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« Par l’Afrique, pour l’Afrique ? » 
Industrialisation et intégration pour une croissance inclusive 

 

 

DISCOURS D’OUVERTURE 

 

 

Le 14
ème

 Forum économique international sur l'Afrique a été inauguré par le Secrétaire général de l'OCDE, Angel 

Gurría, qui a souligné le rôle de l'OCDE dans le renforcement de son partenariat et son engagement avec la région, et 

qui pour la première fois de son histoire joint ses forces à celles de l'Union africaine, co-organisateur de l'événement, 

à travers le Centre de développement de l'OCDE. 

Dans son discours, M. Angel Gurría, a abordé certaines questions 

saillantes telles que les changements radicaux auxquels le continent 

africain est confronté, caractérisés par la population la plus jeune du 

monde, un processus d'urbanisation rapide, de nouvelles catégories 

de consommateurs et la diffusion des technologies mobiles, pour n'en 

citer que quelques-uns. En conséquence, la région s'ouvre aux 

opportunités de développement et à la demande croissante des 

citoyens pour des emplois de qualité, de meilleurs services publics et 

des gouvernements plus responsables. Ces changements sont en train 

de transformer les économies et les sociétés africaines pour de bon. Dans ce contexte, de graves risques et 

incertitudes persistent, dans la mesure où de nombreux pays restent vulnérables à la volatilité des marchés, au 

changement climatique et aux conflits, mais aussi à un risque élevé de pandémies. 

Un large éventail de réformes peut et doit amener la transformation économique en Afrique, ce qui lui permettrait 

de profiter pleinement des chaînes de valeur mondiales. Faciliter les échanges est une autre priorité
1
, tout comme le 

développement des compétences. La question clé est de favoriser cet objectif par des politiques spécifiques et 

innovantes. Du côté de l'OCDE, le travail sur les chaînes de valeur mondiales témoigne de l'évolution du commerce et 

de l'investissement : la fragmentation de la production de biens et services entre les pays offre des opportunités pour 

les entreprises de se spécialiser dans des tâches spécifiques - au lieu d’avoir à developper un produit de bout en bout.  

Cependant, ces chaînes de valeur mondiales se caractérisent par une forte concentration régionale, et l'Afrique n’y 

joue pas encore de rôle important. Environ 85% du commerce en terme de valeur ajoutée a lieu dans les blocs 

régionaux de l'Asie de l'Est, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. La part de l'Afrique a augmenté de 1,4% en 1995 à 

2,2% en 2011 ; elle reste marginale. Nous parlons de "l'usine Asie", mais pas encore de "l'usine Afrique".  

Élargir les marchés africains aiderait. En effet, les exportations intra-africaines présentent des niveaux plus élevés de 

valeur ajoutée que les exportations vers le reste du monde. Mais l'Afrique détient la plus faible part de commerce 

intra régional: environ 12% contre plus de 50% dans l'Asie en développement
2
. Les exportateurs africains ont des liens 

économiques plus étroits avec le reste du monde qu'avec leurs voisins. 

 

 

                                                 
1
 PEA 2014, 75. Nos estimations suggèrent qu'une réforme globale de la facilitation du commerce réduirait les coûts commerciaux jusqu’à 17% en 

Afrique sub-saharienne http://www.oecd.org/tad/facilitation/Sub-Saharan-Africa_OECD-Trade-Facilitation-Indicators.pdf  
2
 PEA 2014 75 et CNUCED http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2013_fr.pdf  

http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/aldcafrica2013_fr.pdf
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À titre de conclusion, le Secrétaire général Angel Gurría a réitéré le soutien continu des décideurs de l'OCDE pour le 

bien-être des populations africaines. Les stratégies de développement de l'Afrique devront être inclusives et 

multisectorielles, adaptées à la géographie de l'Afrique, notamment en mettant l'accent sur la mutation rapide et 

dynamique des liens entre les villes et les zones rurales. Il existe de nombreux exemples de l'engagement renouvelé 

de l'OCDE avec les pays et institutions africains. L'année dernière, le Premier ministre Duncan a demandé de soutenir 

la Côte d'Ivoire dans la conception de sa stratégie visant à devenir une économie émergente d'ici 2020. Plus tard, le 

président Macky Sall du Sénégal a demandé de soutenir la mise en œuvre de leur Plan Sénégal Émergent, tandis que 

le Premier ministre du Togo a demandé l'aide de l'OCDE dans la conception d'un système d'éducation et de formation 

plus efficace. Le Centre de développement a entrepris l'examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire, la première en 

Afrique, et les autres projets progressent selon l'échéancier prévu. Le Centre est également en partenariat avec la 

Commission économique pour l'Afrique et son organisation sœur en Amérique latine, la CEPALC, afin d'examiner et de 

comparer les expériences dans les stratégies de transformation structurelle entre les deux régions. 

Dans son allocution, la Présidente de la Commission de 

l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini Zuma a décrit les 

jalons historiques ayant jeté les bases du développement de 

l'Afrique depuis le tournant du nouveau millénaire. Le 21
ème

 

siècle a vu la création du Nouveau partenariat pour le 

développement de l'Afrique (NEPAD), l'Architecture africaine 

de paix et de sécurité (AAPS), et la création de l'Union 

africaine (UA). Plus récemment, l'Agenda 2063 a établi un 

cadre de vision nécessaire pour atteindre un continent 

intégré, pacifique et prospère dans un horizon de cinquante 

ans. 

Au centre de l'Agenda 2063 se situe la nécessité de transformer l'agriculture, d’accélérer l'industrialisation et 

l'amélioration de l'infrastructure physique et technologique, tout en assurant une gouvernance et une croissance 

inclusive génératrice de bien-être. Mme la Présidente Zuma a énoncé des objectifs de production sectorielles 

spécifiques qui répondraient aux "aspirations panafricaines" –à savoir, accroître les échanges intra régionaux de 

produits manufacturés de 50%; ajouter de la valeur à 30-40% des matières premières africaines, notamment via 

l'enrichissement des minerais, augmenter la part du secteur manufacturier à 20-30% du PIB du continent. 

Rester centré sur les questions pratiques est essentiel afin de 

faire des progrès substantiels. La nécessité d'accroître la 

productivité et la valeur ajoutée aux produits alimentaires peut 

être atteinte grâce à des interventions plus agressives dans 

l'agro-alimentaire, a suggéré Mme la Présidente Zuma. De la 

même manière, le continent a besoin d'aide dans l'amélioration 

des liens entre le secteur minier et les économies africaines 

comme développée dans la Vision du Régime Minier de 

l’Afrique; le renforcement de la capacité institutionnelle, et 

l'application de bonnes pratiques. 

Les deux dirigeants ont exprimé leur confiance en ce que la signature du protocole d’entente entre l'OCDE et l’UA 

fera avancer bon nombre des questions sous-tendant le développement de l'Afrique, notamment à travers les 

groupes de travail et de dialogue de politiques publiques du Centre de développement de l'OCDE. 
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SESSION D’OUVERTURE - LA TRANSFORMATION ÉCONOMIQUE DE L’AFRIQUE : RÉALISATIONS ET DÉFIS À RELEVER 

L'industrialisation est un pilier central de l'agenda de transformation structurelle de nombreux pays africains. La 

promotion de la production de nouvelles activités plus productives – y compris la manufacture et la transformation 

des ressources naturelles – vise à accélérer la création d'emplois et conduit à des améliorations de niveaux de vie. 

S’appuyant sur une performance économique stable, les économies africaines semblent en meilleure position que 

dans les décennies précédentes pour mettre en œuvre cette vision. Qu'avons-nous appris des politiques industrielles 

passées ? Quels progrès ont été réalisés au cours de la dernière décennie ? Où sont les nouvelles stratégies 

industrielles mises en œuvre ? Et quelles sont les prochaines actions essentielles pour réussir dans leur application ? 

L'Afrique dispose d’un potentiel de développement accéléré, mais des questions se posent quant à sa 

transformation économique : en particulier, comment accélérer et approfondir la transformation, quelles politiques 

mettre en place afin d’aborder les inégalités et de créer des emplois décents pour les jeunes dans le contexte de 

cette transformation? 

Un premier aspect clé concerne la gouvernance. L’Afrique va de l'avant en matière de gouvernance depuis la 

dernière décennie, mais plus lentement au cours des cinq dernières années que pendant la période de cinq ans 

précédente. 

La Fondation Mo Ibrahim (MIF) fournit une évaluation 

annuelle de la qualité de la gouvernance dans les pays 

africains. La Fondation combine plus de 100 variables 

qui ont été regroupées en 95 indicateurs couvrant 

quatre aspects clés liés à la prestation de services 

publics : la sécurité et la primauté du droit; la paix 

économique; le développement humain et les droits de 

l'homme. 

Jusqu'à récemment, la croissance économique a été 

considérée comme étant le principal moteur de 

l'amélioration relativement rapide de la gouvernance en 

Afrique. Inversement, au cours des dernières années la 

gouvernance semble intéressée par une plus grande participation civique et par les droits de l'homme. Il faut saluer le 

fait que 13 des 54 pays africains montrent des gains de large envergure, enregistrant une meilleure gouvernance 

globale et en particulier au sein des dimensions politiques, sociales et économiques au cours des cinq dernières 

années. La période récente a été marquée par la fin de certains conflits qui peuvent expliquer cette tendance. Certains 

des pays les plus performants en termes de progrès en matière de gouvernance incluent des pays post-conflits comme 

la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et le Niger. Néanmoins, les progrès actuels de la gouvernance en Afrique sont 

relativement lents par rapport à ceux associés à une croissance économique plus forte dans la région dans le passé. 

En général, les cinq meilleurs pays de cette année (Maurice, 

Afrique du Sud, Cap Vert, Botswana, Seychelles) continuent 

à faire mieux que les autres pays africains, sans faire de 

grands progrès au cours des cinq dernières années. En 

outre, la dernière décennie a vu une nature changeante des 

conflits : les guerres inter-étatiques sont à la baisse depuis 

les années 1990, alors que les conflits intra-étatiques sont 

plus fréquents en raison de la marginalisation de certains 

groupes de personnes, de la religion, des tensions ethniques 

et de l'inégalité. Celles-ci pourraient constituer des défis 

pour de nouvelles améliorations en matière de gouvernance 

dans les pays concernés. 
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Une croissance économique moderne sans création d’emplois de qualité amène la question de quelles politiques 

industrielles pourraient véritablement aider l’Afrique à consolider sa transformation économique.  

Les problématiques de la transformation économique et de l’industrialisation ont été largement mentionnées dans les 

forums mondiaux, a souligné Carlos Lopes. Cette notion est de plus en plus acceptée au sein des organisations 

internationales, qui se concentraient auparavant sur la diversification comme principal moteur de croissance.  

Dans les faits, l'Afrique a connu une désindustrialisation, 

entrainant la perte de 2% du total de ses parts de 

manufacture au cours de la dernière décennie, ce qui a 

soulevé la question sur la manière de tirer un meilleur parti 

des ressources naturelles. Par exemple, un pourcentage 

important de certaines des composantes essentielles de 

smartphones et tablettes tels que le coltan viennent 

d'Afrique, mais la région reçoit très peu en retour en termes 

de bénéfices. L'Afrique ne peut continuer à exporter des 

emplois. 

Afin de soutenir la transformation économique et l’industrialisation, les politiques de développement en Afrique 

devraient être spécifiques à chaque pays et orientées vers le marché intérieur. Par conséquent, l’économie verte et un 

“protectionnisme intelligent” (notamment dans les activités liées aux ressources naturelles) pourraient aider l’Afrique 

à se développer.  

L’Afrique abrite 60% du cacao mondial mais ne produit pas de chocolat. Une intégration réussie dans les chaînes de 

valeur mondiales permet à un pays de saisir une plus large part de ces bénéfices. Le Centre de développement de 

l’OCDE peut fournir des conseils avisés, dans la mesure où il analyse les expériences de différents pays. Il est 

nécessaire d'apprendre des expériences d'autres pays africains et d'autres régions, par exemple en fournissant des 

services financiers et de ressources pour les petites et moyennes entreprises, a déclaré Mario Pezzini. Le Centre de 

développement de l'OCDE peut être utile dans ce processus permettant un dialogue plus équitable entre les acteurs. 

L’Afrique demeure très fragmentée et montre peu de cohérence entre entités et plateformes de coopération. Ce 

qui pose la question de la stratégie à adopter : une stratégie régionale ou continentale ?  

Un marché unique africain approfondi pourrait être un procédé bénéfique et réalisable de se développer, plutôt que 

de promouvoir d’autres types de processus d’intégration complexes, qui pourraient conduire à des stades de mises en 

œuvre inégaux entre pays. Mo Ibrahim a noté que le manque de progrès dans ce domaine est en partie causé par la 

redevabilité des gouvernements, qui signent souvent des accords qui ne se traduisent pas forcément en des mesures 

concrètes. L’intégration est actuellement plus élevée dans certaines sous-régions que dans d’autres : l’Afrique de l’Est 

est « davantage intégrée » que l’Afrique du Nord, même si les parts de marché de cette dernière sont plus étendues. 

Une tendance émerge vers un marché unique, majoritairement due à un manque de régulation nationale (en 

particulier dans les secteurs financiers et des télécommunications). Cependant le niveau global d’intégration demeure 

très éloigné de l’objectif désiré. C’est pourquoi une combinaison de volonté politique et des forces du marché pourrait 

être indispensable. 
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SESSION 1 – AMÉLIORER L’ACCÈS DE L’AFRIQUE AUX CHAÎNES DE VALEURS MONDIALES ET AUX MARCHÉS RÉGIONAUX 

Les économies africaines sont de plus en plus intégrées dans les chaînes de valeur mondiales, mais elles restent à la 

périphérie des trois principaux pôles commerciaux : les Amériques, l'Asie et l'Europe. Quelles politiques peuvent 

accroître leur compétitivité ? Les marchés régionaux et émergents sont-ils plus accessibles pour les producteurs 

africains ? Les consommateurs africains peuvent-ils être un moteur d'innovation, de créativité, de compétences et 

d'émergence d'une nouvelle politique industrielle régionale ? 

Il est aisé de reconnaître de nombreux développements positifs, tels qu’une solide croissance du PIB, une structure 

démographique jeune, un large potentiel en termes de ressources et une classe consommatrice croissante. 

Néanmoins, les économies africaines tendent à rester à la périphérie du commerce mondial, avec une 

transformation structurelle inégale, une création d’emploi insuffisante et une infrastructure sous-développée. 

Comment les chaînes de valeurs mondiales pourraient-elles créer un effet de levier plus efficace pour les économies 

africaines ?  

Le ministre Ben Barka du Mali a suggéré que le 

commerce entre les différents pays africains 

demeure trop faible, largement en raison d’une 

tendance prévalente à exporter des produits 

primaires non transformés. Ceci constitue des 

opportunités non exploitées en termes de 

politiques régionales et d’industrialisation. La 

croissance est solide à 5,8%, mais ses effets ne 

sont pas aussi visibles et inclusifs qu’ils pourraient 

l’être du fait d’un secteur informel important, en 

particulier dans la distribution. Le financement de 

l’investissement est un défi majeur à la 

consolidation du secteur productif, et plus de 

poids devrait être donné aux investisseurs nationaux tout en renforçant l’attractivité pour les financements étrangers.  

La ministre Kaba de Côte d’Ivoire a convenu que son pays était confronté aux mêmes problèmes. La Côte d'Ivoire 

dispose d’un grand potentiel dans le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne le cacao et les noix de cajou. 

Elle a noté que le pourcentage de ces marchandises transformé dans le pays était très faible -seulement 5% des noix 

de cajou et 20% des fèves de cacao. L'objectif devrait être de gagner ainsi un rôle dans les étapes intermédiaires de la 

chaîne de valeur ajoutée. Les entreprises sont prêtes à investir dans les capacités productives pour atteindre cet 

objectif, mais l'accès au financement, un faible niveau du service bancaire (15% de la population ivoirienne a accès au 

secteur bancaire), le manque de transport, d'infrastructure énergétique et de cadres qualifiés représentent de lourdes 

contraintes. Le gouvernement prend des mesures pour soutenir l'industrialisation, avec l'objectif d'augmenter la 

productivité du secteur de 23% en 2014 à 40% en 2020. 

Le ministre Bâ du Sénégal a souligné que les pays africains sont souvent confrontés à un accès limité aux marchés 

régionaux et chaînes de valeur mondiales, en raison de la fragilité des systèmes bancaires et de la forte dépendance 

aux exportations de biens primaires auparavant mentionnées, mais aussi à l'absence d'une stratégie économique de 

long-terme cohérente. Bien que les objectifs économiques sont souvent clairement identifiés (c’est-à-dire 

industrialisation structurelle, croissance inclusive et gouvernance), des incohérences entre politiques, des stratégies 

opposées parmi les décideurs politiques dans les pays les moins développés et en développement, compromettent 

souvent l'efficacité des objectifs économiques initiaux. Parallèlement au développement d’une telle stratégie, il est 

également nécessaire d'œuvrer à l'acceptation de cette politique dans le pays et à l'étranger ainsi que de limiter un 

changement trop fréquent de stratégies qui peut retarder les progrès. Du côté positif, le ministre Bâ a mis en avant les 

avantages géographiques et la complémentarité économique dont le Sénégal et les pays voisins pourraient tirer parti. 
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Le ministre Nubupko du Togo a évoqué l'objectif fixé en 2003 d'augmenter le pourcentage des exportations de coton 

de 3% à 25% en 2010 ; aujourd'hui ce 3% est resté inchangé. Il a noté plusieurs explications à cela: 

- Un manque de compétitivité dû à des coûts élevés de transport et d'énergie (par exemple la qualité du coton 

produit est liée à l'endroit où il est stocké) et à la parité de taux de change fixe entre le franc CFA (FCFA) et 

l'euro, ce dernier facteur conduisant à une diminution de 40% de la productivité; 

- Un manque de cohérence des politiques. L'Afrique est une des régions les plus ouvertes du monde : au vu des 

taux de change favorables et des taxes d'importation peu élevés, de nombreux produits sont importés vers la 

région.  

Mohamed El Kettani, directeur général de Attijariwafa Bank, a 

défendu l'idée d'un État fort, qui met en œuvre des politiques 

publiques et demande au secteur privé d'être socialement 

responsable, dont le rôle idéal serait une combinaison de ces 

trois fonctions: régulateur en favorisant les conditions du 

développement économique; stratège qui encourage une vision 

à long terme pour attirer les investissements directs étrangers 

(IDE); et facilitateur qui garantirait un environnement d'affaires 

stable et clair. Dans le même temps, il a souligné que le secteur 

privé a le devoir de ne pas justifier son manque d’action à un 

manque de pré-conditions politiques. De gros investissements 

d'infrastructure au Maroc, tels que les ports, les trains à grande vitesse, les attractions touristiques et l'extraction de 

phosphate ont été en mesure d’attirer les investissements. Il a souligné les taux de rendement extrêmement élevés 

qui peuvent être obtenus en Afrique, et la nécessité de changer la perception internationale sur ces retours sur 

investissement. 

Enfin, Ayodele Odusola, chef de la stratégie et de l'analyse au Bureau régional du PNUD pour l'Afrique, a discuté 

certains des principaux obstacles à l'industrialisation, en mettant l'accent sur les coûts extrêmement élevés et le 

manque de fiabilité du réseau d'énergie, en plus des taux d'intérêt élevés sur les prêts, qui peuvent atteindre jusqu'à 

35%. Des barrières subsistent avec les standards de normes internationaux et les contrôles de qualité, l'incompatibilité 

entre les «sorties» du système éducatif et les besoins du marché du travail, ce qui empêche la région de tirer profit 

des marchés mondiaux. Une main-d'œuvre peu chère et les plus d'un milliard de personnes sont deux des principales 

raisons pour lesquelles les pays africains doivent être en mesure d'intégrer dans la chaîne de valeur mondiale. M. 

Odusola a rappelé que l'industrialisation n’est pas un but en soi mais une exigence pour le développement, en gardant 

à l'esprit que ce développement doit être inclusif. 

Au cours de la séance de questions et réponses, 

quelques-unes des questions soulevées inclus les moyens 

d'assurer que les produits nationaux soient plus 

compétitifs que les importations internationales, la 

collaboration accrue entre les universités et l'industrie, et 

la stratégie régionale vis-à-vis de la Chine.  

Le ministre Bâ a expliqué qu'il n'existe pas une approche 

spécifique du Sénégal en ce qui concerne les 

investissements chinois, comme il n’existe pas de stratégie 

nationale à l'égard des États-Unis ou du Japon. Au lieu de 

cela, tous ceux-ci tombent dans une stratégie générale 

d'investissement, et les entreprises chinoises proposent essentiellement des contrats d'infrastructure desquels le 

Sénégal peut bénéficier. 
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Ministre Nubupko a mis en évidence que les pays devraient établir des priorités claires pour la politique de 

développement et pour lutter en faveur de la cohérence des politiques. Par exemple, industrialiser peut être difficile 

avec une monnaie très forte. L’accent devrait peut-être être davantage mis sur le développement du secteur des 

services. Bien qu'il soit important d'avoir des réserves de change, cela ne devrait pas se faire au détriment des 

investissements qui pourraient stimuler la compétitivité. Une analyse rigoureuse et des processus audacieux sont 

cruciaux, et seront de nature à stimuler la confiance entre le gouvernement et les gouvernés. 

M. Odusola a cité une initiative du PNUD, l’Initiative africaine pour les marchés inclusifs (AFIM), qui met l'accent sur la 

valeur ajoutée aux produits agricoles tels que le soja, les produits laitiers, les mangues, les oignons, etc., illustrant ainsi 

la façon dont les politiques agricoles devaient être harmonisées dans les pays africains.  

M. El-Kettani a rappelé l'importance du capital humain, et a appelé les entreprises à collaborer davantage avec les 

universités afin de préparer les jeunes et de s’assurer qu'ils sont bien équipés pour répondre aux exigences du marché 

du travail. 

Enfin, le ministre Kaba a rappelé que les investissements chinois représentent une source importante de financement 

pour développer l'infrastructure physique dont l’Afrique a besoin pour se développer, à savoir les routes, les ports, 

l'énergie. 
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SESSION 2 - COMBLER LA FRACTURE URBAINE-RURALE : LE DÉFI DES POLITIQUES TERRITORIALES 

 
En 2050, l'Afrique abritera 2,1 milliards de personnes ; dans la plupart des pays, les populations urbaines et rurales 

continueront de croître bien après cette date. Offrir aux générations futures les opportunités économiques et sociales 

adéquates est un formidable défi. Les décideurs nationaux, les urbanistes, les constructeurs d'infrastructures, les collectivités 

locales, les investisseurs, les associations d'agriculteurs, les écologistes et les autres acteurs doivent inventer de nouvelles 

façons de travailler ensemble pour y faire face. Comment de nouvelles politiques territoriales peuvent-elles transcender les 

clivages traditionnels – qui opposent l’urbain au rural, l’agriculture aux autres secteurs – afin de tirer le meilleur parti du 

dividende démographique de manière durable ? 

 

 
La population de l'Afrique se développe rapidement, mais restera essentiellement rurale ; ce défi territorial 

demande une attention politique appropriée. 

La population de l'Afrique va plus que 

doubler pour finalement accueillir 2,4 

milliards d'habitants d'ici à 2050, et 

représenter 25% de la population mondiale. 

Aujourd'hui, vingt millions de personnes 

entrent dans le marché du travail chaque 

année, ce qui est une contrainte marquante 

pour les pays avec un chômage élevé. Cette 

pression va continuer à croître avec 30 

millions de nouveaux travailleurs attendus 

chaque année dans les années 2030. En 

Afrique sub-saharienne, la population 

rurale augmentera de 310 millions de personnes en 2050 (+ 57%) et les zones rurales continueront à être le foyer de la 

majorité d'entre eux jusqu'au milieu des années 2030. Par conséquent, les zones rurales restent une préoccupation 

importante des gouvernements.  

Ces phénomènes démographiques attendus représentent une opportunité pour la croissance économique : une main-

d'œuvre plus grande et moins de personnes dépendantes grâce à l'amélioration du ratio actif/inactif lié au 

changement de la structure d’âge. Ce moment unique dans l'évolution d'une population, où le nombre de travailleurs 

employables atteint son pic, peut se traduire par le bien connu « dividende démographique » si l'économie crée 

suffisamment d'emplois. La création d'emplois implique des politiques publiques adéquates, qui favorisent le 

développement de nouvelles activités économiques. Sinon, l'avantage peut facilement se transformer en une 

malédiction et entraîner des tensions sociales et politiques. 

La migration rurale-urbaine de masse crée un coût de congestion dans les principales régions d’attraction. 

Le maire de la ville d'Abidjan-Plateau a fait la lumière sur 

les 13 districts dans trois quartiers qui entourent la ville, 

considérés comme des zones de transition entre les 

zones urbaines et rurales. Les habitants de cette 

périphérie sont pour la plupart des travailleurs ruraux 

qui ont migré vers les villes et rencontrent des difficultés 

à trouver un logement adéquat. Ils manquent d'accès 

aux services de base, et leurs conditions de vie sont 

précaires du fait des inondations saisonnières, en 

particulier pendant la saison de la mousson. Le transfert 

de ces ménages hors des zones de danger s’est avéré 

difficile; la capacité de l'autorité locale à gérer 
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efficacement ces délocalisations à été remise en cause. L'une des principales difficultés rencontrées par les autorités 

est que les résidents louent souvent les nouveaux logements desquels ils ont été déplacés et retournent "squatter" 

leur ancien domicile. 

Récolter les bénéfices du dividende démographique exige des stratégies inclusives. 

Au-delà des questions de pauvreté urbaine et d'exode 

rural vers les villes, les politiques territoriales doivent 

se concentrer sur le développement d'autres régions. 

Une croissance inclusive, qui crée des emplois décents 

et une offre de service public dans les régions en 

retard de développement, permettrait de réduire le 

facteur "départ" de migration interne et d'atténuer les 

coûts de congestion de la migration. Pour accroître le 

développement économique dans d'autres régions, 

l'infrastructure a un rôle important à jouer. Par 

exemple, la majorité des arrière-pays ruraux du Mali 

du Nord et du Sénégal disposent d'un accès très limité 

aux centres urbains, principalement en raison de l’absence de réseaux de transport. Combler cette lacune 

infrastructurelle permettra à l'agriculture et d'autres produits d’atteindre des marchés nouveaux et plus développés, 

et de faciliter la mobilité de la main-d'œuvre ainsi que la migration de retour. Élargir l'accès à l'énergie, la santé, 

l'éducation et les télécommunications sera également crucial pour l'augmentation de la productivité. Des exemples 

positifs, tels que l'utilisation extensive de la communication mobile, montrent que les agriculteurs peuvent obtenir des 

informations de marché plus facilement que par le passé. 

Les participants ont souligné l'importance de la participation des divers échelons de gouvernement dans la lutte 

contre ces défis. Au Tchad, il y a eu un effort systématique pour décentraliser les fonctions à des niveaux inférieurs de 

l'administration. Les gouvernements locaux peuvent alors choisir les meilleures combinaisons de services publics et la 

prestation appropriée pour leurs régions. Dans la pratique, cependant, la décentralisation exige une plus grande 

capacité des gouvernements locaux, qui ont besoin de formation supplémentaire et cela implique des coûts plus 

lourds pour le gouvernement central. Il a été suggéré que, lorsque les gouvernements en Afrique ont essayé de 

décentraliser, ils ont obtenu des résultats limités du fait de manque de convictions et de demi-mesures. Souvent, le 

gouvernement central attribue de nouvelles responsabilités aux autorités locales sans leur donner suffisament de 

financement, de capacité et d'autorité pour mener à bien la fonction. Ce décalage entre fonctions et ressources 

entrave la réussite de la décentralisation. 

L'Afrique a besoin de données plus opportunes et plus précises pour l'élaboration des politiques 

Le panel a appelé à l’obtention de statistiques plus actuelles et précises pour l'élaboration des politiques. En raison du 

manque de données, la planification de la ville d'Abidjan n'a pas pris en compte l'expansion de la population. La ville 

doit maintenant construire environ 10 à 20 000 logements supplémentaires par an pour répondre à la demande 

réelle. De nouvelles initiatives pour améliorer les statistiques en Afrique sont déjà en cours, telles que la plateforme 

Open Data pour l'Afrique dirigée par la Banque africaine de développement (BAfD). Les technologies de l'information 

sont également en train de transformer le processus de collecte des données à travers l'utilisation des TIC dans le 

recensement dans la région d'Abidjan. 

Les intervenants étaient d'accord qu'il n'existe pas de solutions universelles pour résoudre les problèmes territoriaux. 

Les réponses doivent provenir de politiques sur mesure, adaptées, impliquant les différentes parties prenantes et 

articulant différents niveaux de gouvernance (par exemple, les gouvernements locaux, les États nationaux, les 

institutions régionales), avec des diagnostics partagés et des objectifs communs. Le programme de transformation, qui 

est l'objectif commun de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique et la Banque africaine de 

développement, ne sera atteint que si une approche régionale ou «territoriale», qui reconnecte les problèmes sur le 

terrain et échappe au biais sectoriel caractérisant l'action publique, est lancée.  
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DISCOURS DE CLÔTURE 

 
 

Sans parler de « renaissance africaine », il est aisé 

de parler d’espoir en relation aux récentes 

évolutions de l’Afrique, selon les mots de l’ancien 

Envoyé Spécial des Nations Unies pour le Sahel, 

Romano Prodi. Un développement industriel en 

Afrique peut être envisagé au regard de la 

situation actuelle, tout d’abord en raison du taux 

de croissance soutenu depuis une décennie, mais 

aussi fondamentalement grâce à l’émergence 

d’une classe moyenne locale, qui a créé un 

marché intérieur continental, ce qui représente 

des conditions préalables à tout développement. 

Dans son analyse, il souligne le rôle de la Chine dans l’évolution des 

économies africaines, dont les besoins en matières premières, énergie, 

terres agricoles et produits alimentaires ont favorisés l’augmentation 

remarquable de ses relations commerciales avec l’Afrique et donc sa forte 

présence sur le continent. Du fait de l’augmentation des salaires chinois, 

commence à présent un processus de délocalisation de la production 

industrielle de base chinoise dans le monde, en Asie du Sud-est tout 

d’abord (Myanmar, Vietnam, Philippines), mais aussi en Afrique. 

Un marché intérieur est essentiel à l’attraction d’investissements étrangers, et pas uniquement chinois. Si l’aide 

demeure nécessaire pour les pays à faibles revenus, les investissements étrangers et les transferts de fonds des 

migrants sont aujourd’hui supérieurs à l’aide officielle au développement, et les pays à revenus moyens disposent de 

plus grande variété de ressources disponibles. C’est une raison de plus pour être optimiste quant à l’avenir du 

continent africain.  

Les réflexions de Romano Prodi sur le secteur industriel sont aussi valables pour l’agriculture. En effet, la très faible 

productivité de l’agriculture en fait l’un des problèmes économiques à résoudre en Afrique, en particulier dans la 

perspective du doublement de la population. Il est nécessaire d’augmenter la production par trois, d’abord pour les 

Africains, qui réclameront davantage de nourriture avec l’élévation de leur niveau de vie.  

On pourrait citer d’autres défis auxquels il faudra faire face, l’emploi des jeunes, l’explosion démographique, la paix, le 

terrorisme, l’environnement des affaires, etc. À titre de conclusion, Romano Prodi a pu déplorer l’absence d’une de 

stratégie continentale européenne pour l’Afrique.  

Le Premier Ministre du Mali, Moussa Mara, partage l’opinion de M. Prodi 

sur les défis de l’Afrique, ainsi que l’importance de la coopération avec 

l’Europe. 

Durant son intervention, le Premier Ministre Mara a abordé les enjeux et 

défis Afrique de l’Ouest, le processus de stabilisation du Mali et le 

partenariat de ce pays avec l’OCDE, et plus précisément avec le Centre de 

Développement, qui selon lui pourrait aider le pays à sortir de la crise et 

le projeter dans l’avenir.  
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L’Afrique de l’Ouest est aujourd’hui organisée en zone économique et de développement, c’est pourquoi le premier 

défi est de travailler ensemble, tout d’abord sur les défis sécuritaires mais aussi sur le processus d’intégration régional. 

Un instrument essentiel est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDAO), qui détient des 

prérogatives en premier lieu en matière politico-sécuritaire et en second lieu en matière économique. Dans ce sens, il 

reste beaucoup à faire, par exemple lorsqu’on parle d’intégration régionale, le commerce entre les pays membres de 

la CEDAO ne dépasse pas 15% de leur commerce extérieur, tandis que pour les pays occidentaux il est de l’ordre de 70 

à 75%. Il faudrait encourager plus de coopération commerciale, industrielle et scientifique. Si l’on parle encore 

aujourd’hui du problème de l’intégration après 50 ans d’indépendance, c’est que les pays africains ne sont pas assez 

intégrés (exception faite des cas de l’Afrique de l’Est et du Sud). Afin d’atteindre un véritable développement, il est 

nécessaire de promouvoir le commerce entre le Mali et le Burkina, entre la Côte d’Ivoire et le Togo, la Mauritanie et le 

Sénégal. Ces peuples partagent, en plus des liens géographiques, souvent la même culture. 

Regardant les questions de paix et de sécurité, il est important d’avoir à l’esprit que le Mali est un pays au cœur de 

Afrique de l’Ouest, faisant transition entre le Nord plus désertique, qui se rapproche du Maghreb, et le Sud davantage 

soudanien, qui dispose de connections avec la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Nigéria et autres. Le Mali traverse 

une période difficile depuis 3 ans, qui a commencé sur le plan sécuritaire et a basculé en une crise institutionnelle ; la 

paix et la sécurité  doivent à présent être garantis sur tout le territoire malien, mais aussi au sein de la région du Sahel. 

Il existe un partenariat avec l’Algérie afin de discuter de politiques de développement régional et y insérer la question 

de la reconversion des groupes armés. Au-delà du Mali, il faut faire des efforts pour résoudre la question sahélienne, 

qui a la particularité de traverser l’Afrique depuis l’Atlantique jusqu’au Soudan, et voit se déployer plusieurs formes de 

trafics coexistant, de drogue, d’êtres humains et une forte présence de différentes organisations terroristes.  

C’est au niveau international qu’il faudra apporter une réponse globale à cette menace que représentent des réseaux 

comme Al-Qaïda au Maghreb islamique ou Boko Haram. Cependant, cette réponse globale ne peut pas être 

uniquement une réponse armée, elle doit également être économique et sociale. Le terrorisme se développe là où 

l’État est faible, mais aussi là où il n’y a pas d’opportunités d’emplois. La lutte contre le terrorisme doit donc passer 

par le renforcement des États. 

Le Mali devra affronter des problèmes d’infrastructures, d’énergie, de formation des jeunes etc., et faire face à 5 

grandes transitions qui devront être menées dans la prochaine quinzaine d’années :  

1. La transition démographique : comment mieux gérer tout le potentiel des ressources humaines. 

2. La transition productive : l’agriculture est encore extensive et assez peu productive. Il faudra passer à 

l’agro-industrie, à travers l’agriculture familiale et entrepreneuriale. 

3. La transition énergétique : aller progressivement vers des énergies renouvelables (hydro-électrique et 

solaire).  

4. La transition numérique : permettre au pays de rattraper pas mal de retard en accélérant la pulsation 

économique. 

5. La transition démocratique : les démocraties africaines demeurent formelles, il faut y intégrer d’autres 

éléments que l’organisation d’élections, comme par exemple une société civile forte, une presse libre et 

crédible, etc. 

Le Mali doit avoir une vision qui dépasse des contingences politiques et aider le pays à tracer sa route. Le continent 

africain est en marche. Il y a des handicaps, des difficultés, des faiblesses. Néanmoins l’Afrique est l’avenir du monde : 

ses ressources en eau, en soleil, ses ressources humaines pourront s’avérer cruciales dans un futur proche. 
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Couverture médiatique 
 

 

Le Forum a été bien suivi et couvert par les médias, englobant les agences de presse, la télévision, la presse écrite, la 

radio et les médias en ligne, avec plus de 100 représentants des médias inscrits à l'événement et plus de 60 interviews 

réalisées sur la journée. Pour plus d’informations, consulter la revue de presse complète de l'événement, disponible 

sur notre site Web.  

Le Centre de développement a eu le plaisir de collaborer avec huit partenaires médias du Forum, à savoir Devex; 

Groupe France Médias Monde, comprenant RFI, France 24 et Radio Monte-Carlo Doualiya; le Financial Times, This is 

Africa; Jeune Afrique; Le Monde et l'Agence Xinhua News.  

Certains titres sélectionnés à la suite du Forum sont: 

- Ouverture à Paris du 14e Forum économique international sur l'Afrique (Xinhua) 

- Rapport OCDE-BAD-PNUD 2014: l'Afrique, un pôle de résilience et de croissance (Afrique Inside) 

- L'Union africaine réclame du personnel pour lutter contre Ébola (Tribune de Genève) 

- La Côte d'Ivoire va lever au moins $750 mlns en 2015 (Les Échos) 

- L’Afrique, une priorité européenne (Le Monde) 

- Mo Ibrahim : « Il faut éviter la stigmatisation de toute l’Afrique » (le Monde) 

- La France face au décollage économique de l’Afrique (Le Monde) 

- Développement du secteur bancaire (Le Matin) 

- Nkosazana Dlamini-Zuma: contre Ébola, «à l’UA, nous faisons ce qu’il faut» (RFI) 

- L’Afrique – marché de l’avenir? (Swissinfo) 

- La Russie met un pied en Afrique (France Inter)  

- 7 things we learned at the Africa forum (Devex) 

- UPDATE 1-I.Coast says to raise at least $750 mln on bond market in 2015 (Reuters) 

- It is time to rethink our protection imperative (FT This is Africa) 

- OECD highlights ways to promote development, growth in Africa (Xinhua) 

- Africa: AU Commission Chairperson in Paris for International Economic Forum On Africa (All Africa)  

- Africa is of top priority for Europe -officials (World Bulletin) 

http://www.oecd.org/africa-forum/AF%202014%20media%20review.pdf
http://www.oecd.org/africa-forum/AF%202014%20media%20review.pdf
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-10/06/content_33690305.htm
http://afriqueinside.com/economie/rapport-ocde-bad-pnud-2014-lafrique-pole-resilience-croissance06092014/
http://www.tdg.ch/monde/afrique/L-Union-africaine-reclame-du-personnel-pour-lutter-contre-Ebola/story/11156347
http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/la-cote-d-ivoire-va-lever-au-moins-750-mlns-en-2015-1004176.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/10/14/l-afrique-une-priorite-europeenne_4505633_3232.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/10/07/mo-ibrahim-il-faut-eviter-la-stigmatisation-de-toute-l-afrique_4501774_3212.html?xtmc=mo_ibrahim&xtcr=1
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/10/23/la-france-face-au-decollage-economique-de-l-afrique_4511649_3232.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=newssearch&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQqQIoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lematin.ma%2Fexpress%2F2014%2Fdeveloppement-du-secteur-bancaire-_la-transformation-industrielle-de-l-afrique-une-tres-belle-opportunite%2F210102.html&ei=3hY1VL3dD-SM7Aak2oCwCQ&usg=AFQjCNGTR_05XESxKfc93wdzOZmL0wItzA
http://www.rfi.fr/emission/20141007-nkosazana-dlamini-zuma-ebola-ua-nous-faisons-il-faut/
http://www.swissinfo.ch/fre/l-afrique---march%C3%A9-de-l-avenir-/41075248
http://www.franceinter.fr/emission-leco-du-matin-la-russie-met-un-pied-en-afrique
https://www.devex.com/news/7-things-we-learned-at-the-africa-forum-84667
http://af.reuters.com/article/ivoryCoastNews/idAFL6N0S142J20141006
http://www.thisisafricaonline.com/News/It-is-time-to-rethink-our-protection-imperative
http://www.globalpost.com/dispatch/news/xinhua-news-agency/141006/oecd-highlights-ways-promote-development-growth-africa
http://allafrica.com/stories/201410061623.html
http://www.worldbulletin.net/todays-news/146441/africa-is-of-top-priority-for-europe-officials
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Visibilité Web 

L’outil de médias sociaux Wisembly a rendu le Forum de cette année très interactif. Tout au long de la journée, les 

ministres, les membres du panel et le public ont pu envoyer des tweets, et ces commentaires ont été projetés sur les 

écrans afin d'entamer des discussions. 708 tweets ont été envoyés en utilisant le hash tag #AF14 le 6 octobre, et dans 

les jours avant et après le Forum, pour atteindre environ 185 293 comptes Twitter et générer 269 753 impressions.  

Le site officiel du Forum (www.oecd.org/fr/forum-afrique/) a enregistré, dans la période qui a précédé et le jour 

même, 11 793 visiteurs.  

Les photos officielles de l'événement sont disponibles sur le compte Flickr du Centre de développement de l'OCDE. 

N’hésitez pas à utiliser ces images, en mentionnant le droit d'auteur de l'OCDE ainsi que le crédit du photographe. 

 

 

 
 

http://www.oecd.org/fr/forum-afrique/
https://www.flickr.com/photos/oecd_development_centre/sets/72157648531712465/
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 À propos du 14ème Forum Économique International sur l’Afrique 
 

Avec un taux de croissance moyen de près de 4% en 2013, contre 3% pour l’économie mondiale, l’Afrique continue de 
faire preuve de dynamisme face aux turbulences régionales et internationales. Les projections de croissance pour le 
continent sont de l’ordre de 5% pour 2014 et entre 5 et 6% pour 2015. Les gouvernements disposent ainsi de 
nouvelles marges de manœuvre pour mener à bien leurs projets de transformation économique et sociale. Mais pour 
y parvenir, il leur faut prendre les mesures nécessaires pour rendre cette croissance plus inclusive et plus durable ; par 
exemple en favorisant l’insertion des entreprises africaines dans les chaines de valeur mondiales et régionales afin de 
stimuler la création de nouveaux emplois ; ou encore en adoptant des politiques territoriales innovantes afin de tirer 
le meilleur parti des dynamiques émergentes entre villes et campagnes. 

Le Forum Afrique est un espace de rencontre et de dialogue ouvert chaque année par l’OCDE aux gouvernements et 
institutions africains et à leurs partenaires. Représentants du secteur privé, chercheurs et société civile y débattent 
avec eux des performances des économies africaines et des défis auxquels elles sont confrontées. Organisé par le 
Centre de développement de l’OCDE en partenariat avec l’Union Africaine, l’édition 2014 mettra l'accent sur l’agenda 
panafricain de transformation économique et sociale. Il fera le point sur ses progrès à la lumière de la mutation des 
réseaux du commerce international et du défi démographique, et s’interrogera sur les implications de la crise Ébola. 

Les débats bénéficieront des conclusions du rapport des Perspectives économiques en Afrique 2014, produit 
conjointement par le Centre de Développement de l'OCDE, la Banque africaine de développement (BAD) et le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). La publication est disponible 
sur www.africaneconomicoutlook.org. 

 

 

 À propos de l’organisateur 

 

 

La mission de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
(OCDE) est de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et 
social partout dans le monde. L’OCDE offre aux gouvernements un forum où ils 
peuvent conjuguer leurs efforts, partager leurs expériences et chercher des solutions 
à des problèmes communs. Le Centre de Développement, ouvert tant aux pays 
membres de l’OCDE qu’aux non membres, occupe une position unique au sein de 
l’OCDE et de la communauté internationale. L’édition 2014 des Perspectives 
Économiques en Afrique traite du thème des chaînes de valeurs mondiales et de 
l’industrialisation en Afrique. -- www.oecd.org/fr/dev  

 

 

http://www.oecd.org/fr/dev/
http://www.afdb.org/fr/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home.html
http://www.africaneconomicoutlook.org/fr/
http://www.oecd.org/fr/dev
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