
 

 

 

 

 

 

 

Dixième Réunion annuelle conjointe du Comité technique spécialisé de l’Union 

africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et 

l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique de la Commission économique 

pour l’Afrique 

 

 

Réunion du Comité d’experts 

 

Déclaration liminaire 

de 

Giovanie Biha 

Secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour 

l’Afrique 

 

 

 

 

Jeudi 23 mars 2017 

Dakar 

 

 



Monsieur XX (à déterminer), Président du Bureau sortant du Comité d’experts, 

Monsieur Anthony Mothae Maruping, Commissaire aux affaires économiques de la 

Commission de l’Union africaine, 

Représentants du Gouvernement sénégalais, 

Excellences, 

Distingués délégués, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

C’est un honneur et un plaisir pour moi que de vous souhaiter la bienvenue à Dakar, au 

nom de la Commission économique pour l’Afrique, à l’occasion de cette dixième Réunion 

annuelle conjointe du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les 

affaires monétaires, la planification économique et l’intégration et de la Conférence des 

ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la 

Commission économique pour l’Afrique. Je tiens à exprimer notre profonde gratitude au 

Gouvernement et au peuple sénégalais pour les sentiments chaleureux et la grande générosité 

avec laquelle ils nous ont accueillis en cette belle ville de Dakar. Nous sommes bien au pays 

de l’hospitalité proverbiale qu’est la téranga. 

 

Le thème de la Réunion annuelle conjointe tient en trois mots cette année : « Croissance, 

inégalité et chômage ». Malgré les vents contraires qui ont soufflé sur le continent récemment, 

l’Afrique a poursuivi sa croissance. Mais il est clair aussi que cette progression ne s’est pas 

répercutée de façon égale parmi nos populations. Pour impressionnante qu’elle ait été, la 

croissance économique des 15 dernières années s’est accompagnée de niveaux élevés 

d’inégalité et de chômage. À telle enseigne que sept des dix pays du monde connaissant les 

plus grandes inégalités se trouvent en Afrique. Autrement dit, notre croissance est restée 

exclusive. Elle ne s’est pas faite inclusive, ne s’est pas encore traduite par une vaste réduction 

de la pauvreté, une amélioration générale des moyens de subsistance et la concrétisation de 

possibilités d’emploi pour tous. 

 

Notre attention se porte en particulier sur la jeunesse africaine, qui constitue plus de 

60 % de la population totale du continent et qui y cherche désespérément les débouchés 

économiques qui lui permettraient de réaliser ses aspirations tout en contribuant à la prospérité 

économique de l’Afrique. L’absence d’emplois décents pour les jeunes africains a alimenté 

leur exode migratoire au sein du continent et au-delà de ses frontières. Combien ont ainsi 

tragiquement perdu la vie en tentant de traverser la Méditerranée à la recherche d’horizons 

meilleurs. Cette année consacrée à l’investissement dans le jeunesse comme moyen de tirer 

parti du dividende démographique de l’Afrique doit engager toutes les parties prenantes à 

promouvoir l’investissement dans la création d’emplois et le développement du capital humain. 

 

Pendant les deux jours qui suivent, nous aurons pour tâche de mettre notre réflexion 

collective au service de la formulation de stratégies et d’actions visant à surmonter les défis de 

la croissance, de l’inégalité et du chômage dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine 

et des objectifs de développement durable du Programme 2030. Notre analyse de la situation 

actuelle, avec ses réalisations, ses contraintes et ses difficultés, ainsi que les possibilités et 

recommandations que nous dégagerons quant à la voie à suivre, fourniront des lignes 

directrices de haute tenue aux fins des délibérations de nos ministres dans le cadre du segment 

ministériel qui suivra. 
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Mesdames et Messieurs, 

 

Je voudrais tirer parti de cette occasion pour vous faire part des perspectives de 

développement de l’Afrique telles que nous les concevons aujourd’hui et de relever à votre 

intention certaines des principales activités auxquelles la Commission économique pour 

l’Afrique, la CEA, s’est consacrée pendant l’année écoulée. 

 

La croissance économique globale de l’Afrique a connu un déclin marqué en 2016, 

chutant à 1,7 % par rapport à 3,7 % en 2015 et 3,9 % en 2014. Et bien qu’en rétablissement 

depuis le début de l’année, les cours des produits de base restent inférieurs à leurs niveaux de 

2014.  

 

Pour ce qui est de la dimension sociale, malgré les nombreuses avancées enregistrées 

par les indicateurs de l’éducation, de la santé et de la qualité de vie, le nombre d’Africains 

soumis à la pauvreté absolue reste très élevé. Les pauvres sont plus démunis en Afrique que 

dans les autres régions du monde. Et le fossé entre les nantis et les démunis continue de s’y 

creuser. Les niveaux d’inégalité à l’intérieur des pays africains sont élevés et compromettent 

l’effet réducteur que la croissance économique devrait avoir sur la pauvreté. Sans oublier que 

si des progrès notables ont été accomplis sur le continent en matière de parité des genres, cette 

évolution s’est elle aussi manifestée de façon inégale, l’inégalité des genres restant ainsi un des 

défis majeurs du développement africain. 

 

Les perspectives du continent à moyen terme restent positives, soutenues par la bonne 

tenue de la demande et des investissements internes (en particulier dans l’infrastructure), la 

vigueur du secteur des services, le redressement des cours des produits de base et la 

diversification graduelle des pays exportateurs de pétrole. Ces perspectives positives sont 

toutefois sujettes à des circonstances adverses. Le ralentissement du redressement économique 

mondial sous l’effet du Brexit et de l’incertitude entourant l’orientation des politiques de la 

nouvelle Administration américaine, ainsi que les risques liés aux phénomènes 

météorologiques, aux faits politiques et à la sécurité, sont des menaces qui continuent de peser 

sur les pays africains.  

 

Quant aux perspectives de croissance à long terme, elles restent prometteuses, 

soutenues par des éléments fondamentaux qui sont demeurés relativement forts. La vaste 

population des jeunes gens du continent est source d’espoir et constitue un atout considérable 

susceptible d’être mobilisé pour stimuler la transformation économique et sociale.  

 

L’urbanisation rapide du continent et sa classe moyenne en pleine expansion sont 

d’autres tendances majeures qui ont un véritable potentiel transformateur. Région du monde 

qui s’urbanise le plus rapidement, l’Afrique devrait voir plus de la moitié de sa population vivre 

et travailler dans les zones urbaines d’ici à 2025, ce qui en ferait un continent majoritairement 

urbain. D’où le thème de l’édition 2017 du Rapport économique sur l’Afrique : « Urbanisation 

et industrialisation au service de la transformation de l’Afrique ». Le Rapport cerne et analyse 

les difficultés et possibilités qui se font jour lorsqu’il s’agit d’optimiser l’avantage urbain pour 

le mettre au service de l’industrialisation africaine, et il définit les moteurs, catalyseurs et 

politiques porteuses qui sont envisageables à cette fin. 

 

En 2016, la CEA a contribué de façon significative, et sur plusieurs plans, au débat sur 

le progrès socioéconomique de l’Afrique. Je ne donnerai ici que quelques exemples de cette 

contribution. En collaboration avec la Commission de l’Union africaine et la Banque africaine 
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de développement, la CEA a continué d’appuyer les États membres d’un point de vue technique 

ainsi que dans la formulation de leurs politiques, et ce, dans le but d’actualiser la position 

africaine commune au regard du Programme 2030, cette position étant le consensus africain 

quant aux défis, priorités et aspirations en jeu, ainsi qu’aux stratégies visant à y répondre. 

 

Soucieuse de reconnaître l’importance de la bonne gouvernance pour la réalisation des 

objectifs convenus et inscrits dans le Programme 2030 et l’Agence 2063, la CEA s’est efforcée 

de revitaliser le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs. D’autres pays ont été encouragés 

à relancer leurs autoévaluations, et les capacités nationales d’évaluation extérieure ont été 

renforcées. La CEA reste en effet déterminée à soutenir le projet du Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs comme moyen de suivre les progrès accomplis et de mettre en 

commun les meilleures pratiques de gouvernance en Afrique. 

 

La CEA s’est également associée à la Commission de l’Union africaine pour mettre sur 

pied un consortium voué à l’éradication des flux financiers illicites en provenance de l’Afrique. 

Ce consortium réunit des acteurs clefs du continent et d’ailleurs et fournit à toutes les parties 

prenantes une plateforme où elles peuvent se retrouver et échanger des idées quant à la mise 

en œuvre des conclusions et recommandations du Groupe de haut niveau sur les flux financiers 

illicites en provenance de l’Afrique, notamment par une délimitation claire des rôles et 

responsabilités de tous les acteurs concernés. Le plaidoyer s’est également intensifié sur le plan 

national et sur celui de la société civile afin de mobiliser les efforts visant une réduction 

substantielle des flux financiers illicites d’ici à 2030 et, en définitive, leur élimination.  

 

Dans le cadre de son action pour l’accès aux statistiques et de son appui à la 

planification du développement, la CEA a lancé 20 profils de pays exhaustifs et analytiques à 

l’occasion de la Semaine africaine du développement. Ces profils présentent un relevé 

indépendant du parcours et des perspectives de développement de l’Afrique, de même qu’ils 

évaluent les analyses portant sur les politiques et la progression des pays vers l’intégration 

régionale et la transformation économique. Suite à l’accueil favorable réservé à cette première 

série de 20 produits, la CEA a prévu de lancer la deuxième génération de 21 profils de pays à 

l’occasion de cette dixième Réunion annuelle conjointe. 

 

Les attentes sont grandes face aux défis impressionnants auxquels notre pays se trouve 

confronté. Mais lorsque mon regard se pose sur l’assemblée d’experts chevronnés qu’abrite 

cette salle, j’ai la conviction que les deux journées qui nous attendent seront l’occasion de 

délibérations aussi riches que perspicaces sur toutes ces questions et problématiques, et qu’elles 

déboucheront sur des recommandations pratiques quant à la meilleur façon de gérer la trilogie 

de la croissance, de l’inégalité et du chômage dans la perspective du développement 

économique durable et inclusif de l’Afrique. 

 

Merci, thank you, dieureudieuf! 


