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Avant-propos
L’Afrique a connu une période de forte croissance économique, assortie toutefois d’un faible taux de 
transformation économique faute d’une industrialisation robuste. La part des industries manufacturières 
dans le PIB des pays africains a reculé ou stagné au cours des dix dernières années. L’industrie, et le 
secteur manufacturier en particulier, ont la capacité de créer un grand nombre d’emplois dans le secteur 
formel et, partant, d’améliorer les conditions de vie. 

En donnant une vue d’ensemble des principaux indicateurs de l’industrialisation à travers le continent, 
le présent examen montre que l’industrialisation n’a toujours pas décollé en Afrique. Il est toutefois ras-
surant de noter qu’une dynamique est à l’œuvre sur l’ensemble du continent. En effet, les pays africains 
redécouvrent l’importance de politiques industrielles stratégiques pour stimuler la transformation éco-
nomique au profit d’activités à plus forte valeur ajoutée. Compte tenu du renouveau de la politique 
industrielle, le présent document vient à point nommé car il donne un aperçu des stratégies et des 
politiques industrielles à l’œuvre dans six pays africains, les responsables politiques pouvant y puiser des 
idées et des meilleures pratiques. 

Les études de cas qui sont examinées dans ce document montrent que les pays africains se heurtent à 
des défis comparables en matière d’industrialisation. Ces défis vont de contraintes structurelles, comme 
le manque d’infrastructures adéquates, et un accès limité au financement, à des problèmes stratégiques 
comme les politiques industrielles. Certains des pays étudiés se heurtent à des obstacles de politique 
générale lorsqu’ils s’efforcent de concevoir et de mettre en œuvre des politiques industrielles efficaces. 
Le secteur privé local, par exemple, déplore le fait que les pouvoirs publics ne font pas davantage appel 
à son expertise dans le processus d’élaboration de politiques. Il peut s’agir aussi de mesures d’incitations 
louables mais difficiles d’accès en raison de la bureaucratie, de la corruption ou de règles complexes ; de 
responsabilités en matière d’industrialisation peu claires et qui se chevauchent entre divers organismes 
publics ou encore de fonds insuffisants pour une mise en œuvre efficace des politiques. 

Le présent document met aussi en évidence certaines bonnes pratiques : la révolution dans l’industrie 
du bois au Gabon sous l’effet de l’interdiction frappant l’exportation de grumes, la sélection rigoureuse 
de secteurs industriels à promouvoir au Maroc, la forte motivation et l’efficacité des fonctionnaires des 
organismes publics rwandais chargés de l’industrialisation et le plan industriel ambitieux en faveur de la 
diversification économique en Zambie en sont des exemples. 

Pour assurer l’industrialisation des pays africains, les ingrédients nécessaires sont bien connus : cela va 
de l’adoption de politiques industrielles attentives aux besoins des entreprises locales et des secteurs 
émergents de l’économie en dehors des sources traditionnelles de revenus, en passant par l’introduction 
de mécanismes permettant aux entreprises locales de tirer parti de la présence d’investisseurs étran-
gers, jusqu’à l’adoption de mesures pour faciliter l’accès au financement grâce à des systèmes publics de 
garantie du crédit et une formation appropriée qui aident les entreprises à établir des plans d’exploitation 
susceptibles d’être financés. Il faut, bien entendu, répondre aux besoins structurels les plus pressants 
du continent africain : améliorer les infrastructures et l’éducation, créer des chaînes de valeur locales et 
accroître le commerce intra-africain. 

En s’attaquant à ces défis communs tout en répondant aux besoins spécifiques de leur secteur indus-
triel par le biais de politiques industrielles avisées, souples et s’inscrivant dans la durée, les pays africains 
peuvent mettre en place la transformation structurelle dont ils ont grand besoin.
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1.  Introduction
L’évolution économique récente en Afrique 
indique que le continent peut devenir un acteur 
économique majeur sur la scène internationale et 
une destination de premier plan pour les inves-
tissements. Au cours des 10 dernières années, 
l’Afrique a connu l’un des niveaux les plus élevés 
de croissance du PIB au monde, de 5 à 10 %, entre 
2001 et 2008. Les effets de la « grande récession », 
avec un taux de croissance ramené à moins de 
3 % et remontant à 4,9 % en 2010, se sont moins 
fait sentir en Afrique que dans d’autres régions1. 
Les flux d’investissements vers le continent pro-
gressent régulièrement, et l’Afrique est en passe 
de réaliser plusieurs des objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), notamment assu-
rer l’éducation primaire pour tous et combattre le 
VIH/sida2.

Pour autant, les progrès économiques du conti-
nent débouchent rarement sur un processus 
d’industrialisation et sur la création de chaînes 
de valeur liées aux industries extractives des pays 
africains. Qui plus est, la croissance économique 
n’a pas donné lieu à des emplois plus nombreux 
et de meilleure qualité pour la main-d’œuvre en 
constante progression sur le continent africain. 

La demande internationale de produits primaires 
africains, notamment les minéraux, le pétrole et 
les produits agricoles, a été le moteur de la crois-
sance économique du continent. Le secteur des 
services, en plein essor, a également contribué à 
cette croissance. En revanche, le secteur manufac-
turier a reculé, passant de 15,3 % du PIB de l’Afrique 
en 1990 à 10,5  % en 20083. L’Afrique représente 
actuellement moins de 2  % des exportations 
mondiales de produits manufacturiers. Toute une 
série d’obstacles, allant de ressources humaines 
et d’infrastructures insuffisantes à un accès limité 
au financement et aux nouvelles technologies, 

1 Perspectives économiques en Afrique 2013.
2 http://www.au.int/en/content/africa-making-great-strides-toward-
many-mdg-targets-yet-serious-challenges-remain-new-report. 
3 CNUCED, ONUDI 2011.

freinent la croissance et l’expansion de l’industrie 
sur le continent.

L’industrie, et le secteur manufacturier en parti-
culier, ont la capacité de créer un grand nombre 
d’emplois dans le secteur formel. L’absence de 
développement industriel en Afrique signifie que 
les perspectives d’emploi sont au point mort. 
Étant donné que l’Afrique devrait compter 1,1 mil-
liard de personnes en âge de travailler d’ici à 2040, 
la nécessité d’assurer une croissance génératrice 
d’emplois est évidente4. 

L’histoire du développement montre bien les dan-
gers d’une forte croissance économique qui ne 
s’accompagne pas d’un développement industriel 
et d’une transformation structurelle. Les effets de 
la crise économique mondiale sur les partenaires 
commerciaux et l’impact du repli marqué des prix 
des produits de base compromettent la viabilité 
d’un modèle économique fondé sur des produits 
de base à faible valeur ajoutée. 

Compte tenu de ces aspects de la situation 
économique et sociale en Afrique et à travers le 
monde, il est nécessaire que la transformation 
du secteur industriel sur le continent redevienne 
un enjeu central. Conscients de ce problème, les 
responsables politiques ont adopté l’initiative 
développement industriel accéléré de l’Afrique 
(AIDA) au sommet de l’Union africaine 2008, et 
ont approuvé ses principaux mécanismes et dis-
positions, en mars 2011, à la 19e Conférence des 
Ministres africains de l’industrie. Cette initiative 
a pour but de rapprocher les projets industriels 
locaux et les donateurs pour financer le dévelop-
pement industriel de l’Afrique tout au long de la 
chaîne de valeur. En mars 2012, les Communau-
tés économiques régionales (CER) ont établi des 
projets industriels destinés à s’intégrer à l’initiative 
AIDA et le Comité directeur de l’AIDA a été officiel-
lement mis en service. 

4 McKinsey 2010.
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Étant donné l’engagement renouvelé des respon-
sables politiques en faveur du développement 
industriel, la disponibilité de données industrielles 
exactes et à jour est essentielle. Si des bases de 
données industrielles existent bien, elles sont sou-
vent insuffisantes et périmées, portant essentielle-
ment sur les exportations de produis primaires et 
l’exploitation minière. Rares sont les publications 
qui fournissent des données et des informations 
cohérentes sur la politique industrielle et les per-
formances aux niveaux régional, sous-régional et 
national pour l’ensemble de l’Afrique. De telles 
informations sont cruciales pour évaluer les pro-
grès du développement industriel africain, ainsi 
que les initiatives et les politiques nécessaires 
pour accélérer ce processus. Le présent Examen 
des politiques et stratégies industrielles en Afrique 
de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique (CEA) a pour but de contribuer à 
combler cette lacune. 

Le présent Examen donne un aperçu de la situa-
tion du développement industriel sur le continent, 
en fonction d’indicateurs généraux. Suit une ana-
lyse de l’état du développement industriel et des 
politiques industrielles qui sont à l’œuvre dans six 

pays africains de différentes régions et à différents 
stades de développement  : Gabon (Afrique cen-
trale), Maroc (Afrique du Nord), Rwanda (Afrique 
de l’Est), Sénégal (Afrique de l’Ouest), Swaziland et 
Zambie (Afrique australe). Enfin, après avoir déter-
miné quels sont les défis communs auxquels sont 
confrontés les pays africains étudiés, et le conti-
nent en général, pour réaliser son industrialisation, 
des mesures sont proposées pour les relever. 

Les six études de cas se fondent sur des données 
quantitatives et des recherches documentaires 
ainsi que sur les conclusions de missions sur le 
terrain réalisées par les équipes de la CEA dans 
chacun des pays étudiés. Dans le cadre de ces mis-
sions, les auteurs ont rencontré des représentants 
de services gouvernementaux, de ministères, 
d’entreprises privées et de la société civile. Ces 
entretiens ont permis de rassembler de nouvelles 
informations à jour et des données locales sur le 
développement industriel dans les pays exami-
nés. Cet ensemble de connaissances enrichira le 
catalogue d’informations industrielles disponibles 
et renforcera la contribution de la CEA au débat 
sur la politique industrielle, notamment sur AIDA.
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2.  Aperçu du développement 
industriel en Afrique
L’Afrique qui a connu dix années de croissance 
économique sans précédent – 4 % en 20135 – a 
su résister aux turbulences au niveau régional et 
mondial. Le prix relativement élevé des produits 
de base, une demande nationale en plein essor 
et une meilleure gouvernance économique ont 
soutenu cette croissance. 

L’industrialisation, toutefois, a joué un rôle modeste 
dans ces années de croissance. La part de l’indus-
trie dans le PIB a augmenté au début des années 
2000, passant d’une moyenne de 24,6  % du PIB 
en 2001 à 29,8  % en 2005, avant de retomber à 
29,6 % en 2012. Mais ces chiffres ne rendent pas 
compte des situations très diverses qui existent 
d’un pays à l’autre. Pour la période considérée, les 
pays exportateurs de pétrole6 ont vu la part de 
l’industrie dans leur PIB croître de 15,7 points de 
pourcentage, alors que les pays riches en miné-
raux7 et les pays pauvres en ressources ont vu la 
part de leur industrie augmenter d’à peine 4,6 % 
et 1,7  % points de pourcentage8. Le poids du 
secteur manufacturier dans le PIB – un sous-sec-
teur de l’industrie qui est souvent une source de 
forte productivité – est resté faible sur l’ensemble 
du continent, passant de 9,5 % du PIB en 2001 à 
10,4 % en 2005, et retombant à 9,6 % en 20129.

La part de l’Afrique dans la valeur ajoutée manu-
facturière (VAM) mondiale a stagné au cours des 
dix dernières années, atteignant à peine 1,5 % en 

5 Commission économique pour l’Afrique Rapport économique sur 
l’Afrique 2014 (Addis-Abeba, 2014). Disponible sur le site : http://
www.uneca.org/publications/economic-report-africa-2014. 
6 Les pays exportateurs de pétrole comprennent l’Algérie, l’Angola, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, la 
Libye, le Nigéria, la République du Congo, le Tchad.
7 Les pays riches en minéraux comprennent l’Afrique du Sud, le 
Botswana, le Ghana, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Mozam-
bique, le Niger, la République centrafricaine, la République 
démocratique du Congo, la République de Maurice, le Rwanda, la 
Sierra Leone, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.
8 Banque africaine de développement et autres, Annuaire statistique 
pour l’Afrique (Tunis, 2010 et 2014).
9 Banque africaine de développement et autres, Annuaire statistique 
pour l’Afrique (Tunis, 2010 et 2014).

201310. Étant donné l’industrialisation stagnante 
et la croissance anémique du secteur manufactu-
rier, la croissance économique de l’Afrique n’a pas 
permis de créer des emplois pour sa population 
active et sa classe moyenne éduquée en forte 
expansion. 

2.1.  Les obstacles à la poursuite 
de l’industrialisation de l’Afrique 
Plusieurs obstacles freinent l’industrialisation de 
l’Afrique11. Nous abordons dans ce paragraphe 
certains des principaux. 

Premièrement, le manque d’infrastructures adé-
quates ne permet pas à l’Afrique de tirer parti 
de son potentiel, le transport des biens et des 
personnes sur l’ensemble du continent prenant 
plus de temps et demeurant plus compliqué que 
partout ailleurs dans le monde. Pour combler le 
déficit en matière d’infrastructures par rapport à 
d’autres parties du monde, l’Afrique aurait besoin 
de dépenser 93 milliards de dollars des États-Unis 
par an en électricité, eau, routes et technologies 
de l’information et des communications12. 

Deuxièmement, le continent est loin de tirer plei-
nement parti des possibilités qu’offrent le com-
merce intra-africain et le commerce international. 
Les pays africains commercent assez peu entre 
eux : seulement 11 % des exportations africaines 
étaient destinées en 2013 à des partenaires afri-
cains. Des estimations non officielles13, toutefois, 

10 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 
Annuaire international des statistiques industrielles 2014 (Genève, 
2014).
11 Carlos Lopez, Sous-secrétaire général des Nations unies et secré-
taire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique, “Made 
in Africa?,” déclaration à la réunion du réseau Marchés Émergents 
Secteur Privé de l’OCDE (EMnet), Paris, 7 octobre 2014.
12 Banque mondiale, Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation 
(Washington D.C., 2009). Disponible à l’adresse suivante : http://
siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/aicd_over-
view_english_no-embargo.pdf. 
13 SWIFT, “Africa Payments: Insights into African transaction flows”, 
libre blanc SWIFT (Bruxelles, 2013). Disponible à l’adresse suivante : 
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indiquent un pourcentage supplémentaire de 
12 % lié à des échanges internes informels, ce qui 
porterait le commerce intra-africain à 23  %, au 
même niveau qu’avec l’Amérique latine14. Quoi 
qu’il en soit, l’Afrique a besoin d’intensifier les 
échanges internes. Plusieurs facteurs font obsta-
cle aux flux commerciaux entre les pays africains. 
L’absence d’infrastructures et l’appartenance à de 
multiples Accords commerciaux régionaux ainsi 
que le coût élevé des échanges interafricains 
(actuellement à peine inférieur à celui lié aux 
échanges avec le reste du monde15) entravent le 
commerce sur le continent. Réduire les coûts du 
commerce à l’intérieur de l’Afrique contribuerait 
grandement à soutenir le commerce intra-africain. 

Troisièmement, l’Afrique a besoin de valoriser le 
vaste potentiel de ses secteurs de ressources  : 
exploitation minière et agriculture. En 2009-
2010, les produits de base constituaient 81  % 
des recettes d’exportation du continent, les com-
bustibles, les minéraux et les produits agricoles 
représentant respectivement 69 %, 16 % et 17 % 
du total des exportations de produits de base16. 

En 2012, l’Afrique importait 87 % de ses produits 
alimentaires de pays non-africains17. Le Nigéria et 
d’autres pays africains riches en pétrole exportent 
le plus souvent du pétrole brut en dehors du conti-
nent et importent ensuite des produits pétroliers 
raffinés. L’Afrique peut tirer un meilleur parti de ses 
ressources en intensifiant le commerce intra-afri-
cain de produits agricoles et de produits minéraux 
et en transformant ces biens en produits à plus 
forte valeur ajoutée qui sont compétitifs sur le 
marché mondial. Accroître le potentiel de l’exploi-
tation minière et de l’agriculture, non seulement 
renforcerait la croissance économique du conti-
nent, mais assurerait sa sécurité alimentaire et 

http://www.swift.com/assets/swift_com/documents/about_swift/
WP_Africa_payments_insights_Sep2013.pdf. 
14 Les calculs de la CEA s’appuient sur des statistiques de la CNUCED.
15 Le coût des échanges sur le continent est de 313 % à 337 % 
moins élevé en équivalent ad valorem que le coût des échanges 
entre l’Afrique et le reste du monde. Pour au moins 10 pays africains 
le coût des échanges est plus élevé avec leurs partenaires régionaux 
que lorsqu’ils commercent avec le reste du monde (CEA, 2013).
16 CNUCED, The State of Commodity Dependence (Genève, 2012). 
Disponible à l’adresse suivante : 
http://unctadxiii.org/en/SessionDocument/suc2011d8_en.pdf. 
17 Analyse de la CEA des statistiques de la CNUCED.

favoriserait la création d’emplois dans l’industrie 
et le secteur manufacturier. 

Enfin, un environnement des affaires fragile et 
peu favorable constitue toujours un frein pour la 
croissance africaine. Si le nombre de guerres sur 
le continent a beaucoup diminué ces dernières 
années18, les conflits régionaux et les menaces 
terroristes continuent à nuire au développement 
commercial en Afrique. La crise du virus Ebola 
nous rappelle que la faiblesse des systèmes d’in-
formation et des soins de santé expose le conti-
nent à de graves risques d’épidémie.

2.2.  Tendances favorables pour 
le développement industriel de 
l’Afrique
En dépit des problèmes évoqués plus haut, l’Afrique 
compte certains atouts qu’elle peut exploiter pour 
assurer son développement industriel. Pour ali-
menter sa future croissance économique, l’Afrique 
a davantage besoin d’investissements que d’aide 
publique au développement, et ce changement 
d’orientation est déjà à l’œuvre. L’Afrique attire un 
volume croissant d’investissements étrangers  : la 
Banque africaine de développement prévoit que, 
d’ici fin 2014, le continent aura enregistré des 
entrées record de capitaux étrangers de plus de 
80 milliards de dollars des États-Unis19. En 2011, 
le taux de rendement des investissements étran-
gers directs en Afrique (9,3  %) était le plus haut 
comparé aux autres régions du monde. Le taux 
moyen dans le monde était de 7,2 %, avec 8,8 % 
en Asie, 7,1 % en Amérique latine et aux Caraïbes 
et 4,8 % dans les économies développées20. Si les 
investisseurs étrangers s’intéressent surtout aux 
produits de base, ils se tournent aussi vers d’autres 
secteurs de l’économie tels que les produits de 
consommation, les services aux entreprises et 
l’hôtellerie. Fin 2014, les sociétés de capital-in-
vestissement devraient détenir des actifs d’une 
valeur de 25 milliards de dollars des États-Unis en 

18  “Civil wars: the picture in Africa.” The Economist, 13 novembre 
2013. 
19 Katrina Manson, “Emerging Africa: how the global economy’s last 
frontier can prosper and matter”, par Kingsley Chiedu Moghalu. 
Financial Times, 21 septembre 2014.
20 Commission économique pour l’Afrique, Private equity and its 
potential role in economic growth in Africa: demystifying the asset class 
for policymakers (Addis-Abeba, 2014).
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Afrique, couvrant une large gamme de secteurs21. 
En 2012, les quatre secteurs les plus recherchés 
par les fonds d’investissement privé en Afrique 
étaient les services aux entreprises  ; les techno-
logies de l’information, les produits industriels  ; 
et les télécommunications, médias et communi-
cations22. Les secteurs les plus performants pour 
les fonds d’investissement privé en Afrique sont 
les technologies de l’information, l’industrie et le 
secteur manufacturier, et le secteur de la consom-
mation23. Les fonds souverains gérés par l’État, les 
fonds de pension, les banques internationales et 
les multinationales sont également des sources 
importantes et croissantes de financement pour 
l’Afrique.

Certains défis importants, toutefois, font obstacle 
aux investissements sur le continent. L’Afrique 
est souvent associée à des risques géopolitiques 
majeurs, sans parler du fait que nombre de pays 
n’ont pas de places boursières ou de secteurs 
bancaires adéquats. Relever ces défis est essentiel 
pour ouvrir de nouvelles sources de financement 
pour l’Afrique. 

L’atout démographique devrait donner un avan-
tage comparatif majeur au continent africain dans 
les années à venir. Plus de la moitié de la popu-
lation africaine a moins de 20 ans. La population 
active de l’Afrique, qui était de 460 millions en 
2010, devrait approcher 800 millions à l’horizon 
2030. Les coûts de la main-d’œuvre augmentent 
rapidement en Chine (20 % pour la seule période 
2007-2011)24, en raison de la contraction de sa 
population active jeune, et l’Afrique peut rem-
placer la Chine en tant que centre de l’industrie 
manufacturière mondiale. En 2013, le niveau 
d’instruction en Afrique subsaharienne était 
équivalent à celui de la Turquie et du Mexique au 
début des années 80, indiquant que le continent 

21 “The New Africa.” The Financial Times, 5 octobre 2014. Disponible à 
l’adresse suivante : http://www.ft.com/intl/reports/new-africa. 
22 http://www.uneca.org/media-centre/stories/private-equity-
funds-can-help-retain-capital-africa-says-ecas-lopes#.VL9Zg9IW2YI.
23 Carlos Lopes, Sous-secrétaire général des Nations Unies et Secré-
taire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique, “Made 
in Africa?”, déclaration à la réunion du réseau Marchés Émergents 
Secteur Privé de l’OCDE (EMnet), Paris, 7 octobre 2014.
24 Paul Callan and Sanchali Pan, “The burgeoning opportunity in 
Ethiopia’s factories,” ThisisAfrica.com, 3 février 2014.

a les ressources humaines nécessaires pour repro-
duire leur réussite. 

La montée en puissance de la classe moyenne 
devrait modifier les marchés nationaux et redessi-
ner les schémas de consommation. L’Afrique arrive 
au deuxième rang, juste après l’Asie-Pacifique, en 
termes de taux de croissance des marchés de 
consommations, alors qu’elle partait de très bas25. 
La classe moyenne a augmenté de 3,1 % par an au 
cours des trente dernières années, atteignant 350 
millions, soit 34 % de la population totale africaine, 
en 201026. Si cette tendance se confirme, la classe 
moyenne émergente stimulera le développement 
du secteur privé et augmentera les dépenses de 
consommation, qui devraient doubler entre 2010 
et 2020 pour atteindre 2,1 billions de dollars des 
États-Unis d’ici à 202027. Même si plus de la moitié 
des dépenses de consommation en Afrique sont 
le fait aujourd’hui des deux plus grandes écono-
mies du continent, le Nigéria et l’Afrique du Sud28, 
la demande devrait également augmenter dans 
d’autres régions.

L’Afrique doit tirer le meilleur parti de ces tendances 
pour favoriser l’industrialisation, se détournant des 
produits de base et des produits à faible valeur 
ajoutée au profit du développement industriel et 
de biens plus élaborés. Le secteur privé a un rôle 
clé à jouer pour piloter cette transformation, et 
les pouvoirs publics devraient travailler en étroite 
collaboration avec les chefs d’entreprises pour 
établir des politiques industrielles modernes. Une 
classe moyenne plus importante à fort pouvoir 
économique devrait également exiger davantage 
de transparence et de responsabilité politique de 
la part des gouvernements. Lutter contre l’inéga-
lité, créer des emplois du secteur formel pour la 
classe moyenne éduquée, développer une bonne 

25 Deloitte, Global powers of luxury goods, 2014.
26 Banque africaine de développement, “The Middle of the Pyramid: 
Dynamics of the Middle Class in Africa.” Market Brief, 20 April 2011. 
Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Publications/The %20Middle %20of %20the %20Pyramid_The %20
Middle %20of %20the %20Pyramid.pdf. 
27 Fondés sur des estimations de Euromonitor in Bain Consumer Pro-
ducts Brief. Disponible à l’adresse suivante : http://www.bain.com/
Images/INDUSTRY_BRIEF_Growing_with_Africas_consumers.pdf. 
28 Rose Jacobs, “Africa’s elite develops a taste for the finer things in 
life”, Financial Times, 19 septembre 2014. 
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politique économique et améliorer la gestion 
des recettes pétrolières et des rentes minières  : 
tels sont les principaux domaines d’intervention 
pour les responsables politiques africains dans les 
années à venir.

2.3.  Vue d’ensemble du secteur 
industriel 
Suit une vue d’ensemble du développement 
industriel en Afrique. Si, d’un point de vue statis-
tique, l’industrie couvre les industries minières et 
extractives, l’industrie manufacturière, les services 
publics dont les secteurs de l’énergie et de l’eau, 
et la construction29, cette section se penche plus 
particulièrement sur les secteurs manufacturiers 
et des ressources. 

Une méthode couramment utilisée pour analy-
ser la structure économique d’un pays consiste 
à comparer le poids de ses principaux secteurs 
par rapport à sa production totale et à l’emploi 
(agriculture, industrie et services). Comme nous 
l’enseigne l’histoire économique, l’agriculture est, 
dans un premier temps, le secteur le plus impor-
tant de toute économie. A mesure qu’un pays se 
développe, elle tend à perdre du terrain au profit 
de l’industrie et ensuite du secteur des services. 
L’emploi suit généralement le même schéma. Ces 
changements structurels sont communément 
appelés industrialisation et post-industrialisation. 
Tous les pays en développement semblent devoir 
passer par ces phases, marquées par des chan-
gements de la demande des consommateurs et 
de la productivité relative du travail dans les trois 
principaux secteurs 

Si les pays à haut revenu sont généralement 
industrialisés, la plupart des pays africains sont en 
voie d’industrialisation. La figure 1 et la figure 2 
ci-dessous indiquent le poids des trois principaux 
secteurs et de l’industrie manufacturière dans le 
PIB de pays africains. 

L’agriculture est le secteur le plus important dans 
neuf pays africains, à savoir : le Libéria avec, relati-

29 Catégories C-F dans la CITI Rev. 3 et B-F dans la CITI Rev. 4, où CITI 
signifie Classification internationale par type d’industrie de toutes 
les branches d’activité économique. Disponible à l’adresse suivante : 
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27. 

vement, le secteur agricole le plus important, suivi 
par la Somalie, la République centrafricaine, la 
Sierra Leone, la Guinée-Bissau, l’Éthiopie, le Togo, 
le Mali et le Niger. 

L’industrie est le secteur le plus important dans 
neuf pays africains, à savoir : la Guinée équatoriale, 
qui a le plus grand secteur industriel grâce à la 
production de pétrole, suivie par la République 
du Congo, la Libye, le Gabon, l’Angola, l’Algérie, le 
Swaziland, le Tchad et la Guinée30. 

Il est frappant de voir que la plupart des pays 
africains où la part de l’industrie est la plus forte 
sont des pays riches en ressources. C’est le cas 
pour huit des neuf pays où la part de l’industrie 
est la plus élevée du continent (l’exception étant 
le Swaziland). Le poids de l’industrie est donc sans 
doute attribuable à d’importants secteurs pétro-
liers et miniers.

Lorsqu’on regarde les pays africains sous l’angle du 
poids que représente leur secteur manufacturier 
(figure 2), les plus performants sont très différents. 
Sur les dix pays africains dont la part du secteur 
manufacturier est la plus élevée, seulement un 
(RDC) est richement doté en ressources.

S’inscrivant dans la tendance mondiale selon 
laquelle les activités économiques s’orientent vers 
le secteur des services, il est important de noter 
que même dans les pays qui s’industrialisent, le 
secteur des services progresse rapidement par 
rapport à d’autres secteurs. Les services sont le 
secteur numéro un dans les autres pays africains 
(la majorité). Les pays africains dont la part des 
services dans le PIB est relativement élevée sont 
généralement pauvres en ressources  : la corréla-
tion entre l’indicateur des bénéfices tirés des res-
sources naturelles de la Banque mondiale31 et la 
part des services dans le PIB est forte et négative, 

30 Banque africaine de développement et autres, Annuaire statistique 
pour l’Afrique (Tunis, 2010 et 2014).
31 L’indicateur de la Banque mondiale relatif au total des bénéfices 
tirés des ressources naturelles indique la somme de bénéfices tirés 
de toute une gamme de ressources naturelles dont le pétrole, le 
gaz naturel, le charbon, les minéraux et les produits forestiers en 
pourcentage du PIB. Les bénéfices sont définis comme la différence 
entre la valeur de la production aux prix mondiaux et leurs coûts 
totaux de production.
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Figure 2: Part de l’industrie et du 
secteur manufacturier dans le PIB, selon 
le poids du secteur manufacturier, 2012 
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Figure 1: Structure du PIB dans les pays 
africains, selon le poids de l’industrie, 
2012
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soit -0.7332. Ce qui suggère que les pays riches en 
ressources développent leurs industries (comme 
l’extraction minière et le pétrole) plus que leurs 
services. 

La contribution de l’industrie à l’emploi en Afrique 
est difficile à saisir. Premièrement, le secteur infor-
mel est un employeur de premier plan en Afrique, 
représentant 10 à 92 % du total des emplois dans 
les pays africains33. On ne sait pas grand chose du 
poids relatif de l’industrie et du secteur manufac-
turier dans l’économie informelle. Deuxièmement, 
rares sont les pays qui disposent de données sur 
la répartition de l’emploi entre les divers secteurs 
formels. 

La Figure 3 ci-dessous indique la répartition 
sectorielle de l’emploi dans les pays africains où 
ces données sont disponibles pour les dernières 
années. Il est frappant de voir que la part de l’in-
dustrie dans le PIB est en général beaucoup plus 
élevée que la part de l’industrie dans l’emploi. En 
Algérie, l’industrie contribue pour 50,4  % au PIB 
mais seulement pour 30,9  % à l’emploi total. En 
Égypte, les pourcentages s’élèvent à 39,2 % du PIB 
et 23,5 % de l’emploi total. En Ouganda, 27,9 % du 
PIB proviennent des activités industrielles tandis 
que seulement 6 % de l’emploi formel se trouvent 
dans l’industrie34. On voit ainsi qu’une grande 
partie des économies africaines se compose d’ac-
tivités industrielles qui créent relativement peu 
d’emploi – en l’occurrence l’extraction minière. 

Pour replacer le niveau d’industrialisation de 
l’Afrique dans une perspective mondiale, il est 
intéressant de regarder le groupement de pays 
adopté par l’ONUDI35, même si l’on peut contester 
la définition des groupes et le groupement lui-
même. 

32 Analyse de la CEA des données de la Banque mondiale et de 
l’Annuaire statistique pour l’Afrique. 
33 Commission économique pour l’Afrique, “Report to the StatCom 
Africa and CoDGs on Informal Sector Methodology”, Centre africain 
de statistique (Addis-Abeba, 2014).
34 Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde. 
Disponible à l’adresse suivante : http://data.worldbank.org/data-ca-
talog/world-development-indicators. 
35 ONUDI, “Country grouping in UNIDO statistics”, Development 
Policy, Statistics and Research Branch, Working Paper 1/2013 
(Genève).

Selon l’ONUDI, les pays industrialisés sont ceux 
dont la valeur ajoutée manufacturière ajustée par 
habitant (VAM par habitant) est supérieure à 2 500 
dollars des États-Unis ou dont le PIB par habitant 
est supérieur à 20 000 dollars des États-Unis. Il suf-
fit qu’un pays remplisse l’un de ces critères pour 
être classé comme étant industrialisé. 

Les pays dont la VAM par habitant se situe entre 
1 000 et 2 500 dollars des États-Unis, ou dont le 
PIB par habitant dépasse 10 000 dollars, ou dont la 
part de VAM mondiale dépasse 0,5 % sont classés 
comme pays industriels émergents. L’idée dernière 
ce système de critères est que si certains pays for-
tement peuplés (comme l’Inde et l’Indonésie) ont 
une VAM par habitant relativement faible, ils font 
néanmoins partie des grands producteurs indus-
triels dans le monde. 

Autres pays industriels en développement comprend 
des pays dont la VAM par habitant est inférieure à 
1 000 dollars des États-Unis, à l’exception des pays 
les moins avancés tels que définis par l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Les pays les moins 
avancés forment un groupe séparé compte tenu 
de leur faible niveau de développement industriel 
et des conditions qui leur sont propres. 

Figure 3: Structure de l’emploi dans 
certains pays africains, 2009-2012
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Selon cette classification, la seule économie 
industrialisée en Afrique est la Guinée équatoriale, 
dont le PIB par habitant dépasse 20  000 dollars 
des États-Unis. Pour autant, le pays est considéré 
par l’ONUDI comme une économie industrielle en 
développement et il est utile de rappeler que c’est 
l’un des pays où la répartition des revenus est la 
plus inégale au monde. Maurice, l’Afrique du Sud 
et la Tunisie sont considérés par l’ONUDI comme 
des pays industrialisés émergents alors que 17 
pays africains sont considérés comme des pays 
industriels en développement (Algérie, Angola, 
Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, 
Gabon, Ghana, Kenya, Libye, Maroc, Namibie, 
Nigéria, République du Congo, Seychelles, Swazi-
land, et Zimbabwe). Les autres pays du continent 
sont parmi les moins avancés dans le monde. 

La formation brute de capital fixe est un autre indi-
cateur important du niveau et de la dynamique de 
l’industrialisation, dans la mesure où elle concerne 
les investissements dans des actifs tels que la terre 
et les machines destinées à la production. Même 
si les investissements en Afrique, hormis Afrique 
du Nord, progressent depuis les années 90, ils 
restent inférieurs à la moyenne mondiale et beau-
coup plus faibles que le niveau d’investissement 
que l’on observe dans les pays émergents d’Asie. 

Par ailleurs, d’importantes disparités existent entre 
les pays africains s’agissant du niveau d’investisse-

ment par rapport au PIB. Depuis 2010, la formation 
brute de capital fixe (FBCF) s’élevait en moyenne à 
plus de 30 % du PIB dans 12 pays africains. La plus 
élevée, 61,1  %, était celle de la Guinée équato-
riale, suivie par Sao Tomé-et-Principe, Cabo Verde, 
Algérie, Mozambique, Niger, Botswana, Tanzanie, 
Maroc, Mauritanie, Sierra Leone et Gabon. Dans 
certains pays où le niveau d’investissement est 
insuffisant, ce sont les conflits et les guerres civiles 
qui font obstacle aux investissements tant natio-
naux qu’internationaux. Par ordre décroissant, les 
investissements en République centrafricaine, en 
Guinée, en Angola, au Soudan du Sud et au Swazi-
land sont inférieurs à 15 % du PIB, alors qu’en Éry-
thrée et en Guinée Bissau ils représentent moins 
de 10  % du PIB36. Le tableau ci-après montre 
comment la FBCF en Afrique peut être comparée 
à d’autres régions du monde.

2.4.  Industries manufacturières

2.4.1  Production et emploi
L’industrialisation en Asie du Sud-Est et l’émer-
gence de la Chine « atelier du monde » ont profon-
dément modifié les structures de fabrication et la 
répartition de la VAM à travers les continents. Cela 
étant, la part de l’Afrique dans la VAM mondiale est 
demeurée faible au cours de la dernière décennie 
(voir figure 4). Comme le fait observer le Rapport 
économique sur l’Afrique 2014 de la CEA, les pays 
africains demeurent des acteurs marginaux dans 

36 Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde. 
Disponible à l’adresse suivante : http://data.worldbank.org/data-ca-
talog/world-development-indicators. 

Tableau 1: Formation brute de capital fixe par région, 1990-2013 

Région Formation brute de capital fixe en pourcentage du PIB 
(moyenne)

1990-99 2000-09 2010-13

Afrique (hors Afrique du Nord) 17,1 18,1 20,9

Moyen-Orient et Afrique du Nord 24,1 24,1 25,4

Asie de l’Est et Pacifique 31,1 27,9 28,6

Asie du Sud 23,1 29,2 31,6

Europe et Asie centrale 2 20,6 18,8

Amérique du Nord 21,3 21,9 19

Amérique latine et Caraïbes 19,7 19,9 20,8

Monde entier 23,4 22,8 21,8

Source des données : Analyse de la CEA fondée sur les indicateurs du développement dans le monde. 
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la fabrication sur les marchés intérieurs et interna-
tionaux, la part de leurs exportations de produits 
manufacturés dans les exportations mondiales 
étant négligeable, si on la compare à celle d’autres 
pays en développement37. On compte vingt pays 
en Afrique où la part du secteur manufacturier 
dans le PIB dépasse 10 %, et seulement six pays 
où elle représente plus de 15 % de la production 
totale. À savoir le Swaziland (43 %), la République 
démocratique du Congo (22,7 %), la Tunisie (17 %), 
Maurice (16,7  %), le Maroc (15,9  %) et l’Égypte 
(15,8 %)38.

Après la crise économique mondiale 2008-2009, 
le taux de croissance moyen de la VAM a chuté 
dans toutes les régions de l’Afrique, excepté en 
Afrique de l’Ouest qui dépend davantage de la 
production pétrolière et des produits minéraux. La 
transformation des matières premières du secteur 
agricole domine les activités manufacturières de 
la plupart des pays africains. Les pays européens 
sont la principale destination des produits expor-
tés, toutes catégories confondues. La récession en 
Europe s’est traduite par une chute de la demande 
de produits africains. Par ailleurs, le recul des flux 
de capitaux vers l’Afrique a ralenti les investisse-
ments. Ces facteurs expliquent le ralentissement 

37 Commission économique pour l’Afrique, Rapport économique sur 
l’Afrique 2014 (Addis-Abeba, 2014). Disponible à l’adresse suivante : 
http://www.uneca.org/publications/economic-report-africa-2014. 
38  Banque africaine de développement et autres, Annuaire 
statistique pour l’Afrique (Tunis, 2014).

de la croissance des activités manufacturières 
dans nombre de pays africains. La croissance 
moyenne annuelle de la VAM en 2008-12 a chuté 
dans plusieurs régions par rapport à la période 
2003-200739.

2.4.2  Productivité et compétitivité mondiale 
Il est difficile de comparer la productivité des 
industries dans différents pays. L’Enquête sur les 
entreprises de la Banque mondiale est un bon 
point de départ. Selon un document récent40 qui 
s’appuie sur des données tirées d’enquêtes sur les 
entreprises de la Banque mondiale, les entreprises 
du secteur formel en Afrique, hors Afrique du Nord, 
contribuent pour un faible pourcentage à l’emploi 
total dans la région mais sont la principale source 
des exportations de produits manufacturés. 

Le coût du travail est relativement faible en 
Afrique, hors Afrique du Nord, soit 1 464 dollars 
des États-Unis par travailleur en moyenne. Seule 
l’Asie du Sud enregistre un coût plus faible, à 
savoir 817 dollars, mais ce chiffre se fonde sur des 
observations ne concernant que deux pays de 
cette région. 

39 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 
Annuaire international des statistiques industrielles (Genève, 2014).
40 George Clarke, “Wages and Productivity in Manufacturing 
in Africa: Some Stylized Facts”, Document d’information V pour 
la Banque mondiale, Light Manufacturing in Africa (Washington 
D.C. 2012). Disponible à l’adresse suivante : http://siteresources.
worldbank.org/DEC/Resources/VolumeIIIPaper5.pdf. 

Figure 4: Distribution of world MVA by region, 2000-13
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La productivité du travail, ou valeur ajoutée par 
travailleur, est également relativement faible en 
Afrique, estimée en moyenne à 4 737 dollars des 
États-Unis par travailleur, se situant à l’avant-der-
nier rang mondial après l’Asie du Sud. Le coût 
unitaire de main-d’œuvre, toutefois, est compa-
rable, en moyenne, à celui des principaux concur-
rents de l’Afrique dans le secteur manufacturier. 
En Afrique, il s’élève à 33 % de la valeur ajoutée, 
contre 39,9  % en Asie du Sud et 31,7  % en Asie 
de l’Est. Une analyse plus poussée montre que, si 
l’on tient compte des différences en matière de 
revenu par habitant, les entreprises en Afrique 
(hors Afrique du Nord) sont apparemment plus 
productives que des entreprises semblables opé-
rant dans d’autres régions. 

En dépit de cette conclusion encourageante, en 
2012, seule une minorité de pays africains étaient 
des producteurs manufacturiers importants selon 
les données de l’ONUDI41. Exception notable  : 
l’Afrique du Sud qui était le dixième plus gros 
producteur mondial d’articles d’habillement avec 
1,5 % de la production mondiale. 

Parmi les pays en développement et les économies 
émergentes, les pays africains suivants figurent 
au nombre des 15 plus gros producteurs mon-
diaux (les groupes de produits sont entre paren-
thèses) : Afrique du Sud (produits alimentaires et 
boissons, textiles, articles d’habillement, produits 

41 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, 
Annuaire International des statistiques industrielles (Genève, 2014).

Tableau 2:  Taux de croissance VAM et VAM par habitant par région, 2000-2012

Région Taux de croissance VAM total
(en pourcentage)

Taux de croissance VAM par 
habitant
(en pourcentage)

VAM par habitant
(valeur, en dollars 
É.-U.)

2000-2005 2005-2012 2000-2005 2005-2012 2012 (est.)

Afrique 2,9 2,7 0,6 0,4 128

Afrique centrale 3,4 2,6 0,9 0,2 107

Afrique de l’Est 4 5,1 1,2 2,5 26

Afrique du Nord 3,1 2,9 1,5 1,3 274

Afrique australe 2,8 2,2 0,4 -0,1 213

Afrique de l’Ouest 2,7 3,9 0,1 1,3 42

Asie et Pacifique* 6,7 5,8 5 4,3 239

Europe 5,9 4 5,8 3,8 1 258

Amérique du Nord 3,2 -0,6 2,1 -0,5 5 254

Amérique latine 2,3 2 1 0,9 858

Monde entier 3,2 1,9 2 0,8 1 262

* Hors Chine

Source des données : Analyse de la CEA fondée sur des données ONUDI 2014.

Tableau 3: Indicateurs de productivité par région, 2006-2011

Région (observations) Coût main-d’œuvre par 
travailleur (en dollars 
É.-U.)

Valeur ajoutée par 
travailleur (en dollars 
É.-U.)

Coûts unitaires de 
main-d’œuvre
(en pourcentage)

Afrique (37)* 1 464 4 734 33,5

Asie de l’Est (12) 1 733 6 631 31,7

Asie du Sud (2) 817 1 483 39,9

Europe et Asie centrale (30) 4 046 10 297 37,7

Amérique latine et Caraïbes (14) 3 241 8 890 36,6

* Hors Afrique du Nord.

Source : Clarke 2011.
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en cuir, produits en bois, produits en papier, 
impression et publication, produits chimiques, 
produit en caoutchouc et en plastiques, pro-
duits minéraux non-métalliques, métaux de 
base, produits métalliques fabriqués, machine 
et équipements, machines de bureau, machines 
comptables et matériel informatique, machines 
électriques, équipements de radio, de télévision 
et de communication, instruments médicaux, 
véhicules à moteur, autres équipements de trans-
port et meubles)  ; Algérie (machines de bureau, 
machines comptables et matériel informatique) ; 
Cameroun (produits du bois)  ; Égypte (produits 
de papier, métaux de base, machines et équipe-
ments, équipements de radio, de télévision et de 
communication)  ; Kenya (meubles)  ; Maroc (pro-
duits du tabac et articles d’habillement) et Nigéria 
(véhicules à moteur et meubles) 

Les statistiques montrent que l’Afrique demeure 
un acteur marginal du commerce mondial. La 
part de l’Afrique dans les exportations mondiales 
a chuté, passant de 4,9  % dans les années 70 à 
2,8 % dans les années 2000, alors que sa part dans 
les importations mondiales a reculé de 4,3  % à 
2,5 % durant la même période42.

42 Analyse de la CEA fondée sur des données de la CNUCED.

Peu de pays africains ont fait leurs preuves dans le 
secteur manufacturier orienté vers l’exportation. 
En termes absolus, les dix principaux exportateurs 
africains de produits manufacturiers en 2012 
étaient l’Afrique du Sud (avec des exportations 
de produits manufacturés s’élevant à 33,2 mil-
liards de dollars É.-U.), le Maroc (13,5 milliards de 
dollars É.-U.), la Tunisie (12,1 milliards de dollars 
É.-U.), l’Égypte (11,7 milliards de dollars É.-U.), le 
Kenya (2,1 milliards de dollars É.-U. ), le Nigéria (1,6 
milliard de dollars), Maurice (1,3 milliard de dol-
lars É.-U.), la Zambie (1,3 milliard de dollars É.-U.), 
la Libye (1,1 milliard de dollars É.-U.) et la Côte 
d’Ivoire (1,1 milliard de dollars). Ces pays interve-
naient pour 85,9 % dans les exportations totales 
de l’Afrique de produits manufacturés. 

En termes relatifs, la part des biens manufacturés 
dans le total des exportations entre différents 
pays africains est très variable. Comme le montre 
le tableau 4, les pays exportateurs de pétrole43 

tirent essentiellement leurs recettes d’exportation 
des combustibles, alors que les biens manufac-
turés représentent en moyenne que 3,9  % de 
leurs exportations totales. Par ailleurs, les produits 
manufacturés comptent, respectivement, pour 
14,2 % et 26,8 % des exportations totales des pays 
africains riches en minéraux44 et des pays africains 

43 Les pays exportateurs de pétrole, soit ceux dont les exportations 
pétrolières dépassent de 20 % au moins leurs importations de 
pétrole, sont notamment : Algérie, Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Guinée équatoriale, Gabon, Libye, Nigéria, République du Congo et 
Tchad.
44 Les pays riches en ressources minérales, soit ceux dont les 
exportations de ressources minérales représentent plus de 20 % des 
exportations totales, sont notamment : Afrique du Sud, Botswana, 
Ghana, Guinée, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Niger, 
République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
Rwanda, Sierra Leone, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe.

Tableau 4: Part moyenne des groupes de produits dans le total des exportations, 2012

Groupe de pays
(nombre de pays)

Matières pre-
mières agricoles

Produits 
alimentaires

Minéraux Combus
-tibles

Produits manufac-
turés

En pourcentage des exportations totales

Exportateurs de pétrole (10) 4,9 6,7 2,3 82,2 3,9

Pays riches en minéraux (16) 7,7 19,3 44,7 11,3 14,2

Reste des pays (27) 8,9 39,6 17,7 14,2 26,8

Afrique (53) 2,3 8 12,5 60 14,4

Source : Analyse de la CEA fondée sur des données de la CNUCED.

Note : Aucune donnée disponible pour le Soudan du Sud.
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pauvres en ressources minérales45. Le tableau 4 
indique le poids de différents groupes de produits 
dans les exportations totales des pays africains.

Soixante virgule huit pour cent des produits 
manufacturés exportés par l’Afrique demandent 
des travailleurs moyennement ou hautement 
qualifiés et une production à forte intensité de 
technologie46. Il s’agit le plus souvent de produits 
électroniques qui intègrent des pièces et des 
composants. Si la part des exportations manufac-
turières des pays richement dotés en ressources 
naturelles (minéraux ou pétrole) est en général 
relativement faible, ces pays se spécialisent dans 
les produits à forte intensité de technologie et 
demandant une main-d’œuvre plus qualifiée.

2.4.3  Perspectives : possibilités et défis
Développer le secteur manufacturier en Afrique 
permettrait de créer des emplois pour la classe 
moyenne en forte croissance et d’accroître les 
revenus sur l’ensemble du continent. Les hausses 
de salaires et de prix en Asie, et notamment en 
Chine, ont déclenché un vaste processus de 
transformation structurelle aux répercussions 
mondiales. Une part importante de la production 
manufacturière de la région cherche de nouveaux 
horizons, et – comme en témoignent les nou-
velles quotidiennes vantant les investissements 
chinois en Afrique – une partie, voire une bonne 
partie, pourrait bien s’implanter en Afrique. Le 
redéploiement mondial des activités manufactu-

45 Analyse de la CEA fondée sur des données de la CNUCED.
46 Analyse CEA fondée sur des données de la CNUCED.

rières et des investissements pourrait soutenir la 
croissance de l’Afrique et stimuler l’emploi sur le 
continent. 

En 2012, une très grande partie des exportations 
africaines étaient des produits non transformés, 
alors que les produits manufacturés ne représen-
taient que 14,4  % du total des exportations du 
continent. De plus, les pays africains importent 
des produits de base, même les plus essentiels, 
notamment des denrées alimentaires de base et 
agricoles, en provenance de partenaires non-afri-
cains. Il est possible d’établir des liens en amont 
et en aval et d’ajouter de la valeur aux produits 
de base africains. Pour ce faire, les industries 
africaines doivent pouvoir s’approvisionner faci-
lement en intrants sur le marché de pays voisins. 
Faire passer les ressources de secteurs à faible 
productivité aux secteurs à forte productivité, et 
renforcer les exportations dans les secteurs à forte 
intensité de compétences et de technologies per-
mettrait d’équilibrer l’économie des pays riches en 
ressources tout en créant des emplois pour une 
population active instruite en plein essor. 

Enfin, un facteur clé qui entrave les entreprises et 
éloigne les investisseurs de certains pays africains 
est l’environnement peu propice aux affaires  : 
coûts élevés et procédures interminables pour 
créer une entreprise ; pesanteurs bureaucratiques 
pour se raccorder à l’électricité, pour enregistrer 
une propriété, ou pour payer les impôts ; absence 
d’outils juridiques pour protéger les investisse-
ments, faire exécuter les contrats ou régler les pro-

Tableau 5: Part moyenne de produits manufacturés par niveau de fabrication 2012

Groupe de pays
(nombre de pays)

À forte intensité de 
main-d’œuvre et de 
ressources

À forte intensité 
de technologie et 
demandant une 
main-d’œuvre peu 
qualifiée

À forte intensité 
de technologie et 
demandant une 
main-d’œuvre 
moyennement 
qualifiée 

À forte intensité de 
compétences et de 
technologie

En pourcentage des exportations de produits manufacturés

Exportateurs de pétrole (10) 20,4 21,9 14,6 43,2

Pays riches en minéraux (16) 20,5 19,8 25,2 34,6

Reste des pays (27) 31,8 16,5 21,8 29,9

Afrique (53) 23,6 15,6 30,1 30,7

Source : Analyse de la CEA fondée sur des données de la CNUCED.

Note : Aucune donnée disponible pour le Soudan du Sud.
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Figure 5: Part des groupes de produits 
dans le total des exportations, selon le 
poids des produits manufacturés, 2012
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Figure 6: Facilité de faire des affaires 
et du commerce transfrontalier, 2015
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Abréviations  : RC  : République centrafricaine, RDC  : République démocratique du Congo, Guinée É.  : Guinée équatoriale, Sao Tomé  : Sao Tomé-et-
Principe, Tanzanie : République-Unie de Tanzanie.
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blèmes d’insolvabilité. Seuls quatre pays africains 
– Maurice (28e), Afrique du Sud (43e), Rwanda (46e) 
et Tunisie (60e) – figurent dans le premier tiers du 
classement du dernier rapport Doing Business de 
la Banque mondiale, alors que 75  % d’entre eux 
sont dans le dernier tiers. Le coût du commerce 
est aussi un facteur important pour les entreprises, 
les coûts liés aux importations et aux exportations 
étant extrêmement élevés pour certains des seize 
pays sans littoral de l’Afrique. Améliorer l’environ-
nement général des entreprises en Afrique est 
fondamental pour soutenir le développement 
des activités manufacturières nationales et attirer 
les investisseurs. 

2.5.  Industries extractives et 
exploitation des ressources 
naturelles 

2.5.1 Production
L’intérêt que présentent les activités extractives 
dans les pays richement dotés en ressources natu-
relles est triple  : le secteur peut être une source 
importante de recettes d’exportation (comme 
c’est le cas dans la plupart des pays africains)  ; 
elles peuvent fournir de vastes marchés natio-
naux dans le cadre d’activités industrielles ; et elles 

peuvent employer des travailleurs. Dans nombre 
de pays africains richement dotés en ressources 
naturelles, une part importante de la population 
vit dans la pauvreté extrême. La question pour 
eux est de savoir comment transformer leurs 
ressources naturelles en richesse permettant de 
favoriser le développement économique et de 
réduire l’inégalité. 

Alors que certains pays africains sont extrême-
ment riches en combustibles fossiles et en miné-
raux, le continent dans son ensemble ne produi-
sait que 5,9 % de la production minière mondiale 
hors construction en 201247. La figure 7 ci-après 
montre le poids de différentes régions dans la pro-
duction minière mondiale depuis 1990 et met en 
évidence la position de plus en plus dominante 
de l’Asie et du Pacifique. La part de l’Afrique n’a 
pas vraiment évolué au cours des vingt dernières 
années. Ce qui semble indiquer que l’Afrique 
n’exploite pas ses ressources abondantes autant 
qu’elle le pourrait. 

2.5.2  Compétitivité mondiale
Plus de la moitié des pays africains sont des 
acteurs de rang mondial dans le domaine de l’ex-
traction d’une ou plusieurs ressources minérales. 

47 International Organizing Committee for the World Mining 
Congress, World Mining Data (Vienne, 2014). Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.wmc.org.pl/sites/default/files/WMD2014.pdf. 

Figure 7: Production minière mondiale hors minéraux de construction par région, 
1990-2012 
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Certains pays comme le Botswana, la République 
démocratique du Congo, le Maroc, l’Afrique du 
Sud et le Zimbabwe contribuent pour beaucoup 
à la production mondiale de plusieurs ressources 
naturelles, plus ou moins importantes. D’autres, 
tels que l’Algérie, l’Angola, la Libye ou le Nigéria 
sont parmi les principaux producteurs d’un ou 
deux des minéraux les plus précieux au monde. 

L’Afrique du Sud, sans doute le pays africain le plus 
riche en ressources minérales, est l’un des prin-
cipaux acteurs d’envergure mondiale. En 2012, 
l’Afrique du Sud, à elle seule, comptait pour 80,4 % 
de la production totale mondiale de rhodium, 
auxquels s’ajoutent 72,3 % du platine, 39,8 % du 
chrome, 37,9 % du palladium, 28 % du vanadium, 
26,5 % du zircon, 24,4 % de la vermiculite, 20,8 % 
du manganèse, et 15,3 % du titane. La République 
démocratique du Congo représentait 67,2  % de 
la production totale du cobalt dans le monde, 
plus 29,7 % des diamants industriels et 21,5 % du 
tantale, pour ne citer que deux pourcentages à 
deux chiffres. Le Maroc comptait respectivement 
pour 16,5 % et 12,3 % dans le total de la produc-
tion mondiale de l’arsenic et du phosphate. Le 
Botswana comptait pour 20  % des diamants de 
qualité gemme et 10,6 % de la production de dia-
mants de qualité industrielle. L’Angola représentait 
10,4  % de la production mondiale de diamants 
de qualité gemme, tandis que le Zimbabwe 
représentait 14,5  % des diamants industriels. Le 
Rwanda et l’Éthiopie, relativement nouveaux sur 
la liste, contribuaient déjà, respectivement, pour 
28,2 % et 12,6 % à la production mondiale de tan-
tale, une substance très précieuse pour l’industrie 
moderne48.

Curieusement, pour ce qui est des combustibles 
minéraux, les pays africains sont loin d’être les 
principaux producteurs mondiaux. Pour autant, 
les combustibles minéraux sont essentiels à 
l’économie mondiale et leur prix très élevé sur le 
marché mondial en témoigne. Il faut noter que la 
production mondiale du gaz naturel et du pétrole 
est assez décentralisée. En 2012, les États-Unis et 
la Russie, ensemble, contrôlaient 37,5 % de la pro-

48 International Organizing Committee for the World Mining 
Congress, World Mining Data (Vienne, 2014). Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.wmc.org.pl/sites/default/files/WMD2014.pdf. 

duction du gaz dans le monde, alors que l’Arabie 
saoudite, les États-Unis et la Russie comptaient 
pour 31,7 % dans la production mondiale totale 
de pétrole. Si les parts de l’Algérie, de l’Égypte et 
du Nigéria dans la production mondiale du gaz 
naturel (respectivement 2,5  %, 1,8  % et 1,2  %) 
semblent relativement faibles, le gaz naturel 
génère des revenus importants pour ces pays. 
Le Nigéria, l’Angola, la Libye et l’Algérie représen-
taient respectivement 2,9 %, 2,1 %, 1,8 % et 1,7 % 
de la production totale du pétrole dans le monde 
en 201249.

En 2012, les combustibles représentaient à eux 
seuls 60  % du total des recettes d’exportation 
du continent africain. Les ressources minérales 
constituaient 12,5 % supplémentaires et les pro-
duits de base agricoles 2,3 %. 

Les plus gros exportateurs de pétrole africains ont 
engrangé, chacun, plus de 10 milliards de dollars 
des États-Unis de recettes d’exportations en 2012. 
Les principaux exportateurs de combustibles 
étaient le Nigéria (avec des exportations de com-
bustibles d’une valeur de 107,5 milliards de dollars 
É.-U.), l’Algérie (70,7 milliards de dollars É.-U.), l’An-
gola (69,9 milliards de dollars É.-U.), la Libye (59,3 
milliards de dollars É.-U.) et la Guinée équatoriale 
(14,7 milliards de dollars É.-U.). 

Toujours en 2012, le plus gros exportateur de 
produits minéraux était de loin l’Afrique du Sud 
(avec des exportations de minerais, de métaux et 
de pierres précieuses atteignant 32,9 milliards de 
dollars É.-U.), suivie par la Zambie (6,5 milliards), 
le Botswana (5,6 milliards), la République démo-
cratique du Congo (5,1 milliards) et l’Égypte (2,7 
milliards de dollars É.-U.). 

2.5.3  Perspectives : possibilités et défis
Si les ressources naturelles offrent d’excellentes 
perspectives, elles comportent toutefois des 
risques pour le développement économique. 
Les pays riches en ressources peuvent produire 
des produits de base qui, à leur tour, peuvent 
favoriser l’émergence, au niveau local, d’indus-

49 International Organizing Committee for the World Mining 
Congress, World Mining Data (Vienne, 2014). Disponible à l’adresse 
suivante : http://www.wmc.org.pl/sites/default/files/WMD2014.pdf. 
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tries en aval. Cela dit, l’abondance de ressources 
naturelles peut amener les pays à miser beaucoup 
trop sur leur secteur des ressources, négligeant la 
diversification économique. D’où le risque que 
les gouvernements soient tributaires des revenus 
tirés des ressources naturelles et que les politiques 
d’investissements répondent à des intérêts privés 
et subissent la pression du secteur privé. 

Les recettes tirées des ressources naturelles se 
traduisent rarement par de meilleures conditions 
de vie pour l’ensemble de la société. Nombre 
de pays africains riches en ressources occupent 
les derniers rangs de l’indice de développement 
humain. La moitié des pays africains exportateurs 
de pétrole (Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, Nigé-
ria et Tchad) et près de 70 % des pays riches en 
minéraux (Guinée, Mali, Mauritanie, Mozambique, 
Niger, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Rwanda, Sierra Leone, 
Tanzanie et Zimbabwe) ont un «  faible dévelop-
pement humain  » selon le PNUD en termes de 
pauvreté, espérance de vie, santé et éducation50.

Si les rentes tirées de l’exploitation des ressources 
naturelles ont contribué pour beaucoup à la crois-
sance de l’Afrique durant la dernière décennie, le 
poids de l’industrie et des activités manufactu-
rières à forte valeur ajoutée varie grandement 
d’un pays à l’autre. Les pays pauvres en ressources 
naturelles sont souvent dotés de secteurs manu-

50  Analyse de la CEA fondée sur des données du PNUD, dispo-
nible à l’adresse suivante : http://hdr.undp.org/en/data. 

facturiers plus importants  : 10,7  % du PIB en 
moyenne en 2012. Les pays riches en minéraux 
suivent avec 9,3 % du PIB, alors que les exporta-
teurs de pétrole arrivent loin derrière avec 7,1 %. 
Ce qui veut dire que les recettes tirées des res-
sources ont grandement contribué à accroître la 
part de l’industrie dans le PIB dans les pays expor-
tateurs de pétrole. Toutefois, il a fallu pour cela 
développer les industries minières et autres activi-
tés liées aux ressources, qui ne sont pas créatrices 
d’emplois et privilégient souvent des produits à 
faible valeur ajoutée, au lieu de développer des 
secteurs tels que l’industrie manufacturière, qui 
est source d’emplois de qualité et peut diversifier 
la production au profit de biens plus élaborés. 

Si les ressources naturelles ont financé les progrès 
économiques dans certains pays, la dépendance 
continue à l’égard des produits de base met en 
péril la pérennité de la croissance du continent. La 
dépendance très forte envers leurs richesses natu-
relles, qui caractérise nombre de pays africains, 
n’est pas une stratégie viable, et ce pour diverses 
raisons. Premièrement, les ressources de l’Afrique 
s’épuiseront un jour, ce qui pose la question de 
l’équité entre les générations ainsi que celle de la 
viabilité budgétaire à long terme. Deuxièmement, 
la dépendance à l’égard des ressources naturelles 
expose les pays africains à des risques importants 
de volatilité : les dépenses publiques risquent de 
devenir volatiles sous l’effet des variations des prix 

Tableau 6: Part de l’industrie et du secteur manufacturier dans le PIB, par dotation 
en ressources naturelles

Groupe de pays 2001 2005 2012

Part de l’industrie dans le PIB 
(en pourcentage)

Exportateurs de pétrole 39 58,8 54,7

Pays riches en minéraux 22,8 26,9 27,4

Reste des pays 19,9 20,8 21,6

Moyenne Afrique 24,6 29,8 29,6

Part du secteur manufactu-
rier dans le PIB (en pourcen-
tage)

Exportateurs de pétrole 7,6 7 7,1

Pays riches en minéraux 8,8 11 9,3

Reste des pays 10,7 11,3 10,7

Moyenne Afrique 9,5 10,4 9,6

Source : Annuaire Statistique pour l’Afrique 2014.
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des produits de base sur le marché mondial, ce 
qui compromet d’autres investissements dans 
la santé, l’éducation ou les infrastructures. Troi-
sièmement, la plupart des ressources naturelles 
de l’Afrique sont actuellement exportées à l’état 
brut ou avec une faible valeur ajoutée, réduisant 
les bénéfices que l’on tirer de leur utilisation. Par 
conséquent, l’Afrique passe à côté de la possibilité 
d’optimiser les bénéfices de ses ressources. Qua-
trièmement, les industries liées aux ressources 
naturelles en Afrique, telles que l’extraction 
minière, n’ont pas réussi à créer des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité pour les jeunes 
et les classes moyennes en forte progression sur 
le continent.

Le tableau 7 présente l’évolution récente de la via-
bilité à long terme de l’extraction des ressources 
naturelles et la volatilité des revenus qui y sont 
associés. L’indicateur du total des bénéfices tirés 

des ressources naturelles, publié par la Banque 
mondiale, indique la somme des bénéfices tirés 
de toutes sortes de ressources naturelles dont le 
pétrole, le gaz naturel, le charbon, les minéraux 
et l’exploitation forestière, en pourcentage du 
PIB. Les bénéfices sont définis comme la diffé-
rence entre la valeur de la production aux prix 
mondiaux et le coût total de leur production. 
Le total des bénéfices des pays exportateurs de 
pétrole a chuté de 15,2 points de pourcentage 
entre 2005 et 2012, mais représente néanmoins 
35,9 % du PIB. Le bénéfice total moyen des pays 
riches en minéraux a augmenté de 5,6 % points 
de pourcentage, atteignant un pourcentage plus 
modeste de 15,7 %51. Si une part importante des 
bénéfices se retrouve entre les mains des socié-
tés pétrolières et minières, le gouvernement tire 
néanmoins d’énormes recettes fiscales de l’exploi-
tation des ressources.

51Analyse de la CEA fondée sur des données de la Banque mondiale.

Tableau 7: Bénéfices tirés des ressources naturelles en pourcentage du PIB

Groupe de pays 2005 2012

Total des bénéfices tirés des ressources 
naturelles par rapport au PIB (en pourcen-
tage) 

Exportateurs de pétrole 51,1 35,9

Riches en minéraux 10,1 15,7

Reste des pays 7,2 8,5

Moyenne Afrique 16,5 15,8

Source : Indicateurs du développement dans le monde.
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3.  Gabon : promouvoir 
l’industrialisation au plus haut 
niveau 
Le Gabon est l’un des pays les plus stables 
d’Afrique centrale. D’une superficie de 267 670 
km², il est faiblement peuplé avec 1 672 millions 
d’habitants en 201352. Son revenu par habitant 
est quatre fois plus élevé que celui de la plupart 
des pays africains (9 000 dollars des É.-U.) mais, en 
raison d’une forte inégalité de revenu, une large 
proportion de la population reste pauvre. En fait, 
le pays est face à un paradoxe socioéconomique : 
il appartient au groupe des pays à revenu moyen 
supérieur, alors que ses indicateurs sociaux sont 
comparables à ceux des pays les moins avancés 
(PMA). Environ un quart de la population vit au 
dessous du seuil de pauvreté et les conditions 
sociales des plus vulnérables (veuves, orphelins, 
femmes divorcées, personnes atteintes du sida, 
enfants des rues, personnes handicapées) sont 
particulièrement préoccupantes.

3.1.  Aperçu de la situation 
économique
L’économie du Gabon dépendait du bois et du 
manganèse jusqu’à la découverte, au début des 
années 70, de pétrole au large de ses côtes. Depuis 
lors, la croissance économique, fortement cor-
rélée au cours du pétrole sur le marché mondial, 
a été irrégulière, soit 2 % en moyenne durant les 
trente dernières années53. Cette croissance a été 
trop faible pour générer des emplois et réduire la 
pauvreté de manière significative. Elle est aussi très 
irrégulière et fortement tributaire d’un facteur sur 
lequel le Gabon n’a aucune prise : le prix du pétrole 
sur les marchés mondiaux. Le secteur pétrolier 
domine l’économie, contribuant pour 46  % au 
PIB nominal en 2009, soit en moyenne 59 % des 
recettes fiscales entre 2002 et 2009 et près des trois 
quarts des exportations durant la même période54. 

52 Division de la population (Nations Unies), Perspectives de la 
population mondiale.
53 République du Gabon, 2012.
54 BAD 2014.

D’autres secteurs clés sont le bois et le manganèse. 
Le poids du secteur manufacturier dans le PIB est 
faible, avoisinant 5  % en moyenne au cours des 
cinq dernières années. Les services représentent 
28,9  % du PIB. L’immobilier et les télécommuni-
cations sont aussi des secteurs importants pour 
le Gabon. L’économie gabonaise a toutes les 
caractéristiques d’une économie de rente, avec 
une création d’emploi limitée, des exportations 
dominées par les matières premières et une forte 
dépendance à l’égard des recettes pétrolières. 

L’économie dépendait du pétrole qui constituait 
environ 50  % de son PIB, 70  % des revenus, et 
87  % des exportations de biens pour l’année 
2010, bien que certains champs pétrolifères aient 
dépassé leur pic de production. Le redressement 
des cours du pétrole de 1999 à 2008 a favorisé la 
croissance, mais la baisse de la production n’a pas 
permis au Gabon de tirer pleinement parti des 
bénéfices potentiels du secteur. Outre le pétrole, 
le Gabon possède des gisements appréciables de 
manganèse, de cuivre et de pierres précieuses. Les 
grumes, troisième produit d’exportation après le 
pétrole et le manganèse, représentaient 6,2 % du 
total des exportations. 

Au cours des dix dernières années, l’économie 
gabonaise a progressé plus lentement que la 
moyenne observée en Afrique centrale. Le Gabon 
continue d’être confronté à la fluctuation des prix 
pour l’exportation de pétrole, bois et manganèse. 
Malgré l’abondance de richesses naturelles, une 
mauvaise gestion budgétaire a paralysé l’écono-
mie. Cela dit, le gouvernement a fait des efforts de 
transparence et prend des mesures pour diversi-
fier l’économie et faire du Gabon un lieu d’inves-
tissement plus attractif. Les efforts pour stimuler 
la croissance consistent surtout à accroître les 
dépenses publiques dans les ressources humaines 
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et les infrastructures. Le PIB a augmenté de plus 
de 6 % par an entre 2010 et 2013. 

La caractéristique la plus frappante de la crois-
sance de l’économie au cours des dix dernières 
années est sa volatilité, laquelle touche tous les 
secteurs. Notamment le secteur manufacturier, 
avec une croissance à deux chiffres suivie d’une 
forte contraction en 2001 et 2002 par exemple. 
L’agriculture non plus n’est pas à l’abri de fortes 

variations, même si son poids dans le PIB est faible, 
soit entre 4 et 5 %.

Les IED au Gabon ont augmenté régulièrement 
au cours des dix dernières années, soit 856 mil-
lions de dollars des États-Unis en 2013, résultant 
principalement d’investissements dans le secteur 
pétrolier et la transformation du bois. La plupart 
des IED profitent à quelques grandes entreprises 
qui ont peu de liens avec les industries de petite 
et moyenne envergure. Pendant longtemps, les 

Figure 9: Gabon – PIB et croissance sectorielle, 2000-2013
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Source : Indicateur du développement dans le monde, Banque mondiale, 2014.

Figure 8: Gabon – taux de croissance du PIB
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grands groupes pétroliers opérant dans le pays 
se sont procuré les biens dont ils avaient besoin 
à l’étranger, se plaignant de l’incapacité des entre-
prises locales à se conformer aux normes. L’Agence 
Gabonaise de Normalisation (AGANOR), l’orga-
nisme chargé de soutenir les petites et moyennes 
entreprises au Gabon, propose désormais aux PME 
un programme ambitieux de mise à niveau pour 
les aider à se conformer aux normes requises pour 
coopérer avec de grandes sociétés pétrolières. 

La décomposition sectorielle du PIB révèle un 
secteur agricole sous-développé en dépit du 
potentiel dont dispose le pays  : de vastes terres 
très fertiles et des ressources hydriques abon-
dantes. La raison pouvant être que la découverte 
de pétrole a reçu toute l’attention des décideurs 
au détriment d’autres secteurs. À moins de 5 % du 
PIB, même des denrées alimentaires de base sont 
importées du pays voisin le Cameroun. Le secteur 
des services, qui représentait 37,7  % du PIB en 
2013, fait preuve d’un relatif dynamisme, stimulé 
par le secteur financier, l’immobilier et les services 
aux entreprises, le commerce de gros et de détail, 
les hôtels et les restaurants.

L’industrie reste en tête avec 59,1  % du PIB en 
2013, 43,7  % revenant au pétrole. L’industrie 
manufacturière gagne aussi du terrain : après des 

décennies de stagnation autour de 4 % du PIB, elle 
se redresse, atteignant 6,5 % du PIB en 2013. 

3.2.  Commerce
Le Gabon est partie à nombre d’organisations de 
coopération économique, dont la Communauté 
économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), la 
Communauté économique et monétaire d’Afrique 
centrale (CEMAC), l’Organisation pour l’harmonisa-
tion en Afrique du droit des affaires (OHADA), et 
l’Organisation internationale du travail (OIT). Il est 
aussi signataire de plusieurs accords commerciaux 
bilatéraux avec de grandes économies au niveau 
mondial. Le pays entreprend des réformes indis-
pensables pour mieux s’intégrer dans l’économie 
mondiale à travers son programme d’appui au 
commerce : le Programme d’appui au commerce 
en tant qu’étape préalable aux négociations en 
cours en vue d’un Accord de partenariat écono-
mique (APE) avec l’Europe. Ces négociations ont 
déjà permis de conclure un Accord de partenariat 
volontaire sur les exportations de bois vers l’Union 
européenne. Les obstacles non tarifaires à l’impor-
tation sont éliminés petit à petit, et le Gabon ne 
perçoit plus de taxes à l’exportation.

Concernant l’intégration régionale, le commerce 
avec les pays de la CEMAC se limite à l’importa-
tion de denrées alimentaires, notamment en 
provenance du Cameroun. La libre circulation des 

Figure 10: Gabon – Investissements étrangers directs, 2000-2013
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personnes dans la région de la CEEAC, qui devait 
être mise en œuvre en janvier 2014, a toutefois 
été reportée face aux réticences de certains États 
membres pour des questions de sécurité. 

La balance commerciale globale du Gabon conti-
nue à enregistrer un excédent structurel, avec un 
taux de couverture des importations dépassant 
135 % sous l’effet des résultats du secteur pétro-
lier. Elle a néanmoins baissé en 2013, contribuant 
pour 37,9  % au PIB contre 38,8  % en 2012, les 
recettes d’exportation ayant reculé en raison de 
l’épuisement de champs pétrolifères marginaux 
et des difficultés techniques rencontrées par les 
sociétés pétrolières. Les importations ont en outre 
légèrement reculé, passant de 17,1  % du PIB en 
2012 à 16,2 % en 2013. 

Le déficit des services s’est accru pour s’établir à 
11,3 % du PIB en 2013 (10,9 % en 2012), sous l’effet 
notamment du poids des services non marchants 
(éducation et santé). La balance actuelle devrait 
s’orienter à la baisse en 2014 et 2015, compte tenu 
de la baisse progressive de la production de pétrole. 

Les principaux partenaires commerciaux pour les 
exportations comprennent le Japon, les États-
Unis, l’Union européenne et l’Australie. Seulement 
2 % des exportations du Gabon étaient destinées 
à des partenaires africains en 2012. Cela étant, en 
2012, 13  % des importations du Gabon prove-
naient de pays africains. 

Cela traduit le fait que les exportations ne 
concernent que des produits de base, les com-

Tableau 9: Gabon – principaux partenaires commerciaux, 2012

Destination des exporta-
tions

En pourcentage du total Origine des importations En pourcentage du total

Japon 24 % UE 49 % (28 % France)

USA 17 % Chine 12 %

UE 12 % USA 9 %

Australie 11 % Cameroun 6 %

Source : Direction des statistiques commerciales FMI. 

Tableau 8: Gabon – Valeur ajoutée par secteur

  2008
(en pourcentage)

2013
(en pourcentage)

Agriculture, chasse, sylviculture, pêche 4,2 3,3

Industrie 63,4 59,1

Industries extractives 54,9 46,2

dont pétrole 49 43,7

Industries manufacturières 4,9 6,5

Électricité, gaz et eau 0,8 0,9

Bâtiments et travaux publics 2,8 5,5

Services 32,4 37,7

Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels 4,5 5,5

Transport, stockage et communications 5,5 5,7

Banques, affaires immobilières et services aux entreprises 11,4 13,2

Administration publique, éducation, santé et actions sociales, 
services collectifs, sociaux et personnels

8,7 10,5

Autres services 2,3 2,8

Produit intérieur brut aux coûts des facteurs / prix de base 100 100

Source : Perspectives économiques en Afrique 2014.
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bustibles, hydrocarbures et produits de distillation 
représentant plus de 75 % du total des exportations. 
Les importations sont caractéristiques d’un pays en 
développement, les machines, véhicules et équipe-
ment électrique atteignant plus de 35 % du total.

3.3.  Vue d’ensemble de l’industrie 
et du secteur manufacturier
La stratégie de développement du Gabon s’ap-
puie sur trois piliers : industrie, services et « Gabon 
Vert  ». Le pilier industriel vise à promouvoir la 
valeur ajoutée locale des matières premières, l’ex-
portation des produits à forte valeur ajoutée et la 
diversification de l’économie. Le Gabon, tributaire 
depuis longtemps du pétrole et du gaz qui sont ses 
principales sources de revenus, est aujourd’hui le 
troisième producteur d’hydrocarbures en Afrique 
et compte environ 30 gisements pétroliers en 
production. Le Gabon, conscient de la durée de 
vie limitée de cette ressource, souhaite poursuivre 
un développement proactif et durable d’autres 
sources de richesses naturelles, notamment l’ex-
ploitation minière et la production d’énergie. 

Le Gabon, riche en manganèse, est le deuxième pro-
ducteur mondial. Le pays dispose de ressources en 
minerai de fer qui s’élèveraient à près d’un milliard 
de tonnes métriques ainsi que de réserves d’or, de 
diamants, de plomb-zinc, de niobium et de phos-
phates, de sels de potassium et de magnésium. 

Les explorations ont révélé l’existence de plus de 
900 gisements ayant un potentiel d’extraction 
minière. Le gouvernement entend augmenter 
les opérations d’extraction pour ajouter le plus de 

valeur possible in situ à ces ressources minières, 
et pour favoriser le développement économique 
des régions où ces gisements sont exploités. Le 
code minier en vigueur est en cours de révision 
pour rendre les activités minières plus attrayantes 
pour les investisseurs. 

Pour doter le Gabon d’une base industrielle 
qui offre une valeur ajoutée réelle et crée des 
emplois, le gouvernement a décidé d’établir des 
zones économiques spéciales (ZES) en vue de 
faciliter la croissance et d’attirer les investisseurs. 
Deux zones ont été lancées jusqu’à ce jour  : la 
ZES de Nkok, couvrant 1  100 hectares, principa-
lement consacrée à l’industrie du bois, près de la 
capitale de Libreville, et la zone franche spéciale 
de l’île de Mandji, située aux portes de la capitale 
économique du pays, Port-Gentil, qui couvre une 
superficie de 1 500 hectares. Cette zone, dédiée à 
l’industrie pétrochimique, comprend une unité de 
production d’engrais à partir de gaz naturel. 

La création de la ZES multisectorielle de Nkok a 
facilité l’établissement de sociétés étrangères au 
Gabon. Sur les 62 investisseurs présents dans les 
ZES en 2013, 40 % opèrent dans l’industrie du bois, 
et le nombre des usines est passé de 81 en 2009 à 
114 en 2013. Le nombre d’emplois dans le secteur 
est passé de 4 000 en 2009 à près de 7 000 fin 2012. 
L’essor du secteur a aussi favorisé la création de 
petites et moyennes entreprises de transport pour 
transporter les grumes des zones de production 
jusqu’aux ZES, ainsi que de sociétés de services et 
de manutention spécialisées dans l’entretien des 
véhicules et de l’équipement mécanique.

Tableau 10: Gabon – principales exportations et importations, 2013

Principales exportations, 
2013

En pourcentage du total 
des exportations 

Principales importations, 
2012

En pourcentage du total 
des importations

Huiles et combustibles 
minéraux, produits de 
distillation, etc.

76 %
Machines, réacteurs 
nucléaires, chaudières, etc.

20 %

Navires, bateaux et autres 
structures flottantes

10 %
Véhicules autres que 
ferroviaires, tramway, etc.

8 %

Minerais, scories et cendres, 8 %
Équipement électrique, 
électronique 

8 %

Bois et produits du bois 4 %
Ouvrages en fonte, fer ou 
acier

7 %

Source : Centre du commerce international.
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Le minerai de fer Bélinga est l’un des derniers 
grands gisements de minerais de fer inexploi-
tés de la planète, avec une teneur en minerai 
de 64  % et des réserves estimées à un milliard 
de tonnes. Le Gabon a attribué l’exploitation au 
conglomérat chinois China National Machinery 
and Equipment Import and Export Corporation 
(CMEC). L’exportation de minerais de fer de 
Bélinga requiert la construction d’infrastructures 
minières, énergétiques, ferroviaires et portuaires 
et d’un barrage hydroélectrique pour alimenter 
les mines en électricité. Ce projet suscitera la 
création de 26  850 emplois pour les gabonais. 
Durant la période d’exploitation, la mine de fer 
favorisera la création de 3 000 emplois directs et 
de 10 000 emplois indirects. 

Conformément à sa politique industrielle, le 
Gabon a émis, le 5 décembre 2013, 1,5 milliard 
de dollars des États-Unis d’euro-obligations en 
vue de réduire ses frais d’emprunt et de financer 
une partie des nouvelles infrastructures dans les 
secteurs portuaire, aéroportuaire, routier et éner-
gétique. Le gouvernement, face au point mort 
dans lequel se trouve le projet d’exploitation du 
fer de Bélinga, a décidé de revoir l’accord sur l’ex-
ploitation minière qu’il a signé avec la Compagnie 
des mines de Bélinga (Comibel), filiale à 75 % de 
la société chinoise China National Machinery & 
Equipment Import & Export Corporation. Le gou-
vernement du Gabon, qui a acquis 180 000 actions 
de la société holding chinoise, détient aujourd’hui 
la totalité du capital de Comibel. 

3.4.  Politique industrielle 
La transformation au niveau local des matières 
premières et la progression vers l’exportation de 
produits à forte valeur ajoutée sont au cœur du 
volet industriel de la stratégie de développement 
du Gabon. Cette démarche contribuera à la diver-
sification économique en assurant l’exploitation 
durable des matières premières présentes dans 
le pays. Les objectifs stratégiques sont de trois 
ordres  : i) stimuler la production pétrolière et 
optimiser les recettes tirées des hydrocarbures et 
des industries connexes  ; ii) mettre en valeur le 
potentiel minéral du pays et le sous-secteur de la 
métallurgie qui y est associé ; et iii) promouvoir le 
développement des industries de soutien. 

La production de pétrole diminue et les réserves 
connues devraient être épuisées d’ici une trentaine 
d’années, ce qui veut dire que pour augmenter 
les recettes pétrolières pour financer la diversifica-
tion économique, il faut encourager l’exploration 
offshore en eaux profondes loin des côtes. Qui 
plus est, il est également important que le Gabon 
renforce sa capacité de négociation et que l’État 
garde une juste part dans tous les contrats. Dans 
cette optique, pour améliorer la règlementation 
et la gestion des recettes tirées du pétrole, l’éla-
boration d’un nouveau code réglementant les 
hydrocarbures a été intégrée à la mise en œuvre 
de la gouvernance du secteur.

Afin de soutenir l’industrialisation, le gouverne-
ment gabonais s’est fixé comme objectif d’aug-
menter sa capacité de production d’électricité à 
plus de 5 000 MW, contre une capacité actuelle de 
414 MW. Cet objectif, pour être atteint, suppose 
des investissements importants dans la produc-
tion de gaz – dont le potentiel est estimé à 39,59 
milliards de m3 – la production hydroélectrique 
et la promotion des énergies renouvelables. Il 
s’agit de réduire progressivement la production 
d’électricité à partir de combustibles fossiles et de 
réaliser les objectifs que fixe la politique « Gabon 
Vert ». Cette stratégie comprend un plan de pro-
duction d’électricité sur six ans (2010-2015), qui 
prévoit des réformes structurelles et l’ouverture 
du secteur à de nouveaux acteurs. Trois barrages 
hydroélectriques et une centrale électrique au gaz 
sont actuellement en construction. La mise sur 
pied d’une industrie de Gaz naturel liquéfié orien-
tée vers l’exportation dans la ZES de l’île de Mandji 
ouvre des perspectives intéressantes du point de 
vue économique. Les investissements dans le sec-
teur énergétique devront inclure la mise en place 
d’infrastructures s’y rapportant, notamment dans 
le secteur de la production d’énergie, des trans-
ports et de la distribution.

Développer une chaîne de valeur pétrochimique 
qui intègre une usine d’engrais permettra au 
Gabon de produire des composés et des engrais 
azotés (NPK). Ce secteur ciblera non seulement 
les marchés d’Afrique centrale (où n’existe à ce 
jour aucune unité de production d’engrais) mais 
aussi le marché africain dans son ensemble qui 
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reste, jusqu’à présent, entièrement tributaire des 
importations d’engrais à des coûts prohibitifs. Le 
développement constant du secteur agricole en 
Afrique se traduira par une demande accrue d’en-
grais et le Gabon a pour ambition d’approvision-
ner ce marché gigantesque.

Le développement de la chaîne de valeur des 
hydrocarbures nécessite des ressources humaines 
qualifiées. Le Gabon entend former une masse 
critique de techniciens et de gestionnaires dans 
le secteur des hydrocarbures. Dans cette optique, 
un accord a été signé avec Total Gabon pour l’éta-
blissement de l’Institut du Pétrole et du Gaz (IPG) à 
Port-Gentil. Cet institut servira de base pour la mise 
en place d’un pôle de compétitivité régional des 
hydrocarbures, en partenariat avec le secteur privé. 

Le rapport de la Banque mondiale Doing Business 
2015 classe le Gabon au 144e rang sur 189 pays. Le 
Gabon est particulièrement bien noté au regard 
de deux critères : octroi de permis de construire et 
obtention de prêts. Les efforts réalisés par le Centre 
de développement des entreprises, le guichet 
unique gabonais destiné à la création d’entreprises, 
a contribué à améliorer l’indicateur «  nombre de 
jours pour créer une entreprise ». Pour autant, il faut 
encore une cinquantaine de jours pour créer une 
entreprise au Gabon, contre 58 auparavant. Des 
efforts renouvelés sont nécessaires pour répondre 
à d’autres critères, tels que le raccordement à 
l’électricité, le transfert de propriété, la protec-
tion des investisseurs, l’exécution des contrats, le 
règlement de l’insolvabilité et le commerce trans-
frontalier dans une région caractérisée par un très 
faible niveau d’intégration. La libre circulation des 
personnes entre le Gabon et ses voisins, censée 
devenir effective en janvier 2014 dans le cadre de 
la Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale, a été reportée car certains pays, 
dont la Guinée équatoriale, se sont montrés réti-
cents pour des raisons de sécurité, ce qui engendre 
des coûts supplémentaires pour les entreprises.

En 2013, le Gabon a adopté un nouveau Code 
pétrolier dans le but d’augmenter la part de l’État 
dans les bénéfices du secteur, de 20 à 30  %. Ce 
texte permettra la création d’une nouvelle société, 
conformément à la loi gabonaise, pour remplacer 

l’actuelle raffinerie de pétrole Société gabonaise 
de raffinerie (Sogara).

3.5.  Liens en aval dans l’industrie 
du bois55
L’industrie du bois est un enjeu central de l’in-
dustrialisation du Gabon. Le secteur est en plein 
essor, et les forêts, qui couvrent près de 85  % 
du territoire, offrent la possibilité de réduire la 
dépendance du pays vis-à-vis du pétrole, de lutter 
contre la pauvreté et d’améliorer les conditions de 
vie. Avec plus de 400 espèces d’arbres, le Gabon 
dispose d’une richesse écologique immense. 

Au cours des dernières décennies, l’industrie du 
bois s’est davantage intégrée dans l’économie 
mondiale avec une chaîne de valeur bien déve-
loppée et une série de maillons le long de cette 
chaîne de valeur, des plantations de bois jusqu’aux 
produits intermédiaires dérivés. L’introduction 
de meubles en kit dans les années 90 a réduit le 
surcoût lié au transport de produits volumineux 
et de valeur relativement faible. Résultat  : la pro-
duction de meubles s’est rapprochée du site de 
production de grumes et non des marchés finaux. 
Cette réorientation de la transformation du bois 
s’est intensifiée car nombre de produits dérivés 
du bois nécessitent une main-d’œuvre impor-
tante et entraîne souvent des rejets néfastes pour 
l’environnement. Les politiques publiques dans 
nombre de pays à faible revenu privilégiaient l’in-
dustrie de transformation du bois comme point 
d’entrée dans l’industrialisation, car c’est un sec-
teur où les effets d’échelle ou les obstacles tech-
nologiques à l’entrée sont relativement faibles. Le 
Brésil, la Malaisie et l’Indonésie ont su pleinement 
tirer avantage de ce secteur. En Afrique, le Mozam-
bique a imposé des taxes sur les exportations de 
billes brutes pour encourager la transformation 
dans le pays. Ceci dit, en dépit de cette politique, 
le bois scié produit au Mozambique serait de mau-
vaise qualité à cause d’une technologie dépassée. 
Selon le rapport USAID 2006, au Mozambique, 
«  les billes exportées à l’état brut sont 60 % plus 
chères que le bois scié qui peut en résulter ». Le 

55 Cette section s’inspire d’Anne Terheggen (2011) et du rapport de 
l’ONUDI (2012) : Promoting Industrial Diversification in Resource 
Intensive Economies: The Experiences of Sub-Saharan Africa and 
Central Asia Regions, Vienne.
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Gabon, qui encourage ce secteur, devrait en tenir 
compte et faire en sorte que les producteurs aient 
accès aux bonnes technologies pour tirer pleine-
ment avantage des grumes transformées.

Le bois tropical occupe une niche spéciale dans 
l’industrie mondiale : il met beaucoup de temps à 
grandir, a une apparence spécifique, est « dur » et 
en quantité insuffisante. Il se vend donc à un bon 
prix, notamment les espèces telles que l’acajou 
et l’ébène, secteur où s’exercent des pressions de 
plus en plus fortes pour lutter contre la destruc-
tion des stocks mondiaux et pour limiter l’appro-
visionnement aux plantations renouvelables. Si le 
Gabon ne représente que 3  % de la production 
de bois tropical dans le monde, il consomme 
peu ce produit sur le marché intérieur et est le 7e 
exportateur de grumes tropicales. Les grumes, le 
troisième produit d’exportation après le pétrole et 
le manganèse, représentaient 6,2 % du total des 
exportations en 2008 (OCDE, 2009).

Le Gabon est le deuxième pays africain le plus 
boisé. Le bois, autrefois le principal secteur de 
l’économie, a été supplanté par le secteur pétro-
lier et représente aujourd’hui à peine 3 % du PIB. 
Il n’en reste pas moins le deuxième employeur 
après l’État, absorbant, selon les estimations, entre 
28 et 30 % de la population active (emploi à temps 
partiel pour l’essentiel). L’extraction et l’exporta-
tion de bois tropical à une échelle industrielle ont 
commencé autour de 1900, à l’époque coloniale, 
et s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 90. Le 
bois était principalement destiné au marché fran-
çais et autres marchés de l’UE. 

Depuis lors, les exportations vers la Chine ont 
progressé (en volume équivalent bois rond) et 
dépassent aujourd’hui celles à destination de l’UE. 
En 2001, le gouvernement a adopté une législa-
tion visant à assurer une industrie du bois durable 
et à encourager les relations en aval. Le Code 
forestier (Loi No 016/01 Portant Code Forestier) 
de 2001 comprend quatre volets principaux. Le 
premier est la fin du monopole qu’exerçait l’entre-
prise publique (SNBG, Société Nationale des Bois 
du Gabon) sur la commercialisation des espèces 
dominantes : l’Okoumé et l’Ozigo. Le deuxième est 
l’introduction d’un système de gestion des forêts 

durable, et le troisième voit l’introduction d’un plus 
grand degré de transparence pour lutter contre la 
corruption et l’abattage illégal. Le dernier élément 
du Code forestier vise à promouvoir la transforma-
tion locale des grumes. Il fixe un objectif visant à 
transformer localement 75  % de la production 
d’ici à janvier 2012. L’objectif ayant peu de chances 
d’être atteint d’ici janvier 2012, le gouvernement a 
annoncé, début 2010, une interdiction des expor-
tations de grumes, applicable en mai 2012. 

Deux facteurs clés expliquent l’adoption du Code 
forestier. Premièrement, les réserves pétrolifères 
du Gabon sont finies et la production de pétrole 
a culminé en 1996/1997. Raison pour laquelle le 
gouvernement a orienté ses efforts vers la diver-
sification économique et la valeur ajoutée. Le 
deuxième facteur est la pression des partenaires 
du développement, dont le FMI et la Banque 
mondiale (principaux créanciers du Gabon), des 
gouvernements européens et des clients euro-
péens de bois tropical et de produits du bois. 
Les principaux acheteurs historiques européens 
approuvant le fait que les activités de transfor-
mation primaire ont lieu sur le lieu de l’abattage, 
la politique visant à promouvoir les liens en aval 
s’en trouve confortée. Même si les progrès pour 
atteindre l’objectif de janvier 2012 sont modestes, 
la chaîne de valeur du bois au Gabon connaît un 
renforcement des relations en aval.

Dans les années 60, si les exportations axées sur les 
besoins du marché étaient relativement modestes 
et stables (oscillant entre 50 000 et 100 000 mètres 
cubes par an), au tournant des années 2000, et 
notamment après l’introduction du Code forestier 
en 2001, les exportations de produits bois transfor-
més ont progressé rapidement, dépassant 450 000 
mètres cubes en 2005. Toutefois, malgré cette 
croissance, en termes d’équivalents bois rond, ces 
exportations de bois transformé ne constituaient 
que 33  % du total des exportations de bois en 
2007. Si les acheteurs européens importent de plus 
en plus de produits bois transformés, les acheteurs 
chinois achètent presque exclusivement des gru-
mes non transformées. 

Hormis le bois, le contenu local dans l’industrie 
du bois gabonaise et dans le secteur de la trans-
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formation se limite surtout à la main-d’œuvre. 
On estime que les coûts salariaux représentent 
jusqu’à un quart du total des coûts de production 
dans une société d’exploitation forestière intégrée 
verticalement. Les autres gros postes de dépenses 
sont les biens d’équipement (20 %), les transports 
(14  %), les douanes (22  %) et les impôts (10  %). 
La plupart des machines et des équipements 
de transport sont importés. Reste que l’élément 
valeur ajoutée locale des coûts (à l’exclusion des 
rentes de ressources dérivées de la propriété 
du bois) demeure surévalué étant donné que le 
Gabon manque cruellement de main-d’œuvre 
qualifiée et non qualifiée. 

L’inefficacité de la transformation explique en par-
tie la lenteur des progrès obtenus pour atteindre 
les objectifs que fixe le Code forestier. Dans le 
cadre de l’exportation de grumes, les producteurs 
gabonais peuvent s’arroger la plus grande partie 
des bénéfices tirés des ressources, le Gabon étant 
un fournisseur privilégié de nombre d’espèces 
tropicales, notamment l’Okoumé qui est très prisé 
en raison de la facilité avec laquelle l’écorce se 
détache. Toutefois, vu l’inefficacité de la transfor-
mation au regard des normes internationales, une 
partie des bénéfices tirés des ressources disparait. 
Si la transformation peut accroître la valeur ajou-
tée locale, elle se traduira par de faibles niveaux 
de profits. Cela étant, dès lors que ces profits sont 
investis de manière productive et que les retours 
sur investissement restent au Gabon, il se peut 
que l’intérêt social soit mieux servi sans valorisa-
tion des richesses en bois. 

L’interdiction qui frappe l’exportation de grumes 
a déjà eu des résultats positifs sur l’économie 
gabonaise, notamment la hausse des IED et de 
nouvelles embauches de main-d’œuvre même s’il 
n’existe pas d’évaluation globale des effets de cette 
décision, le secteur de la transformation souffrant 
par ailleurs d’un manque de main-d’œuvre quali-
fiée. Pour autant, elle a débouché sur la création 
de 33 entreprises de transformation du bois entre 
2010 et 2012. Les ventes de bois d’œuvre ont plus 
que doublé en valeur, passant de 166 millions de 
dollars des États-Unis en 2009 à 340 millions de 
dollars des États-Unis en 2012, et 3  173 emplois 
ont été créés directement.

3.6.  Leçons du Gabon
Le Gabon a pris des mesures concrètes en faveur 
de l’industrialisation, le chef de l’État se faisant 
l’avocat du développement industriel qu’il consi-
dère comme l’un des trois principaux piliers du 
cadre de développement pour un Gabon émer-
gent. Le ministère de l’industrie et la Direction 
Générale de l’Industrie ont par conséquent été 
dotés de moyens humains et financiers pour 
que cette vision devienne réalité. La direction 
politique constitue le levier nécessaire pour que 
la Direction Générale de l’Industrie s’engage effi-
cacement aux côtés d’autres parties prenantes 
pour obtenir des résultats.

Malgré ces efforts, des blocages demeurent qui 
gênent la transition en douceur du pays vers 
le statut d’économie émergente. Améliorer la 
gouvernance suppose d’accélérer le rythme des 
réformes structurelles qui visent à favoriser la 
diversification économique. Le Gabon a besoin 
d’améliorer le climat des affaires, de moderniser 
ses infrastructures et de prendre des mesures, 
notamment en faveur des investisseurs inter-
nationaux, telles que la promotion et la mise en 
place de bonnes pratiques dans le secteur des 
ressources naturelles. La transparence dans le sec-
teur des ressources naturelles, par exemple, est un 
domaine où des améliorations sont possibles : le 
conseil de l’Initiative pour la transparence dans 
les industries extractives (ITIE) a décidé, en février 
2013, d’exclure le Gabon au motif qu’il n’a pas 
respecté les délais fixés par l’ITIE en matière de 
présentation des comptes. 

Le secteur privé continue à se heurter à des diffi-
cultés en matière d’accès au marché, de moderni-
sation technologique, de financement et de res-
sources humaines qualifiées. Pour que le secteur 
privé au Gabon devienne compétitif, les petites 
et moyennes industries doivent surmonter ces 
obstacles avec le soutien actif du gouvernement. 
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4.  Maroc : à la conquête 
de nouveaux secteurs 
manufacturiers
Le Maroc, officiellement le Royaume du Maroc, 
est un pays de la région d’Afrique du Nord. Sur le 
plan géographique, le Maroc se caractérise par 
une chaîne montagneuse, un plateau fertile et 
de vastes portions désertiques. Le Maroc compte 
plus de 33 millions d’habitants et couvre une 
superficie de 446 550 km2. Si la capitale politique 
est Rabat, la plus grande ville, Casablanca, consti-
tue le principal centre économique. Puissance 
régionale ayant joué un rôle important sur le plan 
historique, le Maroc est marqué par l’histoire de 
son indépendance, situation que ne partagent 
pas ses voisins. Sa culture est particulière, mêlant 
influences arabe, berbère, africaine subsaharienne 
et européenne.

Le Maroc est une monarchie constitutionnelle 
dotée d’un parlement élu. Le Roi du Maroc détient 
de vastes pouvoirs exécutifs et législatifs, notam-
ment dans le domaine militaire, de la politique 
étrangère et des affaires religieuses. Le pouvoir 
exécutif est exercé par le gouvernement, alors que 
le pouvoir législatif appartient au gouvernement 
et à deux chambres du parlement, l’Assemblée 
des Représentants et l’Assemblée des Conseillers. 
Le Roi peut prendre des décrets appelés dahirs 
qui ont force de loi.

Le Maroc a connu, ces dix dernières années, une 
croissance remarquable grâce à de solides fonda-
mentaux économiques et à la mise en œuvre effi-
cace de politiques qui ont contribué à stabiliser 
l’économie en dépit des turbulences auxquelles 
elle a été confrontée. La grande instabilité de la 
production agricole compromet la stabilité des 
tendances macroéconomiques. Après une récolte 
exceptionnelle en 2013, la baisse de la production 
agricole devrait ramener la croissance du PIB à 
environ 2,5 % en 2014, en dépit d’une reprise des 
activités non agricoles. L’inflation demeure faible. 
Le déficit de la balance courante, en recul, devrait 

avoisiner 6 % du PIB. Les réserves internationales 
ont également progressé. Ces bons résultats 
traduisent, en partie, la hausse des exportations 
d’industries nouvellement développées ainsi que 
la baisse des importations de biens d’équipement 
et d’énergie, sous l’effet notamment, s’agissant de 
l’énergie, de la récente chute des prix du pétrole. 
Le déficit budgétaire s’est contracté depuis le 
record de 2012 grâce aux mesures prises par le 
gouvernement. La dette publique a augmenté 
mais demeure viable. Si des progrès ont été 
réalisés ces dix dernières années pour réduire la 
pauvreté, il faut faire davantage pour accroître 
l’emploi, surtout celui des jeunes, réduire les 
inégalités, et améliorer l’éducation et l’accès aux 
infrastructures de base. 

Dans cette optique, il est important pour le Maroc 
de poursuivre les réformes entreprises pour sta-
biliser l’économie, renforcer la compétitivité, et 
poser les bases d’une croissance plus forte et plus 
inclusive. La croissance devrait atteindre 3,7  % 
en 2015, les secteurs non agricoles continuant à 
améliorer leur performance et le secteur agricole 
retrouvant une évolution normale. Pour autant, 
l’économie marocaine est toujours confrontée 
à d’importants risques de récession externes, 
notamment en lien avec la croissance en Europe 
et dans les pays arabes. Le regain d’intérêt du pays 
pour le continent africain peut s’avérer une straté-
gie valable de diversification.

Le Maroc renforce petit à petit ses finances 
publiques  : le projet de budget 2015 vise une 
réduction du déficit de 4,3 % du PIB. Des réformes 
budgétaires qui contribuent à soutenir ces efforts, 
réduire les vulnérabilités budgétaires, et créer les 
conditions propices aux investissements dans les 
infrastructures, la santé, l’éducation et la protec-
tion sociale sont indispensables pour favoriser 
une croissance plus forte et plus inclusive. À cet 
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égard, de véritables progrès ont été faits pour 
réformer le système d’aides. La réforme du régime 
de retraite est urgente pour assurer sa pérennité. 
L’adoption d’une nouvelle loi budgétaire orga-
nique devrait par ailleurs renforcer et moderniser 
le cadre budgétaire. 

Pour ce qui est du secteur externe, l’amélioration 
continue de la balance courante, des réserves 
extérieures et la résilience de l’économie aux 
chocs externes, sont assez spectaculaires. Ces 
bons résultats sont dus en partie à l’émergence de 
nouvelles industries d’exportation, qui ont amorti 
l’impact des chocs subis par les exportations tradi-
tionnelles. Des efforts redoublés pour améliorer le 
climat des affaires, la transparence, la concurrence 
et la gouvernance sont importants pour soutenir 
la compétitivité et le potentiel de croissance. Une 
souplesse accrue du régime de taux de change, 
associée à d’autres politiques d’ordre macroéco-
nomique et structurel, permettraient également 
de renforcer la compétitivité et d’améliorer la 
capacité de l’économie à absorber les chocs.

Le secteur financier demeure solide globalement. 
L’efficacité dont fait preuve la Banque Al-Maghrib 
– la Banque centrale – en matière de contrôle, 
notamment des activités transfrontalières des 
banques marocaines face à la montée en puis-
sance de certaines banques en Afrique sub-
saharienne, assure la stabilité du système finan-
cier. L’adoption de nouvelles règlementations 
bancaires et lois relatives à la banque centrale 
devraient renforcer le secteur financier. Les efforts 
des pouvoirs publics pour améliorer l’inclusion 
financière et l’accès au crédit vont également 
dans la bonne direction. 

4.1.  Aperçu de la situation 
économique 
En 2014, l’économie marocaine a été marquée par 
le déclin de la valeur ajoutée agricole et par une 
légère reprise des activités non agricoles, favori-
sée par la consolidation de la demande intérieure 
et une demande accrue de produits marocains au 
niveau mondial. Les activités agricoles ont subi 
les effets de conditions climatiques défavorables 
durant la récolte 2013/2014. La production des 
grandes cultures céréalières est estimée à 67 mil-

lions de quintaux (poids de 100 livres), soit une 
baisse de 28 % par rapport à celle de 2012/2013. 
Les effets de cette baisse, toutefois, ont été amortis 
par la hausse régulière de la production d’autres 
cultures, notamment les cultures arbustives et 
maraîchères. En outre, le secteur a tiré parti de 
l’amélioration du secteur de d’élevage. Dans ces 
conditions, le secteur primaire, accusant un léger 
recul des activités de pêche, devrait voir sa valeur 
ajoutée baisser de 2,3 % en 2014 après une forte 
hausse de 18,7 % en 2013. 

Les activités du secteur secondaire sont mar-
quées, quant à elles, par une reprise de l’industrie 
extractive et du bâtiment et des travaux publics et 
une consolidation de la croissance des industries 
manufacturières, notamment l’agroalimentaire, 
l’automobile et l’aéronautique. Leur valeur ajou-
tée devrait augmenter de 2,3  % en 2014, après 
une croissance modeste de 0,3 % en 2013.

Dans le secteur tertiaire, les activités des services 
marchands continuent leur progression, en liaison 
notamment avec la consolidation des résultats 
des activités du tourisme, la croissance des activi-
tés de télécommunication et le renforcement des 
services aux entreprises. Les services fournis par 
l’administration publique génèrent, à leur tour, 
une valeur ajoutée s’améliorant de façon modé-
rée. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur tertiaire 
devrait augmenter dans d’ensemble de 3,6  % 
contre 2,7 % en 2013. Le PIB non agricole, étant 
donné l’évolution des taxes après déduction des 
subventions sur les produits, devrait augmenter 
de 3,4 % en 2014 contre 2,2 % en 2013.

Le taux de chômage enregistré pour le premier 
trimestre de l’année 2014 avoisine 10  %, ce qui 
reste élevé mais pas inhabituel dans le pays. 
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Figure 11: Maroc – PIB et croissance sectorielle, 2000-2012
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Source : Calculs de la CEA à partir des données de Perspectives économiques en Afrique 2014.

Tableau 11: Maroc – valeur ajoutée par secteur 

Secteur 2008
(en pourcentage)

2012
(en pourcentage)

Agriculture, chasse, sylviculture et pêche 14,6 14,4
dont pêche 1,2 1

Industrie 30,3 30,3
Industries extractives 7,3 5,3
Industries manufacturières 14,2 15,9
Électricité, gaz et eau 2,6 2,6
Bâtiments et travaux publics 6,2 6,5

Services 55,1 55,3
Commerce de gros et de détail, restaurants et hôtels 14 13

dont hôtels et restaurants 2,6 2,6
Transports, stockage et communications 7,3 6,7
Banques, affaires immobilières et services aux entreprises 14 14,1
Administration publique, éducation, santé et actions sociales, services 
collectifs, sociaux et personnels

8,7 9,7

Autres services 11,1 11,8
Produit intérieur brut aux prix de base/coût des facteurs 100 100

Source : Perspectives économiques en Afrique 2014.
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4.2.  Commerce
Le Maroc mène une politique commerciale 
vigoureuse axée sur l’intégration régionale et une 
forte coopération économique, aussi bien avec 
la région méditerranéenne qu’avec l’Afrique. Le 
pays est partie à de nombreux accords de libre 
échange bilatéraux et multilatéraux, notamment 
avec l’Union européenne, les États-Unis, la Tur-
quie, et plusieurs pays arabes via l’Accord d’Agadir 
et l’Union du Maghreb arabe (UMA). 

Ces accords ont permis de stimuler le commerce 
extérieur et de réduire le déficit commercial impor-
tant du pays. En 2013, la balance du commerce 
extérieur s’est améliorée à raison de 5,7 milliards 
de dirhams marocains (DH), le déficit commercial 
structurel reculant pour s’établir à environ 196,39 
milliards, contre 202,06 milliards un an plus tôt. Le 
ratio exportations/importations s’élevait par consé-
quent à 48,2 % en 2013, contre 47,8 % en 2012. 

Les produits finis représentent 40 % du total des 
importations au Maroc, pesant fortement sur la 
balance commerciale, et offrant de réelles possi-
bilités aux industries de substitution aux importa-
tions. Avec la création d’écosystèmes industriels, 
les fournisseurs industriels peuvent produire les 
biens que le Maroc importe, grâce au soutien que 

les pouvoirs publics apportent aux industries de 
substitution aux importations. Les précédentes 
stratégies de développement industriel étaient 
surtout axées sur les exportations. En misant sur 
l’intégration des secteurs et le transfert de techno-
logies, l’industrialisation, présentant de meilleures 
perspectives, permettra une montée en gamme 
de l’économie en maximisant, lorsque cela est 
possible, le contenu local en valeur ajoutée.

Seulement 8  % des exportations marocaines 
étaient destinées à des partenaires africains en 
2012. Par ailleurs, seulement 4 % de ses importa-
tions provenaient du continent africain.

En 2013, les flux d’investissement étranger direct 
(IED) ont affiché des gains de près de 20  %, par 
rapport à 2012, grâce à un environnement plus 
favorable aux entreprises et à la politique active 
du gouvernement, le Maroc à lui seul attirant 25 % 
de l’ensemble des IED à destination de l’Afrique du 
Nord. Le Maroc est devenu le deuxième pays le 
plus attractif pour les IED en Afrique en 2013-2014, 
attirant 8,3 % du total des flux vers le continent. 

Les transferts de fonds sont demeurés relative-
ment stables en 2013, totalisant 58,3 milliards de 
DH, contre 58,8 milliards de DH en 2012. 

Figure 12: Maroc – valeur ajoutée par secteur en pourcentage du PIB, 2000-2012
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4.3.  Politique industrielle
En dépit des réformes économiques menées par 
le gouvernement, le Maroc a connu une crois-
sance atone durant les années 90 et le début 
des années 2000. Pour stimuler la croissance 
économique et accélérer le processus de trans-
formation structurelle, le gouvernement doit 
jouer un rôle de premier plan en orientant et en 
soutenant les investisseurs dans divers secteurs 
prometteurs où le Maroc est en mesure de sou-
tenir la concurrence. 

Fin 2005, le Maroc a adopté le Plan Émergence, 
avec l’objectif de doper la croissance économique 
de 1,6 % par an au cours des dix prochaines années, 
entraînant la création de 440 000 emplois directs 
et indirects supplémentaires. Le plan se fonde sur 
un diagnostic de 12 chaînes de valeur industrielles 
et 77 sous-industries. Il identifie les forces et les 
faiblesses du pays dans des domaines comme le 
coût des intrants, les ressources humaines, la fisca-
lité, l’accès aux marchés et le coût du financement 
pour un échantillon de pays. 

La mise en œuvre du Plan Émergence a subi 
dès le début les effets de la crise économique et 
financière qui a frappé le monde entier. Une nou-
velle version du plan, plus élaborée et détaillée, 
dénommée «  Pacte national pour l’émergence 
industrielle (PNEI) », a été adoptée par le gouver-
nement en 2009, pour une période de sept ans 
(2009-2015). Le pacte visait les industries et les 
services et le développement de nouvelles tech-
nologies. Il s’agissait de tirer le meilleur parti des 
possibilités qu’offre la mondialisation grâce aux 
flux d’investissements. En plus de consolider les 
entreprises marocaines et d’encourager l’investis-
sement industriel, cette stratégie visait à créer les 
conditions permettant à l’économie marocaine 
de gagner de nouvelles niches industrielles grâce 
à des technologies novatrices et de pénétrer de 
nouveaux marchés. 

Les principaux acteurs du gouvernement et du 
secteur privé ont signé le pacte pour montrer la 
détermination du pays à le mettre en œuvre de 
manière effective. Le NPIE repose sur deux piliers. 
Le premier consiste à promouvoir les industries 

Tableau 13: Maroc – principales exportations et importations, 2013

Principales exportations, 
2013

En pourcentage du total 
des exportations

Principales importations, 
2012

En pourcentage du total 
des importations

Équipements électriques, 
électroniques

14 % Combustibles minéraux, 
hydrocarbures, produits de 
distillation

27 %

Articles d’habillement, 
accessoires, hormis tricot ou 
crochet

10 % Machines, réacteurs 
nucléaires, chaudières, etc.

9 %

Engrais 9 % Véhicules autres que 
ferroviaires, tramway, etc.

8 %

Véhicules autres que 
ferroviaires, tramway, etc.

7 % Équipements électriques, 
électroniques

8 %

Source : Centre du commerce international.

Tableau 12: Maroc – principaux partenaires commerciaux, 2012

Destination des exporta-
tions

En pourcentage du total Destination des importa-
tions

En pourcentage du total

UE 56 % (21 % France) UE 48 %

Brésil 5 % Chine 7 %

Inde 5 % États-Unis 7 %

États-Unis 5 % Arabie saoudite 6 %

Source : Direction des statistiques commerciales FMI. 
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où le Maroc détient un avantage concurrentiel. 
Six secteurs ont été retenus comme moteurs 
de croissance et appelés « Métiers mondiaux du 
Maroc » : offshoring/near-shoring (francophone et 
hispanophone), agroalimentaire, textile, automo-
bile, aéronautique et électronique. 

Le deuxième pilier consiste à renforcer la com-
pétitivité des petites et moyennes entreprises. 
L’Agence de promotion des PME ANPME est char-
gée de gérer deux dispositifs d’appui importants : 
le premier appelé « Excellence » (Imitiaz) et le deu-
xième « Soutien » (Moussanada). 

Imitiaz a pour objectif de fournir un soutien finan-
cier direct aux PME les plus prometteuses et de 
favoriser leur essor en termes de taille, de rentabi-
lité et de valeur ajoutée, en subventionnant leurs 
programmes d’investissement sur une période 
de trois ans. L’aide du gouvernement peut aller 
jusqu’à 5 millions de dirhams (environ 600  000 
dollars É.-U.) pour chaque entreprise retenue, soit 
un maximum de 20 % du coût du projet (impôts 
compris). Les entreprises retenues sont choisies 
par appel d’offres au niveau national. La sélection 
est faite par une commission spéciale, composée 
de représentants du secteur privé et du secteur 
public. Toute candidature doit être préalablement 
approuvée par l’une des banques qui parraine 
le programme «  Imitiaz », avant d’être envoyée à 
l’ANPME. Le gouvernement entend apporter un 
soutien à 50 entreprises, chaque année, dans le 
cadre du projet Imitiaz. 

Moussanada a pour objet de financer des projets 
de PME, destinés à améliorer leur productivité, en 
leur apportant trois formes d’appui. Tout d’abord 
par le biais de programmes fonctionnels dont 
peuvent bénéficier les entreprises, quel que soit 
leur secteur d’activité, et couvrant l’élaboration 
de stratégies, les stratégies de vente et de mar-
keting, le financement, le contrôle de la qualité, 
et l’organisation et la gestion. Le deuxième, plus 
technique, prévoit des programmes sectoriels. Il 
s’agit notamment de processus de production, 
de gestion des approvisionnements, de design, 
recherche-développement, etc. Trois secteurs ont 
bénéficié en priorité de cet appui : textiles et cuirs, 
agroalimentaire et automobile. Les PME peuvent 

choisir, dans une liste, le dispositif d’appui qui 
répond le mieux à leurs besoins. Dans le cadre 
d’un appui à la fois fonctionnel et technique, l’État 
peut financer jusqu’à 60 % du coût, à hauteur de 
70 000 dollars des États-Unis environ pour chaque 
entreprise. Troisième type d’appui : le programme 
sectoriel de technologie de l’information. Il peut 
couvrir jusqu’à 60 % des dépenses d’appui dans 
une limite d’environ 47 000 dollars par entreprise. 
Les entreprises demandant différents types d’aide, 
chacune peut se voir accorder jusqu’à 117  000 
dollars. Soit plus de quatre fois le montant maxi-
mum des subventions que fixaient les anciens 
programmes de modernisation.

En outre, le PNEI prévoyait plusieurs mesures 
horizontales qui ne sont pas destinées à des 
industries particulières ou à des entreprises d’une 
certaine taille. Ces mesures ont pour but d’amé-
liorer l’environnement des affaires, les ressources 
humaines grâce à des formations leur permettant 
de répondre aux besoins des activités mondiales 
du Maroc, les infrastructures technologiques 
(Plateformes industrielles intégrées, selon le nom 
donné aux zones industrielles) ainsi que les dispo-
sitifs d’aide à l’investissement et au commerce. 

Le plan comporte 111 mesures qui s’articulent 
ainsi  : offshoring (6 mesures), automobile (10 
mesures), aéronautique (6 mesures), électro-
nique (6 mesures), textiles et cuirs (15 mesures), 
agroalimentaire (14 mesures), compétitivité PME 
(12 mesures), environnement des affaires (16 
mesures), formation (14 mesures), Plateformes 
industrielles intégrées (5 mesures), engagements 
de mise en œuvre (6 mesures), et enfin une seule 
mesure concernant le contrôle de la mise en 
œuvre du pacte. 

Le Pacte a fait l’objet d’un examen en 2013. Selon 
ce dernier, le premier pilier a permis la création 
d’environ 111  000 emplois durant les trois pre-
mières années de sa mise en œuvre. Ce qui signi-
fie que 50,4 % des 220 000 emplois que le pacte 
fixait comme objectif pour 2015 ont été atteints. 
S’agissant de l’industrie manufacturière, plus de 
80 000 emplois sur les 150 000 prévus pour 2015 
ont été créés, ce qui représente 54 %. Les résultats 
varient toutefois d’une industrie à l’autre. L’aéro-
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nautique et l’électronique ne répondent pas aux 
attentes en matière de création d’emplois. Ils 
n’ont atteint en 2012 que 25 % de l’objectif fixé. 
Si l’industrie automobile a fait mieux, ses résultats 
restent en dessous de la moyenne. À l’inverse, 
l’agroalimentaire et le textile – deux industries 
de main-d’œuvre – ont réalisé respectivement 
96,2 % et 65,6 % de l’objectif qui leur était assigné 
pour 2015. 

L’examen à mi-parcours révèle une croissance des 
exportations des cinq industries manufacturières 
visées par le pacte, de 67,3 milliards de DH en 
2009 à 91,6 milliards de DH avant la fin de 2012, 
soit l’équivalent d’un taux de croissance moyen 
annuel de 10,8  %. Par rapport à l’objectif de 95 
milliards de DH supplémentaires d’exportations 
en 2015, le taux d’exécution jusqu’à présent ne 
dépasse pas 28 %. 

Enfin, la valeur ajoutée du secteur manufacturier 
a enregistré un taux de croissance moyen annuel 
de 5,1 % en valeur nominale entre 2009 et 2012. 
La valeur ajoutée supplémentaire s’élevait à 16,7 
milliards de DH, soit l’équivalent d’un tiers des 50 
milliards que fixait le pacte à l’horizon 2015. En 
résumé, l’examen officiel à mi-parcours indique 
un taux de réalisation moyen de 50 % à l’horizon 
2012 s’agissant de la création d’emplois, avec des 
écarts importants pour l’aéronautique et l’élec-
tronique ; et des résultats décevants pour ce qui 
est de la valeur ajoutée et des exportations, soit 
respectivement une hausse de 33 et 28 %.

Concernant le deuxième pilier, l’évaluation jusqu’à 
présent ne porte que sur la mise en œuvre des 
deux programmes  : Imtiaz et Moussanada. En 
2010, 33 entreprises ont obtenu un appui au titre 
du dispositif Imtiaz. La valeur des investissements 
prévus s’élevant à 666,4 millions de DH, elles 
devraient réaliser un chiffre d’affaires supplémen-
taire de 9,98 milliards de DH sur cinq ans, une 
valeur ajoutée supplémentaire de 3,08 milliards et 
créer 1  964 emplois. Les 33 entreprises ont reçu 
une aide publique totale de 113,3 millions de DH, 
soit en moyenne 3,43 millions de DH par projet 
et 17 % de l’investissement prévu. Sur les 80 pro-
jets approuvés en 2010 et 2011, 75 concernent le 

secteur manufacturier et seulement cinq relèvent 
des services. 

Quant au programme Moussanada, il s’agit de 
soutenir, chaque année, 500 entreprises. Or, en 
raison d’un manque de communication et de l’in-
térêt limité dont font preuve les entreprises, seu-
lement 258 d’entre elles ont bénéficié, en 2010, du 
programme Moussanada. Si, en 2011, le nombre 
est passé à 341, on est loin de l’objectif visé. Si 
l’on regarde les deux années ensemble, l’ANMPE 
n’a pas réalisé plus de 60 % de son objectif (599 
entreprises au lieu de 1000). Cela dit, l’ANMPE a 
appuyé plus de 3  500 PME depuis son lance-
ment en 2002. Un tiers des activités de soutien 
concernaient la qualité et l’étiquetage, 26  % les 
systèmes d’information et 11 % l’investissement et 
les stratégies de développement. Seulement 4 % 
des interventions concernaient la productivité et 
la réduction des coûts et 3 % la gestion des res-
sources humaines. 

4.4.  Stratégie industrielle
En 2014, le gouvernement a adopté une nouvelle 
stratégie industrielle, pour la période 2014-2020, 
axée sur dix mesures phares dont la création 
d’écosystèmes industriels, la réduction du poids 
du secteur informel, la promotion de la compen-
sation industrielle et la création d’un fonds de 
développement industriel. La nouvelle feuille de 
route prévoit de porter le PIB industriel à 23  % 
du PIB global et de créer 500  000 emplois. Les 
industries de substitution aux importations seront 
également soutenues. 

Sous la direction du ministère du commerce, de 
l’industrie, de l’investissement et de l’économie 
digitale, la nouvelle stratégie industrielle vise à 
transformer le secteur en locomotive de la crois-
sance et de l’emploi. Il s’agit plus précisément d’un 
plan d’accélération industrielle qui s’inscrit dans 
la dynamique enclenchée par le Plan national 
pour l’émergence industrielle (PNEI). De fait, les 
résultats des vingt dernières années sont impres-
sionnants  : depuis le succès, dans les années 90, 
du Programme d’ajustement structurel jusqu’à ce 
jour, le PIB du Maroc a triplé ; le pays a renforcé ses 
infrastructures et a accéléré son intégration dans 
l’économie mondiale. 
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Le pays compte aujourd’hui quelque 38 ports, 
24 aéroports et un réseau d’autoroutes de plus 
de 1 400 kilomètres. La première série d’accords 
de libre échange conclus concernent déjà 55 
pays, représentant un marché non négligeable 
de 1 milliard de consommateurs. Avec la mise 
en œuvre de différentes stratégies, le plan Émer-
gence et le PNEI en particulier, en plus de plu-
sieurs réformes structurelles, le Maroc a gagné en 
attractivité, avec une progression régulière dans le 
classement international relatif à l’environnement 
des affaires56, misant sur une offre combinant 
proximité, taux compétitifs et accès aux marchés 
grâce à l’ensemble d’accords de libre échange qui 
ont été conclus. L’environnement favorable aux 
affaires a aussi contribué à accroître les IED : plus 
de deux cents investisseurs internationaux dans 
le secteur automobile et une centaine dans l’aé-
ronautique. Pour autant, beaucoup reste à faire 
pour développer le tissu industriel et stimuler sa 
croissance. 

Le pays doit encore relever de nombreux défis 
pour réussir son développement en général, et 
celui de l’industrie en particulier. Tout d’abord, la 
création d’emplois liés aux différents programmes 
industriels ne répond pas aux attentes. En 10 ans, 
le secteur a été capable de créer 75 000 emplois, 
alors que le nombre de nouveaux actifs devrait 
dépasser, à l’horizon 2020, 1,3 million dans un 
contexte d’essoufflement des grands projets d’in-
frastructure et de l’immobilier. Tout aussi inquié-
tant  : la part de l’industrie dans le PIB demeure 
faible, ne dépassant pas 14 %.

De même, la capacité d’exportation du Royaume 
est bridée par la non-compétitivité de l’offre, la 
structure des coûts constituant un handicap par 
rapport à ses concurrents les plus immédiats. 
Selon le dernier rapport du Forum économique 
mondial, le Maroc a perdu sept places, occupant 
désormais le 77e rang sur l’indice de compéti-
tivité mondiale, qui porte sur 148 pays à travers 
le monde. Qui plus est, la productivité apparente 
de la main-d’œuvre affiche un niveau moyen 
au regard des pays ayant des structures écono-
miques comparables.

56 Le pays occupe le 71e rang du rapport Doing Business en 2015, 
alors qu’il était classé 87e en 2014 et 95e en 2013. 

Le gouvernement répertorie cinq écueils majeurs 
à éviter pour atteindre les objectifs fixés à l’hori-
zon 2020. En fait, le tissu industriel se compose 
principalement de petites unités de production 
à faible valeur ajoutée et sous-capitalisées, ce 
qui se traduit par une faible capacité à exporter. 
S’agissant des ressources humaines, la main-
d’œuvre manque de compétences techniques et 
en matière d’ingénierie. Le développement des 
infrastructures industrielles n’est pas équilibré sur 
le plan géographique : en 2011, 33 % des indus-
tries étaient concentrées entre Casablanca et 
Tanger. Par ailleurs, les infrastructures industrielles 
ne sont pas suffisamment exploitées. Dans les 
ZES, seules deux entreprises sont installées à Fez 
Shore, trois à Tetouan Shore, neuf dans la zone 
libre Atlantique et à peine 40 dans la zone Rabat 
Technopolis. Au total, à peine 3,1 % de la zone à 
vocation industrielle est construite et 1,9  % est 
commercialisé.

Les écosystèmes industriels ont pour vocation 
de soutenir et d’améliorer la performance des 
nouveaux secteurs d’exportation lancés par le 
PNEI. Ils se fondent sur la notion d’écosystèmes 
industriels  : groupements de leaders industriels 
et de PME dans des zones industrielles visant à 
constituer de véritables filières technologiques 
autour de programmes ciblés de coopération 
débouchant sur des contrats de fourniture à long 
terme et un transfert de technologies. Cette stra-
tégie souligne l’intérêt d’encourager des leaders 
industriels, locaux et étrangers, qui sous-traitent à 
des fournisseurs de premier niveau qui, à leur tour, 
confient une partie du travail à des fournisseurs 
de deuxième niveau. 

Le mécanisme de compensation industrielle vise 
à optimiser les retombées socio-économiques de 
la commande publique. Il s’agit d’évaluer et d’ana-
lyser le programme national des achats publics 
en conditionnant l’octroi de marchés publics aux 
opérateurs étrangers à un transfert avéré de tech-
nologie. L’objectif est de s’assurer que l’effet d’en-
traînement que génère la commande publique 
bénéficie aux petits opérateurs locaux. 

Constituant l’un des freins majeurs au dévelop-
pement de secteurs intégrés, le secteur informel 
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est désigné comme cible par la nouvelle vision. 
À cet effet, un nouveau dispositif d’appuis aux 
très petites entreprises est annoncé. Soit un 
mécanisme d’accompagnement des très petites 
entreprises, notamment des solutions de finan-
cement sur mesure et l’informatisation de leur 
gestion quotidienne pour gagner en productivité 
et en traçabilité. Le but est de compléter l’accès 
systématique à la couverture sociale : santé, chô-
mage et retraite. Cette série de mesures devrait 
permettre d’intégrer un nombre croissant d’entre-
prises dans le secteur formel.

Pour remédier au manque de compétences, le 
plan d’accélération industrielle propose de for-
mer, pour chaque écosystème, des techniciens 
en nombre suffisant et de permettre aux leaders 
industriels de définir les besoins et de concevoir 
les formations, à l’image du programme Office 
Chérifien des Phostates– (OCP) compétences 
mises au point par le groupe phosphatier, un 
poids lourd du secteur minier. 

Par ailleurs, le plan prévoit de renforcer les disposi-
tifs de soutien pour améliorer la compétitivité des 
entreprises industrielles, et ce, par le biais d’aides à 
l’investissement (programme Imitiaz). L’idée est de 
les aider à être plus productives, à s’informatiser 
et à innover grâce à un crédit d’impôt recherche. 
Par le biais de partenariat public-privé, le gou-
vernement entend établir des mécanismes pour 
surmonter le problème de financement. Il peut 
s’agir d’un fonds de développement industriel 
destiné, entre autres, à financer la consolidation 
de certains secteurs industriels, à appuyer des 
entreprises engagées dans un processus d’in-
ternationalisation et à financer des industries de 
substitution à l’importation.

Pour répondre aux difficultés que rencontrent les 
entreprises pour trouver du foncier, la nouvelle 
stratégie consacre le modèle locatif à travers la 
mise en place d’exploitations dotées de petites 
surfaces intégrant un bassin d’emploi de proxi-
mité et des services de base, notamment dans 
le domaine de la restauration, de l’habitat et des 
télécommunications. À terme, ces exploitations 
seront partie intégrante des villes. 

L’ouverture de l’économie marocaine peut doper 
l’industrie nationale en facilitant l’accès aux mar-
chés, l’approvisionnement en intrants, l’accès aux 
biens d’équipement et en renforçant l’intégration 
industrielle et les chaînes de valeur. La priorité est 
donnée au renforcement des actions de soutien 
et aux plans de développement pour les secteurs 
d’exportation à fort potentiel. Il est par ailleurs 
impératif de protéger l’économie du pays contre 
la concurrence déloyale, de renforcer la régulation 
des importations et de consolider les actions de 
soutien aux secteurs d’exportation. En outre, des 
études d’évaluation d’impact doivent être menées 
en amont de toutes négociations commerciales 
pour permettre au Maroc de négocier de façon 
stratégique. 

Afin d’encourager l’IED, le plan juge nécessaire 
d’instaurer la culture du «  deal-making  » (négo-
ciation de contrat). Il faut pour cela impliquer des 
professionnels de l’intermédiation (banques d’in-
vestissement et spécialistes dédiés) en s’inspirant 
du modèle chinois. Par ailleurs, la vocation afri-
caine du pays sera renforcée, qui se traduira par 
l’aide à l’investissement industriel sur le continent, 
et l’accompagnement des entreprises marocaines 
pour l’obtention de projets d’investissement en 
Afrique. Cette stratégie consacre le projet de Casa 
Finance City en tant que point d’entrée unique 
pour les investisseurs qui s’intéressent à l’Afrique. 

À travers ces mesures opérationnelles, la stratégie 
vise une transformation de l’industrie nationale, 
dans la continuité des plans sectoriels qui ont été 
entrepris précédemment. Sur une période de 7 
ans (2014-2020), cette stratégie a pour but d’aug-
menter la valeur ajoutée manufacturière à hau-
teur de 23 % du PIB et de créer 500 000 emplois 
dont une moitié proviendrait de l’industrie locale 
et l’autre des investissements étrangers. La mise 
en location de quelque 1 000 hectares du foncier 
public au profit des industries y contribuera. 

Un fonds d’investissement industriel sera créé 
pour financer l’ensemble des mesures que prévoit 
la stratégie. Il sera doté de 20 milliards de dirhams 
en 2020. La stratégie prévoit aussi la refonte de la 
charte de l’investissement et celle du système de 
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garantie publique pour les PME. Un comité inter-
ministériel en pilotera la mise en œuvre. 

D’autre part, un noyau stratégique de promotion 
sera créé pour la mise en convergence des actions 
des différents intervenants dans la promotion de 
l’offre Maroc. De même, un guichet unique sera 
mis en place pour les investisseurs dans les parcs 
industriels. En parallèle, une équipe dédiée d’ex-
perts sectoriels de haut niveau en charge d’animer 
les écosystèmes industriels sera constituée pour 
surveiller les actions et conseiller les décideurs. 

Préalable indispensable à la mise en œuvre de 
la nouvelle stratégie industrielle nationale, 29 
conventions ont été signées par les différentes 
parties prenantes. La première concerne la mise 
en place du Fonds d’investissement industriel, 
qui a pour but de mobiliser les fonds nécessaires 
pour financer les chantiers de la stratégie indus-
trielle. La deuxième est la mobilisation du foncier 
industriel locatif. Un protocole d’accord relatif à la 
mobilisation du foncier pour la construction d’un 
parc industriel intégré à Casablanca a été signé. 
Il définit les modalités et les engagements des 
parties pour le développement, la promotion, la 
commercialisation et la gestion du parc industriel 
intégré de Casablanca, qui couvre une superficie 
de 143 hectares. 

Par ailleurs, des conventions de partenariat pour la 
mise en place d’écosystèmes autour de l’OCP, en 
tant que leader industriel, ont également été lan-
cées. S’agissant du financement, les banques se 
sont engagées envers les entreprises industrielles 
à travers un protocole qui fixe des conditions pré-
férentielles pour renforcer la compétitivité indus-
trielle sur le long terme. Par ailleurs, un dispositif 
de cofinancement et de garantie dédié à l’indus-
trie, et notamment aux PME, a été mis en place. 

Sur le front de la formation, un protocole de parte-
nariat a été conclu pour améliorer l’équilibre entre 
l’offre de formation et les besoins du marché de 
l’emploi en compétences industrielles et pour 
accompagner les stratégies de développement 
des secteurs industriels, à travers la formation pro-
fessionnelle initiale et continue, l’appui à l’esprit 

d’entreprise et la mise en place de formation en 
compétences non techniques.

Pour renforcer l’intégration du Maroc dans les 
marchés internationaux et rendre ses exporta-
tions plus compétitives, le gouvernement a établi 
un partenariat visant à institutionnaliser le dia-
logue avec le secteur privé. Ce partenariat définit 
le cadre permettant l’intervention des parties en 
matière de négociations, de gestion et de suivi et 
de mise en œuvre des accords préférentiels et des 
accords de libre échange, dans le but de réduire le 
déficit de la balance commerciale du pays. 

Pour encourager les entreprises à basculer 
vers l’économie formelle, le gouvernement a 
créé le statut d’auto-entrepreneur grâce à une 
convention qui stipule les modalités de sa mise 
en œuvre opérationnelle. Par ailleurs, une dou-
zaine de conventions portent sur la définition de 
mesures de compétitivité industrielle, propres 
à chaque secteur pris séparément, notamment 
l’agroalimentaire, le textile et l’habillement, les 
produits chimiques, les produits chimiques spé-
ciaux, l’industrie pharmaceutique, les industries 
mécaniques et métallurgiques, l’offshoring et 
l’automobile. Une disposition prévoit la mise en 
place d’un soutien financier pour les industriels 
qui s’implantent au Maroc, équivalent à 20 % de 
leurs investissements.

Les parcs industriels établis au Maroc n’ont pas 
encore donné les résultats attendus. En effet, le 
taux d’occupation des P21 – Plateforme indus-
trielle intégrée – tourne autour de 15 à 20 %. Entre 
2009 et 2012, sur l’ensemble des P21, on comptait 
à peine 124 entreprises installées. Ces dernières 
ont produit 11,4 milliards de dirhams de chiffres 
d’affaire complémentaires et créé 32 405 emplois. 
Pour rendre les parcs industriels plus attractifs 
pour les entreprises, la nouvelle stratégie natio-
nale a décidé de promouvoir le modèle locatif. 

4.5.  Leçons du Maroc
Le Maroc encourage activement le secteur manu-
facturier qu’il considère comme l’axe stratégique 
qui permettra d’assurer la transformation structu-
relle et de devenir une économie émergente. Plu-
sieurs institutions et programmes publics ont été 



Examen des politiques et des stratégies industrielles en Afrique

Maroc : à la conquête de nouveaux secteurs manufacturiers

38

mis en place pour aider le secteur privé à stimuler 
l’investissement, la production et les exportations. 
Le Maroc possède l’un des secteurs financiers les 
plus solides et consolidés en Afrique  : outre de 
solides infrastructures de base, il permet de cata-
lyser les investissements dans le pays. 

Cela étant, la performance globale du secteur 
manufacturier a plutôt déçu les attentes derniè-
rement, notamment par rapport à l’objectif que 
fixent divers plans de développement industriel. 
Dans l’ensemble, le Pacte n’a pas inversé la ten-
dance à la baisse de la valeur ajoutée manufactu-
rière dans le PIB, tombée à 14,7 % fin 2011 contre 
16,4 % en 2007 et 17,3 % en 2003.

Au niveau le plus haut du gouvernement, l’enjeu 
de la transformation structurelle via le dévelop-
pement industriel est devenu prioritaire. Le pays 

cherche à dépasser le statut de pays à revenu 
moyen et à devenir une économie émergente, 
en jetant toutes ses forces dans la bataille de 
l’industrialisation. Si les plans mis en place pour 
accompagner les PME et les secteurs prioritaires 
n’ont pas pleinement rempli les objectifs qui leur 
avaient été assignés, ils ont toutefois bénéficié au 
secteur privé. Se lancer dans de nouvelles acti-
vités manufacturières comme l’automobile ou 
l’aéronautique s’est révélé payant en donnant une 
certaine résilience qui compense le déclin du sec-
teur traditionnel tel que le textile. Ce qui pourrait 
devenir un cas d’école pour les autres pays afri-
cains si le Maroc réussit son pari au cours des vingt 
prochaines années. 
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5.  Le Rwanda : une 
transformation économique axée 
sur les services
Le Rwanda a connu deux décennies de forte 
reprise économique. Depuis le génocide de 1994, 
le PIB par habitant a progressé pour atteindre près 
de 650 dollars des États-Unis, et quelque 45 % de 
la population vit aujourd’hui en dessous du seuil 
de pauvreté, contre 60  % en 200057. L’économie 
enregistre depuis dix ans une croissance annuelle 
moyenne de 8,2 % et, en 2014, le Rwanda occupait 
la 32e place dans le rapport sur la facilité de faire 
des affaires dans le monde, alors qu’il était classé 
54e en 2013, juste derrière Maurice en Afrique, et 
devant des pays développés tels que la Belgique 
et la France. Ces résultats sont exceptionnels vu le 
classement des autres pays de la région  : des 14 
pays d’Afrique de l’Est, après le Rwanda, viennent 
les Seychelles au 80e rang, alors que les 12 pays 
restants sont classés 125e ou pire. 

Le gouvernement a mis en œuvre des réformes 
axées sur le marché, s’efforçant de présenter le 
Rwanda comme un centre névralgique du com-
merce et des services dans la région. Le Président 
Kagame a veillé à la mise en place d’une adminis-
tration publique efficace, capable de mettre des 
volumes d’aide importants – soit plus de 80 % du 
total des recettes publiques en 2000 – au service 
de la mise en place des infrastructures sociales et 
matérielles du pays. Les effectifs dans le primaire 
ont atteint 95 % en 2011, et la mortalité infantile 
est passée de 287 à 55 pour 1  000 naissances 
vivantes entre 1994 et 2012. Le secteur agricole, 
qui emploie toujours 80  % de la main-d’œuvre 
et qui consiste essentiellement en agriculture de 
subsistance, se commercialise de plus en plus, 
dopant les revenus de la population rurale. Une 
réelle volonté politique et un sens de la respon-
sabilité expliquent ces résultats. Les responsables 
des institutions gouvernementales ont signé des 
contrats de performance, appelés  imihigo, avec 

57 Données de la Banque mondiale.

le bureau du premier ministre et se sont enga-
gés à réaliser certains objectifs dont ils doivent 
rendre compte durant une période donnée. Des 
contrats similaires sont signés entre les fonction-
naires et les responsables des institutions dont ils 
relèvent. Ce qui a permis d’inculquer le sens de la 
discipline et un système méritocratique peu cou-
rant au sein de gouvernements de pays africains 
à faible revenu. 

Conscient des limites d’une croissance fondée 
sur l’investissement public, financé par l’aide, 
les autorités ont lancé, en 2000, Vision 2020, qui 
ambitionne de transformer le Rwanda en un pays 
à revenus moyens (avec un revenu par habitant de 
1 000 dollars É.-U.) à l’horizon 2020. Cette stratégie 
met l’accent sur le développement d’un secteur 
privé vigoureux, et le gouvernement s’emploie 
depuis 2005 à réformer le cadre règlementaire 
pour attirer les investisseurs privés. En 2008, le 
gouvernement a établi une entité consolidée, le 
Rwanda Development Board (RDB), ayant pour 
mission d’accélérer le développement écono-
mique dans le pays, en favorisant l’essor du sec-
teur privé. La procédure d’enregistrement d’une 
entreprise  –  depuis les premiers formulaires à 
remplir jusqu’au moment où l’on acquiert le statut 
de chef d’entreprise – prend désormais 24 heures. 
Le Rwanda est aujourd’hui le 9e meilleur endroit 
pour créer une entreprise dans le monde, pour ce 
qui est de la rapidité et de la facilité. 

Le gouvernement prévoit d’accroître les dépenses 
de près de 5 %, soit 1,75 milliard de francs rwan-
dais (FR) pour l’année budgétaire 2014/2015, plus 
de la moitié du total étant allouée à divers postes : 
« transformation économique » (25 %), développe-
ment rural (14 %), jeunesse et productivité (10 %) 
et gouvernance responsable (3 %). Toutefois, des 
flux d’aide plus modestes que prévus compro-
mettent ce plan : l’aide au Rwanda a été suspen-
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due en 2012 en raison du prétendu soutien que 
Kigali apporterait aux rebelles du M23 présents 
dans le pays voisin, la République démocratique 
du Congo (RDC). Le secteur privé étant toujours 
aussi réduit, la croissance demeurera tributaire de 
l’investissement public. Les contraintes financières 
extérieures se renforçant, le gouvernement devra 
trouver d’autres sources pour poursuivre son 
ambitieux programme d’investissement public58. 

Passer d’une économie régie par le secteur public 
et l’aide financière à une économie qui repose 
sur le secteur privé et la mobilisation des res-
sources nationales : tel est le défi que doit relever 
aujourd’hui le Rwanda. Le pays a besoin de diver-
sifier ses exportations, de réduire le coût associé 
aux activités commerciales (renchéri par les coûts 
élevés des services publics tels que l’électricité et 
par le manque d’infrastructures), de développer 
des infrastructures régionales et d’améliorer le 
commerce intra-régional de façon à réduire le 
déficit commercial. Augmenter la productivité 
agricole tout en dirigeant la main-d’œuvre vers 
des emplois à plus forte valeur ajoutée sera tout 
aussi fondamental pour le pays. 

58 Perspectives économiques en Afrique 2014, Economist Intelligence 
Unit, 2014. 

5.1.  Aperçu de la situation 
économique 
La croissance réelle du PIB s’est ralentie, pour 
s’inscrire à 4,6 % en 2013 contre 7,3 % en 2012. Un 
ralentissement du secteur agricole et des retards 
liés à l’aide dans la mise en œuvre du programme 
d’investissement stratégique du gouvernement 
en sont les principales causes. Certains parte-
naires de développement ont suspendu l’appui 
budgétaire en 2012/13, s’élevant à 1,2 % du PIB ou 
3,5 % du budget. L’industrie et les services étaient 
les principaux moteurs de la croissance en 2013, 
atteignant respectivement 11 % et 4 %. La crois-
sance du secteur agricole se situait autour de 3 % 
en 2012 et 201359.

5.2.  Commerce
Le Rwanda, l’un des principaux défenseurs de l’in-
tégration régionale, est membre de plusieurs orga-
nismes régionaux, notamment la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE), le Marché commun de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) 
et la Communauté économique des pays des 
Grands Lacs (CEPGL). La CAE a considérablement 
réduit les coûts pour les entreprises rwandaises 
dans la région  : les produits de la CAE sont libres 
d’impôt et les barrières non tarifaires, telles que les 
contrôles aux frontières et les taxes, ont également 

59 Perspectives économiques en Afrique 2014.

Figure 13: Rwanda – croissance du PIB, 1960-2013
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été réduites. En 2012, la CAE absorbait 35 % du total 
des exportations rwandaises, soit un pourcentage 
supérieur aux 32 % enregistrés avec le partenaire 
commercial traditionnel, l’Europe60. Les principales 
exportations du Rwanda vers la CAE sont notam-
ment des céréales, du café, du thé et des légumes, 
et les importations comprennent des biens de 
consommation et des matériaux de construction. 

Dû en partie à son statut de pays enclavé et à de 
mauvaises liaisons routières interrégionales, les 
coûts de transport au Rwanda sont parmi les plus 
élevés de la région, estimés à 40  % de la valeur 
de ses importations et exportations, contre 12 % 
pour le Kenya et 36  % pour l’Ouganda. Ce han-
dicap compromet par ailleurs les efforts visant à 
améliorer la compétitivité des exportations du 
pays61. En revanche, les routes intérieures sont 
en bien meilleures conditions que celles de ses 
voisins comme la République démocratique du 
Congo, le Burundi et la Tanzanie. 

Les produits de base (hormis les combustibles) 
représentaient plus de 85 % des exportations du 

60 Données de la CNUCED. 
61 Perspectives économiques en Afrique 2014.

Rwanda en 201262. Le café, le thé et les minéraux 
constituaient 59  % des exportations en 2013, 5 
points de pourcentage de plus qu’en 2012. Les 
recettes d’exportation ont augmenté d’environ 
33 % en 2013, par rapport à l’année précédente, 
grâce à la production accrue de café et de thé et 
aux prix favorables des exportations des principaux 
minerais, notamment le coltan et la cassitérite63. 

Les biens manufacturés représentaient à peine 
9 % des exportations globales en 2012. La com-
position des échanges du Rwanda avec ses par-
tenaires africains, toutefois, était davantage axée 
sur les produits manufacturés, qui constituaient 
13  % des exportations à destination de l’Afrique 
en 2012, alors que les produits agricoles attei-
gnaient 77 %64. Ce qui montre que l’intensification 
du commerce intra-régional pourrait doper la 
compétitivité du secteur manufacturier rwandais. 
Le Rwanda, en collaboration avec des États par-
tenaires de la CAE, développe des liaisons ferro-
viaires avec les ports de Dar es Salaam et Mom-
basa, respectivement à 1 155 km et 1 092 km de 
Kigali, ce qui devrait réduire le coût des échanges. 

62 Analyse de la CEA fondée sur des statistiques de la CNUCED. 
63 Perspectives économiques en Afrique 2014. 
64 Analyse de la CEA fondée sur des statistiques de la CNUCED.

Tableau 14: Rwanda – principales exportations et importations de biens, 2013 

Principales exportations En pourcentage total des 
exportations

Principales importations En pourcentage total des 
importations

Minerais métalliques et 
ferraille

35 % Produits médicinaux et 
pharmaceutiques 

7 %

Thé, café, cacao et épices et 
produits associés

19 % Articles minéraux non 
métalliques manufacturés

6 %

Cuirs et peaux et pelleteries, 
bruts

12 % Véhicules routiers 6 %

Céréales et préparations à 
base de céréales 

6 % Fer et acier 5 %

Source : CNUCED.

Tableau 15: Rwanda – principaux partenaires commerciaux, 2012

Destination des exportations, 
2012

En pourcentage du 
total

Origine des importations, 2012 En pourcentage du 
total

RDC 17,2 % Ouganda 16 %

Chine 17 % Kenya 15 %

Malaisie 15 % EAU 9 %

États-Unis 8 % Chine 7 %

Source : Direction des statistiques commerciales FMI, 2014. 
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Le développement d’une industrie manufactu-
rière est un enjeu majeur pour le Rwanda, étant 
donné l’enclavement du pays, les barrières non 
tarifaires qui continent à peser sur le commerce 
entre les partenaires de la CAE, et les faiblesses 
des infrastructures de transport qui renchérissent 
le coût des importations. Face à ces problèmes, 
le gouvernement oriente ses efforts vers les 
sous-secteurs des services, dont les TIC, le tou-
risme et le secteur bancaire, pour jouer sur la 
croissance. Comme le souligne la Banque mon-
diale65, les technologies et l’externalisation per-
mettent aux services traditionnels de surmonter 
des contraintes telles que la proximité physique et 
géographique. De nombreux services, par nature, 
ne sont pas touchés par des coûts de transport 
élevés. Le gouvernement s’efforce de faciliter 
l’émergence d’un pôle, axé sur les services, pour 
servir les marchés régionaux. Certains résultats 
encourageants ont déjà été constatés. Les expor-
tations de services au Rwanda ont affiché des taux 
de croissance annuelle de plus de 10 % entre 2005 
et 2012 : partant d’un niveau assez bas de moins 
de 40 millions de dollars des États-Unis en 2005, 
ils ont quasiment doublé – 85 millions de dollars 
des États-Unis – en 2012. Le secteur des services 
entrait pour plus de 50  % dans la croissance de 
l’économie rwandaise entre 2007 et 2013. En 
revanche, s’il reste le premier secteur, l’agriculture 
ne représente guère plus d’un cinquième de la 
croissance totale. Dans le cadre du programme 
du gouvernement appelé Vision 2020, le secteur 
des services devrait montrer la voie, son poids 
dans le PIB passant de 37-38 % à 42 % à l’horizon 
2020, prenant la relève du secteur agricole en tant 
que secteur dominant d’ici à 2015. Le commerce 
de gros et de détail, l’éducation, les finances et 
les assurances, les transports, le stockage et les 
communications  : autant de secteurs qui ont 
progressé de plus de 10  % par an depuis 2007. 
Le sous-secteur des TIC connaît également une 
croissance rapide. Durant la période 2000-2011, le 
secteur a reçu 552,7 millions de dollars des États-
Unis d’investissements, la plupart depuis 2007. 
Le tourisme est la principale source de devises 
pour le Rwanda depuis 2007. Les exportations de 

65 http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/more-
household-spending-plus-increased-investments-in-natural-re-
sources-and-infrastructure-mean-higher-growth-for-africa. 

services de voyage et de tourisme étaient équiva-
lents à 63 % du total des exportations de services 
et à 29 % des exportations de marchandises et de 
services en 2011. Fin 2013, le Rwanda avait reçu 1 
137 000 visiteurs qui ont généré 294 millions de 
dollars des États-Unis, contre 62 millions en 200066. 
Les recettes du tourisme devraient progresser à 
un taux annuel composé de 25 % jusqu’en 201767. 
Si les gorilles sont l’un des principaux attraits tou-
ristiques, le gouvernement s’efforce néanmoins 
de diversifier l’offre de produits touristiques. Grâce 
à ses infrastructures modernes et à ses services 
de télécommunications, le Rwanda attire de plus 
en plus le tourisme de congrès, ayant accueilli en 
mai 2014 les réunions de la Banque africaine de 
développement et, en septembre de la même 
année, le Forum mondial pour le développement 
des exportations, entre autres événements. Les 
services attirent d’importants IED au Rwanda : en 
2012, les stocks étaient estimés à 329,1 millions 
de dollars dans le secteur des TIC, 124,1 millions 
dans le secteur bancaire, et 125,1 millions dans 
le secteur des assurances, contre à peine 90,8 
millions dans le secteur manufacturier68. Le déve-
loppement d’un secteur de l’aviation compétitif 
fait aussi partie de la stratégie du gouvernement 
pour intensifier les services. Le Rwanda comptait 
peu de liaisons aériennes jusqu’à présent et les 
vols à destination et en partance du pays n’était 
pas une option rentable pour les investisseurs pri-
vés. Le gouvernement investit massivement dans 
la compagnie RwandAir, l’objectif étant qu’elle 
devienne rentable d’ici à 2018 et que son chiffre 
d’affaires annuel passe de 46 millions de dollars 
à plus de 350 millions durant la même période, 
développant à cette fin ses destinations et la flotte 
et améliorant ses certifications et ses normes. Une 
connectivité accrue appuiera le secteur du tou-
risme et améliorera l’environnement des affaires 
dans le pays69.

66 http://www.rwandatourism.com/index.php/destinations-and-ac-
tivities/nyungwe-national-park/96-media-centre/press-releases. 
67 Cibles de la Stratégie de développement économique et de 
réduction de la pauvreté au Rwanda 2013.
68 http://www.bnr.rw/uploads/media/Foreign_Private_Invest-
ments_in_Rwanda_2012.pdf.
69 Stratégie de développement économique et de réduction de la 
pauvreté au Rwanda 2013: 24. 
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Une forte demande de produits industriels 
et intermédiaires – notamment matériaux de 
construction, denrées alimentaires et carburant – 
continuent à tirer la croissance des importations. 
Les importations ont cru de 12,5 % pour atteindre 
2,2 milliards de dollars des États-Unis en 2013, 
par rapport à l’année précédente. Si le déficit du 
commerce s’est contracté entre 2012 et 2013, la 
balance commerciale du Rwanda accuse un retard 
par rapport à ses pairs : en 2013, les exportations 
représentaient moins de 10 % du PIB, contre une 
moyenne de 32 % pour l’Afrique, à l’exception de 
l’Afrique du Nord. Mesurée par habitant, la perfor-
mance des exportations rwandaises est encore 
plus faible – les exportations annuelles par habi-
tant sont à peine de 18 dollars des États-Unis, alors 

que la moyenne en Afrique, hors Afrique du Nord, 
est de 145 dollars70. La relance de la construction 
et la mise en œuvre du programme d’investisse-
ment public devraient demeurer la raison essen-
tielle des déficits commerciaux, en raison notam-
ment d’une base d’exportation étroite71.

Accompagner la croissance du secteur privé local, 
et en particulier sa capacité à exporter, est un 
enjeu majeur pour l’avenir du pays. 

5.3.  Industrie
La contribution de l’agriculture à l’économie du 
pays est restée assez élevée, et presque stable, 
durant les vingt dernières années  : de 34  % en 
1993 à 33 % en 2013. Les investissements béné-

70 Honore Banda, Rwanda’s bet: middle income or bust. The Africa 
Report, 1 juillet 2014. 
71 Perspectives économiques en Afrique 2014.

Figure 14: Rwanda – valeur ajoutée par secteur, 1965-2013
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Tableau 16: Rwanda – valeur ajoutée et emploi par secteur, dernière année 
disponible 

Valeur ajoutée en pourcentage 
du total, 2010

Emploi en pourcentage de la 
main-d’œuvre (dernières données 
disponibles 2010)

Agriculture 33 % 80 %

Industrie 15 % 5 %

Secteur manufacturier (au sein de l’industrie) 5 % 77 %

Services 52 % 14 %

Source : Données Banque mondiale, Economist Intelligence Unit et Rwanda Industrial Survey 2011. 
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ficient à l’agriculture, en renforçant sa capacité 
d’adaptation aux chocs climatiques, en augmen-
tant la productivité et en favorisant l’agriculture 
de rapport72. La hausse de la productivité du 
secteur agricole devrait bénéficier aux entreprises 
agroalimentaires. 

Le secteur des services, qui domine l’économie 
du pays, s’est beaucoup développé ces dernières 
années sous l’effet de la libéralisation et des 
réformes en faveur du secteur privé. Les services 
entraient pour 52 % dans le PIB en 2013, nettement 
au-dessus de la moyenne régionale. Les recettes 
du tourisme demeurent une source principale 
de devises, à hauteur de 293,6 millions de dollars 
des États-Unis en 2013, contre 281,8 millions en 
2012. Les autres moteurs de la croissante du sec-
teur des services sont notamment le commerce, 
les finances et les assurances, les transports, le 
stockage et les communications, l’administration 
publique et l’éducation. La mise en œuvre de gros 
projets d’investissement publics, dont le Centre 
de convention de Kigali et des infrastructures de 
transport et d’énergie, favoriseront aussi l’essor 
du secteur de la construction et des services, 
qui devraient stimuler le développement écono-
mique à moyen terme. La reprise en mars 2013 du 
versement de l’aide budgétaire a permis de finan-
cer les dépenses publiques, stimulant le secteur 
de la construction73.

Le secteur industriel a fait un bond de 11  % en 
2013, contre 6 % l’année précédente, tiré pour l’es-
sentiel par les industries extractives et la construc-
tion. Le secteur minier, qui représente environ 2 % 
du PIB - mais une part beaucoup plus élevé des 
exportations, comme il est indiqué plus haut – a 
progressé de 41 % en 2013. Les recettes tirées des 
minéraux étaient estimés à 263 millions de dollars 
en 2013, 127 millions de plus qu’en 2012. C’était 
la deuxième source de devises en 2013 après le 
tourisme. Ajoutés au tungstène, ces minéraux 
comptaient respectivement pour 28 % et 39 % du 
total des exportations en 2012 et 201374. 

72 Perspectives économiques en Afrique 2014. 
73 Perspectives économiques en Afrique 2014.
74 Perspectives économiques en Afrique 2014.

Le poids du secteur manufacturier dans le PIB du 
Rwanda a beaucoup diminué au cours des vingt 
dernières années, passant de 11,5  % du PIB en 
1993 à 4,7 % en 201375. Le secteur est freiné par 
une forte concurrence régionale, principalement 
du Kenya, par les prix élevés de l’électricité, le 
manque de compétences, et par un accès difficile 
aux marchés d’exportation. En 2010, l’industrie 
employait à peine 5  % de la main-d’œuvre du 
Rwanda76, dont 77 % dans le secteur manufactu-
rier. Selon Rwanda Industrial Survey 2011, le salaire 
annuel moyen dans l’industrie était de 416 dollars 
des États-Unis – un salaire peu élevé comparé, par 
exemple, au salaire moyen de 982 dollars dans le 
secteur du bâtiment. Le secteur manufacturier 
compte principalement des travailleurs masculins, 
qui en 2011 représentaient 77 % des employés et 
87 % des dirigeants. 33 % des cadres avaient un 
diplôme universitaire contre 3 % des employés. 

En 2011, seulement 29.4 % des entreprises indus-
trielles au Rwanda utilisaient plus de 75 % de leur 
capacité de production. Le secteur manufacturier 
affichait le taux d’utilisation des capacités le plus 
faible (40 % des entreprises ayant un taux inférieur 
à 50 %). La faiblesse de la demande et des fonds 
de roulement insuffisants sont souvent cités 
pour expliquer la sous-utilisation des capacités, 
suivis par les défaillances et le manque de pièces 
détachées et, en dernier, l’approvisionnement en 
énergie faible ou limité. 

Au sein du secteur manufacturier, les boissons 
et le tabac est le sous-secteur qui a progressé 
le plus rapidement au cours de la période 2006-
2011 (+ 22 %), suivi par les denrées alimentaires 
(+ 18  %). Les textiles et les produits chimiques, 
en revanche, sont les sous-secteurs où la crois-
sance est la plus faible77.

75 Analyse de la CEA fondée sur des données de la Banque 
mondiale.
76 Calculs de la CEA fondés sur Rwanda Industrial Survey 2011 et des 
données de la Banque mondiale.
77 Rwanda Industrial Survey 2011. 
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5.4.  Obstacles à la croissance 
du secteur manufacturier et du 
secteur privé dans le pays 
Selon l’enquête sur les compétences au Rwanda 
(Rwanda Skills Survey), menée en 2012, le secteur 
manufacturier souffre d’un déficit de compé-
tences techniques de 7 568 personnes, soit envi-
ron 4 % de la main-d’œuvre du secteur. Ce déficit 
est particulièrement marqué pour les artisans 
(79 %), suivis par les dirigeants (11,1 %) et les pro-
fessions libérales (4,4 %). Toujours selon l’enquête, 
90,4  % des employés en poste auraient besoin 
d’une formation dans des compétences non tech-
niques (qualitatives) telles que les capacités d’en-
cadrement, la gestion des ressources humaines, la 
communication d’entreprise, et l’innovation, afin 
d’exercer leurs fonctions de manière plus efficace. 

Le génocide de 1994 a porté un coup fatal aux 
compétences présentes dans le pays. Beaucoup 
de personnes très qualifiées ont fait partie du mil-
lion de personnes victimes du génocide. Comme 
l’indique le document Vision 2020  : «  La nation 
a été privée d’une génération d’enseignants, de 
médecins et de fonctionnaires formés ainsi que 
d’entrepreneurs privés  ». Le Rwanda doit, sans 
attendre, combler ce déficit en formant sa main-
d’œuvre et en investissant dans l’amélioration 
des compétences. 

Le gouvernement a récemment adopté une loi 
portant obligation pour les enfants de recevoir 
une éducation de base de 12 années minimum 
(contre 9 ans auparavant) avant de décider de 
suivre un programme d’éducation et de formation 
techniques et professionnelles (EFTP) ou d’entrer 
à l’université. En partie grâce à cette mesure, le 
nombre d’étudiants dans le cycle secondaire 
supérieur a fortement augmenté, avec un taux de 
croissance de 26 % entre 2011 et 201278. En 2012, 
40,5  % des élèves inscrits dans le secondaire se 
consacraient à des sujets scientifiques, et 32,1 % 
suivaient une formation technique et profes-
sionnelle, soit une part importante. Toutefois, le 
manque de qualification des formateurs risque 
de compromettre les efforts déployés dans ce 
domaine  : des statistiques de 2012 révèlent que 

78 Ministère de l’éducation du Rwanda, 2013. Annuaire statistique de 
l’éducation 2012. 

la majorité des formateurs du secteur de l’EFTP 
(84,6 %) ne possèdent pas les qualifications mini-
mum requises. Les douze années de scolarité obli-
gatoire amélioreront probablement la formation 
d’un réservoir plus qualifié de futurs travailleurs 
pour l’industrie79. De même, l’office de développe-
ment de la main-d’œuvre s’emploie à faire coïn-
cider les programmes éducatifs et les besoins de 
l’industrie, en concertation avec le secteur privé. 
Le Rwanda a aussi besoin de promouvoir l’ensei-
gnement universitaire : en 2012, à peine 2 % des 
élèves étaient inscrits dans le supérieur, le taux 
étant toutefois en progression80.

Pour stimuler la Recherche-développement dans 
le pays, le gouvernement a créé l’Agence natio-
nale de développement et de recherche indus-
trielle (NIRDA), ayant pour mission de collaborer 
avec le secteur privé pour mettre la recherche 
au service du développement industriel. Cette 
agence, récemment approuvée par le Cabinent, 
est désormais opérationnelle. Sa présence renfor-
cera les efforts de recherche-développement qui 
seront tournés vers l’industrie. Dans un premier 
temps, l’agence appuiera gratuitement les activi-
tés de recherche dans l’industrie, mais l’objectif à 
long terme est d’instaurer une redevance afin d’en 
assurer la pérennité. D’autres pays de la région, 
comme le Kenya et la Tanzanie, ont déjà mis en 
place des institutions du même type81. 

Dans le but de combler les déficits de compé-
tences du Rwanda, le gouvernement a par ailleurs 
recruté activement des membres de la diaspora 
formés en Occident, et a ouvert le marché du 
travail aux immigrés du Burundi, du Kenya, de 
Tanzanie et d’Ouganda. Quelque 7  000 kényans 
vivant au Rwanda ont créé des entreprises dans 
le secteur du transport, de l’agriculture et du bâti-
ment82. Le Rwanda est aussi devenu le premier 
pays africain à accorder un visa aux citoyens pro-
venant de tous les pays africains, une disposition 
qui a été applaudie par l’industrie aéronautique. 

79 Entretiens réalisés dans le pays, juin 2014. 
80 Ministère de l’éducation du Rwanda, 2013. Annuaire statistique de 
l’éducation 2012.
81 Entretiens réalisés dans le pays, juin 2014. 
82 Africa’s Singapore? The Economist, 25 février 2014. 
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Les déficits d’infrastructures et de 
compétences freinent l’expansion de l’IED 
En dépit de la priorité donnée à l’amélioration de 
l’environnement des entreprises, les entrées d’in-
vestissement étranger direct (IED) en pourcen-
tage du PIB au Rwanda sont restées en deçà de la 
moyenne de l’Afrique, à l’exception de l’Afrique du 
Nord, et d’autres pays de la région. 

Si cette situation s’explique en partie par le 
manque de réserves minérales ou pétrolifères 
(connues) de grande ampleur, elle reflète aussi 
la taille réduite du marché national et la faiblesse 
des infrastructures du pays. En tant que petit pays 

sans littoral, les coûts d’importation sont élevés, 
alors que l’électricité est chère et que le réseau 
routier est insuffisant. Les ports les plus proches, 
Dar el Salaam et Mombasa, sont très éloignés, ce 
qui représente un handicap pour le Rwanda par 
rapport à d’autres pays de la région. Une étude sur 
les barrières non tarifaires le long du couloir nord 
(route Kigali-Mombasa) révèle qu’il faut quatre 
jours en camion et 864 dollars des États-Unis en 
pots de vin pour se rendre de Mombasa à Kigali et 
que le coût de la corruption est dû aux barrages 
routiers, aux postes frontières, et aux ponts-bas-
cules qui jalonnent la route, comme l’indique le 
tableau 17 ci-dessous. 

Figure 15: Rwanda – Entrées d’IED en pourcentage du PIB, 1970-2013
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Source : Calculs de la CEA fondés sur des données de la Banque mondiale.

Tableau 17: Coût de la corruption le long du couloir nord (route Kigali-Mombasa)

Zones où elle 
se produit

Nombre 
d’actes de 
corruption 
le long de la 
route Kiga-
li-Mombasa 

Lieux où 
elle se 
produit

Pots-de-vin 
en dollars 
É.-U., Rwanda

Pots-de-
vin en 
dollars É.-U., 
Ouganda

Pots-de-vin 
en dollars 
É.-U., Kenya

Montant 
total versé 
en dollars 
É.-U.

En pourcen-
tage de la 
valeur totale 
des pots-de-
vin 

Poste 
frontière

4 2 0 20 30 50 6 %

Barrage 
routier de la 
police

26 11 0 4,2 3,5 7,7 1 %

Pont-bascule 8 7 0 150,9 638 789,13 93 %

TOTAL 38 20 0 175,1 671,5 846,83 100 %

Source : Minicom and Trademark East Africa, Enquête sur les barrières non tarifaires le long du couloir noir (route Kigali-Mombasa), mai 2013. 
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Le prochain couloir nord et l’oléoduc qui reliera 
le Rwanda et l’Ouganda devraient aider les 
entreprises rwandaises à améliorer leur réseau 
de transport. 

Les inquiétudes que suscite la qualité de l’éduca-
tion primaire et l’offre limitée d’éducation tertiaire 
réduisent par ailleurs l’attrait de la main-d’œuvre 
locale aux yeux des investisseurs. La base d’ex-
portation est très étroite, n’offrant guère que des 
matières premières telles que le café, le thé et les 
minéraux, et la balance extérieure du pays est 
généralement un frein à la croissance83. A l’avenir, 
le Rwanda devra investir dans la valeur ajoutée de 
ses matières premières. D’après la Banque natio-
nale du Rwanda, en 2011, le secteur qui a attiré le 
plus gros volume d’IED était celui des TIC (37,6 %), 
suivi par le secteur des finances et des assurances 
(23,4 %) et le secteur manufacturier avec 15,7 % 
du passif total. Le Rwanda autorise les entreprises 
à importer du matériel TIC en franchise de taxes. 

Les entreprises nationales sont peu 
intégrées dans les chaînes de valeur 
mondiales.
L’intégration des entreprises nationales dans les 
chaînes de valeur mondiales (CVM) est un enjeu 
majeur pour le gouvernement du Rwanda. Elle 
est considérée comme le moyen de promouvoir 
la croissance des exportations et leur diversifica-
tion, et de contribuer à mettre en place une éco-
nomie tirée par le secteur privé à l’horizon 2020. 
Le potentiel de liaison des chaînes de valeur 
nationales avec les chaînes de valeur mondiales 
existe dans plusieurs secteurs, y compris dans 
les exportations (notamment du café, du thé 
et des minerais), l’industrie agroalimentaire, les 
produits laitiers et les boissons, les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) et 
l’externalisation des processus métiers (EPM). La 
plupart des activités actuelles de la chaîne de 
valeur se situent en amont, axées sur le dévelop-
pement et la fourniture de matières premières 
et biens intermédiaires aux marchés de l’ex-
portation. On constate également la présence 
d’activités en aval, notamment pour le thé et les 
minerais  : d’importantes activités de transfor-

83 Economist Intelligence Unit, 2014. 

mation et de conditionnement étant effectuées 
dans des pays intermédiaires avant que les pro-
duits finaux ne soient exportés. L’extension des 
liaisons entre les chaînes de valeur nationales 
et mondiales nécessitera d’agir sur trois leviers 
principaux  : les obstacles posés par l’approvi-
sionnement, la qualité des matières premières 
nationales et la suppression des goulets d’étran-
glement dans les infrastructures, en particulier 
dans l’énergie et les transports84. 

Les entreprises nationales peinent à 
obtenir les financements nécessaires à leur 
développement. 
Selon l’Enquête industrielle de 2011, seules 37 % 
des entreprises rwandaises ont obtenu un crédit 
en 2009-2010. Le contexte est pourtant marqué 
par la relative compétitivité du secteur bancaire 
national puisqu’en 2013, la Kenya Commercial 
Bank, l’Equity Bank, l’Ecobank, l’I&M Bank et neuf 
autres banques commerciales étaient actives 
dans le pays85. Parmi les entreprises n’ayant pas 
obtenu un crédit, 13 % d’entre elles ont fait l’objet 
d’un refus et 6 %, d’un montant inférieur à celui 
demandé. La majorité des crédits ont été accor-
dés par des banques (84  %), des institutions de 
microfinance (10  %) et des coopératives (6  %). 
Les crédits obtenus appliquaient un taux d’intérêt 
élevé (taux annuel moyen de 16,7 %). Les entre-
prises ont principalement pris pour garanties des 
bâtiments et des titres de propriété. 

L’accès limité aux financements n’est pas seule-
ment dû à l’insuffisance de garanties sérieuses. 
Il est souvent lié à l’incapacité des entreprises 
rwandaises à mettre au point des plans d’ac-
tivité attirants pour les banques et les autres 
organismes prêteurs. Pour résoudre ces problé-
matiques, le Gouvernement rwandais a établi le 
Business Development Fund (BDF) qui est chargé 
d’aider les entreprises à présenter leurs garanties 
et leurs plans d’activité. Le BDF multiplie actuel-
lement ses appuis dans chacune des régions du 
pays. La Private Sector Federation (PSF) envisage 
de créer 200 000 emplois par an, principalement 
dans de nouvelles entreprises. Il est prévu que 

84 Perspectives économiques en Afrique 2014. 
85 Honore Banda, Rwanda’s bet: middle income or bust, The Africa 
Report, 1er juillet 2014. 
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la nouvelle antenne régionale du BDF l’aide à 
atteindre son objectif. 

Selon l’Enquête industrielle de 2011, les entre-
prises rwandaises ont généralement vendu leurs 
produits au Rwanda (72 %), dans la Communauté 
de l’Afrique de l’Est (16 %) et en Europe (7 %). La 
Communauté de l’Afrique de l’Est a acheté 18 % 
des ventes du secteur industriel, et l’Europe, une 
grande partie des ventes de l’activité minière et 
de l’exploitation des carrières (47  %). L’enquête 
montre également que 39  % des entreprises 
ont cité « le manque de financement » parmi les 
raisons de leur incapacité à exporter en 2010. De 
même, 30 % des entreprises ont manqué d’infor-
mations sur les acheteurs possibles, et 22 % n’ont 
pas réussi à trouver de clients86.

La Communauté de l’Afrique de l’Est a été, de loin, 
la première destination des produits manufac-
turés rwandais en Afrique, le reste du continent 
accueillant seulement 1 % du total en 2010. Ces 
chiffres soulignent l’importance des liens com-
merciaux que le secteur manufacturier rwandais 
doit nouer dans la région. La Communauté de 
l’Afrique de l’Est a également amélioré la compé-
titivité des entreprises rwandaises en réduisant le 
prix d’achat des intrants intermédiaires87.

Les entreprises rwandaises ont souvent du mal 
à respecter les normes s’appliquant aux exporta-
tions destinées à certains marchés. En 2011 par 
exemple, 89 % des entreprises rwandaises ne pro-
posaient aucun produit certifié ISO88. Le Rwanda 
Quality Board interdit pourtant aux entreprises 
d’exporter des produits dont la qualité compro-
mettrait la réputation du pays dans le secteur 
industriel ciblé. Si les strictes exigences de qualité, 
qui sont bien respectées dans le pays, et plusieurs 
politiques novatrices, telles que l’interdiction 
des sacs plastiques, ont eu un effet positif, elles 
risquent toutefois de désavantager le Rwanda par 
rapport à d’autres pays. Les producteurs rwandais 
se sont ainsi plaints de l’augmentation de leurs 
86 Ministère rwandais du commerce et de l’industrie, Enquête 
industrielle de 2011.
87 Ministère rwandais du commerce et de l’industrie (2009), Rwanda 
Industrial Master Plan 2009-2020. 
88 Ministère rwandais du commerce et de l’industrie, Enquête 
industrielle de 2011. 

coûts d’emballage, due à l’interdiction du plas-
tique, et déplorent l’autorisation qui est faite aux 
producteurs étrangers d’importer des emballages 
en plastique. 

Malgré la création de zones économiques 
spéciales (ZES) pour l’industrie, les 
entreprises locales peinent à s’implanter au 
bon endroit. 
Avec une population de 11,6 millions d’habitants 
sur un territoire de 26 338 km2, le Rwanda est le 
pays le plus densément peuplé de l’Afrique89. 
Ses terrains industriels sont rares à Kigali et en 
province. De même, les infrastructures telles que 
l’eau et l’électricité ne suffisent pas à répondre à 
la demande. Le Gouvernement rwandais a ainsi 
créé plusieurs ZES à Kigali et dans chacune des 
provinces, afin que les entreprises puissent s’ins-
taller et bénéficier d’allègements fiscaux, d’in-
frastructures moins chères et de groupages. Les 
allègements fiscaux sont plus intéressants pour 
les entreprises qui s’installent en dehors de Kigali 
(50 % de remise) qu’à Kigali (40 %). 

Les ZES ont été bénéfiques aux entreprises pour 
ce qui est de l’accès aux infrastructures, des grou-
pages et des opportunités de réseautage. Certains 
aspects de la procédure de délocalisation vers les 
ZES ont toutefois été controversés pour les entre-
prises. Les terrains cédés par les industriels qui se 
délocalisent dans une ZES sont souvent vendus 
à un prix inférieur à celui du marché, tandis que 
ceux qu’ils doivent acquérir, par exemple dans 
la ZES de Kigali, sont chers, du fait de leur rareté 
croissante. Les entreprises doivent généralement 
réadapter leurs activités, afin qu’elles perdurent 
malgré la superficie réduite. De nombreux indus-
triels choisissent, pour toutes ces raisons, de 
délocaliser leurs activités dans une ZES située en 
dehors de Kigali, afin d’acquérir un terrain plus 
grand et moins cher et d’obtenir de meilleures 
exonérations. 

Certaines ZES peinent à fournir les infrastructures 
fiables et moins chères promises aux entreprises. 
Les coupures d’électricité sont encore trop 
fréquentes et de nombreuses entreprises choi-

89 Données de la Banque mondiale. 
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sissent d’installer leur propre groupe électrogène 
à un coût élevé. Le Gouvernement rwandais a ras-
suré les investisseurs sur le fait que les blocages 
d’infrastructures, qui concernent notamment 
l’eau, l’électricité et l’accès à l’Internet et freinent 
la production dans la ZES de Kigali, seront rapide-
ment levés90.

Les PME forment la base de l’économie 
rwandaise mais créent peu d’emplois. 
En 2011, 93  % des sociétés basées au Rwanda 
étaient des petites et moyennes entreprises (PME) 
employant moins de 10 personnes. Les entreprises 
employant plus de 10 personnes assumaient tou-
tefois 72 % des emplois industriels91. Ces chiffres 
soulignent l’importance de l’appui fourni par l’État 
rwandais à la croissance des PME dans la perspec-
tive de la création d’emplois.

Si de nombreuses entreprises sont créées au 
Rwanda chaque année, leur « taux de mortalité » 
reste malheureusement élevé. Le Ministère du 
commerce et de l’industrie (MINICOM) a ouvert des 
centres de développement industriel qui aident 
les entrepreneurs à rédiger un plan d’activité  ; à 
présenter des informations financières  ; à utiliser 
des infrastructures ; et à bénéficier de formations 
et d’un accompagnement pour les compétences 
commerciales. Ces services sont financés par 
l’État rwandais. Les entreprises sont uniquement 
tenues de fournir une modeste contribution. Le 
Business Development Fund (BDF) facilite l’ac-
cès des petites entreprises aux financements, en 
leur offrant des subventions, des garanties et des 
conseils sur le développement industriel. 

Le MINICOM a ouvert des Community Proces-
sing Centres qui aident les entreprises privées 
à exercer une activité dans les secteurs définis 
comme prioritaires par le Gouvernement rwan-
dais. Ce dernier a distingué à ce jour vingt sec-
teurs prioritaires dans lesquels le Rwanda offre 
un avantage comparatif. Il a également élaboré, 
selon les informations disponibles, des stratégies 
pour la moitié d’entre eux. Le MINICOM offre des 

90 Rwanda: prioritise infrastructure at Kigali Special Economic Zone, 
AllAfrica.com, 3 août 2014. 
91 Ministère rwandais du commerce et de l’industrie, Enquête 
industrielle de 2011. 

services de conseil à plein temps pour chacun 
des secteurs, et aide les PME à constituer leur 
réseau et à nouer des liens internationaux, en 
organisant des expositions commerciales et en 
accueillant/conduisant des délégations com-
merciales au Rwanda/à l’étranger. Il aide égale-
ment les PME à commercialiser leurs produits et 
à les vendre en ligne. 

géographie du Rwanda, son territoire monta-
gneux et son éloignement des grands ports afri-
cains rendent le pays moins concurrentiel que 
ses voisins. Si les infrastructures légères, telles que 
les télécommunications, et l’environnement éco-
nomique ont rapidement progressé (un réseau 
par fibres optiques couvre l’ensemble du terri-
toire rwandais), l’accès à l’électricité et au réseau 
de transport laisse encore à désirer. Les faibles 
volumes de matières premières disponibles au 
Rwanda limitent la compétitivité des entreprises 
locales par rapport aux concurrents régionaux qui 
ont accès à des intrants moins chers. 

Seuls 16 % des ménages rwandais étant reliés à 
l’électricité en 2013, le Gouvernement a promis de 
porter ce chiffre à 70 % d’ici à 2017. Il a également 
élaboré un plan d’expansion pour la capacité 
de production électrique, qui passera d’environ 
100 MW en 2012 à 1 160 MW d’ici à 2017. Selon 
la Banque africaine de développement92, le coût 
d’investissement estimé du plan est d’au moins 
500  millions de dollars des États-Unis par an, 
dont environ 200 millions de dollars par an pour 
le secteur public et 300  millions de dollars pour 
le secteur privé. Ce plan ambitieux n’empêchera 
toutefois pas le prix élevé de l’électricité rwan-
daise à continuer d’être problématique.

Selon l’Enquête industrielle de 2011, les four-
neaux/les huiles lourdes étaient la principale 
source d’énergie de l’industrie en 2010, à hauteur 
de 46 %, pour un coût stupéfiant de 8,5 milliards 
de francs rwandais. Cette source d’énergie était 
principalement utilisée pour alimenter les géné-
rateurs en cas de (risque de) coupure d’électricité. 
L’électricité a fourni 31 % de l’énergie consommée 
par le secteur industriel, pour un coût d’environ 

92 Banque africaine de développement (2013), Rwanda Energy 
Sector Review and Action Plan, Tunis.
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5,6 milliards de francs rwandais. Le coût élevé de 
l’électricité et les coupures d’électricité la rendent 
inabordable pour les industriels, ce qui ouvre des 
possibilités pour les sources d’énergie moins éco-
logiques et moins efficaces.

5.5.  Politique industrielle
La politique industrielle du Rwanda est définie 
par le Ministère du commerce et de l’industrie 
(MINICOM) en étroite collaboration avec le sec-
teur privé et plusieurs institutions telles que le 
Rwanda Development Board (RDB). La procédure 
a été plus attentive aux besoins des entreprises 
ces dernières années. 

Les principaux documents qui orientent la poli-
tique industrielle du Rwanda sont la Stratégie 
rwandaise pour le secteur manufacturier de 
2008, la Stratégie nationale pour l’exportation, la 
Politique pour les PME et le Plan stratégique du 
Ministère du commerce et de l’industrie. Le Gou-
vernement a également mis au point la Stratégie 
pour le développement du secteur privé (PSDS). 
Les principales priorités fixées sont la diversifica-
tion de la production et des exportations  ; et la 
création d’un environnement propice au dévelop-
pement des entreprises – il doit inclure de bonnes 
infrastructures, une énergie abordable, des com-
pétences humaines suffisantes et des intrants 
peu coûteux. Le Gouvernement et le Rwanda 
Development Board ont identifié comme priori-
taires les secteurs de l’industrie agro-alimentaire 
et des matériaux de construction. Le bâtiment 
est en plein essor grâce à la forte croissance éco-
nomique du pays. Dans le secteur des services, le 
pays progresse fortement dans l’éducation, qui 
a attiré d’importants investissements privés  ; les 
services financiers ; la logistique assurée sur le ter-
ritoire national ; et le tourisme. 

Le Gouvernement met actuellement en œuvre 
un deuxième Programme de réduction de la 
pauvreté et de développement (EDPRS2). Il a éga-
lement approuvé, en décembre 2013, un nouvel 
Instrument de soutien à la politique économique 
élaboré par le FMI pour une période de trois ans. 
Ces deux programmes ont pour objet d’orien-
ter l’économie vers les services et l’industrie. Le 
Gouvernement prévoit en outre de réduire la 

dépendance du pays aux aides étrangères et à la 
croissance fondée sur le secteur public (elles sous-
tendent le développement de longue date)93. Le 
Plan directeur pour l’industrie rwandaise est en 
cours de finalisation, afin de fournir des orienta-
tions exhaustives et plus détaillées sur le dévelop-
pement du secteur industriel. Il tient compte des 
difficultés récemment rencontrées par l’industrie, 
et de l’environnement économique du pays.

La Politique industrielle rwandaise de 2011 met 
en avant quatre résultats souhaités :

 � Hisser le taux de croissance annuel du PIB 
au-dessus de 8  % (il a été en moyenne de 
7,5 % ces 10 dernières années)94 ;

 � Réaliser la transformation structurelle de l’éco-
nomie, en augmentant la part de l’industrie à 
plus de 20 % du PIB (la valeur ajoutée indus-
trielle était de 15 % du PIB en 2013)95 ;

 � Améliorer l’emploi des populations sans cesse 
plus nombreuses et plus urbanisées, en se 
fixant pour objectif la création d’1,4  million 
d’emplois non agricoles d’ici à 2020 (80 % de 
la population active, soit 4,4 millions de per-
sonnes, étaient employées dans l’agriculture 
en 2012 selon les estimations96) ; et

 � Accroître le bien-être du peuple rwandais, en 
hissant le PIB par habitant à 900  dollars des 
États-Unis d’ici à 2020 (il était de 620  dollars 
É.-U. en 2012)97. Cet objectif implique un taux 
de croissance annuel d’environ 5  % jusqu’en 
2020. Le Gouvernement rwandais ayant 
récemment annoncé son ambition d’être 
classé parmi les pays à revenu intermédiaire 
d’ici à 2020, son objectif en matière de PIB par 
habitant a dû être relevé à 1 000 dollars des 
États-Unis.

L’Industrial Development and Expert Council 
(IDEC) a été créé en vue de coordonner les activi-
93 Oxford Economics, 2014. 
94 Données de la Banque mondiale. 
95 Données de la Banque mondiale. 
96 Enquête industrielle de 2011 et Service de recherche du maga-
zine The Economist. 
97 Données de la Banque mondiale. 
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tés des divers acteurs participant à la formulation 
de la politique industrielle rwandaise, et de s’as-
surer de la contribution active du secteur privé à 
la procédure. L’IDEC réunit les représentants des 
ministères engagés dans l’industrialisation du 
pays, à savoir ceux de l’emploi, des finances, de 
l’éducation, de l’agriculture, de l’environnement 
et des ressources naturelles et, cela va de soi, celui 
du commerce et de l’industrie. Le secrétariat de 
l’IDEC est chargé de surveiller la mise en œuvre de 
la politique industrielle rwandaise. Il se réunit une 
fois par trimestre sous la présidence du MINICOM, 
et rend directement compte au Président de la 
République. Ce mécanisme garantit la responsa-
bilisation et le suivi des progrès accomplis dans 
le cadre du plan industriel. Le Gouvernement 
conduit des enquêtes industrielles une fois par 
trimestre. Elles sont publiées sur le site Internet 
du MINICOM qui les compile ensuite dans son 
Rapport annuel sur le rendement. Les enquêtes 
servent à suivre les indicateurs de développe-
ment industriel. 

Le Rwanda Development Board (RDB), qui est 
chargé d’appuyer le développement du secteur 
privé sur le territoire national, est une institution 
à part. Son directeur général est le seul membre 
non fonctionnaire du gouvernement et il rend 
compte directement au Président de la Répu-
blique. Le Gouvernement et ses ministères sont 
ainsi tenus au courant des progrès et investisse-
ments effectués dans le secteur privé. De même, 
le développement des entreprises est central 
dans la formulation des politiques. Le RDB réunit 
autour d’une même table les représentants de 
plusieurs institutions précédemment dispersées, 
notamment celles chargées de la promotion 
du tourisme et de l’appui aux PME et aux inves-
tissements étrangers directs, ainsi que ceux du 
Business Registration Office. 

Le RDB constitue également un point de contact 
unique pour les investisseurs qui sont ainsi aidés 
pour toutes leurs démarches (allant de l’enre-
gistrement à l’accès aux services publics), les 
demandes de permis de séjour pour les employés 
et la réalisation des évaluations d’impact sur l’en-
vironnement. La transformation du RDB en point 
de contact unique a facilité l’investissement et la 

création d’entreprises au Rwanda. Une section 
spéciale du MINICOM fournit des appuis aux PME. 

Les principaux atouts de l’industrialisation rwan-
daise concernent ses dirigeants compétents et 
motivés et son solide secteur public. Le Gou-
vernement a réussi à ce jour à mettre en œuvre 
des politiques propices au développement et la 
corruption a reculé dans le pays. Contrairement à 
ce qui se passe dans de nombreux pays africains, 
la Fédération du secteur privé (PSF) considère 
que les entreprises privées doivent être régu-
lièrement consultées par le Gouvernement lors 
de la mise au point de la politique industrielle. 
Le Gouvernement et la PSF organisent ainsi des 
forums trimestriels leur permettant d’examiner 
diverses questions (les forums passés ont par 
exemple porté sur la fiscalité, les problématiques 
environnementales, les services publics et la nor-
malisation). Rien ne peut être accompli au titre de 
la politique industrielle sans que la PSF n’ait été 
consultée et que la consultation n’ait été notifiée. 
En outre, une fois par an, la PSF participe à la Table 
ronde présidentielle pour les investisseurs, qui 
permet au secteur privé de présenter au Premier 
ministre les problématiques irrésolues durant l’an-
née. Ce dernier prend rapidement des mesures 
pour y remédier. 

5.6.  Difficultés de la mise en 
œuvre de la politique industrielle
Malgré ces avancées, la politique industrielle 
pose problème en ce qui concerne certaines 
des incitations destinées aux entreprises qui sont 
bien intentionnées mais difficiles d’accès. L’accès 
aux allègements fiscaux dans les ZES exige par 
exemple des industriels qu’ils suivent une procé-
dure bureaucratique complexe. Les concepteurs 
de la politique industrielle ne doivent pas seule-
ment créer des incitations adaptées aux entre-
prises locales mais également veiller à ce qu’elles 
soient faciles d’accès. 

Les entreprises rwandaises peinent également 
à trouver un lieu d’implantation adéquat et à 
sécuriser leur accès aux infrastructures. Les ZES 
ont réduit ces problèmes à court terme mais sont 
dans l’impossibilité de le faire à long terme. 
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Le Gouvernement adopte une approche préven-
tive pour mettre au point la politique industrielle, 
ce qui signifie que son engagement dans l’écono-
mie nationale reste important, tant directement 
qu’indirectement. Il a toutefois été récemment 
estimé que le Gouvernement s’efforçait de réduire 
son engagement direct dans plusieurs secteurs 
industriels. L’État contrôle les secteurs de l’eau 
et de l’électricité  ; participe à certaines activités 
agricoles telles que la rizerie ; et possède des actifs 
bancaires. Il examine toutefois la possibilité de pri-
vatisations. Les investisseurs peuvent également 
obtenir de l’État des licences pour distribuer l’eau 
et l’électricité. 

5.7.  Enseignements rwandais
L’engagement ferme des dirigeants et des 
habitants du Rwanda à réformer a joué un rôle 
essentiel dans les réalisations accomplies. Le 
Gouvernement rwandais a établi une administra-
tion performante et responsable, et instauré une 
culture de l’efficacité et de la transparence propice 
aux entreprises. Les organismes gouvernemen-
taux engagés dans la réforme ont assumé des 
fonctions et responsabilités clairement définies, 
et respecté les objectifs initialement fixés dans les 
documents stratégiques de la mise en œuvre98. 

Le principal enseignement rwandais est le sui-
vant  : lorsque les dirigeants sont compétents et 
motivés, et les structures institutionnelles, trans-
parentes et axées sur des objectifs, ils peuvent 

98 M. Traore, A. Gonzalez, C. Chaparro Yedro, J.M. Lobet et J. Bailey 
(2013), Rwanda: fostering prosperity by promoting entrepre-
neurship, Doing Business 2013, Washington, Banque mondiale.

grandement contribuer au développement. 
Le Rwanda était dans une situation catastro-
phique après le génocide il y a vingt ans, mais il 
est aujourd’hui l’un des pays au monde les plus 
ouverts à l’entrepreneuriat. 

Malgré les grandes améliorations apportées, la 
croissance rwandaise est freinée par la rareté et la 
cherté des services publics  ; la pauvreté diffuse  ; 
l’insuffisance des compétences  ; l’accès limité 
des entreprises aux financements ; et le manque 
d’infrastructures de liaison. Le Gouvernement 
prend des mesures concrètes et appropriées pour 
résoudre les grandes problématiques. Le déve-
loppement d’un secteur privé compétitif et d’un 
secteur industriel tourné vers les exportations est 
en cours. Il part de très bas et prendra du temps. 
Le pays doit diversifier son économie, améliorer 
ses compétences, développer une culture de l’en-
trepreneuriat et opter pour des activités à forte 
valeur ajoutée offrant un important potentiel à 
l’exportation. Son modèle de croissance ne doit 
plus être piloté par le secteur public mais par le 
secteur privé. Les investissements dédiés à l’ef-
ficacité des infrastructures doivent compenser 
les limites posées par l’absence de littoral afin 
d’aider les entrepreneurs. Le secteur des services, 
qui a fortement progressé ces dernières années, 
pourrait positionner le Rwanda en tant que pôle 
régional de services. 
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6.  Sénégal : L’approche libérale 
de l’industrialisation
Le Sénégal est un pays francophone situé à la 
pointe la plus occidentale de l’Afrique de l’Ouest. 
Sa superficie est de 196  722  km2 et son ouver-
ture sur l’océan Atlantique est importante avec 
500 kilomètres de côte. Sa population est estimée 
à quelque 14  millions d’habitants. La côte séné-
galaise est généralement plate et sablonneuse, ce 
qui offre d’importantes opportunités en matière 
touristique. Le Sénégal possède un climat sec et 
tropical qui est tempéré par la fraîcheur de la brise 
de mer. Il a deux saisons principales  : la saison 
sèche (de mi-novembre à juin) et la saison des 
pluies, appelée traditionnellement «  hivernage  » 
(de mi-juin à début novembre).

Le Sénégal se classe parmi les pays les moins 
avancés, avec un PIB par habitant de 1 070 dollars 
des États-Unis. Les obstacles au développement 
humain sont ainsi la grande pauvreté et le faible 
niveau des indicateurs de l’éducation et de la 
santé. Les principales industries sont l’agroalimen-
taire, l’exploitation minière, le ciment, les engrais 
chimiques, les produits chimiques, le textile, 
le raffinage du pétrole importé et le tourisme. 
Les exportations incluent la pêche, les produits 
chimiques, le coton, les tissus, l’arachide et le 
phosphate de calcium. Les importations incluent 
les produits pétroliers, les biens d’équipement, 
les céréales, les denrées alimentaires et les biens 
intermédiaires.

Le Sénégal se classe au 161e rang des 189 écono-
mies examinées dans le rapport Doing Business 
de 2015. Il a ainsi gagné 10 places par rapport à 
l’édition précédente. Il reste toutefois derrière 
des pays comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun et 
même le Mali (qui est sans littoral). 

La croissance sénégalaise a stagné ces dernières 
années, ce qui a eu des répercussions sur la réduc-
tion de la pauvreté. La croissance moyenne avait 
pourtant été relativement forte sur la période de 
1995-2005 (à 4,5  %), ce qui avait sensiblement 

réduit la pauvreté (passée de 68  % à 48  %). En 
raison principalement de chocs extérieurs succes-
sifs (incluant la volatilité des cours mondiaux des 
produits alimentaires et des carburants, la crise 
financière et économique internationale et, plus 
récemment, le recul du secteur électrique et la 
sécheresse au Sahel), la croissance a ralenti à une 
moyenne de 3,3 % sur la période de 2006-2011. 
La pauvreté a ainsi peu faibli sur cette période, en 
restant à 47 % en 2011. D’importantes disparités 
perdurent entre les zones rurales, où la pauvreté 
est plus élevée que la moyenne nationale (à 57 %), 
et les zones urbaines (à 33 %).

La croissance économique sénégalaise a atteint 
4,5  % en 2014 (Direction de la prévision et des 
études économiques (DPEE), 2014), un seuil 
légèrement inférieur aux estimations antérieures 
qui reflète le commencement tardif de la saison 
des pluies et le ralentissement du secteur tou-
ristique. L’inflation est restée faible. Le Gouver-
nement sénégalais s’est engagé à poursuivre 
une politique budgétaire avisée, en maintenant 
notamment son objectif de déficit budgétaire à 
5,1 % du PIB en 2014. Le Plan Sénégal Émergent 
(PSE), qui ne manque pas d’ambition, est le prin-
cipal programme de développement du pays. 
Il encadre les politiques économiques et les 
réformes structurelles qui devraient permettre 
au pays de réaliser et de maintenir une crois-
sance élevée et inclusive. Le décollage écono-
mique et social nécessite de mettre en applica-
tion un cadre économique sain et d’accélérer les 
réformes structurelles susceptibles d’améliorer 
la productivité et l’environnement économique. 
Les mesures envisagées incluent d’améliorer le 
climat des affaires et la gouvernance ; de consoli-
der le secteur financier ; et de réformer le secteur 
énergétique en stimulant la production d’électri-
cité et en réduisant son coût.
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6.1.  Situation économique
L’activité économique a frémi en 2013, ce qui a 
porté le taux de croissance du PIB réel à 3,5  %, 
contre 3,4 % en 2012, selon les estimations99. Cette 
croissance a été principalement alimentée par les 
secteurs primaire et tertiaire. Toutefois, dans le 
pays, l’économie est principalement affectée par 
le contexte international difficile et la situation 
sociopolitique tendue au Mali, tous deux exerçant 
un effet négatif sur le secteur industriel.

Dans le secteur primaire, la valeur ajoutée a aug-
menté de 3,3  % en 2013, contre 8,9  % en 2012, 
grâce aux bons résultats des sous-secteurs de 
l’élevage et de la chasse. Le sous-secteur agricole 
a pour sa part timidement progressé (+0,3 %), ce 
qui reflète le léger déclin de l’agriculture indus-
trielle (-2,3 % contre +17,9 % en 2012) et la faible 
croissance de la production alimentaire (+1,2  % 
contre +17,4  % en 2012). Dans la production 
alimentaire, la production céréalière est en recul 
mais l’horticulture s’est affermie en 2013 grâce 
à l’augmentation de la production d’oignons 
(+9,5 %), de tomates cerises (+37,5 %), d’haricots 
verts (+40 %) et de mangues (+4 %)100.

99 UEMOA 2014.
100 Ministère sénégalais de l’économie et des finances, Direction de 
la prévision et des études économiques.

La valeur ajoutée du sous-secteur de l’élevage a 
progressé de 8,9 % après avoir reculé de 0,8 % en 
2012. Cette progression est due à l’augmentation 
de la production de viande bovine et ovine, qui 
a eu lieu dans le contexte d’une meilleure dispo-
nibilité des aliments, elle-même étant permise 
par les résultats de la production végétale des 
récoltes de 2012-2013.

Le secteur secondaire a reculé de 4,1 % en 2013, 
après avoir progressé de 0,9 % en 2012. Ce recul 
reflète la contraction de l’activité minière, des 
produits alimentaires gras, des produits à base de 
céréales, de la fabrication du sucre, du raffinage du 
pétrole et de l’industrie des produits chimiques.

L’activité du secteur tertiaire a progressé de 6,4 % 
en 2013, contre 3,3 % en 2012. Cette progression 
est due au transport, à la poste, aux télécommuni-
cations et aux services financiers. La contribution 
des secteurs primaire, secondaire et tertiaire au 
PIB a été respectivement de 0,4 %, 0,3 % et 3,3 % 
en 2013.

Du côté de la demande, la consommation finale a 
progressé de 3,2 % en 2013, soit au même rythme 
que 2012, grâce principalement à sa composante 
privée qui était en hausse de 3,2 %. La consomma-

Figure 16: Sénégal – Croissance du PIB et croissance sectorielle (2000-2013)
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tion publique a augmenté pour sa part de 2,9 %. 
La formation brute de capital fixe a progressé de 
5,5  %, contre seulement 1,2  % en 2012, ce qui 
reflète le bon niveau d’exécution des investisse-
ments publics dédiés aux infrastructures et l’amé-
lioration du climat des affaires. La contribution de 
la consommation finale, de l’investissement et du 
commerce extérieur à la croissance du PIB a été 
respectivement de 2,9 %, 4,3 % et 3,8 % en 2013.

L’évolution économique récente a montré des 
signes de reprise en 2014. Ces signes font suite à 
l’effondrement observé les années précédentes, 
lui-même étant notamment dû à la faible rési-
lience du pays face aux chocs externes, à la 
dépendance de l’agriculture aux précipitations 
et à l’atonie du secteur industriel. Le regain de 
dynamisme semble faire écho au renforcement 
de la demande intérieure, lui-même étant sti-
mulé par l’investissement public dédié à l’éner-
gie et aux infrastructures qui a lieu dans le cadre 
de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent. 
Dans l’ensemble, le taux de croissance du PIB 
réel, estimé à 4,5  % en 2014, contre 3,5  % l’an-
née précédente, bénéficie principalement de la 

reprise du secteur secondaire et du dynamisme 
du secteur des services101.

Le secteur primaire a progressé de 0,8  % en 
2014, contre 3,3 % l’année précédente. Ce ralen-
tissement est dû au sous-secteur agricole et aux 
incertitudes nées des précipitations tardives de la 
saison des pluies dans plusieurs régions du pays. 
De même, l’Agence nationale de l’aviation civile 
et de la météorologie a signalé l’insuffisance des 
précipitations dans plusieurs régions du pays. 

Dans l’ensemble, l’agriculture a ralenti à 3,4  %, 
après avoir connu un recul de 2,3 % en 2013, ce 
qui traduit le déclin attendu de la production de 
l’arachide. Dans les cultures vivrières, l’augmenta-
tion de la production horticole atténue le ralentis-
sement de la production céréalière. Ces cultures 
suivent la même tendance à la hausse de 2013, 
avec une progression d’1,3 %. Le sous-secteur agri-
cole a ainsi quasiment stagné, à une croissance de 
0,1 % en 2014 et de 0,3 % l’année précédente. Les 
résultats décevants de la production agricole sont 
atténués par l’augmentation des sous-secteurs de 
l’élevage et de la pêche.

101 Direction de la prévision et des études économiques (DPEE), 
2014.

Tableau 18: Sénégal – Valeur ajoutée sectorielle

  2008 2012

Agriculture, chasse, forêt, pêche 15,9 15,8

dont pêche 1,8 2

Industrie

Exploitation minière 1 3,1

dont pétrole

Fabrication 14,1 13,7

Électricité, gaz et eau 2,9 2,8

Bâtiment 5 4,5

Services

Commerce de gros et de détail, hôtels et restaurants 20,8 20

dont hôtels et restaurants 0,9 0,7

Transport, stockage et communication 12,7 11,9

Services financiers, immobilier et services aux entreprises 13 12,6

Administration publique, éducation, santé et action sociale, services aux   
communautés et aux personnes et services sociaux

6,9 7,7

Autres services 7,7 7,9

Produit intérieur brut au prix de base/aux coûts des facteurs 100 100

Source : Perspectives économiques en Afrique 2014.
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Dans le secteur secondaire, la production béné-
ficie de la reprise du sous-secteur des graisses 
alimentaires, du sucre, des produits chimiques, 
des matériaux de construction et du bâtiment. Le 
secteur a progressé de 4,9 % en 2014, après s’être 
contracté d’1,5  % l’année précédente. Les pro-
blèmes structurels de l’industrie de l’huile de cuis-
son, dus à sa faible compétitivité, et notamment 
aux coûts de production élevés, continuent de 
peser sur le développement de la production des 
graisses comestibles. Sur la période de 2011-2013, 
le sous-secteur s’est replié de 19,6 % en moyenne. 
L’activité ayant toutefois repris en 2014 grâce aux 
appuis publics, elle a progressé de 6,5 %, après un 
recul de 26,1 % en 2013.

Dans le sous-secteur de la fabrication du sucre 
et de la confiserie, la production a repris en 2014 
après avoir enregistré de mauvais résultats l’année 
précédente, en raison d’une pause imposée par 
des problèmes de commercialisation. Le sous-sec-
teur a ainsi rebondi de 25 % après avoir reculé de 
10,7  % en 2013. Les importations de sucre ont 
baissé en volume de 66 % les sept premiers mois 
de 2014, par rapport à la même période de 2013, 
ce qui traduit la reprise de l’activité de production 
et l’amélioration de la compétitivité.

La fabrication de produits chimiques a repris 
en 2014 grâce à la recapitalisation du groupe 
Industries Chimiques du Sénégal (ICS), qui a fait 
l’objet d’un rachat de capital par plusieurs par-
tenaires indonésiens, représentant un apport de 
100 millions de dollars des États-Unis. La produc-
tion d’acide phosphorique et d’engrais, qui a été 
sérieusement affectée par des défaillances récur-
rentes et l’insuffisance des intrants, a repris grâce à 
la reconstitution de l’équipement de production. 
Dans l’ensemble, le sous-secteur a progressé de 
2,3  % en 2014, après avoir reculé de 24,6  % en 
2013.

Dans le sous-secteur des matériaux de construc-
tion, l’activité a affiché une hausse de 7,3  % en 
2014, après avoir stagné à 0,4 % en 2013 et à 0,1 % 
en 2012. Cette hausse reflète le redémarrage des 
sites de construction situés au Mali et le dyna-
misme des activités de construction au Sénégal. 
Il est prévu que le bâtiment progresse de 12,2 % 

en 2014, contre 10,3  % en 2013, en raison prin-
cipalement de la poursuite des grands projets 
d’infrastructures publics, à savoir la construction 
de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD) 
et du Centre de conférences Diamniadio, et de 
l’extension des projets de routes et d’autoroutes 
à péage (N6, ponts de Ndioum et de Kolda, etc.) 
financés au titre du Compte du défi du Millénaire.

La tendance à la hausse enregistrée dans le sec-
teur secondaire est également appuyée par la 
reprise du secteur du raffinage de pétrole (+12,4 % 
en 2014 contre -0,8  % en 2013), de l’industrie 
du caoutchouc (+17,2  % en 2014 contre -2,8  % 
en 2013), de la métallurgie (+12,3  % en 2014 et 
+15,1 % en 2013) et de la fabrication de machines 
(+19,2 % en 2014 et +20,3 % en 2013). De même, 
le sous-secteur du traitement et du conditionne-
ment de la viande et du poisson a enregistré une 
croissance de 5 % en 2014 et de 9,3 % en 2013. Ce 
bon résultat est dû au renflouement de la princi-
pale usine de transformation du poisson par des 
investisseurs coréens.

Pour sa part, l’activité de l’égrenage du coton et 
de la fabrication du textile a bénéficié de la bonne 
dynamique de 2013, marquée par la production 
de 32 248 tonnes métriques de coton, contre seu-
lement 25  376  tonnes métriques en 2012. Dans 
l’ensemble, l’activité du sous-secteur a progressé 
de 5 % en 2014 et de 2,1 % en 2013. Les sous-sec-
teurs du cuir et de la construction des équipe-
ments de transport ont maintenu leur dynamique. 
La fabrication du cuir et des produits basés sur le 
cuir a augmenté de 10,2 % en 2014 et de 10,3 % 
en 2013, grâce à la forte demande intérieure. La 
construction des équipements de transport a 
bénéficié de l’augmentation des commandes 
concernant la réparation navale. Ce sous-secteur 
a enregistré une croissance de 23,4 % en 2014 et 
de 23 % en 2013.

Le sous-secteur de l’énergie a pour sa part pro-
gressé de 3,5  % en 2014, ce qui signale une 
croissance relativement modérée. D’importants 
progrès ont toutefois été accomplis dans l’appro-
visionnement en électricité, avec la réhabilitation 
de capacités de production et l’introduction de 
nouvelles capacités, ce qui permet à la société 
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nationale d’électricité SENELEC de mieux gérer la 
demande. Dans l’ensemble, la production d’élec-
tricité et d’eau est consolidée grâce à une crois-
sance de 4 % et de 2 % respectivement en 2014.

La dynamique de la reprise enregistrée dans le 
secteur secondaire a été freinée par les mauvais 
résultats de certaines branches d’activité telles 
que l’exploitation minière, la transformation des 
céréales, la fabrication de produits céréaliers et la 
menuiserie. Au niveau de l’exploitation minière, la 
majeure partie de la production a reculé en 2014 
par rapport à 2013. La production de phosphate 
a décliné de 20,6  %, en raison notamment d’in-
cidents mécaniques et électriques récurrents, de 
défaillances techniques et d’arrêts dus à des cou-
pures d’électricité ayant sensiblement affecté les 
opérations. La production d’attapulgite s’est pour 
sa part contractée de 15,5 % en 2014. De même, la 
production de l’or a reculé de 15,7 % par rapport à 
2013 en raison de la baisse des cours des marchés 
mondiaux. Cette tendance à la baisse est toute-
fois compensée par l’augmentation de 3,2 % de 
la production de sel. Dans l’ensemble, les mauvais 
résultats du sous-secteur de l’extraction observés 
en 2013 perdureront en 2014, en affichant un 
recul estimé à 16,6 % (contre 24,7 % en 2013).

La baisse de 17,4 % du sous-secteur de la transfor-
mation des céréales en 2014 est due au ralentisse-
ment de la production de farine de froment, qui 
s’est contractée de 23,2  % au premier semestre 
de 2014. Le sous-secteur de la transformation des 
aliments à base de céréales a suivi la même ten-
dance, en se contractant de 11,6 % en 2014, après 
une chute de 21 % en 2013, dans le contexte de la 
baisse des importations de blé (-8,3 %) survenue 
au premier semestre. L’activité de la transforma-
tion du bois continue de subir la forte concur-
rence des produits importés, ce qui affecte son 
développement. Après un recul estimé à 14,2 % 
en 2013, le sous-secteur a continué de ralentir en 
2014, avec une baisse de 1,7  %. De même, l’in-
dustrie du papier et du carton s’est contractée de 
5,8 % en 2014, après une baisse de 21,9 % enregis-
trée l’année précédente. 

En résumé, malgré la bonne tendance affichée du 
secteur secondaire, les problèmes structurels de 

certains sous-secteurs continuent de poser des 
risques pour la croissance industrielle.

sujet du secteur des services, le dynamisme 
renouvelé de 2013 s’est poursuivi en 2014, grâce, 
principalement, à la poste, aux télécommunica-
tions et aux services financiers. Toutefois, les acti-
vités commerciales, le transport, l’hébergement et 
la restauration ont été affectés par la menace qu’a 
représentée l’épidémie d’Ebola survenue dans les 
pays voisins. Au total, le secteur des services s’est 
néanmoins renforcé avec une croissance de 5,6 % 
en 2014 et de 6,4 % en 2013.

Dans le secteur de la poste et des télécommu-
nications, la téléphonie et l’Internet mobiles 
continuent de se développer rapidement, grâce 
à la forte concurrence qui s’est accentuée parmi 
les divers opérateurs. Le taux d’avancée des télé-
phones mobiles a atteint 111,5 % au 30 juin 2014. 
Dans l’ensemble, le sous-secteur a progressé 
de 8  % en 2014 et de 17,1  % en 2013. Dans les 
services financiers, les activités continuent de se 
développer grâce à la diversification des services 
bancaires, à la facilitation de l’accès au crédit et 
à l’expansion des nouveaux systèmes de trans-
ferts monétaires. Cette dynamique a permis au 
sous-secteur d’enregistrer une hausse de 12,7  % 
en 2014 et de 11,9 % en 2013. La croissance des 
services est également due aux activités de santé 
et aux initiatives sociales qui ont progressé de 
7,9 % en 2014 et de 7,8 % en 2013, ce qui reflète 
les bons résultats du secteur privé et des initia-
tives publiques ayant lieu dans le contexte d’un 
meilleur accès aux soins.

Les services aux entreprises ont également 
maintenu leur dynamique, en enregistrant une 
croissance de 5,1 % en 2014 et de 5,9 % en 2013, 
grâce à la reprise de l’activité économique. Cette 
reprise a toutefois été plus lente dans l’éducation 
et la formation (+3,7 % en 2014 contre +4 % en 
2013), l’immobilier (+3 % contre +4,5 % en 2013), 
et l’hébergement et la restauration (+1,1 % mais 
-5,3 % en 2013). L’activité commerciale a souffert 
des conséquences de la fermeture des frontières 
avec la Guinée, qui constituait un partenaire 
important (il achète 10 % des exportations séné-
galaises). Le sous-secteur a toutefois enregistré 
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une hausse de 3,5 % en 2014, après avoir reculé 
de 0,5  % en 2013 selon les estimations. Cette 
hausse est principalement due à la croissance 
des ventes de carburants et de biens d’équipe-
ment et à celle de la vente au détail.

6.2.  Commerce
Le Sénégal est membre de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO). Le tarif extérieur commun 
de l’UEMOA est devenu effectif en janvier 2015. 
Le pays est également décidé à renforcer sa posi-
tion de pôle sous-régional dans le cadre de son 
programme d’infrastructures. Les mesures prises 
pour simplifier le commerce entreront en vigueur 
lors de la mise en place du contrôle des charges 
par essieu et de l’installation de points de contrôle 
adjacents sur les corridors de Dakar-Bamako et de 
Dakar-Conakry. Le déficit commercial de 2013 a 
atteint 20,7  % du PIB, et celui de la balance des 
paiements courants, qui est financé par les trans-
ferts de capitaux publics et privés, 9 % du PIB.

Le transfert des fonds issus de la diaspora était 
estimé à 897  milliards de francs CFA Ouest en 
2013, ce qui représente 12 % du PIB, et les investis-
sements étrangers directs (IED), à environ 163 mil-
liards de francs CFA Ouest, soit 2 % du PIB. Les IED 
sont majoritairement destinés à l’agriculture, à 
l’agro-industrie, à la transformation des aliments 
et aux services, et fondés sur les nouvelles techno-
logies de l’information (en particulier les centres 
d’appels téléphoniques).

Le Sénégal commerce beaucoup avec l’Afrique. En 
2012, 44 % de ses exportations étaient destinées à 
des partenaires africains – principalement le Mali 
(14 %) – et 21 % de ses importations provenaient 
de l’Afrique – principalement du Nigéria (13  %). 
L’Inde et la Chine sont également des partenaires 
commerciaux importants du Sénégal, puisqu’ils 
achètent 12 % de ses exportations et fournissent 
plus de 12 % de ses importations.

Les carburants représentent l’essentiel des expor-
tations sénégalaises, en raison principalement des 
bons résultats de la Société Africaine de Raffinage 

Tableau 19: Sénégal – Principaux partenaires commerciaux (2012)

Pays/Région de destination 
des exportations

En pourcentage du total Pays/Région d’origine des 
importations

En pourcentage du total

Mali 14 % Union européenne 31 % (dont France 16 %)

Suisse 14 % Nigéria 13 %

Union européenne 14 % Inde 6 %

Inde 12 % Chine 6 %

Source : Direction des statistiques du commerce du FMI.

Tableau 20: Sénégal – Principales exportations et importations (2013)

Principales exportations 
en 2013

En pourcentage du total 
des exportations

Principales importations 
en 2012

En pourcentage du total 
des importations

Combustibles minéraux, 
hydrocarbures, produits de 
la distillation, etc.

19 %
Combustibles minéraux, 
hydrocarbures, produits de 
la distillation, etc.

24 %

Perles, pierres précieuses, 
métaux, pièces, etc.

14 % Céréales 10 %

Poisson, crustacés, 
mollusques, invertébrés 
aquatiques, etc.

11 %
Machines, réacteurs 
nucléaires, chaudières, etc.

9 %

Sel, soufre, terre, pierre, 
plâtre, chaux et ciment

9 %
Véhicules (hors chemin de 
fer et tramways)

6 %

Source : Centre du commerce international.
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(SAR) qui exporte des produits pétroliers raffinés 
dans les pays voisins. 

6.3.  Industrie et fabrication
Le Sénégal a hérité de l’ère coloniale d’impor-
tantes infrastructures économiques et indus-
trielles. Il a été relativement privilégié par rapport 
aux pays de la sous-région. L’existence de matières 
premières locales a permis le développement de 
l’agro-industrie (huiles de cuisson, savon, textile 
de coton, etc.), elle-même étant axée sur le mar-
ché de l’ancienne Afrique de l’Ouest française qui 
constitue un important débouché pour les pro-
duits manufacturés.

Depuis l’indépendance du Sénégal et l’émer-
gence d’activités manufacturières similaires dans 
la sous-région, les entreprises locales doivent 
se tourner vers le marché intérieur quand elles 
n’effectuent pas des exportations traditionnelles 
(arachide, poisson et phosphates). Cela crée une 
situation de surcapacité. Ce qui était apparu 
comme un avantage est rapidement devenu un 
problème structurel dans les années 70. Le Séné-
gal a toutefois été en mesure de maintenir l’acti-
vité de ses industries locales grâce à sa politique 
de développement industriel qui est fondée sur 
un système de mesures de protection tarifaires et 
non tarifaires.

Après une phase d’accélération survenue entre 
1973 et 1978, le taux de croissance industrielle 
s’est ralenti de 4,4 % à 4,0 % entre 1978 et 1987. Il a 
ensuite chuté à 3,5 % entre 1987 et 1990102.

Le Gouvernement sénégalais a adopté la Nouvelle 
politique industrielle (NPI) en février 1986, à la suite 
de programmes d’ajustements structurels, afin de 
stimuler la performance industrielle. La NPI était 
centrée sur plusieurs principes directeurs : réduire 
le haut niveau des protections tarifaires, suppri-
mer les protections non tarifaires, renforcer la 
compétitivité des industries sénégalaises, encou-
rager les produits à forte valeur ajoutée et accé-
lérer la reprise industrielle. La transition accélérée 
vers une politique non protectrice n’a toutefois 

102 Soludo, 2004.

pas permis aux secteurs industriels public et privé 
de réagir à cette situation de manière appropriée.

L’adoption, en 1993, d’une approche axée sur 
des programmes a fait évoluer les politiques et 
stratégies industrielles. Elles ont progressivement 
cessé d’être sectorielles pour devenir simplement 
horizontales, afin d’améliorer l’environnement 
économique du secteur privé. Cette nouvelle 
tendance a fragilisé l’appui fourni à la politique 
industrielle au sens large. La NPI a fortement nui 
à l’économie sénégalaise engagée sur la voie 
de la libéralisation, et causé la perte de milliers 
d’emplois industriels, la fermeture de nombreuses 
entreprises et la contraction de la demande. Le 
nombre des emplois industriels perdus a aug-
menté de 1 000 en 1989 à près de 5 000 en 1993. 
Selon un recensement effectué sur les fermetures 
d’entreprises, 14  % des entreprises industrielles 
avaient cessé toute activité en 1991, et contribué 
à aggraver le déficit budgétaire dû à la baisse des 
recettes fiscales.

Au début des années 2000, l’industrie sénéga-
laise était dans l’incapacité d’exercer un effet 
structurant sur l’économie, en raison du succès 
limité des politiques et stratégies industrielles, 
des contraintes structurelles et de la conjoncture 
défavorable. Le Gouvernement a ainsi élaboré 
en 2004 un document d’orientation sur le déve-
loppement industriel au Sénégal. Il a été centré 
sur la restructuration industrielle. La Politique de 
redéploiement industriel (PRI) a pour objet de 
transformer le secteur industriel sénégalais, afin 
qu’il soit dense, moderne, dynamique, compétitif 
et à même de satisfaire la demande locale et les 
marchés extérieurs. La PRI a été élaborée selon 
une approche conceptuelle à trois niveaux  : i) 
au niveau spatial, elle rééquilibre les installations 
industrielles présentes sur le territoire ; ii) au niveau 
sectoriel, elle réorganise le système productif et 
le réoriente vers les nouveaux secteurs de crois-
sance ; et iii) au niveau du professionnalisme, elle 
renforce la capacité de gestion des opérateurs.

Il est en outre prévu que la PRI suscite un système 
industriel rapidement adaptable aux dynamiques 
évolutives de l’environnement mondial et capable 
d’améliorer les revenus, l’emploi industriel et le 
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pouvoir d’achat des ménages dans les zones 
urbaines et rurales. Elle encourage pour ce faire 
l’utilisation optimale des ressources locales dispo-
nibles.

6.4.  Modernisation du secteur 
industriel
Le programme de modernisation a pour objet 
d’améliorer la performance des entreprises, en 
leur permettant d’être plus compétitives sur les 
marchés intérieur et extérieur. Ses objectifs géné-
raux sont les suivants : i) améliorer la compétitivité 
des entreprises industrielles dans le cadre de la 
libéralisation et de l’ouverture de l’économie  ; 
ii) renforcer les compétences techniques des ins-
titutions publiques d’appui, et accroître la qualité 
des services fournis au secteur privé dans la réor-
ganisation des systèmes de production et de ges-
tion ; et iii) hisser les paramètres opérationnels des 
entreprises sénégalaises au niveau des normes 
internationales concernant la compétitivité, la 
productivité du travail, la qualité et la protection 
de l’environnement.

La stratégie d’exécution de la PRI fixe les étapes 
suivantes : 

 � Identifier les besoins en matière de moder-
nisation, en commençant par effectuer des 
audits présectoriels et une analyse du poten-
tiel de compétitivité, de l’élaboration des pro-
grammes de modernisation et de la mise en 
œuvre ;

 � La mise en place du programme de moderni-
sation sera fondée sur les résultats des précé-
dents audits et les différentes décisions straté-
giques prises en fonction de l’analyse AFOM 
effectuée pour les secteurs et les industries 
concernés. À cet égard, les entreprises en diffi-
culté feront l’objet d’une attention particulière 
et, si nécessaire, un plan de redressement sera 
mis en œuvre pour elles. Dans ce contexte, 
des mesures d’appui précises pourront être 
envisagées pour éviter leur faillite ;

 � Mettre en œuvre des clauses de sauvegarde 
à l’échelle nationale, comme l’ont autorisé 
l’Union économique et monétaire ouest-afri-

caine (UEMOA) et l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) ;

 � Ouvrir des guichets de services de conseil 
chargés d’apporter une réponse rapide aux 
entreprises en difficulté ;

 � et évaluer le programme de modernisation.

6.5.  Institutions chargées de la 
politique industrielle
Le Sénégal a activement établi plusieurs insti-
tutions chargées d’appuyer le développement 
du secteur industriel. Ces institutions tentent de 
venir à bout des principaux blocages, en optant 
pour des solutions qui vont de l’assouplissement 
de l’environnement économique à la levée des 
contraintes financières et techniques. La Direction 
de l’Industrie (DI), qui relève, depuis le dernier 
remaniement ministériel, du Département des 
mines, au Ministère de l’industrie, après avoir relevé 
du Ministère du commerce, est théoriquement 
chargée de coordonner les diverses interventions 
visant le secteur industriel. Elle manque toutefois 
de capacités humaines, techniques et financières 
pour jouer pleinement son rôle, en particulier face 
aux institutions mieux dotées.

L’Agence de développement et d’encadrement 
des petites et moyennes entreprises (ADEPME) 
accompagne les porteurs de projets de PME pour 
la durée de leur entreprise, depuis la création ou la 
reprise d’une activité jusqu’au développement ou 
à la restructuration. Les entretiens personnalisés et 
les visites sur site permettent de poser un pré-dia-
gnostic ou d’examiner les projets nécessaires à la 
définition du plan d’appui. Le promoteur occupe 
une place centrale dans le plan d’appui et bénéfi-
cie des compétences techniques des consultants 
qui participent à la mise en œuvre. L’ADEPME 
fournit des services de conseil et des orientations 
aux dirigeants de PME. Ses conseils sont variés et 
tiennent compte du choix retenu pour la forme 
juridique, la gestion de trésorerie, les décisions 
en matière d’investissement, l’accès au marché 
et le financement. L’ADEPME a pour ambition de 
moderniser et de renforcer la compétitivité des 
PME, et de leur donner pour ce faire les moyens 
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d’élaborer une stratégie commerciale et d’encou-
rager l’innovation. 

L’ADEPME fournit également des études et des 
rapports de veille économique qui analysent 
en profondeur les statistiques du commerce 
extérieur ainsi que les secteurs prometteurs. Ses 
études analysent les chaînes de valeur et signalent 
les opportunités d’investissement et les niches 
intéressantes pour l’exportation. Des informations 
détaillées sont ainsi fournies en vue d’améliorer 
les connaissances sur les secteurs et les marchés. 
L’ADEPME renforce les capacités d’anticipation et 
de réactivité à l’environnement et aux besoins des 
PME sénégalaises, et améliore le rapport coût-effi-
cacité de ses interventions. 

L’ADEPME agit en tant que facilitateur des relations 
nouées entre l’administration publique et les PME. 
Elle fixe le cadre des consultations qui ont lieu 
entre les dirigeants de PME et les services com-
merciaux, douaniers, fiscaux et environnemen-
taux (ou d’autres services publics), afin d’améliorer 
le dialogue économique. Elle s’efforce d’accroître 
les connaissances des PME et de consolider leurs 
relations professionnelles. Elle stimule le dialogue 
entre les centres de recherche et les entreprises, 
et encourage la promotion des projets novateurs. 
Elle a également créé un club d’investisseurs.

La Banque nationale de développement éco-
nomique (BNDE) a pour principale mission de 
faciliter l’accès des entreprises sénégalaises, en 
particulier des PME, aux financements. Les PME 
sont les principaux acteurs de l’économie sénéga-
laise. Elles représentent 85 % du total des entre-
prises, emploient 60 % de la population active et 
fournissent 30 % de l’emploi formel dans le pays. 
Malgré les aides publiques, les PME sénégalaises 
voient 80 % de leurs demandes de financement 
rejetées par les institutions bancaires, en raison 
principalement du handicap représenté par l’ab-
sence de garanties. Ce handicap reste un point 
de blocage et la raison du rejet de 51  % des 
demandes de crédits.

La consultation nationale organisée en 2010 sur 
l’accès des PME aux financements a proposé la 
création d’un fonds de garantie qui serait chargé 
de l’améliorer au Sénégal. Le manque de finance-
ments est en effet l’un des principaux obstacles à 
la croissance économique et au développement. 
Selon une étude effectuée en 2009 par le Minis-
tère des petites et moyennes entreprises, le déficit 
de financement des PME est estimé à quelque 
500  milliards de francs CFA. L’insuffisance des 
garanties exigées par les banques est l’une des 
principales difficultés de l’accès des PME au crédit.

La création du Fonds de garantie des investisse-
ments prioritaires (FONGIP) répond à cette pré-
occupation et vise à améliorer les conditions de 
financement des secteurs prioritaires, afin qu’ils 
puissent améliorer durablement leur productivité. 
Le FONGIP complète l’action d’autres entités, en 
mobilisant des ressources financières publiques 
et privées à l’attention des PME, et en sécurisant 
les initiatives des institutions financières. Ses sec-
teurs prioritaires sont l’agriculture, l’agroalimen-
taire, la pêche, l’aquaculture, le tourisme, le tex-
tile, le logement abordable, les technologies de 
l’information, la communication, les téléservices, 
les industries culturelles, l’artisanat, les énergies 
renouvelables, les infrastructures et le transport. 
Le FONGIP a également pour mission de fournir 
les garanties nécessaires aux PME pour obtenir un 
financement ; d’améliorer les conditions de crédit 
proposées aux PME par les institutions financières ; 
et de fournir des conseils et des aides techniques 
aux entreprises remplissant les conditions d’accès 
aux garanties du FONGIP. 

Le Gouvernement sénégalais a également établi 
le Fonds souverain d’investissements stratégiques 
(FONSIS) suite à un transfert d’actifs publics. Le 
FONSIS accorde des liquidités aux acteurs sou-
haitant investir dans l’économie et facilite l’émer-
gence d’entreprises sénégalaises performantes 
dans certains secteurs. Son objectif est d’attirer 
les talents locaux et ceux de la diaspora, et de 
créer des richesses pour le portefeuille de parti-
cipations de l’État et les générations futures. Le 
FONSIS investit principalement sous la forme de 
capitaux, aux côtés d’acteurs privés nationaux et 
étrangers, en particulier des fonds souverains d’in-
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vestissement et des partenaires stratégiques qui 
sont experts dans leur domaine d’activité.

Le FONSIS a été créé en 2012 avec un capital 
de 500  milliards de francs CFA (libéré progressi-
vement sur plusieurs années). Ses orientations 
stratégiques prévoient de gérer efficacement les 
entreprises / les actifs publics ciblés  ; d’augmen-
ter les actifs publics ; de bénéficier des avantages 
offerts par les actifs au niveau des réserves finan-
cières qui feront l’objet d’une protection ; de dis-
tribuer régulièrement des dividendes à l’État, en 
veillant à ce que son portefeuille produise des 
bénéfices et génère des dividendes  ; et d’être le 
partenaire d’investisseurs privés à qui sont fournis 
les capitaux nécessaires à leurs projets straté-
giques et structurels.

L’accent est mis sur les secteurs à forte intensité 
de main d’œuvre, à savoir la chaîne de l’agroali-
mentaire, le tourisme/l’hébergement, le textile, 
l’immobilier et le bâtiment, ainsi que sur des 
domaines stratégiques et structurels tels que 
l’énergie, l’exploitation minière et les infrastruc-
tures. Les PME sont ciblées par un sous-fonds du 
FONSIS qui leur est dédié. Ce sous-fonds investit 
dans des titres et conseille, appuie et structure les 
PME, afin qu’elles accroissent leurs financements 
d’origine bancaire (BNDE, banques commerciales, 
etc.) et perfectionnent leur mode de gestion. La 
chaîne agroalimentaire est appuyée en vue de 
l’élaboration des projets agricoles de co-investis-
sement. Ces derniers engagent des investisseurs 
sénégalais et étrangers. Dans le secteur de l’éner-
gie, le sous-fonds est engagé dans les partenariats 
public-privé qui ciblent des projets de production 
électrique ; les industries locales et la métallurgie ; 
la transformation des phosphates et le minerai 
de fer ; la création de valeur ajoutée pour les res-
sources locales ; les infrastructures ; et le transport, 
notamment les ports minéraliers, les zones éco-
nomiques spéciales (ZES) et les parcs industriels. 

Le Bureau de mise à niveau (BMN) a conduit 
la première expérimentation d’un programme 
de modernisation industrielle en Afrique (hors 
Afrique du Nord). Le BMN fournit un large éven-
tail d’appuis techniques et financiers aux entre-
prises souhaitant améliorer leur compétitivité. 

L’évaluation de la phase pilote du BMN a permis 
de mesurer son efficacité et de tirer des premiers 
enseignements. La validation du rapport d’éva-
luation a permis au Comité directeur de prendre 
les décisions qui s’imposaient pour la nouvelle 
orientation du programme. Les modifications 
apportées concernent principalement l’extension 
des missions du BMN, afin qu’il couvre les restruc-
turations financières, la réhabilitation de l’environ-
nement et l’efficacité énergétique, en assurant 
leur conformité aux normes professionnelles. Les 
mesures d’amélioration incluent également l’as-
souplissement des procédures en fonction des 
attentes des bénéficiaires.

L’extension des missions du BMN s’accompagne 
de mesures qui recadrent ses domaines d’in-
tervention. Les grandes entreprises qui étaient 
exclues du programme peuvent maintenant y 
prétendre. Il est important d’accorder la priorité 
aux entreprises des secteurs ciblés par les choix 
thématiques de la Stratégie de croissance accé-
lérée (SCA). Il s’agit de l’agriculture et de l’agroa-
limentaire  ; des produits de la mer et de l’aqua-
culture ; du tourisme, des industries culturelles et 
de l’artisanat ; du textile et de l’habillement ; des 
TIC et des téléservices.

L’Agence pour la promotion des investissements 
et des exportations (APIEX) a pour mission, 
comme son nom l’indique, de promouvoir les 
investissements et les exportations. Elle dispose 
de ressources adéquates, offre des services com-
plets aux investisseurs étrangers et aide les expor-
tateurs à respecter les procédures administratives.

6.6.  Vers une politique industrielle 
régionale pour l’UEMOA
Les pays de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) ont choisi d’orienter 
leur développement économique et social vers 
l’industrialisation. La majeure partie de leurs 
produits manufacturés sont toutefois destinés 
aux marchés intérieurs. De même, le manque de 
statistiques fiables, dans ces pays, rend difficiles 
toute évaluation de la performance des secteurs 
industriels et de leur contribution à l’économie, et 
toute définition d’objectifs quantifiables.
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Les limites posées au développement industriel 
de l’UEMOA sont dues à la taille des marchés inté-
rieurs, à la faible compétitivité des unités de pro-
duction et à l’accès difficile aux financements et 
aux technologies. Les États membres de l’UEMOA 
ont ainsi réaffirmé leur engagement en faveur 
de l’industrialisation, dans le cadre de la Politique 
industrielle commune (PIC). Cet engagement 
devrait mobiliser un volume important de fonds, 
et diversifier les instruments financiers nécessaires 
à la modernisation des capacités des entreprises 
et à l’extension de l’entrepreneuriat dans la région. 
L’approche est fondée sur le mécanisme de consul-
tation mis en place pour les gouvernements, les 
partenaires et le secteur privé. La politique a été 
adoptée dans un contexte mondial instable. Ce 
dernier offre toutefois de nombreuses possibilités 
même s’il représente une menace, notamment 
pour les accords de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) qui exposent les entreprises 
de l’UEMOA à la concurrence internationale. La 
mise en œuvre de la PIC prévoit cinq activités 
principales  : l’élaboration d’un programme d’in-
frastructures de qualité  ; la modernisation des 
entreprises ; la promotion des réseaux informatifs ; 
la consolidation des procédures de consultation 
suivies à l’échelle régionale ; et le développement 
du secteur des PME.

La mise en place de la PIC devrait, pour réussir, 
être coordonnée à d’autres politiques communes 
et bénéficier à l’industrie. Il est ainsi nécessaire 
d’approfondir la réflexion sur trois grands pro-
jets  dans le cadre de l’UEMOA  : i)  l’instauration 
d’un environnement macroéconomique stable 
et harmonisé  ; ii)  l’amélioration de l’efficacité du 

marché commun  ; et iii)  l’instauration d’un envi-
ronnement juridique et institutionnel favorable.

6.7.  Enseignements sénégalais
La faible incidence des mesures de libéralisation 
commerciale sur l’industrie sénégalaise soulève 
des questions au sujet de l’efficacité de la stratégie 
mise en place pour enrayer le déclin du secteur 
industriel au milieu des années  70. L’orientation 
actuelle favorise clairement l’adoption d’une 
approche libéralisée en matière d’industrialisa-
tion, et accroît l’attention portée aux interventions 
horizontales. Il y a en effet un grand nombre d’ins-
titutions chargées de la politique industrielle qui 
veillent à promouvoir le secteur privé en général, 
et accordent peu d’attention aux entreprises 
manufacturières.

Il est ainsi essentiel d’examiner la dynamique de 
la politique industrielle actuelle, et de fusionner 
les institutions dont les missions se chevauchent. 
L’objectif est d’éviter tout éparpillement des rares 
ressources financières et humaines. La question 
de la coordination doit être résolue en renforçant 
la Direction de l’industrie et en fournissant une 
base institutionnelle stable.

La participation du secteur privé à la définition des 
priorités de la politique industrielle devrait être 
élargie en vue d’inclure l’ensemble des acteurs. 
Il est nécessaire de nouer une étroite collabora-
tion entre les institutions publiques et le secteur 
privé au sens large, afin que les problématiques 
persistantes du développement industriel soient 
résolues dans le pays.
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7.  Swaziland : Relever les défis 
posés au secteur privé
Le Royaume du Swaziland (ci-après «  le Swazi-
land  ») n’a, à ce jour, adopté aucune politique 
industrielle. Il a toutefois entrepris d’en élaborer 
une avec l’aide technique de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). Dans les 
années  80, le Swaziland était économiquement 
perçu comme « un oasis de stabilité et de paix » 
entre l’Afrique du Sud fragilisée par l’apartheid et 
le Mozambique déchiré par la guerre. Il était une 
destination attirante pour les investisseurs. De 
nombreuses entreprises se sont établies au Swa-
ziland en vue de bénéficier de sa situation sécuri-
taire relativement stable, ou d’initier des échanges 
commerciaux transfrontières en échappant aux 
sanctions imposées à l’Afrique du Sud en raison 
de l’apartheid. Il était peu utile de prévoir une 
planification économique stratégique puisque le 
pays bénéficiait d’un avantage compétitif en rai-
son de sa situation géographique et des troubles 
politiques survenus chez ses voisins. L’absence de 
toute planification du changement politique à 
l’échelle régionale a toutefois empêché le Swazi-
land de continuer à attirer les investisseurs après la 
pacification du Mozambique, en 1992, et la fin de 
l’apartheid en Afrique du Sud, en 1994103. Le pays 
est devenu dépendant à l’égard des revenus de 
l’Union douanière d’Afrique australe et des expor-
tations de sucre et d’autres produits de base. 

Ces sources de revenus sont à présent menacées. 
Le Swaziland a récemment été exclu d’un accord 
commercial avec les États-Unis (Loi sur la crois-
sance et les possibilités économiques de l’Afrique 
(AGOA), examinée au paragraphe 7.2 ci-dessous), 
et plusieurs autres accords sont remis en question 
(notamment ceux de l’Union douanière d’Afrique 
australe et plusieurs quotas commerciaux appli-
cables au marché européen). Ces perspectives 
infligent d’importants dommages aux principales 
industries swazies et, par voie de conséquence, à 
l’emploi déjà fragilisé dans le pays. De même, le 

103 C. Vandome, A. Vines et M. Weimer, Swaziland: Southern Africa 
forgotten crisis, Chatham House, septembre 2013. 

potentiel offert par le secteur privé est entravé par 
diverses contraintes qui l’empêchent d’avoir accès 
aux principaux facteurs de production tels que le 
lieu d’implantation, les installations, les infrastruc-
tures, les financements et les compétences, et de 
moderniser son mode de production. Le Swazi-
land devrait diversifier la structure de son écono-
mie, afin de protéger son développement écono-
mique, et se centrer pour ce faire sur la création de 
valeur ajoutée ; la modernisation technologique ; 
la libération du potentiel industriel local  ; et la 
diversification des partenaires commerciaux et 
des produits. 

7.1.  Situation économique
Le Swaziland est un État sans littoral qui par-
tage des frontières avec l’Afrique du Sud et le 
Mozambique. Il a une population d’1,4  million 
d’habitants, dont 30 % vivent dans la capitale104, 
Mbabane. Les autres habitants vivent en zone 
rurale et dépendent fortement, pour vivre, 
de l’agriculture de subsistance105. En 2012, le 
Revenu national brut du pays par habitant était 
de 2 860 dollars des États-Unis, ce qui classait le 
Swaziland au rang des pays à revenu intermé-
diaire de la tranche inférieure. Le pays est toute-
fois confronté à des difficultés sociales typiques 
des économies les plus pauvres. En 2010, l’indice 
de pauvreté fixé par le seuil de pauvreté national 
était de 63 %, contre 69 % en 2001106. La réparti-
tion des revenus est très inégale  : la population 
la plus riche (10  % des habitants) détient plus 
de 40 % du revenu national. L’espérance de vie 
à la naissance était de 49 ans en 2012, soit beau-
coup moins que la moyenne fixée pour les pays 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. 
Cette faible espérance de vie est principalement 
due à la lutte que le pays doit mener contre le VIH/
104 Données de la Banque mondiale. 
105 Banque africaine de développement (2014), Swaziland Country 
Strategy Paper 2014-18, Tunis.
106 Commission de l’Union africaine, Commission économique 
pour l’Afrique et Banque africaine de développement (2014), 
Annuaire statistique de l’Afrique 2014. 
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sida puisque 26 % des adultes – et un pourcen-
tage plus important de femmes – sont affectés 
par l’épidémie, ce qui représente le plus fort taux 
d’infection au monde107. La tuberculose pose 
également un problème majeur en affichant un 
taux de mortalité de 18 %. De nombreux patients 
présentent une souche multirésistante et 83  % 
d’entre eux, une coïnfection incluant le VIH108.

L’économie swazie a progressé lentement ces dix 
dernières années par comparaison avec les autres 
pays de la région. Cette croissance lente est due 
à divers facteurs, tels que la chute des recettes 
fiscales générée par la récente crise économique 
mondiale  ; la baisse des importations sud-afri-
caines (qui représentaient plus de 60 % du com-
merce swazi en 2012)109 ; et la faible compétitivité 
du secteur privé. 

La croissance du PIB a été timide sur la période 
de 2000-2013, à 2,1  % en moyenne. L’économie 
swazie repose principalement sur les revenus de 
l’Union douanière d’Afrique australe et de la Zone 
monétaire commune (CMA), qui réunit l’Afrique 
du Sud, le Swaziland et le Lesotho. En 2011, le 
pays a affronté la pire crise budgétaire survenue 
depuis l’indépendance. Elle faisait suite à la réduc-

107  CIA, 2012. 
108  Cabinet de conseil KPMG, The Economist. 
109 Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Profile, 2012.

tion des revenus de l’Union douanière d’Afrique 
australe, elle-même résultant du ralentissement 
de l’économie sud-africaine. L’incertitude qui 
entoure l’avenir des recettes de l’Union doua-
nière d’Afrique australe, en raison de leur forte 
volatilité, de l’instabilité présente de l’économie 
mondiale et de l’éventuelle renégociation des 
formules de répartition des recettes (examinée au 
paragraphe 7.2 ci-dessous), représente un risque 
majeur pour le pays110. 

7.2.  Commerce
Le Swaziland est très ouvert au commerce, qui 
représentait 141 % de son PIB en 2011111. Le Swa-
ziland est membre de l’Union douanière d’Afrique 
australe, de la Communauté de développement 
de l’Afrique australe (SADC) et du Marché com-
mun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe 
(COMESA). Le pays participe également aux négo-
ciations tripartites CAE-COMESA-SADC qui visent 
à créer une zone de libre-échange parmi les pays 
de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe. 

Malgré sa participation à divers accords commer-
ciaux, les échanges du Swaziland restent principa-
lement concentrés sur un pays, l’Afrique du Sud, 

110 Cabinet de conseil KPMG, Perspectives économiques en Afrique 
2014. 
111 Données de la Banque mondiale.

Figure 17: Swaziland – Pourcentage de croissance annuel du PIB (1971-2013)
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ce qui rend le Royaume vulnérable à tout choc qui 
heurte l’économie de son grand voisin.

La part du Swaziland dans le commerce mondial a 
chuté au fil des ans – passant de 0,02 % en 2004 à 
0,01 % en 2010. Les exportations générant la crois-
sance économique ont ainsi reculé, en particulier 
ces dix dernières années. Les exportations au sens 
large ont toutefois augmenté à une moyenne 
annuelle de 8 %, ce qui représente près du double 
de l’augmentation annuelle moyenne des impor-
tations. La balance des paiements courants swazie 
a été positive sur la période de 2012-2013112.

Les exportations les plus performantes sont 
concentrées sur les produits primaires, qui repré-
sentaient 48  % du total exporté en 2012, et les 
produits manufacturés, qui représentaient 46  % 
du total exporté en 2012. Le reste des exporta-
tions incluait les pierres précieuses et l’or. Les 
denrées comestibles sont les principales sources 
de recettes à l’exportation. Elles reposent essen-
tiellement sur la production de l’usine de Coca-
Cola implantée dans le pays, l’entreprise Conco, 
qui est la plus importante filiale du groupe en 
Afrique australe. L’entreprise Conco achète le 
sucre dont elle a besoin aux producteurs du Swa-
ziland, et le raffine dans le pays en vue de produire 
du concentré de Coca-Cola et de l’exporter dans 
vingt pays africains. Ce concentré est une expor-
tation majeure du Swaziland : d’après les estima-
tions officieuses, la contribution de Coca-Cola 
à l’économie swazie représente entre 20 à 40 % 
du PIB. Selon la Banque centrale du Swaziland, 
l’entreprise Conco génère plus de la moitié des 
exportations nationales. Lors de ses négociations 
avec le Gouvernement swazi, l’entreprise Conco 
a obtenu un taux de taxation de 6 %, au lieu des 
27,5 % imposés officiellement aux entreprises113, 
«  en raison des emplois créés et des investisse-
ments de capitaux effectués par l’entreprise »114. 

Le textile génère également d’importantes 
exportations. Il est toutefois menacé par le retrait 

112 Analyse de la CEA fondée sur les données de la CNUCED.
113 Patrick McGroarty, In Swaziland, Coke holds sway with the King, 
Wall Street Journal, 18 novembre 2013. 
114 C. Vandome, A. Vines et M. Weimer, Swaziland: Southern Africa 
forgotten crisis, Chatham House, septembre 2013.

de la Loi sur la croissance et les possibilités éco-
nomiques de l’Afrique (AGOA), la forte concur-
rence de l’Asie et l’importation indispensable de 
volumes importants de tissus115. 

Les exportations de produits manufacturés sont 
rares à quelques exceptions près, notamment 
pour les réfrigérateurs et les congélateurs, qui 
sont principalement exportés en Afrique du Sud. 

Les exportations de services ont représenté seu-
lement 2  % du total exporté en 2012. Elles ont 
principalement inclus le transport (26  % des 
exportations de services commerciaux) et les 
voyages (13 %)116. 

Les importations incluent majoritairement les 
machines, les équipements et les produits manu-
facturés en provenance de l’Afrique du Sud, ainsi 
que les denrées alimentaires et les animaux vivants 
(qui sont pourtant abondants au Swaziland).

Comme le montre le tableau  21 ci-dessous, les 
exportations swazies de sucre, principal pro-
duit de consommation courante du pays, sont 
concentrées sur quelques partenaires commer-
ciaux. En 2013, l’Union européenne a acheté 63 % 
du sucre exporté. Le Swaziland bénéficie d’un 
accès préférentiel au marché européen qui doit 
prendre fin d’ici à 2015. Le pays négocie actuelle-
ment un accord de partenariat économique (APE) 
avec l’Union européenne. Un quota de produc-
tion actuellement en vigueur exerce une pression 
à la hausse sur les cours européens du sucre. Il 
doit être progressivement supprimé en 2017, 
et générer une baisse importante des cours. Ce 
quota exercera un effet très négatif sur l’économie 
swazie si le pays ne réussit pas à diversifier ses par-
tenaires d’exportation. Très loin derrière l’Europe, 
le Royaume-Uni et les États-Unis sont les deux 
autres principaux importateurs de sucre swazi, 
avec respectivement 9 % et 3 % du total exporté. 

L’Afrique a acheté seulement 7 % du sucre swazi 
en 2013, soit moins que le seul Royaume-Uni. Le 
Kenya est un marché relativement important pour 

115 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014. 
116 Analyse de la CEA fondée sur les données du Centre du 
commerce international. 
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les exportations swazies de sucre (il a importé 6 % 
du total en 2010). Ce montant pourrait être beau-
coup plus élevé si la dérogation accordée par le 
COMESA au Kenya pour les importations de sucre 
était abrogée. Cette dérogation permet en effet 
au Kenya d’imposer un plafond de 350 000 tonnes 
aux importations de sucre en franchise de droits 
provenant du COMESA117, en vue de protéger sa 
production locale. 

Le Swaziland doit tirer parti de sa participation aux 
accords commerciaux régionaux pour stimuler 
ses exportations de sucre dans la région et réduire 
sa dépendance à l’égard du marché européen. 
De même, le Swaziland doit trouver de nouveaux 
moyens d’améliorer la compétitivité de son sucre 
sur les marchés mondiaux, en accroissant la valeur 
ajoutée des produits du sucre et en améliorant 
l’efficacité du processus de production.

En juin 2014, les États-Unis ont interdit l’accès en 
franchise de droits, autorisé par la Loi sur la crois-
sance et les possibilités économiques de l’Afrique 
(AGOA), des biens exportés par le Swaziland sur 
le marché américain. L’abrogation des droits 
accordés par cette loi au Swaziland était principa-
lement due à l’inquiétude américaine concernant 
les droits swazis du travail118 – le Swaziland ne 
reconnaît pas les syndicats et les organisations 

117 Le COMESA approuve l’extension, pour une année, des clauses 
de sauvegarde s’appliquant au sucre kényan, Agritrade.cta.int, 
11 mai 2014. 
118 Les États-Unis ont abrogé les privilèges prévus pour le Swaziland 
par la Loi sur la croissance et les possibilités économiques de 
l’Afrique (AGOA) après que le Royaume n’a pas fait suite à leur ulti-
matum exigeant le vote des amendements apportés à l’Industrial 
Relations Act ; à la Suppression of Terrorism Act (STA) ; au Public 
Order Act ; et aux sections 40 et 97 de l’Industrial Relations Act 
relatives à la responsabilité civile et pénale des dirigeants syndicaux 
lors des manifestations ; et l’établissement d’un code de conduite 
pour les policiers chargés des manifestations publiques. 

privées et professionnelles – et le «  manque de 
liberté politique  ». L’abrogation des dispositions 
de la Loi sur la croissance et les possibilités écono-
miques de l’Afrique, qui entre en vigueur en jan-
vier 2015, devrait générer des pertes importantes 
pour le Swaziland, puisque ses exportations aux 
États-Unis atteignent en moyenne 168  millions 
de dollars des États-Unis 119 par an depuis la mise 
en place de la loi en 2000, principalement dans le 
secteur de l’habillement. 

À une exception près, tous les fabricants de vête-
ments du Swaziland ont lancé leur activité après 
l’entrée en vigueur de ladite loi, grâce à des inves-
tisseurs sud-africains et taïwanais120. Les exporta-
tions swazies de textile aux États-Unis ont ainsi 
bondi de 65 millions de dollars des États-Unis en 
2000 – année de l’entrée en vigueur de la loi – à 
283 millions de dollars en 2004, ce qui représente 
une augmentation de 44 %. Plus de 32 000 per-
sonnes ont été embauchées au Swaziland dans 
les nouvelles usines de textile sur la période de 
2000-2004. 

En 2004, l’Accord sur les textiles et les vêtements 
(ATV) conclu dans le cadre de l’OMC a été finalisé. 
Il a progressivement levé les quotas qui pesaient 
sur les importations de textile échappant aux 
règles de l’OMC/du GATT. La libéralisation pro-

119 Données de la CNUCED. 
120 Impact of AGOA on Swaziland textile industry, Actiafrica.com, 
août 2010. 

Tableau 21: Swaziland – Principales exportations et importations (2012)

Principales exportations En pourcentage du total Principales importations En pourcentage du total

Produits comestibles divers 57,6 % Machines et équipements 19,2 %

Sucre 21,3 % Produits manufacturés 18,6 %

Textile 9,0 % Denrées alimentaires et 
animaux vivants

16,6 %

Minéraux 6,0 % Produits pétroliers 14,9 %

Source : Service de recherche du magazine The Economist (2014).



Examen des politiques et des stratégies industrielles en Afrique

Swaziland : Relever les défis posés au secteur privé 

68

gressive du textile prévue par l’ATV avait offert 
des parts de marché aux grands producteurs tels 
que la Chine et l’Inde qui ont délocalisé leur pro-
duction dans leurs pays121. Les petits producteurs 
et ceux plus éloignés des principaux marchés 
tels que le Swaziland ont été mis en difficulté122. 
Plus de la moitié des personnes employées dans 
le secteur du textile swazi ont perdu leur travail 
après 2004. Les exportations swazies de textile ont 
chuté de 449 millions de dollars des États-Unis en 
2004 à 125 millions de dollars en 2013. Les États-
Unis ont toutefois acheté 52 % des exportations 
swazies de vêtements en 2013, pour une valeur 
de 65 millions de dollars123, soit 3,5 % de la valeur 
totale des exportations swazies. Le dommage 
causé par l’abrogation de la Loi sur la croissance 
et les possibilités économiques de l’Afrique reste 
néanmoins immense. 

L’habillement emploie quelque 17  000  per-
sonnes au Swaziland, ce qui représente un 
nombre élevé pour un pays présentant un taux 
de chômage estimé à 40 % environ124. Derrière les 
États-Unis, l’Union européenne a été le principal 
destinataire des exportations swazies de textile, 
avec 9 % du total en 2013. La demande des par-
tenaires commerciaux régionaux du Swaziland 
reste négligeable, en comparaison des volumes 
précédemment achetés par les États-Unis. Il est 
peu probable que le marché régional compense 
la perte représentée par l’abrogation de la Loi 
sur la croissance et les possibilités économiques 
de l’Afrique. 

Le Swaziland doit rapidement et massivement 
réorienter ses exportations de textile vers les 
marchés non américains, et améliorer sa compéti-
tivité par rapport aux producteurs mondiaux, afin 
de préserver son industrie textile. Ce ne sera pas 
une tâche facile. Le coût du travail dans les éco-
nomies dynamiques telles que la Chine et l’Inde 
s’accroissant, le Swaziland et les autres produc-

121 Thomson Fontaine, End of quotas hit African textiles, IMF Survey 
Magazine, 5 juillet 2007. 
122 H.K. Nordas, The global textile and clothing industry post the 
Agreement on Textiles and Clothing, Document de travail de l’OMC 
n° 5, Genève, Organisation mondiale du commerce. 
123 Données de la CNUCED.
124 Swaziland’s AGOA status revoked: Madagascar all over again ?, 
Brookings Institute, 23 mai 2014. 

teurs africains de textile pourraient devenir des 
lieux préférentiels de fabrication. Les politiques 
destinées à améliorer la productivité du travail, à 
renforcer les compétences professionnelles et à 
faciliter les échanges commerciaux au sein de la 
SADC et avec l’Union européenne, pourraient for-
tement contribuer à atténuer les pertes causées 
par l’abrogation. 

L’incertitude qui entoure la dynamique des 
recettes provenant de l’Union douanière 
d’Afrique australe pose un risque majeur au Swa-
ziland. Les négociations qui ont actuellement 
cours sur la révision de la formule de partage des 
recettes pourraient réduire la part du Swaziland. 
En outre, le niveau des tarifs appliqués dans la 
région et aux principaux partenaires commer-
ciaux de l’Afrique du Sud baissent au même 
rythme que les cours mondiaux125. 

La formule actuelle de partage des recettes de 
l’Union douanière d’Afrique australe, qui repré-
sente plusieurs milliards de rands, s’applique au 
commerce international des cinq pays membres126 
en se fondant sur le volume des importations 
intra-SACU du pays rétribué. Elle pénalise ainsi 
l’Afrique du Sud, qui importe peu de biens de 
l’Union douanière d’Afrique australe127, et favo-
rise les plus petits pays tels que le Swaziland et 
le Lesotho. Le Gouvernement sud-africain a ainsi 
réclamé une réforme de la formule de partage 
des recettes. Des discussions étaient toujours en 
cours en septembre 2014 sur les changements 
possibles. Plusieurs observateurs ont interprété la 
récente signature d’une série d’accords bilatéraux 
entre l’Afrique du Sud et le Lesotho, le Swaziland 
et le Botswana, comme le signe d’un retrait pos-
sible de l’Afrique du Sud de l’Union douanière 
d’Afrique australe.

Le Gouvernement swazi a pris acte du risque posé 
par la dépendance de son pays aux recettes de 
l’Union douanière d’Afrique australe, et s’efforce 
d’améliorer la production de recettes intérieures. 
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a ainsi été intro-

125 Perspectives économiques en Afrique 2014. 
126 Botswana. Lesotho, Swaziland, Afrique du Sud et Namibie. 
127 Roman Grynberg, Southern Africa: SACU – dead man walking? 
AllAfrica.com, 28 janvier 2014. 
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duite en 2013128, en remplacement du système 
graduel d’imposition précédemment appliqué. La 
moitié environ des recettes publiques continue 
toutefois à ce jour de provenir des revenus de 
l’Union douanière d’Afrique australe, et d’exposer 
ainsi fortement l’exécution du budget aux aléas 
de facteurs externes. 

Le Swaziland reste très dépendant à l’égard des 
appuis financiers de ses partenaires de dévelop-
pement. Ces derniers incluent en premier lieu 
l’Union européenne et Taïwan129 (le Swaziland 
est l’un des rares pays au monde à reconnaître la 
souveraineté de Taïwan). En 2012, le total des flux 
nets de l’aide bilatérale atteignait 71,8 millions de 
dollars des États-Unis 130, soit 2 % du PIB swazi. 

En raison de l’absence de tout littoral et de la petite 
taille du Swaziland, ses exportations sont cruciales 
pour l’économie. Malgré la relative diversification 
de l’économie, la fabrication représentant plus de 
40 % du PIB, la structure des échanges swazis est 
majoritairement centrée sur un nombre limité de 
partenaires, en premier lieu l’Afrique du Sud. Cette 
dernière a fourni 83 % des importations swazies 
et acheté 31 % des exportations swazies en 2010. 
Les échanges commerciaux du Swaziland avec 
les États-Unis ont chuté à 5 % du total exporté en 

128 Service de recherche du magazine The Economist, 2014. 
129 Sources : Financial Times, The Economist. 
130 Données de 2013 de la Banque mondiale. 

2013, après un pic à 16 % en 2003131, la plupart des 
produits étant du textile. L’Afrique (hors Afrique du 
Sud) achetait seulement 19  % des exportations 
swazies en 2010132.

Le Swaziland ne tire pas suffisamment parti des 
missions qu’il a ouvertes à l’étranger pour pro-
mouvoir le commerce avec des pays autres que 
l’Afrique du Sud. En effet, seules deux ambassades 
du Swaziland – celles de Genève et de Bruxelles – 
emploient un attaché commercial, ce qui oblige 
la plupart des ambassadeurs résidents à défendre 
les intérêts commerciaux du pays à leur niveau 
sans grand succès.

Malgré la participation du Swaziland à plusieurs 
accords commerciaux régionaux, son accès aux 
marchés régionaux reste limité, du fait du coût 
élevé des transports, de la complexité des procé-
dures douanières et de diverses barrières non tari-
faires. Le rapport Doing Business de 2015, publié 
par la Banque mondiale, a classé le Swaziland au 
110e rang des 189 pays examinés, pour le « com-
merce transfrontalier »133. Ces barrières entravent 
les efforts déployés par le Swaziland pour intégrer 
le commerce régional. 

131 US cuts Swaziland from lucrative trade pat. AlJazeera, 27 juin 
2014. Les données complètes du graphique 2 ne sont disponibles 
que jusqu’en 2010.
132 Année la plus récente pour des données complètes.
133 Banque africaine de développement, 2014, Swaziland Country 
Strategy Paper 2014-18, Tunis.

Tableau 22: Swaziland – Principaux partenaires commerciaux (2010)  
(données disponibles les plus récentes)

Pays/Région de destination 
des exportations

En pourcentage du total Pays/Région d’origine des 
importations

En pourcentage du total

Afrique du Sud 30,6 % Afrique du Sud 83, 1 %

États-Unis 9,3 % Taïwan (province de la 
République populaire de 
Chine)

2 %

Royaume-Uni 3,9 % États-Unis 1,6 %

Corée du Sud 3,8 % Hong Kong (province de la 
République populaire de 
Chine)

1,2 %

Source : CNUCED. 
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7.3.  Industrie
Si, en 1980, l’agriculture assumait 23 % de la valeur 
ajoutée swazie, elle n’en assumait plus que 8 % au 
total en 2011. La valeur ajoutée industrielle a pour 
sa part augmenté lentement de 30 % en 1980 à 
48 % en 2011. Si l’agriculture contribue modeste-
ment au PIB swazi, elle employait quelque 70 % de 
la population swazie en 2012134. Le changement 
apporté à la structure économique du pays s’est 
accompagné d’un amoindrissement de sa capa-
cité à absorber la main d’œuvre non qualifiée. Le 
chômage a été estimé à environ 40 % en 2012135. 

Dans les industries extractives, les valeurs locales 
les plus importantes sont générées par la forêt, le 
charbon, le lignite et la tourbe. Les autres activités 
minières ajoutent moins de 40 % à la valeur locale. 

134 Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Profile, 2012. 
135 Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Profile, 2012.

Les possibilités d’accroître la valeur des activités 
minières sont limitées, du fait de la rareté des acti-
vités « haut de gamme », de la taille de l’économie 
nationale et de la faible ampleur des opérations. 
L’exploitation minière a perdu de son importance 
ces dernières années. Seules les mines de charbon 
et les carrières de pierre sont encore actives136. La 
production charbonnière a quasiment doublé 
en glissement annuel durant les trois premiers 
trimestres de 2013. Les réserves de charbon, 
estimées à environ 158 millions de tonnes, pour-
raient attirer les investisseurs privés orientés vers 
les marchés d’exportation. Le secteur minier est 
toutefois limité du point de vue politique. Il pâtit 
également des contraintes pesant sur les capaci-
tés institutionnelles. Les investisseurs sont soumis 
à des restrictions pour les capitaux propres et 

136 Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Profile, 2012.

Figure 18: Swaziland – Valeur ajoutée sectorielle (1965-2011)
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Source : Analyse de la CEA fondée sur les données de 2013 de la Banque mondiale.

Tableau 23: Swaziland – Valeur ajoutée sectorielle  
(données disponibles les plus récentes)

Secteurs Valeur ajoutée en pourcentage du PIB total (2013)

Agriculture et forêt 7,5 %

Industrie 47,7 %

Fabrication (industrielle) 43,8 %

Services 44,8 %

Source : Service de recherche du magazine The Economist.
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leurs droits de prospection s’appliquent sur de 
très courtes périodes137.

La contribution des services à l’économie est 
restée relativement stable et élevée ces vingt der-
nières années. Elle a respectivement assumé 47 % 
et 45 % de la valeur ajoutée en 1980 et 2011138. 

Au niveau de l’industrie, la fabrication a repré-
senté pour 44 % de la valeur ajoutée en 2011, ce 
qui constitue une contribution importante selon 
les normes africaines. Elle n’était que de 21  % 
en 1980139. La fabrication swazie reste toutefois 
concentrée sur les produits à faible valeur ajoutée, 
principalement les produits agricoles, qui ont peu 
de liens avec les autres secteurs de l’économie. De 
même, et comme examiné ci-dessous, le secteur 
industriel rencontre des difficultés liées à la qualité 
médiocre de l’environnement économique  ; à la 
rareté des compétences professionnelles ; aux pri-
vilèges accordés par la politique industrielle aux 
investisseurs étrangers ; à l’accès limité des entre-
preneurs locaux aux financements et aux terrains 
d’implantation ; aux réglementations restrictives ; 
et au poids important des acteurs publics dans les 
principaux secteurs de l’économie.

7.4.  Difficultés et perspectives de 
la fabrication et du secteur privé
Les principaux produits manufacturés swazis sont 
le sucre, la confiserie, les boissons sans alcool, le 
textile, les fruits en boîte et les produits forestiers. 
Le nombre limité des étapes de la production 
nécessaires à la fabrication du produit final res-
treint les possibilités de création de valeur ajoutée 
dans ces secteurs. La production de sucre est la 
première industrie du Swaziland. Le pays se classe 
au quatrième rang des producteurs africains (hors 
Afrique du Nord). Sa production atteint 29 % de 
la production sud-africaine. La production swazie 
est toutefois modeste par comparaison avec les 
autres pays du monde, à seulement 0,07 % de la 
production du leader mondial du marché, le Bré-
sil140. Le Swaziland peut néanmoins ambitionner 
137 Banque africaine de développement, 2014, Swaziland Country 
Strategy Paper 2014-18, Tunis.
138 Calculs de la CEA fondés sur les données de la Banque mondiale. 
139 Données de la Banque mondiale. 
140 C. Vandome, A. Vines et M. Weimer, Swaziland: Southern Africa 
forgotten crisis, Chatham House, septembre 2013.

de rivaliser avec la production mondiale de sucre 
en raison de ses faibles coûts de production141. 
L’industrie sucrière devrait continuer d’être pré-
dominante dans le pays, puisqu’elle prévoit d’ac-
croître ses surfaces cultivées de 6  000  hectares 
jusqu’en 2016. Les principaux défis du Swaziland 
concernent la diversification des produits du 
sucre et l’amélioration de leur compétitivité sur 
les marchés mondiaux. 

Les investissements privés ont stagné ces der-
nières années, et freiné la productivité et l’innova-
tion. La formation brute de capital fixe a seulement 
représenté 5,2  % du PIB en 2012, en baisse de 
12,4 % en 2000142. Ces dernières années, un certain 
nombre d’entreprises de textile et d’habillement 
et d’usines de cellulose et de papier ont fermé, à 
cause d’une baisse de compétitivité, elle-même 
étant due à l’insuffisance des nouveaux investis-
sements. L’abrogation de la Loi sur la croissance et 
les possibilités économiques de l’Afrique (AGOA) 
devrait entraîner de nouvelles fermetures. Le taux 
de croissance de la valeur ajoutée manufacturière 
swazie était négatif sur la période de 2010-2012, à 
-1,56 %, contre +3,19 % en Afrique. 

Afin de stimuler la croissance du secteur de la 
fabrication, la Swaziland devrait diversifier ses 
gammes de produits  ; offrir de nouvelles possi-
bilités d’investissement susceptibles d’avoir des 
retombées positives importantes sur la croissance 
des autres secteurs de l’économie  ; améliorer la 
création de valeur ajoutée et les liens parmi les 
industries existantes ; et attirer les investissements 
nécessaires à la modernisation technologique.

La participation publique aux principaux 
secteurs de l’économie freine le 
développement du secteur privé. 
Plusieurs secteurs de l’économie swazie, en pre-
mier lieu l’énergie et les TIC, sont dominés par 
des monopoles d’État. Le Gouvernement pos-
sède des participations dans le secteur bancaire, 
les assurances, le sucre, les télécommunications 
et l’immobilier. Les entreprises publiques sont 
souvent celles qui imposent des taxes sur les 

141 Entretiens conduits dans le pays en juin-juillet 2014. 
142 Analyse de la CEA fondée sur les données de la Banque 
mondiale. 
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produits importés par les entreprises privées 
qui sont leur concurrentes. Sont par exemple 
concernées par cette situation les industries du 
maïs, du lait et des légumes143. 

L’industrie sucrière, qui assume 60 % de la produc-
tion agricole et contribue, selon les estimations, à 
18 % du PIB swazi, est un exemple de participation 
publique à l’économie nationale. La production de 
sucre est uniquement autorisée après la fixation 
d’un quota, par le Sugar Industry Quota Board, 
qui place ainsi l’industrie sous contrôle gouverne-
mental. Une large part de l’industrie sucrière est la 
propriété de la famille royale. La Royal Swazi Sugar 
Corporation réalise deux tiers de la production 
swazie de sucre en louant les terres cultivées à des 
populations swazies. Elle est détenue à hauteur 
de 53,1 % par le fonds souverain d’investissement 
Tibiyo Taka Ngwane144. Ce dernier est la propriété 
du roi du Swaziland qui l’administre au nom du 
peuple swazi. Il est considéré comme distinct du 
Gouvernement et géré comme une entité d’in-
vestissement social d’entreprise145.

L’active participation gouvernementale dans ces 
secteurs de l’économie compromet la capacité 
de l’État à élaborer des systèmes de gouvernance 

143  Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Profile, 2012. 
144  C. Vandome, A. Vines et M. Weimer, Swaziland: Southern Africa 
forgotten crisis, Chatham House, septembre 2013.
145  Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Profile, 2012. 

réglementaire et d’entreprise appropriés, et 
génère des dysfonctionnements dans l’économie. 
De même, les prises de participations gouver-
nementales dans les entreprises empêchent les 
entrepreneurs privés de prendre des décisions 
sur leurs activités en toute indépendance146. Le 
Swaziland devrait réduire les participations gou-
vernementales dans l’économie et accroître les 
investissements privés en vue de libérer le poten-
tiel industriel. 

Les entrées d’investissements étrangers directs 
(IED) se sont accélérées dans les années  70 et 
intensifiées jusqu’en 1992 – date de la fin de 
l’apartheid et de la relocalisation de nombreuses 
entreprises en Afrique du Sud. Elles ont toutefois 
ralenti ces vingt dernières années. Les entrées 
d’investissements étrangers directs ont chuté de 
près de 50 % sur la période de 2000-2012147, en 
raison principalement de la situation politique 
et budgétaire instable du Swaziland, et du fait 
que de nombreux investisseurs étrangers ont 
considéré que le pays présentait un risque poli-
tique élevé. Les capitaux propres et les capitaux 
à long terme ont affiché une croissance négative 
de 28 % en 2010148. Entre 2010 et 2013, seuls dix 

146  Entretiens conduits dans le pays en juin-juillet 2014. 
147  Analyse de la CEA fondée sur les données de la Banque 
mondiale. 
148 Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Profile, 2012. 

Figure 19: Swaziland – Entrées d’investissements étrangers directs (1972-2012)

Entrées nettes d’investissements étrangers directs (balance des paiements en dollars courants)
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projets d’investissements étrangers directs ont 
été réalisés au Swaziland149. 

Le total des entrées d’investissements étrangers 
directs reste important dans la région, à près de 
90 millions de dollars des États-Unis (soit plus de 
2,2 % du PIB) malgré le ralentissement. Le secteur 
de la fabrication continue de fournir le plus gros 
volume d’investissements étrangers directs, à 
493 millions de dollars, ce qui représente 55,2 % 
du total en 2010150. Les investissements étran-
gers directs stimulent fortement l’investissement 
intérieur et la participation des entreprises aux 
chaînes de valeur mondiales. En 2011 et 2012, la 
part des IED dans la formation brute de capital 
fixe a été de plus de 24 %151. Ce chiffre souligne 
l’importance de l’attractivité du Swaziland pour 
les investisseurs étrangers et l’amélioration de la 
productivité industrielle. 

Un grand nombre d’investisseurs étrangers établis 
au Swaziland ne nouent toutefois aucun lien étroit 
avec l’économie locale, ni ne créent d’emplois de 
grande qualité. Pour la plupart d’entre eux, il est 
plus intéressant d’importer certains des produits 
finis, dont ils ont besoin, d’Afrique du Sud ou d’un 
pays voisin. Les biens produits au Swaziland sont 
en effet souvent composés d’intrants importés. La 
difficulté des entreprises locales à tirer parti des 
possibles retombées technologiques contribue 
également à limiter les liens entre les investisseurs 
étrangers et les PME locales152. Les investisseurs 
étrangers ne sont soumis à aucune obligation de 
contenu local minimale, et font le plus souvent 
venir leurs employés. De même, certains d’entre 
eux réclament de pouvoir réduire les salaires déjà 
modestes des employés recrutés localement153. Le 
Gouvernement swazi devrait réviser les normes 
appliquées par les investisseurs étrangers aux 
employés recrutés localement. 

149 Only 10 new FDIs in the last three years, The Times of Swaziland, 
18 mars 2014. 
150 Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Report, 2012. 
151 Perspectives économiques en Afrique 2014. 
152 Cornelia Staritz, Foreign direct investments and local spillovers 
in the apparel sector in Sub-Saharan Africa, Note d’orientation 
n° 05/2013 de l’OFSE. 
153 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014.

La Swaziland Investment Promotion Authority 
(SIPA) a été créée en vue de mettre en œuvre 
les stratégies destinées à attirer les investisseurs 
étrangers, et d’agir en tant que point de contact 
unique pour ceux d’entre eux qui s’établissent 
dans le pays. Elle fournit des services utiles aux 
investisseurs, même si ces derniers se sont ins-
tallés au Swaziland sans son aide154, et améliore 
continuellement son efficacité. Le fonds souve-
rain d’investissement Tibiyo Taka Ngwane, créé 
par un décret royal, établit des coentreprises avec 
des investisseurs étrangers. 

Le Swaziland devrait identifier les moyens d’ap-
profondir les liens noués entre les investisseurs 
étrangers et l’économie locale, notamment les 
possibilités d’approvisionnement local en maté-
riel, les transferts de technologies et le recru-
tement et la formation des employés engagés 
localement. De même, le Gouvernement swazi 
devrait définir le niveau de qualité des emplois 
que les investisseurs étrangers devraient offrir à 
ses ressortissants. 

Les PME locales ont du mal à développer 
leur activité.
Le secteur privé swazi est majoritairement com-
posé de PME. En 2006, le nombre moyen d’em-
ployés engagés à plein temps était de  28155. La 
plupart des PME swazies manquent de capacités 
pour la gestion commerciale et le marketing. 
Elles tendent à rester durablement dans le sec-
teur informel.

Le Swaziland importe la majeure partie de ses 
produits manufacturés intermédiaires. En 2006, 
70  % des entreprises swazies utilisaient des 
intrants d’origine étrangère156. En 2010, 80 % des 
importations swazies de machines et d’équipe-
ments provenaient d’Afrique du Sud. Ce pour-
centage a toutefois considérablement baissé 
sur la période de 2011-2013, à 3  % seulement. 
À l’inverse, les importations en provenance du 

154 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014.
155 Indicateurs de développement en Afrique de 2014 de la Banque 
mondiale. 
156  Indicateurs de développement en Afrique de 
2014 de la Banque mondiale. 
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Mozambique, de l’Europe et de la Corée du Sud 
ont sensiblement augmenté.

La plupart des entreprises locales ont une acti-
vité d’import-export, ou fournissent des services, 
et peu d’entre elles produisent à proprement 
parler des biens157. Le Swaziland devrait dévelop-
per la production locale de biens et d’intrants, et 
créer des chaînes de valeur locales et régionales, 
en tirant le plus grand parti de sa participation 
aux accords commerciaux régionaux, afin d’amé-
liorer la compétitivité de ses entreprises. Cette 
compétitivité reste limitée à l’export  : en 2006 
(dernière année pour laquelle les données sont 
disponibles), seules 11 % des entreprises swazies 
étaient exportatrices. Pour cette même année, 
94  % des ventes des entreprises avaient lieu à 
l’intérieur des frontières nationales158. Les PME 
ont souvent du mal à respecter les obligations 
de qualité qui sont indispensables à toute expor-
tation visant un marché doté de normes strictes 
tel que l’Union européenne. 

Le Gouvernement swazi devrait veiller à ce que les 
PME trouvent facilement un lieu de production et 
accèdent aux installations dont elles ont besoin. Il 
devrait également fournir une gamme complète 
de services d’appui à toutes les phases de la pro-
duction et du développement. 

De nombreux acteurs privés déplorent l’absence 
de toute culture entrepreneuriale dans le pays et 
considèrent que le système éducatif actuel n’est 
pas propre à développer des compétences pro-
fessionnelles159. Le Swaziland devrait encourager 
l’enseignement économique et adopter des pro-
grammes tels que des formations/des accompa-
gnements qui encouragent l’entrepreneuriat, afin 
de développer les entreprises locales. L’organisa-
tion Small Enterprises Development Company 
Limited (SEDCO), qui relève du Ministère du com-
merce, de l’industrie et des échanges extérieurs 
(MCIT), propose des formations et des appuis aux 
PME locales.

157 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014. 
158 Indicateurs de développement en Afrique de 2014 de la Banque 
mondiale. 
159 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014.

L’accès limité aux financements est un 
obstacle majeur pour la croissance des 
entreprises locales.
L’accès au crédit est un problème majeur pour 
les PME locales. L’accès aux ouvertures de crédit 
était seulement possible à 53  % des entreprises 
en 2013160. Trois des quatre banques actives au 
Swaziland sont sud-africaines et dépourvues de 
tout projet de développement. Le Gouvernement 
swazi a mis en place un régime de garantie du 
crédit à l’intention des PME mais les entreprises 
doivent batailler pour l’utiliser, pour la simple 
raison que les banques évaluent mal leurs plans 
d’activité. Si ces derniers ne convainquent pas 
les banques, le régime de garantie ne suffit pas 
à persuader ces dernières de prêter aux PME. 
De même, les banques sud-africaines tendent à 
pénaliser les entreprises swazies en se fondant sur 
l’évaluation du risque qu’elles effectuent pour le 
pays considéré comme politiquement risqué161. 
En 2010, le volume des crédits accordés au sec-
teur privé représentait 23 % du PIB, ce qui est peu 
pour un pays à revenu intermédiaire et encore 
plus modeste pour un pays à faible revenu162. 

Le régime foncier féodal, au titre duquel la majorité 
des terres appartient au peuple swazi, est contrôlé 
par le roi, en sa qualité de dirigeant traditionnel, 
et réparti par ses subordonnés, en leur qualité de 
chefs. Cela signifie qu’aucun particulier ne peut 
posséder une terre de plein droit. Un chef peut 
reprendre une terre en cas de plainte pour « mau-
vais comportement »163. L’incertitude créée réduit 
la possibilité d’utiliser une terre comme garantie, 
en vue d’obtenir un financement indispensable 
et de bénéficier d’une incitation à investir dans 
l’arboriculture. 

Le Swaziland pourrait envisager d’établir une 
banque axée sur le développement (sur le 
modèle de la Banque de développement du 
Rwanda), afin d’améliorer l’accès aux finance-
ments et de financer les projets nationaux de 
développement et les entreprises locales. Le sec-

160 Perspectives économiques en Afrique 2014.
161 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014.
162 Perspectives économiques en Afrique 2013. 
163 Swaziland: Coca Cola abandons Swazi workers, AllAfrica.com, 
2 décembre 2013. 
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teur privé swazi serait également encouragé par 
une révision du régime foncier et la prestation 
de formations qui permettraient aux PME d’être 
mieux armées pour produire des plans d’activité 
acceptables par les banques. 

Les acteurs du secteur privé déplorent le fait 
que la structure actuelle des subventions des-
tinées à l’industrie privilégie les investisseurs 
étrangers par rapport aux industriels swazis. Les 
investisseurs étrangers peuvent en effet obtenir 
un taux de taxation de 10 %, ou même de 5 %, 
en fonction de l’accord gouvernemental, tandis 
que les entreprises locales s’acquittent généra-
lement d’un impôt sur les bénéfices d’environ 
28  %164. Contrairement à de nombreux pays 
qui imposent un taux de taxation différencié 
aux petites et grandes entreprises, le Swaziland 
applique un même taux à toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille, ce qui désavantage 
les plus petites d’entre elles par rapport aux 
grands groupes et aux multinationales. Les PME 
swazies tendent ainsi à être les plus imposées 
de la région. À l’inverse, l’Afrique du Sud impose 
ses PME à hauteur de 0 à 10 %, en fonction du 
chiffre d’affaires annuel ; le Lesotho, à hauteur de 
15 % ; et le Zimbabwe n’impose pas ses PME165. 
La lourde fiscalité représente un obstacle majeur 
pour la compétitivité des PME swazies. Le Swa-
ziland se classe au 20ème  rang des pays africains 
pour son taux d’imposition global de 36,8 % – il 
additionne l’impôt sur les bénéfices (28  %), la 
fiscalité du travail (4 %) et les autres taxes (4,7 %). 
Il se situe ainsi bien au-dessus de la moyenne 
africaine située à 56 %. L’impôt sur les bénéfices 
swazis occupe la sixième place africaine166. 

Le Swaziland a construit plusieurs zones indus-
trielles qui offrent aux entreprises un lieu d’im-
plantation sous la forme d’une «  société prête à 
l’emploi ». Les terrains sont loués à des taux infé-
rieurs à ceux du marché, et reliés aux infrastruc-
tures essentielles, telles que l’eau et l’électricité. Les 
entreprises établies en tant que « sociétés prêtes à 
l’emploi » bénéficient de synergies, de groupages, 

164 Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Fiscal Guide 2012/2013. 
165 SD SMEs pay highest taxes in the region, The Times of Swaziland, 
1er août 2013. 
166 Cabinet d’audit PwC, Paying Taxes 2013.

d’incitations financières et d’aides en matière d’in-
frastructures. Les entreprises locales ont toutefois 
du mal à s’implanter sous la forme d’une société 
prête à l’emploi car les investisseurs étrangers les 
évincent et les locaux sont souvent trop spacieux 
pour leur activité167. Le droit swazi interdit à ses 
ressortissants de créer une activité sur leur lieu de 
résidence (par ex. une épicerie familiale de type 
«  spaza  » au rez-de-chaussée d’un domicile). Il 
freine ainsi la création de nombreuses microentre-
prises, et incite de nombreux ressortissants swazis 
à louer leur activité à des prestataires étrangers 
non assujettis aux mêmes obligations168. 

La réduction de la charge de l’impôt pesant sur les 
petites entreprises locales, l’instauration d’appuis 
ponctuels pour les PME locales, l’octroi d’aides à 
l’implantation visant un lieu adapté et la levée des 
obstacles réglementaires à la création d’une acti-
vité contribueraient à stimuler la compétitivité du 
secteur privé swazi. 

Il faut plus de trois jours créer une activité au 
Swaziland et la procédure est extrêmement 
bureaucratique. Le pays se classe au 110e  rang 
des 189  pays examinés pour l’indice du Doing 
Business de 2015 de la Banque mondiale. Il se 
classe au 124e rang des 148 pays examinés dans le 
Rapport sur la compétitivité mondiale (2013-2014) 
du Forum économique mondial. La corruption 
est un obstacle important à l’activité d’une entre-
prise au Swaziland. Transparency International a 
classé le pays au 95e rang des 178 pays examinés 
pour son Indice de perception de la corruption, 
en lui accordant le score de 3,1. La corruption est 
considérée comme endémique dans l’administra-
tion gouvernementale, le service des douanes et 
accises et les services de police169. 

L’Economic Diversification Study (EDS)170, com-
mandée par la Banque africaine de dévelop-
pement, a estimé que les principales difficultés 
rencontrées par les entreprises au Swaziland 
concernaient l’inefficacité bureaucratique, la 
167 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014. 
168 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014. 
169 Institut d’études de sécurité, 2010, Organised Crime in Southern 
Africa: First Annual Review, p. 97, http://www.issafrica.org/uploads/
OrgCrimeReviewDec2010.pdf. 
170 DNA Economics, Swaziland Economic Diversification Study, 2013. 
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corruption et l’accès limité aux financements. 
L’accès à l’électricité est placé au troisième rang 
des difficultés.

Malgré son statut de pays à revenu intermédiaire 
et les importants investissements effectués dans 
les infrastructures, le Swaziland subit des blocages 
dans tous les types d’infrastructures, notamment 
le transport, l’électricité et les télécommunica-
tions. Ces blocages accroissent tous le coût de 
l’activité commerciale171. 

La société MTN Swaziland, qui est une filiale du 
groupe sud-africain MTN, bénéficie d’un mono-
pole pour la prestation des services mobiles dans 
le Royaume, et pratique des prix élevés par rap-
port à la moyenne régionale. Le coût élevé des 
services de télécommunications affecte à divers 
titres les entreprises dans le pays. Le Gouverne-
ment envisage actuellement de délivrer une autre 
licence à un opérateur international. 

Le secteur de l’Internet a été ouvert à la concur-
rence et compte quatre fournisseurs de services 
agréés. Ses prix restent toutefois élevés, et les 
parts de marché, relativement limitées. L’ADSL 
a été introduite en 2008 et les services mobiles 
à large bande  3G, en 2011. Le développement 
du secteur est toutefois freiné par l’insuffisance 
des infrastructures à lignes fixes et l’absence de 
concurrence dans le réseau d’accès et le réseau 
général172.

Selon la société SATH, le Swaziland offre les coûts 
de l’électricité les plus élevés de l’Union douanière 
d’Afrique australe173. En 2006, 37 % des entreprises 
swazies possédaient leur propre générateur ou 
en partageaient un174. L’électricité swazie est, pour 
une large part, importée de l’Afrique du Sud, et, 
dans le pays, dominée par l’entreprise publique 
Swaziland Electricity Company.

171  Banque africaine de développement, 2014, Swaziland Country 
Strategy Paper 2014-18, Tunis. 
172  Cabinet de conseil KPMG, Swaziland Country Profile, 2012.
173  Banque africaine de développement, 2014, Swaziland Country 
Strategy Paper 2014-18, Tunis.
174  Indicateurs de développement en Afrique de 2014 de la 
Banque mondiale. 

La plupart des institutions swazies d’enseigne-
ment technique et de formation professionnelle 
sont gérées par le Gouvernement, et leurs pro-
grammes n’ont pas été progressivement ajustés 
aux besoins de l’industrie locale. Les industriels 
ont notamment du mal à trouver les compétences 
artisanales et d’ingénierie dont ils ont besoin sur 
le territoire. 

Le secteur privé est peu consulté pour la concep-
tion des programmes éducatifs, d’enseignement 
technique et de formation professionnelle, et 
les investisseurs étrangers ne participent pas à 
la création des compétences dont ils ont besoin 
dans le pays. Il leur est facile de prouver qu’ils ne 
trouvent pas ces compétences localement et 
doivent les faire venir de l’étranger. Le Swaziland 
devrait engager le secteur privé dans la concep-
tion des programmes éducatifs et créer les straté-
gies qui permettront aux investisseurs étrangers 
de participer à la création des compétences dont 
ils ont besoin localement. 

La perte, due au VIH/sida, de jeunes adultes à l’âge 
où ils sont les plus productifs, affaiblit la production 
économique. Les entreprises font également face 
au coût représenté par la maladie, l’absentéisme 
et le recrutement ou la formation des employés 
entrant en fonction. Les taux élevés d’infection et 
de renouvellement de la main d’œuvre exercent 
un effet négatif sur le développement écono-
mique  : l’épidémie de VIH/sida rend difficiles la 
formation professionnelle et le renforcement des 
qualifications et des compétences. 

La dépendance croissante du pays au sucre ralentit 
en outre les transferts de compétences intra-gé-
nérationnels qui pourrait profiter aux autres 
industries. La population active est aujourd’hui 
principalement employée pour des tâches peu 
qualifiées et peu rémunérées, ce qui incite les 
personnes qualifiées à quitter le pays lorsqu’elles 
le peuvent. 

La main d’œuvre est peu coûteuse au Swaziland. 
En raison du milieu de travail sud-africain strict et 
relativement difficile, le Swaziland pourrait attirer 
les investisseurs des pays voisins en améliorant 
la productivité du travail, les qualifications de la 
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population active et les relations sociales. La fisca-
lité du travail swazi est l’une des moins élevées de 
l’Afrique (à 4 %). Le Swaziland devrait investir dans 
l’amélioration des qualifications de la population 
active, au moyen de programmes éducatifs et de 
formations ponctuelles, et dans les équipements 
et techniques qui augmentent la productivité. 

Le secteur privé swazi est souvent exclu des 
décisions relatives à la politique industrielle, ce 
qui limite l’échange d’informations sur les initia-
tives industrielles et commerciales entre le Gou-
vernement et les entreprises locales. La future 
politique industrielle swazie devrait établir des 
mécanismes chargés de structurer la coordina-
tion entre les services publics et le secteur privé, 
en vue de façonner le développement industriel 
et commercial. La participation systématique 
du secteur privé à la formulation de la politique 
industrielle – comme cela se produit par exemple 
au Rwanda où le secteur privé tient des réunions 
officielles avec des ministères et le Président de 
la République – permet aux gouvernements de 
s’adapter aux besoins évolutifs des entreprises. 
Le Swaziland pourrait tirer profit de la mise en 
place de mécanismes de ce type175.

Les fonctionnaires swazis chargés de l’élabora-
tion de la politique industrielle devraient être 
soustraits à toute pression politique, recrutés 
par voie de concours et avoir des perspectives 
professionnelles définies, ce qui rendrait difficile 
toute embauche ou tout licenciement à motiva-
tion politique176. Ces exigences sont particulière-
ment pertinentes pour le Swaziland où la famille 
royale exerce une relative influence sur la formu-
lation des politiques et les nominations dans la 
fonction publique.

Les délégations commerciales swazies manquent 
des ressources et des capacités nécessaires pour 
être compétitives lors des négociations interna-
tionales. Le pays devrait investir dans le renforce-
ment des capacités techniques de négociateurs 
commerciaux, et engager plus directement le 

175  CEA, 2014, Rapport économique sur l’Afrique : Politique industrielle 
dynamique en Afrique, Addis-Abeba. 
176  CEA, 2014, Rapport économique sur l’Afrique : Politique industrielle 
dynamique en Afrique, Addis-Abeba.

secteur privé dans l’orientation de la politique 
commerciale nationale. 

Les responsabilités de la formulation des poli-
tiques, de la mise en œuvre des programmes et 
de la réglementation sont souvent assignées à 
plusieurs organisations, ce qui génère des redon-
dances parmi les mandats, et entrave la circulation 
de l’information. Au Ministère swazi de l’industrie, 
la Section des PME est par exemple chargée de 
formuler les initiatives qui concernent ces entre-
prises dans le pays, alors que d’autres institutions, 
telles que la Small Enterprises Development 
Company Limited (SEDCO) et la Federation of 
Swaziland Employers & Chamber of Commerce 
(FSE&CC) conduisent des projets fondés sur l’en-
trepreneuriat privé en vue d’aider les entreprises 
locales. Les initiatives des diverses institutions 
sont ainsi peu coordonnées. Le Swaziland devrait 
préciser et coordonner les responsabilités de cha-
cune des organisations contribuant à la politique 
industrielle du pays. 

Le Gouvernement swazi devrait également 
veiller à ce qu’il n’y ait aucune asymétrie entre 
les ressources et les responsabilités assignées 
aux organismes publics. Plusieurs institutions 
contribuant à la politique industrielle du pays 
manquent de financements pour mettre en 
œuvre des initiatives. 

7.5.  Politique industrielle
Le Swaziland a adopté une stratégie nationale 
de développement (SND) qui définit la vision sui-
vante pour le pays :

«  D’ici à 2022, le Royaume du Swaziland se placera 
parmi le groupe de tête des 10 % de pays affichant 
un développement humain moyen, et fondés sur 
le développement économique durable, la justice 
sociale et la stabilité politique ».

La SDN fixe ainsi les objectifs du Ministère du 
commerce, de l’industrie et des échanges exté-
rieurs (MCIT).

Les politiques industrielles et commerciales en 
cours d’élaboration au Swaziland devraient res-
pecter ces objectifs.
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La SDN expose clairement la stratégie choisie par 
le pays pour le développement industriel, ainsi 
que la structure des objectifs. Les limites posées 
à la participation à la formulation des politiques 
nationales empêchent toutefois la mise en œuvre 
des objectifs. La concentration du pouvoir au 
Gouvernement central freine l’action des institu-
tions chargées de l’industrie, des entrepreneurs et 
des administrés participant aux procédures déci-
sionnelles. Ces acteurs sont peu incités à exprimer 
leur point de vue, à présenter des voies d’amélio-
ration pour le développement industriel du pays 
et à conduire des activités entrepreneuriales. 

7.6.  Enseignements swazis
Le Swaziland est à la croisée des chemins. La 
réduction et la volatilité des sources tradition-
nelles de revenus, telles que les recettes de 
l’Union douanière d’Afrique australe et les expor-
tations de sucre et de textile, exigent, de la part 
du pays, qu’il élabore une nouvelle stratégie pour 
son économie. 

L’entrepreneuriat local est freiné par le climat 
politique peu propice aux initiatives privées ; l’in-
suffisance des qualifications ; le manque de lieux 
d’implantation pour les entreprises ; l’accès limité 

Tableau 24: Swaziland – Objectifs de la SDN pour le MCIT

Développement économique Promouvoir les entrepreneurs locaux ; le développement rural ; l’égalité entre 
les sexes ; et les programmes ciblant le secteur informel.

Industrialisation Diversification ; création de valeur ajoutée pour les produits agricoles et 
miniers ; encouragement du commerce dans les services.

Efficacité et productivité Créer et consolider des structures propices au dialogue ; prendre des mesures 
encourageant et stimulant les investissements du secteur privé ; augmenter 
les efforts permettant d’instaurer un climat propice aux investissements. 

Commercialisation Promouvoir la production et la commercialisation des produits agricoles ; et les 
marchés ruraux, régionaux et internationaux ; améliorer les infrastructures de 
marché afin qu’elles fournissent des informations sur les marchés ; et faciliter la 
diffusion de l’information. 

Coopération régionale Collaborer en vue de maintenir et d’accroître la part des pays dans les marchés 
régionaux.

Développement rural fondé sur les 
coopératives en vue d’accroître le 
développement

Promouvoir la formation de groupes, en particulier parmi les femmes, les 
jeunes et les handicapés physiques ; appuyer la création de groupes coopé-
ratifs ; développer l’entrepreneuriat et améliorer l’accès aux programmes de 
crédits et de prises de participations ciblant les jeunes petites entreprises des 
zones rurales. 

Échanges commerciaux, commerce et 
industrie

Faciliter la création d’infrastructures et de réseaux de communication et déve-
lopper des points de contact uniques pour les exportations ; développer les 
possibilités d’exportation, en particulier dans la région australe ; promouvoir le 
Swaziland en tant que lieu d’investissement attractif.

Pauvreté et emploi Réduire le chômage par la création d’activités générant des revenus à petite 
échelle ; encourager la production agricole commerciale ; appuyer le secteur 
urbain informel.

Questions politiques et législatives et 
services économiques

Élaborer des politiques d’investissement appropriées, en vue de faciliter les 
investissements locaux et étrangers et d’instaurer un environnement propice 
aux investissements ciblant le secteur privé et le secteur informel, en suppri-
mant toute lourdeur administrative. 

Compétitivité Veiller à ce que les coûts commerciaux soient maintenus à un niveau concur-
rentiel. 

Développement agricole S’appuyer sur l’agriculture pour stimuler les autres secteurs de l’économie 
intérieure – commercialisation de l’agriculture. 

Source : Stratégie de développement national du Swaziland.
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aux financements ; le manque d’infrastructures et 
d’installations ; l’insuffisance des incitations et des 
appuis publics  ; et l’absence de régimes fiscaux 
favorables. De même, les dirigeants industriels 
actuels préfèrent attirer les investisseurs étrangers 
au détriment du développement des entreprises 
locales. Le pays a toutefois réussi à attirer un 
volume considérable d’investissements étrangers 
directs grâce à son emplacement stratégique et 
à son environnement favorable aux investisseurs 
étrangers. Ces derniers ont néanmoins omis de 
créer des liens importants avec l’économie locale 
swazie, et de promouvoir l’entrepreneuriat sur le 
territoire. Le Swaziland devrait attirer des investis-
sements étrangers directs susceptibles de créer 
des liens solides avec l’économie, et d’appuyer le 
développement des industries locales. 

Le commerce, qui est essentiel pour le pays, du 
fait de sa taille et de l’absence de tout littoral, est 
concentré sur quelques partenaires, et fondé sur 
des accords commerciaux dont l’avenir est com-
promis. L’abrogation de la Loi sur la croissance et 
les possibilités économiques de l’Afrique (AGOA) 
exercera une incidence négative sur le secteur du 
textile fragilisé. De même, l’orientation et la nature 
du commerce actuel ne laissent entrevoir aucun 
développement de la capacité manufacturière 
swazie. Le pays exporte principalement des pro-
duits de base à faible valeur ajoutée et importe 
majoritairement des produits manufacturés. Il 
devra ainsi diversifier rapidement ses partenaires 
commerciaux et ne plus limiter ses échanges 
aux seuls produits à faible valeur, afin de mieux 
appuyer ses industries. 

Les difficultés sociales, telles que les inégalités de 
revenus, la pauvreté des travailleurs, l’épidémie de 

VIH/sida et l’inégalité entre les sexes, pèsent sensi-
blement sur le développement du pays et doivent 
être résolues. 

Le Swaziland peut tirer parti de plusieurs oppor-
tunités telles que le faible coût de la main 
d’œuvre, qui profite à la production de biens tels 
que le sucre et le textile déjà développés dans 
le pays  ; sa situation géographique stratégique 
et sa relative stabilité  ; sa forte participation 
aux accords commerciaux régionaux  ; le niveau 
d’instruction et d’anglais relativement satisfai-
sant de sa population  ; et la taille relativement 
importante de ses secteurs de la fabrication et 
des services qui sont susceptibles d’appuyer le 
développement industriel. 

Le pays devrait réduire la participation publique 
dans l’économie  ; accroître les incitations ciblant 
l’entrepreneuriat local privé  ; faciliter l’accès des 
PME aux financements ; améliorer les mécanismes 
de formulation des politiques dans le pays, en 
particulier l’engagement du secteur privé dans la 
conception des politiques ; examiner les possibili-
tés de création de valeur ajoutée dans les secteurs 
prospères ainsi que les liens envisageables entre 
les investisseurs étrangers et les entrepreneurs 
locaux ; restructurer les régimes fonciers en amé-
liorant l’accès aux garanties  ; améliorer la qualité 
des programmes éducatifs en les adaptant aux 
besoins des entreprises locales  ; renforcer les 
solutions apportées aux difficultés sociales ; lutter 
contre la corruption et l’excès de formalités admi-
nistratives ; renforcer la capacité, la motivation et 
la responsabilisation des fonctionnaires partici-
pant à la formulation de la politique industrielle. 
Son potentiel en serait libéré. 
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8.  Zambie : Diversifier 
l’économie et résoudre les 
difficultés sociales
La croissance économique de la Zambie a été 
solide ces dix dernières années – à plus de 6,3 % 
par an en moyenne – et principalement nourrie 
par ses abondantes ressources minières, en par-
ticulier le cuivre, et l’essor dans le bâtiment, le 
transport, les communications, le secteur public, 
le tourisme et le commerce. 

Si les richesses minières zambiennes ont joué un 
rôle central dans la croissance du PIB, elles ont 
également limité les efforts de diversification. 
Le cuivre assure plus de 60  % des exportations 
zambiennes et 8 % de la valeur ajoutée exprimée 
en pourcentage du PIB177, mais rend le pays très 
vulnérable aux fluctuations des cours et à l’évolu-
tion de l’économie mondiale. En outre, le secteur 
minier est à forte intensité de main d’œuvre et peu 
créateur d’emplois parmi les jeunes Zambiens. 
Si les estimations officielles considèrent que le 
chômage est relativement bas pour la région – à 
13 % en 2012 –, il est beaucoup plus élevé chez les 
jeunes – à 25 % en 2012178 –, et certaines sources 
signalent que seule 10 % de la population active 
est employée formellement179.

En plus des limites posées à la diversification éco-
nomique, plusieurs facteurs freinent le potentiel 
industriel zambien. Ils incluent la situation de la 
population active fortement affectée par le VIH/
sida et peu qualifiée ; la situation géographique du 
pays, qui est sans littoral et peu doté en infrastruc-
tures de transport  ; la rareté de l’électricité et le 
coût élevé des carburants, qui nuisent au secteur 
de la fabrication ; l’insuffisance des améliorations 
apportées à l’environnement économique  ; et la 
corruption, qui reste un obstacle majeur pour le 
développement du secteur privé. 

177 Africa Center for Economic Transformation, Zambia Transforma-
tion Profile, juillet 2014.
178 Estimations de l’OIT et données de la Banque mondiale.
179 Perspectives économiques en Afrique 2014. 

La Zambie devrait tirer le plus grand parti de sa 
solide croissance pour résoudre ses principales 
difficultés sociales que sont les inégalités et le 
chômage  ; poursuivre la diversification de son 
économie au-delà du seul secteur minier, en 
développant des activités à plus forte valeur 
ajoutée, offrant d’intéressantes perspectives 
indépendamment des richesses minières  ; et 
accroître la compétitivité de son secteur privé en 
améliorant l’environnement économique et en 
réduisant la corruption. 

La Zambie a adopté une politique industrielle 
complexe dont les objectifs sont la diversification 
économique et la création de valeur ajoutée. Les 
institutions publiques chargées de la mise en 
œuvre devraient veiller à ce que les incitations et 
stratégies qu’elle prévoit bénéficient aisément au 
secteur privé, et renforcent son engagement dans 
la formulation de la politique industrielle. 

8.1.  Situation économique
La croissance du PIB zambien est moins volatile 
depuis la fin des années  90 et devait atteindre 
7,1 % en 2014180. La politique économique suivie 
par le pays a considérablement progressé ces 
dernières années, en renforçant sensiblement ses 
principaux indicateurs macroéconomiques, tels 
que l’inflation et la balance des paiements cou-
rants, depuis 2003. La formation brute de capital 
fixe, exprimée en pourcentage du PIB, a été supé-
rieure à la moyenne africaine (hors Afrique du 
Nord) ces cinq dernières années.

8.2.  Commerce
La Zambie est très ouverte au commerce. Elle fait 
ainsi partie de la SADC, du COMESA et de l’OMC. 
Les produits manufacturés zambiens sont prin-
cipalement destinés au COMESA et à la SADC et 

180 Perspectives économiques en Afrique 2014. 
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leurs premiers marchés sont la RDC et l’Afrique du 
Sud181. Cette situation met en évidence le poten-
tiel d’accroissement du commerce intrarégional 
qui pourrait stimuler la compétitivité du secteur 
zambien de la fabrication. 

Les métaux représentaient la majeure partie des 
exportations zambiennes en 2013, devant les 
métaux inorganiques. Les produits primaires 
(hors carburants) ont représenté 84  % du total 
des exportations zambiennes en 2012, et les pro-
duits manufacturés, 13  %. La part des produits 
manufacturés est plus importante dans le cas 

181 Zambia Development Agency, Zambia Manufacturing Sector 
Profile, juin 2013.

des exportations zambiennes à destination de 
l’Afrique, à 34 % du total182. 

Malgré la dominance persistante des métaux 
sur le commerce zambien, les exportations non 
traditionnelles183, telles que le sucre, les pierres 
précieuses, le tabac et le coton, ont progressé ces 
trois dernières années (à +42 %)184. Cette progres-
sion signale que la Zambie développe avec suc-
cès des secteurs économiques indépendants de 
l’activité minière qui seront susceptibles de créer 
plus d’emplois qualifiés.

182 Analyse de la CEA fondée sur les données de la CNUCED. 
183 Elles sont définies par la Zambian Development Agency comme 
« toute exportation autre que le cuivre et le cobalt ».
184 The ZACCI Journal, volume 3, édition 1, mai 2014, Chambre de 
commerce et d’industrie zambienne.

Figure 20: Zambie – Croissance du PIB (1961-2013)
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Source : Analyse de la CEA fondée sur les données de la Banque mondiale. 

Tableau 25: Zambie – Principales exportations et importations (2013)

Principales exportations En pourcentage du total 
exporté

Principales importations En pourcentage du total 
importé

Métaux non ferreux 62 % Minerais métallifères et 
déchets de métaux

15 %

Produits chimiques inorga-
niques

4 % Pétrole et produits pétroliers 11 %

Produits minéraux non 
métalliques

3 % Machines spécialisées 9 %

Tabacs bruts et fabriqués 3 % Véhicules routiers 8 %

Source : CNUCED.
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Le secteur des services est important pour le 
pays  : il a représenté plus de 45  % de la valeur 
ajoutée exprimée en pourcentage du PIB en 2013. 
Les exportations de services restent toutefois 
relativement limitées, à environ 5 % du total des 
échanges en 2012. Elles concernaient principale-
ment le transport et les voyages en 2012185. 

8.3.  Industrie
La contribution de l’industrie au PIB zambien 
a modestement augmenté ces 20  dernières 
années, passant de 36 % du PIB en 1994 à 37 % en 
2013. La contribution du secteur de la fabrication 
a diminué, passant de 11 % du PIB en 1994 à 8 % 
en 2013. La contribution de l’agriculture est res-
tée relativement stable, puisqu’elle a légèrement 

185 Source : Données du Centre du commerce international. 

augmenté de 16 % du PIB en 1994 à 18 % en 2013. 
L’agriculture reste le principal secteur d’un point 
de vue socioéconomique : elle emploie 72 % de la 
population active et 8 % des seuls 625 000 travail-
leurs employés formellement186.

Le secteur zambien de la fabrication a produit de 
bons résultats ces dix dernières années, grâce à la 
bonne performance de l’agribusiness, notamment 
de l’agroalimentaire, du tabac et des boissons, et 
à la demande croissante en matériels destinés aux 
activités du bâtiment. Les produits alimentaires et 
les boissons représentent pour plus des deux tiers 
de la valeur ajoutée manufacturière. La Zambie 
exporte avec succès du sucre dans plusieurs pays 
africains tels que le Congo, le Kenya, le Burundi 

186  Perspectives économiques en Afrique 2014. 

Figure 21: Zambie – Valeur ajoutée sectorielle (1965-2013)
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Tableau 26: Zambie – Principaux partenaires commerciaux (2012)

Pays de destination des 
exportations

En pourcentage du total Pays d’origine des impor-
tations

En pourcentage du total

Suisse 42,3 % Afrique du Sud 33,8 %

Chine 19,2 % RDC 14,4 %

Afrique du Sud 9,1 % Chine 9,9 %

RDC 7,8 % Koweït 6,2 %

Source : FMI, Direction des statistiques du commerce (2014).
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et le Rwanda. Le marché croissant de consom-
mateurs de la RDC voisine offre d’intéressantes 
opportunités aux entreprises et agriculteurs 
zambiens qui peuvent étendre leurs exportations 
de produits, tels que les produits alimentaires, le 
ciment et le sucre. 

La faible contribution du secteur de la fabrication 
au PIB zambien est toutefois de mauvais augure 
pour la diversification de l’économie et le déve-
loppement des activités à plus forte valeur ajou-
tée indépendamment du secteur minier. Plusieurs 
facteurs empêchent le secteur zambien de la 
fabrication d’accélérer sa croissance. 

8.4.  Difficultés et perspectives de 
la fabrication et du secteur privé

Les infrastructures électriques zambiennes sont 
dans la moyenne de leurs pairs régionaux. La 
Zambie fournit de l’électricité à 19 % de sa popu-
lation, contre 6 % en RDC et 39 % au Botswana, 
et son coût n’est pas particulièrement élevé par 
rapport à ses voisins. L’important secteur minier 
zambien absorbe toutefois la plupart de l’appro-
visionnement électrique disponible, et le secteur 
de la fabrication subit de fréquentes coupures. 
Malgré le fort potentiel des sources hydroélec-
triques zambiennes – le pays possède 40  % des 
ressources en eau de la SADC – aucun investis-
sement n’a été effectué dans l’augmentation des 
capacités hydroélectriques du pays ces 30  der-
nières années. Si l’État zambien accroît actuel-
lement son approvisionnement électrique, il le 
destine principalement aux entreprises minières. 
La Zambie est autosuffisante pour toutes ses 
sources d’énergie, à l’exception du pétrole qu’elle 
doit importer. La demande en électricité s’accroît 

rapidement. Elle risque de dépasser la capacité 
existante : la demande devrait atteindre 3 000 MW 
d’ici à 2020, et la capacité installée, seulement 
1  970  MW en 2013187. Les coupures d’électricité 
ont largement contribué à freiner la production 
de cuivre zambienne en 2007 et au début de 2008. 
La production électrique a toutefois été déclarée 
«  prioritaire  » par le Gouvernement zambien en 
2013, et les activités de construction de centrales 
électriques bénéficient aujourd’hui d’avantages 
fiscaux de la part de la Zambia Development 
Agency (ZDA), l’idée étant que ces incitations 
attireront les investissements tant attendus dans 
le secteur. Le pays a récemment obtenu des prêts 
auprès d’organismes prêteurs chinois, suédois et 
sud-africains, afin d’étendre le réseau électrique à 
des régions situées dans les provinces sous-déve-
loppées du Nord-Ouest et de l’Ouest du pays188.

Les prix zambiens des carburants sont parmi les 
plus élevés de la région (1,64  dollar É.-U. le litre 
d’essence sans plomb en juillet 2014189). Ils enché-
rissent le coût des transactions commerciales. 
L’État zambien est le principal acteur du secteur 
des carburants depuis les années 60. Il est l’unique 
propriétaire de la seule raffinerie du pays, Indeni, 
construite en 1973, depuis 2009190. Le pétrole 
provenant d’autres sources qu’Indeni est soumis à 
des taxes élevées, ce qui limite la possibilité, pour 
les entreprises, de se fournir en carburants auprès 
de fournisseurs plus concurrentiels. De même, les 
nombreux intermédiaires qui interviennent entre 
le Koweït, où le pays importe la majeure partie 
de son pétrole (via Dar-es-Salaam), et la Zambie, 

187 Zambia Development Agency, Energy Sector Profile, juin 2013.
188 Service de recherche du magazine The Economist, 2014. 
189 Zambia Energy Regulation Board. 
190 Zambia Energy Regulation Board. 

Tableau 27: Zambie – Valeur ajoutée et emploi par secteur

Valeur ajoutée en pourcentage du 
PIB total (2013)

Emploi (en pourcentage de la 
population active) (2005) – données 
disponibles les plus récentes

Agriculture 17,7 % 72 %

Industrie 37,3 % 7,1 %

Fabrication (dans l’industrie) 8,3 % n.d.

Services 45,1 % 20,6 %

Source : Données de la Banque mondiale. 
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poussent à la hausse le prix final. L’Energy Regu-
lation Board (ERB) détermine le prix maximal des 
carburants vendus au détail (hors ventes desti-
nées aux mines et à certaines industries). En 2013, 
le Gouvernement zambien a supprimé toutes les 
subventions accordées aux carburants. La raffine-
rie Indeni a dû suspendre ses activités plusieurs 
fois ces dernières années, ce qui a causé une crise 
énergétique dans le pays191. Le Gouvernement 
zambien a pris acte de la nécessité d’accroître la 
capacité et l’efficacité énergétiques, et signé un 
accord sur la construction d’une nouvelle raffine-
rie avant 2016. Elle devrait tripler le montant de la 
production pétrolière actuelle du pays. L’engage-
ment continu de l’État à l’appui de la production 
de carburants pourrait toutefois s’avérer moins 
efficace que prévu pour réduire les coûts. Des pri-
vatisations pourraient aider le pays à fournir plus 
d’électricité à un coût plus intéressant192.

L’absence de littoral accroît considérablement le 
coût du transport à grande distance, en augmen-
tant jusqu’à 40 % la valeur du produit final. Selon 
le rapport Doing Business de 2014, publié par la 
Banque mondiale, il faut, à la Zambie, 44  jours 
pour exporter un produit, et 49, pour l’importer, 
contre, en moyenne, 30,7  jours et 36,8  jours res-
pectivement pour un pays de l’Afrique subsaha-
rienne. Le coût d’un conteneur est également 
sensiblement plus élevé, à 2 765 dollars des États-
Unis à l’exportation et à 3  560  dollars à l’impor-
tation, par rapport à celui d’un pays africain (hors 
Afrique du Nord), situé en moyenne à 1 990 dol-
lars et 2  567  dollars respectivement. La Zambie 
devrait moderniser ses corridors transfrontaliers 
et améliorer son administration douanière afin 
de réduire ces délais. Une meilleure intégration 
avec les partenaires commerciaux régionaux et 
des projets communs d’infrastructures pourraient 
également contribuer à libérer le potentiel zam-
bien à l’exportation. 

La Zambie compte 12,1 kilomètres de route pour 
100  km2, ce qui est légèrement moins que la 
moyenne de la région australe. Ces routes sont 

191 M. Hill, Zambia to build $410 million oil refinery to lower cost, 
Bloomberg, 16 juillet 2013.
192 G. Pollen, Removal of fuel subsidies (guest post), Zambian 
Economist, 21 mai 2013. 

revêtues à hauteur de 22 %, ce qui est également 
moins que la moyenne australe située à 29 %. Les 
routes revêtues sont en outre limitées aux villes 
et aux principales artères du pays, et souvent 
de piètre qualité. Les déplacements sont ainsi 
difficiles sur les routes sans revêtement à la sai-
son des pluies. La Zambian Roads Development 
Agency est chargée d’améliorer le réseau routier 
avec l’aide de l’Union européenne et de la Banque 
mondiale. Le réseau zambien de transport devrait 
s’étendre et s’améliorer, afin d’abaisser le coût 
des transactions commerciales. Un projet de 
modernisation routière de 5,6 milliards de dollars 
des États-Unis est mis en œuvre jusqu’en 2016 
grâce à l’introduction, en 2014, d’un système de 
péage193. Plusieurs exemples de financements pri-
vés ont généré de bons résultats, notamment le 
projet hydroélectrique de Kariba North Bank et le 
barrage d’Itezhi-Tezhi, ce qui a démontré l’intérêt 
des contributions du secteur privé au développe-
ment des infrastructures zambiennes. Le Gouver-
nement recherche activement des partenariats 
public-privé susceptibles de financer des projets 
d’infrastructures194. 

Malgré l’absence de littoral, la Zambie est straté-
giquement située aux frontières de huit pays qui, 
pour la plupart, sont d’importants marchés de 
consommateurs. Ses infrastructures font l’objet 
d’améliorations. Le pays pourrait ainsi devenir un 
pôle d’échanges commerciaux et d’investisse-
ments dans la région. 

Malgré la grande compétitivité du secteur ban-
caire zambien, l’accès des entreprises aux finance-
ments reste limité. Les PME ont du mal à fournir les 
garanties exigées pour obtenir des financements 
de la part des banques et, même lorsqu’elles y 
parviennent, les taux d’intérêt qui sont appliqués 
aux prêts restent élevés (le taux débiteur moyen 
des banques commerciales était de 16,4  % en 
décembre 2013). Si, ces dernières années, les orga-
nismes prêteurs non bancaires, tels que les insti-
tutions de microfinance et les fonds de pension, 
se sont multipliés, leurs taux débiteurs tendent à 
rester élevés. Au second semestre de 2013, le coût 

193 Service de recherche du magazine The Economist, 2014. 
194 The ZACCI Journal, volume 3, édition 1, mai 2014, Chambre de 
commerce et d’industrie zambienne.
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total du crédit était de 24,7 % dans le secteur des 
institutions financières non bancaires. En janvier 
2013, la Banque de Zambie a plafonné les taux 
d’intérêt des prêts commerciaux à 18,3  %  ; celui 
des organismes prêteurs non bancaires, à 30 % ; et 
celui des prêteurs de micro-crédits, à 42 %. L’effet 
de ce plafonnement sur le volume général des 
prêts reste à déterminer puisqu’il pourrait com-
promettre le financement des projets les plus ris-
qués. En décembre 2013, le secteur agricole était 
le premier emprunteur, avec 19,7 % du total des 
prêts, devant la fabrication, à 9,2 %195.

La Banque de développement de Zambie (DBZ) 
a mis en place un système d’élargissement du 
crédit pour les entreprises locales, et la Citizens 
Economic Empowerment Commission (CEEC) 
accorde des prêts à des taux inférieurs au marché 
aux projets industriels respectueux des priorités 
fixées par le Gouvernement (notamment « créa-
tion de valeur ajoutée aux exportations tradi-
tionnelles zambiennes  »,  «  investissement dans 
une zone rurale  » et «  création d’emplois  »). Les 
investissements étrangers directs ont également 
été un atout fondamental pour la fourniture de 
financements aux entreprises locales. 

En plus de créer des possibilités de prêts moins 
chers pour les entreprises, la Zambie devrait 
accroître la capacité de ces entreprises à présenter 
des plans d’activité acceptables par les banques. 
La plupart des petites entreprises zambiennes 
sont dans l’incapacité de concevoir et de com-
mercialiser des propositions intéressantes suscep-
tibles de faire l’objet d’un prêt. 

La Zambie compte une nombreuse main d’œuvre 
non qualifiée mais sa main d’œuvre semi-qualifiée 
est en nombre suffisant. Bien que la scolarisation 
dans l’enseignement secondaire soit inférieure à la 
moyenne africaine (hors Afrique du Nord), à 28 % 
contre 32 %, le taux national d’alphabétisation est 
relativement élevé, à 81 %. Ce taux est bien supé-
rieur à la moyenne africaine (hors Afrique du Nord) 
qui est de 59 %. La main d’œuvre qualifiée reste 
toutefois rare. La scolarisation dans l’enseigne-
ment tertiaire était de seulement 2,3  % du total 

195 Banque de Zambie, Monetary Policy Statement, janvier-juin 2014.

en 2000 (données disponibles les plus récentes). 
Aux yeux des entrepreneurs privés, la formation 
professionnelle est inadaptée à leurs besoins 
actuels. L’insuffisance des budgets, des ressources 
d’apprentissage, des infrastructures scolaires et 
des programmes actualisés freine la formation 
des étudiants zambiens. Le Ministère de l’éduca-
tion, des sciences, de la formation professionnelle 
et de l’éducation préscolaire (MESVTEE) a pris 
acte de ces problématiques et met en œuvre de 
nouveaux programmes révisés, intitulés Revised 
New Zambia Curriculum, qui améliorent les résul-
tats des étudiants et les rendent plus compétitifs 
en vue d’un emploi en entreprise. De même, le 
système éducatif de l’enseignement secondaire 
sera organisé en deux degrés, ce qui permettra 
aux lycéens de choisir entre la filière générale et 
la filière professionnelle196. Cette politique devrait 
accroître le nombre des bacheliers dotés des 
compétences nécessaires au secteur industriel. 

Le VIH a infecté 17 % de la population zambienne 
en âge de travailler – contre 6  % en moyenne 
en Afrique subsaharienne. Étant donné qu’un 
employé sur six est affecté par la maladie du sida, 
cette dernière pèse lourdement sur le coût du 
travail pour les entreprises. Une étude de 2007 
a constaté que les sociétés minières et agricoles 
zambiennes types avaient dépensé 9 000 dollars 
des États-Unis pour chaque employé emporté par 
le sida197, au titre des frais d’enterrement, du réem-
bauchage et du recyclage, ce qui représente un 
montant conséquent pour le pays. Il importe que 
le pays poursuive sa campagne de sensibilisation 
au VIH/sida et améliore la prévention.

Les relations employés-employeurs sont parfois 
tendues. La Zambie a souvent été confrontée 
à des protestations ayant lieu dans l’industrie 
minière contre les entrepreneurs chinois accusés 
de contourner les lois sur la sécurité et le travail. 

196 The ZACCI Journal, volume 3, édition 1, mai 2014, Chambre de 
commerce et d’industrie zambienne.
197 Peter Sands, Business must take the lead on HIV/AIDS, Financial 
Times, 30 novembre 2007. 
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La piètre qualité de l’environnement 
économique et la corruption continuent de 
freiner le développement du secteur privé.

Le classement de la Zambie s’est légèrement amé-
lioré pour la facilité à faire des affaires, en passant 
de la 90e place, dans le rapport Doing Business de 
2013 de la Banque mondiale, à la 83e place, dans 
celui de 2014. Le pays a facilité la création d’en-
treprises et l’obtention de crédits, et adopté des 
politiques simplifiant les procédures d’insolvabi-
lité. La Zambie est toutefois loin d’offrir le meilleur 
environnement économique en Afrique, comme 
le font le Rwanda (32e rang mondial), l’Afrique du 
Sud (41e  rang mondial) et le Botswana (56e  rang 
mondial).

Le Programme zambien de réforme pour le 
développement du secteur privé (PSDRF) – qui 
est placé sous l’autorité des Services du Premier 
ministre depuis les premiers mois de 2013 après 
avoir été administré par le Ministère du commerce, 
des échanges extérieurs et de l’industrie (MCTI) – 
a mené à bien plusieurs réformes. Ces dernières 
ont amélioré l’environnement économique dans 
le pays, en simplifiant et en harmonisant les régle-
mentations commerciales  ; en réduisant le coût 
des patentes  ; et en supprimant plusieurs docu-
ments superflus précédemment exigés pour les 
entreprises. 

La Zambie encourage les investissements étran-
gers depuis les années  90. La Zambia Develop-
ment Agency (ZDA) a été créée en 2007, afin d’être 
un point de contact unique pour les investisseurs 
étrangers et de réunir plusieurs agences de pro-
motion de l’investissement disparates. La ZDA, 
qui gère tous les investissements bénéficiant d’in-
citations, est généralement considérée comme 
équitable et efficace, la plupart de ses décisions 
étant prises dans un délai de 30 jours. Les entre-
prises continuent toutefois de déplorer l’excès de 
formalités administratives et le nombre élevé de 
licences exigées pour démarrer une activité. La 
Zambie s’efforce d’améliorer son environnement 
économique en simplifiant les procédures de la 
ZDA, en réorganisant les démarches effectuées 
auprès d’autres ministères et en améliorant l’effi-

cacité des contrôles frontaliers grâce à la mise en 
œuvre de techniques douanières modernisées.

Les grands investisseurs susceptibles de créer de 
nombreux emplois et de la valeur sont autorisés à 
négocier directement avec les services gouverne-
mentaux, au sujet des incitations dont ils peuvent 
bénéficier dans le cadre d’accords ponctuels de 
promotion et de protection des investissements. 
Les incitations ainsi négociées peuvent inclure 
des allègements fiscaux plus importants et des 
importations non tarifées, en contrepartie d’ob-
jectifs tels que la création d’emplois locaux, l’in-
troduction de nouvelles technologies, l’achat de 
contenus locaux pour les produits, etc.

La corruption reste un problème majeur pour la 
Zambie. Transparency International a attribué au 
pays le score de 38 sur 100 seulement, pour son 
Indice de perception de la corruption pour 2013, en 
le classant au 83e rang des 177 pays examinés198. La 
corruption endémique génère des dysfonctionne-
ments au Gouvernement et dans l’environnement 
économique, ce qui freine les investissements et le 
développement économique.

La fabrication locale peine à améliorer 
la création de valeur ajoutée en vue de 
rivaliser avec les produits importés et 
de conclure des partenariats avec des 
investisseurs étrangers. Les politiques 
gouvernementales tendent à résoudre ces 
problèmes.
La Zambie produit aujourd’hui d’abondantes 
matières premières présentant une valeur ajoutée 
limitée, en particulier dans l’agriculture et l’exploi-
tation minière. La ZDA est chargée d’aider les sec-
teurs, considérés comme prioritaires dans la Stra-
tégie nationale de développement, à améliorer la 
création de valeur ajoutée, à se développer et à 
créer des emplois. La ZDA aide par exemple des 
groupes d’agriculteurs à trouver des investisseurs 
susceptibles de financer les équipements dont ils 
ont besoin, ainsi que les dépenses en capital amé-
liorant la productivité. Le Gouvernement zambien 
encourage également, par des mesures incita-
tives, les entreprises à s’installer en zone rurale ou 

198 Business Monitor, Zambia Business Forecast Report, juin 2014. 
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en zone industrielle, mais ses efforts sont limités 
par le manque d’infrastructures dans ces zones.

Les entreprises zambiennes devraient investir (et 
trouver les financements correspondants) dans la 
modernisation technologique, afin d’améliorer la 
création de valeur ajoutée et d’être plus compé-
titives. L’industrie du savon est un bon exemple 
puisqu’il a bénéficié d’abondants investissements 
dédiés aux nouvelles technologies ces dernières 
années, et amélioré la création de valeur ajoutée. 
D’autres secteurs n’ont toutefois pas eu cette 
chance. Dans la région du Nord-Ouest du pays, 
d’importants volumes d’ananas vont être per-
dus, en raison de l’incapacité du marché local à 
les écouler, et de la fermeture de plusieurs usines 
productrices d’ananas en boîte destinés à l’ex-
portation. Ces fermetures sont dues à l’incapacité 
des entrepreneurs à faire face à la concurrence 
étrangère. La Zambie produit des biens de grande 
valeur, en particulier dans l’agriculture et l’exploi-
tation minière. Ces biens pourraient grandement 
bénéficier d’une amélioration locale de la création 
de valeur ajoutée. Le pays devrait, pour ce faire, 
investir dans des installations adéquates et dans 
des technologies modernes, et créer des chaînes 
de valeur locales susceptibles de produire des 
biens compétitifs à l’international.

Le Gouvernement zambien a financé une opéra-
tion intitulée «  Buy Zambia Campaign  », et sen-
sibilisé les producteurs locaux à l’intérêt d’investir 
dans la qualité en vue de pouvoir rivaliser avec 
les produits importés. Les produits agricoles zam-
biens de grande qualité, tels que les produits lai-
tiers et les fruits, ont récemment remporté un vif 
succès sur les étagères des supermarchés, par rap-
port aux produits importés, grâce à l’amélioration 
des emballages et aux certifications de la qualité. 
La chaîne sud-africaine de supermarchés Sho-
prite, qui est présente en Zambie, a par exemple 
conclu des accords avec de petits entrepreneurs 
zambiens, afin qu’ils produisent localement des 
biens respectueux des normes199. 

199 Kingsley Ighobor, Africa’s economy set for dramatic changes, 
entretien avec M. Carlos Lopes, Africa Renewal, août 2014. 

La Zambie n’impose actuellement aucune obliga-
tion aux investisseurs étrangers pour les contenus 
locaux. Le Gouvernement prévoit toutefois d’ac-
croître les incitations destinées aux investisseurs, 
afin qu’ils achètent localement leurs produits et 
leurs intrants. La ZDA facilite l’établissement de ce 
type de liens entre les investisseurs étrangers et 
les entreprises locales, en aidant les PME locales 
à respecter les normes de qualité exigées par ces 
investisseurs, dans le cadre de formations et de 
la communication d’informations sur les fournis-
seurs locaux. Les producteurs locaux sont classés 
en fonction du degré de qualité de leurs produits, 
ce qui aide les investisseurs à trouver les fournis-
seurs dont ils ont besoin. La ZDA aide également 
les entreprises locales à améliorer leurs embal-
lages et à commercialiser leurs produits. 

Si l’exploitation minière est limitée, en pourcen-
tage du PIB, à seulement 7,1  % de l’économie 
réelle en 2012, elle joue un rôle très important 
dans l’économie. Le secteur minier nourrit en 
effet l’essor actuel des investissements étrangers 
directs, qui ont bondi à environ 1,1  milliard de 
dollars des États-Unis en 2012, contre seulement 
350  millions de dollars en 2006. Ces investisse-
ments ont augmenté en dehors du secteur minier, 
dans les activités associées et d’appui, et suscité un 
deuxième essor dans le secteur du bâtiment. Les 
industries extractives fournissent les principales 
exportations du pays et pourraient développer 
des chaînes de valeur d’amont. La compétitivité 
des activités d’aval pourra être limitée en raison 
de la distance qui sépare les produits du cuivre 
des principaux marchés200. 

La production minière devrait continuer de forte-
ment progresser ces dix prochaines années, grâce 
à l’établissement de nouvelles mines, mais s’ame-
nuiser inévitablement à long terme, à cause du 
développement des mines. Les décideurs zam-
biens devraient mener un programme de diver-
sification économique, en vue d’éviter tout risque 
de récession économique due à la production de 
cuivre. Le secteur minier n’est pas un acteur idéal 
pour la diversification et l’accès aux chaînes de 
valeur d’amont, du moins par comparaison avec 

200 Perspectives économiques en Afrique 2014.
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le secteur de la fabrication, mais des possibilités 
de développement existent pour les gisements 
autres que ceux de cuivre. 

En plus de développer les secteurs non miniers, 
la Zambie devrait consolider les liens existant 
entre ses activités minières et les autres secteurs 
de l’économie. La création de valeur ajoutée 
reste à ce jour très limitée pour les exportations 
minières zambiennes. D’importantes possibilités 
d’investissement existent ainsi pour transformer le 
cuivre, le minerai de fer, l’acier, le cobalt et d’autres 
minéraux en produits d’ingénierie intermédiaires 
ou finis. Elles sont sous-exploitées actuellement. 
Les produits d’ingénierie disposent déjà d’un mar-
ché local immédiat, grâce aux mines (pour l’ap-
provisionnement en équipements miniers), aux 
entreprises du bâtiment et à d’autres industries. 
La fabrication de produits d’ingénierie s’étend aux 
articles en métal, tels que les châssis de fenêtres, 
les portes, les matériaux de couverture, les écrous 
et les boulons, ainsi qu’aux produits de l’ingénierie 
légère, tels que les câbles, les balais de carbone, 
les dispositifs de commutation, les drains, les rails 
et les traverses. De même, la Zambie importe 
les principales pièces détachées nécessaires aux 
machines, ce qui crée des opportunités d’inves-
tissement pour la fabrication locale des pièces 
détachées destinées aux diverses machines 
industrielles. Il existe également des possibilités 
d’investissement dans la fabrication des fils de 
cuivre  ; d’autres produits en cuivre, tels que les 
plaques de cuivre et les tubes en cuivre  ; et des 
tiges et câbles à plus grande teneur en cuivre déjà 
produits dans le pays (ils représentent une part 
importante des exportations non traditionnelles 
zambiennes). Les incitations gouvernementales 
aident les jeunes entreprises qui transforment le 
cuivre au lieu d’exporter du cuivre brut201. 

8.5.  Politique industrielle
Les principaux documents d’orientation de la 
stratégie industrielle zambienne sont la Politique 
commerciale et industrielle, le sixième Plan natio-
nal de développement pour 2011-2015 (SNDP) et 
la Vision pour 2030 qui guide le développement 
industriel national. La Zambie ambitionne de 

201 Zambia Development Agency, Zambia Manufacturing Sector 
Profile 2013. 

devenir une «  économie à revenu intermédiaire 
prospère d’ici à 2030 »202 grâce à la durabilité de 
sa croissance économique et à la réduction de la 
pauvreté. Les investissements effectués dans les 
infrastructures sont également centraux dans la 
politique industrielle. Selon le Ministre zambien 
du transport, Yamfwa Mukanga, la stratégie gou-
vernementale vise à accroître le commerce avec 
les pays voisins de la Zambie, à stimuler le secteur 
dynamique du tourisme et à réduire le coût des 
transactions commerciales203.

Le Ministère du commerce, des échanges exté-
rieurs et de l’industrie (MCTI) a ainsi identifié six 
secteurs prioritaires susceptibles de diversifier 
l’industrie manufacturière : les produits d’ingénie-
rie ; les pierres précieuses ; le cuir et les articles en 
cuir ; les aliments transformés ; le textile et l’habil-
lement ; le bois et les produits du bois. 

Le Gouvernement prévoit d’élaborer une straté-
gie et un plan d’action pour chacun des secteurs. 
Seuls les produits d’ingénierie ont fait l’objet d’un 
plan stratégique à ce jour. Ce plan devrait être 
finalisé au cours des cinq prochaines années204. 
De nouveaux secteurs prioritaires devraient être 
retenus. 

8.6.  Difficultés de la mise en 
œuvre de la politique industrielle
Le Gouvernement zambien s’est récemment 
efforcé de mieux impliquer le secteur privé dans 
la formulation de la politique industrielle natio-
nale. La Chambre de commerce et d’industrie 
zambienne (ZACCI) a par exemple été – quoique 
partiellement – engagée dans la sélection des six 
secteurs prioritaires. Les institutions gouverne-
mentales chargées de la politique industrielle ont 
toutefois souvent tendance à inviter tardivement 
le secteur privé à participer à la procédure déci-
sionnelle, lorsque les politiques sont déjà struc-
turées. Le Ministère du commerce, des échanges 
extérieurs et de l’industrie (MCTI) et d’autres 
institutions chargées de la politique industrielle 
202 Zambia Sixth National Development Plan, 2011-15, Lusaka, 2011. 
203 Is Sata doing great things? The Economist, 12 mai 2014. 
204 Ministère zambien du commerce, des échanges extérieurs et 
de l’industrie, Strategy for Engineering Products 2014-18, stratégie 
élaborée en collaboration avec l’Agence japonaise de coopération 
internationale. 
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devraient, à l’avenir, inclure d’emblée le sec-
teur privé dans les décisions relatives aux choix 
industriels, et permettre ainsi aux entreprises 
zambiennes d’influer fortement sur la procédure 
politique. Le Gouvernement devrait également 
éclaircir la situation des incitations fournies aux 
entreprises car elles ont rapidement évolué ces 
dernières années. 

La Zambie offre plusieurs incitations susceptibles 
d’encourager l’investissement étranger dans le 
pays, en particulier dans les secteurs ciblés. Les 
revenus de l’agriculture sont imposés à hauteur 
de 15 %, contre 35 % pour l’impôt sur les sociétés, 
et une allocation d’insertion de 100 % est appli-
quée aux dépenses effectuées pour améliorer les 
terres cultivables. Un autre abattement de 10  % 
s’applique aux dépenses en capital qui visent à 
augmenter la superficie des cultures remplissant 
les conditions requises. Les équipements exclu-
sivement utilisés à des fins agricoles (ou pour la 
fabrication et le tourisme) bénéficient également 
d’une déduction pour amortissement de 50  %. 
D’autres incitations s’appliquent à l’exploitation 
minière et à l’exportation des produits non tradi-
tionnels.

Les incitations les plus intéressantes – en ce qui 
concerne l’exemption de droits de douane – 
ciblent les entreprises qui respectent les objectifs 
gouvernementaux de la diversification écono-
mique et de la création de valeur ajoutée, et s’ins-
crivent dans l’une des cinq catégories suivantes :

1. Exportation de produits non traditionnels 
générant des recettes en devises nettes ;

2. Production de biens pour l’agriculture ou de 
biens liés à l’agriculture (notamment des pro-
duits de base) à des fins d’exportation ;

3. Activité pour laquelle le tourisme fournit plus 
de 25 % des revenus annuels ;

4. Activité de remplacement des importations 
utilisant une part importante de matières pre-
mières locales ; et

5. Activité située en zone rurale. 

Le secteur privé estime que le cadre d’incitation 
actuel offre des avantages louables et pertinents 
qui sont toutefois difficiles d’accès dans la pra-
tique. Les entreprises exportatrices doivent par 
exemple fournir les documents d’importation des 
pays où elles ont exporté des biens, afin d’obtenir 
le remboursement de la TVA sur ces exportations, 
mais cette obligation s’avère difficile dans la pra-
tique, en particulier lorsque les institutions des 
pays manquent d’efficacité, comme en RDC205. 
L’obtention de certificats de qualité de la part 
du Zambian Bureau of Standards est également 
complexe pour les entreprises. 

Les grands investisseurs bénéficient d’incitations 
plus importantes au titre de la Loi sur la Zambia 
Development Agency (ZDA). Ceux qui inves-
tissent par exemple plus de 10 millions de dollars 
des États-Unis sont autorisés à négocier avec les 
services gouvernementaux zambiens l’octroi 
d’incitations additionnelles, qui s’ajouteront à 
celles prévues par la Loi sur la Zambia Develop-
ment Agency (ZDA). Ceux qui investissent plus de 
500 000 dollars et s’établissent dans une zone éco-
nomique multiservices bénéficient d’incitations 
supplémentaires. Ces dispositifs sont susceptibles 
d’attirer d’importants investisseurs étrangers mais 
risquent d’être peu utiles aux entreprises locales 
qui tendent à être de petite taille et peuvent 
uniquement bénéficier des incitations générales 
de la ZDA (ou d’avantages moins importants 
lorsqu’elles sont des PME)206. De même, les four-
nisseurs locaux peinent aujourd’hui à nouer des 
liens avec les investisseurs étrangers et à tirer ainsi 
avantage de leur présence. La politique indus-
trielle zambienne devrait rééquilibrer les incita-
tions destinées au secteur privé local, en parti-
culier aux PME, et aider les entrepreneurs privés 
à nouer des liens avec les investisseurs étrangers. 

8.7.  Enseignements zambiens
La Zambie met actuellement en place plusieurs 
politiques propices à la diversification de l’écono-
mie nationale. Elle devra toutefois poursuivre, et 
même intensifier, les efforts qu’elle déploie pour 
réduire sa dépendance aux recettes minières  ; 
développer une solide industrie locale tournée 

205 Entretiens conduits dans le pays en juin 2014.
206 Zambia Development Agency. 



Examen des politiques et des stratégies industrielles en Afrique

Zambie : Diversifier l’économie et résoudre les difficultés sociales

90

vers l’exportation  ; améliorer la création d’em-
plois  ; et favoriser l’égalité des revenus. Les déci-
deurs devraient se centrer sur la lutte contre 
la corruption et engager le secteur privé dans 
tous les aspects de la formulation de la politique 
industrielle, afin d’instaurer un environnement 
économique productif. Les institutions publiques 
chargées de la politique industrielle devraient 
également suivre de près les efforts accomplis 
dans la mise en œuvre des politiques  ; ainsi que 
l’efficacité des mesures prises par rapport aux 
objectifs fixés, et accroître la responsabilisation et 
la transparence des acteurs publics. 

Le pays a réalisé d’importantes avancées grâce à 
sa politique d’investissement qui harmonise les 
réglementations et établit des parcs industriels 
offrant de précieuses infrastructures commer-
ciales. L’accès à des infrastructures abordables et 
efficaces (telles que l’eau, l’électricité, les carburants 
et la terre) reste toutefois problématique pour les 
entreprises. Il en va de même pour l’accès aux 
financements. Tout effort déployé pour résoudre 
ces problèmes contribuerait grandement à facili-
ter le développement du secteur privé zambien. 
La structure du cadre d’incitation prévue par la 
politique industrielle actuelle semble privilégier 
les grands investisseurs étrangers au détriment 
des PME locales. La Zambie devrait recentrer 
ses incitations et ses appuis sur les besoins des 
entreprises locales. L’État zambien devrait aider 

les entreprises locales à développer leur potentiel 
d’exportation et à tirer parti des chaînes de valeur 
mondiales. Les entreprises locales devraient com-
mencer par améliorer leurs liens avec les inves-
tisseurs étrangers du secteur minier et d’autres 
secteurs du pays. 

La richesse minérale ne saurait être considérée 
comme un handicap pour la diversification de 
l’économie. Les recettes minières peuvent en 
effet appuyer la croissance des secteurs non tradi-
tionnels au moyen de liens d’amont (production 
locale d’intrants destinés au secteur des matières 
premières)  ; de liens d’aval (renforcement de la 
capacité du secteur de la fabrication à ajouter de 
la valeur aux produits de base dans le pays) ; et de 
liens horizontaux (développement des secteurs 
offrant des avantages compétitifs, des ressources 
et des techniques similaires à ceux du secteur des 
ressources)207. 

Les récentes réformes effectuées dans le secteur 
éducatif contribueront à régler le problème de l’in-
suffisance des qualifications, que les entreprises à 
la recherche de talents déplorent. Le secteur privé 
devrait toutefois être engagé dans la conception 
de programmes pertinents, et la qualité des ensei-
gnements devrait être élevée, si l’on veut que les 
réformes soient efficaces.

207 ONUDI, 2011, Commodities for industrial development: making 
linkages work, Genève. 
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9.  Conclusion et 
recommandations stratégiques
La politique industrielle est de nouveau prioritaire 
dans le débat politique sur le développement et 
c’est une bonne nouvelle pour les pays africains. 
Les économies africaines ont besoin de politiques 
industrielles susceptibles de susciter la transfor-
mation structurelle qui est essentielle à la dura-
bilité de la croissance économique. Le fait que le 
débat actuel porte sur les meilleures politiques 
industrielles à mettre en œuvre, et non sur la 
question de savoir si les gouvernements doivent 
intervenir, est d’ores et déjà, en soi, un pas dans la 
bonne direction.

Plusieurs questions importantes ont été analy-
sées dans le présent rapport. Ce dernier a pris 
pour point de départ une description de la situa-
tion actuelle de l’industrialisation en Afrique. 
L’analyse a montré les nombreuses faiblesses de 
l’industrie manufacturière de petite envergure, 
ainsi que l’importance croissante des exporta-
tions de produits primaires. La structure écono-
mique actuelle des pays africains résulte, entre 
autres choses, de la fragilité des politiques indus-
trielles et des erreurs commises par les politiques 
mises en œuvre à ce jour. 

Les études de cas sur le Gabon, le Maroc, le 
Rwanda, le Sénégal, le Swaziland et la Zambie 
montrent que les entreprises privées subissent 
des contraintes similaires : accès limité aux finan-
cements ; piètre qualité de l’environnement éco-
nomique  ; difficultés posées par le recrutement 
de personnels compétents et la recherche de 
qualifications  ; corruption endémique  ; insuffi-
sance des liens noués avec les investisseurs étran-
gers ou les acteurs des secteurs à forte croissance, 
tels que l’exploitation minière, dans les pays riches 
en ressources ; difficultés rencontrées pour sécu-
riser un lieu d’implantation adéquat  ; faillibilité 
des infrastructures ; et coût élevé des intrants. Ces 
facteurs amoindrissent fortement la compétitivité 
des entreprises africaines.

Les gouvernements adoptent actuellement un 
large éventail de stratégies, allant des incitations 
sectorielles aux instruments de politique com-
merciale, en vue de résoudre ces difficultés. De 
même, de nouveaux instruments sont appliqués 
pour favoriser l’industrialisation. Certaines des 
bonnes pratiques examinées dans les études de 
cas pourraient être appliquées par d’autres pays 
africains. Citons-en quelques-unes  : création de 
zones franches économiques proposant des 
infrastructures faciles d’accès ; octroi d’incitations 
pour les entreprises locales souhaitant se moder-
niser auprès de plusieurs chaînes de valeur  ; éta-
blissement d’un dialogue efficace et d’accords 
entre les décideurs et des représentants du sec-
teur privé  ; exploitation optimale des accords de 
libre-échange régionaux existants et nouveaux  ; 
prestation de programmes de formation ciblant 
les compétences techniques et de gestion les 
plus recherchées.

Il n’existe néanmoins aucune stratégie ou politique 
industrielle « universelle » pour les pays africains. La 
meilleure combinaison de stratégies industrielles 
devra être identifiée pour chacun des pays, en vue 
de résoudre les difficultés posées actuellement à 
l’industrie en Afrique. Les politiques sur le com-
merce, l’éducation, l’innovation, les approches 
sectorielles et la concurrence devraient toutes 
s’adapter, selon une combinaison adaptée, aux 
caractéristiques locales. La singularité de chacun 
des pays serait ainsi prise en compte et chacune 
des politiques industrielles inclurait des objectifs 
clairement définis.

Les politiques industrielles de plusieurs pays ont 
été centrées sur les mesures susceptibles d’atti-
rer des investisseurs étrangers. Elles ont négligé 
d’inclure une stratégie sur l’établissement de liens 
entre ces investisseurs et les PME locales. Dans 
certains cas, par exemple au Swaziland et en 
Zambie, les incitations industrielles semblent trop 
favorables aux investisseurs étrangers qui bénéfi-
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cient d’allègements fiscaux intéressants et d’aides 
à l’implantation, au détriment des PME locales trop 
rarement aidées. Les décideurs africains devraient 
mettre en place des mécanismes permettant aux 
PME de tirer le plus grand parti de la présence 
et de l’activité des investisseurs étrangers dans 
leurs pays. Les investisseurs étrangers bénéficient 
aux PME lorsqu’ils effectuent des transferts de 
technologies ou de connaissances  ; attribuent 
des contrats à des fournisseurs locaux  ; créent 
des liens entre ces fournisseurs et les chaînes de 
valeur régionales et mondiales  ; et accordent les 
financements nécessaires à l’investissement. La 
Maroc a déjà établi un dispositif de compensation 
industrielle dans le cadre de son système d’achat, 
afin de créer ces liens.

Il est peu probable que ces avantages seront 
uniquement le fait de la bonne volonté des inves-
tisseurs étrangers. Chaque gouvernement devrait 
en effet mettre en œuvre une stratégie allant dans 
ce sens. Les choix politiques qui encouragent ces 
avantages incluent  : les obligations de contenus 
locaux faites, de manière intelligente, aux activités 
des investisseurs étrangers  ; la communication 
aux investisseurs d’informations sur les fournis-
seurs des pays et la communication aux PME 
locales  d’informations sur les possibilités de tra-
vailler avec eux ; la prestation de formations pour 
les PME souhaitant renforcer leurs capacités de 
production et améliorer la qualité de leurs pro-
duits pour répondre aux attentes des investisseurs 
étrangers ; l’adoption de programmes, tels que les 
régimes de garantie du crédit, qui facilitent l’accès 
des PME au crédit et leur offrent la possibilité d’in-
vestir dans la modernisation technologique.

De nombreuses PME peinent à recruter des 
employés possédant les compétences dont elles 
ont besoin localement. Les politiques qui amé-
liorent la qualité et l’accessibilité de l’enseigne-
ment éducatif local ; créent des opportunités pour 
la formation professionnelle et le renforcement 
des compétences grâce aux investisseurs étran-
gers opérant dans le pays  ; et adaptent les pro-
grammes éducatifs et les formations aux besoins 
du secteur privé, peuvent fortement contribuer à 
susciter un vivier de talents locaux en Afrique. 

Les déficits infrastructurels, tels que l’approvi-
sionnement coûteux en électricité, en eau et 
en télécommunications, et la piètre qualité des 
réseaux de transport aggravent sensiblement le 
coût opérationnel des entreprises africaines. Les 
investissements effectués dans ces domaines 
sont en mesure d’améliorer la compétitivité des 
entreprises locales, qui pourront ainsi réduire leurs 
coûts et surmonter certaines difficultés telles que 
l’absence de littoral. La Zambie est par exemple 
un pays sans littoral qui partage des frontières 
avec huit pays. Des investissements dans les 
infrastructures de transport pourraient l’aider à 
devenir un pôle d’échanges commerciaux et d’in-
vestissements dans la région. Les États confrontés 
à des contraintes infrastructurelles pourraient 
envisager de créer des îlots de rendement, en 
appuyant les secteurs industriels locaux straté-
giques, ou des regroupements autour de poli-
tiques, d’infrastructures et d’incitations. Les îlots 
de rendement seraient en mesure de favoriser 
la croissance d’autres secteurs en suscitant des 
retombées positives et des liens d’amont et d’aval. 

L’accès des PME aux financements peut s’amélio-
rer, au moyen de dispositifs incluant les garanties 
de crédit accordées par les États, ou de prêts 
accordés par des institutions aux PME. Il importe 
toutefois de renforcer, en parallèle, la capacité des 
secteurs de la demande. Les PME devraient être 
en mesure d’élaborer des plans d’activité convain-
cants et de produire des projets acceptables par 
les banques, afin d’assurer l’efficacité des régimes 
de garantie du crédit. Le renforcement de cette 
capacité est central pour la soumission des projets 
finançables.

Dans certains pays riches en ressources comme 
la Zambie, les incitations industrielles ont été 
centrées sur le secteur minier, et ont négligé 
de le relier aux entreprises d’autres secteurs. 
Les États africains abondamment dotés en res-
sources naturelles devraient investir dans la 
diversification économique. Les ressources sont 
en effet menacées par l’épuisement ; la trop forte 
dépendance à l’égard de quelques produits de 
base expose les économies aux fluctuations des 
cours ; et le secteur des ressources n’emploie pas 
assez de main d’œuvre pour satisfaire la demande 
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croissante en emplois de qualité en Afrique. De 
même, les rentes générées par les matières pre-
mières peuvent être investies dans les projets 
de développement, notamment dans l’amélio-
ration des infrastructures ou de l’éducation. Les 
politiques industrielles des pays richement dotés 
en matières premières devraient inclure des stra-
tégies susceptibles de nouer des liens d’amont 
et d’aval entre le secteur minier prospère et les 
entreprises d’autres secteurs.

Dans certains pays comme la Zambie et le Swazi-
land, les décideurs n’impliquent pas suffisamment 
le secteur privé dans les décisions qui concernent 
la politique industrielle, ou l’engagent trop tardi-
vement dans la procédure décisionnelle. Cette 
négligence a parfois empêché les politiques 
industrielles d’être adaptées aux besoins du 
secteur privé. Au Rwanda et au Maroc, la solide 
coordination établie entre le gouvernement et les 
entreprises privées, au niveau de la formulation 
des politiques, a permis l’élaboration de stratégies 
efficaces et l’amélioration de la confiance entre les 
deux parties. La responsabilisation et les compé-
tences des fonctionnaires doivent être renforcées, 
au moyen d’incitations adéquates (par exemple 
par des perspectives professionnelles ou des 
primes) ; de formations ponctuelles ; de l’instaura-
tion d’une culture partagée de la responsabilité et 
de l’amélioration de la performance des services 
publics. Les secteurs public et privé pourront ainsi 
mieux collaborer à la conception des politiques 
industrielles. Comme l’a souligné le Rapport éco-
nomique sur l’Afrique 2014, les politiques indus-
trielles de nombreux pays africains sont freinées 
par le manque de capacités et l’insuffisance des 
financements alloués aux organismes publics 
chargés de la mise en œuvre.

Dans certains cas, par exemple celui du secteur 
privé zambien, les incitations sont pertinentes 
mais difficilement accessibles pour le secteur 

privé, en raison des obligations réglementaires 
complexes qui s’appliquent, et du manque d’in-
formations les concernant. Les organismes publics 
élaborant les incitations industrielles devraient 
veiller à ce qu’elles soient facilement adoptables 
par les entreprises ciblées. 

Les politiques industrielles devraient proposer 
une vision clairement structurée  ; formuler des 
recommandations pratiques et détaillées ; fixer le 
calendrier des actions à mener ; et répartir les res-
ponsabilités parmi les secteurs public et privé. Elles 
devraient également prévoir des mécanismes de 
suivi-évaluation clairement définis qui seraient 
chargés de surveiller les progrès accomplis et 
d’ajuster les politiques lorsque cela est nécessaire.

Il est essentiel de combler les déficits infrastructu-
rels de l’Afrique pour assurer la révolution indus-
trielle sur le continent. Les gouvernements et les 
organisations internationales peuvent contribuer 
à stimuler les partenariats public-privé orientés 
vers les projets d’infrastructures et d’énergie propre 
qui créent l’emploi et la croissance. À l’exemple 
des pays développés, de la Chine et du Brésil, les 
pays africains pourraient élaborer des mesures de 
relance et envisager des investissements dans les 
infrastructures. Au sujet de la combinaison opti-
male des stratégies industrielles, le concept de 
« croissance verte » souligne qu’il existe une autre 
variable à prendre en considération lors de la 
sélection de la meilleure stratégie nationale d’in-
dustrialisation – les effets sur l’environnement. Il 
ne s’agit évidemment pas d’abandonner l’objectif 
d’industrialisation mais de concevoir et d’adopter 
des politiques qui assurent l’équilibre entre, d’une 
part, les emplois et les industries écologiques et, 
d’autre part, les secteurs économiques moins 
écologiques. 
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