
BRÉSIL   |   RU
SSIE   \  INDE   \   CHINE   \   AFRIQUE DU SUD   \   BRÉSIL   |   RUSSIE   \  IN

DE   \   C
HIN

E   \   A
FRIQ

UE D
U SU

D
   \B

RÉ
SI

L  
   |  

 R
U

SS
IE

   \  
IN

DE   \   C
HINE   \   AFRIQUE DU SUD   \   BRÉSIL   |   RUSSIE   \  INDE   \   CHINE   \   AFRIQUE DU SU

D
   \

BRÉSIL   |   RU
SSIE   \  IN

D
E   \   CH

IN
E   \   AFRIQUE DU SUD   \   BRÉSIL   |   RUSSIE   \  INDE   \   CHINE   \   A

FRIQUE DU SUD   \B
RÉSIL

     
|   

RU
SS

IE
   \

  IN
D

E 
  \

   C
H

IN
E 

  \ 
  A

FR
IQ

UE DU SUD   \   BRÉSIL   |   RUSSIE   \  INDE   \   CHINE   \   AFRIQUE DU SUD   \

BRÉSIL   |   RUSSIE   \  INDE   \   CHINE   \   AFRIQ
U

E D
U

 SU
D

   \   BRÉSIL   |   RUSSIE   \  INDE   \   CHINE   \   AFRIQUE DU SUD   \BRÉSIL     |
   RUSSIE   \ 

 IN
DE   \

   C
HIN

E 
  \

   A
FR

IQ
U

E 
D

U
 S

U
D

   
\  

 B
RÉ

SI
L 

  |
   R

USSIE   \ 
 INDE   \   CHINE   \   AFRIQUE DU SUD   \

BRÉSIL   |   RUSSIE   \  IND
E   \   CH

IN
E   \   A

FRIQ
U

E D
U SUD   \   BRÉSIL   |   RUSSIE   \  INDE   \   CHINE   \   AFRIQUE DU SUD   \B

RÉSIL     |
   R

USSIE
   \

  IN
D

E 
  \

   C
H

IN
E 

  \
   A

FR
IQ

U
E 

D
U SUD   \ 

  BRÉSIL   |   R
USSIE   \  INDE   \   CHINE   \   AFRIQUE DU SUD   \

COOPÉRATION ENTRE 
LES BRICS ET L’AFRIQUE: 

CONSÉQUENCES SUR LA CROISSANCE, L’EMPLOI  
ET LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE EN AFRIQUE



Pour commander des exemplaires du rapport, veuillez contacter :

Publications
Commission économique pour l’Afrique
P.O. Box 3001
Addis-Abeba, Éthiopie

Tél: +251-11- 544-9900
Télécopie: +251-11-551-4416

Adresse électronique: ecainfo@uneca.org
Web: www.uneca.org

© Commission économique pour l’Afrique, 2013 
Addis-Abeba, Éthiopie

Tous droits réservés

Toute partie du présent ouvrage peut être citée ou reproduite librement. Il est cependant demandé d’en informer 
la Commission économique pour l’Afrique et de lui faire parvenir un exemplaire de la publication.

Design de la couverture: Carolina Rodriguez

Traduction non révisée



Coopération entre les BRICS et l’Afrique: conséquences sur la croissance, l’emploi et la transformation structurelle en Afrique

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos  iii

Résumé 1

1. Introduction 6

2. Coopération entre les BRICS et l’Afrique et principales tendances 7
Le rôle du commerce 7
Le rôle de l’investissement étranger direct 9
Le rôle de l’aide au développement 10
Évolution de la situation commerciale 12
Évolution de la situation en matière d’investissement direct étranger 16
Évolution de la situation en matière d’aide au développement 20

3. Caractéristiques comparatives de la coopération du groupe des pays BRICS en Afrique 22
Similitudes et différences entre les BRICS 22
Échanges commerciaux – possibilités et défis  23
Investissement – Possibilités et défis 25
Aide au développement – Possibilités et défis 28

4. Implications de la coopération entre l’Afrique et les BRICS pour la croissance, l’emploi et  
la transformation structurelle. 28
Incidences de la coopération entre l’Afrique et les BRICS 28
Renforcer la coopération entre l’Afrique et les BRICS pour la croissance, l’emploi et la transformation 
structurelle en Afrique 30
Améliorer la croissance et l’emploi  32
Accélérer la transformation structurelle  33
Les leçons de la mondialisation 34

5. Conclusions et recommandations 36
Conclusions 36
Recommandations 36
Capacité de comprendre les problèmes  37
Capacité de coordination  37
Capacité de négociation  38
Capacité de contrôle  38
Capacité de concurrence à l’échelle mondiale  39
Bibliographie 40



Commission économique pour l’Afrique

ENCADRÉ
Encadré 1 : Investissement chinois au Nigéria 30

FIGURES
Figure 1: Part des exportations de marchandises africaines vers les pays du groupe BRICS en 2011  12

Figure 2: Part des exportations africaines (par catégorie principal de produits) vers le groupe BRICS  
en 2000 et en 2011 13

Figure 3a : exportations de produits de base du groupe BRICS vers l’Afrique, entre 2000 et 2011  
(en million de $) 14

Figure 3b : exportations de produits de base du groupe BRICS vers l’Afrique (par catégorie  
principale de produits), en 2000 et en 2011 (en million de $) 14

Figure 4: exportations du groupe BRICS vers l’Afrique (par catégorie principale de produits),  
en 2000 et 2011 ($’000) 15

Figure 5: apports d’IDE en Afrique par rapport aux flux vers le groupe des BRICS, en milliards  
de dollars E.-U 17

Figure 6 : Avantage comparatif révélé normalisé pour les économies africaines (agriculture et denrées 
alimentaires), 2009 24

Figure 7 : Qualité réglementaire dans les pays BRICS et quelques pays africains, 2000 et 2011 26

Figure 8 : Facilité de faire du commerce 2013, BRICS, temps requis (en nombre de jours) 27

Figure 9 : Croissance annuelle du PIB en Afrique, 1961-2011 31

Figure 10 : Valeur ajoutée par secteur (en pourcentage du PIB) 33



Coopération entre les BRICS et l’Afrique: conséquences sur la croissance, l’emploi et la transformation structurelle en Afrique

iii

AVANT-PROPOS 
La coopération entre l’Afrique et les pays dits BRICS a 
connu une nouvelle impulsion et suscité beaucoup 
d’intérêt ces dernières années. La raison en est que 
ces pays – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud – jouent un rôle de plus en plus éminent  dans 
le commerce, l’investissement, le financement et la 
gouvernance à l’échelle mondiale. Typiquement, les 
relations ont davantage reposé sur les avantages 
mutuels et la solidarité que sur l’offre de cadeaux ou 
le commerce pur. Cette tendance a permis à l’Afrique 
de renforcer son engagement avec ces pays, non 
seulement en matière de commerce, d’investissement 
et de financement du développement, mais aussi dans 
les relations diplomatiques et culturelles. 

La taille des économies des BRICS, leur potentiel 
économique et le fait qu’ils exigent d’être mieux 
entendus sur le plan politique dans les instances 
internationales les rendent particulièrement 
intéressants pour le développement de l’Afrique. 
Ces pays sont déjà devenus une force majeure sur la 
scène internationale et, compte tenu du basculement 
de l’équilibre des forces ces dernières décennies, la 
Chine est bien placée pour devenir la plus grande 
économie du monde, car elle – tout comme l’Inde 
plus tard – rattrape les États-Unis. Les relations entre 
l’Afrique et les BRICS prendront de ce fait encore plus 
d’importance.

Étant donné que les BRICS sont de plus en plus 
engagés dans le domaine économique en Afrique 
et que leur expérience fournit des enseignements 
précieux dont l’Afrique peut  tirer parti, la coopération 
entre l’Afrique et les BRICS devrait être suivie de 
près. Qui plus est, cette relation peut devenir un 
facteur essentiel de transformation économique et 
de développement durable  dans le continent. La 
présente étude fait une analyse comparative des 
pratiques des BRICS dans leur coopération avec 
l’Afrique, ainsi que des répercussions de ces pratiques 

sur la croissance de l’économie et sur l’emploi et la 
transformation structurelle en Afrique.

Les BRICS auront l’impact le plus grand sur l’Afrique 
par le biais de trois principaux canaux : le commerce,   
l’investissement et l’aide au développement. 
Cet impact des BRICS se fait sentir sérieusement 
d’ores et déjà dans toute l’Afrique, bien qu’à des 
degrés variables. À titre d’exemple, les échanges 
commerciaux de l’Afrique avec les BRICS se sont 
développés plus rapidement que ses   échanges 
commerciaux avec toute autre région du monde : ils 
ont doublé depuis 2007 pour s’établir à 340 milliards 
de dollars en 2012 et devraient  atteindre un montant 
de 500 milliards de dollars d’ici à 2015.

Les BRICS ne deviennent pas seulement une 
caractéristique majeure des paysages  économiques 
mondiaux et africains – la position économique, 
politique et stratégique qu’ils occupent dans les 
affaires mondiales est révélatrice du potentiel de 
la coopération Sud-Sud. Leur cas démontre que le 
développement est possible même si les conditions 
de départ semblent être défavorables. Le commerce 
peut être un puissant stimulant de la croissance 
économique rapide, et, en l’espèce, l’Afrique a réagi de 
manière particulièrement vigoureuse, partant les liens 
commerciaux que les pays du continent n’ont cessé de 
nouer avec les BRICS ces années-ci.

Les dotations de l’Afrique en ressources signifient 
des possibilités de mettre à profit la coopération 
Afrique-BRICS pour entreprendre une stratégie 
d’industrialisation afin de maximiser les liens en 
amont et en aval en matière de transformation avec 
les secteurs des produits de base. De tels liens offrent 
potentiellement de grands avantages pour les pays 
producteurs de matières premières, dont le moindre 
n’est pas l’emploi décent. Il s’agit là d’un point capital, 
en ce sens qu’une  question clef pour l’Afrique c’est de 
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faire en sorte que sa croissance soit plus résiliente et 
crée davantage d’emplois. 

C’est pourquoi les pays africains doivent profiter de 
leur coopération avec les BRICS pour développer des 
secteurs qui ont d’importants effets de multiplication 
dans leurs économies –notamment l’agriculture et le 
secteur manufacturier – et qui pourraient stimuler la 
croissance et l’emploi grâce à ces liens et à d’autres 
canaux. Le succès remporté par les BRICS s’agissant 
de promouvoir une croissance sans exclusive, 
l’emploi et la transformation structurelle en vue de 
réduire la pauvreté et les inégalités donne quelques 
enseignements pour l’Afrique : les fondements 
essentiels de leurs efforts  étaient le renforcement du 
capital humain et l’amélioration de l’accès aux biens, 
l’investissement dans l’infrastructure avec à l’esprit la 
transformation structurelle et la création d’emplois 
ainsi que le recours à un programme de transfert 
social bien conçu pour juguler la pauvreté et les 
inégalités.

Le partenariat Afrique-BRICS doit s’inscrire dans 
l’effort plus vaste de promotion du développement. 

Si elle veut promouvoir sa  croissance, son emploi et 
sa transformation structurelle, l’Afrique doit élaborer 
des stratégies visant à tirer le meilleur parti possible 
des bienfaits de la coopération Afrique-BRICS, en tant 
que forme particulière de relation avec les partenaires 
extérieurs du continent.

Je tiens à remercier la République sud-africaine et 
en particulier le Président Jacob Zuma pour son 
leadership dans la promotion de la coopération 
Afrique-BRICS et je formule l’espoir que la présente 
étude contribuera à enrichir le fonds de connaissances 
requis pour susciter le débat  sur les choix en vue 
d’une association mutuellement bénéfique avec les 
BRICS.

Carlos Lopes
Secrétaire exécutif

Commission économique pour l’Afrique
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RÉSUMÉ
Conjugué à l’investissement et à l’aide de la part 
des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud), quel effet pourrait avoir le commerce sur la 
croissance, l’emploi et la transformation structurelle en 
Afrique ? Comment le continent peut-il maximiser les 
retombées de ses relations avec les BRICS et réduire 
au minimum les risques ? La présente étude tente de 
répondre à ces deux questions à travers une analyse 
comparative des pratiques des BRICS dans le cadre 
de leur coopération avec l’Afrique et formule des 
recommandations pratiques.

Les BRICS constituent aujourd’hui une force 
économique mondiale majeure. Avec 40 % de la 
population mondiale, ils représentent plus d’un 
cinquième de la production mondiale et près d’un 
cinquième de l’ensemble des échanges commerciaux 
et des flux d’investissement direct étranger (IDE). Ils 
sont également une source d’aide de plus en plus 
importante pour le continent. Leur puissance dans 
le monde est appelée à continuer de prendre de 
l’ampleur, l’économie de la Chine (puis de l’Inde) 
surclassant celle des États-Unis. Par conséquent, la 
coopération entre l’Afrique et les BRICS deviendra 
encore plus importante. De manière distinctive, cette 
coopération repose plus sur l’avantage mutuel et la 
solidarité que le désir de se faire des cadeaux ou le 
commerce au sens strict du terme. 

Déjà dans les trois domaines clefs que sont le 
commerce, l’investissement et l’aide, l’impact des 
BRICS se fait fortement sentir à travers l’Afrique, 
quoique à des degrés divers tant par pays source et 
destinataire que par domaine.

COMMERCE 
L’expérience réussie des BRICS et d’autres économies 
émergentes (Chili, Hong Kong, Chine, Malaisien, 
Singapour, Corée du Sud, Taiwan, Chine et Thaïlande) 
depuis un demi-siècle  démontre amplement que 
le commerce peut être un bon stimulant de la 

croissance. La réponse commerciale de l’Afrique a été 
forte: les échanges commerciaux avec les BRICS se 
sont développés plus rapidement qu’avec toute autre 
région du monde, doublant de volume depuis 2007 
pour s’établir à 340 milliards de dollars des États-Unis 
en 2012, et devraient, selon les projections, atteindre 
500 milliards de dollars en 2015.

Cependant, la grande partie de ces échanges est sous 
forme de produits de base ayant  peu de liens avec 
le reste de l’économie. En conséquence, l’essentiel 
des recettes d’exportation revient aux étrangers et 
l’Afrique n’en tire qu’un faible parti pour ce qui est 
du développement et de l’emploi. D’autre part, la 
croissance des BRICS laisse entrevoir qu’il deviendra 
plus difficile pour les exportateurs africains de 
pénétrer de nouveaux secteurs (autres que celui des 
produits de base) et que les producteurs locaux (par 
exemple de chaussures ou de vêtements) pourraient 
être affectés du fait des produits de faible coût des 
BRICS. En revanche, la hausse des salaires en Chine 
pourrait offrir de nouvelles possibilités à l’Afrique.

INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS 
La plus forte hausse des investissements directs 
étrangers (IDE) en direction de l’Afrique ces dernières 
années provient des BRICS (jusqu’à 2002 leurs apports 
d’IDE avaient été éclipsés par les flux provenant des 
sources occidentales). Les flux d’IDE vers l’Afrique 
provenant de l’Inde, de la Chine et du Brésil sont 
passés de 18 % du total entre 1995 et 1999 à 21 % 
entre 2000 et 2008.

La coopération entre l’Afrique et les BRICS 
repose plus sur l’avantage mutuel et 
la solidarité que le désir de se faire des 
cadeaux ou le commerce au sens strict du 
terme.
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Les investissements directs étrangers constituent 
un catalyseur déterminant de la croissance et 
du développement. Cependant, si l’Afrique veut 
pleinement en tirer avantage, elle devrait veiller à ce 
que les investisseurs des BRICS remplissent certaines 
conditions, notamment les exigences relatives à la 
main-d’œuvre locale et au contenu local. Quant aux 
pays bénéficiaires, ils devront disposer d’un capital 
humain et d’infrastructures adéquats, connaître une 
stabilité économique et avoir des marchés libéralisés. 
La coopération technique avec les BRICS contribue 
à améliorer les  avantages de leurs investissements 
directs.

AIDE
Les effets bénéfiques de l’aide sur une économie 
ne sont pas garantis, et les ouvrages consacrés au 
développement font état de débats houleux dans 
lesquels certains analystes soutiendraient même 
que l’aide nuirait aux bénéficiaires. Cela dit, nombre 
d’observateurs sont d’avis que la forme et le type 
d’aide, ainsi que le contexte socioéconomique 
et politique du pays bénéficiaire, améliorent son 
incidence sur la croissance, toute chose que les 
décideurs devraient garder à l’esprit dans leurs 
efforts visant à élaborer un cadre pour optimiser les 
retombées aux plans de la croissance et de l’emploi de 
l’aide apportée par leurs nouveaux partenaires. 

La part des pays BRICS dans le volume de l’aide 
a augmenté au cours de la dernière décennie, la 
Chine en tête, bien qu’on ne dispose pas de données 
suffisantes sur la question. Les BRICS appuient le 
développement de l’Afrique par le biais du mécanisme 
d’aide-projet (principalement pour améliorer 
l’infrastructure, compléter l’aide apportée par les 
pays membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques), des prêts et crédits 
assortis de conditions avantageuses, ainsi que des 
dons. 

SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES DE LA 
COOPÉRATION ENTRE L’AFRIQUE ET LES 
BRICS
On distingue quatre points communs : le premier 
est que les volumes, particulièrement des échanges 
et de l’investissement, ont enregistré une croissance 
exponentielle depuis le tournant du siècle. Le 
deuxième concerne la diversification croissante 
des intérêts sectoriels des BRICS, même si elle 
est toujours sous-tendue par des considérations 
stratégiques. Le troisième est une tendance à 
s’éloigner géographiquement des « zones de confort » 
historiques des BRICS. Le quatrième est l’établissement 
d’un partenariat solide entre l’État et le secteur privé 
des pays BRICS.

II va sans dire qu’il existe des différences, et on peut en 
dégager quatre. Premièrement, la Chine est de loin le 
premier partenaire pour ce qui est du commerce, de 
l’investissement et de l’aide. Elle possède la plus large 
couverture des pays dans les trois domaines et fournit 
de l’aide à presque tous les pays africains, quoique 
cette aide soit concentrée sur seulement quelques 
économies riches en ressources.

Deuxièmement, le type d’aide varie. Le Brésil 
est différent de la Chine (et de l’Inde) en ce sens 
qu’il accorde très peu de prêts, privilégiant plutôt 
l’assistance technique en nature et la subvention 
des opérations de ses multinationales publiques 
et privées en Afrique. La Chine et l’Inde octroient 

Les BRIC  appuient le développement de 
l’Afrique par le biais du mécanisme d’aide-
projet (principalement pour améliorer 
l’infrastructure, compléter l’aide apportée 
par les pays membres de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques), des prêts et crédits assortis 
de conditions avantageuses ainsi que des 
dons.
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fréquemment des subventions aux projets et des 
prêts concessionnels, mais les lient généralement aux 
acquisitions d’équipement et de services auprès de 
leurs entreprises nationales ou dans certains cas, pour 
accéder aux ressources naturelles de l’Afrique. 

Troisièmement, parmi les BRICS, la Russie est le 
moins actif au plan commercial: Les exportations de 
l’Afrique (principalement des produits alimentaires) 
vers ce pays ne représentent que 1 % du total des 
BRICS, et dans le sens inverse, le chiffre équivalent est 
seulement 7 %, quoiqu’en hausse. Les sociétés russes 
investissent principalement dans le secteur pétrolier 
et l’énergie, et l’aide bilatérale porte essentiellement 
sur la sécurité alimentaire et l’éducation.

Quatrièmement, l’Afrique du Sud s’est beaucoup 
investie dans la facilitation des pourparlers de paix et 
contribue des contingents aux forces de maintien de 
la paix sur le continent. Elle s’attache à promouvoir ses 
investissements en Afrique par le biais de l’ « Industrial 
Development Corporation », une institution publique, 
et la  Banque de développement de l’Afrique australe. 

Enfin, la Chine (en particulier) et l’Inde combinent 
souvent leurs activités commerciales, d’investissement 
et d’aide, tandis que le Brésil et la Russie tendent à 
bien séparer les trois domaines.

LA COOPÉRATION ENTRE L’AFRIQUE 
ET LES BRICS AU SERVICE DE LA 
CROISSANCE, DE L’EMPLOI ET DE LA 
TRANSFORMATION STRUCTURELLE
L’Afrique a besoin de rendre sa croissance plus 
résiliente aux chocs externes et de créer davantage 
d’emplois. Par conséquent, elle doit mettre à profit sa 
coopération avec les pays  BRICS pour développer les 
secteurs qui produisent des effets multiplicateurs plus 
accrus, y compris la fabrication et l’agriculture (qui, par 
exemple, devrait être liée à l’industrie par le biais de 
l’agro-industrie).

L’Afrique compte une population jeune de près de 
200 millions (âge compris entre 15 et 24), qui devrait 
doubler d’ici 2045, date à laquelle elle sera de loin 
mieux formée qu’aujourd’hui. Puisque ce vaste 
réservoir de dynamisme social a besoin d’emplois 
décents, il faudra mettre en œuvre un certain nombre 
de stratégies, dont la diversification des exportations, 
le resserrement des liens entre les secteurs, l’adoption 
de techniques à forte intensité de main d’œuvre, la 
stimulation de la création d’emplois par le secteur 
privé en réduisant au minimum les entraves à 
l’investissement, et en veillant à ce que les travailleurs 
tirent avantage de l’amélioration des termes de 
l’échange pour l’Afrique.

Une industrie plus forte constitue le moteur de 
la transformation structurelle, comme illustré par 
les BRICS et d’autres économies émergentes, dont 
le succès (souvent induit par les exportations) a 
fréquemment reposé sur la constitution du capital 
humain  et l’amélioration de l’accès aux moyens de 
production, l’investissement dans l’infrastructure 
avec la transformation structurelle et la création à 
l’esprit, et l’utilisation de programmes de transfert 
social bien conçus pour s’attaquer à la pauvreté et 
aux inégalités. Toutefois, le succès même de ces pays 
rend  difficile pour l’Afrique de suivre leurs traces, en 
partie parce que leur trajectoire vers l’industrialisation 
est maintenant en grande partie interdite par une 
politique commerciale libérale. 

POSSIBILITÉS ET RISQUES
La richesse de l’Afrique en ressources crée des 
possibilités pour ceux des pays qui en possèdent. Ces 
pays devraient optimiser les liens de transformation en 
amont et en aval avec le secteur des produits de base, 
en tirant parti des fortes hausses des prix observées 
ces dernières années.  Cette stratégie devrait produire 
beaucoup de résultats positifs allant au-delà de 
l’emploi — notamment en rapport ou non avec 
les prix. L’expérience des pays riches en ressources 
que sont  l’Argentine, la Malaisie, la Thaïlande et le 
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Venezuela, par exemple, montre que cette voie est 
ouverte à l’Afrique: le succès des exportations de leurs 
industries fondées sur les ressources était moins le 
résultat des compétences développées et du capital 
dont ils disposaient au départ que des politiques 
économiques promouvant leur développement. 

La coopération entre l’Afrique et les BRICS 
offre également d’autres possibilités, dont le 
développement économique à large assise tiré 
par les échanges culturels, sociaux, scientifiques et 
technologiques indirects, ainsi que le commerce 
direct et les investissements directs étrangers. Un tel 
développement pourrait donner lieu à une diffusion 
plus rapide des idées productives, à l’innovation 
et à l’adoption de nouvelles technologies et à une 
absorption plus efficace des connaissances, qui sont 
autant de facteurs clefs de la création de richesse.

Le risque est  que cette relation entre l’Afrique et 
les BRICS pourrait enfermer les pays africains dans 
le rôle de fournisseurs de produits de base, effriter 
les gains de productivité considérables nécessaires 
pour soutenir une croissance forte et exacerber les 
inégalités socioéconomiques, et priver certaines 
personnes des retombées de la coopération.

METTRE AU POINT UNE STRATÉGIE 
MUTUELLEMENT  BÉNÉFIQUE ET 
DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DE 
L’AFRIQUE
La première question posée au début ayant été 
examinée, le reste du résumé aborde maintenant la 

seconde. Une réponse en une phrase à la question 
serait: L’Afrique devrait mettre au point une stratégie 
d’engagement avec les BRICS fondée sur l’intérêt et le 
respect mutuels.

Au-delà de ces aspects,  le partenariat doit s’inscrire 
dans un effort plus élargi visant à promouvoir la 
croissance, l’emploi et la transformation structurelle, 
ce qui exige fondamentalement de l’Afrique de 
moderniser ses stratégies et de renforcer ses capacités 
dans sa coopération avec les BRICS, y compris en 
particulier de négocier des concessions commerciales 
favorables avec les BRICS et de mieux comprendre 
leurs besoins afin de mieux anticiper les tendances. 
Le continent doit également se débarrasser de tout 
complexe dans ses négociations et aborder tous les 
domaines de coopération pour stimuler la production 
et le développement de l’esprit d’entreprise.

Sur la base d’un cadre clair de besoins et d’objectifs, 
l’Afrique et ses pays pris individuellement devront 
déployer des ressources de haute qualité pour gérer la 
relation entre le continent et les BRICS, dans le cadre 
d’un dialogue entre égaux. Au plan continental aussi 
bien que national, ils devront combler les déficits 
suivants  au niveau de leur capacité à:

• Comprendre les enjeux — les pays africains ont 
besoin d’une pleine compréhension du contenu 
des questions majeures inscrites à l’ordre du jour du 
dialogue avec les partenaires, ce qui nécessite de la 
recherche et des études sur les politiques, ainsi que 
des mécanismes pour un dialogue interne solide sur 
les relations avec les BRICS;
• Coordonner — ils ont besoin d’un dialogue et d’une 
intégration accrus entre eux pour faire comprendre 
leurs intérêts dans les processus bilatéraux et pour 
assurer des résultats qui profitent au continent;
• Négocier— ils devront développer leur capacité 
en négociation pour être efficaces dans les forums 
bilatéraux ainsi que pour gérer des transactions 
importantes et complexes de produits de base. 

La coopération entre l’Afrique et les BRICS 
pourrait donner lieu à une diffusion plus 
rapide des idées productives, à l’innovation 
et à l’adoption de nouvelles technologies 
et à une absorption plus efficace des 
connaissances, qui sont autant de facteurs 
clefs de la création de richess



Coopération entre les BRICS et l’Afrique: conséquences sur la croissance, l’emploi et la transformation structurelle en Afrique

5

Cela pourrait nécessiter de demander aux pays 
BRICS d’appuyer les besoins de développement et 
d’infrastructure du continent en échange de l’accord 
des pays africains à leur vendre leurs produits de base; 
• Faire le suivi — ils devraient développer leur 
capacité d’analyse pour suivre les flux financiers qui 
découlent de ces stratégies et  faire le suivi des projets 
convenus; 
• Être compétitifs—  ils ont besoin de mettre en place 
des institutions, des mécanismes et des processus 
pour soutenir le secteur privé notamment en ce qui 
concerne l’utilisation de technologies de pointe, la 
promotion des systèmes nationaux d’innovation et 
l’exploitation des connaissances locales — de façon à 
monter en puissance le long de la chaîne de valeur des 
principales industries.

Une fois que l’Afrique aura pris ces mesures, elle 
sera mieux placée que jamais pour maximiser 

les avantages (et limiter les risques) de son 
partenariat florissant avec les BRICS— dans un 
engagement impératif pour sa croissance, l’emploi 
et la transformation structurelle à l’heure de la 
mondialisation. 

Le partenariat entre l’Afrique et les BRICS 
doit s’inscrire dans un effort plus élargi 
visant à promouvoir la croissance, l’emploi 
et la transformation structurelle, ce qui 
exige fondamentalement de l’Afrique de 
moderniser ses stratégies et de renforcer 
ses capacités dans sa coopération avec les 
BRICS, y compris en particulier de négocier 
des concessions commerciales favorables 
avec les BRICS et de mieux comprendre 
leurs besoins afin de mieux anticiper les 
tendances.
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1. INTRODUCTION
Le rôle des cinq pays membres des BRICS1 dans 
l’économie mondiale s’est considérablement 
accru au cours de ces dernières années. Les BRICS 
représentent plus de 40 % de la population 
mondiale et, en 2011, leur produit intérieur brut (PIB) 
combiné atteignait plus de 15 mille milliards 
de dollars, soit plus d’un cinquième du total 
mondial. Quelque 281 mille milliards de dollars 
d’investissement étranger direct (IED) ont afflué vers 
les BRICS en 2011, correspondant à presque 20 % 
des flux d’IED mondiaux (UNCTADStat 2013). Malgré 
la crise financière mondiale, la croissance des BRICS 
est restée relativement stable. Et au-delà des intérêts 
économiques, l’objectif des BRICS est de parvenir 
à une meilleure coopération politique entre les 
différents pays du groupe, ainsi qu’à un plus grand 
impact politique de ces pays à l’échelle mondiale. 

Ces dernières années, la coopération entre le 
continent africain et les BRICS s’est intensifiée et 
a suscité beaucoup d’intérêt. Ceci s’explique par 
le fait que ces pays – Brésil, Russie, Inde, Chine et 
Afrique du Sud – ont commencé à jouer un rôle 
de plus en plus important dans les domaines du 
commerce, de l’investissement, de la finance et de la 
gouvernance à l’échelle mondiale. L’Afrique a renforcé 
sa coopération avec ces pays dans les domaines du 
commerce, de l’investissement et du financement 
du développement, mais également sur le plan des 
relations culturelles et diplomatiques. La taille des 
économies des BRICS, leur potentiel économique et 
leur volonté de renforcer leur représentation politique 
au niveau des instances internationales les rend 
particulièrement intéressants pour le développement 
du continent africain. En outre, les ressources 
naturelles du continent ainsi que la jeunesse de sa 
population en font une position d’intérêt stratégique 
pour les BRICS. L’impact de cet engagement en 

1  Le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine ont organisé conjointement le 
premier Sommet du BRIC en juin 2009, à Iekaterinbourg (Russie) ; l’Afrique 
du Sud a rejoint le groupement en 2010, donnant naissance au BRICS.

faveur des économies africaines dépendra cependant 
de la manière dont elles pourront tirer profit des 
opportunités tout en réduisant les risques inhérents à 
cette relation.

La présente étude analyse la manière dont l’Afrique 
peut encourager sa croissance économique, son 
taux d’emploi et sa transformation structurelle 
en coopération avec les BRICS. Les pays d’Afrique 
restent confrontés à des taux élevés de pauvreté, 
à une insuffisance d’emplois, à une médiocrité 
de leurs infrastructures et à un faible niveau de 
développement humain. Ainsi, s’assurer que la 
croissance économique génère de l’emploi est l’une 
des préoccupations majeures des décideurs politiques 
africains et des partenaires du développement du 

continent et constitue l’un des points essentiels de 
l’effort du continent pour atteindre ses objectifs de 
développement, tels que les objectifs du Millénaire 
pour le développement. L’emploi est un vecteur 
important de réduction de pauvreté pour la croissance 
économique, or dans la plupart des pays d’Afrique, 
le taux de chômage s’est maintenu à un niveau 
particulièrement élevé ces 10 dernières années. 
La stabilité économique et sociale à long terme 
du continent exige que la croissance, l’emploi et la 
transformation structurelle soient mis en œuvre de 
manière déterminée. 

La coopération entre l’Afrique et les pays 
BRICS a pris une ampleur nouvelle et 
suscité beaucoup d’intérêt ces dernières 
années. C’est parce que ces cinq pays ont 
commencé à jouer un rôle de plus en plus 
important au niveau mondial dans le 
commerce, l’investissement, la finance et la 
gouvernance. 
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Au regard de ces défis, la présente étude effectue une 
analyse comparative des pratiques des BRICS dans le 
cadre de leur coopération avec les pays d’Afrique, ainsi 
que des conséquences sur la croissance, l’emploi et 
la transformation structurelle. Elle prend également 
en compte les actions à prendre en faveur des pays 
africains afin d’optimiser les opportunités inhérentes à 
la coopération entre l’Afrique et les BRICS. 

L’importance du rôle joué par les BRICS dans le 
développement du continent africain peut être 
analysée sous différents angles. Le présent document 
porte sur la participation des BRICS dans les trois 
grands domaines du commerce, de l’IED et de l’aide au 
développement. Il pose les deux questions centrales 
suivantes : Quel effet peuvent avoir ces trois domaines 
sur la croissance, l’emploi et la transformation 
structurelle en Afrique ? Et comment l’Afrique peut-
elle tirer pleinement parti des effets positifs de ses 
interactions avec les BRICS, tout en en réduisant les 
risques ? 

Avant de répondre brièvement à ces deux questions 
dans la partie 5, cette étude fournit un ensemble 
de données : la partie 2 examine les conséquences 
théoriques du commerce, de l’IED et de l’aide 
au développement (et leurs mécanismes de 
transmission), ainsi que les tendances de ces trois 
domaines dans le cadre de la relation entre l’Afrique et 
les BRICS. La partie 3 effectue une analyse comparative 
de l’engagement substantiel des partenaires membres 
des BRICS en Afrique dans ces trois domaines, ainsi 
que des opportunités et des enjeux (ou des gains et 
pertes potentiels) que cela implique.

La partie 4 étudie les conséquences de la coopération 
entre les BRICS et l’Afrique sur la croissance, l’emploi et 
la transformation structurelle du continent. Elle évalue 
également les principaux éléments devant être pris 
en compte pour encourager la croissance et l’emploi 
dans le cadre de cette coopération. Cette étude met 
en lumière les enseignements tirés de l’expérience des 

BRICS en matière de développement, en particulier en 
termes d’amélioration de la croissance et de l’emploi, 
et d’accélération de la transformation structurelle 
(industrialisation notamment). 

2. COOPÉRATION ENTRE 
LES BRICS ET L’AFRIQUE ET 
PRINCIPALES TENDANCES
l convient d’analyser le rôle des BRICS en Afrique à 
travers la théorie de la coopération internationale 
des BRICS pour le commerce en Afrique, et 
l’investissement et l’aide en provenance de ce groupe 
(ainsi que les mécanismes de transmission). Les 
échanges commerciaux caractérisant à près de 60 % 
l’impact des BRICS sur la croissance des pays à faible 
revenu (FMI, 2011) et étant la voie de transmission la 
plus significative et la plus durable dans les principales 
régions du monde, cette partie examinera en premier 
lieu le commerce. 

LE RÔLE DU COMMERCE
La possibilité pour les pays d’Afrique de tirer profit 
du commerce avec les BRICS pour parvenir à la 
concrétisation de leurs aspirations en matière de 
développement dépend principalement de leur 
capacité à négocier avec ces pays des concessions 
commerciales qui leur sont favorables. Ceci 
comprend notamment la manière dont les pays 
d’Afrique négocient dans le cadre de leurs relations 
commerciales avec les multinationales des BRICS. 
En outre, l’efficacité avec laquelle les pays africains 
utilisent les rares ressources en capital disponibles 
tout en faisant au maximum participer la main 
d’œuvre, abondante mais actuellement sous-
employée, pour la production de leurs exportations 
déterminera dans quelle mesure les recettes 
d’exportation bénéficieront aux citoyens africains 
ordinaires.

La littérature économique soutient que, contrairement 
à une économie fermée, une économie intégrée 
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au marché international permet à la fois une 
augmentation importante de la demande et 
davantage d’opportunités d’économies d’échelle. De 
nombreuses études démontrent que le commerce 
a un effet positif sur la croissance économique (par 
exemple, Balassa, 1982 ; Krueger, 1990 ; McCarville et 
Nnadozie, 1995 ; Frankel et Romer, 1999 ; et Nnadozie, 
2003). Le commerce aide également les économies 
à se spécialiser, à augmenter la productivité de leurs 
ressources et leur production globale, à créer des 
emplois, à générer des revenus et à atténuer les 
contraintes du marché des devises. Les approches 
fondées sur l’export et la promotion des exportations 
entraînent une croissance élevée (Krueger, 1990). Les 
résultats liés à l’esprit d’entreprise augmentent avec 
l’exposition à la concurrence étrangère (Tybout, 1992).

Le commerce induit la croissance économique par 
trois intermédiaires principaux : les économies 
d’échelle, les gains en efficacité et le cycle 
technologique. Les économies d’échelle sont 
directement liées aux profits des monopoles 
en termes de production pour les marchés de 
niche. Les gains en efficacité sont liés aux effets 
de réduction des coûts induits par la concurrence 
étrangère et se traduisent à terme par une baisse de 
l’inflation au niveau de l’économie nationale. Enfin, 
le cycle technologique se réfère aux effets sur la 
croissance de l’adoption et de l’application efficaces 
de technologies étrangères dans les processus 
de production nationaux. (L’apprentissage par la 
pratique sur le terrain est un aspect essentiel du cycle 
technologique.) Le cycle technologique fait également 
référence au transfert des effets de la croissance 
découlant de la sous-traitance de la production ou du 
« fractionnement » de la chaîne de valeur, ainsi qu’à 
l’externalisation de services à l’étranger (Frankel et 
Romer, 1999).

L’expérience fructueuse des BRICS et d’autres 
économies au cours des cinquante dernières années 
(Chili, Hong Kong, Chine, Malaisie, Singapour, Corée du 

Sud, Taïwan, et Thaïlande) a largement démontré que 
le commerce peut être un stimulant efficace pour une 
croissance économique rapide. La valeur commerciale 
des BRICS était estimée à 5,6 mille milliards de dollars 
en 2012, soit l’équivalent de 16 % du commerce 
mondial (Freemantle et Stevens, 2013). 

La réponse de l’Afrique au commerce est 
particulièrement forte, reflétant les liens commerciaux 
croissants tissés avec les BRICS au cours de ces 
dernières années. Le commerce de marchandises du 
continent avec les BRICS a augmenté plus rapidement 
que ses échanges avec n’importe quelle autre région 
du monde ; son volume ayant doublé entre 2007 et 
2012 pour atteindre l’équivalent de 340 mille milliards 
de dollars. Pendant une période plus longue, les 
importations chinoises en provenance d’Afrique ont 
augmenté à un taux plus de deux fois supérieur au 
taux des importations en provenance d’Europe et 
des États-Unis, représentant l’équivalent de 28 % sur 
la période de 1995 à 2008 (Schiere et al., 2011), avec 
cependant un niveau de départ assez faible. La valeur 
des échanges entre l’Afrique et les BRICS devrait 
atteindre 500 mille milliards de dollars d’ici 2015, 
dont environ 60 % de ces échanges entre l’Afrique 
et la Chine (Freemantle et Stevens, 2013). La Chine 
et l’Inde restent les principaux consommateurs de 
plus de 90 % des exportations de matières premières 
d’origine agricole et de près de 85 % des exportations 
de combustibles en provenance d’Afrique. Les 
échanges entre les BRICS et l’Afrique (à l’exception de 
l’Afrique du Nord) ont également connu une hausse 
considérable, dépassant pour la première fois la valeur 
totale des échanges de marchandises avec l’Union 
européenne (UE) en 2010 (Morazan et al., 2012). 

Parmi les impacts commerciaux des BRICS sur 
le développement du continent africain, on 
remarque une chute des prix de nombreux biens de 
consommation, dans le domaine de l’habillement 
et des chaussures par exemple. De même, les 
compétences de fabrication de certains pays des 
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BRICS ont entraîné une hausse de la concurrence des 
prix et une éventuelle déflation des biens industriels 
(Kaplinsky et Farooki, 2009). En termes d’impact des 
échanges avec les BRICS sur la croissance africaine, 
on observe une augmentation de la demande en 
produits de base, une amélioration des termes de 
l’échange pour le continent, ainsi qu’une contribution 
financière au développement des infrastructures. 
Tous ces éléments ont eu un effet bénéfique sur la 
croissance de l’Afrique. La demande des BRICS a aidé 
de nombreux pays africains à maintenir une croissance 
solide au cours de la crise financière. 

Les pays africains doivent cependant prendre en 
compte différents risques dans le cadre de leur 
coopération avec les BRICS. Premièrement, la 
croissance engendrée par les échanges issus de 
la production nationale peut avoir uniquement 
des répercussions limitées sur l’emploi et le 
développement, en particulier lorsque la majorité 
des échanges concernent des produits primaires 
et entretiennent peu de liens avec le reste de 
l’économie et lorsqu’une part importante des recettes 
d’exportation revient à des étrangers. Cela a non 
seulement pour effet d’entraîner l’économie dans 
la mauvaise direction, mais également de renforcer 
les inégalités et les dualités internes et externes. 
Deuxièmement, la croissance de la Chine et des autres 
pays des BRICS laisse à penser qu’il pourra se révéler 
difficile pour l’Afrique de se lancer également dans 
l’exportation de produits non-primaires. Cependant, 
avec l’augmentation – souvent considérable – des 
salaires chinois, de nouvelles opportunités pourraient 
émerger pour les pays du continent africain.

LE RÔLE DE L’INVESTISSEMENT 
ÉTRANGER DIRECT
La littérature sur le développement fait apparaître 
différents points de vue sur le degré d’influence de 
l’IED sur la croissance économique. L’un des points 
de vue défendu est que l’IED peut directement 
affecter la croissance économique car il contribue à 

l’accumulation de capital et au transfert de nouvelles 
technologies vers les pays bénéficiaires. Selon 
Ozawa (1992), l’IED peut mener à la transformation 
structurelle et à la croissance économique rapide 
des pays en développement qui en bénéficient. Un 
exemple souvent utilisé pour illustrer ce point de vue 
est celui du Japon et, récemment, les expériences 
des nouveaux pays industriels (NPI) en Asie. 
D’autres affirment que l’IED influence la croissance 
économique de manière indirecte, le transfert direct 
de technologie augmentant le stock de connaissances 
du pays bénéficiaire par le biais de la formation de 
la main d’œuvre et de l’acquisition de nouvelles 
compétences, ainsi que de nouvelles pratiques de 
gestion et dispositions organisationnelles (Mello, 
1999). L’IED stimule donc l’emploi dans les pays 
bénéficiaires grâce aux nouvelles compétences et 
aux dispositions organisationnelles et pratiques 
de gestion, souvent désignées par le terme 
« entreprenariat », acquises par la population du pays 
bénéficiaire. 

Les effets de l’IED sur la croissance économique du 
pays bénéficiaire dépendent du modèle de croissance 
de ce dernier, néoclassique ou endogène. Dans le 
modèle néoclassique, l’IED peut uniquement affecter 
la croissance à court terme car, à long terme, il donne 
lieu à des rendements décroissants de capital. Ce 
modèle part également du principe que la croissance 
à long terme peut uniquement émaner à la fois d’une 
croissance exogène de la population active et d’un 
progrès technique. Les théoriciens des modèles de 
croissance endogène (Barro et Sala-i-Martin, 1995, par 
exemple) estiment en revanche que l’IED favorise la 
croissance économique, y compris sur le long terme, 

Bien que les échanges de l’Afrique avec 
ses partenaires traditionnels et l’IDE en 
provenance de ces pays restent essentiels, 
la plus forte hausse en matière d’IDE vers 
l’Afrique est venue des pays BRIC.
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par le biais d’un transfert durable de connaissances et 
via les retombées technologiques des pays avancés vers 
les pays retardataires (Bengoa et Sanchez-Robles, 2003). 

Certaines études suggèrent que l’efficacité de l’IED 
en termes de croissance dépend d’autres facteurs tels 
que le degré de complémentarité et de substituabilité 
entre l’investissement intérieur et l’IED, et d’autres 
caractéristiques propres au pays. Par exemple, 
Buckley et al., (2002) défendent que la contribution 
à la croissance de l’IED dépend des conditions 
économiques et sociales au sein du pays bénéficiaire. 

Bien que les échanges du continent africain avec ses 
partenaires traditionnels et l’IED en provenance de ces 
derniers demeurent essentiels (voir ci-après), la plus 
forte augmentation d’IED à destination de l’Afrique 
est venue des BRICS. Celui-ci reste constant, marquant 
uniquement une légère diminution en 2009 en raison 
de la crise financière mondiale (Kimenyi et Lewis, 
2011). Les entrées d’IED en provenance des BRICS 
étaient, jusqu’en 2002, largement dépassées par celles 
en provenance du Royaume-Uni, des États-Unis et 
d’autres sources occidentales traditionnelles d’IED. Des 
données récentes semblent indiquer que les flux d’IED 
à destination de l’Afrique et en provenance d’Inde, de 
Chine et du Brésil sont passés de 18 % du total pour 
la période entre 1995 et 1999, à 21 % pour la période 
de 2000 à 2008. Ces pays se sont principalement 
concentrés sur les pays riches en ressources naturelles, 
contribuant ainsi au renforcement du secteur de 
la fabrication et à l’amélioration la capacité de 
production du continent. L’Inde diversifie désormais 
ses investissements en s’intéressant aux secteurs des 
textiles, de la technologie de l’information et des 
communications (TIC) et de l’automobile, parfois par 
le biais de petites et moyennes entreprises. De tels 
projet pourraient contribuer à renforcer la diversité de 
l’IED en provenance des BRICS et à élargir la base de 
production et d’exportation des pays à faible revenu 
du continent africain (FMI, 2011). 

Étant donné l’importance des flux d’IED en 
provenance des BRICS et à destination de l’Afrique, 
le continent doit respecter certaines conditions 
pour pouvoir en tirer pleinement profit. Bengoa et 
Sanchez-Robles (2003) recommandent, pour que 
les pays bénéficiaires puissent tirer parti des flux 
de capitaux à long terme de l’IED, que ces derniers 
disposent d’un capital humain et d’infrastructures 
appropriés, d’une stabilité économique et de marchés 
libéralisés. La coopération entre les BRICS et l’Afrique 
prévoyant également un volet technique et une aide 
au développement affectée à des projets portant sur 
l’infrastructure, la santé et l’éducation, elle est donc 
susceptible de renforcer les bénéfices d’un IED plus 
important en provenance des BRICS.

LE RÔLE DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
La littérature théorique et empirique ne fait 
pas apparaître d’impact bénéfique découlant 
automatiquement de l’aide au développement 
pour les pays bénéficiaires : les modalités et le type 
d’aide, ainsi que l’environnement politique et socio-
économique du pays jouent un rôle important dans 
le renforcement de l’efficacité de l’aide en termes de 
croissance. Les décideurs politiques des pays d’Afrique 
bénéficiaires de ces aides doivent être conscients de 
cela lorsqu’ils ont recours à l’aide au développement 
des BRICS dans un cadre visant à entraîner la 
croissance économique et la création d’emplois. 

Les études sur l’impact de l’aide sur la croissance et le 
développement suivent quatre principaux courants 
de pensée. Un groupe d’études soutient que l’aide n’a 
pas d’effet sur la croissance, voire même pèse sur cette 
dernière. Ce groupe partage en général l’opinion selon 
laquelle l’aide est contre-productive car elle génère 
une économie de faible croissance dans laquelle la 
dépendance vis-à-vis de l’aide accentue les dépenses 
publiques et anéantit l’épargne intérieure. Raghuram 
et Subramanian (2005) ont analysé l’importance de 
la relation entre l’aide et la croissance dans un cadre 
unique et en fonction de périodes et de catégories et 
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sources d’aides variées. Les résultats n’ont pas permis 
de démontrer une relation positive solide entre l’aide 
et la croissance. 

Une deuxième série d’études révèle un impact positif 
moyen non négligeable de l’aide sur la croissance. 
Chenery et Strout (1966) affirment que l’aide vient 
compléter l’épargne intérieure, qu’elle contribue 
à combler le déficit extérieur et permet l’accès à 
une meilleure technologie et le développement de 
compétences en gestion. Papanek (1972) constate 
un effet positif particulièrement significatif de l’aide. 
Cette série d’études soutient que ceux qui affirment 
que l’aide n’encourage pas la croissance n’ont qu’un 
argument partiel à présenter, car l’aide a soutenu les 
initiatives de réduction de la pauvreté et la promotion 
de la croissance dans de nombreux pays. Ainsi, 
même si elle n’a pas stimulé la croissance en toutes 
circonstances, d’une manière plus globale, son effet 
s’est révélé positif. 

L’étude de la CEA (2012) sur l’impact de l’aide en 
Afrique conclut qu’au-delà de son efficacité directe 
en termes de croissance du revenu, l’aide publique 
au développement (APD) a également un impact 
positif indirect significatif sur la croissance du revenu, 
par le biais de l’augmentation de l’investissement 
en capital physique. Cet impact sur la croissance 
augmente également avec de meilleures politiques 
économiques. Ainsi, à conditions égales, l’incidence 
globale de l’APD sur la croissance du revenu et 
l’investissement en capital physique en Afrique s’avère 
positive et non négligeable. 

Un troisième groupe d’études, apparu vers le milieu 
des années 1990 et souvent mené par la Banque 
mondiale, défend l’idée selon laquelle une relation 
positive entre l’aide et la croissance est uniquement 
possible dans certaines conditions, liées aux 
caractéristiques des bénéficiaires et des pratiques 
des donateurs. Ce groupe soutient également 
l’idée d’une efficacité moyenne de l’aide quasi nulle 

(Isham et al., 1995). L’étude la plus influente a été 
menée par Burnside et Dollar (1998). Elle porte sur 
l’impact de la politique économique sur l’efficacité de 
l’aide.2 Les auteurs ont utilisé un terme d’interaction 
entre l’aide et un indice de politique économique, 
en vue d’étudier la relation entre aide, politique et 
croissance, en tenant compte des variables fiscales, 
monétaires et du marché des devises au sein du pays 
bénéficiaire. Les résultats suggèrent que l’aide favorise 
la croissance uniquement dans les pays dont les 
régimes mettent en place des politiques économiques 
réfléchies. Ils ont en d’autres termes souligné que les 
synergies entre l’aide et la politique avaient tendance 
à être concluantes car, dans les environnements 
politiques de qualité, la part d’aide investie ou 
l’augmentation de la productivité en découlant se 
révèlent plus importantes que dans les mauvais 
environnements politiques. 

Une étude majeure du quatrième courant de 
pensée (Radelet, Clemens et Bhavnani, 2004) a tenté 
d’établir une correspondance entre les flux d’aide 
et les périodes réalistes au cours desquelles ils sont 
susceptibles d’influencer la croissance. Cette étude 
a examiné trois volets de l’aide : l’aide d’urgence et 
humanitaire, dont les effets, le cas échéant, devaient 
être immédiats ; l’aide à court terme, comprenant 
le budget d’appui et le soutien de la balance des 
paiements, l’investissement dans l’infrastructure et 
l’aide en direction des secteurs productifs tels que 
l’agriculture, dont les effets, le cas échéant, devaient 
affecter la croissance à court terme ; et l’aide à 
incidence sur le long terme, qui comprend l’assistance 
destinée à promouvoir la démocratie, la santé, 
l’environnement et l’éducation, dont les effets sur la 
croissance, le cas échéant, devaient être ressentis à 
plus long terme. L’étude a montré que l’aide à court 
terme, sur une période de quatre ans entre 1973 et 
2011 au cours de laquelle elle pouvait influencer la 

2  Les auteurs (Burnside et Dollar, 2000) ont ensuite donné une 
présentation détaillée sur la question de l’aide.
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croissance, avait un impact soutenu et significatif sur 
la croissance économique.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
COMMERCIALE
Après la partie théorique, quelles sont les tendances 
et les caractéristiques principales des partenariats 
entre l’Afrique et le groupe BRICS sur le commerce, 
l’IDE et l’aide au développement ? Tout d’abord, deux 
restrictions sont à signaler. Premièrement, il existe peu 
de statistiques fiables et actualisées sur l’IDE (UNECA 
et al., 2012) et sur l’aide publique au développement 
(au niveau bilatéral) entre le groupe BRICS et les 
pays africains. Deuxièmement, les études sur les 
partenariats entre le groupe BRICS et l’Afrique portent 
davantage sur la Chine, comme en témoignent les 
analyses les plus récentes sur le sujet, ce pays3 étant 
de loin le premier partenaire du groupe BRICS en 
matière de commerce, d’investissement et d’aide pour 
l’Afrique.

Trois points principaux ressortent d’une étude sur les 
tendances commerciales entre l’Afrique et le groupe 
BRICS. Premièrement, la Chine est le destinataire 
principal des exportations africaines (2011), les 
carburants et les produits de base (ressources 
naturelles) étant les principaux produits d’exportation. 
Deuxièmement, pendant la même année, le groupe 
BRICS (en particulier la Chine) a surtout exporté 
vers l’Afrique des produits manufacturés, suivi des 
produits alimentaires (principalement du Brésil). 
Troisièmement, le commerce avec la Chine implique 
des profits (infrastructure, moyens de production et 
certains biens d’équipement ménagers moins chers) 
et des pertes (syndrome hollandais). 

Bien que l’UE soit restée le plus grand partenaire 
commercial d’Afrique en 2011 (34% du total des 

3  Dans un document de 2012 publié par les départements thématiques 
du Parlement européen, la Chine est décrite de la façon suivante : 
« [traduction] sans la Chine, le groupe BRICS ressemblerait à un tigre 
édenté. Non seulement la Chine est la deuxième plus forte économie du 
monde en termes de PIB total mais elle est également celle qui croît le plus 
rapidement […]. Aujourd’hui, ce pays est également l’acteur principal le 
plus influent du groupe BRICS […]» (Morazan et al., 2012).

exportations), les pays du groupe BRICS pris ensemble 
(24%) ont dépassé les États-Unis (17%) pour se placer 
au deuxième rang. 

Les exportations de marchandises d’Afrique vers 
le reste du monde se sont élevées en 2011 à 
488,9 milliards de dollars E.-U. (contre 116,7 milliards 
en 2000) et les exportations vers le groupe BRICS, 
à 117,6 milliards de dollars (contre 11,4 milliards 
en 2000) (UNCTADStat, 2013). Parmi elles, la moitié 
était destinée à la Chine et le quart, à l’Inde (voir 
graphique 1). 

En 2011, les carburants ont représenté le plus gros 
produit d’exportation d’Afrique vers le groupe 
BRICS pris ensemble (et vers tous ces pays pris 
individuellement, sauf la Russie), avec 74,4%. Ils sont 
suivis d’autres produits de base (ressources naturelles) 
à hauteur de 13,1%, et de biens manufacturés, à 5,6 %. 
Les produits alimentaires (3,6%) et autres (3,3%) sont 
les marchandises les moins exportées (même si les 
produits alimentaires représentent les principales 
exportations vers la Russie). 

FIGURE 1: PART DES EXPORTATIONS DE 
MARCHANDISES AFRICAINES VERS LES PAYS DU 
GROUPE BRICS EN 2011 
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En 2011, les exportations africaines vers le monde se 
sont élevées à 488,9 milliards de dollars (contre 
116,7 milliards en 2000) et vers les pays BRICS à 
environ 117,6 milliards (contre 11,4 milliards en 

2000)(UNCTADStat, 2013). La moitié de ces exporta-
tions sont allées à la Chine et un quart à l'Inde.

$117.6 billion

Source : UNCTADStat, 2013. 
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Entre 2000 et 2011, par catégorie principale de 
produits, la part des exportations africaines de 
carburants et de produits manufacturés a augmenté 
pour le Brésil (graphique 2). La part des importations 
d’autres produits de base a fortement augmenté 
en Chine, alors que l’Inde a connu une forte hausse 
proportionnelle pour les carburants. L’Afrique du Sud 
a également augmenté ses parts d’importation de 
carburants, au détriment des produits alimentaires et 
des produits manufacturés. 

Les profits importants enregistrés par les exportations 
africaines au cours des dernières années proviennent 
essentiellement de deux facteurs déterminants. 

Premièrement, les cours mondiaux des matières 
premières (en particulier les carburants) ont 
augmenté, ce qui a donné un coup de fouet à la 
valeur des exportations africaines de carburants4. 
Deuxièmement, la Chine a fortement augmenté 
sa demande en autres produits de base africains. 
En 2000, par exemple, les exportations de produits 
de base africains (hors carburants et produits 
alimentaires) s’élevaient à environ 15,6 millions de 
dollars É.-U., la Chine comptant pour 4,8% du total, 
4  Cette tendance devrait se poursuivre en raison de la découverte de 
nouveaux gisements de pétrole, par exemple au Ghana (réserves de 
pétrole estimées à 1,8 millions de barils) et en Ouganda (réserves de 
pétrole estimées à 2 millions de barils). Le Kenya, l’Éthiopie, la Sierra Leone 
et Sao Tomé-et-Principe ont aussi récemment découvert de nouveaux 
gisements.

FIGURE 2: PART DES EXPORTATIONS AFRICAINES (PAR CATÉGORIE PRINCIPAL DE PRODUITS) VERS LE 
GROUPE BRICS EN 2000 ET EN 2011

Brésil Chine Inde Russie Afrique du Sud
2000    2011 2000    2011 2000    2011 2000    2011 2000    2011

Produits de base, sauf carburants et produits alimentaires 

Produits alimentaires 

Carburants 

100%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Biens manufacturés 

Autres

Source: UNCTADStat, 2013.

Note: Les données sur l’Afrique ne tiennent en général pas compte de l’Afrique du Sud, dont les données sont reprises sous les pays BRICS.



14Commission économique pour l’Afrique

alors qu’en 2011, la Chine a augmenté sa part à 28,8% 
d’un montant bien plus important de 69,9 milliards de 
dollars É.-U. 

En 2011, le groupe BRICS a exporté pour environ 
111 milliards de dollars É.-U. (produits de base) vers 
l’Afrique (UNCTADStat, 2013). En 2011, (par rapport 
à 2000), la Chine est le pays du groupe des BRICS 
qui a exporté le plus vers l’Afrique (graphique 3a), 
une tendance qui s’est de nouveau fortement 
accentuée après 2009. En 2011, la Chine comptait 
pour 54% des exportations du groupe BRICS 
vers l’Afrique (contre 30% en 2010), l’Inde, 17%, 

l’Afrique du Sud, 13%, le Brésil, 9% et la Russie, 
7%. Les deux catégories les plus importantes 
étaient les biens manufacturés (73,8%) et les 
produits alimentaires (14,6%) (voir graphique 3b). 

En 2011, par catégorie principale de produits, le 
Brésil est le pays qui a exporté le plus de produits 
alimentaires (47,9%) vers l’Afrique. Pour l’Inde, ce sont 
les carburants (45,4%) et pour la Chine, les produits de 
base (33%) et les produits manufacturés (67,8%) (voir 
graphique 4).

FIGURE 3A : EXPORTATIONS DE PRODUITS DE 
BASE DU GROUPE BRICS VERS L’AFRIQUE, ENTRE 
2000 ET 2011 (EN MILLION DE $)

FIGURE 3B : EXPORTATIONS DE PRODUITS DE 
BASE DU GROUPE BRICS VERS L’AFRIQUE (PAR 
CATÉGORIE PRINCIPALE DE PRODUITS), EN 2000 
ET EN 2011 (EN MILLION DE $)
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FIGURE 4: EXPORTATIONS DU GROUPE BRICS VERS L’AFRIQUE (PAR CATÉGORIE PRINCIPALE DE 
PRODUITS), EN 2000 ET 2011 ($’000)
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Deux éléments essentiels du commerce chinois 
se détachent nettement. Tout d’abord, en 2006, 
la part des exportations vers la Chine de certains 
exportateurs de pétrole africains a été très importante 
: République du Congo (28%), Angola (30,9%) et 
Soudan (82,3%). Ensuite, en 2008, certains pays 
africains ont importé une grande partie de leurs 
produits manufacturés de Chine : par exemple, 
l’Éthiopie a acheté 97,9% de ses machines et de son 
matériel d’équipement par ce biais et, en 2008, une 
grande partie des produits manufacturés importés par 
d’autres pays provenaient de Chine, comme la Gambie 
(59%), Madagascar (39,2%), le Cameroun (35,5%) le 
Nigéria (30,6%), le Soudan (29,3%), le Ghana (24,9%), 

la Tanzanie (21,8%) et Maurice (20%) (Ajakaiye et al., 
2009).

La poursuite des relations commerciales entre la 
Chine et l’Afrique sera source de profits comme de 
pertes pour l’Afrique. Les pertes proviennent du 
remplacement des produits nationaux sur les marchés 
nationaux et les marchés tiers par des produits chinois 
moins chers (Ajakaiye et al. 2009). À titre d’exemple, les 
exportations de textiles et de vêtements, de meubles 
et de chaussures provenant de certains pays africains5  
pourraient faire les frais de cette situation.

5 Maurice, Afrique du Sud, Madagascar, Zimbabwe, Lesotho, Kenya, 
Swaziland, Ghana, Cameroun et Nigéria.
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Les relations commerciales entre l’Afrique et le groupe 
BRICS risquent également de finir par bloquer la 
spécialisation africaine aux produits de base – ce qui 
n’est pas une bonne chose car elle ne permet pas 
de générer les gains de productivité suffisants pour 
soutenir une croissance forte. Le volume considérable 
et la hausse exponentielle de la demande en produits 
de base provenant en particulier de Chine et d’Inde 
illustrent particulièrement ce problème. De plus, 
certains analystes, qui ont rappelé plusieurs passages 
de l’histoire économique de l’Afrique, ont soulevé le 
risque de voir apparaître le syndrome hollandais (CEA, 
2011). 

D’un autre côté, l’Afrique pourrait profiter 
d’infrastructures bon marché grâce aux avantages 
compétitifs des entreprises chinoises et du fait que les 
entreprises africaines peuvent obtenir des moyens de 
production moins chers de la part du groupe BRICS.

L’intégration régionale et les accords commerciaux 
forment un élément essentiel du partenariat 
commercial entre l’Afrique et le groupe BRICS. Pour 
sa part, l’Afrique du Sud a non seulement renforcé 
la zone de libre-échange des membres de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC) mais également encouragé les négociations 
sur l’Accord tripartite entre les membres de la SADC, 
du Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA) et de la Communauté des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), avec un marché intégré de 
26 États membres, une population totale de presque 
600 millions de personnes et un PIB de quelque 
1000 milliards de dollars É.-U.

Alors que la part de la Russie dans les exportations 
africaines vers le groupe BRICS était faible en 
2011 (1%), la valeur des exportations africaines 
a progressivement augmenté. Par exemple, les 
produits alimentaires sont passés de 42 millions de 
dollars É.-U. en 2000 à 3,1 milliards en 2011. Cet intérêt 
commercial se retrouve également dans les carburants 

et les produits de base africains (d’autres ressources 
minérales et naturelles à l’exception des carburants) : 
en 2000, l’Afrique exportait vers la Russie environ 38 
millions de dollars É.-U de carburants, mais en 2011, ce 
chiffre a atteint les 2 milliards. L’intérêt renouvelé de 
la Russie pour l’Afrique a été motivé par sa nécessité 
d’avoir accès aux réserves étrangères d’énergie, le 
pays risquant de voir ses propres réserves de pétrole 
s’épuiser si le rythme d’exploitation reste identique 
(ADB, 2011).

Les pays africains échangent davantage de produits 
sophistiqués entre eux qu’avec le monde extérieur 
(Spence et Karingi, 2011). Le commerce intra-africain 
est dominé par quelques pays : l’Afrique du Sud, le 
Nigéria, la Côte d’Ivoire, le Kenya et l’Égypte comptent 
pour 62,3% du total des exportations intra-africaines, 
et l’Afrique du Sud à elle seule pour la moitié (UNECA 
et al., 2012). En 2000, l’Afrique du Sud a exporté des 
biens manufacturés à hauteur de 3,5 milliards de 
dollars É.-U. ; en 2011, ce chiffre a atteint les 10,2 
milliards, ce qui continue à faire de ce pays un puissant 
moteur commercial pour le continent. 

ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN 
MATIÈRE D’INVESTISSEMENT DIRECT 
ÉTRANGER
L’IDE du groupe des BRICS vers l’Afrique comporte 
trois caractéristiques dominantes. Premièrement, 
la Chine est le principal partenaire de l’Afrique en 
matière d’IDE. Deuxièmement, l’IDE chinois en Afrique 
apparaît sous la forme d’investissements orientés vers 
la recherche de ressources, d’efficience et de marchés. 
Troisièmement, tout comme pour le commerce, 
l’engagement de l’Afrique avec la Chine vis-à-vis de 
l’IDE est à la fois sources de profits et de pertes pour le 
continent. 

L’IDE est la source la plus importante de flux de 
capitaux privés externes, de savoir-faire, de créations 
d’emploi et de possibilités commerciales pour tous 
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les pays les moins avancés6 (CNUCED, 2011). Alors 
que les apports d’IDE vers l’Afrique augmentent à 
plus long terme, ces apports ont continué de chuter 
depuis 2009, même si cette baisse a été peu marquée 
en 2011, à environ 36 milliards de dollars É.-U. 
(UNCTADStat, 2013) (voir graphique 5).  

La baisse générale des IDE pour l’Afrique est attribuée 
à la réduction des flux vers l’Afrique du Nord en raison 
de tensions politiques (CEA, 2011). L’Afrique du Nord 
bénéficie traditionnellement d’environ un tiers des 
IDE pour l’Afrique, mais en 2011, ses entrées d’IDE 
ont chuté de moitié, passant à 7,7 milliards de dollars 
É.-U., et celles destinées à l’Égypte et la Libye, les 
deux principaux pays bénéficiaires, sont devenues 
insignifiantes. 

6  34 des 49 pays les moins avancés sont africains. 

Les données7 montrent qu’un nombre important 
d’IDE vers certains pays africains provient de Chine (en 
2008), ainsi que d’Inde (en 2005). En effet, la Chine a 
versé environ 4,3 milliards d’IDE8 à 23 pays africains les 
moins avancés et l’Inde, 73 millions de dollars E.-U. à 
certains pays africains sélectionnés (CNUCED, 2011). 
L’IDE chinois est présent dans pratiquement tous les 
pays africains, même si seul un petit nombre d’entre 
eux se partage la plus grande partie de la somme.

7  Il n’existe aucune donnée publique disponible sur les IDE au niveau 
bilatéral entre l’Afrique et le groupe BRICS. Même dans le cadre d’un flux 
d’IDE bilatéral (la Chine et l’Afrique du Sud), « les données provenant 
des deux pays sont contradictoires et incohérentes ». Enfin, les données 
relatives aux liens avec l’IDE ne sont pas vraiment utiles en raison du 
manque de ventilation sectorielle (Gelb, 2011).   
8  En 2005, on a estimé que la valeur cumulée de l’investissement chinois 
en Afrique s’élevait à 4,5 milliards de dollars E.-U, soit plus de 12% du stock 
total d’IDE (Ajakaiye et al., 2009)

FIGURE 5: APPORTS D’IDE EN AFRIQUE PAR RAPPORT AUX FLUX VERS LE GROUPE DES BRICS, EN 
MILLIARDS DE DOLLARS E.-U
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Les estimations relatives au nombre d’entreprises 
chinoises qui s’installent en Afrique par le biais de l’IDE 
chinois varient fortement mais il s’élève probablement 
à 2000. Même si un petit nombre d’entreprises 
étatiques détient la majorité de l’IDE chinois sur le 
continent, une grande partie des sociétés sont des 
PME privées (CEA, 2011).

La nature stratégique de l’IDE chinois, la source la 
plus importante du groupe BRICS pour l’Afrique (voir 
graphique 5) au cours des dernières années s’est 
surtout concentré sur un petit nombre de secteurs 
clés économiquement importants pour la Chine, 
des industries extractives pour la plupart. En 2006 
uniquement, la Chine a investi dans les secteurs 
pétroliers de l’Angola (2,4 milliards de dollars É.-U.), 
du Soudan (757 millions) et du Nigeria (2,7 milliards) 
(Ajakaiye et al., 2009). Cet investissement orienté 
vers la recherche de ressources a des implications en 
matière de politiques : les économies africaines doivent 
investir les bénéfices tirés des exportations de produits 
de base dans des industries en aval à plus grande 
valeur ajoutée, ce qui permettrait aux exportateurs de 
ressources naturelles de développer et de diversifier 
leur base d’exportation et de ne plus dépendre que de 
l’exportation de ressources naturelles. 

L’investissement chinois dans le domaine de la 
construction est, pour sa part, un IDE orienté vers 
la recherche de marchés qui se concentre sur 
l’infrastructure de transport (pour aider au transport 
de produits de base hors du continent), les bâtiments 
publics et les stades en Angola, au Congo, au 
Cameroun, en Côte d’Ivoire, en Éthiopie, en Namibie, 
au Nigéria et en Ouganda. La Chine investit également 
dans les services financiers (Afrique du Sud, Madagascar 
et Ouganda), le tourisme (Ghana), les transports 
(Kenya) et les télécommunications (Afrique du Sud, 
Angola, Éthiopie, Nigéria, Ouganda et République 
démocratique du Congo) (Ajakaiye et al., 2009).

Ces investissements chinois donnent aux économies 
africaines la possibilité de demander une certaine 

teneur en produits nationaux, comme le fait le Brésil, 
qui demande jusqu’à 70% de teneur en produits 
nationaux dans l’industrie du pétrole et du gaz, et 
l’Indonésie, qui exige un minimum de 35% (Ospina, 
2012). Les gouvernements africains doivent donc 
s’assurer que les fournisseurs nationaux peuvent 
proposer des prix, une livraison et une qualité de 
service suffisamment bons. De plus, l’IDE dans des 
secteurs clés comme les industries extractives, 
l’agriculture ou les services doit aider à créer des 
emplois stables pour les communautés locales et de 
participer à leur croissance.

Les investissements chinois orientés vers la recherche 
d’efficience couvrent, par exemple, le secteur 
agricole du Ghana, avec 4,3 millions de dollars É.-
U. en 2001, soit 71,3% du total des investissements 
dans ce secteur au Ghana pour cette année. La 
Chine a également investi dans la culture du café au 
Kenya ; dans le riz, les produits ligneux et la pêche 
au Cameroun ; et dans la culture du coton au Mali, 
en Ouganda, en Tanzanie, et en Zambie (Ajakaiye 
et al. 2009). Les activités à forte main-d’œuvre sont 
déplacées dans des régions où il existe une main-
d’œuvre efficace mais bon marché, ce qui génère de 
nouvelles possibilités d’exportations de services pour 
les pays africains qui peuvent en fournir de manière 
concurrentielle. Ces investissements pourraient 
permettre de créer des liens avec les producteurs 
africains locaux, lesquels devraient alors maintenir 
leurs exportations avec une valeur ajoutée nationale 
plus importante, ce qui permettrait de renforcer 
l’activité économique. Par exemple, des études de 
cas au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie ont montré 
que les entreprises étrangères apportaient une 
contribution substantielle aux entreprises locales 
vu qu’elles exportaient davantage leur production 
et achetaient presque la moitié de leurs intrants aux 
fournisseurs locaux (Ajayi, 2006). Cependant, Ajayi 
(2006) a également souligné que selon d’autres 
études, le transfert de technologie restait sans doute 
limité et il pouvait y avoir des répercussions sur les 
entreprises nationales.
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Les investissements de la Chine dans l’industrie 
(principalement à haute intensité de main-d’œuvre) 
visent à profiter de l’Accord pour la croissance et 
les opportunités en Afrique (AGOA). La dérogation 
sur les tissus accordée aux pays tiers, qui expirait 
le 30 septembre 2012, a été prolongée jusqu’au 
30 septembre 2015. En vertu de cette disposition, 
27 des 41 pays africains (sauf l’Afrique du Nord) 
admissibles pour l’AGOA peuvent s’approvisionner 
en matières premières provenant de pays tiers afin 
de fabriquer des vêtements qui peuvent ensuite 
être exportés en franchise de droits vers le marché 
des États-Unis. Ces pays africains pourraient donc 
s’approvisionner en tissus chinois et être compétitifs 
sur le marché des États-Unis.

Tout comme pour le commerce, il existe bien sûr des 
avantages et des inconvénients pour les pays africains 
qui ont signé un partenariat avec la Chine en matière 
d’IDE. Même si les avantages de cet IDE pourraient 
être seulement visibles pour Maurice, Ajakaiye et 
al. (2009) ont avancé que tous les pays africains 
pourraient profiter de l’IDE chinois si les fournisseurs 
d’IDE établissaient un partenariat avec leurs 
homologues locaux, confiaient certaines opérations 
à des producteurs locaux et créaient des emplois 
pour les personnes locales. En d’autres termes, si l’IED 
accorde une place aux locaux (à tous les niveaux de 
l’investissement), il est fort probable qu’il générera des 
profits.

La Russie est attirée par les réserves naturelles 
d’Afrique, qui se caractérisent par de grandes 
industries fondées sur l’exploitation des ressources 
et principalement intéressées par les carburants et 
l’énergie. En 2010, Rosatom envisageait d’investir 
1,8 milliards de dollars É.-U. dans une centrale 
atomique en Égypte, et Lukoil a investi 900 millions 
de dollars dans un projet de prospection pétrolière en 
Côte d’Ivoire et au Ghana (ADB, 2011). Tout comme 
dans le domaine commercial, les investissements 

russes sont motivés par la crainte de voir leurs 
ressources naturelles s’épuiser. 

Les investissements sud-africains dans le reste de 
l’Afrique ont généré des profits grâce à leur promotion 
par l’Industrial Development Corporation (une 
institution publique) et la Development Bank of South 
Africa. Par exemple, Tiger Brands, une entreprise 
d’agroalimentaire, a procédé à sa troisième acquisition 
sur le marché nigérian en achetant 63,5% des actions 
de Dangote Flour Mills en 2012. En 2011, il avait déjà 
racheté le fabricant de biscuits Deli Fodds Nigeria et 
avait acquis 49% des actions de l’UAC en concernant 
les produits alimentaires et les boissons de Nigeria Plc 
(Mthembu-Salter, 2013). 

Les viticulteurs sud-africains ciblent également le 
marché africain, qui est en pleine croissance. Bien 
qu’au Nigéria, 60% du vin soit importé d’Europe, le 
vin sud-africain représente 22% du total, progressant 
de 12% au cours de l’année jusqu’en mars 2012 
(Mthembu-Salter, 2013). Dans le secteur des 
télécommunications, le sud-africain MTN est le plus 
grand opérateur de téléphonie mobile du continent, 
avec environ 126 millions d’abonnés (en septembre 
2012). Le Nigéria est le marché le plus important, avec 
45,6 millions d’abonnés.

Dans le domaine financier, les cinq plus grandes 
banques du continent sont sud-africaines et toutes 
financent des projets africains, bien que seule la 
Standard Bank ait une forte empreinte dans tout 

L’aide des pays BRICS (surtout la Chine) 
sert la promotion de leurs échanges et de 
leurs investissements, mais les pays BRICS 
continuent à appuyer le développement de 
l’Afrique par le biais de l’aide à des projets 
d’infrastructure octroyée sous forme de 
prêts avantageux, de crédits ou de dons.
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le continent. AngloGold Ashanti, un important 
exploitant aurifère sud-africain, a des activités au 
Ghana, au Mali, en Namibie et en Tanzanie. Même 
dans les mines qui n’appartiennent pas à des 
entreprises sud-africaines, le personnel est souvent 
originaire de ce pays.

ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN 
MATIÈRE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
La contribution du groupe BRICS à l’aide au 
développement s’est accrue au cours des dix dernières 
années, la Chine en tête, bien que la majorité des 
flux financiers publics émanant du groupe BRICS 
représente une petite part des flux financiers publics 
vers l’Afrique (le manque de données à ce sujet 
brouille cependant le paysage). Même si l’aide fournie 
par le groupe BRICS (en particulier la Chine) permet 
de promouvoir son commerce et son investissement, 
ces pays continuent néanmoins d’encourager le 
développement de l’Afrique par le biais d’aides à 
différents projets (afin d’améliorer l’infrastructure), de 
prêts à des taux préférentiels ou assortis de conditions 
de faveur, ainsi que de crédits et de subventions. 
L’importance accordée aux infrastructures a permis de 
compléter l’aide provenant de pays de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques 
(OCDE) et de donner une impulsion à la production 
d’électricité et aux réseaux de transport. Les flux 
financiers publics du groupe BRICS vont souvent aux 
pays africains qui ne sont pas visés par les partenaires 
traditionnels, le prêt concessionnel étant l’outil 
principal d’aide de la Chine. 

Les statistiques relatives au montant net de l’APD de 
l’OCDE en faveur des pays africains montrent une 
augmentation, ce chiffre étant passé de 15,6 milliards 
de dollars É.-U. en 2000 à 44 milliards en 2008. La 
même année, les membres du Comité d’aide au 
développement ont assumé 97,8% du montant net 
de l’APD en faveur de l’Afrique. Les 2,2% restants 
d’APD qui ne proviennent pas du Comité d’aide 
au développement ne comprenaient pas les flux 

financiers publics de Chine, du Brésil ou d’Inde 
(CNUCED, 2010).

Il est difficile de trouver des statistiques crédibles 
sur l’APD entre l’Afrique et le groupe BRICS. Tout 
d’abord, les bases de données de l’OCDE sur les 
APD n’incluent pas la plupart des pays du groupe 
BRICS en tant que donateurs. Par exemple, 
« [traduction] la Chine ne rend pas compte de 
son aide officielle auprès du Comité d’aide au 
développement et les estimations concernant 
ses flux financiers publics sont souvent très 
exagérées9 » (Brautigam, 2010). Ensuite, même si 
des données sont disponibles, elles ne donnent 
aucun détail sur « la taille, l’allocation et la 
répartition sectorielle des flux financiers publics 
Sud-Sud » (CNUCED, 2011). Par conséquent, les 
estimations sur les flux financiers publics entre les 
pays du groupe BRICS et l’Afrique devraient être 
interprétées avec prudence. Cependant, parmi 
ceux qui ont tenté de recueillir des informations 
sur les flux financiers publics émanant de 
donateurs non membres du Comité d’aide au 
développement comme le Brésil, l’Inde et l’Afrique 
du Sud, les plus convaincants sont certainement 
le Rapport sur le développement économique en 
Afrique 2010 et AidData10.

La présente sous-section ne vise donc pas à fournir 
une estimation des flux financiers publics des pays 
du groupe BRICS vers l’Afrique mais plutôt à dégager 
certaines caractéristiques de ces flux en se fondant sur 
les informations disponibles.

9  Voir Brautigam (2010) et CNUCED (2011) pour une discussion sur le 
problème des mesures, notamment sur la façon dont la Chine mesure son 
APD, qui est contraire à la procédure mise en place par le Comité d’aide au 
développement.
10  AidData (crée en 2009) est un partenariat entre Brigham Young 
University, le College of William and Mary et Development Gateway, une 
organisation de développement à but non lucratif. Il vise à augmenter 
le niveau de transparence et d’accessibilité des APD et tente également 
d’améliorer la qualité des recherches sur l’allocation et l’efficacité de l’aide. 
Voir http://www.aiddata.org/.
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La Chine est la principale source d’aide des pays du sud 
vers l’Afrique, avec 83% des flux des pays du sud (non 
membres du Comité d’aide au développement) en 
2006, soit 2,3 milliards11. Le Brésil a quant à lui promis 
96,1 millions de dollars É.-U. et l’Inde, 11,3 millions la 
même année (CNUCED, 2010). L’initiative AidData a 
signalé de récents flux financiers publics vers certains 
pays africains, pour une somme d’environ 2,9 millions 
de dollars É.-U. du Brésil (2009), de 15,2 millions de 
dollars d’Inde (2010) et de 60,1 millions de dollars 
d’Afrique du Sud (2008). L’OCDE estime que la Russie a 
versé 33,1 millions de dollars en 2011. 

Une des caractéristiques de l’aide des pays du groupe 
BRICS à l’Afrique (tout particulièrement la Chine et, 
dans une moindre mesure, l’Inde et le Brésil) est 
l’utilisation de flux financiers publics pour promouvoir 
leurs activités de commerce et d’investissement 
(CNUCED, 2010). L’aide de la Chine à l’Afrique est 
en grande partie mue par son objectif de garantir 
un accès au pétrole et aux ressources minérales, 
et pratiquement 70%  du financement chinois des 
infrastructures en Afrique se concentrent en Angola, 
en Éthiopie, au Nigéria et au Soudan, qui possèdent 
tous des gisements de pétrole. L’Angola, la République 
démocratique du Congo et le Soudan disposent de 
grands gisements de pétrole et payent la plupart 
de l’aide et des prêts chinois en pétrole. Le Soudan 
envoie 60% de son pétrole brut en Chine (Lum et al., 
2009). 

Autre caractéristique importante du soutien des 
partenaires du Sud, les flux financiers publics ciblent 
des pays africains qui bénéficient rarement de l’aide 

11  Les estimations relatives à l’aide étrangère versée par la Chine, 
qui consiste principalement en des prêts concessionnels ou à 
taux préférentiels et en des investissements (garantis par l’État 
ou subventionnés) dans des infrastructures ou des ressources 
naturelles, varient fortement en raison des différentes définitions 
de l’aide. Une proportion relativement faible de l’aide chinoise 
comprend ce qui est généralement considéré comme de l’APD 
par les plus grands donateurs du monde, comme les subventions 
au développement, l’assistance humanitaire, les programmes de 
promotion sociale et l’aide alimentaire (Lum et al., 2009).

de partenaires traditionnels (CNUCED, 2010). Cette 
aide concerne de plus en plus de pays comme 
l’Angola, la Côte d’Ivoire, Djibouti et le Niger (CNUCED, 
2010). Le prêt concessionnel est l’instrument le plus 
largement utilisé par les pays du groupe BRICS pour 
aider les pays africains. Entre 2001 et 2007, la moitié 
du financement chinois de l’infrastructure en Afrique 
(en dehors de l’Afrique du Nord) était sous forme de 
prêts (CNUCED, 2010).

La coopération technique est un élément essentiel 
de l’aide des pays du groupe BRICS à l’Afrique (en 
particulier le Brésil et l’Inde). En 2008 par exemple, le 
Brésil a fourni une assistance technique par le biais 
de l’Agence brésilienne de coopération technique, 
dont 43% des ressources en formation vont à l’Afrique 
(cinq pays lusophones, l’Angola, le Cap-Vert, la Guinée 
Bissau, le Mozambique et Sao Tomé-et-Principe en ont 
été les principaux bénéficiaires, comptant pour 74% 
de la coopération technique brésilienne en Afrique) 
(CNUCED, 2010). Quant à l’Inde, elle a fourni une 
assistance technique par le biais du programme indien 
de coopération économique et technique, en axant 
son travail sur l’amélioration des services de qualité 
dans les domaines de l’éducation, la santé et les TIC. 

Au cours des dernières années, l’aide russe s’est 
concentrée sur la sécurité alimentaire et les 
programmes de santé, 98,2 millions de dollars É.-U. 
ayant été consacrés en 2010 à la formation agricole 
et à la technologie dans les pays africains. Cette 
aide passe normalement par le biais d’organisations 
multilatérales comme les Nations Unies ou la Banque 
mondiale. La Russie a également annulé 20 milliards 

Une caractéristique majeure de l’aide des 
pays BRICS à l’Afrique (en particulier de 
la Chine et dans une certaine mesure de 
l’Inde et du Brésil) est l’utilisation des flux 
officiels pour promouvoir le commerce et 
l’investissement.
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de dollars É.-U. de dette africaine et fait un don de 
50 millions de dollars aux pays les plus pauvres 
(RT, 2012). Le pays met également en place des 
programmes visant à former les forces de maintien 
de la paix et les personnes chargées de l’application 
des lois en Afrique. Le pays projette également 
de dépenser 43 millions de dollars É.-U. environ à 
l’amélioration de l’éducation élémentaire dans les pays 
en développement, y compris certains pays africains. 
Plus de 8 000 étudiants africains sont allés faire leurs 
études universitaires en Russie et la moitié d’entre 
eux ont pu bénéficier d’une bourse du gouvernement 
russe (RT, 2012). 

L’Afrique du Sud renforce progressivement son rôle de 
donateur vis-à-vis du reste de l’Afrique (même si cette 
aide est inférieure à celle fournie par les autres pays 
du groupe BRICS), grâce à la mise en place prochaine 
de son propre organisme d’aide, appelé South African 
Development Partnership Agency. Ces dernières 
années, la plus grosse part de l’aide sud-africaine a été 
le financement annuel de l’African Renaissance and 
Inter Cooperation Fund, à hauteur de 45 à 75 millions 
de dollars É.-U. (Tjonneland, 2013). L’argent ainsi 
déboursé finance entre 10 et 20 projets annuellement, 
la majorité d’entre eux étant étroitement liés aux 
initiatives sud-africaines en matière de politique 
étrangère. Certains projets sont mis en œuvre dans 
des pays sortant d’un conflit et offrent un soutien lors 
des élections (comme par exemple en République 
démocratique du Congo et au Soudan) (Tjonneland, 
2013). 

3. CARACTÉRISTIQUES 
COMPARATIVES DE LA 
COOPÉRATION DU GROUPE DES 
PAYS BRICS EN AFRIQUE
La Chine étant en passe de devenir la plus grande 
économie nationale du monde (venant ainsi 
remplacer les États-Unis), selon les prévisions de 
l’OCDE, on assistera à une modification spectaculaire 

de l’équilibre des pouvoirs sur l’échiquier économique 
mondial au cours des 50 prochaines années. Il est 
également prévu que le PIB de l’Inde dépassera celui 
des États-Unis. Les partenariats avec l’Afrique sont dès 
lors appelés à devenir d’autant plus importants.

SIMILITUDES ET DIFFÉRENCES ENTRE LES 
BRICS
Quatre éléments sont communs à la coopération des 
pays du BRICS avec différentes régions africaines. 
Le premier est que leur volume, notamment le 
commerce et l’investissement, a considérablement 
augmenté depuis le tournant du siècle. Le deuxième 
est que l’on constate une diversité croissante dans 
l’éventail de leurs intérêts sectoriels, alors même 
que des considérations stratégiques continuent de 
motiver leur engagement global. Le troisième est 
que l’on assiste à une modification de la répartition 
géographique, chaque économie déployant ses 
activités depuis sa « zone de confort » d’origine. Le 
quatrième est qu’il existe un partenariat solide entre 
l’État et le secteur privé des BRICS.

L’engagement de la Chine en Afrique est sans aucun 
doute celui qui doit le plus à l’intervention de l’État, 
même si les entreprises multinationales des autres 
pays jouissent également d’un solide appui de l’État. 
Outre des prêts et crédits assortis de conditions de 
faveur aux entreprises qui envisagent d’exercer des 
activités en Afrique, l’État parraine des missions 
de promotion dans le domaine du commerce et 
de l’investissement en Afrique. Les secteurs privés 
des BRICS ont donc un poids considérable dans 
l’évaluation des résultats obtenus sur le terrain en 
Afrique.

On constate pourtant trois différences essentielles 
dans les activités des BRICS. Premièrement, la Chine 
est de loin le partenaire financier le plus important 
des BRICS dans le domaine du commerce, de 
l’investissement et du développement. Elle est dotée 
de la couverture géographie la plus vaste et fournit 
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de l’aide à pratiquement tous les pays africains (bien 
que ses activités importantes de financement du 
développement soient concentrées dans quelques 
pays riches en ressources).

Deuxièmement, le Brésil diffère de la Chine et de 
l’Inde en ce qu’il apporte très peu d’assistance sous 
forme de prêts. Le pays met l’accent sur l’assistance 
technique en nature pour transférer des technologies 
et des bonnes pratiques. Il fournit rarement des 
prêts à conditions de faveur mais subventionne ses 
multinationales d’État et privées. La Chine et l’Inde 
fournissent un volume important de subventions 
au titre de projets mais ceux-ci sont essentiellement 
liés à l’équipement et aux services qu’ils fournissent. 
Ils recourent massivement aux prêts à des 
conditions favorables et lient souvent leur aide au 
développement à l’achat de biens et services dans 
leurs entreprises ou, dans certains cas, à leur accès à 
des ressources naturelles en Afrique.

L’Afrique du Sud fait appel à la diplomatie et à son 
influence politique croissante dans le reste de l’Afrique 
pour promouvoir ses intérêts, par exemple, par le 
parrainage de pourparlers de paix et sa contribution 
au maintien de la paix. Elle a également joué un rôle 
essentiel dans le lancement du nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en 
2001 et la transition de l’Organisation de l’unité 
africaine vers l’Union africaine en 2002. L’Afrique 
du Sud a également établi plusieurs commissions 
bilatérales avec d’autres pays africains et elle favorise 

les investissements sud-africains sur le continent 
par l’intermédiaire de la Société de développement 
industriel et la Banque de développement de 
l’Afrique australe. Toutes ces initiatives ont aidé ses 
entreprises à jouer un rôle de premier plan dans des 
domaines tels que la banque, le commerce de détail, 
les télécommunications, l’alimentation et l’industrie 
minière.

Enfin, alors que tous les pays BRICS s’engagent dans 
le commerce, l’investissement et l’aide, la Chine en 
particulier (de même que l’Inde) se sont montrées 
beaucoup plus actives dans le regroupement de ces 
activités économiques. Le Brésil et l’Afrique du Sud ont 
eu tendance à séparer davantage ces trois domaines 
dans leurs engagements.

ÉCHANGES COMMERCIAUX – 
POSSIBILITÉS ET DÉFIS 
Comme on l’a dit, le commerce entre les BRICS et 
l’Afrique peuvent se résumer en trois principaux 
éléments : les exportations de l’Afrique vers les BRICS 
sont dominées par les combustibles/carburants et 
les produits de base (essentiellement vers la Chine 
et l’Inde). Les exportations des BRICS vers les pays 
africains sont dominées par les produits manufacturés, 
et s’il est vrai que quelques pays africains sont 
gagnants, certains sont perdants (notamment le 
Kenya, Maurice, le Nigéria et l’Afrique du Sud). 

Pour les pays riches en ressources, les gains liés à la 
forte hausse des prix des produits de base devront 
être investis pour financer une production à plus 
forte valeur ajoutée (essentiellement l’industrie 
manufacturière). Le défi pour ces pays consiste donc 
à éviter le syndrome néerlandais est à encourager 
l’exportation de produits manufacturés à plus forte 
valeur ajoutée. Ils devront également investir dans 
l’infrastructure physique pour faire face aux prix élevés 
des transports (et à de faibles moyens logistiques) 
afin de faciliter de meilleurs débouchés commerciaux. 
Les producteurs africains devront aussi entretenir 

Alors que tous les pays du groupe BRICS 
sont présents dans le commerce, les 
investissements et l’aide, la Chine en 
particulier (ainsi que l’Inde) se montre 
beaucoup plus active pour ce qui est de 
combiner ces activités économiques. L’Afrique 
du Sud et le Brésil ont tendance à garder ces 
trois domaines d’intervention plus distincts.
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des liens plus étroits avec les chaînes de valeur 
mondiales, coordonner leurs activités avec celles-ci 
(pour veiller à établir en temps opportun un lien entre 
la production et l’information) et respecter les normes 
internationales. 12

Le commerce entre les pays du BRICS a progressé en 
tant que part du commerce total des BRICS avec les 
marchés émergents, en partie en raison de la faible 
demande émanant d’économies avancées mais 
aussi parce qu’il existe une demande croissante de 
ressources naturelles et d’énergie provenant d’Afrique 
de la part du Brésil, de la Chine et de l’Inde. La part 
des échanges commerciaux entre les pays du BRICS 
représente près d’un cinquième du commerce total 
des BRICS avec les marchés émergents contre 13 % 
seulement en 2008 (Freemantle and Stevens, 2013). 
L’Afrique du Sud a réalisé des gains  considérables 
grâce à cette hausse : en 2003, son commerce avec 
les économies émergentes a représenté 5 % de 
son commerce total et en 2012, 19 % (Freemantle 

12  Voir Kaplinsky and Morris (2007) pour de plus amples détails

and Stevens, 2013). Au risque de voir le mandat 
d’intégration régionale de l’Afrique relégué au second 
plan si l’Afrique du Sud jouit des avantages immédiats 
des partenariats entre les pays du BRICS, l’Afrique doit 
consolider ces partenariats.

La sécurité alimentaire figure au premier plan de 
l’ordre du jour international depuis la crise alimentaire 
mondiale de 2008. Le premier sommet du BRICS en 
2009 a mis l’accent sur la sécurité alimentaire, en 
recommandant vivement une stratégie générale 
garantissant l’accès de la nourriture aux plus 
vulnérables. L’agriculture dans les pays du BRICS est 
toutefois confrontée à des défis, à savoir les effets 
du changement climatique sur la productivité, les 
problèmes de sécurité de l’eau, l’instabilité des prix 
des produits de base, la hausse des coûts des intrants, 
le détournement des terres agricoles et les problèmes 
de promotion des petites exploitations agricoles 
(Singh and Dube, 2013).

FIGURE 6 : AVANTAGE COMPARATIF RÉVÉLÉ NORMALISÉ POUR LES ÉCONOMIES AFRICAINES 
(AGRICULTURE ET DENRÉES ALIMENTAIRES), 2009
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Ces défis pourraient toutefois représenter une 
occasion pour les principaux exportateurs de denrées 
alimentaires africains, qui ont un avantage comparatif 
révélé dans l’agriculture et les produits alimentaires de 
base (figure 6). Il découle des implications politiques 
que les économies africaines devraient augmenter 
leurs exportations pour répondre aux besoins des 
BRICS en matière de sécurité alimentaire, étant donné 
qu’ils disposent d’une large marge de croissance, 
notamment la Chine et l’Inde. En 2011, 3,7 % seulement 
des exportations de marchandises venant d’Afrique 
étaient des denrées alimentaires destinées aux BRICS 
(la plupart à la Russie). Les gouvernements africains 
doivent toutefois veiller à ce qu’une demande plus 
importante de la part des BRICS n’entraîne pas une 
hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché 
intérieur, ce qui défavoriserait les pauvres en particulier.

INVESTISSEMENT – POSSIBILITÉS ET 
DÉFIS
Comme on l’a vu, l’investissement étranger direct 
(IED) chinois peut être classé en catégories, à savoir les 
investissements dans les ressources, dans l’efficacité 
et dans la recherche de marchés. Il découle des 
politiques du premier type est que les économies 
africaines doivent investir les gains tirés des 
exportations de produits de base dans des industries à 
plus forte valeur ajoutée situées en aval, ce qui devrait 
permettre aux exportateurs de ressources naturelles 
du continent de développer et diversifier leurs 
exportations, pour s’éloigner ainsi de la dépendance à 
l’égard des exportations de ressources naturelles.

L’implication politique équivalente pour les 
investissements de la Chine dans la recherche 
d’efficacité est que les gouvernements africains 
devront aider ces investisseurs à forger des liens 
avec des producteurs locaux sur le marché intérieur 
africain, de façon à produire des exportations 
durables pour les économies africaines à plus forte 
valeur ajoutée, ce qui devrait renforcer les entreprises 
nationales.

En matière de politique générale, la difficulté 
pour les gouvernements africains bénéficiant 
d’investissements dans la recherche de marchés est 
de garantir que les fournisseurs nationaux exercent 
leur activité de façon acceptable au niveau des prix, 
de la livraison et de la qualité des services. En outre, 
l’IED dans les secteurs clés comme les industries 
extractives, l’agriculture ou les services doit créer des 
emplois durables en faveur des communautés locales 
et contribuer à leur croissance. Bref, l’objectif de la 
politique générale devrait être d’encourager l’IED dans 
des secteurs plus productifs.

La hausse des investissements dans les activités de 
transformation représente peut-être la meilleure 
occasion offerte par l’IED chinois en Afrique 
(CREA, 2010). Bien que la main-d’œuvre chinoise 
accompagne généralement les investissements 
chinois dans l’infrastructure et que la plupart des 
approvisionnements proviennent de Chine, certains 
pays africains ont réussi à changer cette pratique. 
En réaction à des plaintes émises par le Nigéria et 
l’Afrique du Sud, le Ministre chinois du commerce a 
encouragé ses entreprises à augmenter les dépenses 
d’investissement dans les pays en développement, en 
apportant un appui au développement technologique 
et à la formation du personnel. Plus précisément, la 
société Huawei Technologies Nigeria Ltd a créé un 
centre de formation au Nigéria dans le but de former 2 
000 ingénieurs en télécommunications par an (CREA, 
2010).

La difficulté est donc pour les pays africains d’investir 
le flux de ressources provenant de l’essor du marché 
des produits de base pour améliorer le climat de 
l’investissement, mettre en valeur les ressources 
humaines afin d’appuyer l’investissement dans de 
nouvelles industries et mettre en place des institutions 
financières adaptées en faveur des nouveaux 
entrepreneurs privés. Le succès de la mise en œuvre 
de ces initiatives dans des conditions de bonne 
gouvernance créera les conditions permettant à l’IED 
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chinois de tisser des liens importants en amont et en 
aval dans les économies africaines (CREA, 2010).

Dans quelle mesure les climats institutionnels sont-
ils propices à l’IED ? 13 Si l’on constate une légère 
amélioration en Afrique et dans les BRICS au cours 
des années 2000 à 2011, la qualité réglementaire des 
BRICS est plus élevée qu’en Afrique (figure 7). 14 Bien 
entendu, certains pays africains se situent à un niveau 
plus élevé que la moyenne des BRICS, notamment le 
Botswana, le Cap Vert, le Ghana, Maurice, la Namibie 
et l’Ouganda.

13  Sur base des indicateurs mondiaux de la gouvernance de la Banque 
mondiale, en particulier « le contrôle réglementaire », qui analyse les 
perceptions de l’aptitude du gouvernement à formuler et mettre en 
œuvre des politiques et règlements rationnels autorisant et encourageant 
le développement du secteur privé ». Les valeurs sont comprises entre 
0 (qualité la plus basse) et 100 (qualité la plus élevée). Voir http://info.
worldbank.org/governance/wgi/index.asp.
14  L’aptitude du gouvernement à formuler et mettre en œuvre des 
politiques et règlements qui permettent et encouragent le développement 
du secteur privé.

De même, si l’on considère le climat des affaires (sur la 
base du rapport Ease of Doing Business de la Banque 
mondiale) dans les BRICS et en Afrique, les BRICS 
se portent plutôt bien (passent moins de temps) 
lorsqu’il s’agit de démarrer une entreprise, enregistrer 
une propriété et se lancer dans le commerce 
transfrontières mais il leur faut plus de temps pour 
faire respecter des contrats, se procurer des permis 
de construire ou obtenir un raccordement au réseau 
électrique (figure 8). Cette situation est similaire à la 
moyenne de l’Afrique, qui montre qu’il faut plus de 
temps pour faire respecter des contrats, obtenir des 
permis de construire et enregistrer une propriété.

Ajakaiye et al. (2009) suggèrent que l’une des 
possibilités de l’IED pour l’Afrique est d’utiliser le 
pouvoir des produits de base pour obtenir des 
conditions avantageuses, c’est-à-dire pour négocier 
dans le but de lancer des partenariats structurés entre 

FIGURE 7 : QUALITÉ RÉGLEMENTAIRE DANS LES PAYS BRICS ET QUELQUES PAYS AFRICAINS,  
2000 ET 2011

10

So
m

al
ie

Co
ng

o 
RD

C

20
30
40
50
60
70
80
90

A
ng

ol
a

Li
by

e
Li

bé
ria

Ca
p 

Ve
rt

O
ug

an
da

N
am

ib
ie

M
au

ric
e

Bo
ts

w
an

a
Fé

dé
ra

tio
n 

de
 R

us
si

e
In

de
Ch

in
e

Br
és

il
A

fr
iq

ue
 d

u 
Su

d
A

fr
iq

ue
 (m

oy
en

ne
)

So
m

al
ie

Er
yt

hr
ée

Zi
m

ba
bw

e
Li

by
e

Co
ng

o 
RD

C
Ca

p 
Ve

rt
N

am
ib

ie
G

ha
na

Bo
ts

w
an

a
M

au
ric

e
Fé

dé
ra

tio
n 

de
 R

us
si

e
In

de
Ch

in
e

Br
és

il
A

fr
iq

ue
 d

u 
Su

d
A

fr
iq

ue
 (m

oy
en

ne
)

BR
IC

S 
(m

oy
en

ne
)

BR
IC

S 
(m

oy
en

ne
)

2000 2011

Q
ua

lit
é 

ré
gl

em
en

ta
ire

 e
n 

pe
rc

en
til

e

Source : Banque mondiale, Indicateurs en ligne de la gouvernance mondiale, 2013b,

http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators.



Coopération entre les BRICS et l’Afrique: conséquences sur la croissance, l’emploi et la transformation structurelle en Afrique

27

entreprises chinoises et africaines, en intégrant ainsi 
les entreprises africaines dans les réseaux chinois de 
production et de partage et en retenant une part 
appréciable de valeur ajoutée au sein des économies 
africaines. Les gouvernements africains devraient 
également renforcer les avantages de l’IED chinois 
dans la recherche de marchés ou d’efficacité en 
faisant le nécessaire pour externaliser leurs activités 
en faveur d’entrepreneurs locaux, en augmentant 
l’approvisionnement local des facteurs de production 
et en veillant à ce que les travailleurs locaux 
bénéficient de conditions équitables en matière 
d’emploi.

Les implications politiques pour les gouvernements 
africains sont par conséquent de développer et 
d’appuyer des entrepreneurs locaux capables de 
travailler en partenariat avec leurs homologues 

chinois, afin de favoriser le développement de 
ressources humaines qualifiées et aptes à l’emploi 
et d’investir dans la santé, de façon à disposer d’une 
main-d’œuvre en bonne santé (Ajakaiye et al., 2009). 
Les organismes régionaux tels que l’Union africaine 
peuvent jouer un rôle essentiel en appuyant les 
positions africaines communes sur ces domaines 
cruciaux.

Ajakaiye et al. (2009) mettent également en évidence 
trois difficultés potentielles concernant l’IED chinois.15 
Premièrement, compte tenu des dommages 
environnementaux potentiels susceptibles d’être 
causés par l’IED dans la recherche de ressources, 
les gouvernements africains doivent développer 
des capacités dans la formulation de règles et 
normes environnementales appropriées, bien que 
les règles ne soient pas censées dissuader l’IED 

15   Voir aussi UNCTAD (2010), pp.66-78, pour des détails supplémentaires 
sur les préoccupations concernant l’IED des pays du Sud en Afrique

FIGURE 8 : FACILITÉ DE FAIRE DU COMMERCE 2013, BRICS, TEMPS REQUIS (EN NOMBRE DE JOURS)
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mais devraient au contraire fournir des incitations 
à respecter les normes. Deuxièmement, la piètre 
qualité des résultats obtenus par l’IED chinois dans 
la recherche de marchés ou de ressources exigerait 
des gouvernements africains qu’ils développent des 
capacités de formulation et de mise en application de 
normes de qualité. Troisièmement, il pourrait arriver 
que de petits investisseurs en Chine supplantent des 
entrepreneurs locaux, situation qui exigerait que les 
gouvernements africains élaborent et mettent en 
application des politiques appropriées en matière de 
concurrence.

AIDE AU DÉVELOPPEMENT – 
POSSIBILITÉS ET DÉFIS
Comme on l’a vu, les flux de l’aide publique provenant 
des BRICS représentent une faible part de l’aide 
publique au développement (APD) accordée à 
l’Afrique. Une partie de l’aide des BRICS (en particulier 
la Chine) encourage le commerce et l’investissement. 
L’APD des BRICS profite souvent aux pays africains 
non ciblés par des partenaires traditionnels. Les 
prêts à conditions de faveur constituent le principal 
instrument de la Chine et la coopération technique est 
cruciale dans les secteurs de l’éducation, de la santé et 
des TIC, en particulier celle provenant du Brésil et de 
l’Inde.

L’augmentation des16 multiples sources d’aide en 
faveur de l’Afrique et la hausse générale des volumes 
d’aide représentent une occasion pour les économies 
du continent dans le cadre du partenariat Afrique-
BRICS dans le domaine de l’aide. Les antécédents du 
Brésil, de la Chine et de l’Inde en matière d’annulation 
de la dette et de prolongation de prêts à conditions 
de faveur dans certains pays africains représentent 
un défi potentiel. L’argument avancé contre la 
prolongation est qu’elle pourrait avoir un effet négatif 
sur la viabilité de la dette. La Chine montre toutefois 
16  Mis à part les effets de la crise mondiale survenue en 2009 et au cours 
des années suivantes. Les statistiques de l’aide au commerce montrent 
toutefois que pour 2010 l’Afrique a dépassé l’Asie en tant que principal 
récipiendaire de l’aide au commerce.

une très faible propension à consentir des prêts 
imprudents aux économies africaines (UNCTAD, 2010). 
De même, étant donné l’aide liée qui caractérise la 
Chine, les gouvernements africains doivent rester 
vigilants lorsqu’ils négocient les conditions pour faire 
en sorte que l’aide favorise le partenariat entre les 
sociétés chinoises et leurs homologues nationaux, 
augmente l’approvisionnement d’intrants auprès 
de sources locales, et renforce l’externalisation, 
notamment la sous-traitance avec des entrepreneurs 
locaux (Ajakaiye et al. (2009).

L’un des principaux problèmes du partenariat entre 
les BRICS et les pays du Nord est la question des 
complémentarités potentielles (ou concurrence) des 
futurs mécanismes de développement des BRICS 
avec des institutions du Nord telles que la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international. Les 
BRICS ont déjà bien progressé dans leur plan de 
création d’une Banque de développement des BRICS.

4. IMPLICATIONS DE LA 
COOPÉRATION ENTRE 
L’AFRIQUE ET LES BRICS POUR 
LA CROISSANCE, L’EMPLOI 
ET LA TRANSFORMATION 
STRUCTURELLE.

INCIDENCES DE LA COOPÉRATION ENTRE 
L’AFRIQUE ET LES BRICS
La pénurie de données ventilées au niveau des 
entreprises et des pays empêche toute analyse globale 
des incidences de la coopération entre l’Afrique et les 
BRICS dans les trois domaines essentiels que sont la 
croissance, l’emploi et la transformation structurelle. 
Il existe probablement davantage d’informations 
sur la Chine que sur les quatre autres BRICS, alors 
que même pour la Chine les données ne soient 
pas suffisamment solides pour permettre une telle 
analyse. Le Consortium pour la recherche économique 
en Afrique (CREA) a parrainé des études de cas sur 



Coopération entre les BRICS et l’Afrique: conséquences sur la croissance, l’emploi et la transformation structurelle en Afrique

29

les incidences du commerce, de l’aide et des flux 
d’investissement chinois dans plusieurs pays africains 
et a publié 10 notes d’orientation sur les relations 
économiques entre la Chine et l’Afrique. 17 Toutes les 
études signalent un grave problème de données, et 
débouchent sur des conclusions importantes certes 
intéressantes mais essentiellement descriptives et 
anecdotiques.

Une étude réalisée par le CREA sur les relations 
commerciales de la Chine avec Maurice, par exemple 
(Ancharaz and Tandrayen-Ragoobur, 2010b) montre 
que les importations bon marché ont profité aux 
consommateurs mais que la qualité médiocre 
de certains produits chinois constitue une perte 
potentielle pour ceux-ci. Fait peut-être plus révélateur, 
la concurrence à l’importation de produits chinois a 
occasionné des pertes importantes pour l’industrie 
locale à Maurice, où les petites entreprises et celles 
actives dans des secteurs tels que les vêtements, les 
chaussures et les meubles ont connu une perte de 
parts de marché qui a entraîné une grave réduction 
des effectifs. Malheureusement, l’étude ne peut 
quantifier les résultats que dans une mesure limitée.

De même, une étude menée par le CREA sur les 
relations entre la Chine et Maurice en matière 
d’investissement (Ancharaz and Nowbutsing, 2010a) 
n’a pas été en mesure de procéder à une analyse 
approfondie de l’investissement étranger direct de 
la Chine (IED), en partie parce que les auteurs n’ont 
pas pu obtenir des données détaillées recueillies 
au niveau des entreprises sur la création d’emplois, 
la valeur ajoutée et la contribution à l’exportation. 
L’étude montre toutefois que jusqu’à tout récemment, 
les principaux investissements chinois étaient réalisés 
dans le secteur textile par une filiale en propriété 
exclusive de la Chine, établie en 2002. Cette entreprise 
a contribué à réduire les importations de fil de coton 
du pays mais a créé peu d’emplois pour la population 
locale. Un projet de zone économique spéciale, lancé 

17  http://aercafrica.org/publications/category.asp

en 2009, a suscité une croissance massive d’IED chinois 
et ces flux devraient se poursuivre à moyen terme. 
La zone accueillera des industries technologiques 
de pointe à forte valeur ajoutée et générera des 
emplois et des devises, même si sa valeur globale pour 
l’économie nationale sera vraisemblablement faible 
car la zone emploiera essentiellement des travailleurs 
chinois et rapatriera les recettes d’exportation en 
Chine. Même lorsqu’elle deviendra pleinement 
opérationnelle, elle aura peu d’effets positifs sur 
l’économie (Ancharaz and Nowbutsing) 2010a).

Une étude des relations entre la Chine et le Nigéria 
en matière d’investissement (Oyeranti et al., 2010) 
a également été limitée par une insuffisance de 
données mais ses constatations étaient similaires 
(encadré 1).

On dispose d’encore moins de détails quantitatifs 
sur les autres partenaires des pays du Sud, même 
s’il est possible de glaner quelques informations 
sur les activités des grandes multinationales. Les 
sociétés brésiliennes, par exemple, contribuent 
massivement à l’emploi en Angola et au Mozambique. 
Plus de 100 entreprises brésiliennes sont actives 
en Angola et plus de 30 000 Brésiliens travaillent 
dans le pays, essentiellement dans les secteurs de la 
construction, du génie civil, du commerce de détail 
et de l’enseignement (Kiala and Ngwenya, 2011). La 
société  d’ingénierie et de construction brésilienne, 
Odebrecht, est le principal investisseur brésilien 
en Angola et le plus grand employeur privé du 
pays. Elle est également bénéficiaire d’importants 
contrats conclus avec le gouvernement pour la 
réfection et la construction de routes, de logements 
et d’équipements collectifs. Odebrecht a étendu ses 
activités aux biocarburants (Kiala and Ngwenya 2011).

Une autre multinationale brésilienne, Companhia 
Vale do Rio Doce (communément appeléeVale) 
est présente dans sept pays africains. Sa principale 
exploitation est un investissement à hauteur de 1,3 
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milliard de dollars pour l’extraction de 11 millions de 
tonnes de charbon au Mozambique, ce qui devrait 
créer 4 500 emplois (Seibert, 2011, p.10).

RENFORCER LA COOPÉRATION 
ENTRE L’AFRIQUE ET LES BRICS POUR 
LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET LA 
TRANSFORMATION STRUCTURELLE EN 
AFRIQUE
Le défi du développement de l’Afrique consiste 
à réaliser une croissance économique durable et 
diversifiée. La forte croissance actuelle soulève des 

interrogations quant à la viabilité et à la participation 
car elle reste vulnérable aux chocs extérieurs et ne 
s’est pas traduite par des résultats économiques 
et sociaux souhaitables pour sa population. L’une 
des principales raisons de ces mauvais résultats 
est le manque de transformation structurelle et de 
diversification de la production, des exportations et 
de l’emploi dans la plupart des pays africains, ce qui 
a contribué à une forte instabilité de la croissance 
(figure 9) et à l’apparente incapacité des économies 
africaines de réaliser une croissance économique forte 
et constante, ainsi que le développement social.

ENCADRÉ 1 : INVESTISSEMENT CHINOIS AU NIGÉRIA
• L’investissement chinois est concentré dans quelques secteurs présentant un intérêt stratégique pour la 

Chine.

• L’investissement est dans une large mesure réalisé par des entreprises d’État ou des coentreprises

• L’IED s’accompagne généralement d’une main-d’œuvre chinoise et la plupart des approvisionnements 
proviennent directement de Chine.

• L’IED pourrait avoir peu d’effets positifs sur les recettes en raison des nombreuses incitations fiscales et 
possibilités d’exil/évasion fiscal(e) qui existent pour les entreprises chinoises.

• L’afflux massif d’IED chinois pour la production de biens et services à  moindre coût, outre l’importation 
de produits de base bon marché de Chine, devrait améliorer le bien-être des Nigérians.

• Mais dans la mesure où les entreprises nigérianes ne sont pas compétitives, l’IED chinois dans le pays 
peut conduire à la fermeture d’entreprises nationales et nuire à l’emploi, en particulier lorsque des 
entreprises chinoises importent de la main-d’œuvre de leur pays.

• Les entreprises chinoises importent la plupart de leurs intrants de leur propre pays et créent leurs propres 
débouchés commerciaux, ce qui indique qu’il existe peu de liens entre les entreprises nigérianes et 
chinoises.

• Les entreprises nationales dans les secteurs présentant un intérêt pour la Chine (tels que le pétrole et le 
gaz, l’énergie, la construction, l’industrie et les services) risquent de se retrouver perdantes en raison du 
manque de compétitivité.

Source : Oyeranti et al. 2010.
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Afin d’optimiser les avantages d’une coopération en 
pleine expansion avec les BRICS, les pays africains 
devront tenir compte des tendances de la coopération 
entre l’Afrique et les BRICS dans leur planification 
économique à long terme. Ils devront montrer une 
plus grande assurance au moment de négocier une 
coopération avec les pays du BRICS, avec pour objectif 
ultime de construire des capacités productives en 
Afrique. Ils devront également explorer tous les 
domaines de coopération de façon à stimuler la 
production et à développer l’esprit d’entreprise. La 
coopération doit donc cibler les secteurs capables 
de générer une croissance et un emploi durables – 
l’agriculture, par exemple, qui doit ensuite être liée à 
l’industrie par le biais de la transformation de produits 
agricoles.

Les liens créés dans n’importe quel secteur sont 
cruciaux pour assurer l’emploi et la croissance 
économiques. Ils représentent une plate-forme 
essentielle pour les secteurs de l’industrie et de la 
fabrication en pleine expansion qui constituent moins 

de 25 % du PIB de la plupart des économies africaines, 
bien que les politiques des pays en développement 
tendent souvent à favoriser les grandes entreprises, 
en inhibant ainsi la croissance des petites entreprises 
(Little, 1987). Certains pays en développement 
accordent des incitations à l’investissement 
uniquement à des projets supérieurs à une certaine 
taille et sont susceptibles de favoriser de gros 
producteurs pour obtenir des subventions spéciales. 
Ces politiques sont préjudiciables au développement 
privé et à la constitution de compétences 
entrepreneuriales dont le manque se fait cruellement 
sentir dans les économies en développement (Tybout, 
2000). Pour créer une marge de manœuvre en faveur 
du développement privé, les gouvernements ne 
doivent négliger aucun effort pour faire appel à la 
coopération entre l’Afrique et les BRICS afin d’étendre 
le champ de leur intervention au-delà du secteur 
des activités extractives en renforçant le transfert de 
technologie et de connaissances pour l’Afrique, venant 
ainsi consolider le lien entre croissance et emploi.

FIGURE 9 : CROISSANCE ANNUELLE DU PIB EN AFRIQUE, 1961-2011
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Source : Indicateurs du développement en Afrique 2012, accessibles le 26 février 2012

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx source=african-development-indicators.
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AMÉLIORER LA CROISSANCE ET L’EMPLOI 
Les politiques publiques en Afrique ont à résoudre un 
problème crucial, en trouvant les moyens de rendre 
la croissance plus robuste et de créer des emplois. 
Les pays d’Afrique doivent tirer le meilleur parti de 
leur coopération avec les BRICS pour développer 
des secteurs aux effets multiplicateurs marqués, 
susceptibles de retentir sur la croissance et l’emploi 
par le jeu de divers effets d’entraînement (voir par 
exemple UNECA et AU 2013).

L’Afrique aura besoin de diversifier ses exportations si 
elle veut parvenir à asseoir la croissance sur de larges 
bases, s’accompagnant d’emplois décents, et sortir 
d’une structure d’exportations à forte concentration- 
héritage historique de dépendance à l’égard des 
ressources naturelles. Dans les trois quarts des pays, 
les produits primaires représentent la moitié au 
moins des exportations de marchandises. Dans plus 
de la moitié de ces pays, les trois principaux produits  
représentent plus de la moitié des exportations de 
marchandises, et dans un quart d’entre eux ils en 
représentent au moins les quatre cinquièmes. Il y 
a huit pays où un produit (primaire) constitue à lui 
seul plus de 70 % de l’ensemble des exportations. 
Cette concentration des produits primaires dans les 
exportations traduit la faiblesse du secteur industriel 
en Afrique.

Le chômage des jeunes offre un bon point de vue sur 
le chômage plus général. La population de jeunes 
s’accroît rapidement en Afrique, et elle devient 

mieux éduquée. Les études supérieures offrent une 
chance d’emplois meilleurs. Le continent compte 
près de 200 millions de jeunes âgés de 15 à 24 
ans, il a la population la plus jeune du monde – un 
bassin favorable au changement, au progrès et au 
dynamisme social. Mais la population de jeunes 
continue à s’accroître : on prévoit qu’elle aura doublé 
en nombre absolu d’ici 2045. 

Selon  Perspectives économiques en Afrique 2012, 59 % 
des jeunes âgés de  20 à 24 auront fait des études 
secondaires en 2030 (contre 42 % à l’heure actuelle), 
soit 137 millions de jeunes âgés de 20-24 ans ayant 
achevé des études secondaires et 12 millions des 
études supérieures. Il reste de grands écarts, mais 
ces tendances offrent une opportunité unique 
de développement économique et social si les 
gouvernements arrivent à en tirer parti pour orienter 
ce potentiel vers des secteurs productifs. 

Mais si les gouvernements échouent à le faire, ce 
potentiel gaspillé risque de compromettre de bien des 
manières la cohésion sociale et la stabilité politique: 
production économique non réalisée, criminalité, 
violence, et coût élevé du maintien de l’ordre, déjà 
supérieur aux dépenses de santé dans certains 
pays d’Afrique. Les jeunes au chômage connaissent 
aussi des taux de VIH/sida plus élevés, du fait de 
comportements à risque plus répandus – enfants 
soldats, prostitution, consommation de drogue… 
(BAD, OECD, UNDP et ECA, 2012). Les soulèvements 
d’Afrique du Nord démontrent clairement les 
conséquences que peut avoir le chômage des jeunes.

Face au chômage en Afrique, des stratégies 
susceptibles de stimuler l’emploi  ont été esquissées 
dans deux éditions du Rapport économique sur l’Afrique 
(UNECA, 2005 et 2010) : encourager la diversification 
des exportations, renforcer les effets d’entraînement 
entre secteurs, adopter des techniques à forte 
intensité de travail... D’autres options consisteraient à 
permettre un maximum de créations d’emplois dans 

Les pays africains doivent tirer parti de 
leur coopération avec les pays BRICS 
pour développer des secteurs à effet 
multiplicateur important susceptibles 
d’entraîner la croissance et l’emploi à 
travers les divers liens.
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le privé en limitant le plus possible les contraintes qui 
freinent les investissements et la croissance, et aussi 
à réduire la fiscalité des prix à la production, afin que 
l’amélioration des termes de l’échange bénéficie aux 
travailleurs. Lorsqu’ils négocient avec leurs partenaires 
des BRICS, les gouvernements africains doivent faire 
en sorte que les accords conclus soient alignés sur ces 
impératifs de leurs politiques.    

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE 
Nombre de pays d’Afrique où la production, les 
exportations et l’emploi n’ont pas été diversifiés et 
la transformation structurelle n’est pas chose faite, 

restent vulnérables aux chocs externes, ce qui fait 
obstacle à une croissance forte et soutenue. Par 
l’industrialisation, la transformation structurelle 
fait d’une économie de subsistance une société 
industrielle ou même postindustrielle. On peut la 
voir comme les changements survenant dans la 
composition par secteur de la production (ou du 
PIB) (figure 10) et les schémas sectoriels de l’emploi à 
mesure que l’économie se développe (autrement dit, 
que le PIB par habitant augmente en termes réels). La 
transformation structurelle se solidifie généralement 
pendant une période assez longue d’augmentation 
soutenue des revenus réels par habitant. 

FIGURE 10 : VALEUR AJOUTÉE PAR SECTEUR (EN POURCENTAGE DU PIB)
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Une industrie plus forte – surtout les industries 
manufacturières — est essentielle pour la 
transformation, comme le montre le fait que les BRICS 
et d’autres économies émergentes ont réussi à obtenir 
une accélération de leur croissance économique. 
Mais le succès même de pays comme la Chine et les 
pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est fait qu’il est difficile 
pour les pays d’Afrique d’emprunter simplement 
la voie qu’ils ont suivie, basée sur l’expansion des 
exportations ; il y a à cela deux raisons : ce chemin vers 
l’industrialisation est fortement restreint désormais 
par la libéralisation des échanges qui a accompagné 
la mondialisation, les nouveaux venus se trouvant 
en concurrence non seulement avec les pays 
industrialisés, mais aussi avec les autres exportateurs 
à succès. Les systèmes mondiaux de produits 
manufacturés, intensément concurrentiels, empiètent 
aussi sur les importations sur les marchés intérieurs.

C’est ce que l’on voit dans les pays d’Afrique où la 
production de vêtements, à forte intensité de travail, 
a été stimulée par un accès préférentiel aux États-Unis 
et dans l’Union européenne. Après une expansion très 
rapide dans la première moitié des années 2000, ces 
secteurs ont connu un fort ralentissement et même 
une baisse des valeurs à l’exportation, dus surtout à 
la concurrence des articles d’habillement moins chers 
venus de Chine et d’Asie du Sud-Est. Bref, la voie vers 
l’industrialisation qui passait par les exportations de 
produits manufacturés à forte intensité de travail 
semble désormais en partie fermée, et a même été 
mise en doute comme voie à suivre.

Pourtant, les exportateurs de produits primaires 
qui ont largement profité de la hausse des prix des 
exportations et des « rentes de ressources » plus 
élevées s’exposent à de grands dangers s’ils comptent 
sur ces rentes comme moteur de la croissance. 
L’intensité de capital de nombreux secteurs de 
produits primaires limite l’emploi, et la répartition de 
ces rentes dans l’ensemble de la population. De plus, 
même si on s’accorde généralement à penser que 

les prix resteront élevés, des économies diversifiées 
sont nécessaires, car elles sont plus robustes et moins 
vulnérables aux chocs de prix. Une voie plus fiable 
vers la croissance consiste pour ces exportateurs à 
mettre en place des entraînements en amont et en 
aval (dont il est question ci-après) avec la production 
de produits primaires.

LES LEÇONS DE LA MONDIALISATION
La coopération entre l’Afrique et les BRICS présente 
plus d’avantages et d’opportunités, et aussi plus de 
coûts et de risques, pour les pays d’Afrique à faible 
revenu, pour qui les enjeux en sont plus élevés. 
Cette coopération offre de nouvelles possibilités de 
développement économique à large base du fait que 
l’interaction — au-delà des échanges commerciaux, 
du financement et de l’aide — peut apporter des 
avantages aux pays d’Afrique par le biais des échanges 
culturels, sociaux, scientifiques et technologiques. 
Elle peut accélérer la diffusion des idées productives, 
l’innovation et l’adoption de nouvelles technologies, 
ainsi qu’une meilleure absorption des savoirs, tous 
éléments essentiels pour la création de richesse.

La médaille pourrait toutefois avoir un revers, les 
pays d’Afrique risquant de se trouver prisonniers 
d’un schéma de développement à deux vitesses 
économiques et sociales, qui laisserait complètement 
de côté une partie de la population. C’est sur 
cette idée que se fonde l’argument selon lequel la 
mondialisation — sous la forme qu’elle prend dans les 
rapports entre l’Afrique et les BRICS — pourrait créer 
ou renforcer des pièges de pauvreté et aggraver la 
vulnérabilité aux flux de capitaux.

Un aspect crucial de la mondialisation est que les 
principales firmes – généralement des multinationales 
de pays développés — externalisent vers des pays 
où les coûts sont faibles les étapes de production à 
forte intensité de travail. En déplaçant ces activités, 
ces firmes, sans avoir à être propriétaire des ateliers 
de production, gardent le contrôle des chaînes de 



Coopération entre les BRICS et l’Afrique: conséquences sur la croissance, l’emploi et la transformation structurelle en Afrique

35

valeur, puisque ce sont elles qui décident dans quel 
pays sera localisée telle ou telle fonction et qui fixent 
les paramètres (coûts, qualité, délais de production 
etc.), dirigeant des fournisseurs qui répondent à ces 
critères et intervenant lorsque les paramètres ne sont 
pas respectés, soit en excluant certains producteurs de 
la chaîne de valeur, soit en les aidant à mettre à niveau 
leur mode de production.

Les pays en développement ont été nombreux 
à bénéficier de cette dispersion mondiale des 
industries manufacturières et à fournir des produits 
intermédiaires et des produits finals — mais 
les avantages, en dehors de l’Asie de l’Est, ne 
comprennent que rarement des activités à plus 
haute valeur (conception, mise au point de produits,  
commercialisation, vente au détail). Certains pays 
en développement, surtout en Asie de l’Est, ont 
adopté plus tôt des politiques industrielles propres 
à rendre leurs entreprises plus compétitives, ce qui 
leur a permis peu à peu d’assumer des fonctions 
plus complexes. Or, c’était une démarche cruciale, 
car à mesure que la concurrence entre pays en 
développement à coûts peu élevés devenait plus rude, 
de nombreux types de produits manufacturés ont livré 
des bénéfices plus faibles, et certaines entreprises, 
pour échapper à cette chute des prix, se sont 
positionnées à des étapes plus viables des chaînes de 
valeur  mondiales, en mettant à niveau leur mode de 
production. 

En Afrique, le patrimoine naturel est source 
d’opportunités pour certains pays. Ceux qui ont 

cette chance se doivent à eux-mêmes, ainsi qu’aux 
autres pays d’Afrique, de poursuivre une stratégie 
industrielle susceptible de susciter le plus possible 
d’effets d’entraînement en amont et en aval à partir de 
la production des secteurs de produits primaires. Une 
telle stratégie aura de nombreux effets bénéfiques 
— l’emploi est le plus évident, mais il y aura aussi des 
gains sur les prix et dans d’autres domaines. Ces pays 
peuvent s’inspirer de l’expérience de pays riches de 
ressources tels l’Argentine, la Malaisie, la Thaïlande 
et le Venezuela, expérience qui donne à penser que 
le succès à l’exportation des industries basées sur les 
ressources a été dû moins aux compétences et aux 
capitaux de départ qu’à des politiques économiques 
qui en ont favorisé le développement (Londero et 
Teitel, 1996 ; Reinhardt, 2000).

Le fait que globalement, les BRICS aient réussi à 
promouvoir une croissance inclusive, l’emploi et 
la transformation structurelle – contribuant ainsi 
à réduire la pauvreté et les inégalités (même si 
ce n’est pas le cas pour tous ces pays) – offre des 
enseignements utiles aux pays d’Afrique. Ils ont fondé 
leur succès en se constituant un capital humain et en 
améliorant l’accès aux actifs, ils ont investi dans les 
infrastructures en tenant compte de la transformation 
structurelle et des emplois, et recouru à des 
programmes de transferts sociaux bien conçus pour 
lutter contre la pauvreté et les inégalités, faisant de 
l’inclusion une priorité.

Pourtant les BRICS accusent des différences énormes : 
Vandemoortele et al., (2013) révèlent que la Chine 
parvient bien à ouvrir assez équitablement l’accès 
aux actifs productifs, à développer les compétences 
et à mettre en place des équipements ruraux et des 
infrastructures matérielles, à la différence de l’Afrique 
du Sud où l’histoire a fait que la répartition des terres 
et du capital humain est très loin d’être équilibrée. 
La Chine a aussi dirigé des investissements vers des 
infrastructures favorables à la transformation et à 
l’emploi, à la différence de l’Afrique du Sud et de l’Inde 

Les pays richement dotés en ressources se 
doivent, vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres 
pays africains,  de s’engager dans une 
stratégie industrielle visant à maximiser les 
liens de transformation en amont et en aval 
des secteurs des produits de base.
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où les investissements d’infrastructures ne semblent 
pas avoir réduit les inégalités.

Les transferts sociaux ont contribué à réduire les 
inégalités au Brésil, mais pas nécessairement en 
Afrique du Sud. Le Brésil avait fait de l’inclusion une 
priorité, alors que ce n’était pas le cas pour l’Afrique du 
Sud, la Chine et l’Inde. En Chine, la terre offre un utile 
filet de sécurité (Vandemoortele et al., 2013).

5. CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS

CONCLUSIONS
Les rapports entre l’Afrique et les BRICS et d’autres 
pays du Sud se sont rapidement développés ces dix 
dernières années, ce qui est très prometteur, car ce 
qui les distingue est qu’ils reposent sur l’avantage 
mutuel et la solidarité, et non pas sur les dons ou 
le pur commerce. C’est donc une conséquence 
logique que les activités d’échanges commerciaux, 
d’investissements et d’aide des partenaires des BRICS 
se combinent en un tout. 

C’est sur cette constatation que devrait être basée 
la stratégie du continent vis-à-vis de ses partenaires 
des BRICS. Ses rapports avec eux doivent s’inspirer 
de l’intérêt africain clairement défini. Et les pays du 
continent devraient ensuite se doter des capacités 
critiques qui lui permettront de dialoguer avec les 
BRICS d’égal à égal : c’est sur ces capacités que portent 
les recommandations qui suivent.

RECOMMANDATIONS
Comment l’Afrique doit-elle réagir aux opportunités 
et aux défis que lui présente la coopération avec les 
BRICS, et en tirer le meilleur parti pour promouvoir la 
croissance, l’emploi et la transformation structurelle ? 

Toute réponse à cette question passe par une stratégie 
vis-à-vis des BRICS reposant sur l’intérêt mutuel et le 
respect. Les dirigeants africains doivent donc aborder 
les BRICS sans obséquiosité  ni hostilité gratuite, 
sans se penser eux-mêmes ni laisser les autres les 
voir comme des victimes ou des défavorisés dans le 
système international. Les rapports des pays d’Afrique 
avec les BRICS et les autres partenaires extérieurs 
seront le plus constructifs si les acteurs ne sont ni des 
suppliants ni des combattants. Cette stratégie devrait 
être axée sur ce qui permettra effectivement aux 
gouvernements africains d’améliorer les conditions 
de vie de leurs citoyens et d’offrir aux entrepreneurs 
africains des opportunités commerciales viables dans 
le cadre de la coopération Afrique-BRICS - en fait plus 
généralement de la coopération Sud-Sud. 

La Chine et l’Inde ont mis en place des instances de 
haut niveau pour la coopération avec l’Afrique ; des 
aspects critiques de cette coopération s’y négocient 
et font l’objet d’accords. Même si le Plan d’action du 
Forum de coopération Afrique-Chine (FOCAC) et les 
Sommets du Forum Inde-Afrique ont été relativement 
spécifiques, certains aspects de la coopération se 
présentent parfois comme « cadeaux » alors même 
qu’ils n’en sont pas. À la troisième réunion du FOCAC, 
par exemple, les emprunts et les subventions (par le 
biais du Fonds de développement Chine-Afrique) qui 
ont accompagné l’entrée d’entreprises chinoises en 
Afrique ont été présentés comme faisant partie d’un 
cadeau fait à l’Afrique. De même, les importantes 
lettres de crédit émises par l’Inde pour l’achat de 
marchandises indiennes sont souvent présentées 
comme entrant dans un ensemble d’aide.

La coopération entre l’Afrique et les pays 
BRICS présente de nouvelles possibilités 
de développement économique à grande 
échelle car l’interaction — au-delà du 
commerce, des finances et de l’aide — peut 
bénéficier aux pays africains à travers les 
échanges culturels, sociaux, scientifiques et 
technologiques.
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Il ne faut pas oublier la constatation  mentionnée 
plus haut : il est essentiel d’analyser les objectifs 
stratégiques des BRICS avec les opportunités 
et les risques dont ils s’accompagnent, et aussi 
de définir une stratégie qui permette de tirer le 
maximum d’avantages et de garder la haute main 
sur les activités. Il faut, plus précisément, que 
les gouvernements recherchent à l’intérieur et à 
l’extérieur du continent africain des investissements 
créateurs d’emplois, et probablement qu’ils 
encouragent l’évolution en ce sens de la coopération 
Afrique - BRICS. Un autre aspect consiste à mieux 
contrôler les échanges commerciaux avec les BRICS, 
et à en tenir le compte exact, ce qui vaut aussi pour 
les investissements et l’aide au développement en 
provenance de ces pays. 

L’Afrique globalement, et les pays d’Afrique chacun 
de leur côté, doivent déployer des ressources de 
haute qualité pour gérer les rapports avec les BRICS, 
et doivent garder à l’esprit une image bien définie 
des besoins, qui s’inscrive dans leur cadre général 
de politiques et de planification – aucun dialogue 
authentique entre égaux n’est possible sans cela. 
Les gouvernements devront donc œuvrer, ensemble 
et chacun de leur côté, pour combler les déficits de 
capacités qui freinent les relations du continent avec 
ses partenaires, surtout dans les domaines énumérés 
ci-après.

CAPACITÉ DE COMPRENDRE LES PROBLÈMES 
Il est essentiel de comprendre pleinement la 
substance des grands problèmes qui sont à l’ordre 
du jour du dialogue avec les partenaires. En termes 
généraux, cela suppose deux choses. D’une part, il 
faut des recherches et des études sur les politiques 
publiques. Il y a un corpus très important d’études 
sur la Chine, mais pas sur les autres BRICS, ni d’ailleurs 
sur les autres partenaires émergents d’Afrique. Il 
faut accroître le nombre et la qualité des centres 
de réflexion et des institutions de recherche sur le 
continent africain, afin de réduire les asymétries 

de savoirs qui en affaiblissent la position dans les 
négociations bilatérales et multilatérales. 

Une analyse poussée du contexte dans lequel 
opèrent les BRICS partenaires est indispensable 
pour tout dialogue avec eux. Il est essentiel de 
consacrer les ressources nécessaires à la recherche 
dans ce domaine, et de consacrer à leurs effets 
des études solidement ancrées dans les faits et 
méthodologiquement comparables. Il n’est pas 
moins nécessaire, pour pouvoir dialoguer avec ces 
partenaires de manière intégrée, d’avoir des études 
de cas, par pays et par sous-région, ainsi que des 
études de pays à pays et des études transsectorielles. 
Il faut que ces études soient axées sur un ensemble 
d’objectifs essentiels, s’inscrivent dans un cadre 
analytique analogue et couvrent les activités des 
BRICS et des principaux partenaires du Sud.  

D’autre part, il faut avoir mis en place des dispositifs 
et des processus permettant une concertation interne 
robuste sur les relations avec les BRICS. Les décideurs 
doivent avoir une conscience aiguë des répercussions 
que peuvent avoir les actions de leurs partenaires 
sur les économies et les sociétés africaines. Il faut 
pour cela qu’ils comprennent mieux la dynamique 
mondiale, régionale et intérieure de leurs politiques. Il 
faut aussi qu’ils soient bien conscients des interactions 
que peuvent avoir les politiques qu’ils souhaitent 
poursuivre, ainsi que des usages et des pratiques 
des acteurs dont ces politiques visent à influencer le 
comportement. Cela appelle une collaboration active 
entre chercheurs et décideurs. 

CAPACITÉ DE COORDINATION 
Il faut aux pays d’Afrique des dispositifs efficaces 
leur permettant de se coordonner entre eux. C’est 
particulièrement important pour encourager et 
soutenir la participation de nouveaux acteurs et de 
nouveaux processus aux dispositions de coopération 
entre pays. Les organisations régionales et sous-
régionales du continent africain seront appelées 
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à étoffer systématiquement leurs capacités de 
coordination. Il leur faudra abandonner la vieille 
tendance à compter surtout sur les négociations et 
les protocoles intergouvernementaux, et rechercher 
la participation d’autres acteurs, venus du secteur 
privé, de la société civile et des réseaux de science, de 
technologie et de recherche. 

En développant la concertation et les interactions 
entre eux, les pays d’Afrique défendraient mieux leurs 
intérêts dans les différents processus bilatéraux, et 
arriveraient à obtenir des issues gagnant-gagnant. 
Pour cela, il faudrait faire circuler plus activement 
entre pays l’information, les idées et les objectifs 
communs. Les pays d’Afrique sont très différents 
entre eux, ce qui signifie qu’il y a sur le continent 
des écarts marqués de savoirs, de technologies et 
de capacités. Quand les parties prenantes pilotent 
ces processus de concertation, cela encourage le 
réseautage, le renforcement mutuel des capacités 
et le développement des savoirs entre ces parties 
prenantes, dans chaque pays et sur le continent dans 
son ensemble (Ohiorhenuan, 2000).

À un autre niveau, les capacités renforcées sont 
indispensables à une coordination efficace des 
types de financement offerts par les partenaires 
des BRICS et du financement qu’on peut obtenir 
auprès d’autres partenaires tels que les institutions 
financières internationales, les autres partenaires de 
développement et même des acteurs privés. 

CAPACITÉ DE NÉGOCIATION 
La capacité de négociation est liée à la capacité de 
coordination : les pays africains doivent se doter d’une 
bonne capacité de négociation pour pouvoir être 
efficaces dans les instances bilatérales et gérer de 
grands accords complexes sur les produits primaires 
avec des partenaires émergents, dont les BRICS. 
C’est une stratégie de ce type qu’ils auront à adopter 
dans leur manière de traiter avec les BRICS, intégrant 
les considérations de commerce, de financement 
et de développement — cela supposerait par 

exemple de ne satisfaire les besoins de produits 
primaires des partenaires BRICS qu’à la condition 
qu’ils aident à les exploiter et appuient la satisfaction 
des besoins complémentaires de développement 
et d’infrastructures des pays d’Afrique. Ces derniers 
devraient aussi chercher à obtenir une participation 
accrue des entreprises africaines aux chaînes de valeur 
mondiales des entreprises des BRICS. 

Il ne semble pas que l’Afrique se soit dotée jusqu’à 
présent des capacités voulues pour négocier des 
issues de ce type, qui sont la raison d’être même de la 
coopération entre l’Afrique et les BRICS. Pour qu’une 
négociation ait une issue gagnant-gagnant, il faut que 
les deux parties soient très bien préparées. 

Certains pays, surtout parmi les plus petits, peuvent 
avoir besoin d’une assistance technique d’autres 
pays d’Afrique, d’organisations régionales ou même 
de leurs partenaires traditionnels. Lorsque les enjeux 
représentent des sommes très importantes, comme 
c’est le cas dans les opérations d’échanges compensés, 
il n’y a pas de raison qu’un pays n’ait pas recours pour 
l’aider à négocier, le cas échéant, à un consultant 
international de bonne réputation. 

CAPACITÉ DE CONTRÔLE 
Plusieurs pays sont déjà en train de formuler une 
stratégie pour engager des rapports plus efficaces 
avec les BRICS et leurs autres partenaires du Sud. 
En Namibie, la stratégie d’engagement avec les 
partenaires extérieurs est incorporée dans le plan 
national de développement, au Cameroun elle s’inscrit 
dans le développement national à l’horizon 2035. 
Au Maroc, les entreprises chinoises sont activement 
encouragées à investir dans le pays (plutôt que 
de se contenter d’y acheminer des importations 
chinoises), tandis qu’au Cap Vert le gouvernement 
mobilise toute la gamme de ses partenaires extérieurs 
pour moderniser ses capacités de production et ses 
infrastructures (AfDB, UNECA, UNDP, OECD, 2011). 
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Les pays d’Afrique doivent s’assurer les capacités 
d’analyse voulues pour contrôler les flux financiers 
découlant de ces stratégies et la réalisation des projets 
convenus. Le FOCAC et les Sommets du Forum Inde-
Afrique se terminent habituellement sur une liste 
d’engagements des partenaires, ainsi que d’initiatives 
et de projets à poursuivre. Trop souvent, tel ou tel pays 
d’Afrique se porte individuellement candidat pour l’un 
de ces projets. Il serait utile qu’un dispositif panafricain 
puisse contrôler les progrès de la réalisation de ces 
engagements. Les mieux placées pour piloter ce 
processus sont les organisations continentales et 
régionales d’Afrique.

CAPACITÉ DE CONCURRENCE À L’ÉCHELLE 
MONDIALE 
Une autre capacité cruciale pour les pays d’Afrique est 
celle d’être concurrentiels sur les marchés mondiaux. 
Au FOCAC de 2006, feu le Premier Ministre de 
l’Éthiopie, Meles Zenawi, avait critiqué l’idée de la 
vente en Afrique de produits chinois de piètre qualité  
à bas prix. Sa position était que les produits chinois ne 
feraient que gagner en popularité si les producteurs 
africains ne devenaient pas concurrentiels sur les 
marchés mondiaux. « C’est ça, la mondialisation », 
avait-il souligné (CCS, 2010).

Pour promouvoir les transferts de technologie 
et bénéficier des retombées favorables de 
l’investissement étranger, il ne suffit pas de 
promulguer une réglementation visant l’emploi 
de personnel local et la part des composants 
nationaux dans les produits. Des transferts de 
technologie efficaces représentent essentiellement 
des innovations dans les produits, les procédés 
et l’organisation ou la gestion de l’entreprise qui 
adopte les nouvelles technologies.  On constate de 
plus en plus que l’innovation, pour une entreprise, 
l’oblige à maîtriser la conception et la production de 
biens et de services nouveaux pour elle - qu’elles le 
soient ou non pour ses concurrents, nationaux ou 
étrangers. L’innovation implique un perfectionnement 
continuel de la conception et de la qualité du produit, 

des modifications des pratiques d’organisation et 
de gestion, des techniques de commercialisation 
imaginatives, et des modifications des procédés 
de production propres à faire baisser les coûts et 
optimiser l’utilisation des ressources. 

Les entreprises doivent apprendre à gérer un 
portefeuille de partenariats et d’alliances qui leur 
permette de réduire les coûts des TIC, les risques 
et les incertitudes associés à l’introduction de 
nouveaux produits et de nouveaux procédés, et le 
temps nécessaire pour faire passer une innovation du 
laboratoire ou de la table à dessin au marché. L’accès 
aux savoirs sur  les dispositions organisationnelles et 
sur les changements de la structure des marchés et de 
la stratégie des entreprises est indispensable quand 
on veut se mettre et rester au courant de l’évolution 
constante des technologies de pointe (Mytelka et 
Ohiorhenuan, 2000).

Pour être concurrentiels à l’échelle mondiale, les pays 
africains devront avoir mis en place des institutions, 
des dispositifs et des processus de soutien au secteur 
privé, afin qu’il puisse avoir accès aux technologies 
de pointe et en faire bon usage. Ils auront à susciter 
des systèmes nationaux efficaces d’innovation et à se 
rendre agressivement compétitifs pour les produits 
manufacturés bas de gamme, afin de se faire une place 
sur les chaînes de valeur mondiales de leurs partenaires 
BRICS. Il leur faudra aussi faciliter agressivement 
l’exploitation des savoirs autochtones, dans le même 
but, celui de positionner leurs entreprises plus haut 
sur les chaînes de valeur des branches d’activité 
essentielles. Les pays d’Afrique devront aussi favoriser 
l’esprit d’entreprise et les réseaux d’entrepreneurs, ainsi 
que les concentrations industrielles. En pratique, il 
faut que les pays mettent en place des entraînements 
en amont et en aval entre l’économie nationale et les 
zones économiques et les chaînes de valeur. Accroître 
la compétitivité par tous ces moyens est une condition 
sine qua non de la croissance, de l’emploi et de la 
transformation structurelle dans l’économie de la 
mondialisation en marche.
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