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Séance 1: Stratégies pour une croissance durable et inclusive  

Questions clefs 

L’Afrique affiche une croissance forte et continue depuis le début des années 2000, 

après 20 ans de mauvais résultats. De nombreux pays connaissent une croissance à deux 

chiffres, la moyenne continentale étant de 4,3 %, soit 3 points de pourcentage de plus qu’au 

cours des deux décennies précédentes. Ces dernières années, l’effondrement des cours des 

produits de base et de l’énergie a dans une certaine mesure bridé la croissance. Cependant, 

nombre de pays continuent d’enregistrer de taux de croissance élevés et l’Afrique devrait rester 

l’une des régions à la croissance la plus forte au monde. 

Il existe un consensus de plus en plus large sur le fait que les pays africains doivent 

impérativement favoriser la diversification économique et renforcer la résilience du continent 

face aux chocs, tels que la chute des prix des produits de base et les changements climatiques. 

L’industrialisation et l’intégration d’une économie basée sur le savoir sont largement reconnues 

comme étant d’une importance centrale pour inscrire la croissance africaine dans la durée. 

Cependant, la croissance économique en elle-même ne suffit pas. Sa nature aussi 

importe et la transformation structurelle doit être au cœur des plans nationaux de 

développement si l’on veut accroître la productivité, créer de nouveaux emplois, lutter contre 

la pauvreté et doper la croissance économique. Les gouvernements doivent intervenir pour 

promouvoir une croissance économique forte, mettre en œuvre des politiques ciblées pour lutter 

contre la pauvreté et les inégalités et créer de nouvelles possibilités d’emploi. 

Les dirigeants africains ont réaffirmé l’importance de l’intégration pour réaliser une 

croissance inclusive, tant dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 que 

dans l’Agenda 2063. Les États membres et les communautés économiques régionales ont 

accompli des progrès significatifs, mais de nombreuses difficultés subsistent auxquelles il 

faudra remédier pour assurer une croissance durable et incluse ainsi que l’intégration régionale. 

Questions pour étayer le débat interactif : 

 Quelles sont les stratégies, les mesures complémentaires et les dispositions 

institutionnelles à mettre en œuvre pour appuyer, sur les plans tant quantitatif que 

qualitatif, la dynamique de la croissance dans les pays africains ? 

 Quels sont les facteurs qui expliquent que certains pays et régions enregistrent 

une croissance plus forte que d’autres ? 

 



2 
 

 Dans quelle mesure peut-on promouvoir une croissance inclusive par l’intégration 

économique régionale ? 

 Quelles sont les incidences des dépenses publiques sur la croissance économique 

et les différentes options envisageables de financement d’une croissance 

économique durable et favorable à l’emploi ? 

 Quelles politiques fiscales et monétaires et quels mécanismes de coordination 

sont-ils à même de favoriser une croissance durable et inclusive sans avoir des 

effets négatifs (instabilité financière et des prix) ? 

 Dans quelle mesure les interventions publiques atténuent-elles les effets des chocs 

économiques et consolident-elles, ainsi, les acquis en matière de croissance ? 

 Comment renforcer les systèmes de données pour améliorer les politiques ?  

Séance 2 : Priorités de la lutte contre les inégalités 

Questions clefs 

La croissance rapide obtenue en Afrique a stimulé le revenu par habitant et fait baisser 

les taux de pauvreté, quoique lentement. Cependant, la grande disparité des revenus au sein de 

la population persiste et s’est même aggravée dans de nombreux pays, faisant des inégalités de 

revenu en Afrique les plus fortes au monde après celles de l’Amérique latine et des Caraïbes, 

même si on constate cependant des variations d’un pays à l’autre. Certains pays ont vu leurs 

inégalités de revenus baisser. Toutefois, au cours de la période 1995-2011, les inégalités se 

sont creusées dans un quart des pays pour lesquels on dispose de données.  

En moyenne, la croissance en Afrique n’est pas inclusive. L’aggravation des inégalités 

de consommation est allée de pair avec la croissance du PIB dans près de la moitié des pays au 

cours des 20 dernières années. Dans certains pays où elles ont baissé, les inégalités initiales 

étaient à un niveau élevé. Les faits montrent de plus en plus clairement que l’inégalité des 

revenus est un frein à la croissance. Dans un grand nombre de pays avancés et de pays en 

développement, on a constaté qu’une nette réduction de l’inégalité des revenus nets était 

synonyme d’une croissance rapide et durable. De même, l’augmentation de la part du revenu 

allant aux 10 % les plus pauvres de la population favorise une croissance plus élevée. On voit 

donc que le « mode de croissance » et le « taux de croissance » sont tous les deux importants. 

Lorsque la croissance survient dans des secteurs caractérisés par une grande concentration de 

biens et une forte intensité de capital et de main-d’œuvre qualifiée – extraction minière, finance, 

assurance, immobilier et secteur public, par exemple – les inégalités augmentent dans 

l’ensemble. En revanche, elles baissent ou demeurent stables lorsque la croissance survient 

dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre que sont l’industrie manufacturière, la 

construction et l’agriculture. 

L’inégalité est une notion multidimensionnelle. Les inégalités entre groupes sociaux, 

appelées « inégalités horizontales », désavantagent systématiquement des groupes de 

personnes spécifiques en raison du sexe, de la race ou du lieu de naissance. L’égalité entre les 

sexes est au cœur de la réduction des inégalités économiques, sociales et politiques. L’inégalité 

des chances constitue la principale source d’inégalité entre les sexes. En dépit des progrès 

considérables s'agissant de la parité dans l’accès à l’éducation, des inégalités importantes 

subsistent. 
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L’aggravation des inégalités s’explique en partie par le peu d’attention accordée aux 

inégalités socioéconomiques dans les politiques. Les données d’expérience mondiales 

montrent que les efforts visant à lutter contre l’extrême pauvreté, à promouvoir le 

développement socioéconomique et à préserver les intérêts des générations futures doivent 

s’attaquer franchement aux inégalités. 

Questions pour étayer le débat interactif : 

 Quels sont les défis que les décideurs doivent relever au niveau national pour 

lutter contre les différentes inégalités, en particulier l’inégalité entre les sexes et 

les inégalités horizontales ? 

 Quels sont les liens entre la croissance, l’inégalité et la redistribution que les États 

membres doivent gérer pour assurer un développement inclusif et durable ? 

 Quels sont les moyens que certains pays ont utilisés avec succès pour réduire les 

inégalités tout en favorisant la croissance économique ? Quels enseignements 

tirer de leur expérience ? 

 Quel est le rôle que les dépenses publiques consacrées aux infrastructures sociales 

(telles que l’éducation, la santé et l’assurance sociale) et autres politiques 

budgétaires peuvent jouer dans la réduction des inégalités ? 

 Les facteurs d’inégalité diffèrent-ils d’un pays à l’autre ? Comment l’intégration 

économique peut-elle contribuer à réduire les inégalités entre les pays ? 

Séance 3 : Approches de la promotion d’une politique d’emploi durable et 

inclusive 

Questions principales 

L’accélération de la croissance observée ces dernières années ne s’est pas encore 

traduite en emplois inclusifs et équitables, en particulier pour les jeunes. Les « bons » emplois, 

c’est-à-dire ceux qui offrent une sécurité de l’emploi et une protection sociale, ne sont pas 

légion. La plupart des jeunes et des femmes travaillent de manière informelle en tant que 

travailleurs indépendants ou travailleurs familiaux non rémunérés.  

Les tendances actuelles montrent que l’Afrique enregistre le plus fort taux de croissance 

de la population en âge de travailler. Entre 1960 et 2010, la population du continent en âge de 

travailler (soit les personnes âgées de 15 à 64 ans) a plus que quadruplé, passant de 154 millions 

à près de 650 millions, et poursuivra sa croissance au cours des 40 prochaines années. En 2015, 

55 % des Africains étaient âgés de 15 à 64 ans. D’ici à 2050, cette proportion atteindra les 

60 %. 

Le secteur privé est un puissant moteur de croissance inclusive et durable, de 

transformation économique et de développement général de l’Afrique. Il peut permettre au 

continent de transformer son profil démographique en dividende démographique. Selon des 

statistiques récentes, le secteur privé compte pour 70 % dans la production du continent, 70 % 

dans l’investissement et 90 % dans l’emploi. À l’heure où les pays recherchent de nouvelles 

sources de croissance économique pour consolider les résultats obtenus pendant la décennie 

écoulée, il est plus que jamais important de s’appuyer en priorité sur le secteur privé pour créer 

des emplois décents et réorienter la main-d’œuvre des secteurs moins productifs vers les 

secteurs plus productifs.  
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Une approche plus globale du marché du travail, axée sur le développement du secteur 

privé grâce à un système éducatif optimal, est la clef de l’élaboration de politiques propres à 

favoriser la création d’emplois décents. Les réformes menées dans ces domaines seront d’une 

importance cruciale pour élargir les possibilités économiques et sociales offertes aux femmes 

et aux jeunes. Étant donné que le chômage des jeunes a atteint des niveaux inacceptables 

partout en Afrique, les États membres devraient s’efforcer de donner aux jeunes les 

compétences requises dans les secteurs aussi bien formel qu’informel, notamment les 

compétences nécessaires à la création de petites entreprises, en offrant simultanément un 

financement et un appui pour l’apprentissage des compétences commerciales et 

entrepreneuriales, en particulier en faveur des femmes et des jeunes. 

 Questions pour étayer le débat interactif : 

 Quelles mesures prendre pour élaborer une approche multidisciplinaire de la lutte 

contre le chômage, en particulier celui des jeunes et des femmes ? Quel devrait être 

l’ordre de priorité de ces mesures ? Quels rôles jouent les politiques fiscales et 

monétaires dans la création d’emplois ?  

 Quelles sont les meilleures pratiques à adopter, les difficultés à surmonter et les 

stratégies à mettre en œuvre pour favoriser l’intégration des marchés du travail en 

Afrique ?  

 Comment les États membres peuvent-ils améliorer la qualité de l’enseignement afin de 

doter les jeunes des compétences exigées par le secteur privé et le marché du travail ? 

Quel est le rôle de l’enseignement technique et professionnel dans le système éducatif 

en Afrique ? 

 Comment peut-on concrétiser la Vision africaine des mines pour promouvoir la création 

d’emplois grâce à l’investissement dans des secteurs étroitement liés à l’extraction 

minière ? 

 Quelles politiques les États membres doivent-ils adopter pour encourager le 

développement judicieux du secteur privé aux fins de la création d’emplois inclusifs et 

productifs, en particulier pour les jeunes ? Comment peut-on améliorer les partenariats 

public-privé ? 


