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I. Introduction  
 
La quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui s’est tenue en 2011 à 
Istanbul (Turquie), a adopté le Programme d’action d’Istanbul, dont l’objectif principal est de 
s’attaquer aux problèmes structurels auxquels font face les pays les moins avancés (PMA) et de faire en 
sorte que 50 % d’entre eux remplissent les critères pour être retirés de la liste des PMA d’ici à 2020. 
On compte parmi les facteurs clefs de réussite les taux de croissance rapide, la diversification 
économique et le renforcement des capacités de production. 
 
Dans l’ensemble, la croissance économique des PMA a augmenté en 2012 et on s’attend à ce qu’elle 
augmente encore davantage en 2013, en dépit d’une reprise mondiale lente. La croissance observée 
chez les PMA varie toutefois selon les régions. Ces quatre dernières années, la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) des PMA d’Asie et des petits États insulaires a dépassé celle des PMA d’Afrique. 
En outre, sur la base de la croissance du PIB, les tendances révèlent un écart encore plus élevé entre 
l’Afrique et d’autres PMA en raison de la croissance démographique plus importante sur le continent.  
 
Toutefois, il est possible pour les PMA d’Afrique de se défaire de ce statut. Grâce à l’abondance de 
leurs ressources naturelles, les PMA du continent africain disposent d’une épargne intérieure brute plus 
importante que leurs homologues asiatiques et des petits États insulaires. De plus, l’épargne brute des 
PMA d’Afrique est supérieure à l’investissement brut, ce qui suggère d’importantes possibilités de 
financement des investissements dans les secteurs socioéconomiques de ces pays.  
 
La diminution de la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB des PMA d’Afrique confirme 
également la nécessité de ces pays d’investir davantage afin de diversifier leur économie. 
Contrairement aux PMA d’Afrique, les PMA d’Asie ont identifié le secteur manufacturier comme 
représentant une part croissante du PIB, reflétant une transition de la structure de leurs économies vers 
une augmentation de la productivité, des revenus et des progrès technologiques. 
 
La présente étude menée par la Commission économique pour l’Afrique donne au rapport 2014 du 
Secrétaire général sur la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul un point de vue africain. 
Elle contient des recommandations sur la manière d’en approfondir et améliorer la mise en œuvre afin 
de garantir que les PMA atteignent les buts et objectifs fixés par le Programme d’action d’Istanbul 
grâce à une coopération internationale. Le rapport du Secrétaire général sera intégré au processus de 
suivi intergouvernemental du Programme d’action d’Istanbul dans le cadre du Conseil économique et 
social et de l’Assemblée générale.  
 
II. Progrès réalisés dans la mise en œuvre des domaines d’action prioritaires 

 
A. Capacités de production 

 
Les retards technologiques et d’infrastructure ainsi que la faible productivité de la main d’œuvre dans 
les PMA représentent encore des obstacles majeurs à leur compétitivité sur les marchés mondiaux. Les 
réseaux routiers inadéquats, les infrastructures d’énergie et de télécommunications médiocres et les 
compétences limitées de la main d’œuvre ont tous un impact négatif sur les capacités de production des 
PMA en Afrique. 
 
Réseau routier total : L’accès à des réseaux routiers fiables et accessibles joue un rôle essentiel dans 
l’établissement de liens solides entre les différents secteurs économiques. De ce fait, des routes en 
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mauvais état constituent un obstacle à la transformation structurelle et au développement économique. 
Dans les PMA d’Afrique, l’état des réseaux routiers s’est légèrement amélioré entre 2008 et 2009 (voir 
figure 1), enregistrant une progression de 28 % (de 40 522 km à 51 983 km).  
 
Figure 1: a) Routes et lignes de chemin de fer des PMA africains (km) ; (b) production 
d’électricité dans les PMA africains (kWh) 
 
a)                                                         b) 

  
 
Source: Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale (2014). 
 
Taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) par personne employée : Ces dix dernières années, 
le PIB par personne employée a augmenté de manière considérable dans les PMA africains. Dans les 
14 pays pour lesquels des données étaient disponibles, on a remarqué en moyenne une augmentation de 
53 % entre 2005 et 2012. Depuis 2005, le PIB par personne a notamment augmenté chaque année, à 
l’exception de la période 2011-2012, où une légère baisse de 1,5 % a été enregistrée (voir figure 2a). 
Un taux élevé du PIB par personne employée est synonyme d’une meilleure productivité. Toutefois, 
cette augmentation de la productivité est souvent issue de processus de production à forte intensité de 
capital qui ne contribuent pas à l’éradication des taux élevés de chômage observés dans les PMA. 
 
Ratio emploi-population : Après avoir stagné entre 2005 et 2009, le ratio emploi-population moyen 
pour les PMA africains a diminué de 3 % entre 2009 et 2010, et de 0,6 % entre 2011 et 2012 (voir 
figure 2b). Les pays ayant contribué à cette baisse sur ces deux périodes sont l’Éthiopie (-9 % ; -10 %), 
le Malawi (-19 % ; -10 %), le Mozambique (-10 % ; -10 %) et l’Ouganda (-10 % ; -10 %). De manière 
générale, le niveau faible constaté pour cet outil de mesure renforce la perception selon laquelle la 
croissance du PIB ne s’est pas accompagnée d’une création d’emplois.  
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Figure 2: a) PIB par personne employée ; b) Ratio emploi-population dans les PMA africains 
 
a)  b) 

      
 
Source: Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale (2014). 
 
Télécommunications : Les PMA d’Afrique ont réalisé des progrès significatifs concernant la mise en 
place d’infrastructures de télécommunication modernes. L’émergence des téléphones mobiles et leur 
pénétration rapide sur le marché ont causé une diminution graduelle des lignes de téléphone fixe. Cette 
tendance peut s’expliquer par les forts coûts d’investissement que représentent les lignes téléphoniques. 
En moyenne, seulement 1,1 % des habitants des PMA africains avait accès à une ligne de téléphone 
fixe en 2012, ce qui représente une légère augmentation par rapport à 2005, où ce taux ce montait à 
1,05 %. En revanche, l’accès à la téléphonie mobile a augmenté en passant en moyenne de 6,6 % à 
49,3 % sur cette même période. Il est attendu que cette tendance se poursuive. De même, l’accès à 
Internet (pour 100 habitants) a augmenté dans les 31 PMA africains pour lesquels des données étaient 
disponibles, en passant de 1,9 % en 2005 à 6,9 % en 2010 
 
Production d’électricité : Parmi les 11 PMA d’Afrique pour lesquels des données sont disponibles pour 
la période 2005-2012, la plupart d’entre eux ont vu leur production d’électricité augmenter durant cette 
période. En moyenne, la production d’électricité a augmenté de 35 % entre 2005 et 2011 dans ces pays. 
La production énergétique issue de sources d’énergie renouvelables a connu une augmentation 
constante depuis 2005 dans ces 11 pays. Cependant, l’augmentation constante des pertes relatives à la 
transmission et à la distribution d’électricité entre 2005 et 2011 inquiète.  
 

B. Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural 
 
À la lumière des catastrophes naturelles et des changements climatiques à caractère erratique, 
l’insécurité alimentaire ne cesse d’augmenter, y compris dans les PMA africains. Bien qu’il existe peu 
de données sur ces indicateurs, le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) rédigé en 2013 et intitulé « The State of Food and Agriculture » (un résumé de ce 
rapport est disponible en français sous le titre La situation mondiale de l’alimentation et de 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

GDP per person employed (constant 1990 PPP $)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Employment to population ratio, 15+, total (%)	  Ratio emploi-population,  
personnes âgées de 15 ans et plus, total (%) 
 

	  PIB par personne employée (dollars PPA 
constants de 1990) 

 



4 
 

l’agriculture) montre qu’entre 1990 et 2010, l’Afrique détenait le taux le plus bas de production 
alimentaire moyenne par rapport aux autres régions du monde. Par conséquent, l’accès à des intrants 
agricoles tels que des fertilisants, des équipements et des systèmes d’irrigation est essentiel car ces 
facteurs contribuent à améliorer la productivité et la sécurité alimentaire de manière significative. Le 
peu de données disponibles sur les PMA à ce sujet montrent que peu de changements ont été opérés 
concernant l’irrigation des terres agricoles et que l’utilisation de fertilisants a augmenté de seulement 
10 % entre 2002 et 2010.  
 
En reconnaissance de l’importance de ce problème sur le continent africain, la vingt-deuxième session 
ordinaire de la Conférence de l’Union africaine, qui a eu lieu les 30 et 31 janvier 2014 à Addis-Abeba, 
avait pour thème la sécurité alimentaire et l’agriculture en Afrique. Durant la Conférence, les dirigeants 
africains ont déclaré 2014 Année de l’agriculture et de la sécurité alimentaire et ont convenu 
d’accélérer la mise en œuvre du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine. 
Les États membres de l’Union africaine ont également réitéré leur engagement afin de promouvoir 
l’Afrique en tant qu’acteur stratégique dans le développement des sciences et technologies agricoles, 
ainsi que dans le renforcement des marchés agricoles entre les différents pays d’Afrique.  
 Cette réorientation vers l’agriculture et la sécurité alimentaire à l’échelle du continent peut constituer 
un réel avantage pour les PMA africains. 
 

C. Commerce 
 
Les subventions agricoles constituent encore de sérieux obstacles commerciaux pour les PMA. Comme 
de nombreux autres PMA, ceux d’Afrique restent largement marginalisés dans le commerce 
international. Les exportations et les importations ont représenté ensemble moins de 1 % du total 
mondial durant la période 1980-2011. Les exportations des PMA d’Afrique admises en franchise de 
droits vers les pays développés sont restées relativement identiques, dans la mesure où elles ont connu 
un changement de moins de 1 % entre 2010 et 2011 (Division de statistique de l’ONU, 2013). Plusieurs 
actions doivent être menées afin que les PMA africains puissent tirer davantage profit du commerce 
international, notamment l’augmentation des engagements en matière d’aides de la part des pays de 
l’OCDE et la clarification des réglementations du commerce international en matière de protection des 
produits de base agricoles issus des PMA.  
 

D. Produits de base 
 
La diversification économique constitue un instrument clef dans la création d’emplois et le 
développement économique des PMA. Malheureusement, cette diversification continue d’être lente en 
Afrique. Tandis que la moitié des PMA africains ont fait beaucoup de progrès en matière de 
diversification économique entre 2002 et 2009 (augmentation de leur indice de concentration des 
exportations1), les autres pays ont accusé un recul.  
 
Par conséquent, pratiquement aucun changement n’a été observé entre 2002 et 2009 quant à l’indice de 
concentration des exportations des PMA africains dans leur ensemble (CNUCED 2010). Les 
économies reposant sur les ressources naturelles ont obtenu les plus mauvais résultats. Par exemple, un 
autre outil de mesure de la concentration des exportations reposant sur le nombre de produits 
représentant plus de 75 % des exportations a permis de montrer que l’Angola, qui est une économie 

                                                
1 L'indice de concentration des exportations se définie sur une échelle allant de 0 à 1. Plus l'indice se rapproche de 1, plus la 
diversification des produits fabriqués et/ou exportés dans l'économie est faible. 
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reposant sur ses ressources naturelles, comptait un seul produit (le pétrole), tandis que la République-
Unie de Tanzanie comptait 31 produits en 2009 (Perspectives économiques en Afrique 2011). À cet 
égard, davantage d’efforts doivent être fournis afin d’améliorer la diversification économique en 
Afrique. À la lumière de ces constatations, la CEA s’est davantage penché sur des questions relatives à 
la diversification économique, la transformation structurelle et l’industrialisation axée sur les produits 
de base. Les États membres africains ont donc été encouragés à concevoir et mettre en place des plans 
de développement afin d’atteindre ces objectifs. 
 

E. Développement social et humain 
 
Éducation et formation : Le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire est en augmentation, ce 
qui n’est pas nécessairement le cas dans l’enseignement secondaire et supérieur. En 2012, le taux de 
scolarisation dans l’enseignement primaire dans les PMA africains était en moyenne supérieur à 90 %, 
celui de l’enseignement secondaire atteignait 39 %, tandis que celui de l’enseignement supérieur était 
de 7,3 %. Un certain nombre de réformes scolaires ont été adoptées dans l’enseignement primaire car 
elles sont moins onéreuses que dans les autres niveaux d’enseignement. Cependant, ces réformes ne 
suffisent pas à atteindre les objectifs fixés en matière d’éducation et de formation. Les PMA d’Afrique 
doivent fournir des efforts similaires pour l’enseignement secondaire et supérieur afin d’atteindre ces 
objectifs.  
 
Population et santé primaire : Les progrès effectués en matière de santé infantile et maternelle restent 
limités dans les PMA africains. En 2012, le taux moyen de mortalité des enfants de moins de cinq ans 
dans ces pays était de 96,51 décès pour 1 000 naissances vivantes, ce qui représente une baisse par 
rapport à 2010, où ce taux s’élevait à 104,66. Toutefois, cela représente une réduction de 8 % 
seulement. De plus, le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans de presque la moitié des 
PMA se chiffre à plus de 100 décès pour 1 000 naissances vivantes.  
 
Les taux de mortalité infantile des PMA africains sont généralement meilleurs que ceux des enfants de 
moins de cinq ans, bien que le nombre moyen de décès diminue moins rapidement que le taux de 
mortalité des enfants de moins de cinq ans. Trente-deux PMA africains comptaient en moyenne 
64,51 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2012, ce qui représente seulement une baisse de 6 % par 
rapport à 2010 et plus du double du taux de mortalité des pays africains ne faisant pas partie de la liste 
des PMA. 
 
Les données disponibles concernant la santé maternelle sont minces. L’Afrique compte 10 pays dont 
les taux de mortalité maternelle sont les plus élevés au monde. Parmi ces pays, 8 d’entre eux sont des 
PMA dont le taux de mortalité maternelle dépassait 700 décès pour 100 000 naissances vivantes 
en 2010. Dans 21 pays, le taux de mortalité maternelle dépassait 300 décès pour 100 000 naissances 
vivantes en 2012, ce que l’OMC estime être un taux élevé. Le taux élevé de mortalité maternelle dans 
les PMA peut s’expliquer par un manque d’assistance qualifiée à la naissance, un accès limité aux 
modes de contraception et à des soins prénatals adaptés, des taux élevés de natalité chez les 
adolescentes et une forte incidence de conflits.  
 
Les cas de paludisme sont bien plus répandus dans les PMA africains que dans d’autres pays ne faisant 
pas partie de la liste, et représentent une menace bien plus importante pour la santé. Les améliorations 
en la matière ont jusqu’à présent été minimes. En 2008, 24 946 cas de paludisme ont été enregistrés en 
moyenne pour 100 000 habitants dans les PMA, contre 17 186 cas dans des pays non inscrits sur la liste 
des PMA. Entre 2008 et 2010, le nombre de cas de paludisme avait diminué d’environ 1 000 cas. Les 



6 
 

décès liés au paludisme diminuent un peu plus rapidement dans les PMA, avec une baisse moyenne de 
19 % enregistrée entre 2008 et 2010, grâce à l’utilisation plus répandue de traitements efficaces, tels 
que le traitement combiné à base d’artémisinine. 
 
L’incidence, la prévalence et les taux de décès liés à la tuberculose sont restés en grande partie 
inchangés dans les PMA africains entre 2009 et 2011. Tandis que l’incidence de la tuberculose a 
diminué de 2 % durant cette période, sa prévalence et les taux de mortalité lui étant associés ont 
diminué de moins de 0,5 %. Ce constat va de pair avec les résultats tout aussi alarmants en matière de 
détection et de traitement de brève durée sous surveillance directe, qui ont tous deux enregistré une 
amélioration inférieure à 2 % entre 2009 et 2011. 
 
Approvisionnement en eau et assainissement : Les tendances en matière d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement ont montré une amélioration minime entre 2009 et 2011. La part de la population des 
PMA (30 pays) utilisant une source d’eau potable et des installations d’assainissement améliorées se 
chiffrait en moyenne à 63,6 % et 29,1 % respectivement en 2009. En 2011, la part de la population 
utilisant une source d’eau potable améliorée avait augmenté pour atteindre seulement 65 % en 
moyenne, celle de la population utilisant des installations d’assainissement améliorées représentant 
quant à elle 30 %. 
 
Égalité des sexes et autonomisation des femmes : Les PMA africains font de réels progrès en ce qui 
concerne la parité des sexes dans la scolarisation dans l’enseignement primaire et ont enregistré en 
moyenne un indice de parité des sexes de 0,92 en 2012. Il existe peu de données sur la parité des sexes 
dans le cadre de la scolarisation dans l’enseignement secondaire et supérieure, mais les indices de 
parité pour ces deux niveaux d’enseignement sont généralement plus bas que pour l’enseignement 
primaire. Les PMA d’Afrique nécessitent davantage de mesures d’intervention dans l’enseignement 
secondaire et supérieur afin d’améliorer la parité à tous les niveaux d’enseignement. 
 
À l’instar de la parité des sexes dans le cadre de la scolarisation dans l’enseignement primaire, le 
nombre de sièges occupés par des femmes au parlement dans les PMA africains augmente de manière 
lente mais continue. En 2013, plus de 15 % des sièges étaient occupés par des femmes au parlement 
dans au moins la moitié des PMA. Le Rwanda et le Sénégal, qui sont tous deux des PMA, figurent 
parmi les pays africains obtenant les meilleurs résultats pour cet indicateur. 
 
Protection sociale : Les PMA africains doivent renforcer leurs programmes de protection sociale. Il est 
notamment nécessaire que les gouvernements augmentent leurs dépenses pour financer des 
programmes de protection sociale en matière de santé. En 2011, la grande majorité des PMA ont 
dépensé moins de 5 % de leur PIB dans le domaine de la santé, ces dépenses représentant en moyenne 
3, 26 % seulement. Ce taux n’est guère différent de celui des dépenses moyennes observées en 2009, 
qui atteignait 3,08 % dans les PMA africains.  
 

F. Crises multiples et nouveaux défis 
 
Les PMA doivent faire face à de nombreux défis issus de la vulnérabilité structurelle. Ce sont 
également les pays les plus vulnérables aux chocs économiques et aux effets néfastes des changements 
climatiques. Un certain nombre de pays procèdent à une transformation structurelle afin d’améliorer 
leur résilience aux chocs économiques. Les données disponibles pour 2012 montrent que la plupart des 
PMA africains produisent et exportent des matières premières sans aucune ou peu de valeur ajoutée. 
Outre la transformation structurelle, les PMA peuvent renforcer leur résilience aux chocs économiques 



7 
 

en augmentant la productivité de leurs secteurs terrestres et en transformant les ressources minérales 
qu’ils découvrent et exploitent. 
 
Malgré la contribution insignifiante de l’Afrique aux changements climatiques, ce continent est sans 
nul doute celui qui en souffre le plus. Les régimes climatiques imprévisibles observés sur ce continent 
en sont la preuve ; ils affectent la production alimentaire, les moyens de subsistance et le bien-être du 
peuple africain, tout particulièrement dans les PMA. Il est de ce fait nécessaire de se concentrer sur la 
mise en place de mesures d’adaptation, sans quoi la croissance économique et d’autres aspects du bien-
être naturel et humain en pâtiront. 
 

G. Mobilisation de ressources financières pour le développement et le 
renforcement des capacités 

 
La capacité à mobiliser des ressources financières intérieures est essentielle afin de concevoir et de 
mettre en œuvre des politiques de développement réussies. Malheureusement, la mobilisation de 
ressources intérieures représente encore un défi dans la plupart des PMA d’Afrique. 
 
Par exemple, l’épargne intérieure brute (en pourcentage du PIB) est non seulement faible mais elle est 
également sujette à d’importantes variations parmi les PMA africains. Cinq pays (Burundi, Érythrée, 
Lesotho, Libéria et Sierra Leone) ont enregistré une épargne négative durant la période 2007-2012. 
Cependant, des pays riches en ressources, en particulier l’Angola, le Soudan et la Zambie, enregistrent 
un taux moyen d’épargne brute élevé se montant à 30,56 %, 22,3 % et 27, 8 % du PIB respectivement 
entre 2007 et 2012. Le défi pour les pays riches en ressources consiste à trouver un moyen de mettre 
cette épargne au service de la diversification économique. 
 
La plupart des pays riches en ressources enregistrent des taux d’épargne brute beaucoup moins élevés, 
tandis que des pays disposant d’une épargne intérieure brute faible ont un taux d’épargne brut plus 
élevé. Cela peut signifier qu’une part importante du capital provenant de pays riches en ressources est 
épargnée en dehors de ces pays. Si cela est vraiment le cas, cela prive ces pays d’une occasion unique 
de développer leur économie et de pouvoir se retirer de la liste des PMA. 
 
Il existe peu de données sur les revenus en pourcentage du PIB (hormis les subventions) pour les PMA 
africains : en effet des données sont disponibles pour seulement six pays pour l’année 2011. Les 
revenus en pourcentage du PIB montrent une augmentation annuelle entre 2005 et 2008. Cependant, ce 
taux a diminué pour atteindre 15 % en 2008 et s’est situé entre 15 % et 16 % en moyenne depuis. La 
crise financière mondiale de 2008 et la crise de la dette de la zone euro qui a suivi peuvent avoir joué 
un rôle dans la diminution des revenus. 
 

H. Bonne gouvernance à tous les niveaux 
 
La quasi-totalité des PMA africains ont ratifié les instruments visant au contrôle de la mise en œuvre 
figurant dans le Programme d’action d’Istanbul. Tous les PMA d’Afrique, à part le Mozambique et le 
Soudan du Sud, ont ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 
Depuis 2008, les Comores sont un État signataire du Pacte mais n’ont pas encore ratifié ce dernier. 
Bien que 100 % des PMA africains aient ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
doit encore être ratifiée par trois pays : la Somalie, le Soudan et le Soudan du Sud. Sur les 34 PMA 
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africains, cinq d’entre eux (Érythrée, Guinée équatoriale, Somalie, Soudan du Sud et Tchad) n’ont pas 
ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. 
 
L’attachement à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes manifesté par le biais de la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ainsi que 
l’adoption de la politique de l’Union africaine en faveur de l’égalité des sexes (2009) et le lancement de 
la Décennie de la femme africaine en 2010, ont permis aux PMA africains de réaliser davantage de 
progrès afin d’augmenter le nombre de sièges occupés par des femmes au parlement. La discrimination 
positive et le système de quotas ont tous deux grandement facilité les progrès réalisés pour cet 
indicateur. 
  
Seuls le Bénin, les Comores, la République démocratique du Congo et la Gambie ont subi une 
stagnation ou une régression pour cet indicateur. Dans 6 PMA d’Afrique (Angola, Burundi, 
Mozambique, Ouganda, République-Unie de Tanzanie et Rwanda) sur 34, les femmes occupaient plus 
de 30 % des sièges dans les parlements en 2013. L’Éthiopie, le Lesotho, le Soudan et le Soudan du Sud 
se rapprochent quant à eux de l’objectif des 30 %. Le Rwanda est le seul pays où les femmes 
occupaient plus de 50 % des sièges.  
 
Bien qu’ils représentent environ 6 % de la population mondiale, les PMA d’Afrique ne détiennent 
qu’une part de 2,57 % des voix au Fonds monétaire international, de 2,53 % à la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement et de 1,18 % à la Société financière internationale. Leur 
représentation à l’Association internationale de développement et à l’Agence multilatérale de garantie 
des investissements est relativement plus élevée, avec 7,79 % et 5,08 % des voix respectivement.  
 
Le Mécanisme africain d’examen par les pairs (MAEP), qui a récemment marqué son dixième 
anniversaire, a joué un rôle crucial dans le renforcement des pratiques de bonne gouvernance en 
Afrique. Le MAEP est un mécanisme d’autosurveillance volontaire auquel tous les États membres de 
l’Union africaine peuvent participer. Il fournit un cadre propice à la bonne gouvernance et favorisant 
l’adoption de politiques, de normes et de pratiques qui conduisent à la stabilité politique, à une forte 
croissance économique et au développement durable.  
 
Au total, 23 des 33 pays africains qui ont adhéré au MAEP sont des PMA. De plus, 11 des 17 pays qui 
ont subi le processus d’examen par les pairs sont des PMA (deux d’entre eux ont subi cet examen en 
janvier 2013). Il a été annoncé lors de la vingt-deuxième session ordinaire de la Conférence de l’Union 
africaine en janvier 2014 que la Guinée équatoriale (qui suit actuellement le processus de pré-transition 
pour se retirer de la liste des PMA) allait rejoindre le MAEP, portant à 24 le nombre de PMA africains 
participant au Mécanisme. 
 
Un autre élément ayant marqué un tournant dans le domaine de la gouvernance politique et 
économique est l’entrée en vigueur de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance. En vertu de cette Charte, les États s’engagent à établir des organes électoraux, des codes 
de conduite, des normes pour les institutions démocratiques, et une gouvernance économique et sociale 
indépendants, ainsi qu’à créer des obligations spécifiques pour prévenir et répondre aux changements 
de gouvernement inconstitutionnels. Sur les 21 pays africains ayant ratifié la Charte, 17 sont des PMA. 
 
Durant ces dernières années, les gouvernements africains ont également pris d’importants engagements 
dans les domaines de la gestion des politiques macroéconomiques et de la gestion financière publique, 
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y compris en matière de transparence2. Sur les 22 pays participant à l’Initiative pour la transparence 
dans les industries extractives (ITIE), 11 sont des PMA. Entre 2010 et 2013, le statut de candidat à 
l’ITIE de quatre PMA (Madagascar, République centrafricaine, République démocratique du Congo et 
Sierra Leone) a été temporairement suspendu. Concernant la République centrafricaine, cette 
suspension a été décidée par le Conseil d’administration de l’ITIE à l’issue du coup d’État survenu 
dans le pays en mars 2013.  
 
Une décision similaire a été prise concernant Madagascar à la suite du changement de gouvernement 
inconstitutionnel ayant eu lieu en 2009 et la tension politique qui a suivi dans le pays. Toutefois, étant 
donné que l’Union africain a décidé d’annuler la suspension de Madagascar en janvier 2014 suite aux 
élections libres organisées en octobre et décembre 2013, l’ITIE est susceptible de reconsidérer la 
possibilité de réintégrer ce pays.  
 
Quant à la République démocratique du Congo, son statut de candidat a été temporairement suspendu 
par le Conseil d’administration de l’ITIE en avril 2013. Malgré les progrès réalisés par le 
gouvernement de ce pays en termes de transparence des contrats et licences, le Conseil 
d’administration a estimé que le dernier rapport ITIE sur le pays n’était pas conforme aux normes 
fixées concernant le principe de bonne information et de responsabilité quant aux revenus du secteur 
minier. La suspension du statut de candidat de Sierra Leone décidée par le Conseil d’administration de 
l’ITIE en février 2013 est due quant à elle à l’impossibilité du pays à remplir les exigences de l’ITIE 
concernant les mécanismes de contrôle de conformité. 
 
Néanmoins, trois PMA africains supplémentaires, à savoir la Guinée, Sao Tomé-et-Principe et le 
Tchad, sont actuellement des pays candidats à l’ITIE. L’Éthiopie demande à rejoindre l’ITIE 
depuis 2010 et sa nouvelle candidature est actuellement passée en revue par le Secrétariat international 
de l’ITIE.  
 
Une avancée majeure dans le domaine de la gestion des ressources naturelles a vu le jour en 2013 et est 
susceptible d’apporter de nouvelles améliorations dans les domaines de la gouvernance économique et 
politique dans les PMA d’Afrique. Le Centre africain pour la mise en valeur des ressources 
minérales a été lancé en décembre 2013 à Maputo (Mozambique) en marge de la Conférence des 
ministres de l’Union africaine en charge du secteur minier. Le Centre, bras opérationnel pour la mise en 
œuvre de la Vision africaine des mines (2009), se doit de promouvoir une utilisation plus efficace des 
ressources minérales et, par conséquent, de faciliter le développement socioéconomique et la création 
d’emplois dans les pays africains, y compris dans les PMA riches en ressources naturelles.  
 
III. Progrès concernant le retrait de la liste des PMA et le processus de transition 
 
Les pays inscrits sur la liste des PMA peuvent être retirés de la liste sur la base de deux des trois 
critères à remplir pour l’inscription, à savoir le RNB, l’ICH et l’IVE3. Il est fait exception à la règle si 
le RNB par habitant du PMA est au moins deux fois supérieur au seuil retenu pour le retrait, même si 
ledit pays ne remplit aucune des autres conditions requises pour le retrait. Tout pays doit satisfaire aux 
critères requis pour le retrait lors de deux examens triennaux successifs de la liste des PMA avant que 
son retrait ne soit recommandé par le Comité des politiques de développement. 
 

                                                
2 CEA et OCDE (2013). Examen mutuel de l'efficacité du développement en Afrique: promesses et résultats. 
3 RNB: revenu national brut ; ICH : indice du capital humain ; IVE : indice de vulnérabilité économique. 
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Les pays africains représentent la majorité (34 sur 48) des PMA. L’examen le plus récent des PMA 
effectué en 2012 a révélé une augmentation moyenne globale du RNB par habitant des PMA d’Afrique, 
passé de 415 dollars des États-Unis en 2006 à 1 107 dollars en 2012. En effet, ces dernières années, 
même les cinq pays les moins performants (voir figure 3) ont connu une augmentation de leur RNB par 
habitant (Burundi, Érythrée, Libéria, République démocratique du Congo et Somalie). En 2012, seuls 
l’Angola, Djibouti, la Guinée équatoriale et le Soudan disposaient d’un RNB par habitant supérieur au 
seuil. L’Angola et la Guinée équatoriale disposent des niveaux d’épargne les plus élevés (leur RNB par 
habitant et leur taux de croissance du PIB sont également les plus élevés). Tous les pays cités 
précédemment sont des nations exportatrices de pétrole, à l’exception de Djibouti. Les 29 pays restants 
devront augmenter leur RNB par habitant de 664 dollars des États-Unis en moyenne afin d’atteindre le 
seuil de retrait de 2012. 
 
Figure 3: Le RNB par habitant pour les PMA d’Afrique augmente: les 5 pays les moins 
performants 
 

 
 
De légères améliorations ont été également observées concernant l’indice du capital humain. Les pays 
les plus performants en 2012 étaient la Gambie, le Lesotho, Madagascar, Sao Tomé-et-Principe et le 
Soudan (voir figure 4). En revanche, le Burundi, la République centrafricaine, la Somalie et le Tchad 
étaient les quatre derniers dans cette catégorie. En 2013, seul Sao Tomé-et-Principe avait passé le seuil 
fixé pour cet indicateur. Tous les autres pays étaient encore sous le seuil fixé à 66, la Somalie obtenant 
le plus mauvais indice. Les pays ayant obtenu de bons résultats pour le RNB par habitant (comme la 
Guinée équatoriale) ont généralement obtenu de mauvais résultats pour l’indice du capital humain. En 
2012, l’indice du capital humain s’élevait à 43 pour la Guinée équatoriale, la moyenne des PMA 
africains se situant quant à elle à 37,6. 
 
Figure 4: L’indice du capital humain pour les PMA d’Afrique progresse: les 5 pays les plus 
performants 
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Le dernier critère est l’indice de vulnérabilité économique. En 2012, seuls deux pays (République-Unie 
de Tanzanie et Guinée) ont fait mieux que le seuil fixé à 32, obtenant respectivement un indice de 28,7 
et 28,6. Cette même année, plusieurs pays ont connu une nette amélioration par rapport à 2009 et se 
sont rapprochés du seuil. On comptait parmi ces pays le Bénin, le Burkina Faso, l’Éthiopie, 
Madagascar, le Niger, la République centrafricaine et le Sénégal (voir figure 5). La Gambie a quant à 
elle obtenu le plus mauvais résultat pour ce critère.  
 
Figure 5: L’indice de vulnérabilité économique des PMA d’Afrique en hausse quoique déjà élevé: 
les cinq pays les plus performants (2012) 
 

 
 
Plusieurs PMA africains sont tributaires des produits de base et des industries extractives pour leur 
survie économique. Toutefois, la structure de leurs économies les rend vulnérables aux chocs causés 
par les fluctuations des prix des produits de base. De surcroît, l’enclavement de la production des 
produits de base porte atteinte à la capacité des PMA d’Afrique de créer des emplois, et ce même 
pendant les périodes de croissance économique soutenue. 
 
À la lumière de ces constatations, et en termes de progrès en matière de gouvernance des secteurs 
miniers, le nouveau Centre africain pour la mise en valeur des ressources minérales devrait jouer un 
rôle déterminant dans l’amélioration de l’utilisation des ressources naturelles afin de mobiliser des 
revenus et des rentes découlant de projets miniers. Le but est d’atteindre des objectifs de 
développement plus vastes, tels que la transformation économique, l’industrialisation, la croissance 
inclusive, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté. 
 
Le Comité des politiques de développement et le Conseil économique et social ont recommandé de 
retirer la Guinée équatoriale de la liste des PMA en 2009. Aux termes d’une résolution adoptée le 
27 novembre 2013, l’Assemblée générale des Nations Unies a pris acte de la décision du Conseil 
économique et social de faire sienne la recommandation du Comité des politiques de développement et 
décidé de ménager pour la Guinée équatoriale, et ce « à titre exceptionnel », une période 
supplémentaire de six mois avant le début de la période préparatoire conduisant à son retrait de la liste. 
La Guinée équatoriale a par ailleurs été invitée à « élaborer une stratégie nationale de transition sans 
heurt, avec l’aide des organismes des Nations Unies et en coopération avec ses partenaires 
commerciaux et de développement bilatéraux et multilatéraux » (A/68/L.20). 
 
En dépit d’une amélioration globale de l’indice de vulnérabilité économique de la Guinée équatoriale, 
la concentration relativement forte des exportations du pays (0,77) indique qu’il est très vulnérable aux 
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chocs extérieurs. Les changements de production et des prix du marché risquent d’affecter le secteur 
pétrolier, qui compte pour environ 75 % du PIB du pays. Néanmoins, les revenus tirés du secteur 
pétrolier et du gaz sont de plus en plus utilisés pour financer d’importants projets et programmes 
d’infrastructure, notamment des routes, des établissements scolaires, des hôpitaux, des bâtiments 
publics, des logements sociaux, des aéroports et des ports. Des solutions sont actuellement envisagées 
pour assurer la diversification de l’économie d’ici 2020. 
 
Toutefois, l’indice du capital humain ne s’est pas réellement amélioré en Guinée équatoriale. En 2012, 
cet indice était de 43 contre la moyenne de 37,6 des PMA. Étant donné qu’une importante amélioration 
du RNB par habitant ne constitue pas une base solide pour une transition sans heurt, d’autres mesures 
concrètes s’imposent pour diversifier l’économie du pays, promouvoir la création de valeur ajoutée et 
renforcer le développement humain. Il est possible que la récente décision de la Guinée équatoriale de 
rejoindre le MAEP fournisse à ce pays l’occasion d’améliorer sa gouvernance économique et d’adopter 
des politiques macroéconomiques plus efficaces et solides visant à encourager la diversification 
économique et la croissance inclusive. 
 
L’Angola a également dépassé largement le seuil fixé par les Nations Unies pour ce qui est du critère 
de retrait relatif au revenu. Étant donné que ce pays a répondu aux critères pour la première fois 
en 2012, son retrait ne sera recommandé que s’il satisfait encore aux critères en 2015. Le pétrole 
représentait 96 % des exportations et 46 % du PIB de l’Angola en 2012. Il est probable que de 
nouveaux programmes d’exploration et de forage du pétrole continuent de voir le jour en 2014 et les 
attentes en matière d’augmentation de la production sont réalistes.  
 
Cependant, malgré un taux de performance économique élevé et de nouvelles découvertes de pétrole, 
les progrès réalisés en termes de diversification économique et d’indicateurs sociaux (c’est-à-dire 
humains) sont extrêmement limités. L’Angola se situe actuellement au 148e rang de l’indice du 
développement humain, sur un total de 187 pays. Par conséquent, ce pays doit redoubler d’efforts afin 
de renforcer ses capacités de production et accélérer sa transformation économique structurelle 
conformément à ses politiques et stratégies de développement sur le long terme. La redistribution de 
l’immense richesse générée par le pétrole afin de réduire les inégalités doit être l’absolue priorité. 
 
D’autres PMA d’Afrique ont exprimé leur intention de se retirer de la liste à des dates spécifiques. 
L’Éthiopie et la République-Unie de Tanzanie ont indiqué 2025 comme l’année possible de leur retrait, 
tandis que la Guinée et la Zambie ont choisi respectivement 2030 et 2035. 
 
IV. Conclusions et voie à suivre 
 
Au cours des dernières années, l’Afrique a confirmé sa place de deuxième région du monde en termes 
de croissance la plus rapide. La réduction marginale de la croissance des PMA africains durant la 
période biennale 2011-2012 (ramenée de 3,9 à 3,6 %) a largement été influencée par les résultats 
économiques faibles des pays affectés par des conflits et une situation politique instable (Guinée-
Bissau, Mali, Soudan et Soudan du Sud). Cependant, d’autres PMA africains tels que l’Angola, le 
Burkina Faso, l’Éthiopie, le Libéria, le Niger et le Tchad, ont obtenu un taux de croissance 
impressionnant se montant à plus de 7 %. Ces résultats remarquables s’expliquent en grande partie par 
une gamme étroite de produits primaires dont les avantages ne sont pas distribués aux différents 
segments de la société et qui se caractérisent souvent par la volatilité des prix et la vulnérabilité aux 
chocs L’absence d’un lien entre la croissance économique et la création d’emplois représente un 
obstacle majeur pour le continent africain ainsi que pour ses PMA.  
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La CEA n’a eu de cesse de soutenir dans ses récents rapports (éditions 2011 et 2012 du Rapport 
économique sur l’Afrique ; éditions 2011 et 2012 du Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le 
développement) que la transformation structurelle des économies africaines – qui doit être encouragée 
grâce à des politiques industrielles axées sur la valeur ajoutée et la diversification économique – est 
essentielle pour créer de meilleurs emplois, réduire la pauvreté et les inégalités et encourager la 
croissance inclusive. 
 
Durant la période biennale 2012-2013, la CEA, la Commission de l’Union africaine, la Banque 
africaine de développement et le Programme des Nations Unies pour le développement ont été chargés 
d’adopter une position commune à l’échelle de l’Afrique sur le programme de développement pour 
l’après-2015, par le biais de consultations approfondies avec toutes les parties prenantes de la région. 
La Position africaine commune sur les objectifs du Millénaire pour le développement d’après-2015 a 
identifié plusieurs priorités clefs pour le continent, à savoir la transformation économique structurelle, 
la croissance inclusive, l’innovation et le transfert de technologie, le développement humain, le 
financement et le partenariat. 
 
Tel que mentionné précédemment, il apparaît clair que la transformation structurelle pourrait jouer un 
rôle déterminant pour répondre aux besoins spécifiques et aux vulnérabilités des PMA africains. Ce 
constat a incité la CEA a réaffirmer son engagement envers la promotion d’un cadre mondial de 
coopération innovant visant à soutenir les efforts menés sur le continent africain pour diversifier ses 
économies, renforcer ses capacités de production et augmenter sa résilience pour un développement 
durable sur le long terme. 
 
De ce fait, la CEA continuera de soutenir les PMA d’Afrique en tant que composante essentielle de son 
mandat consistant à promouvoir le développement économique et social de ses États membres, à 
encourager l’intégration régionale et à favoriser la coopération internationale au service du 
développement de l’Afrique. Les activités visant à soutenir les PMA d’Afrique consisteront notamment 
à:  
 

a) Organiser le deuxième examen biennal des progrès accomplis dans la mise en œuvre du  
Programme d’action d’Istanbul (2015) et soutenir les capacités des PMA à accélérer et à suivre les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul ; 

 
b) Aider l’Union africaine et les États membres africains à élaborer une stratégie de 

sensibilisation, de promotion et de création d’alliances s’agissant de la Position commune africaine sur 
le programme de développement pour l’après-2015 ;  

 
c) Se concentrer sur des politiques pouvant avoir un impact significatif sur le retrait, 

notamment la planification du développement, la gouvernance économique ainsi que les politiques 
économiques et sociales visant à lutter contre les inégalités, à favoriser les échanges commerciaux et 
l’intégration régionale, etc. ;  

 
d) Soutenir les efforts menés sur le continent afin de finaliser l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine ; 
 
e) Assurer le service de la septième réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du développement économique de la Commission 
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économique pour l’Afrique et de la Conférence des ministres de l’économie et des finances de l’Union 
africaine, qui a pour thème l’industrialisation au service du développement inclusif et de la 
transformation en Afrique (27 mars – 1er avril 2014, à Abuja) ; 

 
f) Intégrer la Vision africaine des mines dans les plans de développement économique 

adoptés par les pays africains, en encourageant la participation dans des instruments internationaux 
visant à assurer la transparence du secteur minier et en soutenant l’opérationnalisation complète du 
Centre africain pour la mise en valeur des ressources minérales. 
 
 
Communication de Valerio Bosco, Judith Ameso et Ziv Chinzara. 
 


