Obstacles tarifaires et non tarifaires
2. Propension au commerce
3. Efficience de l’administration des douanes
4. Efficience des procédures d’import-export
5. Transparence de l’administration des frontières
6. Disponibilité et qualité de l’infrastructure de

transport
7. Disponibilité et qualité des services de transport
8. Disponibilité et utilisation des TIC
9. Environnement réglementaire
10. Sécurité physique

Chaque pilier est à son tour composé de plusieurs
indicateurs. L’ensemble de données englobe des
données objectives et des données issues de l’enquête
auprès des dirigeants d’entreprise (Executive Opinion
Survey) menée par le Forum économique mondial13.
Les données objectives proviennent de sources
publiques, d’organisations internationales et
d’organismes spécialisés dans les échanges (comme la
Banque mondiale, l’IATA, le CCI, l’OMC et la
CNUCED). L’enquête, menée auprès des dirigeants

d’entreprise et cadres supérieurs dans tous les pays
couverts par nos recherches, produit des données
uniques en leur genre sur de nombreux aspects relatifs à
la qualité des institutions et à l’environnement des
affaires, ainsi que sur plusieurs points précis en rapport
avec le commerce.

Les 10 piliers sont regroupés dans les quatre sous-
indices décrits ci-dessus après calcul de moyennes
simples. Le score global de chaque pays est calculé
comme une moyenne non pondérée des quatre sous-
indices. L’annexe A présente les détails de la composition
de l’ETI tandis que l’annexe B donne des informations
détaillées sur chaque indicateur de cet indice.

L’indice couvre au total 118 pays, sélectionnés selon
la disponibilité des données, sur tous les continents et à
tous les stades de développement, dont 25 pays africains,
qui sont présentés dans notre Rapport.

Enseignements tirés de l’indice Enabling Trade Index
pour l’Afrique
Parmi les 118 économies couvertes par The Global
Enabling Trade Report (GETR), les pays africains, à
l’exception des trois meilleurs de la région, occupent des
rangs situés dans la moitié inférieure de l’échantillon, et
plus de la moitié se trouvent dans le quartile le plus bas14.
Ces mauvais résultats sont le signe que de sérieux

Graphique 2 : Composition des quatre sous-indices de l’ETI
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obstacles aux échanges transfrontières existent dans la
plupart des pays du continent. D’après l’ETI, le pays
africain qui obtient les meilleurs résultats est Maurice,
suivi par la Tunisie et l’Afrique du Sud. Le tableau 1
présente le classement des 25 pays africains couverts par
cette étude, dans des comparaisons régionales et
mondiales.

Les résultats selon l’ETI montrent que le continent
africain n’est nullement homogène en ce qui concerne
les facteurs facilitant les échanges. Le niveau de diversité
diffère toutefois d’un aspect à l’autre. Le graphique 3
présente la diversité de performance des pays africains
pour les 10 piliers de l’ETI. Les disparités les plus fortes
s’observent pour le premier pilier (obstacles tarifaires et
non tarifaires), où les niveaux de protectionnisme
s’échelonnent d’un niveau parmi les plus bas à celui
parmi les plus élevés au monde. Comme le montre le
tableau 2, sur le continent africain, c’est en Algérie que le
protectionnisme est le plus présent et au Lesotho qu’il
l’est le moins. En général, les politiques publiques
relatives aux échanges sont nettement plus libérales dans
les économies subsahariennes qu’en Afrique du Nord
(graphique 3). Dans le même temps, ces deux régions
sont en moyenne moins ouvertes que les pays de
l’ASEAN.

Il existe aussi des disparités considérables en termes
d’efficience de l’administration des frontières. Et même si

les procédures d’export-import dans ces deux régions
affichent le même niveau de performances, de
transparence et d’efficience des douanes que les pays de
l’ASEAN, ce sont des aspects qu’il convient d’améliorer.
L’administration des frontières revêt une importance
particulière pour ce continent, car de nombreux pays
africains sont enclavés et tributaires de cette
administration dans les pays de transit. Ainsi, même si
l’Ouganda dispose de processus de dédouanement assez
efficients, le délai de passage en douane et de transport
sera ralenti par les services douaniers moins efficients du
Kenya ou de la Tanzanie. L’efficience aux frontières doit
par conséquent être traitée au niveau régional, et pas
seulement national. Cette question a d’ailleurs fait l’objet
de nombreux accords bilatéraux (par exemple entre
l’Ouganda et le Kenya) et même régionaux, comme
l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) ou
l’Union de l’Afrique de l’Ouest. Même si de nombreux
accords régionaux en Afrique s’intéressent à la question
du transit, les résultats sur le terrain restent souvent en-
deçà des attentes.

Le domaine dans lequel les pays africains présentent
les performances les plus homogènes est aussi celui dans
lequel ils sont le plus nettement en retard : la
disponibilité et l’utilisation des TIC. La comparaison
avec les pays de l’ASEAN met en évidence le fossé qui
existe dans le développement des TIC en Afrique et le
besoin de nouveaux investissements en la matière pour
permettre aux entreprises de mieux tirer parti de
l’économie mondiale. Même Maurice, le pays africain le
plus performant, arrive loin derrière la moyenne de
l’ASEAN, et plus de la moitié des pays se trouvent dans
le quartile le plus bas de l’échantillon. Cette mauvaise
performance est en grande partie imputable au retard
d’électrification de l’Afrique, qui constitue une condition
de départ indispensable pour améliorer l’utilisation des
TIC. Dans le même temps, même s’il existe
d’importantes disparités, la réglementation applicable aux
entreprises de transport et la sécurité sont assez
satisfaisantes sur le continent. Les tableaux 2 à 5
présentent les performances des pays africains pour les
différents piliers.

Comme déjà mentionné, les deux aspects de l’ETI
dans lesquels la disparité entre pays africains est profonde
sont l’ouverture aux échanges et l’administration des
frontières. Depuis quelques années, ils font l’objet
d’efforts de réforme déployés avec l’adoption de trains de
mesures de libéralisation plus larges. Les données
détaillées de l’ETI permettent une analyse plus précise et
peuvent nourrir la politique publique du continent. La
politique commerciale et la qualité de l’administration
des frontières sont traitées par les cinq premiers piliers de
l’indice.

Le premier pilier s’appuie sur deux variables qui
mesurent le niveau de protectionnisme : les obstacles
tarifaires et non tarifaires. Les droits de douane sont

Tableau 1 : Classement de l’Afrique selon

l’Enabling Trade Index, 2008

Pays/économie Rang/25 Rang/118 Score

Maurice 1 40 4,50
Tunisie 2 49 4,23
Afrique du Sud 3 59 3,98
Maroc 4 74 3,71
Namibie 5 77 3,66
Ouganda 6 79 3,63
Zambie 7 85 3,52
Kenya 8 86 3,51
Égypte 9 87 3,51
Madagascar 10 88 3,49
Mali 11 90 3,42
Cameroun 12 92 3,42
Lesotho 13 95 3,36
Mauritanie 14 97 3,34
Bénin 15 98 3,34
Burkina Faso 16 99 3,33
Sénégal 17 100 3,33
Mozambique 18 101 3,30
Tanzanie 19 112 3,27
Éthiopie 20 106 3,06
Algérie 21 108 3,04
Nigeria 22 111 3,02
Zimbabwe 23 112 2,98
Burundi 24 117 2,70
Tchad 25 118 2,60

Afrique 3,80
Afrique du Nord 3,80
Afrique subsaharienne 3,90
ASEAN 4,61
Amérique latine et Caraïbes 3,79

Sources : Forum économique mondial, 2008, et calculs des auteurs.
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calculés comme le taux moyen par unité de valeur
importée pondéré par la valeur des importations du
groupe de référence pour le bien en question15. Le
second indicateur porte sur les obstacles non tarifaires ; il
se compose de deux variables : la part des lignes non
tarifaires concernées par les mesures non tarifaires et le
nombre moyen de ces dernières par ligne tarifaire16. Le
tableau 6 présente les résultats des pays africains
concernant les variables relatives à la politique des
échanges incluses dans l’ETI.

Les résultats montrent que les pays africains
utilisent davantage les droits de douane que la plupart
des autres régions. Le droit de douane moyen pondéré
des pays africains se chiffre à 10,5 pour cent, contre
seulement 6,8 pour cent seulement pour la moyenne
globale de l’échantillon. Même si les pays d’Afrique du
Nord ont considérablement libéralisé leur économie et
leur politique commerciale au cours de la dernière
décennie, le niveau des droits de douane reste élevé
dans toute la région. Ces pays imposent des droits plus
élevés que leurs voisins d’Afrique subsaharienne et
supérieurs aux niveaux internationaux. Ainsi, au Maroc,
qui applique les droits les plus faibles de cette sous-
région, ils s’élèvent à 12,7 pour cent. En outre, tous les
pays, sauf la Tunisie, recourent largement aux mesures
non tarifaires. Les pays d’Afrique subsaharienne, en

revanche, affichent une grande disparité en termes de
restrictivité de leur politique commerciale et des
instruments qu’ils utilisent. Si quelques pays recourent
fortement aux mesures non tarifaires (Tanzanie,
Sénégal, Afrique du Sud), la plupart des pays africains
n’emploient qu’un nombre restreint de ce type de
mesures. Elles sont toutefois le plus souvent complétées
par des droits de douane assez élevés. Il n’est pas
étonnant de constater que les mesures non tarifaires sont
peu utilisées, puisque les normes de sécurité des
produits, les mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi
que les normes environnementales et du travail qui
forment une part importante des mesures non tarifaires
sont plus développées dans les pays industrialisés.

Depuis quelques années, la réforme de
l’administration des frontières constitue une priorité pour
les dirigeants, en Afrique comme dans d’autres régions en
développement, ainsi que pour les donateurs bilatéraux
et multilatéraux. Plusieurs pays d’Afrique ont réformé
leur administration des douanes afin d’améliorer le
recouvrement des taxes et de réduire le commerce illégal
(Ghana, Mozambique, Ouganda et Zambie,
notamment). Ces efforts contribuent certainement aux
résultats satisfaisants obtenus par les pays africains par
rapport à ceux d’autres régions17. En termes d’efficience
de l’administration des frontières, l’Afrique obtient

Graphique 3 : Performance de l’Afrique pour les 10 piliers de l’ETI, 2008
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globalement une meilleure moyenne que les pays de
l’ASEAN et l’Amérique latine (tableau 3). Ainsi,
l’Afrique du Nord affiche d’assez bons résultats pour tous
les indicateurs y afférents. En fait, les performances
globales de l’Afrique dans ce domaine sont légèrement
supérieures à celles de l’Amérique latine, même si elles
sont nettement inférieures à celles des pays de l’ASEAN
(tableau 3).

Le tableau 7 présente certains indicateurs servant à
évaluer l’efficience des services douaniers. La lourdeur

des procédures douanières est un indicateur émanant de
l’enquête auprès des dirigeants d’entreprise, tandis que
l’indice des services douaniers a été compilé à partir des
réponses à 17 questions tirées d’une enquête menée par
la Global Express Association (GEA). Les résultats de cet
indice mettent en évidence des marges d’amélioration sur
l’ensemble du continent. Dans la plupart des pays, la
mainlevée des marchandises n’est pas automatisée, même
si, dans certains pays, le traitement des données
informatisé procure des avantages significatifs (en

Tableau 2 : L’indice Enabling Trade Index – ouverture
aux échanges

PILIERS

OUVERTURE

AUX ÉCHANGES

Obstacles tarifaires

et non tarifaires

Propension

au commerce

Pays/
économie Rang Score Rang Score Rang Score

Afrique du Sud 6 4,10 17 3,28 1 4,92

Algérie 25 1,80 25 1,00 21 2,59

Bénin 16 3,36 14 3,87 17 2,86

Burkina Faso 11 3,82 5 4,82 19 2,83

Burundi 23 2,20 19 2,34 25 2,06

Cameroun 12 3,58 11 3,99 14 3,17

Égypte 22 2,51 24 1,00 4 4,03

Éthiopie 24 2,15 20 2,04 23 2,26

Kenya 4 4,32 12 3,97 2 4,67

Lesotho 2 4,45 1 6,04 18 2,86

Madagascar 3 4,42 3 5,25 10 3,60

Mali 7 4,01 6 4,79 13 3,22

Maroc 21 2,58 22 1,91 12 3,26

Maurice 1 5,29 2 5,93 3 4,65

Mauritanie 15 3,39 15 3,81 16 2,96

Mozambique 10 3,85 4 5,18 22 2,52

Namibie 9 3,93 8 4,56 11 3,29

Nigeria 19 2,77 23 1,80 7 3,74

Ouganda 5 4,27 7 4,78 5 3,77

Sénégal 20 2,59 21 2,03 15 3,16

Tanzanie 17 3,07 18 2,46 8 3,67

Tchad 18 3,03 13 3,94 24 2,12

Tunisie 13 3,57 16 3,38 6 3,76

Zambie 8 3,98 9 4,35 9 3,61

Zimbabwe 14 3,44 10 4,14 20 2,75

Moyenne Afrique 3,87 3,56 4,18

Afrique du Nord 2,63 2,26 2,85

Afrique subsaharienne 4,27 4,04 4,53

ASEAN 4,76 4,87 4,40

Amérique latine
et Caraïbes 3,79 3,55 4,03

Sources : Forum économique mondial, 2008, et calculs des auteurs.

Tableau 3 : L’indice Enabling Trade Index –
administration des frontières

PILIERS

ADMINIS-
TRATION DES
FRONTIEvRES

Efficience de
l’administration

des douanes

Efficience des
procédures

d’import-export

Transparence de
l’administration
des frontières

Pays/
économie Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

Afrique du Sud 4 4,21 5 3,76 4 4,33 1 4,54

Algérie 8 3,34 19 2,56 10 3,88 6 3,59

Bénin 11 3,27 15 2,79 9 3,93 16 3,08

Burkina Faso 21 2,76 14 2,80 20 2,19 10 3,30

Burundi 22 2,70 17 2,74 25 2,00 8 3,37

Cameroun 7 3,43 7 3,48 7 4,07 23 2,73

Égypte 5 3,78 9 3,07 3 4,82 7 3,45

Éthiopie 15 3,12 8 3,09 19 2,99 11 3,29

Kenya 14 3,13 10 2,96 15 3,63 20 2,80

Lesotho 16 3,03 24 2,22 11 3,83 18 3,05

Madagascar 17 3,01 23 2,22 17 3,46 9 3,35

Mali 23 2,68 18 2,63 21 2,14 12 3,26

Maroc 3 4,32 1 4,98 5 4,25 5 3,73

Maurice 3 4,53 3 4,43 1 5,00 3 4,15

Mauritanie 19 2,95 22 2,29 16 3,49 17 3,06

Mozambique 9 3,30 11 2,93 13 3,76 14 3,20

Namibie 6 3,59 13 2,88 8 3,97 4 3,91

Nigeria 18 2,98 21 2,38 12 3,79 21 2,78

Ouganda 12 3,26 6 3,69 18 3,15 19 2,96

Sénégal 13 3,18 16 2,77 14 3,64 15 3,14

Tanzanie 1 4,73 2 4,77 2 4,96 2 4,45

Tchad 25 2,16 25 2,00 22 2,06 25 2,41

Tunisie 1 4,73 2 4,77 2 4,96 2 4,45

Zambie 20 2,88 4 3,95 23 2,04 24 2,64

Zimbabwe 24 2,51 12 2,90 25 1,88 22 2,76

Moyenne Afrique 4,02 3,70 4,38 3,98

Afrique du Nord 4,11 3,97 4,34 3,79

Afrique subsaharienne 4,04 3,74 4,40 4,05

ASEAN 3,89 5,50 4,36 4,88

Amérique latine
et Caraïbes 3,83 3,46 4,38 3,64

Sources : Forum économique mondial, 2008, et calculs des auteurs.
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Tunisie, par exemple). En revanche, dans de nombreux
pays, les marchandises sont inspectées par une seule
agence, ce qui contribue à réduire le temps et le coût du
dédouanement. Si des inspections supplémentaires se
révèlent nécessaires, elles sont généralement effectuées
rapidement. Cependant, quelques pays pourraient
améliorer leurs performances en séparant la mainlevée
des marchandises du contrôle de l’acquittement des
droits et rendre le dédouanement plus efficient en
introduisant une valeur minimale pour les expéditions.

Au cours des dernières décennies, de nombreux
pays d’Afrique ont réformé leur administration des
douanes. Quelques progrès sont à constater. Cette
tendance positive est confirmée par les données de
l’Enquête du Forum économique mondial pour la
plupart des pays de la région. Le graphique 4 compare
l’indicateur qui évalue la lourdeur de l’administration
des douanes en Afrique en 2004 et 2007. Le Bénin, le
Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Mauritanie
et le Sénégal n’ont été inclus qu’ultérieurement. Seuls

Tableau 4 : L’indice Enabling Trade Index –
infrastructure de transport et de communication

PILIERS

INFRA-

STRUCTURE DE

TRANSPORT ET

DE COMMU-

NICATION

Disponibilité

et qualité de

l’infrastructure

de transport

Disponibilité

et qualité des

services de

transport

Disponibilité

et utilisation

des TIC

Pays/

économie Rang Score Rang Score Rang Score Rang Score

Afrique du Sud 1 3,74 4 4,12 1 4,35 3 2,77

Algérie 9 2,85 7 3,46 23 2,69 5 2,41

Bénin 15 2,57 18 2,50 5 3,32 12 1,89

Burkina Faso 19 2,40 20 2,45 13 3,02 18 1,75

Burundi 24 2,14 24 2,00 18 2,88 23 1,56

Cameroun 21 2,37 21 2,44 17 2,88 16 1,79

Égypte 4 3,27 5 3,89 2 3,64 6 2,29

Éthiopie 12 2,69 11 3,33 9 3,22 25 1,52

Kenya 8 2,86 9 3,41 11 3,14 10 2,03

Lesotho 23 2,25 23 2,01 14 3,01 20 1,72

Madagascar 16 2,47 13 2,86 21 2,74 14 1,80

Mali 18 2,44 22 2,23 6 3,32 17 1,78

Maroc 5 3,20 6 3,84 10 3,17 4 2,59

Maurice 3 3,50 2 4,53 15 3,00 1 2,99

Mauritanie 13 2,62 19 2,45 8 3,26 8 2,16

Mozambique 22 2,29 17 2,56 24 2,68 22 1,62

Namibie 6 3,17 1 4,75 22 2,73 9 2,03

Nigeria 17 2,44 15 2,57 19 2,82 11 1,94

Ouganda 10 2,75 12 3,13 4 3,41 21 1,70

Sénégal 7 2,86 8 3,42 16 2,95 7 2,22

Tanzanie 20 2,40 14 2,65 20 2,75 15 1,80

Tchad 25 1,93 25 1,70 25 2,57 24 1,54

Tunisie 2 3,53 3 4,27 3 3,51 2 2,81

Zambie 14 2,59 16 2,57 7 3,30 13 1,89

Zimbabwe 11 2,73 10 3,35 12 3,11 19 1,73

Moyenne Afrique 3,29 3,84 3,47 2,55

Afrique du Nord 3,21 3,57 2,76 2,34

Afrique subsaharienne 3,41 3,89 3,55 2,57

ASEAN 4,85 4,78 3,48 4,19

Amérique latine

et Caraïbes 3,27 3,57 3,30 2,93

Sources : Forum économique mondial, 2008, et calculs des auteurs.

Tableau 5 : L’indice Enabling Trade Index –
l’environnement des affaires

PILIERS

ENVIRONNEMENT

D’AFFAIRES

Environnement

réglementaire

Sécurité

physique

Pays/

économie Rang Score Rang Score Rang Score

Afrique du Sud 18 3,87 15 4,12 21 3,62

Algérie 14 4,16 21 3,75 9 4,58

Bénin 15 4,16 17 4,02 12 4,31

Burkina Faso 9 4,35 12 4,18 10 4,51

Burundi 21 3,74 23 3,73 17 3,76

Cameroun 12 4,28 8 4,36 14 4,20

Égypte 7 4,47 11 4,27 7 4,66

Éthiopie 11 4,29 19 3,91 6 4,67

Kenya 22 3,73 14 4,12 23 3,34

Lesotho 23 3,71 22 3,73 18 3,68

Madagascar 16 4,05 16 4,06 16 4,03

Mali 6 4,54 10 4,30 5 4,79

Maroc 2 4,74 6 4,49 3 4,99

Maurice 3 4,69 7 4,38 2 5,00

Mauritanie 8 4,41 13 4,16 8 4,65

Mozambique 20 3,76 18 3,99 22 3,52

Namibie 17 3,95 20 3,86 15 4,04

Nigeria 19 3,87 3 4,62 24 3,11

Ouganda 13 4,25 2 4,84 20 3,66

Sénégal 4 4,67 5 4,51 4 4,83

Tanzanie 10 4,32 9 4,34 13 4,30

Tchad 24 3,30 24 3,68 25 2,91

Tunisie 1 5,11 4 4,53 1 5,68

Zambie 5 4,65 1 4,88 11 4,42

Zimbabwe 25 3,22 25 2,78 19 3,67

Moyenne Afrique 4,33 4,29 4,37

Afrique du Nord 4,34 4,41 5,22

Afrique subsaharienne 4,35 4,51 4,32

ASEAN 4,96 4,85 5,07

Amérique latine

et Caraïbes 4,29 5,02 3,57

Sources : Forum économique mondial, 2008, et calculs des auteurs.
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quatre pays (Afrique du Sud, Namibie, Nigeria et
Zambie) affichent une tendance négative pour la facilité
des procédures de dédouanement. Les autres pays font
état d’améliorations, parfois très nettes. L’Égypte, le
Mali, Maurice et la Tunisie enregistrent les
améliorations les plus prononcées sur ces trois dernières
années.

Afrique du Nord

Le GETR couvre quatre pays d’Afrique du Nord :
l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie. Ces pays sont
essentiellement répartis dans la seconde moitié de
l’échantillon. Le meilleur élève de la région, la Tunisie,
fait figure d’exception : elle se classe 49e sur l’ETI global
et 2e pour l’Afrique, juste après Maurice. Le pays reçoit

une note élevée pour l’environnement des affaires et
l’efficience de son administration des frontières.
Cependant, les marchés y restent protégés de la
concurrence internationale, avec des obstacles tarifaires
parmi les plus élevés de l’échantillon. Le tarif douanier
pondéré se monte à 16,8 pour cent, ce qui classe ce pays
114e sur 118. Au cours de ces dernières années, la
Tunisie a conclu des accords commerciaux bilatéraux
avec ses principaux partenaires commerciaux. Ce faisant,
depuis janvier 2008, elle a libéralisé en totalité ses
échanges de biens de production avec l’Union
européenne (UE) et négocie actuellement la
libéralisation des échanges de services et de produits
agricoles. Même si la prolifération des accords bilatéraux
a abaissé le niveau de protection en Tunisie depuis le
début de la décennie, elle a également rendu le barème

Tableau 6 : Sélection d’indicateurs de l’ouverture
aux échanges

Pays/économie

Obstacles tarifaires
à l’importation

(tarifs pondérés,
pourcentage)

Obstacles
non tarifaires

(indice sur une
échelle de 0 à 100)

Part des importations
en franchise de

droits (pourcentage
du total)

Afrique du Sud 6,2 58,1 63,1
Algérie 15,6 85,3 5,6
Bénin 7,8 n.d. 12,7
Burkina Faso 9,9 5,0 22,1
Burundi 11,6 n.d. 16,4
Cameroun 14,1 4,5 6,4
Égypte 21,8 97,8 30,2
Éthiopie 12,4 n.d. 20,2
Kenya 7,6 n.d. 68,1
Lesotho 4,2 3,0 20,6
Madagascar 804 2,0 52,9
Mali 9,9 5,6 32,4
Maroc 12,7 59,4 7,3
Maurice 3,6 8,0 86,2
Mauritanie 8,0 n.d. 13,7
Mozambique 7,7 6,5 17,8
Namibie 8,5 17,2 56,9
Nigeria 13,0 n.d. 17,7
Ouganda 11,1 0,1 55,8
Sénégal 9,8 99,5 8,6
Tanzanie 7,7 94,6 52,3
Tchad 14,7 2,8 12,3
Tunisie 16,8 14,5 25,6
Zambie 11,6 7,7 66,6
Zimbabwe 13,0 6,3 4,3

Moyenne de l’échantillon ETI 6,8 37,6 50,4
Minimum de l’échantillon ETI 0,0 0,1 0,0
Maximum de l’échantillon ETI 25,0 99,5 100,0
Moyenne Afrique 10,5 27,3 28,5
Minimum Afrique 0,0 0,1 4,3
Maximum Afrique 21,8 99,5 86,2

Sources : Forum économique mondial, 2008, et calculs des auteurs.

Tableau 7 : Sélection d’indicateurs de l’efficience
de l’administration des frontières
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Afrique du Sud 3,8 n.d. 3,2 35,0 9,0 1,195
Algérie 2,7 3,7 1,6 23,0 9,0 1,378
Bénin 3,1 3,8 1,8 41,0 7,0 1,202
Burkina Faso 3,9 2,7 2,1 54,0 11,0 3,522
Burundi 2,7 n.d. 2,2 71,0 10,0 3,705
Cameroun 3,0 5,8 2,6 33,0 8,0 1,529
Égypte 3,7 3,7 2,1 18,0 7,0 729
Éthiopie 3,4 4,2 2,1 42,0 8,0 2,793
Kenya 3,3 4,0 2,3 37,0 8,0 1,995
Lesotho 2,7 2,7 2,4 49,0 8,0 1,210
Madagascar 3,0 2,3 2,2 49,0 10,0 1,282
Mali 3,8 2,3 2,2 65,0 11,0 2,680
Maroc 4,4 8,2 2,2 19,0 11,0 800
Maurice 4,5 6,5 2,0 16,0 6,0 673
Mauritanie 3,5 1,8 2,4 42,0 11,0 1,363
Mozambique 2,9 n.d. 2,2 38,0 10,0 1,185
Namibie 3,8 3,0 2,1 24,0 9,0 1,550
Nigeria 2,8 3,0 2,2 46,0 9,0 1,047
Ouganda 3,3 6,0 2,2 37,0 7,0 2,990
Sénégal 2,9 4,0 2,4 26,0 11,0 1,720
Tanzanie 3,0 3,0 2,1 30,0 7,0 1,425
Tchad 2,0 n.d. 2,0 102,0 9,0 5,520
Tunisie 4,8 n.d. 2,8 22,0 7,0 810
Zambie 3,4 6,7 2,1 64,0 11,0 2,840
Zimbabwe 2,8 4,5 1,9 67,0 13,0 2,420

Moyenne de l’échantillon ETI 3,9 5,7 2,7 27,1 7,6 1,338
Minimum de l’échantillon ETI 2,0 1,7 1,6 3,0 3,0 367
Maximum de l’échantillon ETI 6,4 10,2 4,0 104,0 14,0 5,520
Moyenne Afrique 3,3 4,1 2,2 42,0 9,1 1,902,5
Minimum Afrique 2,0 1,8 1,6 16,0 6,0 673,0
Maximum Afrique 4,8 8,2 3,2 102,0 13,0 5,520,0

Sources : Forum économique mondial, Banque mondiale, GEA, et calculs des auteurs.
Voir annexe B pour plus de détails.
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des droits de douane plus complexe et, par conséquent,
plus opaque pour les entreprises.

L’administration des frontières tunisiennes est
aujourd’hui considérée comme une force majeure de
l’environnement commercial de ce pays, et elle est la
plus efficiente des pays africains évalués. Elle a subi une
rationalisation significative ces dernières années ; en
particulier, l’introduction du traitement électronique de
documents réduit le temps et les documents nécessaires
pour les échanges internationaux18. Les données de
l’enquête attestent de ces améliorations. En 2007, les
dirigeants d’entreprises estimaient que les procédures
douanières étaient nettement moins lourdes qu’en 2004
(graphique 3).

La qualité de l’infrastructure de transport et de
communication tunisienne est meilleure que celle de
nombreux autres pays de la région. Seule l’Afrique du
Sud obtient des résultats supérieurs à ceux de la Tunisie
pour ces indicateurs. Les atouts de la Tunisie sont la
qualité de l’infrastructure pour tous les modes de
transport, l’efficacité de son système postal et la capacité
des entreprises à adopter de nouvelles technologies. La
Tunisie pourrait toutefois progresser dans son rôle de
leader de la région sur le plan de la diffusion et de
l’utilisation des TIC, ce qui lui permettrait de tirer parti

des avantages procurés par les échanges. Actuellement,
elle se classe 3e de la région, mais occupe un rang
relativement faible (60e) dans le classement général.

Côté positif, la Tunisie se caractérise par un niveau
de sécurité élevé, même si une plus grande ouverture à
l’investissement direct étranger (IDE) et une migration
accrue de la main-d’œuvre pourraient induire une
amélioration de la réglementation du secteur des
transports et, partant, des performances commerciales.

L’Égypte ne se classe qu’à la 87e place pour la
facilité du passage des biens à la frontière et de leur
acheminement jusqu’à destination. Ce pays bénéficie
d’un environnement d’affaires assez favorable, en
particulier d’une facilité d’embauche de travailleurs
étrangers et d’un niveau de sécurité relativement élevé,
résultant de faibles taux de délinquance et de violence.

Malgré les efforts de libéralisation déployés depuis
quelques années19, la politique commerciale égyptienne
reste plutôt protectionniste. Les droits de douane, à
21,7 pour cent en moyenne (pondérés à l’aide de
l’approche du groupe de référence), y sont les plus élevés
d’Afrique et parmi les plus élevés du monde20,
notamment sur les produits agricoles. D’après les données
disponibles sur les obstacles non tarifaires, ceux-ci
douaniers constituent un important frein aux échanges.

Graphique 4 : Lourdeur des procédures douanières en Afrique, 2004-2007
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De nombreuses mesures semblent en effet être appliquées
à tous les biens importés par ce pays21.

L’importation de biens en Égypte n’est ni coûteuse
ni longue, mais les importateurs se disent préoccupés par
l’efficience des douanes et, encore plus, par celle des
autres agences opérant à la frontière. Ils estiment que le
dédouanement n’est ni particulièrement performant ni
efficient par rapport aux pratiques internationales. De
plus, les douanes ne proposent pas certains services
susceptibles de faciliter le dédouanement (tableau 8 pour
plus de détails).

Parmi les aspects positifs, l’Égypte dispose d’une
infrastructure de transport assez bien développée (57e), y
compris pour les services connexes (56e). Elle dispose de

bonnes connexions aux voies maritimes, tant du point de
vue du nombre de transbordements (16e) que de celui de
la qualité et de la quantité des services de ligne (17e). Il y
est toutefois assez difficile d’organiser des expéditions
internationales (95e), les marchandises n’atteignent pas
toujours leur destination dans les délais (86e) et les
services de logistique y sont de qualité inférieure aux
pratiques internationales (84e).

Outre certains points évoqués plus haut, la
facilitation des échanges en Égypte nécessitera de
réformer l’environnement des affaires, en particulier les
règles et règlements afférents à l’IDE et de renforcer la
protection contre le terrorisme (pour laquelle le pays se
classe actuellement 95e).

Tableau 8 : Résultats détaillés de l’indice des services douaniers

¶ No + Parfois

¶ Yes + Certains

Pays Al
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Mainlevée et/ou dédouanement final de marchan-
dises via l’échange de données informatisé pour
livraisons expresses

Mainlevée ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ + ¶ ¶ + + ¶ ¶ +

Dédouanement ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ + ¶ ¶ + + ¶ ¶ +

Traitement automatisé permanent (24 heures
sur 24/7 jours sur 7)

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Mainlevée des marchandises au lieu d’arrivée ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Inspections multiples (par des agences
autres que les douanes)

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

En cas d’inspections multiples, rapidité des
inspections effectuées par les autres agences

n.d. ¶ n.d. ¶ n.d. ¶ ¶ n.d. ¶ n.d. ¶ ¶ ¶ n.d. ¶ ¶ n.d. n.d. n.d. ¶

Séparation de la mainlevée des marchandises
et du contrôle de l’acquittement des droits

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ + ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Dispense des formalités douanières intégrales
pour les expéditions de faible valeur

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ – ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Horaires de travail

Les horaires de travail des douanes
sont adaptés aux besoins des entreprises

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ + ¶ + ¶ + – ¶ ¶

Commission pour les services rendus
pendant les horaires de travail normaux

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ – – ¶ ¶ – ¶ ¶

Supplément pour les services rendus
de dehors des horaires de travail normaux

¶ – ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ – ¶ ¶ ¶ – – ¶ ¶ – ¶ ¶

Possibilité de réception et de traitement des
données de contrôle préalablement à l’arrivée
des expéditions

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Possibilité de faire appel des décisions doua-
nières auprès d’un tribunal de niveau supérieur
ou indépendant

¶ ¶ – ¶ ¶ ¶ ¶ – ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ – ¶ ¶ ¶ – ¶ ¶

Décisions sur la classification et la valorisation
préalables à l’entrée et contraignantes pour tous
les ports

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ Pas
de
limites

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Utilisation de prix de référence ou relèvements
arbitraires des sommes facturées

¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶

Source : GEA.
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Le Maroc arrive à la 74e place pour la facilité des
échanges transfrontières. Comme dans de nombreux pays
d’Afrique du Nord, les droits de douane élevés (101e) et
les nombreux obstacles non tarifaires (75e) constituent les
points noirs de l’environnement de ce pays pour les
échanges internationaux. Même si les tarifs douaniers ont
été abaissés ces dernières années, avec des réductions
tarifaires unilatérales et des accords bilatéraux et
régionaux, ils restent élevés, en particulier pour les
produits agricoles, où plus de 62,4 pour cent des biens
importés sont taxés entre 25 et 50 pour cent22.

En revanche, l’administration des frontières est
considérée comme étant de très bonne qualité : le Maroc
se classe 3e pour l’Afrique et 45e sur les 118 pays. Des
procédures douanières assez efficaces, les nombreux
services proposés aux importateurs et la faiblesse des
coûts d’importation contribuent à cet excellent résultat.
Mais l’efficience des procédures d’importation et
d’exportation peut encore largement s’améliorer,
notamment en ce qui concerne le nombre de documents
nécessaires pour importer (élevé par rapport aux autres
pays). Au Maroc, il faut 11 documents, contre 3
seulement à Singapour, 1er du classement, et 9,1 pour la
moyenne régionale.

L’infrastructure marocaine de transport et de
communication est plutôt bien développée par rapport
au reste de la région (5e), même si l’absence de services
de logistique compétents et fiables constitue un frein aux
échanges transfrontières23. Pour y remédier, on pourrait
par exemple faciliter l’investissement étranger dans les
transports. Malgré des notes assez faibles concernant les
règles régissant l’investissement étranger,
l’environnement des affaires forme l’un des atouts du
Maroc. Il y est facile d’embaucher des travailleurs
étrangers et les accords bilatéraux Ciel ouvert y sont très
vastes. En outre, le faible taux de délinquance et de
violence conjugué à une grande fiabilité de la police sont
les garants d’un niveau de sécurité satisfaisant dans le
pays.

L’Algérie se classe 108e sur l’ETI général et à peine
21e sur les 25 pays africains examinés. Le pays reste assez
isolé de la concurrence internationale, malgré ses efforts
pour rejoindre l’OMC. Les obstacles tarifaires sont
importants (le pays se classe 115e sur 118 pays) et
touchent autant les produits agricoles que les autres.
Néanmoins, les échanges sont importants pour
l’économie algérienne, les exportations et les
importations représentent environ 70 pour cent du PIB.
Si l’Algérie exporte principalement des combustibles et
des produits miniers (98,8 pour cent en 2006), elle
importe surtout des produits manufacturés (75,3 pour
cent) et agricoles (21 pour cent). Parmi ses atouts,
l’Algérie dispose de services de police assez fiables, qui
contribuent à un faible niveau de délinquance et de
violence, même si le coût élevé du terrorisme pour les
entreprises contrebalance quelque peu ce point positif.

Dans le cadre de ses négociations d’adhésion à
l’OMC, l’Algérie devrait fortement abaisser ses obstacles
tarifaires. À ce jour, elle a conclu des accords
économiques avec ses principaux partenaires
commerciaux, en particulier l’Union européenne. Outre
les obstacles tarifaires et non tarifaires, les importateurs et
les exportateurs pâtissent de l’inefficience et de l’opacité
de l’administration des frontières. Les procédures de
dédouanement y sont complexes, longues et coûteuses :
il faut 23 jours pour importer des marchandises et il en
coûte 1 378 dollars des États-Unis par conteneur de
biens standardisés. Les entreprises classent ce pays à la
107e place sur 118 pour l’efficience du dédouanement.
Par conséquent, l’Algérie s’attache à diversifier ses
exportations et à renforcer ses performances
commerciales. Elle devra également impérativement
continuer d’améliorer l’efficience de l’administration de
ses frontières.

L’Afrique subsaharienne
À la 40e position, Maurice est le pays le mieux classé de
la région Afrique subsaharienne, devançant même
certains pays de l’UE, ainsi que tous les BRIC. Sur
nombre des dimensions évaluées, c’est Maurice qui
affiche les meilleures performances de la région. Comme
on peut s’y attendre de la part d’une petite économie
insulaire, ce pays affiche un niveau élevé d’ouverture aux
échanges (11e position globalement, et 1re de la région),
avec des droits de douane et des obstacles non tarifaires
peu élevés, et une grande proportion d’importations qu’il
laisse pénétrer sur son territoire en franchise de droits.

L’administration douanière mauricienne est, elle
aussi, bien notée, avec des délais, coûts et lourdeurs assez
raisonnables. Maurice affiche les meilleures performances
de la région, et de loin, pour ces indicateurs. La grande
transparence et la bonne gouvernance qui prévalent dans
ce pays y contribuent largement, mais les pouvoirs
publics sont également conscients de l’importance des
réformes douanières et participent à la coopération
internationale. L’administration douanière du pays offre
davantage de services aux utilisateurs que dans beaucoup
d’autres pays de la région (40e), en particulier la
mainlevée des marchandise est distincte du contrôle de
l’acquittement des droits, des inspections multiples sont
menées rapidement, et les expéditions de faible valeur
sont exemptées de certaines formalités douanières.

Si les infrastructures de transport et de
communication mauriciennes sont de meilleure qualité
que celles des autres pays de la région, elles demeurent le
principal domaine dans lequel des améliorations peuvent
être apportées, notamment avec la modernisation des
services de transport, pour lesquels le pays ne se classe
actuellement qu’en 96e position. Il n’existe guère de
services de suivi des expéditions en amont et en aval, la
logistique manque, selon les évaluations, de compétences
et les expéditions sont difficiles à organiser et atteignent
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rarement leur destination dans les délais. Dans le même
temps, la qualité de l’infrastructure de transport est jugée
bonne pour tous les modes de transport disponibles.
Maurice opère le deuxième plus grand terminal à
conteneurs d’Afrique subsaharienne. Il est en outre le
leader régional en ce qui concerne l’utilisation et la
pénétration des TIC, d’où un niveau assez élevé de
connectivité via les télécommunications fixes et mobiles,
ainsi que le haut débit.

De surcroît, le pays déploie beaucoup d’efforts pour
améliorer son environnement d’affaires depuis deux ans,
plus précisément depuis que le Business Facilitation Act
voté en 2006, a simplifié la création d’entreprises, par des
étrangers aussi bien que par des Mauriciens24. De plus,
diverses mesures visant à faciliter l’octroi de permis de
travail à des étrangers ont été annoncées en 2007.
Conséquence de cette ouverture du capital des
entreprises à des étrangers, Maurice bénéficie d’entrées
d’IDE considérables depuis quelques années. Enfin et
surtout, le pays présente un niveau de sécurité assez
élevé, notamment par comparaison avec les autres pays
de la région.

Deuxième de la région, l’Afrique du Sud occupe
le 59e rang, ce qui en fait le seul autre pays d’Afrique
subsaharienne à apparaître dans la première moitié du
classement selon l’ETI. Contrairement à Maurice, la
grande force de l’Afrique du Sud, telle que mesurée par
cet indice, est son infrastructure de transport et de
communication (45e), attribuable essentiellement à la
qualité de son transport aérien et de ses routes, mais aussi
à la qualité comparativement bonne de ses services de
transport (34e). En revanche, le système de
télécommunications, quoique relativement bien
développé au regard des performances régionales, reste à
la traîne dans les comparaisons internationales.

L’administration des frontières du pays est perçue
comme quelque peu inefficiente (57e). Bien que
caractérisée par une relative transparence (36e),
l’importation de marchandises en Afrique du Sud prend
du temps et coûte cher, y compris par rapport aux autres
pays de la région. Ainsi, les procédures d’importations
sont deux fois plus onéreuses et prennent deux fois plus
de temps qu’à Maurice.

L’Afrique du Sud suit un programme de
libéralisation des échanges depuis 1994, qui a
significativement contribué à rendre cette économie plus
ouverte. Pourtant, l’ouverture aux échanges demeure un
point délicat (67e), avec des obstacles tarifaires et non
tarifaires relativement importants. Les droits de douane
moyens pondérés restent élevés, mais plus de la moitié
des importations entrent dans le pays en franchise de
droits. Parallèlement, la structure tarifaire demeure très
complexe, un grand nombre de lignes tarifaires étant
considérées comme des crêtes tarifaires25. Une révision
de la structure tarifaire visant à en réduire la complexité
et à abaisser les tarifs pour les secteurs amont

d’importance stratégique est en cours. S’agissant des
obstacles non tarifaires, même si assez peu de mesures
sont en place, elles concernent plus de 90 pour cent des
importations du pays.

Pourtant, le principal sujet de préoccupation pour
l’Afrique du Sud a trait à l’environnement réglementaire,
lequel n’est pas entièrement propice aux échanges
transfrontières (86e), sans mentionner les graves
problèmes de sécurité qui règnent dans le pays (100e),
que révèle le coût élevé que la délinquance et la violence
font peser sur les entreprises du pays.

La Namibie se classe 77e selon l’ETI. Membre de
la SACU, la Namibie présente un environnement
commercial général assez ouvert, même si, par rapport
aux autres pays, elle impose des tarifs douaniers assez
élevés, aspect pour lequel elle se positionne au 80e rang
sur 118 pays. Toutefois, ceux-ci s’appliquent à moins de
la moitié des produits importés. Cette proportion
relativement élevée d’importations en franchise de droits
est le fruit d’un mouvement de libéralisation au sein de la
Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC), dont la Namibie fait également partie. Dans le
cadre de la SACU, la Namibie a aboli ses droits de
douane pour les pays membres de la SADC en 2000, ce
qui touche une proportion significative des échanges
namibiens, étant donné que le pays entretient des liens
étroits avec l’Afrique du Sud26. Depuis janvier 2008, la
SADC a officiellement créé une zone de libre échange,
qui facilitera encore les échanges grâce à l’harmonisation
des procédures, classifications et documents, ainsi qu’à
l’instauration de postes frontière à arrêt unique et à la
facilitation du transbordement entre les pays membres.
La Namibie a également conclu des accords de
partenariat économique (APE) avec l’Union européenne
(UE), grâce auxquels les produits namibiens bénéficient
d’un traitement préférentiel sur les marchés de l’UE.

S’agissant de l’administration des frontières, la
Namibie se classe, selon les estimations, 79e sur 118 pays,
ce qui correspond tout à fait à son classement global. Les
entreprises trouvent les procédures douanières assez
pesantes, plaçant le pays au 59e rang dans les
comparaisons internationales. Cette perception fait écho
à la disponibilité des services douaniers, telle que
mesurée par l’indice des services douaniers (Customs
Services Index) de la GEA. Sur ce point, la Namibie se
classe 94e dans l’échantillon global. L’absence
d’exonération de droits pour les petites valeurs et
l’incapacité à dissocier la mainlevée des marchandises du
contrôle de l’acquittement des droits alourdit
considérablement les procédures douanières, de même
que les horaires d’ouverture des établissements
compétents, difficilement compatibles avec une activité
économique. Cet aspect se traduit également dans
l’évaluation des procédures d’importation et
d’exportation dans leur ensemble, administration des
frontières comprises. Pour ce qui est de l’efficacité et de
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l’efficience globales des douanes et des agences des
frontières, la Namibie se classe 93e, et apparaît dans le
troisième quartile de l’échantillon en ce qui concerne le
délai, le coût et le nombre de documents nécessaires
pour importer des biens. Aligner davantage ces
procédures sur les pratiques internationales permettrait de
réduire le coût des importations et contribuerait à
renforcer la compétitivité internationale du pays, d’autant
que la Namibie a l’avantage de disposer d’un
environnement relativement transparent par rapport aux
autres pays de la région27.

La qualité de l’infrastructure de transport en
Namibie est inégalée en Afrique, et constitue un autre
atout de l’environnement commercial de ce pays.
Pourtant, des efforts devront être déployés pour relever
la qualité des services y afférents, car dans ce domaine, la
Namibie se classe 22e sur les 25 pays africains étudiés.
L’amélioration des services doit aller de pair avec un
environnement réglementaire plus favorable aux services
de transport. L’assouplissement des restrictions pesant sur
la circulation de la main-d’œuvre et sur l’IDE pourrait
contribuer à améliorer la qualité des services de transport
et à en abaisser le prix.

L’Ouganda, qui, à la 79e position, se classe
quatrième de la région, talonne la Namibie, mais avec un
profil assez différent. Le principal avantage comparatif de
ce pays réside dans son environnement réglementaire
(33e), avec des règles encourageant l’IDE et facilitant
l’embauche de travailleurs étrangers. L’Ouganda se
caractérise également par une plus grande ouverture aux
échanges (58e rang). Les données relatives aux mesures
non tarifaires semblent indiquer que ces dernières sont
assez peu prégnantes, malgré l’application de droits de
douane élevés, en particulier sur les produits agricoles,
afin de protéger les exploitants locaux. Cependant,
contrairement à beaucoup d’autres pays de la région dont
les politiques commerciales sont très restrictives,
l’Ouganda autorise plus de la moitié de ses importations
à entrer sur le territoire en franchise de droits (58e).
Cette situation découle, dans une certaine mesure,
d’accords commerciaux régionaux signés avec les pays
voisins dans le cadre de la Communauté de l’Afrique de
l’Est (CAE). La CAE a également conclu des partenariats
économiques avec l’UE, qui permettront de libéraliser
davantage les échanges avec cet important partenaire
commercial.

L’administration douanière du pays est assez
efficiente par rapport aux performances internationales
(62e) et supporte relativement bien la comparaison avec
d’autres pays de la région (6e). C’est le résultat d’une
série de réformes menées dans le pays. Néanmoins, à
2 900 dollars par conteneur, l’importation de
marchandises demeure assez onéreuse, et le poids des
procédures douanières reste un sujet de préoccupation
pour les entrepreneurs (85e), malgré la mise en place de
nombreux services dans l’administration douanière

(50e ; voir également le tableau 8 pour de plus amples
détails).

À l’inverse de la Namibie, les infrastructures de
transport et de communication de l’Ouganda sont
relativement sous-développées (93e). Quel que soit le
mode de transport considéré, la qualité des infrastructures
est médiocre ; seul l’accès au port est légèrement
meilleur, à la 58e place. En revanche, l’accessibilité et
l’utilisation des TIC telles que la téléphonie fixe et
mobile, le haut débit et l’Internet sont très limitées
même pour la région : le pays est le 21e de la région. Et
comme pour la plupart des autres pays de la région, les
problèmes de sécurité restent un obstacle, même si
l’environnement économique présente quelques atouts :
il est ouvert à l’IDE (21e) et ses règles sont propices à
l’emploi de travailleurs étrangers (16e).

La Zambie se classe au 85e rang selon l’ETI, ce qui
n’est pas mal pour un pays sans littoral. La politique
commerciale s’y caractérise par des accords préférentiels
conclus avec les pays voisins et d’autres marchés
importants, tels que l’Union européenne. Le pays impose
des droits de douane moyens assez élevés, de 11,6 pour
cent sur toutes les marchandises, et des droits légèrement
supérieurs pour les produits agricoles. En tant que
membre de la SADC et du Marché commun de
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), la
Zambie doit respecter des accords de franchise de droits
avec ses principaux partenaires commerciaux africains.
Au total, des droits de douane sont appliqués à 43 pour
cent des produits qui entrent sur le territoire, les
importations majeures comme les machines, les produits
chimiques et quelques produits agricoles bénéficiant dans
une large mesure d’une franchise de droits28. En
conséquence, le pays se classe 55e pour les obstacles
tarifaires et non tarifaires.

Les déficiences de l’administration des frontières
constituent le principal obstacle à l’entrée de
marchandises en Zambie. Ce pays se classe au 103e rang
du sous-indice de l’ETI qui concerne cet aspect. Bien
que différents types de services douaniers soient
disponibles, comme en témoigne la 33e position pour
l’indicateur y afférent, l’efficience globale des procédures
et du dédouanement doit être améliorée. Les entreprises
classent le poids des procédures douanières en Zambie au
78e rang mondial, et l’efficacité et l’efficience du
dédouanement au 100e. Une efficience accrue
permettrait en outre d’abaisser les coûts et les délais
d’importation, qui comptent pour l’heure parmi les plus
élevés au monde. L’importation d’un conteneur standard
en Zambie prend 64 jours et coûte 2 840 dollars, contre
3 jours et 367 dollars seulement pour Singapour, le
meilleur élève au monde dans ces deux catégories. Les
inefficiences des formalités aux frontières induisent un
manque cruel de transparence au niveau du
dédouanement des marchandises, et de l’octroi de
licences d’importation et d’exportation. La Zambie
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occupe l’une des dernières positions de tout l’échantillon
pour ce qui est de la transparence de l’administration des
douanes (112e sur 118 pays).

Si le pays entend faciliter le commerce, il doit
impérativement améliorer ses infrastructures de transport
et de communication. Dans ce contexte, il est important
de noter que l’accès aux ports est jugé assez satisfaisant
par rapport au reste (le pays se classe 63e, avec un score
de 3,7 sur une échelle de 1 à 7) par les chefs d’entreprise
zambiens. La densité aéroportuaire ressort comme étant
satisfaisante (49e), même si la qualité de l’infrastructure
aéroportuaire est jugée un peu moins bonne (74e). Le
pays étant enclavé, ces deux modes de transport sont
potentiellement importants pour les exportateurs
zambiens. Dans le même temps, la qualité des
infrastructures routières et ferroviaires zambiennes affiche
un retard certain (elles se classent respectivement à la
99e et à la 83e position). Aspect tout aussi important,
l’amélioration de l’infrastructure des TIC, actuellement
au 99e rang, pourrait induire de nombreux avantages.
Des progrès dans ce domaine faciliteraient les
communications avec les clients et la recherche
d’informations, et permettraient à l’administration
douanière d’automatiser certains pans du processus de
dédouanement, ce qui le rationaliserait et réduirait les
possibilités de corruption.

L’environnement d’affaires général des services de
transport est jugé positivement et constitue le principal
atout de l’environnement commercial zambien. Classé au
30e rang mondial, ce pays est en tête de la région pour ce
qui est de l’environnement réglementaire applicable aux
prestataires de services de transport. Le pays est assez
ouvert à la main-d’œuvre étrangère et à l’IDE, et il n’est
pas rare que des étrangers détiennent des parts dans des
sociétés. L’absence de terrorisme contribue à la sécurité
physique du pays, même si la délinquance et la violence
pèsent lourdement sur l’activité économique.

Le Kenya se classe globalement au 86e rang. À
l’instar d’autres membres de la Communauté d’Afrique
de l’Est (CAE), tels que l’Ouganda, l’ouverture du
Kenya aux échanges est assez grande au regard des
pratiques régionales (55e). Le niveau des droits de
douane est inférieur à la moyenne régionale29 et une
grande proportion des importations entre sur le territoire
en franchise de droits (43e). En outre, le pays affiche une
relative ouverture aux règles commerciales multilatérales
(56e).

Les effets positifs pour le pays susceptibles de
découler de son ouverture aux échanges sont entravés
par l’efficience et la transparence limitées de
l’administration des frontières. Les procédures douanières
sont jugées pesantes par les milieux d’affaires, et les
services douaniers pourraient être étoffés afin que le
dédouanement soit plus simple (77e).

Les infrastructures de transport et de
communication du pays sont relativement sous-

développées (90e), tous les types d’infrastructure de
transport sauf les aéroports ayant besoin d’être mis à
niveau. L’accès plutôt limité à l’infrastructure de
communication constitue un frein supplémentaire aux
échanges, du fait qu’il empêche toute communication
efficiente ainsi que l’utilisation des moyens électroniques
pour le traitement des documents de dédouanement.

Pourtant, ce qui suscite le plus d’inquiétudes dans le
pays, c’est la sécurité : le Kenya se classe au 108e rang sur
ce plan. Les problèmes liés au terrorisme, à la
délinquance et à la violence accroissent le coût et la
difficulté d’amener les marchandises à destination,
d’autant qu’il est impossible de s’en remettre totalement
aux services de police pour assurer la protection.

Deux places plus loin, on trouve Madagascar, en
88e position. La force de Madagascar réside dans sa
relative ouverture aux échanges, ce qui garantit la
faiblesse des prix des produits importés. Concernant les
obstacles tarifaires et non tarifaires, le pays est bien placé :
26e rang sur l’ensemble de l’échantillon, et 3e rang dans
la région, après Maurice et le Lesotho. Madagascar a
récemment rejoint la SADC et le COMESA, si bien que
les droits de douane ont encore diminué. Actuellement,
à 8,4 pour cent, le niveau des droits de douane y est
inférieur à la moyenne régionale, et concerne 47 pour
cent des importations. Les obstacles non tarifaires sont
pour ainsi dire inexistants : seulement 4 pour cent des
échanges sont touchés par des mesures très limitées.

Pourtant, malgré une politique commerciale
relativement ouverte, les inefficiences dans le
fonctionnement de l’administration des frontières
relèvent le coût des importations et abaissent le volume
de droits de douane collectés. Les milieux d’affaires
jugent le dédouanement pesant, et les douanes procurent
peu de services aux sociétés opérant à l’international.
Ainsi, il n’existe pas de procédure de dédouanement
entièrement automatisée, et les envois de faible valeur ne
sont pas exemptés de certaines formalités douanières. En
conséquence, même si le dédouanement est moins
onéreux que dans la plupart des pays de la région, il
prend plus de temps. Néanmoins, les douanes doivent
continuer d’être réformées et des systèmes d’échange
électronique de données d’être introduits30.

En moyenne, l’infrastructure de transport malgache
est en meilleur état que celle de bien d’autres pays,
surtout en raison du caractère crucial du tourisme pour
l’économie nationale. En particulier, la densité
aéroportuaire est remarquable (20e rang), avec
1,7 aéroport par million d’habitants, à égalité avec les
économies bien plus avancées du Danemark et de la
Croatie. La qualité de l’infrastructure de transport est
jugée un peu moins favorablement, quoiqu’encore au-
dessus de la moyenne régionale. Cependant, la croissance
du tourisme et des exportations de ressources naturelles
appelle des investissements supplémentaires dans le réseau
routier, ainsi que dans la capacité et la qualité de
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l’infrastructure portuaire, qui ne figure actuellement
qu’au 108e rang. De même, l’infrastructure de
communication, et surtout les réseaux de téléphonie fixe
et mobile (respectivement 110e et 112e en termes de
pénétration), doit être développée. Enfin,
l’environnement d’affaires du pays, classé globalement
89e, pourrait tirer parti d’une plus grande ouverture à
l’IDE (92e) et de mesures visant à réduire la délinquance
et la violence (100e)

Le Mali figure au 90e rang dans le classement selon
l’ETI, avec des atouts notables grâce à son régime
commercial relativement ouvert par comparaison avec les
autres pays de la région, régime classé 6e parmi les pays
de la région examinés. Les obstacles tarifaires au Mali
correspondent à la moyenne régionale, mais, d’après les
données, très peu d’obstacles non tarifaires sont en place.

Parmi les quatre sous-indices, le point le plus faible
du Mali est l’inefficience de l’administration des
frontières. Le pays se classe au 111e rang pour cet
indicateur ; des autres pays africains, seuls le Zimbabwe
et le Tchad ont des résultats plus mauvais. Bien que les
milieux d’affaires jugent les procédures douanières moins
pesantes que dans d’autres pays de la région, il convient
d’améliorer les services douaniers si l’on veut faciliter les
échanges. Le Mali figure en 101e position selon l’indice y
afférent, surtout à cause de l’absence de système
automatisé pour les procédures douanières et du manque
de séparation entre la mainlevée des marchandises et le
contrôle de l’acquittement des droits. Il n’est donc pas
surprenant que l’importation de biens au Mali soit
chronophage et coûteuse : le pays apparaît au 107e rang
pour la question du temps et 104e pour celle du coût.

Une autre faiblesse du pays est son infrastructure de
transport et de communication : il se classe 22e des pays
de la région. En particulier, l’accessibilité et la qualité des
aéroports et des routes sont jugées moins bonnes que la
moyenne régionale. Toutefois, dans le même temps,
l’accès aux ports, qui revêt un caractère crucial pour un
pays enclavé exportateur de ressources naturelles,
bénéficie d’une évaluation plus favorable (62e de
l’ensemble de l’échantillon).

L’une des principales forces du Mali tient à son
environnement d’affaires. Les autorités ont réalisé des
progrès significatifs sur le plan de la gouvernance
générale et de l’environnement opérationnel des
entreprises, comme en témoignent les résultats selon
l’ETI. Par comparaison aux autres pays de la région, le
Mali occupe une place honorable, au 6e rang. Il est aisé
d’embaucher des travailleurs étrangers, et l’actionnariat
étranger est le bienvenu et dominant. Parallèlement, le
pays est relativement peu touché par la délinquance, la
violence ou le terrorisme, et les services de police sont
assez fiables.

Deux rangs plus bas que le Mali se trouve le
Cameroun, en 92e position du classement selon l’ETI.
Les performances du Cameroun sont assez homogènes

dans les 10 piliers de l’indice. Le pays se classe 87e pour
l’ouverture aux échanges, du fait qu’il impose des
obstacles tarifaires relativement élevés (14,1 pour cent
pondéré des importations). Toutefois, on n’a relevé que
très peu d’obstacles non tarifaires : seulement 8,8 pour
cent des importations camerounaises sont concernées par
des mesures non tarifaires31, ce qui place le pays au
8e rang sur l’ensemble de l’échantillon, mais seulement
au 5e rang des pays africains examinés32. Un point,
cependant, peut susciter quelques inquiétudes : le
Cameroun applique des droits de douane à presque
toutes les importations qui pénètrent sur son territoire
(94 pour cent), ce qui réduit nettement la compétitivité
des exportateurs nationaux en rendant plus onéreux les
facteurs de production et signale le peu d’empressement
des autorités à libéraliser les échanges.

En comparaison avec les autres pays de la région,
l’administration des frontières ne semble pas figurer sur la
liste des problèmes prioritaires. Sur cet aspect, le
Cameroun arrive au 7e rang des pays africains couverts
par cette étude. Cependant, l’indicateur souligne que la
transparence en matière d’importations et d’exportations
constitue un problème de taille. Globalement,
l’environnement d’affaires camerounais manque de
transparence, comme en témoigne son faible classement
selon l’indice de perception de la corruption, et les pots-
de-vin liés aux permis d’importation et d’exportation y
sont courants33. Nonobstant ce manque de transparence,
l’administration des douanes et des frontières semble
assez efficiente : dans la région, seule la Tunisie obtient
un meilleur score pour ce qui est de l’efficacité et de
l’efficience du dédouanement. En outre, le coût et les
délais d’importation sont inférieurs à la moyenne
régionale.

Au regard de l’ETI, le point faible du Cameroun
réside dans l’état de son infrastructure de transport et de
communication. Classé au 21e rang en Afrique et au
112e rang mondial, cet aspect constitue une lourde
entrave aux échanges transfrontières. Le Cameroun
affiche des performances médiocres sur tous les piliers liés
à l’infrastructure pris en compte par l’ETI. En particulier,
la qualité de l’infrastructure est parmi les plus mauvaises
d’Afrique pour tous les modes de transport.

Le Lesotho figure au 95e rang et affiche des atouts
particuliers pour le pilier relatif à l’ouverture aux
échanges, aspect pour lequel il est le deuxième de tous
les pays d’Afrique examinés. La faiblesse des tarifs
douaniers comme des obstacles non tarifaires contribue à
cet excellent résultat, ce qui n’a rien de surprenant étant
donné les liens commerciaux intenses qu’entretient le
Lesotho avec l’Afrique du Sud, en raison de sa taille et de
sa situation géographique. Maurice est le seul pays de la
région à appliquer à ses importations des droits inférieurs
aux 4,2 pour cent imposés par le Lesotho34. Dans le
même temps, comme beaucoup de pays les moins
avancés, le Lesotho présente des obstacles non tarifaires
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très faibles : sur ce point, il arrive en 4e position sur
118 pays. Les bons résultats concernant cet indicateur
sont quelque peu contrebalancés par le fait que les droits
de douane portent sur une vaste majorité des produits
qui pénètrent sur le territoire (79 pour cent)35.

Même si le Lesotho est un pays relativement ouvert,
un certain nombre d’améliorations pourraient être
apportées à son environnement commercial, qui
bénéficieraient à l’économie dans son entier. En relevant
l’efficience de l’administration douanière, il comprimerait
le prix des produits importés, dont le pays est fortement
tributaire compte tenu de sa petite taille. Cette efficience
est la deuxième plus faible (après le Tchad) parmi les pays
de la région évalués dans cette étude. Les entreprises
estiment que les procédures douanières sont parmi les
plus lourdes au monde : elles sont classées au 106e rang.
Si le Lesotho est mal jugé sur ce point, c’est peut-être
que les services douaniers disponibles sont peu nombreux
(classé 99e ; voir tableau 8 pour de plus amples détails).
Bien que le pays se trouve dans la fourchette
intermédiaire en ce qui concerne la corruption
(65e rang), les versements occultes liés aux licences
d’importation et d’exportation sont assez répandus
(105e rang).

Sur le plan de l’infrastructure de transport et de
communication, le Lesotho est l’un des moins bons
élèves parmi les pays d’Afrique examinés, et se classe
115e de l’échantillon mondial36. Toutes les
infrastructures de transport (aériennes, ferroviaires,
routières et portuaires) sont peu développées. De plus,
nombre des services nécessaires au fonctionnement
efficient des transports ne sont pas disponibles ou sont de
mauvaise qualité. Ainsi, il est difficile de suivre les
expéditions internationales en amont et en aval, qui
n’arrivent pas souvent dans les délais prévus. Ces
difficultés sont également liées à la faible pénétration et à
l’usage limité des TIC. Sur ce point, le Lesotho fait
partie des pays qui affichent les moins bonnes
performances de la région, au 110e rang mondial.

Bien que le pays soit assez ouvert à l’actionnariat
étranger, la mobilité de la main-d’œuvre est limitée, ce
qui exerce un impact négatif sur l’environnement
d’affaires des services de transport. En outre, les menaces
de violence et de délinquance imposent des coûts
supplémentaires aux entreprises de transport.

À la 97e position, la Mauritanie se classe 14e sur les
25 pays africains étudiés. Les performances du pays sont
assez homogènes dans tous les sous-indicateurs de l’ETI,
à l’exception de l’environnement d’affaires, pour lequel
le pays enregistre de meilleurs résultats et atteint la
66e position.

Ces dernières années, la Mauritanie a vu ses
échanges s’intensifier, suite à la découverte de réserves
pétrolières, qui a également conduit à un essor des
importations de machines et de biens de consommation.
Sur le pilier « ouverture aux échanges », le pays se

caractérise par des obstacles tarifaires plutôt élevés et
appliqués à quasiment toutes les marchandises qui
pénètrent sur son territoire37. En outre, la Mauritanie n’a
pas signé beaucoup de traités internationaux liés aux
échanges et se classe donc 95e dans l’indicateur relatif à
l’ouverture aux règles commerciales multilatérales38.

D’après les résultats de l’ETI, l’amélioration de
l’efficience globale aux frontières permettrait d’atténuer
un obstacle important aux échanges en Mauritanie. Le
pays n’est que 111e pour le pilier mesurant l’efficience de
l’administration douanière, avec seulement trois pays
arrivant derrière lui39. Les douanes ne proposent pas une
gamme suffisante de services aux importateurs et aux
exportateurs (106e rang), même si les milieux d’affaires
jugent les procédures douanières moins lourdes que dans
la plupart des autres pays de la région. Il n’en faut pas
moins 42 jours et 11 documents pour dédouaner des
marchandises, soit davantage que dans beaucoup d’autres
pays de la région (voir tableau 7)40.

Dans ce pays, l’infrastructure de transport a tout
autant besoin d’être améliorée, comme en témoigne son
110e rang pour la qualité et la disponibilité des
installations. Certes, les installations ferroviaires sont
relativement mieux développées que dans beaucoup de
pays de la région (78e) et la densité aéroportuaire est plus
forte (62e), mais la qualité des routes et de l’infrastructure
portuaire est parmi les moins bonnes au monde
(respectivement 106e et 103e). L’investissement dans ce
domaine, ainsi que celui visant un usage et une
disponibilité accrus des TIC, faciliterait encore les
échanges transfrontières.

L’un des atouts de la Mauritanie réside dans son
environnement réglementaire relativement ouvert, en
particulier pour l’emploi de main-d’œuvre étrangère,
mais aussi pour attirer l’IDE. En revanche, les entreprises
du pays pâtissent relativement peu de la délinquance et
de la violence.

Le Bénin arrive 98e dans le classement selon l’ETI,
avec des résultats relativement homogènes sur les dix
piliers qui composent l’indice. Sur la dernière décennie,
l’économie béninoise est devenue de moins en moins
intégrée à l’économie mondiale, comme le montre la
proportion décroissante des échanges internationaux dans
son PIB : en 2005, le ratio échanges/PIB du Bénin
ressortait juste au-dessus de 40 pour cent, une valeur très
faible pour un petit pays. L’amélioration de son
ouverture aux échanges, de l’administration des
frontières et de l’infrastructure de transport contribuerait
à mieux intégrer le Bénin aux flux commerciaux
internationaux, à renforcer la compétitivité de ses
exportations et à abaisser le coût des importations. Bien
que les obstacles tarifaires du pays soient modérés par
rapport au reste de la région (74e), ils s’appliquent à la
grande majorité des produits (87 pour cent, 104e rang).

L’efficience des procédures douanières s’inscrit
globalement dans la moyenne régionale : le pays est
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classé 87e pour le poids des procédures douanières, et
80e concernant l’indicateur des services douaniers. Le
Bénin est l’un des pays de la région qui affichent les
meilleures performances sur le plan du nombre de
documents nécessaires pour procéder à des importations ;
il n’en demeure pas moins que cette opération prend du
temps et coûte cher. Ce peut être dû au niveau de
transparence, généralement faible au regard des pratiques
internationales.

Sur les quatre sous-indices évalués, c’est
l’infrastructure de transport et de communication qui
affiche les plus mauvaises performances, au 109e rang.
Bien que le Bénin soit correctement connecté aux routes
maritimes internationales (54e position pour l’indicateur
de connectivité du transbordement), l’infrastructure de
transport, de piètre qualité, n’est guère accessible : la
densité aéroportuaire est faible, et l’infrastructure de
transport aérien et portuaire ainsi que les routes sont
sous-développées. Pourtant, la qualité et la disponibilité
des services de transport sont supérieures à la moyenne
régionale, et le Bénin se classe au 5e rang de la région
pour le pilier y afférent. Un usage et une disponibilité
accrus des TIC permettraient de faciliter les échanges
transfrontières.

Enfin, soulignons que le Bénin est un pays assez sûr,
dans lequel les entreprises ne pâtissent guère du
terrorisme et où les services de police sont relativement
fiables. En outre, l’environnement d’affaires est ouvert à
l’embauche de travailleurs étrangers, mais généralement
restrictif vis-à-vis de l’IDE.

Le Burkina Faso arrive en 99e position dans le
classement selon l’ETI, présentant des performances
variables d’un sous-indice à l’autre. Bien que le pays
affiche des résultats honorables par comparaison avec les
autres pays de la région sur le plan de l’ouverture aux
échanges et de l’environnement d’affaires, des progrès
sont nécessaires en ce qui concerne l’administration des
frontières et l’infrastructure de transport et de
communication.

Les obstacles aux échanges du pays sont parmi les
plus bas de la région, au 5e rang des pays africains, et
32e globalement. Ce résultat reflète la faiblesse des
obstacles non tarifaires qu’impose le pays, tandis que ses
droits de douane sont légèrement inférieurs à la moyenne
régionale (tableau 6). Cependant, ces droits sont
appliqués à la grande majorité (78 pour cent) des
importations, même si cette proportion est juste en
dessous de la moyenne régionale.

Pour améliorer les performances commerciales, il
faudra accroître l’efficience de l’administration des
frontières, y compris les douanes et les agences annexes.
Même si les dirigeants d’entreprises ne jugent pas les
procédures douanières excessivement pesantes, les
données y afférentes n’en indiquent pas moins que le
processus global de dédouanement des importations est
chronophage et extrêmement onéreux : il faut 54 jours

pour dédouaner un conteneur au Burkina Faso, et cette
opération coûte 3 522 dollars, l’un des coûts les plus
élevés de tout l’échantillon (111e rang). De surcroît, les
services douaniers sont rares, comme en témoigne la
médiocre position du pays dans l’indice des services
douaniers du GEA. Les procédures ne sont pas
automatisées, et de nombreux services qui pourraient
faciliter le dédouanement, comme les plateformes
électroniques, n’existent pas. Soulignons néanmoins un
aspect positif : le Burkina Faso est moins affecté par le
manque de transparence que nombre de ses voisins
(79e rang pour le pilier transparence de l’administration
des frontières).

Il ressort de l’analyse de l’ETI que la qualité de son
infrastructure de transport est l’une des grandes faiblesses
du pays. En particulier, l’infrastructure de transport
aérien est jugée médiocre, tant pour ce qui est de la
densité aéroportuaire que de la qualité de l’infrastructure
disponible. Pourtant, étant donné l’enclavement du pays,
il convient de signaler que l’accès aux ports des pays
voisins est jugé assez bon (60e position globale).

L’environnement d’affaires relativement propice aux
échanges de ce pays (74e rang) se caractérise par
l’ouverture à l’IDE et à la main-d’œuvre étrangère, ainsi
que par des forces de police relativement fiables (49e) et
un niveau de délinquance et de violence raisonnable par
rapport à la région (83e globalement).

Le Sénégal figure au 100e rang du classement selon
l’ETI, juste devant le Mozambique et la Tanzanie. Ce
classement relativement bas masque certains aspects
positifs de l’environnement commercial sénégalais. C’est
surtout la politique commerciale fortement restrictive qui
a des répercussions négatives sur ses performances
globales selon l’ETI. Le Sénégal se classe 109e de
l’ensemble des pays en termes d’ouverture aux échanges
et 20e dans la région. Tous les biens importés sont
soumis à des mesures non tarifaires, et le nombre de
mesures pour chaque type de marchandise est également
très élevé. Dans le même temps, le pays impose des
obstacles tarifaires assez importants au regard des
pratiques internationales, quoiqu’inférieurs à la moyenne
régionale. De plus, les obstacles tarifaires sont appliqués à
quasiment tous les produits importés, et seulement
9 pour cent des importations entrent dans le pays en
franchise de droits.

L’administration des frontières sénégalaise doit
gagner en efficience. En particulier, les procédures
douanières sont jugées assez pesantes par les entreprises
(98e rang), même si l’efficacité et l’efficience globales du
dédouanement de toutes les agences aux frontières
bénéficient d’une estimation un peu meilleure, au
68e rang global. Le délai nécessaire à l’importation de
produits est nettement moins long que la moyenne
régionale, et bien que davantage de formalités soient
requises, le coût est inférieur à la moyenne régionale des
pays examinés (tableau 7). Cependant, les données de
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l’enquête se rapportant au Sénégal mettent en exergue le
niveau élevé de versements occultes pour les
importations et les exportations, aspect sur lequel le
Sénégal se classe 107e dans la comparaison internationale.
Cet aspect est quelque peu surprenant, étant donné la
relativement bonne position du Sénégal (57e41), dans le
classement selon l’indice de perception de la corruption
qui mesure le degré de transparence globale du pays.

L’infrastructure de transport et de communication
du Sénégal dépasse la moyenne régionale. Sur les 25 pays
analysés dans la présente étude, le Sénégal occupe la
7e place dans le sous-indice y afférent. En particulier,
l’infrastructure de transport aérien est meilleure que la
moyenne de la région, et se classe au 52e rang mondial.
Les aéroports sont assez accessibles, comme le montre la
densité aéroportuaire (79e rang). Alors que la qualité de
l’infrastructure ferroviaire doit être améliorée (96e), le
pays peut se targuer d’une infrastructure portuaire
relativement bien développée (68e). Si les résultats en
termes d’infrastructure de transport sont plutôt bons, la
qualité et la disponibilité des services connexes ne sont
pas à la hauteur. Il est assez difficile d’organiser des
expéditions internationales, il n’est pas toujours possible
de suivre les expéditions en amont et en aval, et les délais
d’arrivée des expéditions sont approximatifs.

La grande force du Sénégal réside dans son
environnement d’affaires assez sûr et ouvert, offrant une
bonne base aux services de logistique et de transport, qui
doit être approfondie. Il n’est pas particulièrement
difficile d’embaucher des travailleurs étrangers (37e),
l’actionnariat étranger est fréquent (41e) et les règles
relatives à l’IDE n’ont pas d’effet notoirement dissuasif
sur l’investissement (66e). Les services de police sont,
dans une large mesure, fiables (43e), et la menace
terroriste n’inflige pas de coût significatif aux entreprises
(40e).

Le Mozambique se classe juste après le Sénégal, à
la 101e place. Ses obstacles tarifaires sont relativement
faibles, notamment par comparaison avec d’autres pays
de la région. Le Mozambique arrive 4e pour le pilier des
obstacles tarifaires et non tarifaires. Cependant,
parallèlement, la situation globale politique et culturelle
générale du pays ne semble guère propice aux échanges
internationaux. Seule une petite proportion (18 pour
cent) des produits importés le sont en franchise de droits,
malgré la zone de libre échange au sein de la SADC, et
le pays n’a signé que très peu d’accords multilatéraux,
comme l’indique son médiocre 111e rang dans
l’indicateur qui s’y rapporte.

L’administration douanière du Mozambique a été
profondément réformée depuis la fin de la guerre civile
en 199442. Un pan essentiel de ces réformes portait sur
l’introduction de systèmes et de procédures visant à
dissuader la corruption et sur l’informatisation des
principaux postes douaniers. Globalement, les réformes
ont abouti à une meilleure efficience du recouvrement

des droits de douanes, si bien qu’en l’espace de 14 mois,
l’État a récupéré grâce aux recettes supplémentaires ce
qu’il avait investi lors les premières phases de la réforme.
Par conséquent, le temps et les frais nécessaires pour
importer des marchandises au Mozambique sont
nettement inférieurs à la moyenne régionale. Comme le
montre le tableau 7, il faut 38 jours pour importer des
produits standard, contre 42 en moyenne, pour un coût
de 1 185 dollars, soit presque 40 pour cent de moins que
la moyenne régionale (1 902,5 dollars).

L’aspect négatif de l’environnement commercial
mozambicain tient à l’infrastructure de transport et de
communication faiblement développée du pays. Bien
que la densité aéroportuaire soit relativement élevée, la
qualité des routes, des ports et des aéroports est
insuffisante. Seuls 18,7 pour cent des routes sont revêtues
(92e rang), et les milieux d’affaires donnent à la qualité
des routes la note 2,0 sur une échelle de 1 à 7
(112e rang). En outre, la qualité de l’infrastructure
portuaire est notée 2,7 sur une échelle de 1 à 7, ce qui
correspond au 99e rang.

Le Mozambique affiche des scores particulièrement
mauvais sur tous les indicateurs relatifs à l’usage et à la
disponibilité des TIC. Généralement, ces technologies
facilitent les échanges transfrontières, car elles offrent un
accès plus aisé à l’information, simplifient les contacts
avec les clients et sont indispensables à l’automatisation
des procédures de dédouanement, au suivi en amont et
en aval des expéditions, etc. Le pays est en retard sur tous
les indicateurs se rapportant à la technologie, comme les
lignes téléphoniques (116e), la pénétration de la
téléphonie mobile (104e), l’accès au haut débit (110e) et
l’utilisation d’Internet (109e).

Contrairement à d’autres pays de la région,
l’environnement d’affaires est fermé à l’investissement
étranger ainsi qu’à la main-d’œuvre étrangère et n’est pas
perçu comme sûr. En particulier, les services de police
sont jugés moins fiables que dans bien d’autres pays de la
région (100e), et la délinquance et la violence imposent
aux entreprises des coûts supérieurs à la moyenne
régionale (104e).

La Tanzanie figure au 102e rang du classement
selon l’ETI, avec des résultats relativement homogènes
entre les 10 piliers constitutifs de l’indice. L’ouverture
aux échanges est assez limitée, notamment à cause des
obstacles non tarifaires. Tous les échanges sont soumis à
des mesures non tarifaires et, par comparaison avec les
pratiques internationales, les mesures appliquées à chaque
ligne tarifaire sont nombreuses. Il est, cependant, un
aspect plus positif : les droits de douanes, qui concernent
surtout les produits agricoles, sont inférieurs à la
moyenne régionale (7,7 pour cent ad valorem, contre
10,5 pour cent en moyenne) et 52 pour cent des
marchandises importées entrent sur le territoire en
franchise de droits, soit une proportion relativement
élevée par rapport aux autres pays de la région.
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L’administration des frontières de la Tanzanie se
classe 10e sur les 25 pays de la région évalués. Même si
l’importation prend beaucoup moins de temps et coûte
beaucoup moins cher en Tanzanie qu’en moyenne en
Afrique, et que moins de documents sont requis
(tableau 7), les formalités douanières ainsi que le
processus de dédouanement dans son ensemble sont
jugés très pesants (respectivement aux 93e et 102e rangs).
Les douanes n’offrent pas tout l’éventail des services qui
permettent de faciliter les échanges transfrontières ; par
exemple la mainlevée des marchandises n’est pas
dissociée du contrôle de l’acquittement des droits et les
expéditions de très petit montant ne sont pas exemptées
de certaines formalités douanières.

Comme dans bien d’autres pays de la région,
l’insuffisance des infrastructures de transport et de
communication constitue le principal obstacle aux
échanges transfrontières. Dans le sous-indice qui s’y
rapporte, la Tanzanie se classe 111e globalement et n’est
que 20e sur les 25 pays évalués. Quel que soit le mode de
transport considéré, la qualité de l’infrastructure est
médiocre et les services de transport locaux n’ont
qu’insuffisamment développé leur offre. Ainsi, il n’existe
quasiment pas de possibilité de suivre les expéditions en
amont et en aval (104e), il est difficile de planifier les
délais d’expédition (113e) et l’organisation d’expéditions
internationales est complexe (111e). Tous ces facteurs
pèsent sur les performances commerciales du pays. Dans
ce contexte, remédier à la médiocre pénétration des
TIC43, à la connaissance insuffisante d’Internet (107e) et
à la faible capacité des entreprises à assimiler de nouvelles
technologies (82e) contribuerait à améliorer la qualité des
services de transport disponibles.

L’environnement d’affaires tanzanien est le principal
atout du pays, résultat des récents efforts déployés pour
améliorer la situation44. La Tanzanie est assez ouverte à
la main-d’œuvre étrangère (73e) et ses règles et
règlements sont propices à la détention de parts de capital
des entreprises par des étrangères (44e). Aussi la Tanzanie
se classe-t-elle à la 66e place pour l’environnement
réglementaire global pour les importateurs et les
exportateurs.

L’Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé
d’Afrique, arrive au 106e rang du classement selon l’ETI,
juste devant la Syrie (107e) et l’Algérie (108e). La
politique commerciale restrictive du pays se traduit par
des droits de douane supérieurs à la moyenne régionale,
représentant 12,4 pour cent ad valorem, et par la petite
proportion de produits importés en franchise de droits
(20 pour cent, plaçant le pays au 94e rang)45. En effet, au
sein de l’Afrique, il se classe avant-dernier en ce qui
concerne le sous-indice sur l’ouverture aux échanges,
seule l’Algérie ayant une politique commerciale encore
plus restrictive.

Outre les droits de douane, les inefficiences de
l’administration aux frontières du pays viennent encore

alourdir le prix des produits importés (96e dans ce sous-
indice). Bien que l’administration douanière semble
fonctionner de manière assez satisfaisante, dans la
moyenne des 25 pays évalués (tableau 7), l’importation
de biens en Éthiopie prend du temps et coûte
excessivement cher. Le dédouanement d’un conteneur
est 44 pour cent plus cher que la moyenne africaine, et
figure parmi les plus élevés de tout l’échantillon utilisé
pour l’ETI (106e). Le montant de 2 793 dollars des États-
Unis par conteneur est d’autant plus frappant lorsqu’il est
comparé au revenu dans le pays : il représente plus de
13 fois le PIB par habitant de l’Éthiopie.

Globalement, les infrastructures de transport et de
communication sont dans la moyenne régionale.
Cependant, la qualité diffère d’un mode de transport à
l’autre : les infrastructures portuaires et aéroportuaires
sont jugées assez bonnes (respectivement 51e et 53e),
d’un niveau analogue à celles de pays plus avancés
comme le Koweït et l’Égypte. En revanche, les routes et
les voies ferrées sont peu développées, classées
respectivement aux 92e et 102e rangs. Enfin et surtout,
l’Éthiopie affiche un retard certain en termes de
prévalence et d’utilisation des TIC. Sur les 25 pays
étudiés, elle se classe dernière pour ce pilier, avec le
niveau d’utilisation d’Internet et le taux de pénétration
de la téléphonie mobile les plus faibles de tout
l’échantillon, ainsi qu’un très faible taux de pénétration
de la téléphonie fixe (104e).

L’environnement d’affaires du pays constitue l’une
des forces relatives de l’Éthiopie, surtout grâce au faible
coût perçu des délits et de la violence, et à la relative
fiabilité des services de police. Une ouverture accrue à la
main-d’œuvre étrangère et l’actionnariat étranger
pourrait encore faciliter la pratique des affaires pour les
entreprises opérant à l’international ainsi que pour les
prestataires de services de transport.

Quelques rangs plus bas, le Nigeria, le pays le plus
peuplé d’Afrique, se classe globalement 111e, avec des
performances homogènes dans la plupart des piliers, à
l’exception de l’environnement réglementaire.
L’ouverture aux échanges est parmi les plus limitées des
25 pays de l’échantillon régional, le Nigeria occupant le
19e rang de la région. Ce résultat découle des obstacles
tarifaires relativement élevés du pays (13 pour cent
ad valorem) sont appliqués à une grande majorité de
produits, en particulier aux importations agricoles46.
Notons toutefois un aspect plus positif : le Nigeria
participe à de multiples accords multilatéraux, à un
certain nombre d’initiatives commerciales régionales et
entretient des liens commerciaux assez intenses avec ses
voisins.

Le pays pourrait tirer parti d’une refonte
substantielle de son administration des frontières,
actuellement classée à la 18e position sur les 25 pays de la
région. Les procédures douanières sont jugées
excessivement pesantes par les milieux d’affaires
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(103e rang), et seuls quelques services douaniers sont
disponibles (94e). Cependant, même si elle prend du
temps, l’importation de marchandises au Nigeria n’est
pas particulièrement onéreuse : officiellement, il faut
environ 46 jours pour importer des marchandises, et le
coût de l’ensemble de la procédure est nettement
inférieur à la moyenne africaine (1 047 dollars contre
1 902,5 pour la région ; voir tableau 7), mais les
opérations dans le pays pâtissent du manque de
transparence perçu aussi bien dans le domaine des
échanges internationaux que de manière générale.

La qualité et la disponibilité des infrastructures de
transport nigérianes affichent un certain retard par
rapport à la plupart des pays de la région, situation
regrettable compte tenu de la richesse du pays en
ressources naturelles, qui pourrait donner lieu à des
investissements dans l’infrastructure. Certes, le Nigeria
est bien connecté aux routes maritimes internationales
(30e), mais la qualité des routes, voies ferrées et aéroports
est sous-optimale : le pays occupe le bas du classement
pour le pilier concernant la disponibilité et la qualité de
l’infrastructure (105e place globale et 15e dans la région).
Les services de transport sont tout autant sous-
développés, mais l’environnement réglementaire global
est assez ouvert à l’investissement et à l’embauche de
travailleurs étrangers. Dans le même temps, le manque de
sécurité a un coût relativement élevé pour les
entreprises : le Nigeria se classe en 24eposition sur les
25 pays africains pour sa sécurité physique, en raison de
la non-fiabilité des services de police et de la
délinquance, de la violence et du terrorisme qui coûtent
cher aux entreprises.

Au vu du récent ralentissement économique, le
classement du Zimbabwe en 112e position sur 118 pays
paraît presque encourageant. La politique commerciale
du pays est caractérisée par des tarifs douaniers assez
élevés, visant à limiter la concurrence de quasiment tous
les pays. Dans le même temps, les données indiquent que
seule une faible part des échanges est concernée par des
mesures non tarifaires.

L’administration des frontières du Zimbabwe est
très inefficiente par rapport au reste de la région. Sur tous
les pays inclus dans l’étude, seul le Tchad affiche des
résultats moins bons que le Zimbabwe pour le sous-
indice portant sur l’administration des frontières. Le
dédouanement par les douanes et d’autres agences
frontalières est excessivement pesant, coûteux et
chronophage : il faut 67 jours, pour un coût de
2 420 dollars des États-Unis, pour importer des produits
au Zimbabwe ; les pots-de-vin sont la norme plutôt que
l’exception, comme en témoigne le faible 107e rang dans
le classement selon l’indice de perception de la
corruption.

La qualité de l’infrastructure de transport au
Zimbabwe correspond à peu près à la moyenne
régionale. Même si la densité aéroportuaire est faible et

que l’infrastructure connexe a été saccagée, les voies
ferrées, routes et accès aux ports bénéficient d’une
opinion quelque peu meilleure, respectivement aux 56e,
64e et 53e rangs. Quant à l’infrastructure de
communication, elle est nettement moins avancée. En
particulier, la téléphonie mobile, qui, dans beaucoup de
pays, se substitue à la téléphonie fixe, reste sous-
développée.

Sur l’ensemble de l’échantillon de pays retenus pour
l’ETI, c’est l’environnement réglementaire du
Zimbabwe qui est jugé le moins bon, ce qui n’a rien de
surprenant étant donné la situation économique et
politique actuelle du pays. L’IDE, pour ainsi dire
inexistant, est empêché par des règles. En outre, la
sécurité physique est très mauvaise étant donné que la
délinquance et la violence sont généralisées et que l’on
ne peut s’en remettre aux services de police pour assurer
le maintien de l’ordre public.

Le Burundi, pays le plus pauvre de tout
l’échantillon d’après le PIB par habitant, arrive tout en
bas du classement selon l’ETI, au 117e rang. Les
performances du pays sont homogènes pour l’ensemble
des piliers de l’indice, quoique ses résultats soient
légèrement meilleurs sur le point de la transparence et de
la sécurité physique.

Le marché burundais est l’un des plus protégé de
l’ensemble de l’échantillon (115e sur 118 pays pour
l’ouverture aux échanges). Si ses droits de douane ne
sont que légèrement supérieurs à la moyenne africaine
(11,6 pour cent), ils s’appliquent à presque toutes les
importations (84 pour cent). Quoique membre de
l’OMC, le pays se montre, jusqu’à présent, réticent à
signer des accords commerciaux multilatéraux (113e sur
le plan de l’ouverture aux règles commerciales
multilatérales). Et bien qu’il semble afficher un niveau de
transparence relativement élevé par rapport à d’autres
pays de la région (le Burundi se classe 8e de la région sur
ce point), son administration aux frontières manque
d’efficience. Les procédures douanières sont lourdes, et le
dédouanement de marchandises est très chronophage et
extrêmement onéreux. Les paiements permettant le
dédouanement s’élèvent à près du double de la moyenne
régionale.

L’infrastructure de transport et de communication
du Burundi est l’une des moins développées de tout
l’échantillon retenu pour l’ETI, et le deuxième plus
faible parmi les pays africains retenus. Les routes et les
aéroports sont en très mauvais état (respectivement
110e et 112e), mais l’accès aux ports est jugé un peu plus
favorablement (88e). En outre, le pays ne tire pas parti
des technologies les plus récentes, ce qui permettrait
pourtant de faciliter le commerce, mais aussi le
développement dans son ensemble. Le Burundi figure en
116e place pour la disponibilité et l’utilisation des TIC.

Classé au 118e rang, le Tchad est le dernier de tous
les pays de l’échantillon de l’ETI. Le pays affiche de
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piètres performances dans quasiment toutes les grandes
catégories évaluées par l’Indice, où il figure à chaque fois
en bas de classement. Sa politique commerciale est parmi
les plus restrictives au monde : il se classe 101e, avec des
obstacles tarifaires s’élevant à 14,7 pour cent, au-dessus
de la moyenne africaine, mais néanmoins en dessous de
certains pays d’Afrique du Nord. Les droits de douane
s’appliquent à 88 pour cent des importations, ce qui
place le pays à la 106e position.

L’efficience de l’administration des frontières
tchadienne est minée par l’arbitraire des comportements,
la fraude et la corruption. En effet, les procédures
douanières sont plus pesantes au Tchad que dans tout
autre pays étudié (118e) : le dédouanement d’un
conteneur prend plus de 100 jours, pour un coût
supérieur à 5 520 dollars (tableau 7), et le pays se classe
en avant-dernière position dans l’indice de perception de
la corruption. Il faudra impérativement améliorer la
gouvernance si le pays veut progresser dans son
développement économique et dans la lutte contre la
pauvreté, notamment pour que les profits tirés de
l’exploration pétrolière, qui a démarré récemment, soient
distribués équitablement et investis pour le bien de la
population.

Le programme actuel d’investissements dans
l’infrastructure a déjà largement contribué à améliorer la
qualité de l’infrastructure de transport, en particulier des
routes. Il n’en demeure pas moins que, selon l’ETI, les
routes tchadiennes sont les plus mauvaises de tous les
pays africains étudiés. Dans un pays enclavé comme le
Tchad, le transport aérien et l’accès aux ports des pays
voisins revêtent une importance critique pour faciliter les
échanges. Or, ces deux points sont jugés très médiocres,
même si l’accès aux ports obtient un score légèrement
meilleur (95e) que la qualité de l’infrastructure de
transport aérien (114e) ou la densité aéroportuaire (114e).
L’infrastructure de communication est dans un état tout
aussi piteux. Le nombre de lignes fixes est le plus faible
de tous les pays examinés, sans être compensé par la
téléphonie mobile (113e). En conséquence, seule une
part minime de la population a accès aux TIC.

Le manque de sécurité physique et l’environnement
d’affaires très protectionniste et rigide participent eux
aussi aux mauvaises performances du Tchad dans l’ETI.

Conclusions
Le présent chapitre a étudié les performances de 25 pays
africains selon l’Enabling Trade Index (ETI) du Forum
économique mondial. L’ETI, publié pour la première
fois en 2008, évalue les facteurs, politiques et services qui
facilitent la libre circulation de marchandises à
l’international et jusqu’à leur destination. L’analyse
exposée dans ce chapitre donne des pistes pour les
politiques que doivent adopter les pays souhaitant
améliorer leurs performances en matière d’échanges
internationaux.

Malgré les nombreuses initiatives visant à libéraliser
et à développer le commerce en Afrique, la part du
continent dans les échanges internationaux a chuté ces
dernières décennies. L’une des raisons en est la distance
qui le sépare des marchés cibles, alourdissant
logiquement les coûts de transport. Cependant, le
commerce en Afrique est également entravé par des
coûts supplémentaires découlant de l’inefficience de
l’administration des frontières, du sous-développement
des infrastructures de transport et de communication et
du caractère inadapté de l’environnement d’affaires.
L’ETI prend en compte tous ces facteurs. Par
comparaison avec d’autres régions du monde, comme
l’Amérique latine ou l’Asie du Sud-Est, les 25 pays
africains enregistrent, en moyenne, de moins bonnes
performances. Le pays qui affiche les meilleurs résultats,
Maurice, arrive en 40e position, juste après Chypre et
devant le Qatar et la Croatie. Néanmoins, sur les
118 économies évaluées, la plupart des pays d’Afrique
occupent le bas du tableau.

En moyenne, les pays africains sont
comparativement moins protectionnistes que ceux des
autres régions, bien qu’il existe des disparités
significatives d’un pays à l’autre. Ainsi, les pays d’Afrique
du Nord ont des marchés plus protégés que ceux de leurs
voisins subsahariens. Dans le contexte actuel, il est crucial
que les décideurs politiques maintiennent les frontières
ouvertes et poursuivent leurs efforts de libéralisation des
échanges. Au regard des pratiques internationales,
l’administration des frontières est plutôt inefficiente dans
l’ensemble de la région, et les procédures d’importation
sont coûteuses dans la plupart des pays, éléments qui,
combinés, conduisent à des inefficiences dans le
recouvrement des recettes fiscales. Les échanges en
Afrique tireraient également parti d’un surcroît
d’investissement dans l’infrastructure de transport et de
communication. Parallèlement, beaucoup de pays
africains peuvent se targuer de disposer d’un
environnement d’affaires qui, comparé à celui d’autres
régions du monde, est relativement propice aux
échanges.

Compte tenu du contexte de crise actuel, trois
grandes recommandations ressortent comme des priorités
pour les décideurs politiques des pays d’Afrique47 :

1. Résister à la tentation d’introduire des barrières
protectionnistes. La libéralisation des échanges
et des marchés depuis le début des années 1990
a constitué l’un des principaux moteurs de la
croissance en Afrique au cours de la dernière
décennie ; cette croissance a, à son tour, permis
une réduction significative des niveaux de
pauvreté. L’introduction de mesures
protectionnistes visant à protéger les activités
locales comprimerait les taux de croissance et
saperait les progrès accomplis ces dernières
années dans la lutte contre la pauvreté.
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2. Poursuivre les efforts déployés pour réformer les
douanes. Ces dernières années, plusieurs pays
d’Afrique ont réussi à réformer leur
administration douanière (Mozambique,
Ouganda et Zambie, pour n’en citer que
quelques-uns). Ces efforts leur ont permis,
d’une part, de réduire le fardeau administratif
pesant sur les importateurs et les exportateurs,
et surtout, d’autre part, d’accroître les recettes
perçues et de nettement limiter le commerce
illicite. Des recettes fiscales supplémentaires
pourraient élargir l’espace budgétaire des pays
africains, à l’heure où les sources de
financement étranger sont rares.

3. Investir dans l’infrastructure. Le sous-
développement de l’infrastructure demeure un
frein considérable au développement des
échanges de la plupart des pays d’Afrique. Une
infrastructure de transport en déclin alourdit
plus encore les coûts de transport déjà élevés,
surtout pour les pays enclavés, et le retard
technologique rend l’obtention d’informations
et la communication difficiles.

L’amélioration des performances commerciales des
pays d’Afrique passe par la résolution de ces problèmes,
sans quoi il sera impossible d’assurer une croissance
économique durable. En comprimant les prix des
produits importés, ces réformes pourraient non
seulement stimuler la demande intérieure, mais aussi
accroître la compétitivité à l’exportation des secteurs qui
reposent sur des facteurs de production importés. Les
progrès dans l’administration des frontières et
l’infrastructure abaisseraient en outre les coûts de
transaction des exportations africaines, multipliant par
là-même les chances d’accroître leurs parts sur des
marchés mondiaux de moins en moins vastes. En
s’attaquant à ces problèmes, l’Afrique pourrait donc
atténuer les répercussions négatives de la récession
mondiale sur les pays du continent.

Notes
1 Commission sur la croissance et le développement (2008). Les

autres facteurs sont le leadership et la gouvernance, la sécurité
économique, la politique budgétaire et monétaire, l’investissement
public, la santé et l’éducation, l’environnement et l’utilisation de
l’énergie, le réchauffement climatique, le marché du travail et le
rapport entre zones urbaines et rurales.

2 Voir Eglin, 2008, pour une vue d’ensemble des négociations du
cycle de Doha sur la facilitation des échanges.

3 Les pays du G20 sont l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Arabie
saoudite, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la
Corée, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le
Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, ainsi
que l’Union européenne.

4 Voir Portugal-Peres et Wilson, 2008, pour une vue d’ensemble de
la littérature récente sur les coûts des échanges dans une
perspective africaine.

5 Hansen et Annovazzi-Jakab, 2008.

6 Banque mondiale, 2007.

7 Djankov et al., 2004.

8 Pour une discussion détaillée sur les mesures à prendre au niveau
international, voir Baldwin et Evenett, 2009.

9 Voir, par exemple, Portugal-Perez et Wilson, 2008, et Njinkeu et
al., 2008.

10 Pour des raisons de disponibilité des données, tous les pays ne
sont pas couverts par le Global Enabling Trade Report.

11 Nous nous sommes concentrés sur le flux d’importations de biens
dans l’indice dans un but explicatif, mais nous reconnaissons bien
sûr que la facilitation des exportations et des échanges de
services est également importante. En délimitant la question sans
ambiguïté, l’ETI propose un outil utile pour analyser un pan
clairement défini de la question. Les échanges de biens
représentent plus de 80 pour cent des échanges, et sont par
conséquent très cruciaux. L’objectif étant l’analyse des politiques,
on se concentre plus sur les importations que sur les
exportations ; en effet, c’est le domaine sur lequel les autorités
nationales peuvent exercer une influence directe. Il importe aussi
de noter que nombre des facteurs et des politiques publiques
inclus dans le modèle seraient également pertinents pour une
analyse des facteurs qui facilitent les échanges de services et les
exportations.

12 Pour une description complète de l’ETI, voir Lawrence et al., 2008.

13 Browne et al., 2008.

14 Le quartile inférieur va du rang 89 jusqu’au dernier (118 pays).

15 En raison des différentes pondérations appliquées aux données
tarifaires, les pays membres d’une union douanière n’ont pas
forcément tous les mêmes résultats.

16 Étant donné les difficultés qu’il y a à mesurer le niveau des
obstacles non tarifaires et à collecter les données, les chiffres
relatifs aux obstacles non tarifaires sont la meilleure approximation
disponible du niveau de ces obstacles dans les pays couverts.

17 L’inefficience de l’administration des frontières a une incidence
non seulement sur l’efficacité des douanes, mais aussi sur le
niveau et l’incidence des obstacles non tarifaires, ainsi que sur la
capacité des agences connexes à les administrer. Dans de
nombreux pays africains, ces agences sont sous-équipées et ne
peuvent pas vérifier la conformité aux normes de manière
efficiente.

18 Voir Alavi (2008) pour une étude de cas de la manière dont la
Tunisie utilise les TIC pour faciliter ses échanges.

19 Entre 2006 et 2007, l’Égypte a fortement abaissé ses droits à
l’importation. En outre, elle a instauré plusieurs zones d’échanges
(Zone de libre-échange panarabe, accord de partenariat avec l’UE)
et des accords bilatéraux avec la Turquie et la Russie. Elle
bénéficie aussi d’un accès préférentiel au marché des États-Unis
au travers des zones industrielles qualifiées (ZIQ) communes avec
Israël.

20 L’un des réviseurs de ce chapitre a remarqué que le niveau des
obstacles tarifaires de l’Égypte utilisés dans le calcul de l’ETI
semblait plus élevé que dans d’autres sources. Cette différence
provient du mode de pondération retenu par l’ETI pour les
données tarifaires. Afin d’éviter le problème d’endogénéité
associé à l’utilisation des importations d’un pays comme
pondération, nous pondérons les droits de douane par les
importations moyennes d’un groupe de pays de référence et non
par les importations du pays lui-même. En Égypte, les
importations agricoles sont soumises à des droits de douane très
élevés (66,4 pour cent, moyenne simple, selon OMC, 2008).
Ceux-ci restreignent à leur tour considérablement les importations
de produits agricoles. Si l’on pondère le tarif douanier avec les très
faibles importations du pays, le tarif pondéré des importations est
très faible. Si, en revanche, il est pondéré avec la moyenne d’un
groupe de pays comparables, les importations sont prises en
compte et la valeur est nettement plus élevée. La Banque
mondiale (2009) estime le tarif de la nation la plus favorisée (NPF)
pondéré par les importations du pays à 12,9 pour cent (9,8 pour
cent si l’on tient compte des préférences), contre 21,8 pour cent
avec l’approche du groupe de référence. Cet écart tient aux
différentes méthodes de pondération utilisées pour construire les
deux indicateurs. Tous les pays couverts par l’ETI sont évalués à
l’aide de la même méthode.

21 Comme souligné plus haut, le niveau des obstacles non tarifaires
est difficile à obtenir en particulier parce que les pays les plus
transparents présentent généralement les niveaux les plus élevés.

22 OMC, 2008.
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23 Ainsi, il est rare de pouvoir effectuer un suivi en amont et en aval
des marchandises et le pays se classe 108e pour l’indicateur y
afférent.

24 OCDE, 2008. La version intégrale de la loi est consultable sur le
site : http://www.efreeport.com/default.aspx ?DLOAD=1

25 Banque mondiale, 2008.

26 En 2006, 82,4 pour cent des importations namibiennes
provenaient d’Afrique du Sud ou avaient transité par ce pays, et ce
dernier constituait la destination de 24,6 pour cent des
exportations namibiennes ; voir OMC, 2008.

27 Bien que le degré élevé de transparence s’applique dans une
moindre mesure aux importations et aux exportations, la Namibie
se classe 74e sur le point des versements occultes liés aux
licences d’importation et d’exportation ; le résultat demeure
encourageant, comme en témoigne le relativement bon
classement (47e rang) dans l’échantillon de l’indice de perception
de la corruption.

28 OMC, 2008.

29 Le Kenya applique des droits de douane relativement plus élevés
sur les produits agricoles que sur les biens manufacturés. Aucune
donnée n’est disponible concernant les obstacles non tarifaires.

30 OCDE, 2008.

31 L’indicateur des mesures non tarifaires prend en compte la
proportion des échanges affectés par des mesures non tarifaires,
ainsi que le nombre moyen de notifications par ligne tarifaire. Ces
deux valeurs sont très faibles pour le Cameroun.

32 Un certain nombre de pays africains se retrouvent en tête du
classement des obstacles non tarifaires.

33 S’agissant de cet indicateur, le Cameroun se classe au 23e rang
sur 25 pays.

34 Comparé à l’Afrique du Sud, au Botswana et à la Namibie, qui ont
tous le même barème de droits de douane en raison de leur
adhésion à la SACU, les tarifs (pondérés) plus faibles proviennent
des disparités dans la ventilation des importations.

35 Du côté des exportations, le Lesotho bénéficie de préférences
significatives sur le marché des États-Unis grâce à la Loi sur la
croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA),
d’où a découlé une croissance significative des exportations de
textile et de vêtements du Lesotho vers les États-Unis au cours de
la dernière décennie.

36 Dans cette catégorie, seuls le Burundi et le Tchad sont moins bien
classés.

37 Les droits de douane ad valorem se montent à 8 pour cent
(75e rang) et sont appliqués à 86 pour cent des importations, ce
qui place le pays à la 103e position. Les droits sur les produits
agricoles sont légèrement inférieurs à ceux sur les autres
produits ; voir OMC, 2008.

38 Voir annexe B pour le détail de cet indicateur.

39 Ces pays sont le Tchad, le Lesotho et Madagascar.

40 Dans la région, les meilleures performances sont allées à Maurice,
avec 16 jours et 6 documents nécessaires au dédouanement.

41 Sur 118 pays.

42 Pour de plus amples détails, voir Moïsé, 2005.

43 Le pays se classe au 110e rang pour les abonnements à l’Internet
haut débit, 114e pour les lignes téléphoniques et 98e pour la
pénétration de la téléphonie mobile.

44 Voir OCDE, 2008, pour de plus amples détails.

45 On ne dispose d’aucune donnée relative aux obstacles non
tarifaires en Éthiopie, si bien qu’ils n’ont pas pu être pris en
compte dans le calcul.

46 On ne dispose d’aucune donnée relative aux obstacles non
tarifaires au Nigeria, si bien qu’elles n’ont pas pu être prises en
compte dans le calcul.

47 Voir Kandiero et al., 2009, pour une analyse plus détaillée des
effets de la crise sur les échanges en Afrique.
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Annexe A : Composition de l’Enabling Trade Index

La présente annexe fournit des détails sur la construction
de l’Enabling Trade Index (ETI).

Cet indice se compose de quatre sous-indices :
l’ouverture aux échanges, l’administration des frontiè-
res, l’infrastructure de transport et de communication,
et l’environnement d’affaires. Ces sous-indices sont, à
leur tour, constitués des 10 piliers de l’ETI présentés
ci-dessous, à savoir : obstacles tarifaires et non tarifaires,
propension au commerce, efficience de l’administration
des douanes, efficience des procédures d’import-export,
transparence de l’administration des frontières, disponi-
bilité et qualité de l’infrastructure de transport, disponi-
bilité et qualité des services de transport, disponibilité
et utilisation des TIC, environnement réglementaire et
sécurité physique. Ces piliers sont calculés à partir de
données objectives et de données d’enquêtes.

Les données d’enquête proviennent essentiellement
des réponses à l’enquête auprès des dirigeants d’entrepri-
ses réalisée par le Forum économique mondial. Ces
réponses s’échelonnent de 1 à 7 ; les données d’enquête
émanant de l’indice de performance logistique (LPI,
Logistics Performance Index) de la Banque mondiale ont
également été prises en compte. Les données objectives
ont été collectées à partir de plusieurs sources. Tous les
indicateurs sont décrits précisément à l’annexe B du pré-
sent chapitre.

Les indicateurs de données objectives, ainsi que les
résultats de l’enquête ayant permis de calculer LPI, utili-
sés dans l’ETI, sont normalisés sur une échelle de 1 à 7
afin de les aligner sur les résultats de l’enquête auprès des
dirigeants d’entreprise 1.

Chacun de ces piliers correspond à la moyenne
non pondérée des variables qui le constituent. On
calcule ensuite les sous-indices en calculant la
moyenne non pondérée des piliers qui le composent.
Dans le cas du pilier sur l’accessibilité et la qualité de
l’infrastructure de transport, lui-même formé de deux
sous-piliers (accessibilité de l’infrastructure de transport
et qualité de l’infrastructure de transport), le pilier glo-
bal correspond à la moyenne non pondérée des deux
sous-piliers. L’ETI général se calcule ensuite par la
moyenne non pondérée des quatre sous-indices. Les
variables pour chaque pilier et sous-pilier sont décrites
ci-dessous. Si une variable est une donnée objective,
cette caractéristique est précisée entre parenthèses après
la description.

Sous-indice A : Ouverture aux échanges

Pilier 1 : Obstacles tarifaires et non tarifaires

1.01 Obstacles tarifaires (donnée objective)

1.02 Obstacles non tarifaires (donnée objective)

Pilier 2 : Propension au commerce

2.01 Diversité des débouchés à l’étranger

2.02 Ampleur des ventes régionales

2.03 Ouverture aux règles commerciales multilatérales
(donnée objective)

2.04 Part des produits importés en franchise de droits (donnée
objective)

Sous-indice B : Administration des frontières

Pilier 3 : Efficience de l’administration des douanes

3.01 Poids des procédures douanières

3.02 Indice des services douaniers

Pilier 4 : Efficience des procédures d’import-export

4.01 Efficacité et efficience du dédouanement 2

4.02 Délai d’importation (donnée objective)

4.03 Documents nécessaires à l’importation (donnée
objective)

4.04 Coûts de l’importation (donnée objective)

Pilier 5 : Transparence de l’administration des frontières

5.01 Versements occultes pour les exportations et
importations

5.02 Indice de perception de la corruption

Sous-indice C : Infrastructure de transport et de
communication

Pilier 6 : Disponibilité et qualité de l’infrastructure de
transport

Disponibilité de l’infrastructure de transport

6.01 Densité aéroportuaire (donnée objective)

6.02 Indicateur de connectivité du transbordement (donnée
objective)

6.03 Routes revêtues (donnée objective)

6.04 Congestion routière (donnée objective)

Qualité de l’infrastructure de transport

6.05 Qualité de l’infrastructure de transport aérien

6.06 Qualité de l’infrastructure ferroviaire

6.07 Qualité de l’infrastructure routière

6.08 Qualité de l’infrastructure portuaire

Pilier 7 : Disponibilité et qualité des services de transport

7.01 Indicateur des services de lignes régulières (donnée
objective)

7.02 Expéditions aisées et abordables 2

7.03 Compétence du secteur logistique 2

7.04 Capacité et facilité à exercer un suivi 2

7.05 Ponctualité de l’arrivée des expéditions à destination 2

7.06 Efficience des services postaux
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Annexe A : Composition de l’Enabling Trade Index (suite)

Pilier 8 : Disponibilité et utilisation des TIC

8.01 Assimilation des technologies au niveau des entreprises

8.02 Abonnés aux services téléphoniques mobiles (donnée objective)

8.03 Abonnés Internet large bande (donnée objective)

8.04 Internautes (donnée objective)

8.05 Lignes téléphoniques (donnée objective)

Sous-indice D : Environnement d’affaires
Pilier 9 : Environnement réglementaire

9.01 Facilité d’embauche de main-d’œuvre étrangère

9.02 Ouverture des accords bilatéraux sur les services
aériens (donnée objective)

9.03 Prévalence de l’actionnariat étranger

9.04 Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE

Pilier 10 : Sécurité physique

10.02 Coût de la délinquance et de la violence pour les
entreprises

10.03 Coût du terrorisme pour les entreprises

Notes
1 La formule standard permettant de convertir chaque donnée

objective en une valeur sur l’échelle de 1 à 7 est la suivante :

6 × ( note du pays – minimum de l’échantillon

maximum de l’échantillon – minimum de l’échantillon) + 1

Le minimum de l’échantillon et le maximum de l’échantillon sont,
respectivement, le score le plus faible et le score le plus élevé de
l’ensemble de l’échantillon. Pour les données objectives pour
lesquelles plus la valeur est élevée, moins le résultat est bon (par
exemple les tarifs douaniers, la congestion routière), nous utilisons
une formule de normalisation qui non seulement ramène ces
données sur une échelle de 1 à 7, mais aussi l’inverse, de sorte
que 1 et 7 demeurent, respectivement, la valeur la moins bonne et
la meilleure possible :

-6 × ( note du pays – minimum de l’échantillon

maximum de l’échantillon – minimum de l’échantillon) + 7

Dans certains cas, on a procédé à des ajustements afin de tenir
compte des valeurs extrêmes aberrantes dans les données.

2 Les données du LPI proviennent de l’enquête de la Banque
mondiale pour l’indice de performance logistique (LPI), et sont
établies sur une échelle de 1 à 5. Elles ont été normalisées sur
une échelle de 1 à 7 au moyen de la formule ci-dessus afin de les
aligner sur les résultats de l’enquête auprès des dirigeants
d’entreprise.
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Annexe B : Les données de l’Enabling Trade Index 2008

La section suivante présente des informations détaillées, y
compris les méthodes de calcul et les sources, sur tous les
indicateurs qui entrent dans l’Enabling Trade Index
(ETI).

Pour chaque indicateur, le titre figure à la première
ligne, précédé d’un chiffre qui permet de s’y reporter
rapidement. La numérotation correspond à celle utilisée
à l’Annexe A. En dessous se trouve une description de
l’indicateur ou, dans le cas de l’enquête auprès des diri-
geants d’entreprise, la question dans son intégralité.

1.01 Obstacles tarifaires (donnée objective)
Droit de douane moyen pondéré des échangesz 2008
Cette valeur mesure le droit de douane moyen par unité de
valeur importée.

Source : Centre du commerce international

1.02 Obstacles non tarifaires (donnée objective)
Indice des obstacles non tarifairesz 2007 ou année la plus
récente disponible
Cet indice est la moyenne de deux variables liées aux
obstacles non tarifaires, à savoir « la proportion des
échanges concernée par les obstacles non tarifaires » et
« le nombre moyen de réserves pour des produits
concernés par les obstacles non tarifaires, si leurs
importations sont supérieures à 0 ».

Sources : Centre du commerce international et calculs des
auteurs

2.01 Diversité des débouchés à l’étranger
Les entreprises exportatrices de votre pays vendent
(1 = surtout à un petit nombre de marchés étrangers, 7 = à
quasiment tous les marchés à l’international)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

2.02 Ampleur des ventes régionales
Les exportations de votre pays vers les pays voisins sont
(1 = limitées, 7 = substantielles et en augmentation)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

2.03 Ouverture aux règles commerciales multilatérales
(donnée objective)
Indice d’ouverture aux règles commerciales multi
latéralesz 2007
L’« indice d’ouverture aux règles commerciales
multilatérales » évalue la participation générale des pays
aux règles et instruments commerciaux multilatéraux. Ces
règles désignent toutes les normes juridiques élaborées à
l’échelle internationales grâce auxquelles sont actuellement
régulés les échanges dans certains domaines particuliers.
Les règles commerciales multilatérales sont
essentiellement des conventions et traités que les pays
ratifient ou auxquels ils adhèrent, et des lois-types qui sont
intégrées dans la législation nationale. Cet indice s’appuie
sur le système LegaCarta du CCI, qui analyse la position de
chaque pays (adhésion/non-adhésion, intégration/non-
intégration) vis-à-vis de quelque 238 règles plus
450 protocoles ou amendements supervisés par
25 organisations internationales. Aux fins de cet indice,

40 règles clés ont été retenues, et chacune a été assortie
d’un score en fonction de son importance et de sa
pertinence pour les échanges. Ces 40 instruments clés se
répartissent en sept catégories (contrats, douanes,
règlement des différends, gouvernance, propriété
intellectuelle, investissement et transport aérien) ; on
accorde à chacune de ces catégories le même poids dans
le calcul de l’indice. La sélection des instruments clés
s’appuie sur leur importance/pertinence pour les échanges
et sur leur universalité. On détermine
l’importance/pertinence d’un instrument pour les échanges
en prenant en compte plusieurs critères tels que l’impact de
ses dispositions sur les échanges internationaux (diminution
des coûts de transaction, facilitation des échanges,
harmonisation, transparence, prévisibilité, création d’un
environnement propice aux affaires, soutien aux activités du
secteur privé, encouragement de l’investissement direct
étranger), l’opinion d’experts du droit international et les
avis des entités internationales qui gèrent ces instruments.
L’universalité signifie que les règles retenues sont
susceptibles d’être appliquées à tous les pays,
indépendamment de la situation géographique et du niveau
de développement économique. Ainsi, les conventions sur
le transport maritime, si importantes soient-elles, n’ont pas
été prises en compte en raison de leur faible pertinence
pour les pays enclavés ; les traités relatifs à la sécurité et
aux délits d’initiés n’ont pas été inclus parce qu’ils ne
constituent pas une priorité pour les pays ne disposant pas
de marchés financiers développés et sophistiqués.
L’adhésion aux accords de l’OMC n’est pas non plus prise
en compte dans cet indice car elle ne dépend pas
exclusivement de la volonté d’un État d’intégrer l’OMC.

Source : Centre du commerce international, base de
données LegaCarta

2.04 Part des produits importés en franchise de droits
(donnée objective)
Produits importés en franchise de droits en proportion du
total des importationsz 2007
Part des marchandises, hors pétrole, qui entrent sur le
territoire sans se voir appliquer de droits de douane, en
tenant compte de la grille tarifaire du pays et des accords
préférentiels

Source : Centre du commerce international

3.01 Poids des procédures douanières
Dans votre pays, les procédures douanières (formalités
régulant l’entrée et la sortie de marchandises) sont
(1 = extrêmement lentes et pesantes, 7 = rapides et
efficientes)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

3.02 Indice des services douaniers
Ampleur des services procurés par l’administration des
douanes et autres agences connexesz 2007
Cet indice repose sur 11 questions de l’enquête sur les
obstacles douaniers réalisée par la GEA qui font apparaître
différents aspects des services procurés par les douanes et
les agences connexes. Les services pris en compte sont les
suivants : dédouanement des marchandises via l’échange de
données informatisé pour des livraisons expresses ;
traitement automatisés permanent (24 heures sur 24, 7 jours
sur 7) ; mainlevée des marchandises au lieu d’arrivée ;
inspections multiples (inspections par des agences autres

1.
5

:I
nt

en
si

fie
rl

es
éc

ha
ng

es
co

m
m

er
ci

au
x

en
Af

riq
ue

:L
eç

on
s

tir
ée

s
de

l’i
nd

ic
e

En
ab

lin
g

Tr
ad

e
In

de
x

142



JOBNAME: No Job Name PAGE: 29 SESS: 12 OUTPUT: Wed Oct 14 10:58:44 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/06−Part1−chap1.5

Annexe B : Les données de l’Enabling Trade Index 2008 (suite)

que les douanes) et vitesse de mise en œuvre de ces
inspections ; séparation de la mainlevée des marchandises et
du contrôle de l’acquittement des droits ; dispense des
formalités douanières intégrales pour les expéditions de
faible valeur ; horaires de travail des douanes adaptés aux
besoins des entreprises ; commission pour des services
rendus pendant les horaires de travail normaux ; supplément
exigé pour les services rendus en dehors des horaires de
travail normaux ; possibilité de réception et de traitement des
données de contrôle préalablement à l’arrivée des
expéditions ; possibilité de faire appel des décisions
douanières auprès d’un tribunal de niveau supérieur ou
indépendant ; procédures post-mainlevée, décisions sur la
classification et la valorisation préalables à l’entrée et
contraignantes pour tous les ports ; et utilisation de prix de
référence ou relèvement arbitraire des sommes facturées. Le
score maximum qu’un pays peut obtenir est 11,5.

Source : Global Express Association

4.01 Efficacité et efficience du dédouanement
Efficacité et efficience du processus de dédouanement
par les douanes et autres agences de contrôle aux
frontièresz 2007
Cet indicateur évalue l’efficacité et l’efficience du processus
de dédouanement effectué par les douanes et autres
agences de contrôle aux frontières auprès des huit
principaux partenaires commerciaux de chaque pays. Les
répondants à l’enquête sur le LPI ont dû évaluer l’efficacité
et l’efficience du dédouanement dans le pays dans lequel ils
travaillent d’après leur expérience de la logistique
internationale, sur une échelle de 1 à 5, par rapport aux
normes et pratiques généralement admises dans le secteur.

Source : Banque mondiale, Indice de performance
logistique 2007

4.02 Délai d’importation (donnée objective)
Nombre de jours requis pour accomplir les procédures
d’importationz 2007
La durée d’une procédure est calculée de son début jusqu’à
son achèvement. Lorsqu’une procédure peut être accélérée
moyennant un coût supplémentaire, le procédé le plus
rapide est retenu. On suppose que ni l’exportateur ni
l’importateur ne perdront de temps et que chacun
s’efforcera d’accomplir toutes les procédures restantes
sans retard. Les procédures pouvant être effectuées
conjointement sont considérées comme étant simultanées.
Le temps d’attente entre les procédures (par exemple,
pendant le déchargement de la cargaison) est compris dans
le calcul.

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008

4.0 3Documents nécessaires à l’importation (donnée
objective)
Nombre de documents requis pour procéder à une
importationz 2007
Cet indicateur dénombre tous les documents nécessaires à
l’importation de marchandises. On suppose que les deux
parties se sont déjà entendues sur le contrat et qu’elles l’ont
signé. Les documents en question se composent notamment
de documents bancaires, des déclarations en douane et des
certificats de dédouanement, des déclarations à effectuer
au port, des licences d’importation et autres documents
officiels échangés entre les parties concernées. Les
documents soumis simultanément sont considérés comme
des documents différents mais ayant le même délai.

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008

4.04 Coût de l’importation (donnée objective)
Coût total officiel associé à l’importation, hors droits de
douane et taxes professionnellesz 2007
Ce coût, exprimé en dollars, correspond aux frais perçus
pour un conteneur de 20 pieds. Tous les frais relatifs aux
procédures d’importation des marchandises sont pris en
compte, notamment les coûts engagés pour les documents,
les frais administratifs liés au dédouanement et aux
contrôles techniques, les frais de manutention dans les
terminaux et les frais de transport terrestres. Le calcul des
coûts ne couvre pas les droits de douane ni les taxes
professionnelles. Seuls les coûts officiels sont recensés.

Source : Banque mondiale, Doing Business 2008

5.01 Versements occultes pour les exportations et
importations
Dans votre pays, à quelle fréquence les entreprises doivent-
elles, d’après ce que vous savez, payer des sommes
supplémentaires non officielles, c’est-à-dire verser des
pots-de-vin, en rapport avec les autorisations d’importation
et d’exportation ? (1 = c’est courant, 7 = cela ne se produit
jamais)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

5.02 Indice de perception de la corruption
Perception du degré de corruption dans chaque paysz
2007
Le score de l’indice de perception de la corruption se
rapporte au degré de corruption tel que perçu par les
milieux d’affaires et les analystes pays ; il varie entre 10
(forte probité) et 0 (forte corruption).

Source : Transparency International

6.01 Densité aéroportuaire (donnée objective)
Nombre d’aéroports par million d’habitantsz 2006

Source : International Air Transport Association, SRS
Analyser

6.02 Indicateur de connectivité du transbordement (donnée
objective)
Type de connexions de transbordement auxquelles peuvent
accéder les expéditeurs de chaque pays sur les routes
bilatéralesz 2006
Cet indicateur reflète les aspects géographiques de l’offre
de services de lignes régulières ; il se réfère au type de
connexions existant entre les pays, allant d’une connexion
de premier ordre à une connexion de quatrième ordre. En
l’absence d’expédition par ligne directe entre deux pays, la
cargaison devra être transbordée dans le port d’un
troisième ou même d’un quatrième pays avant d’atteindre sa
destination. Ce sont les connexions de premier ordre qui ont
l’impact le plus positif sur les mouvements de cargaisons.
En conséquence, le type de connexions par pays a été
pondéré comme suit : les connexions de premier ordre sont
multipliées par 1,0, celles de second ordre par 0,5, celles de
troisième ordre par 0,33 et celles de quatrième ordre par
0,25. L’indicateur est la somme des quatre types de
connexions.

Source : CNUCED, Logistique des transports et facilitation
des échanges
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Annexe B : Les données de l’Enabling Trade Index 2008 (suite)

6.03 Routes revêtues (donnée objective)
Routes revêtues, en proportion du total des routesz 2004
On désigne par routes revêtues celles recouvertes de
pierres concassées (macadam) et des liants hydrocarbonés
ou des agents bitumineux, de béton, ou de pavés. Cet
indicateur présente les routes revêtues en proportion de la
totalité des routes du pays, mesurées en kilomètres.

Sources : Banque mondiale, Indicateurs du développement
dans le monde 2007, International Road Federation, World
Road Statistics 2006

6.04 Congestion routière (donnée objective)
Nombre de véhicules à moteur par kilomètre de routez
2004

Source : Banque mondiale, World Development Indicators
2007

6.05 Qualité de l’infrastructure de transport aérien
Dans votre pays, le transport aérien de passagers est
(1 = peu fréquent, limité et inefficient, 7 = aussi fréquent,
dense et efficient que celui des meilleurs pays au monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

6.06 Qualité de l’infrastructure ferroviaire
Dans votre pays, le réseau ferré est (1 = sous-développé,
7 = aussi dense et efficient que celui des meilleurs pays au
monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

6.0 7Qualité de l’infrastructure routière
Dans votre pays, le réseau routier est (1 = sous-développé,
7 = aussi dense et efficient que celui des meilleurs pays au
monde)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

6.08 Qualité de l’infrastructure portuaire
Dans votre pays, les installations portuaires et les voies
d’eau intérieures sont (1 = déficientes, 7 = aussi
développées que celles des meilleurs pays au monde)z
* Pour les pays enclavés, on mesure ici la facilité d’accès
aux installations portuaires et les voies d’eau intérieures.z
2007

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

7.01 Indicateur des services de lignes régulières (donnée
objective)
Quantité de services procurés par les compagnies de lignes
régulièresz 2007
L’indice de connectivité des transports maritimes réguliers
est un indicateur reposant sur des indicateurs de l’offre de
ces services par pays. L’indicateur se compose d’une liste
d’indicateurs quantitatifs pour les paramètres des services
disponibles dans chaque pays. Les variables prises en
compte sont : le nombre de navires, les compagnies de
ligne, les services de lignes, la capacité en conteneurs
équivalents vingt pieds et la taille maximale des navires.

Source : CNUCED, Logistique des transports et facilitation
des échanges

7.02 Expéditions aisées et abordables
Organisation d’expéditions internationales aisée et
abordablez 2007
Cet indicateur évalue si l’organisation d’expéditions
internationales est facile et abordable. Les répondants à
l’enquête sur le LPI ont dû évaluer s’il était simple et
abordable d’organiser des expéditions internationales vers
ou à partir de leur huit principaux partenaires commerciaux.
Les performances reçoivent une évaluation sur une échelle
à 5 points (1 étant le score le moins bon, 5 le meilleur),
d’après leur expérience de la logistique internationale et les
normes et pratiques généralement admises dans le secteur.

Source : Banque mondiale, Indice de performance
logistique 2007

7.03 Compétence du secteur logistique
Compétence du secteur local de la logistique (par exemple
opérateurs de transport, courtiers en douane)z 2007
Cet indicateur évalue la compétence du secteur logistique.
Les répondants à l’enquête sur le LPI ont dû évaluer la
compétence du secteur logistique local dans leurs huit
principaux partenaires commerciaux. Les performances
reçoivent une évaluation sur une échelle à 5 points (1 étant
le score le moins bon, 5 le meilleur), d’après leur expérience
de la logistique internationale et les normes et pratiques
généralement admises dans le secteur.

Source : Banque mondiale, Indice de performance
logistique 2007

7.04 Capacité et facilité à exercer un suivi
Capacité à suivre en amont et en aval les expéditions
internationalesz 2007
Cet indicateur évalue la capacité à suivre en amont et en
aval les expéditions internationales (envois). Les répondants
à l’enquête sur le LPI ont dû évaluer la capacité à suivre en
amont et en aval les expéditions internationales (envois)
lors de l’expédition depuis ou vers leurs huit principaux
partenaires. Les performances reçoivent une évaluation sur
une échelle à 5 points (1 étant le score le moins bon, 5 le
meilleur), d’après leur expérience de la logistique
internationale et les normes et pratiques généralement
admises dans le secteur.

Source : Banque mondiale, Indice de performance
logistique 2007

7.05 Ponctualité de l’arrivée des expéditions à destination
Fréquence à laquelle les expéditions atteignent leur
destinataire dans les délais prévusz 2007
Cet indicateur évalue à quelle fréquence les expéditions
atteignent leur destinataire dans les délais prévus. Les
répondants à l’enquête sur le LPI ont dû évaluer la
ponctualité de l’arrivée des expéditions à destination lors
d’expéditions depuis ou vers leurs huit principaux
partenaires commerciaux. Les performances reçoivent une
évaluation sur une échelle à 5 points (1 étant le score le
moins bon, 5 le meilleur), d’après leur expérience de la
logistique internationale et les normes et pratiques
généralement admises dans le secteur.

Source : Banque mondiale, Indice de performance
logistique 2007
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Annexe B : Les données de l’Enabling Trade Index 2008 (suite)

7.06 Efficience des services postaux
Avez-vous suffisamment confiance dans le système postal
de votre pays pour accepter qu’un ami vous envoie un colis
d’une valeur de 100 dollars ? (1 = pas du tout, 7 = oui, j’ai
entièrement confiance dans le système)z 2005

Source : Forum économique mondial, Enquête d’opinion
auprès de dirigeants 2005

8.01 Assimilation des technologies au niveau des
entreprises
Dans votre pays, les entreprises (1 = ne sont pas à même
d’assimiler de nouvelles technologies, 7 = cherchent
délibérément à assimiler de nouvelles technologies)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

8.02 Abonnés à la téléphonie mobile (donnée objective)
Nombre d’abonnés aux services de téléphonie mobile pour
100 habitantsz 2006 ou année la plus récente disponible
Le terme abonné renvoie aux personnes abonnées à un
service téléphonique mobile public automatique qui donne
accès au réseau téléphonique public à commutation (RTPC)
et utilise une technique cellulaire. On peut inclure tant les
systèmes analogiques que les services numériques, mais
pas les systèmes non cellulaires ; en outre on ne tient pas
compte des abonnés aux fixes sans fil, aux services pour
données mobiles publics, aux services de radiomessagerie.

Source : Union internationale des télécommunications,
World Telecommunication Indicators 2007

8.03 Abonnés Internet large bande (donnée objective)
Nombre d’abonnés à Internet à haut débit pour
100 habitantsz 2006 ou année la plus récente disponible
Selon l’Union internationale des télécommunications, la
large bande (ou haut débit) est une connexion dédiée à
l’accès à l’Internet avec un débit égal ou supérieur à
256 kilobits par seconde (kbit/s), dans les deux sens. Les
abonnés Internet large bande désignent la somme des
abonnés à la technologie DSL, câblomodem ou de toute
autre forme de large bande (par exemple fibre optique, fixe
sans fil, LAN, connexion par satellite).

Source : Union internationale des télécommunications,
World Telecommunication Indicators 2007

8.04 Internautes (donnée objective)
Nombre d’internautes pour 100 habitantsz 2006 ou année
la plus récente disponible
Les internautes sont les personnes ayant un accès au
worldwide network.

Source : Union internationale des télécommunications,
World Telecommunication Indicators 2007

8.05 Lignes téléphoniques (donnée objective)
Nombre de lignes téléphoniques principales en service pour
100 habitantsz 2006 ou année la plus récente disponible
Une ligne principale est une ligne téléphonique qui relie
l’équipement terminal d’un abonné au réseau public
commuté et qui dispose d’un accès dans l’équipement de
commutation téléphonique.

Source : Union internationale des télécommunications,
World Telecommunication Indicators 2007

9.01 Facilité d’embauche de main-d’œuvre étrangère
Dans votre pays, le droit du travail (1 = empêche votre
entreprise d’employer de la main-d’œuvre étrangère,
7 = n’empêche pas votre entreprise d’embaucher de la
main-d’œuvre étrangère)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

9.02 Ouverture des accords bilatéraux sur les services
aériens (donnée objective)
Indice d’ouverture des accords bilatéraux sur les services
aériensz 2005
Cet indice mesure l’ouverture moyenne de tous les accords
bilatéraux sur les services aériens (ASA) conclus par les
signataires de l’Organisation de l’aviation civile
internationale (OACI), tels qu’enregistrés dans la base de
données des accords sur les services aériens du monde
(WASA) de l’OACI (mise à jour 2005), pondérée par le trafic
passager bilatéral programmé dans le cadre de chaque
ASA. Les données sur la réglementation proviennent de la
base de données WASA de l’OACI (2005) et les données sur
le trafic ont été procurées par l’IATA.

Source : Organisation mondiale du commerce

9.03 Prévalence de l’actionnariat étranger
Dans votre pays, la possession de parts du capital par des
étrangers est (1 = rare, limitée à des parts minoritaires et
souvent interdite dans des secteurs clés, 7 = prévalente et
encouragée)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

9.04 Impact sur les entreprises de la réglementation sur l’IDE
Dans votre pays, les règles régissant l’investissement direct
étranger (1 = entravent et découragent l’investissement
direct étranger, 7 = favorisent et encouragent
l’investissement direct étranger)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

10.01 Fiabilité des services de police
Il est (1 = impossible, 7 = possible) de se fier aux services de
police pour protéger les entreprises contre la délinquance

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

10.02 Coût de la délinquance et de la violence pour les
entreprises
L’incidence des délits de droit commun et de la violence
(par exemple agressions dans la rue, pillage d’entreprises)
(1 = a un coût significatif pour les entreprises, 7 = n’a pas un
coût significatif pour les entreprises)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007

10.03 Coût du terrorisme pour les entreprises
Dans votre pays, la menace terroriste (1 = a un coût
significatif pour les entreprises, 7 = n’a pas un coût
significatif pour les entreprises)

Source : Forum économique mondial, Enquête auprès de
dirigeants d’entreprise 2006, 2007
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CHAPITRE 1.6

Améliorer la compétitivité
dans quatre pays d’Afrique :
le Botswana, Maurice,
la Namibie et la Tunisie
LÉONCE NDIKUMANA et PETER O. ONDIEGE, Banque africaine de

développement

PATRICK PLANE, CERDI-CNRS, Université d’Auvergne

DÉSIRÉ VENCATACHELLUM, Banque africaine de développement

La crise mondiale met en péril la récente évolution
positive du développement économique en Afrique.
Bien que ses premiers effets y aient été lents à se
matérialiser, elle est aujourd’hui ressentie dans toute cette
région. Ce chapitre examine son impact dans quatre pays
de ce continent. En raison d’une compétitivité qui reste
à la traîne de celle des autres régions, la plupart des
économies africaines auront davantage de difficultés à
faire face aux chocs extérieurs.

La taille restreinte de la majorité des pays d’Afrique
(près de la moitié comptent moins de 10 millions
d’habitants) est fréquemment citée comme un obstacle
majeur à leur développement économique. Cependant, il
ne s’agit pas toujours d’une cause d’échec. Sur d’autres
continents, dans d’autres petits pays, il est souvent plus
facile d’engager des réformes et de changer de politique.
Parmi ces nombreuses petites économies bien gérées qui
se sont développées rapidement et qui figurent en tête
des classements mondiaux, on trouve notamment les pays
scandinaves, Singapour et la Suisse.1

En Afrique, quelques pays, qui ont adopté des
stratégies de développement assorties de mesures
pragmatiques encourageant des mécanismes de marché
efficients, illustrent d’ailleurs cette possibilité. Ainsi, les
performances économiques du Botswana, de Maurice, de
la Namibie et de la Tunisie montrent qu’une économie
de petite taille peut contraindre les entreprises à être
compétitives sur le marché mondial, et l’État à mettre en
place des institutions efficientes, qui soutiennent
l’expansion du secteur privé. Malgré leur maigre
contribution au produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique
et des ressources naturelles peu abondantes, ces
quatre pays affichent de bons résultats macro-
économiques et sont classés parmi les économies à
revenu intermédiaire. Contrairement à la plupart des
grandes économies du continent, ils font partie des rares
pays d’Afrique à occuper un rang relativement élevé
parmi les 100 premiers du classement selon l’indice de
compétitivité mondiale (GCI) du Forum économique
mondial, ainsi que dans le rapport Doing Business 2009
de la Banque mondiale. De plus, ils sont restés
socialement et politiquement stables au fil des ans. Ces
quatre pays peuvent par conséquent servir de modèles à
de nombreuses autres petites économies africaines, en
particulier à quelques-uns des pays riches en ressources
naturelles. Si la mondialisation et l’émergence de géants
comme la Chine ou l’Inde engendrent pour ces petits
pays de nouveaux défis, elle crée aussi de nouvelles
opportunités.

Léonce Ndikumana est directeur du Département de la recherche sur le
développement à la Banque africaine de développement, Peter Ondiege
est économiste principal chargé de recherche du Département de la
recherche sur le développement de la Banque africaine de développe-
ment, Patrick Plane est professeur d’économie à l’Université d’Auvergne
à Clermont-Ferrand (France), et Désiré Vencatachellum est économiste de
recherche, spécialiste en chef, au sein du Département de la recherche
sur le développement à la Banque africaine de développement.
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Ce chapitre analyse la compétitivité du Botswana,
de Maurice, de la Namibie et de la Tunisie sur la période
récente, ainsi que ses principaux facteurs, dont certains
sont examinés au chapitre 1.1. Il en ressort que la
politique économique contribue largement à cette
compétitivité. Il apparaît qu’une politique de taux de
change active et des institutions publiques solides,
crédibles et prévisibles constituent en effet les deux
principaux piliers de la compétitivité de ces pays : c’est
une politique de change active qui a permis à Maurice et
à la Tunisie, en particulier, de préserver leur
compétitivité à l’international. La solidité des institutions
s’est révélée décisive pour la réduction des coûts de
transaction et l’encouragement de l’innovation dans ces
pays. Enfin, des institutions crédibles et prévisibles
favorisent l’entreprenariat et soutiennent le processus de
développement.

L’une des grandes leçons que l’on peut tirer de
l’expérience de ces quatre pays réside dans leur
conception holistique à long terme du développement.
Cette orientation de la politique économique a été
appuyée par des dirigeants politiques puissants et
visionnaires (encadré 1), et l’État a joué un rôle essentiel,
ce qui dément l’idée très répandue selon laquelle les pays
d’Afrique sont généralement dotés d’un État faible. La
réussite du Botswana et celle de la Namibie montrent
qu’il est possible d’échapper au mal hollandais (on parle
aussi de « malédiction des ressources naturelles »). De leur
côté, Maurice et le Botswana illustrent la capacité d’un
État à promouvoir la diversification des activités
manufacturières et à saisir des opportunités, telles qu’un
partenariat avec l’Union européenne (UE). Le relatif
succès de ces quatre économies laisse à penser que le
fonctionnement du marché s’appuie sur de solides
institutions publiques.

À l’avenir, ces quatre pays devront diversifier leur
économie, et donc s’attacher à étoffer leur base
productive alors que l’activité mondiale ralentit et que
d’autres économies émergentes se révèlent de redoutables
concurrents. Ils devront redoubler d’efforts afin
d’améliorer leur compétitivité dans un certain nombre de
domaines, dont les suivants :

• Taille du marché : Dans la mise en œuvre de
leur stratégie visant à intensifier leurs exportations et
l’intégration régionale, les quatre pays sont confrontés
aux problèmes dont souffrent les petits marchés. Il leur
faut par conséquent investir davantage dans
l’infrastructure, de manière à encourager les échanges
commerciaux et l’intégration au niveau régional.

• Population active : Les quatre pays doivent
accroître l’employabilité de leur population active en
améliorant la qualité de la formation et en alignant les
programmes de formation sur les besoins du marché du
travail. Ils doivent également déréglementer ce marché
sans mettre en péril la stabilité sociale.

• Financement bancaire : Les quatre pays
doivent faciliter l’accès au financement bancaire, de
manière à compléter le financement d’origine familiale et
le financement à court terme, et favoriser
l’investissement et la restructuration de certains secteurs
qui offrent des possibilités d’économies d’échelle.

Ce chapitre comporte six sections. La section qui
suit montre comment les quatre pays considérés ont
favorisé leur la croissance économique tout en préservant
leur stabilité macro-économique. La troisième section a
deux objectifs : premièrement, attirer l’attention sur
certains facteurs exogènes de l’environnement interne et
externe qui ont contribué aux performances à long terme
de chacun de ces pays ; deuxièmement, explorer le rôle
spécifique de la politique économique, en particulier le
régime de change et les mesures visant à maîtriser
l’inflation. Nous verrons que stabiliser les prix ne suffit
pas. La quatrième section examine l’influence des
institutions sur le climat des affaires et sur la productivité
des entreprises. Elle compare les quatre pays à quatre
autres pays non africains à revenu intermédiaire. La
cinquième section décrit les principaux enseignements
que l’on peut en tirer, ainsi que les obstacles que ces
quatre pays doivent surmonter, et la dernière section
présente des conclusions.

Les performances économiques des quatre pays
Les pays d’Afrique s’attachent à créer un environnement
national solide pour parvenir à une croissance durable.
Or, la crise mondiale actuelle menace de réduire à néant
les avancées que nombre d’entre eux ont réalisées au
cours des cinq dernières années. La compétitivité passe
donc par une politique économique pertinente, tant dans
les pays qui disposent d’abondantes ressources naturelles
que dans ceux qui en ont peu.

Botswana et Namibie : au-delà des avantages liés à la
dotation en facteurs

Le Botswana et la Namibie sont des pays riches en
ressources naturelles, avec un climat aride, une
population restreinte et de faibles densités de population.
Ils sont tous deux fortement tributaires de leur secteur
minier. Le Botswana est le plus gros producteur mondial
de diamants. Cette activité représente plus d’un tiers de
son PIB, plus de 45 pour cent de ses recettes publiques et
plus de 75 pour cent de ses recettes d’exportation
(annexe B).

Lorsque le Botswana est devenu indépendant, en
1966, il comptait parmi les pays d’Afrique les plus
pauvres. Ses capacités humaines étaient faibles
(22 diplômés de l’université), ses actifs rares, son
infrastructure sous-développée (12 kilomètres de routes
pavées) et sa seule « industrie » était un abattoir1. Au
cours des trois dernières décennies, le Botswana a
enregistré une croissance économique impressionnante,
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Encadré 1 : Deux exemples d’un leadership pragmatique

Sir Seretse Khama (1921–80) : le premier président du
Botswana de 1966 à 1980
En Afrique, un leadership visionnaire peut faire toute la diffé-
rence. Sir Seretse Khama, le premier président du Botswana,
en est une excellente illustration. Il a hérité de la Couronne bri-
tannique d’un pays qui, à l’époque, était appauvri et dépourvu
de toute visibilité sur la scène internationale. Lorsqu’il a quitté
le pouvoir, son pays était en voie de démocratisation, de plus en
plus prospère et jouait un rôle important en Afrique australe.
Les excellents résultats économiques du Botswana tiennent, en
partie, à la qualité du leadership de Sir Seretse Khama et de ses
successeurs. Lorsqu’il était dirigé par Sir Seretse Khama, le
Botswana affichait l’un des taux de croissance économique les
plus élevés au monde, ainsi qu’un régime politique stable et
démocratique. Cette situation contrastait fortement avec la
croissance économique relativement modeste de la plupart des
autres pays d’Afrique. Pire encore, nombre de ces autres pays
étaient aux prises avec des guerres civiles ou des conflits inte-
rétatiques pernicieux. Ce n’était pas le cas du Botswana.

Même si le Botswana a pu être décrit comme une démo-
cratie paternaliste dominée par un parti politique, il a réussi à
devenir à la fois un pays prospère et pacifique. Entre 1966 et
1980, c’était l’économie qui affichait la plus forte croissance au
monde. Le Botswana a également été considéré comme un État
régi par des principes remarquables, une démocratie libérale et
non raciale, dans une région minée par les guerres civiles, les
conflits raciaux et la corruption. Il a investi les revenus tirés de
ses produits miniers dans le développement de l’infrastructure,
dans l’éducation et dans le secteur de la santé, ainsi que dans
des subventions à l’élevage. Il en a résulté une nette améliora-
tion de la prospérité générale, tant dans les zones rurales que
dans les zones urbaines, malgré le creusement de plus en plus
visible des inégalités après la mort de Sir Seretse Khama.

Dirigeant d’un État à majorité noire voisin d’une Afrique du
Sud sous apartheid, Sir Seretse Khama a déployé d’impression-
nants talents diplomatiques. Tout en étant parfaitement cons-
cient de la vulnérabilité de son pays vis-à-vis de son puissant
voisin, il a mené une politique extérieure fondée sur de solides
principes moraux et sur la dénonciation du racisme. Sir Seretse
Khama a également été un homme d’État de stature internatio-
nale et une voix modérée. Dans son pays, il a su ménager un
équilibre entre liberté d’expression et pouvoir politique. Il a
notamment légué au Botswana des institutions solides, propi-
ces à une croissance économique robuste et à la stabilité
sociale, ainsi que des principes de leadership rigoureux pour
ses successeurs.

« Durant les dernières années de son mandat, Seretse
Khama a de plus en plus porté son regard vers l’extérieur et
s’est projeté en avant. Il a ainsi été l’un des ’Front-Line Presi-
dents’ qui ont négocié l’avenir du Zimbabwe et de la Namibie. Il
a également défini un projet d’avenir pour l’Afrique australe
après l’ère du colonialisme et de l’apartheid, ce qui a permis à
cette région de connaître la paix, la démocratie et la prospérité.
Seretse Khama a donc été le principal fondateur de ce qui est
devenu ensuite la Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC) »1.

Sir Seewoosagur Ramgoolam : le premier Premier ministre
mauricien

Né dans une famille hindoue pauvre, Sir Seewoosagur Ramgoo-
lam a obtenu un diplôme de médecin en Grande-Bretagne. Il est
entré au Parti travailliste mauricien en 1953, et en a pris la
direction en 1958. Sir Seewoosagur Ramgoolam a été l’une des
grandes figures du mouvement qui réclamait l’abrogation de la
domination coloniale britannique à Maurice. Lors de l’indépen-
dance du pays, en 1968, il est devenu le premier Premier minis-
tre de l’île. Sous son mandat, la démocratie, la stabilité et une
bonne croissance économique ont régné à Maurice. Cet habile
tacticien politique a su gérer les clivages raciaux, ethniques et
religieux au sein du système politique de son pays. En 1973, il a
reçu le prix des droits de l’homme décerné par les Nations
Unies. De 1976 à 1977, Sir Seewoosagur Ramgoolam a présidé
l’Organisation de l’unité africaine (OUA).

Après avoir perdu les élections de 1982, il s’est retiré au pro-
fit de l’opposition (c’est le premier chef d’État africain à avoir
fait un tel geste). En 1983, il a été nommé aux fonctions essen-
tiellement honorifiques de gouverneur général de Maurice. Lea-
der politique pacifique et discret, Sir Seewoosagur Ramgoolam
a jeté les bases du Maurice moderne.

Pendant les années qu’il a passées au service de l’État, et
particulièrement durant son mandat de Premier ministre après
l’indépendance du pays, Sir Seewoosagur Ramgoolam a réussi
à accomplir ce dont il rêvait, jeune homme, pour les Mauri-
ciens : il a mis en place un système d’éducation universel en
créant l’université de Maurice, il a ouvert des hôpitaux et cons-
titué des conseils de village, fait bâtir des logements pour les
ouvriers et instauré des allocations de vieillesse, ainsi que des
allocations familiales, des pensions de réversion et un régime
de retraite national. Les travailleurs mauriciens ont ainsi com-
mencé à avoir accès aux mêmes infrastructures que dans les
autres démocraties. Entre autres progrès, leurs logements ont
été électrifiés et des organisations syndicales ont été créées
pour leur permettre de négocier les salaires et d’accéder à des
prestations sociales comme les indemnités maladie ou les
congés payés. Sir Seewoosagur Ramgoolam a contribué à la
création d’entreprises, de banques, d’hôtels et d’un aéroport
qui a reçu son nom en hommage après son décès.

Sources : Parsons, 1999 ; Mogae, 2008 ;
http://www.answers.com/topic/seewoosagur-ramgoolam.

Note

1 Parsons, 1999.
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l’une des plus élevées au monde. Malgré un tassement de
ses performances sur la période 1999-2007, son PIB par
habitant a continué de croître d’environ 5 pour cent par
an, dans une large mesure grâce à la production de
diamants.

Le Botswana exporte suffisamment pour financer ses
importations tout en affichant un taux d’épargne
intérieure brut supérieur à 50 pour cent de son PIB. Le
pays a investi ses revenus dans des activités productives,
et le surplus à l’étranger. En raison de ce taux d’épargne
élevé, les tensions sur la demande sont modérées, ce qui
limite l’inflation et l’endettement (tableau 1). Rendues
nécessaires par l’essor de l’investissement, les
importations de biens d’équipement ont augmenté
beaucoup plus que dans les autres pays d’Afrique, où,
bien souvent, l’investissement et l’épargne ont reculé
après 1970. Au Botswana, les taux d’épargne et
d’investissement sont supérieurs à la moyenne africaine et
contribuent à la vigueur de la croissance nationale.

Le secteur manufacturier du Botswana a diminué en
importance au fil du temps : sa part dans le PIB est
tombée de 8 pour cent en 1966 à moins de 4 pour cent

en 2007, principalement en raison de l’expansion du
secteur minier. Les revenus abondants découlant du
boom de la production de diamants risquent toutefois de
se comprimer sous l’effet de la baisse des volumes
d’exportation et, comme on le constate actuellement, du
ralentissement économique mondial. Ainsi qu’en
témoigne le récent essor des activités d’exploration des
compagnies minières privées, une incertitude plane sur le
volume de diamants non encore extrait : la production
devrait passer de 32 millions de carats en 2005 à
44 millions en 2017, mais décroître après cette date.
Dans le scénario le plus défavorable, les réserves de
diamants du pays pourraient être épuisées à l’horizon
20292. Parallèlement à la nécessité d’encourager l’emploi
formel3, ce risque constitue un solide argument en faveur
de la diversification de l’économie botswanaise. La
diversification est d’ailleurs l’un des objectifs de l’État et
restera le principal défi à relever après le neuvième plan
de développement national (2003-2009).

Les gains de compétitivité reposent également sur la
bonne santé de la population et sur la qualité de
l’enseignement. Au Botswana, les taux d’inscription, à

Tableau 1 : Performances macro-économiques du Botswana, de Maurice, de la Namibie et de la Tunisie

BOTSWANA MAURICE NAMIBIE TUNISIE

Croissance annuelle moyenne 2000-07 2000-07 2000-07 2000-07

PIB (%) 5,2 3,5 5,0 4,8

Année 2006 2007 2008e 2009p 2006 2007 2008e 2009p 2006 2007 2008e 2009p 2006 2007 2008e 2009p

PIB (%) 5,1 4,4 3,9 2,6 3,9 5,4 4,8 3,0 7,1 4,1 3,4 2,7 5,5 6,3 5,1 4,1
Prix à la consommation (%) 11,6 7,1 12,6 9,2 8,9 8,8 9,8 6,5 5,0 6,7 10,3 8,6 4,5 3,1 5,0 2,9

Part dans le PIB (%) 2007 2007 2007 2007

Agriculture 2,1 5,3 10,1 11,4
Industrie 51,2 26,1 35,5 35,3
Activités manufacturières 3,9 18,9 16,8 18,8
Services 46,6 68,6 54,4 53,3

Part dans le PIB (%) 2007 2007 2007 2007

Formation brute de capital 26,9 26,9 20,9 24,8

Part dans le PIB (%) 2007 2007 2007 2007

Exportations de marchandises (fob) 42,3 29,5 33,5 42,6

Année 2006 2007 2008e 2009p 2006 2007 2008e 2009p 2006 2007 2008e 2009p 2006 2007 2008e 2009p

Solde du compte courant (en % du
PIB) 17,2 16,6 13,5 11,5 -9,4 -5,3 -9,9 -6,1 13,9 18,0 3,6 2,7 -2,0 -2,6 -4,2 -3,2
Budget public total (+)/(-) (en % du
PIB) 13,2 6,5 -0,3 -0,5 -5,3 -4,3 -3,4 -3,2 4,1 0,9 -3,6 -3,4 -2,7 -2,8 -3,0 -3,2

Part dans le PIB (%) 2008 2008 2008 2008

Total de l’encours de la dette 11,9 8,9 29,9 49,6

Source : Division de la statistique de la BAD, Perspectives économiques en Afrique, mars 2009,
Note : (e) désigne une estimation et (p) une projection.
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tous les niveaux d’enseignement, ne cessent d’augmenter
depuis l’indépendance nationale. En ce qui concerne
l’école primaire, ils restent plus faibles dans les districts
reculés de l’ouest et du nord-ouest que dans les autres
régions du pays, mais ils sont déjà impressionnants. En
2007, le taux brut d’inscription à l’école primaire
(108 pour cent) et le taux d’alphabétisation des plus de
15 ans (82,8 pour cent) étaient très supérieurs à la
moyenne de l’Afrique subsaharienne (annexe C).
Néanmoins, outre son coût social et humain, la forte
prévalence du VIH/sida a de graves répercussions sur la
productivité de la main-d’œuvre et sur la compétitivité
du Botswana.

La Namibie est une petite économie étroitement
intégrée à celle de l’Afrique du Sud. En 2007, elle a
affiché une expansion économique modeste, malgré la
vigueur de sa production de diamants. La croissance du
PIB namibien s’est établie à 5,0 pour cent, en moyenne,
sur la période 1999-2007, avant de se tasser à
3,4 pour cent en 2008. Cette évolution reflète, en partie,
la capacité du pays à tirer profit de sa spécialisation sur les
marchés internationaux et, en partie, les premiers effets
positifs de la diversification de son économie. Dans le
cadre du projet Vision 2030, la Namibie entend devenir
un pays industrialisé et compétitif. Le secteur minier
représente 9 pour cent de son PIB, 45 pour cent de ses
recettes d’exportation et un tiers de la formation de
capital fixe dans le pays. Comme au Botswana, l’industrie
du diamant occupe une place importante : la Namibie
fait partie des dix plus gros exportateurs de cette pierre
précieuse, qui correspond à 90 pour cent de la
contribution de son secteur minier au PIB. En 2006, les
diamants ont constitué 40 pour cent des exportations de
produits namibiens, et les autres minerais (cuivre, zinc,
uranium et or) 18 pour cent, contre 15 pour cent en
2003.

En 2007, les activités manufacturières sont entrées
pour environ 17 pour cent dans le PIB namibien. Depuis
quelques années, l’extraction diamantifère s’intensifie car
cette pierre vaut de plus en plus cher. Cette hausse des
cours et des volumes de production a contribué à un
excédent courant substantiel (7 pour cent du PIB en
2008) et à une accélération de la croissance. Plusieurs
initiatives ont été lancées pour élargir la base
d’exportations, avec un certain succès après 2003. Par
ailleurs, la production de raisins, l’une des exportations
non traditionnelles de la Namibie, a plus que triplé au
cours de la dernière décennie. La transformation du
poisson constitue la principale industrie du pays. La
plupart des autres activités manufacturières, en particulier
le textile, souffrent d’une vive concurrence asiatique.
Dans le cadre de ses efforts de diversification, la Namibie
s’attache également à promouvoir le tourisme.

L’excédent budgétaire de la Namibie est ressorti à
1,9 pour cent du PIB sur l’exercice 20074. Grâce à une
gestion publique efficiente, l’encours total de la dette du

pays est resté inférieur à 20 pour cent du PIB ces
dernières années, malgré un pic à 30 pour cent en 2008.
En 2006, la Namibie affichait le taux de formation brute
de capital le plus élevé des quatre pays (27 pour cent du
PIB). Elle a contenu son inflation à environ 10 pour cent
sur les trois dernières années. L’ancrage du dollar
namibien au rand sud-africain lui a permis de maîtriser
l’inflation en liant sa politique monétaire aux mesures de
ciblage de l’inflation mises en œuvre par l’Afrique du
Sud. Les tensions inflationnistes sont toutefois un peu
plus marquées en Namibie qu’en Afrique du Sud. Ce
léger différentiel en valeur nominale s’explique par l’effet
de Balassa-Samuelson5. À mesure que la productivité
s’accroît, les salaires et les prix des biens non exportables
tendent eux aussi à augmenter, d’où l’appréciation de la
monnaie locale en valeur réelle. La croissance de la
productivité est également plus vigoureuse en Namibie
qu’en Afrique du Sud.

La Namibie est classée 5e parmi les pays d’Afrique
pour son revenu par habitant, et 11e pour l’indicateur du
développement humain. À l’instar de ceux du Botswana,
ses indicateurs sociaux reflètent ses difficultés
économiques à long terme. À en juger par ses taux de
chômage et de pauvreté, on peut affirmer que la
Namibie peine à parvenir à une croissance partagée :
moins de la moitié de la population active a un emploi
salarié dans le secteur formel et, selon l’enquête sur la
main-d’œuvre, le taux de chômage officiel avoisine
20 pour cent. Si l’on inclut les « personnes découragées »
(c’est-à-dire celles actuellement sans emploi qui ont cessé
de chercher du travail), il monte à 54 pour cent.

La Namibie affiche l’un des taux d’alphabétisation
des adultes les plus élevés d’Afrique subsaharienne
(85 pour cent). Divers programmes informels de cours
pour adultes sont mis en œuvre pour relever encore ce
taux. Cependant, au-delà des bons résultats socio-
économiques, de réels problèmes persistent, en premier
lieu la pauvreté et le piètre état de santé de la population.
La plupart des Namibiens sont pauvres (environ la moitié
vivent en dessous du seuil de pauvreté), la sous-nutrition
et la malnutrition restent préoccupantes, surtout chez les
enfants en bas âge, et, comme au Botswana, la
prévalence du VIH/sida est l’une des plus fortes au
monde. L’espérance de vie est faible : à environ 51 ans
en 2007 (annexe C), elle représente 20 ans de moins que
la moyenne des pays à revenu intermédiaire, tranche
supérieure.

Maurice et Tunisie : ingrédients du succès et menaces sur
la compétitivité
L’économie de Maurice et de la Tunisie est plus
diversifiée que celle du Botswana et de la Namibie.
Maurice affiche l’une des plus grandes densités de
population au monde (610 habitants/km2). Sa zone
franche d’exportation (ZFE) est spécialisée dans les
productions à forte intensité de main-d’œuvre destinées
au marché extérieur, avec un certain nombre de produits
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phares : textile, électronique, plastique et cuir. La
Tunisie a commencé à diversifier son économie après les
années 1970, en investissant dans les équipements
mécaniques et électromécaniques, ainsi que dans le
textile. Ce dernier secteur représente un quart environ
de l’ensemble des activités manufacturières du pays.

Le développement de Maurice est l’un des plus
singuliers d’Afrique. Les 40 dernières années ont montré
que la prévision initiale de Meade et al., celle d’un échec
pour ce pays, était erronée6. En revanche, Meade et al.
avaient bien perçu les nombreux problèmes auxquels
Maurice était au départ confronté : faible niveau de
revenu, dépendance vis-à-vis des exportations de sucre,
croissance démographique rapide, tensions ethniques
potentielles au sein d’une population très disparate,
obstacles géographiques et autres. De plus, ce pays est
pénalisé par son éloignement vis-à-vis des marchés
mondiaux, puisque la distance qui le sépare de ces
marchés est supérieure d’au moins 25-30 pour cent à
celle qui sépare ces marchés des autres pays africains en
moyenne.

De 1973 à 1999, le PIB en volume mauricien a
progressé à un rythme annuel de 6 pour cent, contre une
moyenne inférieure à 2,5 pour cent en Afrique
subsaharienne. Si le revenu du Mauricien moyen a plus
que triplé en 40 ans, celui de l’Africain moyen n’a
augmenté que de 32 pour cent. Cette croissance élevée
(tableau 1) s’est opérée dans un contexte macro-
économique stable, avec une inflation modérée
(inférieure à 10 pour cent sur la période récente).

Néanmoins, malgré ses louables performances
macro-économiques, Maurice subit de fortes tensions en
raison de la mondialisation. La fin des préférences
commerciales pour ses exportations de textile, en 2005,
la révision du Protocole sucre (2006-2010) de l’UE et les
cours internationaux élevés des hydrocarbures pèsent sur
les termes de l’échange, au détriment de Maurice. La
croissance du pays s’est par conséquent tassée ces
dernières années, reflétant une nette contraction des
activités dans la ZFE, où le textile prédomine. Ces
changements ont engendré une montée du chômage.
L’excédent courant s’est récemment transformé en
déficit, qui a représenté, respectivement, 5,2 pour cent
du PIB en 2007 et 6,7 pour cent en 2008 (tableau 1). Les
deux principales raisons de cette dégradation sont la
baisse des exportations et la cherté des hydrocarbures et
des denrées alimentaires. L’atonie de la croissance et
l’ampleur des déficits budgétaires alourdissent la dette
publique, et la lenteur de l’ajustement des habitudes de
consommation contribue au creusement du déficit
courant et à l’accentuation de la dépendance vis-à-vis de
l’extérieur.

Sur les cinq prochaines années, la croissance du PIB
en volume devrait rester en deçà de la moyenne de la
décennie précédente, y compris dans l’hypothèse d’un
redressement significatif de la compétitivité du textile et

du sucre. Confronté à divers chocs, pour préserver sa
croissance et créer des emplois à moyen terme, Maurice
doit promouvoir de nouveaux secteurs, en particulier les
technologies de l’information et des communications
(TIC). Le succès de cette stratégie jouera un rôle crucial
dans la capacité du pays à devenir plus compétitif.

La qualité des ressources humaines joue un rôle
essentiel dans le développement de Maurice. Plus de
90 pour cent des enfants en âge d’être scolarisés
fréquentent l’école primaire, le taux brut d’inscription
atteint 102 pour cent à ce niveau de scolarité et
l’enseignement dans le secondaire est de grande qualité.
L’espérance de vie à la naissance s’est améliorée, passant
de 61 ans en 1965 à 73 ans en 2007 (annexe C).

L’économie de la Tunisie est beaucoup plus
diversifiée et plus proche des marchés européens que
celle des trois autres pays. La Tunisie est l’un des
champions africains. La croissance vigoureuse de son PIB
en volume (5 pour cent, en moyenne, sur la décennie
précédente) s’est accélérée à 6,3 pour cent en 2007.
D’après les estimations, elle devrait ressortir à
5,1 pour cent en 2008, grâce au dynamisme de la
production agricole et à l’expansion à la fois des services
et des activités manufacturières hors textile.

La Tunisie a contenu son taux d’inflation entre 3 et
5 pour cent ces dernières années. Plusieurs facteurs
influent sur l’inflation, notamment les cours des
hydrocarbures et des produits de base, ainsi que la
solidité de la demande intérieure. La dépréciation
nominale du dinar tunisien par rapport à l’euro et au
dollar des États-Unis contribue à un ajustement en
termes réels dans le secteur des biens exportables.
L’assouplissement du régime de change joue un rôle
important, car, en abaissant les coûts locaux en devises
pour les entreprises, il permet aux producteurs de
s’adapter à un environnement plus concurrentiel, tant sur
le marché national qu’à l’international.

Le déficit du compte courant de la Tunisie est resté
modeste ces dernières années. En 2006, malgré des chocs
exogènes, la balance des paiements du pays a été
largement excédentaire grâce à la privatisation partielle
de Tunisie Télécom, l’une des plus grandes entreprises
du pays. Fin 2006, les réserves de devises permettaient de
couvrir cinq mois d’importations. La Tunisie ayant par le
passé recouru à de gros emprunts internationaux, sa dette
publique extérieure représente aujourd’hui plus
65 pour cent de son PIB, ce qui est beaucoup par rapport
aux ratios observés dans d’autres pays à revenu
intermédiaire. Néanmoins, l’encours total de la dette s’est
réduit à 49,6 pour cent en 2008, et une analyse de
soutenabilité de la dette révèle que l’économie
tunisienne est peu vulnérable face à l’impact financier du
service de sa dette. Au-delà de ce problème
d’endettement, la Tunisie montre sa capacité de
résistance à l’envolée des cours des hydrocarbures et
autres produits de base importés : elle affiche une
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croissance relativement vigoureuse tout en préservant sa
stabilité macro-économique. Ce pays est reconnu par le
Global Competitiveness Report (GCR) comme le plus
compétitif d’Afrique et il est bien perçu par les agences
de notation internationales.

En Tunisie, l’école est gratuite pour tous les enfants
en âge d’être scolarisés, et obligatoire de 6 à 16 ans. La
quasi-totalité des enfants sont inscrits dans le primaire et
près d’un jeune sur six poursuit des études à l’université
ou dans un établissement d’enseignement supérieur.
Environ les trois quarts des Tunisiens sont alphabétisés ;
le taux d’alphabétisation des hommes est un peu plus
élevé que celui de la population féminine, mais l’écart se
resserre.

Même si la Tunisie et Maurice disposent tous les
deux d’un système éducatif bien développé, ils doivent
intensifier les efforts qu’ils consacrent à ce secteur, afin de

soutenir et d’approfondir le processus de diversification
de leur économie, ainsi que pour faire reculer le
chômage. Dans le cas de la Tunisie en particulier, le taux
élevé de chômage des diplômés de l’université suscite
depuis peu des inquiétudes (encadré 2). Ce pays doit
donc s’efforcer de mieux répondre aux besoins de son
marché du travail, tout en veillant à ce que les étudiants
qui sortent diplômés de l’université soient opérationnels.

Facteurs expliquant les performances macro-
économiques des quatre pays
Les performances macro-économiques à long terme des
quatre pays d’Afrique résultent d’une conjonction de
facteurs exogènes (dotation en ressources naturelles et
accords internationaux, notamment) et de la pertinence
des politiques publiques. Parmi les instruments de

Encadré 2 : La compétitivité et le marché du travail en Tunisie

La Tunisie affiche des performances macro-économiques
impressionnantes depuis plusieurs décennies. Cependant, le
chômage y reste élevé, surtout parmi les personnes qui cher-
chent un emploi pour la première fois : il touche 30 pour cent
des moins de 30 ans présentant un niveau élevé d’études. Bien
que, globalement, le système éducatif tunisien soit considéré
comme l’un des meilleurs d’Afrique, sa qualité est aujourd’hui
mise en cause. La Tunisie doit réformer en profondeur tous les
niveaux d’enseignement, depuis le secondaire jusqu’à l’univer-
sité, et même la formation professionnelle. Pour remédier à tous
ces problèmes, les pouvoirs publics ont adopté un ensemble de
mesures portant sur la demande de main-d’œuvre et l’offre de
qualification, ainsi que sur la façon de les mettre en relation.

Les données récentes sur l’état et l’impact des politiques
actuelles confirment que la demande de main-d’œuvre pâtit à la
fois du coût élevé du capital et d’obstacles à l’accès aux mar-
chés formels. L’ouverture du secteur bancaire à davantage de
concurrence locale et étrangère constitue une première étape,
mais ce processus doit se poursuivre. Si les banques privées
devenaient plus compétitives et répondaient mieux aux besoins
de leurs clients, les vastes et complexes mécanismes de finan-
cement public et de subventions à l’investissement en faveur du
développement, qui représentent des sommes considérables,
pourraient progressivement cesser d’exister. Une étude est
déjà en cours dans ce domaine. Plutôt que d’accroître encore
la complexité des incitations découlant du système de subven-
tions et d’allègements fiscaux, il pourrait être judicieux de
réexaminer à moyen terme l’ensemble du régime fiscal des
entreprises.

À l’heure actuelle, le système éducatif ne répond pas plei-
nement aux besoins du marché du travail, notamment parce
qu’il a du mal à proposer un enseignement adapté. Compte tenu
des éléments mentionnés ci-dessus, il faudrait donc formuler
une politique d’enseignement supérieur qui atténue à court

terme le systématisme entre obtention du baccalauréat et
entrée à l’université, en institutionnalisant, par des décrets, les
principes entérinés dans la récente loi sur l’enseignement
supérieur et en encourageant l’autonomie contractuelle des
universités, ainsi qu’une évaluation publique externe de ces
établissements. En ce qui concerne l’enseignement et la forma-
tion professionnels, l’État a d’ores et déjà pris toutes les mesu-
res qui s’imposaient. Il ne s’agit plus, désormais, que d’en assu-
rer le déploiement.

Pour ce qui est de la libéralisation de la réglementation, il
faut féliciter la Tunisie pour sa nouvelle loi sur l’initiative écono-
mique, qui raccourcit le délai nécessaire à la création d’une
entreprise et qui améliore la reddition des comptes. Les décrets
qui sont sur le point d’être publiés permettront la mise en appli-
cation de cette loi à moyen terme. À court et à moyen terme, il
est également dans l’intérêt de la Tunisie de faciliter et de ren-
dre plus transparente l’installation des professions libérales
indépendantes (avocats et comptables, notamment). S’agissant
de la détermination des salaires, on constate que les barèmes
issus des négociations collectives contribuent au chômage des
diplômés. Quant aux salaires minimum par niveau de qualifica-
tion, ils semblent trop élevés pour permettre au marché du tra-
vail d’absorber un nombre croissant de diplômés, en particulier
ceux qui sortent de l’université. L’État pourrait donc poursuivre
le débat sur les possibilités d’assouplir les modalités de licen-
ciement, en autorisant notamment la création de services pour
l’emploi privés et d’agences de travail temporaire privés. Les
problèmes liés aux conventions collectives pourraient ainsi être
résolus à brève échéance. Il est probable que les subventions
publiques seront maintenues et que l’emploi serait amélioré par
la libéralisation des salaires des jeunes diplômés.

Source : Banque mondiale, MENA, Labor Demand, Skills Supply and Employment :
Towards an Integrated Strategy for Job Creation, A Policy Note, 2008.
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politique analysés dans la présente section, le régime de
change fait l’objet d’une attention particulière, car il a
une incidence directe sur les prix et les coûts relatifs. Le
Botswana et la Namibie n’ont pas été touchés par le mal
hollandais ; Maurice et la Tunisie, quant à eux, ont
encouragé la flexibilité de leur taux de change, ce qui a
facilité la suppression progressive des quotas
d’importation et droits de douane, et ont ainsi affronté
une concurrence de plus en plus forte sur les marchés
extérieurs dans des secteurs critiques, comme le textile.

Gestion des facteurs exogènes
Au Botswana, la production de diamants et

l’abondance des ressources naturelles ont largement
contribué aux résultats économiques solides et durables.
Cependant, alors que ce pays a su tirer parti de ses
ressources naturelles, d’autres, à l’évidence, n’ont pas été
en mesure de saisir des opportunités similaires. Dans de
nombreuses économies, l’abondance des ressources
naturelles se révèle en effet une malédiction plutôt
qu’une bénédiction, et se traduit par une gouvernance
médiocre et par un secteur public qui ne rend compte à
personne. Les politiques publiques décidées ne sont pas
appliquées et, dans bien des cas, un comportement de
recherche de rente provoque des conflits armés ou des
guerres civiles. Au Botswana et en Namibie en revanche,
les activités minières forment le socle d’une croissance
économique forte et ne pèsent pas sur la production des
autres biens exportables. Grâce à une politique monétaire
et budgétaire avisée, ces deux pays ont pu maintenir leur
taux d’inflation au même niveau qu’en Afrique du Sud.

Maurice et la Tunisie ont tous les deux profité de
fenêtres d’opportunité, en premier lieu des préférences
commerciales accordées par les pays européens, qui leur
ont permis de s’ouvrir aux marchés mondiaux. Ainsi, le
secteur de l’habillement et du textile, qui est crucial pour
la croissance économique de ces deux pays, a bénéficié
de l’Accord multifibres (AMF) jusqu’en 2005. En
Tunisie, le textile représente encore quelque 5 pour cent
de la production industrielle et des services. Dans le
cadre de l’AMF, l’UE a fixé des quotas nationaux pour
les exportations asiatiques, mais ouvert complètement
son marché au textile provenant de Tunisie et de
Maurice.

Après son indépendance, en 1968, Maurice a
obtenu des quotas pour ses exportations de sucre vers
l’UE à un prix supérieur de 90 pour cent, en moyenne,
au prix du marché entre 1977 et 2000. Les revenus qu’il
en a tirés lui ont servi à financer sa formation de capital.
Sa croissance économique a également été soutenue par
des politiques économiques efficientes. Ainsi, la stratégie
définie pour le commerce et le développement a permis
aux exportations mauriciennes de croître au rythme
annuel de 7,1 pour cent sur la période 1986-1996. Une
politique de substitution aux importations a favorisé une
première diversification des activités manufacturières, et
l’État a déployé beaucoup efforts pour ouvrir

progressivement l’économie du pays. Les échanges
commerciaux étaient à l’époque très protégés, avec des
droits de douane en moyenne supérieurs à 100 pour cent
en 1980 et qui avoisinaient encore 65 pour cent en 1989.
Jusque dans les années 1980, de substantielles restrictions
quantitatives étaient appliquées sous la forme de permis
d’importation pour près de 60 pour cent des produits
venant de l’extérieur.

La zone franche d’exportation (ZFE) de Maurice a
été créée en 1971. Toutes les entreprises de cette zone
pouvaient y importer des facteurs de production en
franchise de droits, l’objectif étant de soutenir la
compétitivité du secteur d’exportation. Des incitations
fiscales ont également été accordées aux entreprises de la
ZFE, qui disposaient aussi d’une plus grande marge de
manœuvre pour ajuster leurs effectifs en fonction des
besoins de production. À la faveur de l’AMF, Maurice a
pu profiter de la nouvelle répartition internationale des
importations pour attirer des chefs d’entreprise de Hong-
Kong cherchant des sites à l’étranger pour y implanter
des activités textiles, de façon à contourner le système de
quotas mis en place dans ce secteur. La ZFE, qui
représente 25 pour cent du PIB et plus de 36 pour cent
de l’emploi à Maurice, a facilité la croissance de
l’investissement direct étranger et de la productivité. Sur
la période 1983-1999, la productivité totale des facteurs
(PTF) a ainsi augmenté de quelque 3,5 pour cent par an
en moyenne, contre une croissance de 1,4 pour cent
pour l’ensemble de l’économie. L’accès préférentiel
accordé à Maurice par ses partenaires commerciaux dans
les secteurs du sucre, du textile et de l’habillement
(90 pour cent du total des exportations de l’île) s’est
apparenté à une subvention implicite des produits
exportables.

La Tunisie a lancé sa politique d’ajustement
structurel en 1983. L’ouverture de son économie sur
l’extérieur s’est nettement intensifiée grâce à l’Accord
d’association signé avec l’UE en 1995, et malgré des
droits de douane toujours plus élevés que la moyenne
mondiale (9,8 pour cent) ou que celle de l’Afrique
subsaharienne (13,7 pour cent). Cependant, le niveau
effectif de protection, qui était passé de 56 pour cent en
1995 à 71 pour cent en 1997, a été ramené à
26 pour cent en 2005. Depuis le 1er janvier 2008, les
échanges de biens industriels avec l’UE sont entièrement
libéralisés et les produits industriels de l’UE entrent en
Tunisie en franchise de droits. Un programme de
restructuration a permis aux entreprises de s’adapter à ces
nouvelles conditions de manière efficiente. Les droits de
douane maximum prélevés sur les importations
manufacturières en provenance de l’UE étaient inférieurs
à 10 pour cent en 2007, alors qu’ils dépassaient
100 pour cent en 1995. En 2005, toutefois, la Tunisie a
été confrontée à l’expiration de l’AMF et au risque que
cette perte d’accès préférentiel aux marchés extérieurs
n’entraîne une réorientation d’une partie des échanges au
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profit d’autres pays. Dans le secteur de l’habillement, qui
constitue environ 40 pour cent de la valeur ajoutée de la
production manufacturière en Tunisie, l’État et les
entreprises ont tenté de passer de la sous-traitance à la
co-contractualisation. De plus, les pouvoirs publics ont
encouragé la production agricole dans certaines filières
(huile d’olive et cultures biologiques, par exemple) où
elle est inférieure aux quotas d’exportation vers l’UE7.

Politique de change propice à la compétitivité-prix
Les prix ou les coûts relatifs constituent une variable
déterminante pour les entreprises qui fabriquent des
produits standardisés et qui sont présentes sur les marchés
mondiaux. Bien que la compétitivité-prix soit
généralement mesurée par le taux de change effectif réel
(TCER), l’interprétation de cet indicateur se révèle
parfois difficile8. Si la sous-évaluation des taux de change
a favorisé les exportations asiatiques dans les années 1980,
une monnaie surévaluée n’a pas toujours de
répercussions négatives sur la production de biens
exportables : elle encourage les importations
d’équipements et permet des gains de productivité.
Rodrik avance, lui, qu’une monnaie sous-évaluée tire la
croissance économique tandis qu’une monnaie
surévaluée lui est préjudiciable9. Selon cet auteur, dans
les pays en développement, la production de biens
exportables pâtit des dysfonctionnements du marché,
ainsi que des carences institutionnelles. Selon cet
argument, la dépréciation du taux de change réel ne
constitue pas le meilleur moyen d’atténuer ces coûts et
ces distorsions.
L’impact économique potentiel du TCER est analysé
dans les quatre pays d’Afrique (annexe A). Exception
faite de la Namibie, ceux-ci ont opté pour un régime de
change à flottement administré ou libre (encadré 3). Les
coûts nominaux varient et l’on prend pour hypothèse
que l’indice des prix à la consommation et les gains de
productivité sont analogues ou voisins d’un pays à
l’autre. En conséquence, la compétitivité des entreprises
se dégrade lorsque le TCER s’accroît et s’améliore
lorsqu’il décroît.

Maurice et Tunisie : l’impact d’un régime de change à
flottement administré

Une politique de change active a contribué à
l’amélioration de la compétitivité-prix à Maurice ainsi
qu’en Tunisie. Maurice a pu maîtriser son inflation, qui
est ainsi tombée de 10 pour cent sur 1989-1993 à
environ 8 pour cent à la mi-1996, lorsque ce pays a
adopté un système de ciblage de l’inflation, et à
4 pour cent en 2004. Plus récemment, le taux d’inflation
est revenu à son niveau de la fin des années 1980, en
raison du renchérissement des hydrocarbures et des
produits alimentaires, même si la politique d’objectif
d’inflation lui a permis de se rapprocher des niveaux
observés dans les pays développés. La roupie mauricienne
s’est fortement dépréciée. En 2008, elle représentait

moins de 60 pour cent de sa valeur de 1995, faisant de
Maurice une économie très compétitive en termes de
prix. Ces gains de compétitivité ont été compris entre 10
et 20 pour cent sur la période 1990-2006 (tableau 2). Le
régime de change à flottement administré a permis de

Encadré 3 : Le régime de change dans les quatre
pays d’Afrique

La monnaie du Botswana, le pula, est passée d’un régime de
change ajustable à une parité à crémaillère par rapport à un
panier de devises composé, notamment, du rand sud-africain
et de droits de tirage spéciaux. Le nouveau taux de change
est ajusté en continu par rapport au panier, en fonction de
l’évolution de certains facteurs, tels que le différentiel d’infla-
tion attendu entre le Botswana et ses principaux partenaires
commerciaux.

Les autorités mauriciennes ont choisi un système différent
de celui généralement adopté par les petites économies insu-
laires, qui, très souvent, rattachent leur monnaie à une devise
forte, pour des raisons de crédibilité. Après avoir ouvert le
compte de capital et laissé progressivement flotter le taux de
change de la roupie mauricienne dans les années 1990, la
banque centrale de Maurice a révisé sa politique monétaire
pour instaurer officiellement, en 1999, un régime de change à
flottement administré.

En Namibie, le rand sud-africain a été la monnaie nationale
entre 1921, date de création de la banque centrale sud-
africaine (South African Reserve Bank), et 1990. Le dollar
namibien a été introduit après l’indépendance du pays, en
1990, mais il est depuis lors rattaché au rand. Conformément
aux accords institutionnels de la Zone monétaire commune
(Common Monetary Area – CMA), ce dernier circule libre-
ment et son cours de change est à parité avec celui du dollar
namibien. La banque centrale de la Namibie a néanmoins peu
de marge d’action pour conduire une politique monétaire
indépendante. La politique budgétaire est par conséquent le
principal instrument dont elle dispose pour faire face aux
chocs, mais elle agit, dans le meilleur des cas, avec un temps
de retard.

En Tunisie, étant donné les liens historiques tissés avec
les partenaires commerciaux et le poids de ces derniers, le
dinar a d’abord été ancré au franc français, puis aux autres
monnaies constituant le Système monétaire européen (SME).
La situation a changé ces dix dernières années, et le régime
de change du dinar repose de plus en plus sur un panier de
monnaies (incluant le dollar des États-Unis). Dans une cer-
taine mesure, et selon la classification des régimes de
change proposée par le FMI, le régime de change du dinar
est peu à peu passé d’une parité glissante à un flottement
administré, sans que la trajectoire du taux de change ne soit
fixée à l’avance.
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préserver la compétitivité extérieure et la viabilité du
compte courant du pays. Cette flexibilité reste essentielle
malgré la dégradation récente de ce compte (tableau 1).

Durant la dernière décennie, la Tunisie a appliqué
un régime de change administré, qui, avec l’ouverture
croissante de son économie, est devenu un élément
central de sa gestion macro-économique. Ce pays a
spectaculairement réduit le nombre de ses tarifs
douaniers, porté de 14 à 9, et, par une politique
monétaire prudente, a atténué les tensions inflationnistes
pour les ramener à des niveaux proches de ceux des pays
industrialisés, ce qui a engendré une dépréciation du taux
de change effectif réel. D’ailleurs, la Tunisie se prépare à
ouvrir graduellement son compte de capital et à
répondre à la demande intérieure de diversification des
portefeuilles d’investissement via le recours à des actifs
financiers étrangers. À moyen terme, la flexibilité accrue
du taux de change s’est révélée essentielle pour le
renforcement de la position extérieure et pour le
maintien de la compétitivité-prix.

Botswana et Namibie : sensibilité à la valeur du rand
Le taux de change effectif nominal du Botswana et

de la Namibie, mesuré par la part des importations dans

les échanges commerciaux bilatéraux, dépend largement
du rand sud-africain. Sur la période 1999-2003, l’Afrique
du Sud a représenté près de 80 pour cent des
importations du Botswana et plus de 90 pour cent de
celles de la Namibie. Dans le même temps, les
exportations du Botswana et de la Namibie vers l’Afrique
du Sud n’ont constitué, respectivement, que 6,5 et
32 pour cent du total de leurs exportations. Cette
différence explique la variation du taux de change
nominal, qui est stable si l’on considère le TCER
pondéré par les importations, alors qu’il s’est apprécié si
l’on prend en compte le TCER pondéré par les
exportations. Ces écarts nominaux se sont dans une large
mesure répercutés sur l’évolution réelle des indices. Le
rand s’étant vivement déprécié entre 1995 et 2002, le
TCER pondéré par les exportations a fortement baissé
sur cette période, alors que, pondéré par les
importations, il est resté stable dans le cas de la Namibie
mais s’est légèrement apprécié au Botswana, surtout
entre 2000 et 2004.

Au Botswana, le pula s’est apprécié en raison de son
rattachement à un panier de monnaies et du recul de
40 pour cent du rand sud-africain par rapport aux droits
de tirage spéciaux. Cette hausse du pula vis-à-vis du rand
a désavantagé les exportateurs de produits non
traditionnels et a rendu le Botswana moins attrayant aux
yeux des investisseurs étrangers que les pays dont la
monnaie est rattachée au rand. D’après le Fonds
monétaire international (FMI), le pula s’est déprécié en
termes nominaux et en termes effectifs réels après deux
dévaluations (en 2004 et 2005) et l’adoption (en 2005)
d’un système de crémaillère glissante10. Le taux de
change glissant du pula correspond à l’écart entre
l’objectif d’inflation et le taux d’inflation prévisionnel des
partenaires commerciaux du Botswana. Cette politique
monétaire a contribué à endiguer les tensions
inflationnistes, de sorte que, fin 2007, le TCER était
inférieur d’environ 10 pour cent à son point haut d’avant
2004. La compétitivité-prix a ainsi renoué avec son
niveau de la fin des années 199011.

La politique de change s’est révélée moins active en
Namibie et au Botswana qu’à Maurice ou qu’en Tunisie.
Le choix du régime de change peut expliquer en partie
cette différence, mais il faut également prendre en
considération les fondamentaux du taux de change
d’équilibre à long terme. Les deux pays riches en
ressources naturelles, à savoir le Botswana et la Namibie,
ont bénéficié de termes d’échanges favorables pour leurs
produits miniers, tandis que les deux autres pays, dont
l’économie est plus diversifiée et qui sont plus pauvres en
ressources naturelles, ont décidé d’utiliser leur taux de
change pour soutenir leurs exportations de biens
manufacturés, dans un environnement plus
concurrentiel.

Tableau 2 : Taux de change effectifs nominaux (TCEN)
et réels (TCER), deux schémas de pondération
des échanges (base 100 = 1995)

Importations de
produits non pétroliers Exportations

Pays Année TECN TCER TCEN TCER

Botswana 1990 106,2 97,2 126,8 88,8
1994 101,9 99,9 106,7 100,8
1998 96,1 99,4 68,8 78,4
2000 99,6 106,9 64,6 79,8
2002 113,2 117,7 54,0 70,2
2004 116,9 119,8 68,5 89,1
2005 111,8 115,6 66,3 87,6

Maurice 1990 96,5 94,8 107,1 93,6
1994 99,8 100,1 99,6 98,7
1998 88,1 94,8 77,1 86,6
2000 90,1 103,1 79,2 94,3
2002 87,8 106,3 69,1 87,8
2004 75,6 94,6 64,3 84,2
2006 65,9 89,2 55,9 78,5

Namibie 1990 102,2 98,0 117,1 90,2
1994 100,7 99,1 104,7 100,1
1998 97,3 98,7 77,0 85,0
2000 96,2 105,0 71,5 87,6
2002 93,3 108,6 53,8 74,6
2004 96,0 116,3 64,8 94,4
2006 95,5 115,4 62,4 91,8

Tunisie 1990 103,3 93,2 98,5 91,2
1994 99,3 96,5 98,7 96,4
1998 95,3 99,7 95,8 99,5
2000 93,2 99,4 95,3 100,8
2002 91,6 99,0 94,5 101,5
2004 81,7 90,5 83,7 92,0
2006 75,9 85,6 77,6 86,8

Source : Calculs des auteurs d’après les Statistiques financières internationales.
Note : L’appréciation du taux de change nominal ou réel se traduit par une baisse de
compétitivité.

1.
6

:A
m

él
io

re
rl

a
co

m
pé

tit
iv

ité
da

ns
qu

at
re

pa
ys

d’
Af

riq
ue

156



JOBNAME: No Job Name PAGE: 11 SESS: 9 OUTPUT: Wed Oct 14 10:59:13 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/07−Part1−chap1.6

Facteurs institutionnels et facteurs liés à
l’environnement des entreprises

Au-delà de leur influence directe sur les prix, les
institutions jouent un rôle central dans la productivité et
la maîtrise des coûts des entreprises. Lorsque des règles
formelles appropriées et des mécanismes de contrôle et
de sanction adéquats sont en place, ils réduisent les coûts
de transaction et les défaillances du marché, ce qui a un
impact sur les opportunités et les incitations dont
disposent les entreprises pour investir et accroître leur
productivité.

Plusieurs facteurs ont une incidence sur la
compétitivité des pays, via le coût de la pratique des
affaires. En effet, la compétitivité dépend de manière
cruciale du comportement des entreprises, ainsi que des
actions des institutions publiques. Ces facteurs sont, entre
autres, la gouvernance, le coût de la corruption, la
capacité de l’État à veiller à la sécurité et la prévisibilité
du règlement des conflits commerciaux. Certains freins
institutionnels entraînent une hausse des coûts et limitent
la « contestabilité » des marchés intérieurs, ce qui finit par
saper le processus de « destruction créatrice » décrit par
Schumpeter.

La réglementation a des effets importants sur la
compétitivité, notamment parce qu’elle définit les
modalités de création et de fermeture des entreprises. Il
peut également exister des obstacles au niveau des
marchés des facteurs de production, par exemple en ce
qui concerne la facilité d’embauche et de licenciement.
En outre, lorsque le droit des contrats est régi par des
règles très strictes, il a tendance à peser sur la
compétitivité des entreprises. Des lacunes dans la
fourniture des biens publics ou de services publics
exportables entraînent également des coûts excessifs pour
les entreprises. Dans la plupart des pays en
développement, la piètre qualité des routes et des autres
infrastructures nuit fortement à la compétitivité et à la
productivité.

Cette section met en évidence les principaux
facteurs de la compétitivité des quatre pays d’Afrique et
propose une comparaison avec quatre économies non
africaines : la Thaïlande, Trinité-et-Tobago, l’Uruguay et
le Venezuela. On peut classer ces huit pays d’après leur
stade de développement, en recourant à la méthode
décrite dans le chapitre 1.1 du Rapport mondial sur la
compétitivité (GCR). Alors que le Botswana et le
Venezuela sont des économies en transition du stade 1 au
stade 2, les autres en sont au stade 2. Seule exception,
Trinité-et-Tobago, en transition du stade 2 au stade 3.
L’analyse qui suit repose sur les informations et données
du Rapport mondial sur la compétitivité 2008-2009 élaboré
par le Forum économique mondial, ainsi que sur celles
des rapports ICA (Investment Climate Assessment :
évaluation du climat de l’investissement) de la Banque
mondiale.

Le tableau 3 présente les rangs et scores des quatre
pays d’Afrique d’après l’indice de compétitivité mondiale
(GCI). Il en ressort que la Tunisie (36e) est le pays
d’Afrique le mieux classé dans le GCI 2008-2009, avec
des performances proches de celles de la Thaïlande (34e).
De son côté, le Botswana (56e) a vu sa situation
s’améliorer nettement : ce pays a gagné 20 places,
progression remarquable, en réalisant les avancées les plus
importantes par rapport au précédent GCI. Ses points
forts sont la fiabilité et la stabilité de ses institutions, qui
contribuent à une politique publique transparente et
responsable, ainsi qu’un environnement macro-
économique stable. La Namibie (80e) a progressé de
neuf places grâce à un cadre institutionnel adéquat, qui
protège les droits de propriété, et un système judiciaire
considéré comme indépendant. Maurice (57e) a gagné
trois places depuis le précédent Rapport. Ce pays se
caractérise, lui aussi, par des institutions publiques solides
et transparentes, des droits de propriété bien protégés, un
degré raisonnable d’indépendance de son pouvoir
judiciaire et un bon niveau de sécurité.

Facteurs influant sur l’environnement des entreprises
Le tableau 4 a pour source le rapport Doing Business 2009
de la Banque mondiale, qui présente des indicateurs
objectifs mesurant la réglementation applicable aux
entreprises et sa mise en œuvre dans le monde. Les
données extraites de cette publication sont recueillies
selon des procédures standardisées qui permettent
notamment des comparaisons internationales qui peuvent
guider les décisions d’investissement. Le tableau 5
énumère les plus importants obstacles à l’activité des
entreprises, qui sont décrits dans les Profils de
compétitivité du présent Rapport. On a demandé aux
personnes interrogées de citer les cinq plus grands
obstacles, sur les 15 répertoriés. Les informations des
tableaux 4 et 5 servent à analyser quelques-uns des
facteurs qui influent le plus sur la compétitivité des
huit pays considérés.

Le Botswana est classé 38e sur 181 pays dans le
rapport Doing Business de la Banque mondiale, et

Tableau 3 : Classement de quatre pays d’Afrique
et de quatre pays non africains dans le GCI

2007-2008 2008-2009

Pays
Rang

(sur 131 pays)

Score (sur une
échelle de

1 à 7)
Rang

(sur 134 pays)

Score (sur une
échelle de

1 à 7)

Botswana 76 3,96 56 4,26
Maurice 60 4,16 57 4,25
Namibie 89 3,85 80 3,99
Tunisie 32 4,59 36 4,58
Thaïlande 28 4,70 34 4,60
Venezuela 98 3,63 105 3,56
Uruguay 75 3,97 75 4,04
Trinité-et-Tobago 84 3,88 92 3,85

Source : Forum économique mondial, 2008. 1.
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56e dans le GCI. Les problèmes liés aux
dysfonctionnements des marchés du travail et des
produits (tableau 5) y sont plus graves que ceux
imputables à la gouvernance politique et administrative.
L’inefficacité de l’administration publique
(11,1 pour cent) y constitue le troisième obstacle, par
ordre d’importance, pour les entreprises, derrière le
manque d’éthique professionnelle de la population active
nationale (19,0 pour cent) et l’inadéquation du niveau
d’études de la population active (14,0 pour cent). En

revanche, la dimension politique de la gouvernance
publique n’est pas aussi problématique au Botswana que
dans d’autres pays d’Afrique. Le Botswana obtient un
bon score en ce qui concerne la fiabilité et la légitimité
de ses institutions, qui contribuent à la confiance que
place la population dans la classe politique, et c’est dans
le domaine de la lutte contre la corruption qu’il est le
mieux noté.

L’édition 2007 du rapport ICA de la Banque
mondiale montre que, par rapport aux entreprises

Tableau 4 : Coûts de la pratique des affaires dans quatre pays d’Afrique et dans quatre pays non africains

Indicateur Botswana Maurice Namibie Tunisie Venezuela
Trinité-

et- Tobago Uruguay Thaïlande

Rang sur 181 pays 38 24 51 73 174 80 109 13

PNB par habitant (USD ) 5 840 5 450 3 360 3 200 7 320 14 100 6 380 3 400

Création d’une entreprise
Procédures 10 5 10 10 16 9 11 8

Délai (nombre de jours) 78 6 66 11 141 43 44 33

Coût (en % du PNB) 2,3 5,0 22,1 7,9 26,8 0,9 43,5 4,9

Exécution des contrats
Procédures 29 37 33 39 29 42 40 35

Délai (nombre de jours) 987 750 270 565 510 1 340 720 479

Coût (proportion d’actions en justice) 28,1 17,4 29,9 21,8 43,7 33,5 19,0 14,3

Fermeture d’une entreprise

Délai (nombre d’années) 1,7 1,7 1,5 1,3 4,0
Pratique

inexistante 2,1 2,7

Embauche de travailleurs
Indice de la difficulté à embaucher 0 0 0 28 78 0 33 33

Indice de la difficulté à licencier 40 50 20 80 100 20 0 0

Transfert de propriété
Procédures 4 4 9 4 8 8 8 2

Délai (nombre de jours) 11 210 23 39 47 162 66 2

Coût (en pourcentage de la valeur du bien) 5,0 10,8 9,9 6,1 2,2 7,0 7,1 1,1

Octroi de prêts
Indice de fiabilité des droits des créanciers
et emprunteurs 7 5 8 3 3 8 5 4

Indice mesurant les informations relatives
à la solvabilité des emprunteurs 4 3 5 5 0 4 6 5

Protection des investisseurs
Indice mesurant la protection des investisseurs 6,0 7,7 5,3 3,7 2,7 6,7 5,0 7,7

Paiements des taxes et impôts
Nombre de paiements 19 7 37 22 70 40 53 23

Temps nécessaire (en heures) 140 161 n.d. 228 864 114 336 264

Taux d’imposition total (en pourcentage
du bénéfice) 17,1 22,2 25,3 59,1 56,6 33,1 58,5 37,8

Commerce transfrontalier
Documents nécessaires à l’exportation (nombre) 6 5 11 5 8 5 10 4

Délai d’exportation (nombre de jours) 31 17 29 17 49 14 19 14

Coût d’exportation (USD par conteneur) 2 508 725 1 686 733 2 590 866 1 100 625

Documents nécessaires à l’importation (nombre) 9 6 9 7 9 6 10 3

Délai d’importation (nombre de jours) 42 16 24 23 71 26 22 13

Coût d’importation (USD par conteneur) 3 064 677 1 813 858 2 868 1 100 1 330 795

Source :Source : Banque mondiale, 2008.
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manufacturières des autres pays d’Afrique subsaharienne,
celles du Botswana sont relativement productives. Au
Botswana, la productivité du travail est élevée,
puisqu’elle avoisine 8 000 dollars par travailleur, soit plus
du double que dans les pays d’Afrique subsaharienne à
faible revenu. Néanmoins, la productivité totale des
facteurs (PTF) y est moins bonne que dans les économies
non africaines à revenu intermédiaire, tranche
supérieure, et au regard des niveaux régionaux observés
en Afrique du Sud ou en Namibie. Les salaires sont plus
élevés au Botswana qu’en Chine ou qu’en Thaïlande,
mais inférieurs à ceux constatés dans la plupart des pays
membres de l’Union douanière de l’Afrique australe
(UDAA) ou à Maurice. Toutefois, les coûts unitaires de
main-d’œuvre (coûts moyens de main-d’œuvre/valeur
ajoutée) ne pèsent pas fortement sur la compétitivité. Il
ressort également de l’enquête de la Banque mondiale
auprès des entreprises que l’accès au financement
constitue un frein important pour environ 60 pour cent
des micro-entreprises et pour 40 pour cent des
organisations plus grandes.

La piètre qualité de la main-d’œuvre est l’un des
facteurs qui entrave le plus l’activité des entreprises au
Botswana, même si un travailleur type employé dans une
entreprise moyenne de ce pays a fréquenté l’école
pendant un nombre d’années relativement élevé. Le
problème tient en fait aux programmes des établissements
d’enseignement formel. Les autres obstacles sont liés à
l’infrastructure et aux conditions de création des
entreprises. En revanche, par rapport aux quatre pays
non africains, les quatre économies d’Afrique considérées
ici sont relativement bien classées pour la stabilité de leur

environnement macro-économique et pour la stabilité
politique. Cependant, le commerce transfrontière est
onéreux au Botswana. En raison de l’éloignement des
marchés, le coût d’importation et d’exportation d’un
conteneur est élevé : il se monte, respectivement, à 2 508
et 3 064 dollars (tableau 4). Les exportateurs ont par
conséquent des difficultés à desservir leurs marchés
régionaux et internationaux, surtout dans le secteur des
produits manufacturés standard, où la concurrence est
généralement vive.

En 2009, Maurice est classé au deuxième rang des
économies d’Afrique subsaharienne les plus
concurrentielles selon le GCI, et au premier rang des
pays d’Afrique (à la 24e place) dans le rapport Doing
Business de la Banque mondiale (tableau 4). Les
formalités de création ou de fermeture d’une entreprise y
sont simples. Cependant, les institutions du marché du
travail restent trop rigides. L’embauche et le licenciement
étant très strictement encadrés, les coûts de production
des entreprises demeurent élevés. Pour importer un
conteneur, il faut débourser 725 dollars. En revanche,
l’éloignement des marchés internationaux, qui, dans les
années 1960, était considéré comme un obstacle majeur
au processus de développement du pays, n’apparaît
aujourd’hui pas aussi pénalisant pour la compétitivité
qu’on ne le pensait initialement. Concernant les
importations, les normes mauriciennes sont proches de
celles de la Thaïlande. Le transfert de propriété s’y révèle
toutefois coûteux et long : 210 jours à Maurice, contre
162 jours à Trinité-et-Tobago, autre petite île de moins
de deux millions d’habitants, et seulement 2 jours en
Thaïlande (tableau 4).

Tableau 5 : Les plus importants obstacles à l’activité des entreprises

Indicateur
Botswana

(en %)
Maurice

(en %)
Namibie

(en %)
Tunisie
(en %)

Venezuela
(en %)

Trinité-
et-Tobago

(en %)
Uruguay

(en %)
Thaïlande

(en %)
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

Manque d’éthique professionnelle de la popula-
tion active nationale 19,0 7,2 13,6 9,1 1,6 14,7 3,3 2,2
Inadéquation du niveau d’études de la population
active 14,0 15,2 19,4 5,3 1,2 5,1 5,7 7,4
Inefficacité de l’administration publique 11,1 18,6 12,7 14,6 13,8 11,0 18,0 12,1
Inadéquation de l’infrastructure 10,5 15,2 4,2 7,5 1,1 5,7 7,5 5,2
Accès au financement 10,1 4,5 6,4 15,8 1,6 2,3 11,9 4,1
Inflation 7,4 7,2 6,5 8,6 6,5 15,3 2,4 8,5
Réglementation du travail trop restrictive 7,2 10,7 15,1 13,9 12,6 1,6 22,6 1,2
Corruption 6,3 8,0 5,4 2,7 8,4 13,2 0,5 10,3
Vols et délinquance 5,2 3,7 4,9 0,0 4,6 21,9 1,5 0,8
Mauvais état de santé de la population 3,6 0,2 2,2 0,8 0,6 3,4 0,0 0,6
Règlementation fiscale 2,3 1,6 2,0 7,7 2,6 0,7 7,6 5,1
Instabilité de la politique économique 1,3 4,1 0,2 0,6 19,3 1,7 5,5 13,0
Réglementation des changes 1,2 1,8 1,1 5,8 20,1 0,3 0,0 4,6
Taux d’imposition 1,0 1,8 6,4 6,9 1,1 1,8 13,4 3,5
Instabilité politique/coups d’État 0,0 0,2 0,0 0,6 5,1 1,3 0,0 21,5

Source : Forum économique mondial, 2008.
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Maurice occupe la 57e place dans le classement
général du GCI 2008-2009. Ses institutions sont solides,
avec un pouvoir judiciaire présentant un degré
raisonnable d’indépendance. Néanmoins, les résultats de
l’enquête 2008 menée auprès des dirigeants d’entreprise
par le Forum économique mondial indiquent que, sur
15 obstacles à l’activité des entreprises, le premier est
l’inefficacité de l’administration publique du pays, pour
18,6 pour cent des répondants. Viennent ensuite
l’inadéquation de l’infrastructure (15,2 pour cent),
l’inadéquation du niveau d’études de la population active
(15,2 pour cent) et la réglementation du travail, jugée
trop restrictive (10,7 pour cent). Si ces sources
d’inefficience étaient éliminées, l’économie mauricienne
s’en porterait probablement mieux. Cependant, au-delà
de la bureaucratie et de l’excès de réglementation,
l’administration publique du pays est considérée comme
relativement bienveillante. En d’autres termes, les
entreprises font confiance à l’État et à ses services, mais il
y a « trop de règles ». C’est une différence significative
par rapport à Trinité-et-Tobago, où la défaillance de
l’État constitue un grave problème.

D’après la productivité moyenne du travail, ou
PTF, les performances des entreprises sont meilleures à
Maurice qu’en Chine, même si elles sont inférieures à
celle des deux capitales de province les plus productives
de Chine : Shenzhen et Hangzhou. À Maurice, la
productivité est également plus élevée que dans les
autres pays d’Afrique subsaharienne à faible revenu,
mais le pays est à la traîne par rapport au Brésil et à
l’Afrique du Sud, notamment à cause d’une plus faible
intensité en capital. Les coûts unitaires de main-d’œuvre
y sont relativement substantiels et pourraient freiner la
diversification de l’économie. Sur une base annuelle, le
coût total des salaires et des avantages sociaux avoisine
3 800 dollars à Maurice, contre 2 000 dollars à
Hangzhou, en Chine. Lorsque l’on combine les
indicateurs de la productivité et ceux des salaires, on
obtient pour Maurice des coûts unitaires de main-
d’œuvre deux fois plus élevés que dans les grands pays
d’Asie tels que la Chine et l’Inde.

Les entreprises mauriciennes estiment que les
problèmes d’accès au financement constituent un frein
important à leur activité, et elles sont confrontées à la
lourdeur des formalités administratives nécessaires pour
l’obtention d’une autorisation ou d’un permis d’activité,
ainsi qu’au nombre élevé de formalités requises pour la
création d’une entreprise. Elles déplorent aussi la
médiocre qualité du capital humain et considèrent que le
système éducatif ne répond pas à leurs besoins. Outre la
pénurie de travailleurs qualifiés, qui a des effets négatifs
évidents sur la productivité totale, elles se voient donc
contraintes de former leur personnel sur le tas. Selon
McDonald et Yao, la récente poussée du chômage
pourrait s’expliquer par les rigidités du marché du travail,
c’est-à-dire par la réglementation des salaires12. En

conséquence, l’amélioration de l’environnement des
entreprises passera par des réformes dans ce domaine.

La Namibie occupe la 51e place dans le rapport
Doing Business 2009 de la Banque mondiale, et la
80e dans le classement général d’après le GCI 2008-2009.
Les formalités de création et de fermeture d’une
entreprise posent problème dans ce pays. Les difficultés
sont généralement dues à la structure rigide du marché,
qui n’est pas toujours propice à de bonnes performances
dans les secteurs de l’économie en cours de
diversification. Et le faible taux de rotation des
entreprises est le plus souvent corrélé à un processus de
destruction créatrice peu actif, qui favorise les entreprises
en place, qui se traduit par un manque de pression
concurrentielle et une absence d’innovation. Les
transferts de propriété sont aussi une démarche longue et
coûteuse. En revanche, la Namibie offre des incitations
fiscales relativement favorables : le taux d’imposition des
bénéfices est de 25,3 pour cent, contre 58,5 pour cent en
Uruguay, mais seulement 17,1 pour cent au Botswana
(tableau 4).

En Namibie, le commerce transfrontalier revient
cher, comme en atteste, par exemple, le coût
d’importation et d’exportation d’un conteneur
(tableau 4). En raison de son éloignement des riches
marchés d’Europe et d’Amérique du Nord, la Namibie
ne peut généralement pas tirer parti de sa situation
côtière. La réglementation du travail n’y apparaît pas
comme un obstacle important. Ce qui pose davantage
problème, c’est la capacité des producteurs namibiens à
licencier des travailleurs, qui sont très protégés par la
législation. Il semble que le comportement des
travailleurs constitue l’un des problèmes les plus graves
dans ce pays. D’après le Rapport mondial sur la
compétitivité, trois des 15 premiers obstacles à l’activité des
entreprises ont trait à la main-d’œuvre et représentent
quelque 48 pour cent des doléances des entreprises
namibiennes qui ont répondu à l’enquête (tableau 5). Les
problèmes associés à ce facteur sont l’inadéquation du
niveau d’études de la main-d’œuvre (19,4 pour cent), la
réglementation du travail trop restrictive (15,1 pour cent)
et le manque d’éthique professionnelle de la population
active nationale (13,6 pour cent). Ces trois problèmes se
révèlent beaucoup plus graves que les carences du
fonctionnement de l’État : inefficacité des pouvoirs
publics (12,7 pour cent), inflation (6.5 pour cent) et taux
d’imposition (6,4 pour cent).

En 2007, la Banque mondiale a rédigé son rapport
sur le climat de l’investissement en Namibie d’après une
étude menée à Windhoek et à Walvis Bay. Il ressort de
ce rapport que la productivité des entreprises peut être
jugée satisfaisante. La productivité médiane, mesurée par
la valeur ajoutée par travailleur, avoisine 15 000 dollars :
elle est inférieure de 50 pour cent à la médiane observée
en Afrique du Sud, mais supérieure de près de
50 pour cent au niveau constaté au Botswana et à
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Maurice. La productivité du travail est également plus
élevée qu’en Chine ou qu’en Thaïlande, qui font partie
des économies à revenu intermédiaire enregistrant la plus
forte croissance. En Namibie, le salaire mensuel médian
est proche de 300 dollars pour un ouvrier employé à
temps plein. C’est bien plus que dans la plupart des
autres pays d’Afrique subsaharienne, mais beaucoup
moins qu’en Afrique du Sud, où le salaire médian
mensuel s’établit à 800 dollars.

En Namibie, les coûts de main-d’œuvre
représentent quelque 30 pour cent de la valeur ajoutée,
soit un peu plus qu’en Chine ou qu’en Thaïlande, ce qui
ne pèse trop fortement sur la compétitivité du pays à
l’international. Les perceptions relatives au climat de
l’investissement dans ce pays sont plutôt atypiques, au
sens où aucun obstacle ne prédomine parmi les 17
considérés. Le rapport de la Banque mondiale sur le
climat de l’investissement en Namibie indique que, pour
environ 20 pour cent des entreprises, les qualifications de
la main-d’œuvre sont nettement insuffisantes, mais que la
délinquance et les taux d’imposition constituent des
freins beaucoup plus importants (respectivement pour
28 et pour 20 pour cent des entreprises). Cependant, le
taux d’imposition des bénéfices n’est cité parmi les
principaux obstacles que par 4,1 pour cent des dirigeants
d’entreprises. Sur ce point, la Namibie soutient
favorablement la comparaison avec un large éventail
d’économies à revenu intermédiaire et fait partie des
champions africains de la productivité. L’efficacité
technique de ses entreprises s’explique par leur savoir-
faire organisationnel, ainsi que par un environnement
économique et institutionnel propice. En Namibie, rares
sont également les entreprises qui se plaignent de
l’infrastructure. Les dirigeants du secteur manufacturier
déplorent principalement l’insécurité, le manque de
qualifications des travailleurs et la piètre qualité du
système éducatif : tant les niveaux d’études que la qualité
de l’enseignement sont généralement jugés faibles.

La Tunisie est classée dans les pays à revenu
intermédiaire les plus efficients, grâce à un
environnement d’affaires plus favorable que dans d’autres
pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Elle est
36e au classement général d’après le GCI, c’est-à-dire à
un rang proche de celui de la Thaïlande (34e). La
Thaïlande possède peu de ressources naturelles mais une
main-d’œuvre abondante, et affiche un PIB par habitant
comparable à celui de la Tunisie (3 200 dollars en 2008).
De plus, la croissance du PIB y est tirée par les activités
manufacturières. En revanche, le rapport Doing Business
2009 de la Banque mondiale classe la Tunisie à la
73e place, et la Thaïlande en 13e position. En effet, cette
dernière se trouve dans un environnement régional très
concurrentiel, qui nécessite une politique pragmatique
pour promouvoir l’efficience et attirer l’investissement
direct étranger. L’environnement de la Tunisie est moins
propice, bien que ce pays soit géographiquement proche

de l’Union européenne et que, depuis 2008, il ait ouvert
son marché aux produits européens en franchise de
droits.

En Tunisie, les relations personnel/employeurs
sont très réglementées. Ainsi, l’indicateur relatif aux
licenciements, qui assigne une valeur comprise entre 0
et 100 (la valeur la plus élevée correspondant à une
réglementation rigide) attribue un score de 0 à la
Thaïlande et à l’Uruguay, mais de 80 à la Tunisie
(tableau 4), niveau proche de celui du Venezuela (100)
et nettement supérieur à la moyenne des pays à revenu
intermédiaire. En outre, alors que la fermeture d’une
entreprise est rapide et peu coûteuse en Tunisie,
l’exécution des contrats reste problématique dans ce
pays.

En Tunisie, le total des prélèvements sur les
bénéfices des entreprises est élevé : 59 pour cent, contre
38 pour cent en Thaïlande (tableau 4). Il s’explique
notamment par les cotisations sociales substantielles que
les Tunisiens doivent payer, plutôt que par le niveau de
l’impôt sur les sociétés, qui est l’un des plus faibles parmi
les huit pays étudiés ici. En novembre 2006, l’Institut
d’économie quantitative (IEQ) a publié un rapport sur la
compétitivité en Tunisie, établi d’après une enquête
menée auprès d’un échantillon d’entreprises
manufacturières. La plupart des entreprises considèrent
l’excès de fiscalité et de réglementation comme le
principal obstacle à leur activité dans ce pays et estiment
qu’il entraîne une hausse des coûts du travail. Les coûts
indirects, via les taxes sur le travail et les cotisations
sociales, sont, eux aussi, élevés et perçus comme un frein
à l’investissement dans les secteurs technologiques à forte
intensité de main-d’œuvre.

L’accès au crédit est également considéré comme un
frein important pour les petites et moyennes entreprises
en Tunisie. L’indice de fiabilité des droits des créanciers,
qui évalue dans quelle mesure la législation sur les sûretés
et les faillites facilite les prêts, donne un score
relativement bas, de 3, qui est le plus faible de tous ceux
recensés dans le tableau 4. Selon l’étude de l’IEQ, l’accès
au crédit et le coût d’obtention d’un prêt constituent un
obstacle majeur pour les entreprises tunisiennes. Pour
obtenir un prêt, il faut apporter d’importantes garanties,
qui représentent entre 138 pour cent du montant total
du prêt pour les grands groupes et 203 pour cent pour les
petites entités. L’essor des prêts au secteur productif fait
partie des principaux objectifs à moyen terme pour les
autorités tunisiennes. Ces obstacles sont présentés plus en
détail dans le tableau 5. L’accès au financement apparaît
ainsi comme le problème numéro un pour les entreprises
(15,8 pour cent). Viennent ensuite les obstacles liés à
l’administration publique (14,6 pour cent) et la
réglementation du travail (23 pour cent). Les taux
d’imposition se classent en sixième position
(7,7 pour cent). La Tunisie a néanmoins deux atouts par
rapport à la Thaïlande : un environnement économique
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et politique plus stable (1,2 pour cent, contre
34,5 pour cent) et une corruption moins marquée
(2,7 pour cent, contre 10,3 pour cent). Cependant, ces
deux pays continuent de pâtir de la lourdeur de leurs
procédures administratives.

Diversification économique et sources d’efficience
La diversification économique consiste à produire, et peut-
être à exporter, un plus large éventail de produits. Les
pays doivent surtout produire pour exporter des biens et
des services plus variés, en donnant la priorité à la haute
technologie, à la valeur ajoutée et à la modernité.
L’argument habituellement avancé en faveur de la
diversification des économies riches en ressources
naturelles est qu’elles pourront ainsi atténuer les effets du
mal hollandais. Étant donné que le prix de nombreuses
ressources naturelles est très fluctuant, il peut en effet être
risqué de trop dépendre des exportations de ces produits.
Les pays doivent donc s’attacher à atténuer leur
dépendance, soit en constituant des fonds spéciaux qui,
en période de conjoncture favorable, seront alimentés
par les recettes provenant des exportations de ressources
naturelles, soit en encourageant la diversification de leur
économie. Dans le cas des petits pays, tels que les quatre
que nous étudions ici, la base de production est souvent
étroite, avec peu de biens exportables en quantité
significative. C’est également un facteur de vulnérabilité
économique, qui rend la diversification d’autant plus
nécessaire. De surcroît, l’argument en faveur de la
diversification découle du fait que l’extraction et
l’exportation des ressources naturelles profitent peu de
l’innovation et des gains de productivité, et que les pays
doivent opérer une diversification dans des secteurs où
ces gains auront davantage d’effets. Enfin, même si les
pays sont encouragés à diversifier leur économie, il faut
que les nouveaux biens ou services qu’ils produiront soit
de qualité suffisante pour être compétitifs sur le marché
international.

La transformation des quatre pays a commencé par
des changements marginaux qui ont permis de réduire le
biais anti-exportations grâce à diverses mesures
incitations, plutôt que par des mesures radicales de
libéralisation du commerce, qui auraient été difficiles à
mettre en œuvre. Cependant l’élargissement de la base
de production via le processus de diversification reste un
défi majeur pour ces quatre pays.

L’analyse des sources d’efficience montre que la
taille du marché influe sur le processus de
développement. Néanmoins, en raison de l’abandon des
préférences commerciales, l’environnement international
est moins propice que celui qui existait depuis plusieurs
décennies. L’intégration régionale est l’une des solutions
envisageables. Chacune des quatre économies a signé
plusieurs accords bilatéraux et régionaux. Ainsi, le
Botswana, la Namibie et Maurice sont membres de la
Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC), qui a été créée en 1992. En août 2008, le

dernier sommet en date des chefs d’État et de
gouvernement des pays de la SADC a lancé une zone de
libre-échange régionale en espérant qu’elle élargirait le
marché et encouragerait l’expansion du commerce, le
développement économique et la création d’emplois.
Entré en vigueur en 2000, le Protocole de la SADC
appelait à l’établissement d’une zone de libre-échange
d’ici 2012. De son côté, la Tunisie devrait bénéficier de
la mise en place progressive d’une zone de libre échange
dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen institué
par la Déclaration de Barcelone. Les pays devront
néanmoins surmonter les problèmes liés à la
diversification de leur économie, car la mondialisation
rend la compétitivité et la survie des entreprises plus que
jamais impératives.

L’intensification de la concurrence contraint les pays
à lancer des politiques qui visent à améliorer les niveaux
de productivité. Dans les quatre économies considérées
ici, la compétitivité par les prix ou les coûts est essentielle
pour la promotion des exportations, mais elle n’est pas
suffisante pour accélérer la diversification. Les pays
d’Afrique doivent donc engager un processus de
diversification en recourant à une politique pragmatique,
telle que celle mise en œuvre par les économies d’Asie
qui ont réussi. C’est ainsi qu’en Tunisie, les entreprises
misent sur la proximité des consommateurs européens,
tout en améliorant la qualité de leurs produits. Cette
stratégie semble efficace, comme en témoigne l’essor des
exportations tunisiennes, qui ont bondi de
15,9 pour cent en 2007, après un recul d’environ
3 pour cent en 200613. À Maurice, après plusieurs années
de contraction, les exportations de vêtements et
d’accessoires progressent elles aussi. Ces deux pays
disposent apparemment des capacités nécessaires pour
résister à la concurrence asiatique. Cependant, pour en
tirer parti, ils devront continuer de restructurer et de
diversifier leur économie en trouvant des niches de
marché supplémentaires dans le secteur manufacturier,
ainsi qu’en favorisant l’émergence d’activités de services
exportables.

Au Botswana, le neuvième plan de développement
national, élaboré pour faire face au risque d’épuisement
des mines de diamants et à la nécessité d’accroître
l’emploi formel, vise à remédier aux problèmes induits
par la diversification de l’économie. Des réformes
structurelles sont en cours pour soutenir les
investissements (tirés par le secteur privé) dans des
activités non traditionnelles et non minières. Ainsi, en
1999, le Botswana a ouvert un centre international des
services financiers afin de mobiliser le savoir-faire local
dans ce domaine ; en Namibie, les autorités sont en train
d’encourager la diversification dans l’agroalimentaire,
l’aquaculture et certains marchés de niche, tels que le
ciment ou la taille des diamants dans de petits ateliers ;
enfin, d’autres réformes structurelles pourraient
permettre d’attirer les investisseurs étrangers, car c’est
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probablement le secteur privé qui mènera le mouvement
de diversification des exportations.

Au Botswana, le tourisme constitue une branche
essentielle des services, dont le pays pourrait tirer parti
grâce à la proximité de l’Afrique du Sud. Le tourisme
entre pour plus de 10 pour cent dans le PIB du
Botswana. C’est le troisième secteur d’activité dans ce
pays et l’un de ceux qui sont le mieux à même de
soutenir la diversification de l’économie.

Le tourisme joue également un rôle important en
Namibie, où il représente quelque 17 pour cent du PIB
et de l’emploi, et il pèse déjà d’un poids considérable à
Maurice et Tunisie. À Maurice, le nombre de touristes
étrangers a augmenté de 15 pour cent en 2007, surtout
les entrées de touristes en provenance de la Chine. En
Tunisie, si les nouvelles technologies de l’information et
des communications (TIC) constituent une branche
stratégique du secteur des services, c’est le tourisme qui
occupe la première place dans ce secteur, 6 pour cent du
PIB en 200614.

Les quatre économies d’Afrique analysées dans ce
chapitre doivent améliorer les quatre principaux facteurs
qui contribueront à leur efficience, pour lesquels elles
obtiennent à ce jour des scores relativement faibles
(tableau 6). Elles devront engager des réformes
supplémentaires dans les domaines qui influent sur la
productivité des entreprises, tels que la réglementation
du travail et l’accès au financement. Dans les activités
manufacturières, l’essentiel de la valeur ajoutée provient

généralement de la main-d’œuvre, d’où la nécessité
d’accroître la flexibilité des accords contractuels pour
abaisser les coûts de production. Dans le Rapport mondial
sur la compétitivité, le Botswana est classé 52e sur 134 pays
pour l’efficience de son marché du travail. En revanche,
une partie de sa réglementation continue de faire
obstacle à l’activité des entreprises15. C’est aussi le cas en
Namibie, où les effets de la mise en œuvre complète de
la nouvelle législation du travail (Labor Act) ne sont pas
encore déterminés précisément et où les rigidités du
marché du travail contribuent, entre autres facteurs, à un
taux de chômage élevé.

Environ la moitié des Namibiens vivent sous le seuil
de pauvreté. La sous-nutrition et la malnutrition restent
problématiques, surtout chez les enfants en bas âge. En
Namibie et au Botswana, la prévalence du VIH/sida est
l’une des plus fortes au monde et a un impact
considérable sur l’espérance de vie. En 2007, celle-ci
avoisinait 51 ans au Botswana, c’est-à-dire 20 ans de
moins que la moyenne observée dans les pays à revenu
intermédiaire, tranche supérieure. En Tunisie, la montée
du chômage résulte de l’augmentation de la population
active et du taux d’activité des femmes. À Maurice,
malgré des progrès constants depuis les années 1990, la
réglementation du travail reste problématique à en
dehors de la ZFE. Un marché du travail plus efficient
aiderait la main-d’œuvre qui quitte les secteurs en déclin
à trouver des emplois dans les secteurs en croissance. En
outre, Maurice doit adapter ses règles d’embauche et de

Tableau 6 : Indice de compétitivité mondiale 2008-2009, scores de quatre pays d’Afrique et de quatre pays non
africains

Composante de l’indice de compétitivité
mondiale (GCI)

Botswana
Rang (score)

Maurice
Rang (score)

Namibie
Rang (score)

Tunisie
Rang (score)

Thaïlande
Rang (score)

Venezuela
Rang (score)

Uruguay
Rang (score)

Trinité-et-Tobago
Rang (score)

Score global d’après le GCI 56 (4,2) 57 (4,2) 80 (4,0) 36 (4,6) 34 (4,6) 105 (3,6) 75 (4,0) 92 (3,9)

Paramètres de base 53 (4,6) 50 (4,7) 48 (4,7) 35 (5,2) 43 (5,0) 111 (3,6) 57 (4,5) 65 (4,4)

1. Institutions 36 (4,7) 39 (4,7) 42 (4,6) 22 (5,2) 57 (4,2) 134 (2,4) 45 (4,6) 104 (3,4)

2. Infrastructure 52 (4,0) 43 (4,3) 33 (4,6) 34 (4,6) 29 (4,7) 109 (2,5) 69 (3,5) 63 (3,6)

3. Stabilité macro-économique 22 (5,7) 117 (4,0) 27 (5,7) 75 (4,9) 41 (5,4) 110 (4,3) 104 (4,4) 51 (5,2)

4. Santé et enseignement primaire 112 (4,2) 57 (5,7) 118 (4,0) 27 (6,1) 58 (5,6) 74 (5,4) 54 (5,7) 72 (5,4)

Sources d’efficience 82 (3,8) 66 (4,0) 93 (3,6) 53 (4,2 ) 36 (4,5) 94 (3,6) 83 (3,8) 80 (3,8)

5. Enseignement supérieur et formation 87 (3,7) 67 (4,0) 110 (3,1) 27 (4,8) 51 (4,3) 79 (3,8) 62 (4,1) 78 (3,8)

6. Efficience des marchés des produits 93 (3,9) 40 (4,6) 94 (3,9) 30 (4,8) 46 (4,5) 132 (3,1) 79 (4,1) 90 (4,0)

7. Efficience du marché du travail 52 (4,5) 65 (4,4) 50 (4,5) 103 (4,1) 13 (5,0) 131 (3,4) 106 (4,0) 76 (4,3)

8. Sophistication des marchés financiers 40 (4,8) 32 (5,0) 53 (4,5) 77 (4,1) 49 (4,6) 116 (3,5) 88 (4,0) 52 (4,6)

9. Ouverture à la technologie 89 (3,0) 55 (3,6) 85 (3,0) 52 (3,7) 66 (3,4) 86 (3,0) 64 (3,4) 63 (3,4)

10. Taille du marché 101 (2,7) 110 (2,5) 122 (2,3) 62 (3,6) 21 (4,9) 36 (4,5) 91 (3,0) 103 (2,7)

Facteurs d’innovation et de sophistication 98 (3,2) 69 (3,6) 104 (3,2) 30 (4,2) 46 (3,9) 116 (3,0) 82 (3,4) 79 (3,5)

11. Sophistication des entreprises 106 (3,5) 55 (4,3) 94 (3,6) 40 (4,5) 46 (4,4) 115 (3,3) 85 (3,8) 73 (4,0)

12. Innovation 83 (3,0) 80 (3,0) 111 (2,7) 27 (3,9) 54 (3,4) 115 (2,6) 77 (3,0) 86 (3,0)

Source : Forum économique mondial, 2008.
Note : Pour chacun des 12 piliers ci-dessus, le premier chiffre correspond au classement sur 134 pays. Le score du pays est indiqué entre parenthèses, sur une échelle de 1 à 7, 1 étant
la note la moins bonne et 7 la meilleure.
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licenciement pour se rapprocher des modalités plus
souples dont bénéficie sa ZFE. De plus, les coûts de
main-d’œuvre et la compétitivité des entreprises
s’amélioreraient si Maurice démantelait son mécanisme
de fixation des salaires, actuellement centralisé, qui a des
répercussions négatives sur le ratio coûts
nominaux/productivité des facteurs. Cependant, malgré
tous ces obstacles, l’efficience du marché du travail a
progressé spectaculairement à Maurice, faisant passer ce
pays de la 82e place en 2007 à la 65e en 2008.

Les quatre pays doivent également réformer leur
système éducatif pour répondre à la demande des secteurs
en croissance, qui ont besoin d’une main-d’œuvre
qualifiée. L’enseignement supérieur et la formation
constituent l’une des six sources d’efficience mesurées par
le GCI. L’enseignement et la formation contribuent de
manière cruciale à l’ouverture à la technologie et au
relèvement de la productivité, ainsi qu’à la
compétitivité ; dans trois des quatre économies, il se
classe à la 2e place dans la liste des facteurs problématiques
pour les entreprises, après la taille du marché. Le
Botswana et la Namibie souffrent d’une grave pénurie de
travailleurs qualifiés.

En Tunisie et à Maurice, l’enseignement est l’un des
principaux déterminants de l’amélioration de la PTF par
rapport à la période 1960-199016. En Tunisie, la qualité
de l’enseignement encourage de nouvelles spécialisations,
via des niches de production dans le secteur
manufacturier, ainsi que via l’externalisation. À Maurice,
l’enseignement et la formation constituent également
deux grands moteurs de la compétitivité nationale.
Cependant, les lacunes du système éducatif y sont
considérées comme le troisième obstacle, par ordre
d’importance, à l’activité des entreprises, qui contraint
celles-ci à former leur personnel sur le tas.

Acquis et défis dans le contexte mondial actuel
Pour s’attaquer aux différents défis qu’ils rencontrent, les
quatre pays africains ont employé des méthodes adaptées
à leur situation nationale respective. Certaines des
solutions qu’ils ont choisies présentent des similitudes.
Elles sont riches d’enseignements pour les pays
confrontés au même type de problèmes.

Les enseignements
Une bonne gouvernance, accompagnée d’un pouvoir
fort et visionnaire mis en œuvre par des institutions
officielles et des règles informelles ont largement
contribué au succès de ces quatre pays. Tous ont
favorisé, puis consolidé, le consensus social. Au
Botswana, par exemple, la possibilité d’alternance
politique ainsi que des institutions efficaces garantissant la
propriété privée ont toujours existé. Selon Acemoglu et
al., ces institutions ont protégé les droits de propriété des
investisseurs effectifs et potentiels et ont assuré la stabilité
politique17. Grâce à ces institutions, le système politique

et la participation d’un vaste pan de la société à la vie
politique limitent les pouvoirs des élites. Cette
participation populaire a démarré avec l’émergence du
kgotla, une institution précoloniale où des hommes se
réunissent encore aujourd’hui et discutent librement de
problèmes d’intérêt général. Cette pratique a contribué à
la constitution d’un capital social efficient qui a donné
lieu à une cohésion sociale précieuse. Les institutions
traditionnelles coexistent avec des institutions modernes
ou plus formelles de manière efficace. Les kgotlas offrent
aux participants l’occasion de critiquer, de faire entendre
leur voix ou de manifester leur loyauté. Ainsi, le bon
fonctionnement institutionnel est soutenu à la fois par
l’alternance démocratique et les pouvoirs et contre-
pouvoirs traditionnels.

Dans une large mesure, les trois autres pays ont
également réussi à mettre en place des institutions
efficaces. Maurice et la Namibie ont en commun la
transparence et la solidité de leurs institutions publiques,
ainsi que l’indépendance du pouvoir judiciaire. À un
niveau certes moindre et sur des critères différents que les
trois autres pays, les institutions tunisiennes se classent à
un rang élevé dans le GCI du fait de la transparence et de
la confiance qui règnent dans les relations entre l’État et
la société civile, et parce qu’elles sont à l’origine de
quelques-uns des principaux avantages concurrentiels du
pays.

La gouvernance publique a également joué un rôle
important. Comparativement à la plupart des autres pays
africains, ces quatre pays ont bénéficié d’un État efficace
alliant des gouvernements responsables et une bonne
gouvernance. Ces atouts se confirment surtout dans les
domaines de la sécurité, de la stabilité politique et
économique et de la corruption. Les biens publics
essentiels (une administration compétente et intègre, la
sécurité publique, l’État de droit, la santé et les normes
sanitaires) sont présents dans les quatre pays.
L’infrastructure est assez satisfaisante, même s’il reste des
progrès à faire dans ce domaine pour une plus grande
compétitivité. Le Botswana se classe à un rang mondial
élevé concernant l’efficience des dépenses publiques. Ce
pays a réussi à gérer son propre développement, tandis
qu’un grand nombre d’autres pays africains sont tombés
dans le piège de la « malédiction des ressources ». En
Namibie, une politique budgétaire prudente et efficace,
qui a aidé à maintenir un excédent budgétaire et à limiter
les emprunts extérieurs, a engendré une croissance
dynamique sur le long terme. En Tunisie, la gestion des
dépenses publiques s’est également révélée efficace. La
corruption n’est considérée comme un problème grave
dans aucun des quatre pays, et tous disposent d’une
fonction publique responsable.

Il est à noter que les quatre pays ont réussi à
instaurer sur le long terme une vision holistique du
développement. Cette orientation de la politique
économique a été rendue possible par des responsables
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politiques influents et visionnaires. Ces quatre États ont
récemment défini une politique industrielle au sens large,
qui englobe toutes les mesures destinées à stimuler
certains secteurs d’activité spécifiques (et non l’industrie
en elle-même), et à favoriser un changement structurel18.
Les activités manufacturières ne sont pas les seules
concernées par les dysfonctionnements du marché
justifiant l’adoption d’une politique industrielle.
Pratiquement toutes les activités non traditionnelles le
sont aussi. La politique industrielle de la Tunisie et de
Maurice a permis la coexistence d’activités protégées
tournées vers l’intérieur et le développement d’un
secteur d’exportation efficient. Maurice est parvenu à
surmonter le problème posé par la taille restreinte de son
marché grâce à la loi sur la zone franche d’exportation
(Export Processing Zone Act – EPZ) de 1970, qui avait
institué un régime spécial pour les entreprises produisant
exclusivement pour l’exportation. D’abord dominée par
la monoculture de la canne à sucre, l’économie
mauricienne s’est peu à peu diversifiée, en intégrant à
son secteur productif d’autres activités que les activités
protégées. Au début des années 1970, le gouvernement
tunisien a suivi la même orientation en accordant des
incitations fiscales aux exportateurs de textiles et de
vêtements. Cette décision a contribué à renforcer
l’industrie légère, et pas seulement les activités
traditionnelles de transformation des produits
alimentaires. La réforme s’est poursuivie en 1986 avec le
premier Programme d’ajustement structurel, puis à la
suite de la Déclaration de Barcelone de 1995. Les plans
de développement ont été l’outil privilégié des pouvoirs
publics tunisiens et botswanais pour la promotion de
leurs objectifs à long terme.

Ces quatre pays ont attaché une grande importance
à la faisabilité politique de leurs réformes. Les
responsables politiques étaient soucieux à la fois de
préserver le consensus social et de favoriser les réformes
économiques. C’est pourquoi des changements
marginaux ont été privilégiés dans un premier temps
pour opérer la transformation de ces économies. Leur
libéralisation s’est faite à un rythme progressif, et non
sous forme d’une thérapie de choc. Cette stratégie a été
possible grâce à la qualité des institutions, et plus
particulièrement grâce à la capacité des gouvernements à
s’engager sur le long terme et à leur crédibilité. Ils ont
choisi d’atténuer le biais anti-exportation grâce à des
mesures incitatives plutôt que de procéder à une
libéralisation radicale des échanges. Cette deuxième
solution aurait été difficile à mettre en œuvre, non
seulement à cause de la recherche permanente de paix
sociale, mais aussi du fait de la difficulté de remettre en
cause les intérêts acquis19. Les entreprises qui opèrent
dans des secteurs protégés peuvent jouer de leur
influence pour bloquer toute réforme susceptible de les
priver de leurs avantages sur le marché national ; les
petits groupes qui bénéficient de mesures

protectionnistes portent atteinte à la croissance
économique ; mais les bénéficiaires de ces mesures étant
peu nombreux, et les coûts étant répartis parmi toute la
population, une contestation populaire des coûts du
protectionnisme est improbable20.

Bien que les activités manufacturières soient encore
peu nombreuses en Namibie et au Botswana, le
processus de diversification s’est, au début, heurté à des
problèmes similaires à ceux rencontrés par Maurice et la
Tunisie. Selon Harvey et Lewis, lors de l’indépendance
du Botswana, le gouvernement manquait d’expérience
pour diriger un État moderne21. Vers le milieu des
années 1970, lorsque les recettes provenant des diamants
sont devenues plus importantes que celles provenant de
l’élevage, il était important que les élites n’aient pas peur
de voir leur influence politique diminuer du fait de la
transformation économique. Selon Acemoglu et al., les
élites politiques et les populations botswanaises ont hérité
d’un ensemble d’acquis institutionnels limitant les conflits
internes motivés par la quête d’une rente politique22. En
Tunisie, excepté durant les deux décennies qui ont suivi
l’indépendance, les autorités ont favorisé les partenariats
public-privé par rapport à la seule intervention du
secteur public dans la gestion des affaires économiques.

La politique industrielle pragmatique adoptée par
ces quatre pays s’inspire dans une certaine mesure de ce
qui a été accompli par le ministère japonais du
Commerce international et de l’Industrie (le MITI), où
le nationalisme de développement prenait corps dans des
institutions officielles ou dans l’administration publique23.
En 1967, par exemple, le Botswana a négocié un
partenariat gagnant-gagnant sur le long terme avec le
groupe diamantifère sud-africain De Beers. Ce
partenariat a permis à l’État d’engranger des recettes
résultant de l’exploitation minière et de les réutiliser pour
réaliser des investissements productifs. Le programme de
mise à niveau adopté en Tunisie à la suite de son accord
d’association conclu avec l’Union Européenne en 1995
offre un autre exemple de la capacité de ces pays à établir
un dialogue constructif avec des organisations privées.
Lancé en 1996, ce programme a eu une influence
positive sur le fonctionnement de l’industrie tunisienne.
Il prévoit d’accorder aux entreprises présentant un projet
d’investissement de modernisation des subventions
destinées à renforcer leur compétitivité et à leur
permettre de conserver leurs parts de marché grâce à la
modernisation de leurs installations et à l’augmentation
de leur capital humain et de leurs moyens de production
incorporels. Les entreprises qui ont pris part à ce
programme affichent une productivité et des résultats
d’exportation supérieurs aux autres pays.

Les défis
Au-delà de leurs performances passées, ces quatre pays
doivent aujourd’hui prendre en compte les défis que la
crise économique mondiale actuelle leur impose dans la
gestion de leur économie et de leur compétitivité à court
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et moyen terme. À long terme, ils devront résoudre les
problèmes qui freinent le processus de diversification de
leur base de production afin d’améliorer leur
compétitivité.

Les défis à court terme : la crise financière

La crise économique touche désormais le secteur réel de
l’économie des quatre pays dont il est question dans ce
chapitre24. Leurs perspectives de croissance se sont
détériorées, de mêmei que leurs performances macro-
économiques (tableau 1). Pour le Botswana, par
exemple, la Banque avait prévu pour 2008 et 2009 une
croissance de 5,3 et 5,2 pour cent respectivement avant
la crise. Depuis, elle a revu ses estimations à la baisse,
avec 3,9 pour cent en 2008 et 2,6 pour cent en 2009.
Les trois autres pays traversent également une période de
ralentissement de la croissance.

L’essoufflement de l’économie mondiale affecte
sévèrement les entreprises minières du Botswana, ainsi
que le secteur manufacturier et les services qui dépendent
de la demande extérieure. La chute de la production et
des cours des diamants depuis novembre 2008 a joué un
rôle important dans la dégradation de la situation. Au
Botswana, l’effondrement de la production industrielle,
des exportations et des recettes budgétaires a engendré
des dépassements budgétaires et un déséquilibre de la
balance extérieure. Les réserves de change fondent. Les
perspectives à court terme sont assez décourageantes,
étant donné que la baisse des recettes minières devrait se
poursuivre, ce qui limitera la capacité de financement des
plans de relance économique par les États.

En Namibie, les premiers effets de la crise se sont
manifestés par le biais de canaux indirects : taux de
change, inflation et taux d’intérêt. Au cours des trois
premiers trimestres 2008, le dollar Namibien s’est
déprécié face aux grandes devises, entraînant un
renchérissement des produits importés et de l’inflation et,
partant, une augmentation des taux d’intérêts. Les
estimations de la croissance du PIB pour 2008 et 2009
sont passées de 4,4 et 3,3 pour cent respectivement à 3,4
et 2,7 pour cent. Les recettes estimées et prévisionnelles
des exportations ont également été revues à la baisse,
tandis que l’excédent de la balance courante va se
maintenir, mais à un niveau nettement moindre qu’avant
la crise.

Si la Tunisie a dans un premier temps pu échapper à
la crise financière grâce à la relative fermeture de son
secteur financier et aux restrictions sur son compte de
capital, le pays subit aujourd’hui les retombées de la crise
économique mondiale dans tous ses aspects, du tassement
de la production industrielle et des exportations à
l’effondrement des recettes publiques et des réserves de
change. Le secteur des exportations tunisien est
sérieusement menacé par le ralentissement économique
dans la zone euro, puisque 80 pour cent des exportations
tunisiennes sont destinées à cette zone. La croissance

prévisionnelle pour 2009 a été revue à la baisse en
conséquence, perdant 1,5 point de pourcentage.

À Maurice, le système financier a été épargné par
les premières retombées de la crise financière mondiale.
Le système bancaire bénéficie d’une bonne régulation et
les banques sont largement pourvues en capitaux propres
et en liquidités. En outre, les banques mauriciennes ont
fait preuve de prudence dans leur stratégie
d’investissement, en finançant leurs prêts principalement
par les dépôts de résidents. Une deuxième vague de
retombées se fait désormais sentir dans le secteur réel. Le
secteur des exportations mauricien souffre de la récession
sur les principaux marchés d’exportation du pays. Le
secteur du tourisme est également affecté par un déclin
du nombre des visiteurs venant d’Europe, sa principale
source de revenus.

Les quatre pays s’efforcent d’atténuer les effets
négatifs de la crise. Au Botswana, par exemple, la Banque
centrale a baissé son taux d’escompte de 50 points de base
pour le ramener à 15 pour cent en décembre 2008. La
Banque centrale de Namibie a également baissé son taux
de prise en pension dans le but de stimuler l’emprunt et
de relancer l’investissement privé et la consommation. La
Tunisie a pris un certain nombre de mesures pour
atténuer l’impact de la crise financière. Une commission
d’évaluation et de suivi a été créée pour suivre l’évolution
de la crise. La part du budget 2009 allouée aux
investissements publics et aux mesures d’amélioration de
la compétitivité internationale, de l’emploi et de
renforcement de la protection sociale est en forte hausse.
De plus, la Banque centrale est en train d’assouplir sa
politique monétaire : le taux sur le marché monétaire du
dinar est passé d’environ 5,2 pour cent en décembre 2008
à 4,65 pour cent en janvier 2009. En janvier 2009, le
gouvernement mauricien a annoncé l’introduction d’une
série de mesures destinées à relancer la demande intérieure
et à augmenter la création d’emplois. Ces mesures
représentent 10,4 milliards de roupies mauriciennes (0,3
million de dollars), soit environ 3 pour cent du PIB de
Maurice.

La crise a mis en évidence la relative vulnérabilité
de ces quatre petites économies ouvertes, fortement
tributaires de quelques produits, qui sont actuellement
confrontés à une concurrence effrénée sur les marchés
mondiaux (par exemple le textile), ou dont les prix sont
très étroitement corrélés à la situation économique
mondiale (les diamants). La diversification des
exportations est primordiale pour renforcer la résistance
de ces économies aux chocs extérieurs. Pour atteindre
cet objectif dans le contexte actuel de concurrence
accrue, ces pays doivent améliorer l’environnement de
leurs entreprises et éventuellement mettre en place des
politiques de change plus actives. Selon Rodrik, la sous-
évaluation structurelle du taux de change facilite la
croissance économique25. Cette stratégie s’est révélée
efficace dans certains pays d’Asie, dont la Chine.
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Les défis à moyen terme : la diversification

À Maurice et en Tunisie, le secteur du textile doit
surmonter plusieurs obstacles. Quelques années après la
disparition progressive de l’AMF, ce secteur se porte
mieux qu’escompté dans ces deux pays. En Tunisie, les
producteurs tentent de se positionner à la fois en tirant
parti des circuits de distribution courts qui desservent les
consommateurs européens tout proches et en misant sur
la qualité. Cette stratégie semble porter ses fruits pour
l’efficience du secteur, comme en témoigne
l’augmentation des exportations de 15,9 pour cent en
2007, qui fait suite à une érosion d’environ 3 pour cent
en 200626. À Maurice, la multiplication des partenariats
commerciaux Sud-Sud pourrait atténuer impact direct
produit par les grandes économies émergentes.

Comme l’a récemment rappelé l’ancien président
du Botswana, Monsieur Festus Mogae, la diversification
reste le principal défi à relever pour l’économie de son
pays27. Le neuvième plan de développement entend
répondre aux préoccupations suscitées par cette
diversification, qui est motivée par le risque
d’épuisement des réserves de diamants et la nécessité
d’accroître l’emploi formel. Le pays est en train de
mettre en œuvre des réformes structurelles afin de
soutenir l’investissement tiré par le secteur privé dans les
secteurs non traditionnels et non miniers.

La Namibie a, elle, choisi de se diversifier via
l’agro-alimentaire et l’aquaculture, ainsi que dans certains
créneaux pointus comme le ciment et la taille des
diamants dans de petits ateliers. Le secteur privé devrait
ouvrir la marche de la diversification des exportations, ce
qui incite les autorités namibiennes à envisager des
réformes structurelles susceptibles d’attirer des
investisseurs étrangers.

À en juger par le modèle de développement de
Maurice et de la Tunisie, le tourisme a le potentiel de
contribuer à la diversification de l’économie du
Botswana et de la Namibie. En effet, c’est ce secteur qui
tire l’économie de la Tunisie, avec 6 pour cent du PIB
en 200628. De leur côté, le Botswana comme la Namibie
pourraient profiter de leur proximité avec l’Afrique du
Sud pour développer leur secteur du tourisme. Au
Botswana, ce dernier représente désormais plus de
10 pour cent du PIB et constitue la troisième activité du
pays en termes d’importance. En Namibie, le tourisme
totalise environ 17 pour cent du PIB et de l’emploi.

Les réformes sont d’autant plus faciles que les prix
relatifs sont favorables, et la politique de change peut y
contribuer. Mais ces quatre pays peuvent également
abaisser le coût de la pratique des affaires, en interne et à
l’international. Tous les quatre doivent toutefois
améliorer encore leur environnement. Les dirigeants
d’entreprise déplorent en effet les restrictions résultant de
la réglementation, surtout sur le marché du travail, qui
pèsent sur les niveaux de productivité.

Dans le secteur manufacturier, la main-d’œuvre
contribue en général à une forte proportion de la valeur
ajoutée et il conviendrait d’introduire davantage de
flexibilité dans les dispositifs contractuels. En Namibie,
où on ne sait pas encore quel impact aura la mise en
œuvre complète du nouveau Labor Act, les rigidités du
marché du travail peuvent expliquer en partie le niveau
élevé du chômage. En Tunisie, où les rigidités sur ce
plan sont également nombreuses, l’augmentation de la
population active et du taux d’activité des femmes ne
sont pas neutres pour le taux de chômage. À Maurice,
malgré des avancées continues depuis les années 1990, la
réglementation du travail demeure problématique en
dehors de la zone franche d’exportation. Dans ces quatre
pays, la libéralisation du marché du travail permettrait
donc d’approfondir l’intégration à l’économie mondiale,
à condition que les autorités trouvent le bon moyen de
préserver la stabilité sociale, facteur de réussite
économique à long terme.

Ces quatre pays doivent également réformer leur
système éducatif afin de constituer des gisements de
salariés qualifiés pour les secteurs à forte croissance. Pour
tous les quatre, l’éducation et la formation posent un
sérieux problème. Le Botswana et la Namibie doivent
ainsi remédier à une grave pénurie de travailleurs
qualifiés. Il existe une étroite relation entre
investissement dans le capital humain et croissance
économique. L’éducation et la formation constituent
donc un facteur essentiel pour que l’ouverture à la
technologie se traduise par des gains de productivité et
que la production de biens plus sophistiqués s’étende.
Ces facteurs revêtent donc une importance cruciale pour
ces économies si elles veulent emprunter une voie vers la
croissance tirée par l’efficience et, à terme, par
l’innovation.

Beaucoup d’observateurs considèrent que
l’éducation a joué un grand rôle dans l’amélioration de la
PTF sur la période 1960-1990 en Tunisie et à Maurice29.
En Tunisie, l’avènement d’une nouvelle structure de
production sectorielle dépendra de la possibilité de
mobiliser plus efficacement le capital humain et le savoir,
de disposer de processus de production plus efficients et
de fabriquer des produits de meilleure qualité.
L’éducation et la formation constituent également des
enjeux critiques à Maurice, où les carences du système
éducatif comptent parmi les principaux obstacles à la
pratique des affaires (tableau 5). Pour y remédier, les
entreprises doivent former leur personnel, ce qui alourdit
leurs coûts.

Ces pays ont encore des difficultés à canaliser des
ressources financières suffisantes et à long terme vers les
producteurs, qui sont pourtant le moteur de la
diversification de l’économie et de la restructuration du
secteur manufacturier.

Accroître le degré de convertibilité des monnaies de
ces pays constitue un autre objectif à atteindre à moyen
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terme. Maurice a évolué plus rapidement que la Tunisie
vers un degré élevé de convertibilité de sa monnaie, et a
instauré la libre circulation des capitaux. Même si la
libéralisation du compte de capital contribue à
approfondir l’intégration dans l’économie mondiale, une
libéralisation débridée pourrait accentuer les risques
aboutissant à des crises monétaires et bancaires. Compte
tenu des enseignements tirés des crises en Asie et en
Amérique latine au cours de la dernière décennie et des
problèmes financiers que rencontrent actuellement
certains pays émergents en raison de la crise mondiale, il
est évident que les pays d’Afrique doivent faire preuve de
la plus grande prudence s’agissant de la libéralisation de
leur compte de capital.

Conclusion
Botswana, Maurice, la Namibie et la Tunisie

comptent parmi les rares pays d’Afrique que l’on peut
qualifier de réussites économiques. Dans ces quatre pays,
l’État a constitué le moteur de cette réussite. Il a instauré
des règles du jeu claires et a su préserver la paix et la
sécurité, tout en procurant des services publics adéquats.

Le Botswana et la Namibie, dotés d’abondantes
ressources, ont su éviter le mal hollandais et les conflits
intérieurs qui résultent souvent de la présence de
ressources naturelles. Dans ces deux pays, grâce à une
gouvernance efficace, ces ressources naturelles sont une
bénédiction, et non une malédiction. À Maurice et en
Tunisie, qui ne possèdent pas de ressources naturelles
mais une main-d’œuvre abondante, une politique de
change active et flexible a facilité le développement. De
plus, des ajustements sectoriels ont permis d’atteindre un
équilibre macro-économique.

Outre un cadre macro-économique sain, les
institutions ont joué un rôle déterminant pour la
cohésion sociale dans ces quatre pays. Une bonne
gouvernance, conjuguée à un leadership puissant et
visionnaire, régi par des institutions formelles et des
règles informelles, comme au Botswana, a largement
contribué au succès de ces quatre pays. Le consensus
social a été renforcé et encouragé au fil du temps. La
gouvernance s’inscrit dans cet environnement
institutionnel et se révèle efficiente. Les États ont fait la
preuve de leur efficience dans la promotion d’une vision
holistique à long terme du développement, tenant
compte des limitations imposées par leur taille restreinte,
ainsi que de la nécessité de préserver la cohésion sociale.

À Maurice et en Tunisie, les autorités se sont
préoccupées de la faisabilité politique des réformes et ont
opté pour une méthode progressive, et non pour une
thérapie de choc. Ce choix s’est opéré dans le cadre
d’actions publiques crédibles et parce que les pouvoirs
publics avaient la capacité de s’engager à long terme.
Comme dans certains pays d’Asie, on a préféré les
partenariats public-privé (PPP) à un vaste secteur public
pour la gestion des affaires économiques. Certains de ces

éléments positifs constitueront des atouts précieux pour
la gestion des conséquences de la crise économique
mondiale et pour la diversification destinée à améliorer la
compétitivité.

Comparativement à la plupart des autres pays
africains, ces quatre pays ont bénéficié d’un État efficace,
alliant des gouvernements responsables et une bonne
gouvernance. Ces atouts se confirment surtout dans le
domaine de la sécurité, de la stabilité politique et
économique et de la corruption. Les biens publics
essentiels (une administration compétente et intègre, la
sécurité publique, l’État de droit ainsi que la santé et les
normes sanitaires) sont présents dans les quatre pays.
L’infrastructure est assez satisfaisante, même s’il reste des
progrès à faire dans ce domaine pour une plus grande
compétitivité. Le Botswana se classe à un rang mondial
élevé pour l’efficience de ses dépenses publiques. Ce pays
a réussi à gérer son propre développement, tandis que
tant d’autres pays africains sont tombés dans le piège de la
« malédiction des ressources ». En Namibie, une
politique budgétaire prudente et efficace a aidé à
maintenir un excédent budgétaire et à limiter les
emprunts extérieurs, d’où une croissance dynamique sur
le long terme. En Tunisie, la gestion des dépenses
publiques s’est aussi révélée efficace.

Le Botswana, Maurice, la Namibie et la Tunisie
doivent revoir à la hausse la qualité de leurs ressources
humaines afin de stimuler leur compétitivité. Compte
tenu de leur stade de développement actuel et de
l’environnement économique mondial, ces pays devront
disposer d’un capital humain de qualité pour renforcer la
productivité de leurs entreprises, moderniser leurs
technologies et développer des services à forte valeur
ajoutée. L’enseignement supérieur et la formation
doivent donc répondre aux besoins du marché du travail.
Ces quatre pays auraient beaucoup à gagner à introduire
de la flexibilité sur ce marché. Cependant, une telle
flexibilité doit préserver le consensus social qui leur a
évité jusqu’ici les affres de la violence, de la délinquance
et d’une corruption endémique.
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Annexe A : La compétitivité-prix mesurée par les taux de change effectifs réels

Pour chaque pays, nous avons envisagé deux indices pour mesurer les taux de change
effectifs réels (TCER) standard. Ces deux indices diffèrent suivant les partenaires
internationaux et les schémas de pondération du commerce international appliqués.
Dans les deux cas, on prend en compte les 10 plus gros partenaires commerciaux bila-
téraux sur la période 1999-2003. L’un des indices porte sur les pays non pétroliers
depuis lesquels un pays importe ses biens et services et l’autre concerne les pays vers
lesquels un pays exporte ses produits. On utilise la moyenne des pondérations sur la
période 1999-2003 afin de s’attacher au diagnostic de la compétitivité pour les années
les plus récentes. Ce choix permet de tenir compte de la contribution croissante de
quelques grands pays émergents tels que la Chine, l’Inde et le Brésil. En nous fondant
sur la liste de l’OCDE, nous classons 21 pays dans la catégorie des exportateurs de
pétrole, c’est-à-dire des pays dont les produits pétroliers représentent au moins
50 pour cent des exportations. Cette distinction est principalement motivée par le fait
que la concurrence entre le pétrole importé et la production intérieure est limitée,
voire inexistante. De plus, une hausse des cours du pétrole que l’on peut anticiper
comme permanente constitue un choc positif sur les termes de l’échange des pays
producteurs d’énergie. Une telle hausse relève le niveau de revenu permanent des
citoyens des pays producteurs de pétrole et induit de potentielles tensions inflationnis-
tes, ce qui se traduit par le phénomène dit du mal hollandais. L’impact négatif poten-
tiel de l’évolution des prix relatifs intérieurs n’est pas négligeable pour la structure de
production des exportateurs de pétrole, mais il est bien plus préjudiciable encore pour
les importateurs de pétrole. De fait, lorsque les termes de l’échange extérieurs se
dégradent, ces tensions inflationnistes se traduisent par un recul de la compétitivité
pour tous les biens exportables.

En raison de ses meilleures propriétés statistiques, nous utilisons une moyenne
géométrique plutôt qu’une moyenne arithmétique des prix relatifs pour calculer le
TCER. Une appréciation des taux de change nominaux moyens reflète une perte
potentielle de compétitivité. Dans les équations (1) et (2), (i) désigne un partenaire
commercial et pi sa contribution relative aux importations bilatérales totales.

Taux de change effectif nominal (TCEN)
10

TCEN = � (TCBNi)
wi (1)

i = 1

Taux de change effectif réel (TCER)
10

TCER = TCEN × � (IPC
IPC )i wi

(2)
i = 1

où (d’après les Statistiques financières internationales du FMI)
IPC = indice des prix à la consommation du pays d’Afrique ou de ses parte-

naires (i) ;

TCBNi = taux de change bilatéral nominal du pays par rapport au partenaire i ;

et (d’après PCTAS-CTCI-Rev.3)

pi = pondération du ie partenaire dans les échanges bilatéraux du pays
(1999-2003).

On tient compte des 10 plus gros partenaires. i = (1 . . . 10).

1.
6

:A
m

él
io

re
rl

a
co

m
pé

tit
iv

ité
da

ns
qu

at
re

pa
ys

d’
Af

riq
ue

171



JOBNAME: No Job Name PAGE: 26 SESS: 9 OUTPUT: Wed Oct 14 10:59:13 2009
/antiopa/eco−b−afri/000637Z/competitivite_Afrique_2009/07−Part1−chap1.6

Annexe B : Les principales exportations et leur part respective dans le total des exportations, 2006

Pays/Produits Produit 1 (pourcentage) Produit 2 (pourcentage) Produit 3 (pourcentage)

Botswana Diamants, autres que les diamants industriels
(78,6)

Mattes de nickel (11,4) Diamants, industriels, non travaillés (4,1)

Maurice T-shirts, maillots de corps, etc., bonneterie
(17,7)

Sucre (de betterave ou de canne), brut (17,9) Thon skipjack ou bonite à ventre rayé, congelé
(9,7)

Namibie Diamants, industriels, non travaillés (39,5) Zinc, brut (15,3) Uranium naturel (9,8)

Tunisie Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitu-
mineux (8,7)

Pantalons et shorts pour hommes ou garçon-
nets, en coton, autres que de bonneterie (6,2)

Huile d’olive, vierge (5,4)

Sources : Perspectives économiques en Afrique 2008, BAD, OCDE et UNECA, 2008.

Disponible à l’adresse : http://www.oecd.org/document/33/0,3343,en_2649_15162846_39963489_1_1_1_1,00.html.

Note : D’après la nomenclature CTCI3 à quatre chiffres.1.
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Annexe C : Indicateurs des performances macro-économiques et du développement social, 2007

Indicateur

Botswana Maurice Namibie Tunisie
Afrique

subsaharienne

Pays à revenu
intermédiaire,

tranche
supérieure

Pays à revenu
intermédiaire,

tranche
inférieure

Population (en millions d’habitants) 1,9 1,3 2,1 10,3 800 823 1 296
PIB en prix constants de 2000 (USD) 4 439 4 649 2 246 2 626 842 5 913 2 037
Mortalité infantile, pour 1 000 naissances
vivantes 46,5 14 42,3 19,8 94 22 85
Espérance de vie à la naissance (années) 50,7 72,8 52,9 62,5 51 71 57
Taux d’alphabétisation (% de la population
de 15 ans et plus) 82,8 87,1 86,6 77,9 59 93 61
Taux brut d’inscription dans le primaire (%
de la population d’âge scolaire) 108 102,1 106,3 110 94 111 94
Accès à l’eau, 2004 (% de la population) 95 100 87 93 58 95 68

Sources : Perspectives économiques en Afrique 2008, BAD, OCDE et UNECA, 2008. Disponible à l’adresse :
http://www.oecd.org/document/33/0,3343,en_2649_15162846_39963489_1_1_1_1,00.html.

Note : Les taux d’inscription peuvent être supérieurs à 100 pour cent en raison de la présence de redoublants, d’adultes inscrits alors qu’ils ne font pas partie de la tranche d’âge
étudiée et d’autres écarts. Pour les trois dernières colonnes, voir les tableaux établis pour chaque pays par la Banque mondiale, à l’adresse
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20485916∼menuPK:1297819∼pagePK:64133150∼piPK:64133175∼theSitePK:239419,00.html
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