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I. Introduction 
 
1. L’Afrique n’a cessé d’investir dans les principaux facteurs porteurs d’une croissance et d’un 
développement économique durable et de nombreux pays ont effectivement beaucoup progressé à cet 
égard. De fait, avec un taux de croissance moyen de 5,6% par an, l’Afrique est l’une des régions en 
développement qui a enregistré la croissance la plus rapide pendant la période 2001-2008 (BAD et 
CEA, 2010). Non seulement la croissance s’est étendue à de nombreux pays, puisque près de 40% 
d’entre eux ont enregistré un taux de croissance de 5%, voire plus, mais elle a pris assise sur toute une 
gamme de secteurs (ressources, finances, commerce de détail, agriculture, transports et 
télécommunications). Selon une analyse récente de l’hebdomadaire The Economist1, pendant les dix 
années qui ont précédé 2010, six des économies à la croissance la plus rapide dans le monde se 
situaient en Afrique sub-saharienne. La simple moyenne non pondérée des taux de croissance des pays 
était pratiquement comparable en Afrique et en Asie au cours des dix dernières années et l’Afrique a 
toutes les chances de prendre la tête au cours des cinq prochaines années. 
 
2. L’accélération de la croissance est un signe de progrès bien mérité et de promesse d’avenir. 
Cette reprise pourrait s’expliquer entre autres par l’action menée par les Gouvernements pour mettre fin 
aux conflits, l’amélioration de la situation macroéconomique, les réformes microéconomiques 
entreprises pour créer un meilleur climat économique et les entrées de capitaux. 
 
3. Il n’en demeure pas moins qu’un chemin semé d’embûches se profile à l’horizon. La lutte 
contre l’extrême pauvreté et la faim demeure certes le principal défi au développement, mais la plupart 
des pays africains doivent aussi s’attaquer aux problèmes des changements climatiques, du lourd 
fardeau de la maladie, de la médiocrité des infrastructures, de l’exode des cerveaux, de conflits violents 
et du développement insuffisant des capacités de production. De plus, au cours des dernières années, 
les pays africains ont dû faire face aux effets de la hausse des prix des denrées alimentaires et de 
l’énergie, ainsi que des complications provoquées par la crise économique et financière mondiale. 
L’accélération de la lutte contre la pauvreté et l’instauration d’une protection sociale mieux partagée 
continuent de se heurter à l’étroitesse de la base d’exportation et à la prépondérance de la production de 
produits de base. Ces crises multiples remettent d’ores et déjà en cause certains des résultats 
économiques engrangés dernièrement par la région, au détriment des efforts déployés par les pays 
africains pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 
 
4. Le présent document de synthèse examine les perspectives et les défis qui se présentent face à la 
nécessité de doper la croissance en Afrique au cours des dix prochaines années. La section qui suit 
apprécie la performance économique de l’Afrique. La section III évalue les possibilités d’accélérer la 
croissance et les défis qui s’y opposeront pendant la décennie à venir et la section IV trace quelques 
grandes priorités. La section V conclut cette analyse. 
 
II. Performance économique récente de l’Afrique 
 
5. En Afrique, la relance qui a suivi la crise économique et financière mondiale a été plus rapide et 
plus forte que celles que le continent a connues au lendemain de précédentes récessions mondiales. La 
croissance du PIB a atteint en moyenne 4,7% en 2010, contre 2,3% en 2009. Contrairement aux 
ralentissements de l’activité passés pendant lesquels l’Afrique était à la traîne de la reprise mondiale, 
                                                 
1 Voir The Economist, 6 janvier 2011, p. 14. Les pays cités étaient l’Angola, le Nigéria, l’Éthiopie, le Tchad, le 
Mozambique et le Rwanda. 
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cette fois-ci le redressement de l’Afrique est en phase avec l’économie mondiale, comme l’illustre la 
figure 1. 
 
6. Les exportations n’ont pas été le seul moteur de la croissance, comme c’était le cas lors des 
cycles précédents. Cette fois-ci, un certain nombre de facteurs internes se sont conjugués à des facteurs 
externes qui avaient pris un tournant positif, à savoir de solides fondamentaux macroéconomiques, dont 
une marge de manœuvre budgétaire élargie et le relèvement rapide des cours internationaux des 
produits de base, l’intégration relativement limitée du continent dans le système financier mondial et 
les entrées croissantes d’investissements directs étrangers (IDE) en provenance des marchés émergents. 
L’augmentation des flux et de la qualité de l’aide sous forme de soutien budgétaire prévisible et 
d’allègement de la dette, qui présupposaient en soi un engagement plus important de la part des pays 
bénéficiaires en matière de bonne gouvernance, a aussi donné un coup de fouet à l’économie de 
nombreux pays. 
 
Figure 1: Afrique et autres régions, croissance réelle du PIB (2006 – 2011) (en pourcentage) 

 
Source: BAD et CEA (2010). 
 
7. En 2010, la bonne reprise des recettes d’exportation de marchandises a nettement contribué à 
améliorer les comptes extérieurs de l’Afrique. Le rebond vient essentiellement de l’augmentation des 
recettes d’exportation d’hydrocarbures et de minerais, qui représentent plus de 50% du montant total 
des recettes de la région. Cela dit, il n’a pas été suffisamment fort pour ramener le niveau des 
exportations totales de marchandises à leur niveau d’avant la crise, surtout parce que la demande des 
économies avancées est demeurée modérée. La facture des importations de l’Afrique a aussi augmenté, 
mais plus lentement. En termes de volume, les importations ont augmenté à un rythme plus soutenu que 
les exportations, soulignant la dépendance de l’Afrique par rapport aux produits manufacturés 
étrangers. 
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8. La politique budgétaire de la majorité des pays a continué de stimuler l’économie, reflétant à la 
fois la volonté des Gouvernements d’alimenter la reprise et les efforts en cours destinés à combler le 
manque d’infrastructures, objectif majeur de nombreux plans de développement à moyen terme. Ces 
prises de position expansionnistes ont contribué à creuser à court terme les déficits budgétaires. 
Globalement, le déficit budgétaire de l’Afrique dans son ensemble est passé de 5,7% du PIB en 2009 à 
5,8% en 2010, ce qui a incité quelques pays à abandonner la gestion d’une demande à court terme en 
faveur d’une viabilité budgétaire à moyen terme et à prendre des décisions de rééquilibrage budgétaire. 
Mais l’assainissement prématuré des finances publiques pourrait ralentir la reprise économique, ce qui 
compliquerait d’autant la rationalisation du budget. 
 
9. Les efforts consentis pour maîtriser les pressions inflationnistes dans la région n’ont pas tous été 
couronnés de succès. L’inflation par les coûts a molli avec la baisse des prix alimentaires en 2010. 
Dans la plupart des régions d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe, l’amélioration des conditions 
météorologiques a contribué à des récoltes plus abondantes et aidé à maintenir les prix alimentaires à 
un niveau modéré. Dans plusieurs pays, comme l’Éthiopie, le Mozambique et la Sierra Leone, 
l’inflation a été extrêmement élevée - entre 10 et 20% - suite aux répercussions de la dévaluation des 
taux de change. En Afrique du Sud, le fort taux de chômage et de faibles taux d’utilisation des 
capacités ont répercuté les pressions de la demande sur le niveau global des prix. Dans la plupart des 
pays, de faibles pressions inflationnistes ont persuadé les banques centrales de poursuivre leur politique 
d’assouplissement monétaire ou, du moins, de s’abstenir de prendre des mesures de durcissement 
monétaire. 
 
10. On estime à près de 4% en 2010 l’augmentation en termes réels de l’aide publique au 
développement (APD) à destination de l’Afrique. Or les flux d’APD demeurent bien en deçà des buts 
et engagements que s’est fixés la communauté internationale des donateurs. Les volumes d’APD qui, 
en raison de la profusion des ressources, avaient atteint des sommets en 2008, semblent poursuivre leur 
tendance à la baisse comme l’année précédente, exception faite des industries extractives. Pour la 
région dans son ensemble, il ressort des estimations de la Conférences des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) qu’en 2010 les entrées d’APD ont chuté de 14% pour 
tomber à 50 milliards de dollars des États-Unis, encore qu’il y ait des variations sensibles d’une région 
à l’autre. Alors que la tendance à la baisse des entrées de capitaux vers l’Afrique du Nord semble s’être 
stabilisée, en 2010, l’Afrique sub-saharienne a connu une chute notable et continue des investissements 
directs étrangers. Les fusions-acquisitions transfrontières, principalement dans les industries 
extractives, ont enregistré une augmentation de 49%, alors que le nombre et la valeur des installations 
sur site vierge – habituellement le principal mode d’investissement direct étranger en Afrique – ont 
subi en 2010 une chute de 10% environ. Comme dans d’autres marchés émergents, les investissements 
de portefeuille ont aussi augmenté en 2010, surtout dans les pays qui abritent les deux plus grosses 
bourses de la région, l’Égypte et l’Afrique du Sud. En Égypte, par exemple, les transferts privés en 
provenance de l’étranger au cours du deuxième trimestre ont grimpé de 235%, pour atteindre 4,19 
milliards de dollars des États-Unis On a aussi observé une hausse à court terme des flux de capitaux 
spéculatifs en Afrique du Sud, stimulés par le gros écart de taux d’intérêt avec les marchés financiers 
des pays développés, qui a alimenté l’appréciation des taux de change. 
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III. Mettre à profit la croissance au cours des dix prochaines années 
 

3.1 Possibilités 
 
11. Une question critique est celle de savoir si la reprise récente de la croissance en Afrique 
représente un phénomène ponctuel ou plus spécialement un décollage économique. Les risques à court 
terme demeurent certes, mais selon une analyse récente de McKinsey et al. (2010), l’Afrique a devant 
elle de bonnes perspectives de croissance à long terme, impulsée par les tendances extérieures de 
l’économie mondiale et les changements intérieurs que subissent les sociétés et les économies du 
continent. Dans les paragraphes qui suivent, nous examinerons brièvement les principaux facteurs qui 
déterminent les perspectives de croissance de l’Afrique. 
 
Ressources 
 
12. L’Afrique devrait continuer de profiter de l’augmentation de la demande mondiale de 
ressources telles que le pétrole, le gaz naturel, les minerais, les denrées alimentaires et les terres 
arables. Elle jouit d’une abondance de richesses : 10% des réserves mondiales de pétrole, 40% de celles 
d’or et de 80 à 90% de celles de chrome et de platine, pour n’en mentionner que quelques unes. 
 
13. Malgré ses liens commerciaux de longue date avec l’Europe, l’Afrique effectue désormais la 
moitié de ses échanges commerciaux avec les pays en développement ou émergents. De 1990 à 2008, 
la part de l’Asie dans les échanges africains a doublé, passant à 28%, alors que celle de l’Europe 
occidentale s’est contractée, pour chuter de 51 à 28%. La Chine est certes devenue le principal 
partenaire commercial de l’Afrique, mais l’Inde, le Brésil et les pays du Moyen-Orient tissent de plus 
en plus de nouveaux partenariats commerciaux et d’investissements diversifiés avec elle. 
 
Transition démographique et augmentation du nombre de consommateurs urbains 
 
14. D’après l’édition de 2010 de Perspectives économiques en Afrique, plus de 60% de la 
population africaine a moins de 25 ans. La division de la population de l’ONU a aussi constaté que la 
proportion de jeunes en Afrique était tout à fait exceptionnelle; à l’échéance 2050, la région 
représentera 29% de la population mondiale âgée de 15 à 24 ans, contre 9% en 1950; en comparaison, 
les pays des régions Asie/Pacifique et Amérique latine/Caraïbes maintiendront leur part de 1950, 
respectivement de 54% et 7%. 
 
15. Si l’Afrique se dotait d’une stratégie novatrice de grande envergure pour s’attaquer au chômage 
des jeunes, la population jeune, en plein essor, pourrait devenir un véritable atout pour la région. Avec 
le vieillissement de la population dans les économies avancées et l’augmentation des salaires en Asie, 
la chance est donnée à l’Afrique de devenir le prochain marché du travail dans l’industrie, les TIC et 
les services. L’augmentation de la population jeune africaine n’est pas nécessairement le signe avant-
coureur de conflits et d’instabilité en Afrique. 
 
16. De nombreux Africains rejoignent aussi les rangs des consommateurs. En 2000, environ 59 
millions de ménages africains jouissaient d’un revenu de 5 000 dollars ou plus – seuil au-delà duquel 
on commence à dépenser environ la moitié de son revenu en biens autres qu’alimentaires. D’ici 2014, 
le nombre de ces ménages pourrait atteindre 106 millions. L’Afrique compte déjà plus de ménages de 
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la classe moyenne (entendus comme étant ceux qui disposent d’un revenu de 20 000 dollars ou plus) 
que l’Inde (McKinsey et al., 2010). L’augmentation de la consommation en Afrique dopera la demande 
de produits locaux, enclenchant un cycle d’augmentation des investissements intérieurs et de 
croissance. 
 
Amélioration de la gouvernance 
 
17. La gouvernance politique n’a cessé de s’améliorer d’un bout à l’autre de l’Afrique, ne serait-ce 
que par à coups. Les deux tiers au moins des pays africains ont fixé des limites à la durée des mandats 
présidentiels. En effet, au moins 14 dirigeants ont été obligés de quitter leurs fonctions au cours des dix 
dernières années. Les principales parties prenantes adhèrent de plus en plus au multipartisme et à la 
notion de responsabilisation politique, en même temps que les médias échappent de plus en plus à la 
censure grâce à l’extension rapide d’Internet et des téléphones portables. 
 
L’Afrique, destination de choix des investissements 
 
18. L’Afrique est devenue une destination de choix des investissements. Les dirigeants africains 
acceptent mieux le rôle crucial joué par le secteur privé et l’importance de l’intégration dans 
l’économie mondiale par le commerce. Le dynamisme des télécommunications mobiles est une source 
vive de croissance pour de nombreux pays africains. La modernisation des systèmes bancaires a aussi 
fourni de nouvelles sources de croissance moyennant l’élargissement de l’éventail de produits offerts 
(tels que les hypothèques) destinés à répondre aux besoins d’une classe moyenne émergente. 
 
19. Les pays africains comptent parmi les principaux réformateurs selon l'indicateur de 
compétitivité des entreprises (Doing Business Index) de la Banque mondiale, le Rwanda qui sortait 
d’un conflit occupant la place de tête en 2007 en tant que meilleur réformateur de la planète. 
 

3.2 Défis 
 
20. Bien que des progrès tangibles aient été faits, un redressement plus fort s’impose malgré tout. 
Pour redynamiser les efforts qu’elle consent au profit de la réalisation des OMD, l’Afrique a besoin 
d’un taux de croissance plus élevé afin de renouveler les investissements dans les infrastructures et le 
capital humain et favoriser l’emploi. Les pays africains doivent absolument, pour créer des emplois, 
stimuler la croissance du PIB et lutter contre la pauvreté, améliorer la gouvernance, s’assurer de cours 
de produits de base favorables, optimiser les politiques macroéconomiques et accroître les 
investissements dans la mise en valeur des ressources humaines, les soins de santé et l’éducation. Les 
principales difficultés en la matière sont examinées brièvement ci-après. 
 
Pauvreté 
 
21. La proportion d’Africains qui vivent avec moins de 1,25 dollar des États-Unis par jour est 
tombée de 58% en 1996 à 50% au premier trimestre de 2009 et chutait de 1% (équivalent au taux de 
réduction de la pauvreté de l’Inde) avant que la crise ne frappe. 
 
22. Malgré des progrès récents, l’Afrique est la seule région au monde qui n’a pas pu réduire 
sensiblement la pauvreté. Elle abrite encore 30% des populations défavorisées du monde alors qu’elle 
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ne représente que 10% de la population mondiale. Plus grave encore, le nombre de personnes atteintes 
par l’extrême pauvreté a doublé depuis la moitié des années 80 pour atteindre quelque 300 millions et 
devrait être de 400 millions d’ici 2015. 
 
Chômage 
 
23. L’Afrique a été félicitée pour s’être remise rapidement de la crise économique et financière 
mondiale. Malheureusement, le fort taux de croissance du PIB ne s’est pas accompagné de la création 
d’emplois. Le chômage, des jeunes en particulier, demeure un défi majeur, qui est aggravé par un 
déficit de compétences. Comme l’a indiqué le Bureau international du Travail (BIT, 2010), près de 
11,9% des jeunes africains sont actuellement au chômage et de nombreux autres sont soit sous-
employés, soit inactifs. 
 
24. Les économies africaines doivent promouvoir prioritairement une croissance créatrice 
d’emplois. Les bouleversements politiques qui frappent le monde arabe rappellent, si besoin était, 
pourquoi le chômage, et surtout le chômage des jeunes, devraient figurer en tête du programme de 
croissance de l’Afrique des dix prochaines années. Le chômage/sous-emploi des jeunes représente une 
menace non seulement pour les régimes autoritaires mais aussi pour les démocraties. 
 
Changements climatiques 
 
25. Les changements climatiques constituent un autre défi majeur auquel l’Afrique est confrontée. 
Les risques liés au climat, comme les inondations qui viennent de ravager plusieurs pays d’Afrique de 
l’Ouest, le Bénin notamment, sont désormais communs. De tels risques ont continué de susciter des 
préoccupations dans le secteur agricole qui devrait décroître de 50%, entraînant une sous-alimentation 
sévère, en l’absence de maîtrise des changements climatiques. Le fardeau de la santé et les conflits 
s’aggraveront au fur et à mesure que les populations lutteront pour se procurer des ressources en 
diminution. On ne saurait trop insister sur la nécessité pour l’Afrique de mettre au point des stratégies 
d’adaptation et d’atténuation. 
 
26. Le coût des mesures d’adaptation et d’atténuation est cependant extrêmement élevé et dépasse 
les moyens de la plupart des pays africains. On estime que le coût des mesures d’adaptation se situe 
quelque part entre 5 et 10% du PIB du continent. Aussi est-il important que la communauté 
internationale aide à financer ce type de dépenses. 
 
Infrastructures 
 
27. L’absence d’infrastructures modernes entrave le développement économique de l’Afrique et 
constitue une contrainte majeure dans la lutte contre la pauvreté et la réalisation des OMD. Les 
infrastructures existantes ne répondent pas aux besoins et sont loin de correspondre à celles d’autres 
régions pauvres du monde. La médiocrité de l’entretien a laissé une bonne partie des infrastructures 
existantes dans un état de décrépitude qui ne fait que gêner la croissance économique et décourager de 
nouveaux investissements. Le secteur de l’énergie le démontre de façon poignante. Malgré l’immense 
potentiel de ressources en énergie propre que possède l’Afrique, comme l’énergie hydraulique, solaire, 
éolienne et géothermique, les investissements dans de nouvelles installations en Afrique sub-saharienne 
sont insuffisants, créant un déséquilibre chronique entre la demande et l’offre. Les investissements dans 
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l’entretien des infrastructures existantes sont aussi à la traîne, d’où la dégradation et l’inefficacité des 
infrastructures de nombreux pays africains, la mauvaise qualité des routes, des chemins de fer et des 
ports et l’insuffisance des réseaux fédérateurs TIC (Jerome, 2010). 
 
IV. Principales priorités pour les dix prochaines années 
 
Création d’emplois 
 
28. Les pays africains doivent donner la priorité à la création d’emplois décents et en faire le volet 
central de leurs stratégie et politique de développement afin de parvenir aux OMD et d’en finir avec la 
pauvreté. La crise économique mondiale actuelle offre aux pays africains l’occasion de poser les 
fondements de taux élevés de croissance, génératrice d’emplois et durable (CEA et CUA, 2010). La 
CEA et la Commission de l’Union africaine (CUA) (2010) lancent un appel en faveur d’une 
transformation structurelle en tant que mécanisme porteur d’une croissance qui favorise l’emploi. 
 
29. Pour la plupart des Africains, l’acquisition d’un emploi rémunérateur est le seul moyen 
d’échapper à la pauvreté, surtout pour les jeunes et autres groupes défavorisés. Malheureusement, les 
taux de chômage et de sous-emploi sont élevés en Afrique et ont continué de grimper pendant la 
période de croissance économique rapide à laquelle la crise économique mondiale a mis un coup 
d’arrêt brutal en 2008. 
 
30. Des investissements appropriés dans les infrastructures et les ressources humaines, un effort 
renouvelé et créateur au profit de la mobilisation des ressources intérieures, la réforme des marchés des 
facteurs, des mesures d’incitation pour soutenir l’emploi dans le secteur privé et des efforts tendant à 
accroître la productivité et les revenus dans le secteur parallèle s’imposent. 
 
31. L’Afrique a besoin de créer des mécanismes qui protégeraient les couches les plus vulnérables 
de la population contre les chocs imprévus. Comme la crise financière mondiale s’est muée en une 
crise de l’emploi, les pays d’un bout à l’autre de l’Afrique ont pris conscience qu’ils devraient 
s’intéresser de plus près à des programmes de travaux publics, et plus particulièrement au secteur de la 
construction d’infrastructures à forte intensité de main d’œuvre. 
 
32. En plus de programmes de protection sociale à court terme, des programmes de protection à 
plus long terme bien ciblés permettraient de soutenir une croissance partagée2. En pratique, le manque 
de connaissances sur les programmes de protection existants et en particulier sur les bonnes pratiques à 
suivre représente un gros obstacle à la réforme des filets de protection sociale. Combler le manque de 
connaissances et reprendre les bonnes pratiques d’autres régions en développement contribueraient 
pour beaucoup à réduire la vulnérabilité et à améliorer le bien-être des populations africaines. 
 
Mobilisation des ressources 
 
33. Alors que l’Afrique est aux prises avec les répercussions de la crise financière, il est impératif 
qu’elle explore les politiques envisageables qui s’offrent à elle pour compenser les déficits attendus en 
                                                 
2 En 2008, l’Union africaine a adopté un cadre de politique sociale pour l’Afrique destiné à renforcer les systèmes de 
protection sociale, lutter contre la faim, créer des débouchés décents pour tous et améliorer l’accès aux services sociaux de 
base. 
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matière de financement du développement. La récente crise financière mondiale a entamé les budgets 
des bailleurs de fonds et réduit leur niveau d’engagement financier en faveur des pays en 
développement. Les fonds provenant des donateurs représentant plus de 50% des recettes publiques 
recueillies dans près de la moitié des pays africains3, les incidences budgétaires de la rigueur pratiquée 
par les donateurs sont graves. Tout en cherchant à obtenir le plus de soutien financier extérieur 
possible, l’Afrique doit aussi chercher en elle-même les politiques envisageables de nature à accroître 
ses ressources intérieures destinées à financer le développement. 
 
34. Depuis 1980, l’Afrique a enregistré la mobilisation de ressources intérieures la plus faible de 
toutes les régions du monde. En moyenne, elle a dû faire appel à l’épargne étrangère pour financer plus 
de 35% des investissements de la région, déjà à un faible niveau (Serieux, 2008). 
 
35. Une enquête récente portant sur 50 pays, Perspectives économiques en Afrique, 2010, donne 
cependant des gages d’espoir. Selon cette enquête, 
 

• S’agissant des recettes fiscales, la tendance sur le continent africain est positive. Par 
apport au PIB, les pays africains perçoivent en général des recettes fiscales d’un montant 
comparable à celui des recettes des pays qui se trouvent à un niveau de développement 
similaire sur d’autres continents. 

 
• Cependant, cette tendance positive s’explique principalement par des recettes fiscales liées 

aux ressources ce qui fait que, le plus souvent, les gouvernements ne se préoccupent pas 
de rechercher des fonds sous d’autres modes de taxation, comme les impôts sur les 
sociétés d’autres secteurs industriels, l’impôt sur le revenu des particuliers, la taxe à la 
valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur le chiffre d’affaires. 

 
• Les pays dépourvus de ressources naturelles importantes ont fait relativement plus 

d’efforts pour améliorer la qualité et l’équilibre de leur gamme de prélèvements fiscaux. 
 
36. D’après Perspectives économiques, les économies africaines se heurtaient à trois principaux 
défis en matière de mobilisation des ressources publiques, à savoir : 
 

• Des goulets d’étranglement structurels de type transversal, notamment l’ampleur de 
l’économie informelle, le manque de légitimité fiscale et d’énormes problèmes de 
capacités administratives, auxquels l’aide des bailleurs de fonds n’a pas encore été appelée 
à remédier. 

 
• L’assiette fiscale, déjà étroite, est encore restreinte par l’octroi excessif d’exemptions, 

l’imposition inefficace des activités extractives et l’incapacité à lutter contre les 
manipulations abusives des prix de transfert par les entreprises multinationales. 

 

                                                 
3 Voir le rapport de l’atelier sur la mobilisation des ressources domestiques pour la réduction de la pauvreté en Afrique de 
l’Est : enseignements et politiques envisageables en matière de politique et d’administration fiscales, Banque africaine de 
développement en association avec le Fonds africain pour la coopération économique (Corée), le Forum sur l’administration 
fiscale africaine et la Communauté d’Afrique de l’Est, novembre 2010. 
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• Dans de nombreux pays africains, la gamme des prélèvements fiscaux est déséquilibrée : 
les revenus dépendent de manière excessive d’un nombre limité de types d’impôts. La 
chute des taxes commerciales provoque un déficit critique dans les ressources publiques. 

 
37. Pour aller de l’avant, les pays africains doivent reconnaître que l’imposition est un élément 
essentiel d’une croissance durable et de la lutte contre la pauvreté. Comme l’a souligné le Consensus de 
Monterrey, les recettes fiscales offrent aux pays en développement un environnement budgétaire 
prévisible et stable propre à promouvoir la croissance et à financer leurs besoins d’investissement 
public et social. Conjugués à la croissance économique, des systèmes d’imposition efficaces réduiront 
progressivement la dépendance à l’égard de l’aide. De façon plus générale, l’imposition joue un rôle 
moteur dans l’amélioration de la gouvernance en encourageant la responsabilisation des autorités vis-à-
vis des citoyens. 
 
38. Il faudrait rechercher sans relâche des moyens efficaces de lever des recettes fiscales 
intérieures  – en particulier en élargissant l’assiette fiscale au moyen du renforcement de 
l’administration fiscale et de la régularisation du secteur parallèle. Il est plus difficile de savoir 
comment promouvoir l’épargne privée et les méthodes varient d’un pays à l’autre. Des pays comme le 
Ghana explorent d’ores et déjà, en plus des réformes du secteur bancaire, des moyens novateurs comme 
l’exploitation des richesses locales (foncières, immobilières) ou la sécurisation des flux futurs (envois 
de fonds, recettes pétrolières). 
 
39. Comme la mise en œuvre des mesures de mobilisation des ressources intérieures prendra du 
temps, de nombreux pays africains, en particulier les pays à faible revenu, dépendront de l’aide pour 
compléter leurs ressources. Les donateurs gagneront en efficacité s’ils fournissent cette aide en temps 
voulu, de façon prévisible et durable. Quant à eux, les pays africains doivent veiller à ce qu’une bonne 
part de l’aide reçue serve à financer des investissements intérieurs. 
 
40. Néanmoins, vu l’ampleur des besoins de développement pour atteindre les OMD, surtout si ces 
besoins s’ajoutent aux besoins de financement pour faire face aux changements climatiques, il ne 
suffira pas de mobiliser des recettes fiscales et l’aide étrangère. Force sera aux pays de s’appuyer de 
plus en plus sur des partenariats public-privé et des flux de capitaux privés. Dans ces conditions, il faut 
souligner qu’il est indispensable d’équilibrer soigneusement la viabilité de la dette et les objectifs de 
développement pour parvenir à une croissance forte, durable et partagée. À ce propos, la plus grande 
souplesse donnée au cadre de la viabilité de la dette par les institutions financières internationales fin 
2009 est un pas dans la bonne direction. 
 
Le défi de l’infrastructure 
 
41. Les besoins d’investissement de l'Afrique dans le domaine de l’infrastructure sont très 
importants. L’Étude diagnostique des infrastructures nationales en Afrique (AICD) les chiffre à environ 
93 milliards de dollars par an, soit environ 15% du PIB du continent, dont un tiers pour l'entretien. 
Toutefois, alors que les débats sur les réformes des années 1990 obéissaient à des considérations 
idéologiques et à la volonté de rejeter les responsabilités sur d’autres acteurs, on observe maintenant 
une convergence de vues progressive sur les mesures à mettre en œuvre pour remédier aux problèmes 
d'infrastructure de l’Afrique. On a beaucoup appris au cours des 25 dernières années et on consacre des 
efforts substantiels à la collecte des données depuis un certain temps. Il ne s’agit plus simplement de 
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choisir entre le secteur public et privé, mais d'établir entre ces deux secteurs une coopération mutuelle 
en fonction de leurs domaines de compétence. On s’accorde de plus en plus à reconnaître que le secteur 
public doit conserver en matière de financement un rôle bien supérieur à ce que l’on pensait 
précédemment, le rôle du secteur privé étant de contribuer à la satisfaction des besoins importants liés à 
la construction et à l'exploitation des infrastructures et, dans une certaine mesure, à leur financement 
dans des secteurs tels que les télécommunications, la production d'énergie et les transports, où les 
risques commerciaux et politiques sont beaucoup plus faibles. Les petits opérateurs jouent également 
un rôle croissant, bien que généralement sous-estimé, dans la satisfaction des besoins des populations 
non desservies par les opérateurs plus connus. Le fait que les services qu’ils fournissent sont 
accessibles, abordables et de qualité n’est pas encore bien entré dans les esprits et plus de travaux de 
recherche et d'analyse devraient y être consacrés. 
 
Renforcement du capital humain  
 
42. Étant donné les sérieux problèmes que connaît l’Afrique dans les domaines de l'éducation, de la 
santé et de la protection sociale, il faut privilégier l'investissement dans le capital humain en 
développant et en améliorant l’enseignement à tous les niveaux et en renforçant les systèmes de santé 
pour les rendre plus efficaces. 
 
43. Au cours de la dernière décennie, l’Afrique a beaucoup progressé dans le domaine de 
l’éducation et en particulier au niveau de l’enseignement primaire. Le taux de scolarisation dans le 
primaire a augmenté de 14 points de pourcentage, passant de 59% en 2000 à 73% en 2008. Le taux 
d'achèvement des études primaires a également fait un bond, passant de 53% à 65% au cours de cette 
période (Banque mondiale, 2010). Pourtant, les gouvernements doivent intensifier leurs efforts pour 
dispenser une éducation de base aux millions d'enfants qui en sont encore privés, tout en trouvant des 
moyens efficaces d’assurer une éducation secondaire, professionnelle et supérieure. En Afrique, où 
seulement 5% de la tranche d'âge concernée est inscrite dans l'enseignement supérieur, la réussite 
économique dépend en partie de l'enseignement qui est offert à ce niveau et de son adéquation aux 
besoins du marché du travail. 
 
L’intégration régionale et le commerce intra-africain 
 
44. L'intégration régionale est un volet essentiel des efforts de développement de l'Afrique, compte 
tenu en particulier du manque de compétitivité du continent sur les marchés internationaux et de 
l'impasse dans laquelle se trouvent actuellement les négociations commerciales du cycle de Doha visant 
à accorder aux pays en développement un accès sans restrictions aux marchés des pays à haut revenu. 
 
45. Des progrès notables ont été enregistrés en matière d’intégration, le Marché commun de 
l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communauté de développement de l'Afrique australe 
(SADC) et la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) étant en passe de devenir des marchés communs. 
Ces communautés économiques régionales (CER) facilitent le commerce en mettant en place par 
exemple des postes frontières à guichet unique comme cela a été fait entre la Zambie et le Zimbabwe et 
comme il est prévu de le faire entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe (Leautier, 2011). On a reconnu à 
la Communauté économique des États d'Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le mérite d’avoir réduit la 
vulnérabilité de la sous-région aux coups d'État militaires et à l'instabilité politique. Récemment, la 
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CEDEAO est intervenue rapidement pour résoudre les crises en Guinée et au Niger, et elle fait office 
de médiateur dans l’impasse post-électorale en Côte d’Ivoire. 
 
46. Par ailleurs, la Commission de l'Union africaine a proposé la création de trois institutions 
financières panafricaines: la Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et la Banque 
africaine d'investissement. D'autres institutions de recherche-développement panafricaines, notamment 
la BAD, la CEA et les CER, soutiennent le dispositif institutionnel visant à améliorer la convergence 
macroéconomique et financière sur le continent. Des travaux sont également en cours pour élaborer un 
programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA). 
 
47. Cependant, l'Afrique doit faire encore plus pour accélérer l'intégration régionale. Le continent 
comptera bientôt quelque 26 accords commerciaux régionaux, dont 14 portent création d’autant de 
groupements régionaux. Huit de ces groupements sont considérés par l'Union africaine comme les 
piliers de la future Communauté économique africaine. Les nombreux accords commerciaux régionaux 
qui se chevauchent sont une source considérable d’inefficacité et doivent être rationalisés. 
 
48. La Commission de l'Union africaine concentre actuellement son attention sur son Programme 
minimum d'intégration, comme l’ont demandé les précédentes Conférences des ministres africains 
chargés de l'intégration. Cette orientation souligne la nécessité de rationaliser les ressources et 
d'harmoniser les activités et les programmes des communautés économiques régionales (CER). Le 
Programme minimum d'intégration s’inscrit dans une entreprise plus vaste, à savoir la création de la 
Communauté économique africaine, comme prévu dans le Traité d'Abuja et l'Acte constitutif de 
l'Union africaine. 
 
49. Face aux coûts de l'intégration régionale, il faut faire plus et notamment élaborer un système de 
partage des avantages et de règlement des différends transparent, équitable et fondé sur des règles. En 
outre, les accords régionaux doivent être intégrés dans les stratégies et les politiques nationales, et la 
société civile doit participer à leur élaboration et à leur mise en œuvre. Enfin, les stratégies régionales 
doivent développer les complémentarités industrielles afin à la fois de renforcer les échanges intra-
africains, qui représentaient environ 10% du commerce total de l'Afrique en 2010, et la capacité de 
commercer. 
 
Croissance du secteur privé et industrialisation  
 
50. Les décideurs africains ont reconnu que la croissance ne pouvait être durable que si elle était 
soutenue par un secteur privé dynamique. Toutefois, le secteur privé formel en Afrique reste peu 
développé et entravé par plusieurs contraintes, notamment le coût élevé des transactions commerciales, 
l’insuffisance des infrastructures et de graves pénuries de compétences. Malgré des différences 
considérables d’un pays africain à l’autre, les entreprises de la région présentent cinq déficits 
structurels caractéristiques qui retiennent l'attention des décideurs, à savoir a) leur caractère de plus en 
plus informel; b) l’absence de niveau intermédiaire et leur faible expansion; c) la faiblesse des liens 
entre les entreprises; d) leur manque de compétitivité à l'exportation; et e) leur manque de capacités 
d'innovation. Le gouvernement doit, par le biais de politiques éducatives, industrielles et 
technologiques, jouer dans le développement du secteur privé un rôle central qui ne se limite pas à la 
déréglementation. La crise a également montré qu’il était important de diversifier les exportations pour 
atténuer les effets néfastes des chocs extérieurs. L'expérience de l'Afrique donne à penser qu’il ne suffit 
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pas de réduire les obstacles à la concurrence. En outre, plutôt que de choisir les gagnants, les décideurs 
doivent élaborer une stratégie industrielle qui permette d’identifier les secteurs d'exportation à fort 
potentiel. Les stratégies industrielles africaines devraient privilégier les secteurs : i) «proches» 
(nécessitant des capacités de production similaires aux capacités actuelles de manière à augmenter la 
densité du tissu économique); ii) relativement complexes (tirant le niveau technologique vers le haut), 
et iii) qui facilitent les exportations d’autres produits complexes (ayant une valeur stratégique) (BAD et 
al., 2010).  
 
51. Des mesures devraient également être élaborées pour améliorer les relations État-entreprises, 
soutenir la création d’entreprises novatrices, renforcer la spécialisation et les liens à l’intérieur des 
entreprises, promouvoir les exportations et améliorer les services financiers en vue de remédier aux 
déficits du secteur privé en Afrique. 
 
Coopération Sud-Sud  
 
52. La coopération Sud-Sud est devenue un moyen efficace d'améliorer les perspectives 
commerciales et financières de l'Afrique ainsi que son influence et sa représentation dans l'économie 
mondiale. Il ne fait aucun doute que la formation d'alliances avec d'autres pays en développement dans 
le cadre des négociations sur les questions commerciales (cycle de Doha) et les changements 
climatiques a modifié le rythme et la dynamique de ces négociations et amélioré la position de la 
région. La rapidité de la mondialisation et le fait que l'Afrique n'a pas encore tiré suffisamment parti de 
ce processus rendent d’autant plus nécessaire la conclusion de telles alliances entre les pays africains. 
 
53. Comme la CNUCED l’a noté en 2010, pour que leur stratégie de coopération Sud-Sud soit 
efficace, les pays africains doivent exploiter les complémentarités entre les échanges commerciaux, les 
flux d’investissements et les apports de fonds publics du Sud. Il faut également que leurs politiques 
nationales garantissent que leur coopération avec les autres pays du Sud ne reproduise pas la structure 
actuelle des relations économiques que l'Afrique entretient avec le reste du monde, lesquelles 
consistent à exporter des produits de base et à importer des articles manufacturés. À cet égard, il serait 
souhaitable que les pays africains et leurs partenaires du monde en développement gèrent leurs 
relations, qui se resserrent et évoluent, de manière à soutenir et renforcer le progrès technologique, 
l'accumulation de capital et la transformation structurelle sur le continent. 
 
Bonne gouvernance 
 
54. Les crises politiques en Côte d'Ivoire et en Libye ont suscité une vague de réactions et de prises 
de positions de la part des organismes régionaux et continentaux ainsi que de l'ensemble de la 
communauté internationale. Ces crises mettent en lumière un problème majeur qui se pose partout en 
Afrique : la difficulté d’instaurer la bonne gouvernance. Les fondements de la bonne gouvernance sont 
le respect de la primauté du droit, la responsabilisation, la transparence, la participation à la gestion des 
affaires publiques et l’efficacité de la justice. La situation en Côte-d'Ivoire en particulier est révélatrice 
d’un type de problème de gouvernance très spécifique : l'incapacité du pays à tenir dûment compte des 
suffrages de ses citoyens. 
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55. La scission du Soudan, bien que n'étant pas un modèle pour d’autres pays, montre l'importance 
de pouvoir faire entendre sa voix dans un pays profondément divisé. Dans certains cas, des systèmes de 
gouvernance plus décentralisés peuvent être nécessaires, mais quelles que soient les solutions retenues, 
des règles autochtones doivent y être intégrées. La mise en œuvre des recommandations du Sommet de 
l'UA tenu récemment sur le thème « Des valeurs partagées : Pour renforcer l’unité et l’intégration en 
Afrique » constitue pour les pays africains une excellente occasion de travailler ensemble à la 
recherche de solutions appropriées pour garantir la bonne gouvernance. Des élections présidentielles ou 
législatives auront lieu dans 17 pays africains cette année. Le déroulement pacifique de ces élections 
sera un progrès pour la bonne gouvernance en Afrique. 
 
56. L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies et divers groupements régionaux africains 
comme la CEDEAO ont joué un rôle remarquable dans la médiation de problèmes de gouvernance ces 
derniers mois. Cependant, trouver des moyens de réagir de façon proactive aux difficultés qui se font 
jour sur le terrain devrait également être une priorité. Il faut retrouver l'enthousiasme et ranimer les 
espoirs qui ont présidé il y a 10 ans au lancement du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD), par l’intermédiaire duquel l'Union africaine a déjà mis en place des systèmes qui, 
comme le Mécanisme d’évaluation intra-africaine (APRM), pourraient être utiles s’ils étaient déployés 
à plus grande échelle. L'utilisation effective du APRM pourrait aider à prendre la mesure de situations 
comme celles qui ont conduit récemment à des manifestations puis à des changements en Tunisie et en 
Égypte et à faire en sorte que des solutions politiques proactives soient mises en œuvre pour traiter les 
problèmes à mesure qu'ils surviennent. 
 
Accélérer la réalisation des OMD  
 
57. L'Afrique a nettement progressé dans la réalisation de certains OMD, notamment en matière 
d'égalité entre les sexes et d'éducation, mais les taux de pauvreté et de mortalité maternelle et infantile 
restent à un niveau inacceptable dans de nombreux pays. En effet, la majorité des pays africains ont 
pris du retard dans la réalisation de la plupart des OMD. Avec l’aide des donateurs internationaux, les 
gouvernements africains doivent intensifier leur action à court terme et à long terme pour accélérer la 
réalisation des OMD, notamment en assurant durablement une croissance plus rapide et diversifiée, en 
réduisant les inégalités et en améliorant la protection et les services sociaux. Grâce aux efforts 
concertés des gouvernements africains, de la société civile, du secteur privé et de la communauté 
internationale, l'Afrique devrait atteindre la plupart sinon la totalité des OMD d'ici à 2015. 

 
Mettre en place les fondements d’une économie verte 
 
58. Face aux crises énergétique et climatique, l'Afrique a besoin de plans ambitieux pour construire 
une économie plus forte et plus propre qui tire son essor de la croissance verte. La croissance verte 
consiste à lutter énergiquement contre les changements climatiques tout en faisant des technologies et 
des industries vertes nécessaires pour mener ce combat le moteur de la croissance économique 
nationale. Cela suppose un changement de modèle consistant à abandonner les postulats économiques 
et les modes de vie de l'ère industrielle pour s’engager sur une nouvelle voie qui concilie les impératifs 
de croissance économique, de responsabilité sociale des entreprises et de protection de 
l'environnement. Il s'agit de faire admettre que la protection de l’environnement et la croissance ne sont 
pas incompatibles. 
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59. Étant donné l'abondance de ses ressources naturelles et biologiques, l'Afrique est bien placée 
pour adopter un mode de croissance et de développement à faible intensité de carbone. Les possibilités 
d'investir dans l’énergie renouvelable en Afrique (solaire, hydraulique, éolienne, thermique et 
biomasse, notamment) pourraient intéresser les bailleurs de fonds internationaux. Cela permettrait non 
seulement d’aider à faire face aux changements climatiques planétaires et aux pénuries locales 
d'énergie, mais aussi de créer un nouveau marché mondial. Or, les fonds publics ne seront pas 
suffisants pour couvrir intégralement les coûts des changements climatiques et mettre en place des 
programmes de développement propre adaptés à chaque pays africain; il faudra aussi mobiliser des 
fonds privés. En outre, les pays africains devraient tirer activement profit des projets visant à 
encourager les industries vertes comme la production d'énergie propre ou l'agriculture verte qui ont été 
lancés par des institutions multilatérales ou régionales. L’émission par la Banque africaine de 
développement d'obligations « énergie propre » en 2010 est manifestement une initiative qui va dans la 
bonne direction. 
 
Négociations commerciales et accords de partenariat économique 
 
60. Les négociations de Doha lancées en 2001 dans le but de démanteler les barrières commerciales 
auxquelles se heurtent les pays pauvres ont été bloquées par des désaccords insolubles. Les délais 
successifs fixés pour leur aboutissement ont systématiquement été dépassés. Cependant, des efforts 
sont en cours pour les relancer et les pays africains et les autres pays en développement sont confiants 
dans le fait que Doha reste un cycle de développement. 
 
61. Il est crucial que les négociations commerciales internationales de Doha aboutissent pour que 
l'Afrique puisse accroître sa part dans le commerce mondial, qui reste aux alentours de 3%. La 
« crédibilité » du système commercial mondial dépend de la façon dont sont traités les pays pauvres 
d’Afrique et d’ailleurs. Le résultat final des négociations de Doha doit reposer sur le principe de 
« réciprocité » qui exige des engagements proportionnels des pays en développement et des pays 
développés. 
 
62. S’agissant des accords de partenariat économique (APE), si tout se déroule comme prévu, 
l'Afrique comptera bientôt quelque 26 accords commerciaux régionaux (CEA et CUA, 2010), dont 14 
accords constitutifs de groupements régionaux, cinq accords régionaux de partenariat économique 
(APE), des accords instituant des zones de libre-échange entre l'Europe et les pays d'Afrique du Nord et 
des accords commerciaux entre l'Afrique du Sud et l’Union douanière d'Afrique australe (SACU) d’une 
part et l'Europe et le Mercosur d’autre part. Les accords commerciaux régionaux qui soulèvent le plus 
de difficultés pour l’Afrique sont ceux de type Nord-Sud, en particulier les APE, en raison de la 
présence de PMA parmi les sous-groupes africains. C'est pourquoi les négociations relatives aux APE 
risquent d’influer sur les priorités de développement de l'Afrique pendant encore de nombreuses 
années. 
 
63. Contrairement aux attentes, aucun des cinq APE régionaux en cours de négociation en Afrique 
n’a été conclu en raison de la persistance de désaccords. Certains continuent de redouter que la 
signature d’APE complets selon les termes définis dans les APE provisoires conclus à la fin de l’année 
2007 ne perturbe considérablement le projet d’intégration régionale de l’Afrique, le mouvement en 
faveur d’une coopération Sud-Sud et la stratégie d’industrialisation du continent. En outre, le 
programme de développement de certains pays pourrait être sérieusement compromis étant donné les 
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profonds ajustements auxquels devront procéder les économies africaines pour pouvoir s’intégrer dans 
le nouveau cadre des APE. L’absence de convergence entre les groupements régionaux des APE et la 
composition des communautés économiques régionales (CER) continue de créer des difficultés, vu 
l’absence d’harmonisation et de coordination des conditions d’accès aux marchés entre l’Union 
européenne et les différentes sous-régions. De même, l’intensification nécessaire de la coopération 
Sud-Sud, qui pourrait passer par des accords commerciaux préférentiels, reste problématique en raison 
de l’inclusion de la clause de la nation la plus favorisée dans les APE intérimaires. La possible 
libéralisation supplémentaire due aux efforts visant à se conformer aux dispositions de l’OMC régissant 
les accords commerciaux régionaux pourrait aussi fragiliser les industries africaines naissantes. 
L’absence d’accord pour allouer au développement des fonds qui soient en adéquation avec le niveau 
des ajustements économiques requis reste déterminante pour la conclusion d’APE complets.  
 
64. Il faudra reconnaître explicitement le lien entre le cycle de négociations de Doha et les APE. La 
question de savoir si le cycle de Doha doit être achevé avant de conclure des APE complets reste 
d’actualité – et ce d’autant plus que les APE complets prévoient la possibilité de finaliser des accords 
dans des domaines importants comme les services et les règles, en cours de négociations dans le cycle 
de Doha. De même, la question fondamentale des APE et de l’intégration régionale de l’Afrique devra 
être résolue. Étant donné la dynamique d’intégration visiblement engagée en Afrique – comme en 
témoignent le projet de zone de libre-échange entre le COMESA, la CAE et la SADC ou encore le 
programme minimum d’intégration de l’Union africaine – les APE devront tenir compte de ces 
évolutions (CEA et CUA, 2009). 
 
V. Conclusion 
 
65. L'Afrique a mieux résisté que prévu à la crise économique mondiale et est devenue l'une des 
régions les plus dynamiques du monde. 
 
66. Cette tendance s’explique principalement par l’amélioration de la gestion politique et 
macroéconomique, l’augmentation des entrées de capitaux, le renforcement des politiques en faveur de 
l'investissement dans le secteur privé et un meilleur accès à l'éducation et aux services sociaux de base. 
Il est urgent de prendre des mesures pour préserver cet élan et faire en sorte que la croissance en 
Afrique se traduise par un développement social durable qui profite à tous et par une réduction de la 
pauvreté, notamment grâce à la création d’emplois décents. Il s'agit d'une tâche complexe. De plus en 
plus, l'Afrique doit s'approprier son processus de développement et en assurer elle-même la pérennité. 
À mesure que l’on s’avancera dans la décennie, le succès sera déterminé non seulement par les efforts 
des dirigeants et des citoyens de la région, mais aussi par la mise en œuvre de plans de développement 
efficaces qui ont été élaborés par toutes les parties prenantes en Afrique et dont celles-ci ont le contrôle. 
 
67. Le continent doit aussi mieux faire entendre sa voix sur la scène économique mondiale afin de 
mobiliser l'attention et les soutiens voulus pour éliminer les obstacles qui entravent depuis longtemps 
son développement et saisir les opportunités qui s’offrent. L'architecture financière et économique 
internationale actuelle reste dominée par les grandes économies. Il est donc nécessaire que les intérêts 
du continent soient représentés au sein des principales structures décisionnelles internationales. Il est 
également nécessaire que les institutions africaines aient davantage la possibilité de participer sur un 
pied d'égalité aux discussions mondiales, de présenter les points de vue de l’Afrique et d’attirer 
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l'attention sur les conséquences que les décisions prises par les instances mondiales peuvent avoir pour 
l'Afrique. À cet égard, la représentation officielle de l'Afrique au sein du G-20 est une priorité. 
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Questions à examiner  
 
1. Comment l'Afrique peut-elle maintenir la dynamique de croissance et faire en sorte que cette 

croissance se traduise par un développement durable profitant à tous?  
2. Comment l'Afrique peut-elle bénéficier d'investissements mondiaux et régionaux accrus et 

soutenir sa croissance en encourageant la diversification et l'innovation industrielles et la 
diversification structurelle?  

3. Comment l'Afrique peut instaurer des économies vertes?  
4. Comment l'Afrique peut-elle promouvoir l'intégration régionale et recourir à des accords de 

coopération économique pour favoriser sa croissance et sa compétitivité?  
5. Comment l'Afrique peut-elle gérer son processus de développement pour faire en sorte que 

celui-ci profite à tous et que les parties prenantes y participent de façon adéquate ainsi que pour 
assurer la transparence et la responsabilisation dans la mise en œuvre des politiques et se 
prémunir contre les nouveaux risques mondiaux et régionaux?  
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