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Si les taux de croissance économique affichés par
le continent dans les années 1990 et au début des
années 2000 ont laissé croire à un véritable « essor
africain », la chute des cours des matières premières
en 2014 a levé le voile sur une réalité teintée
d’instabilité et de défis. La croissance économique de
la majorité des pays d’Afrique est alors basée sur un
modèle d’exportation entièrement dépendant des
matières premières, et une industrie qui demeure de
loin le maillon faible des tissus économiques africains.
Aujourd’hui, jamais les appels en faveur de
l’industrialisation du continent ne se sont faits aussi
pressants. Entreprises, investisseurs, bailleurs de
fonds : l’industrialisation de l’Afrique est au centre des
préoccupations de tous les acteurs. Chacun reconnaît
son potentiel économique immense.
« Les économies africaines se sont prématurément
désindustrialisées car la réallocation de la main
d’œuvre s’est orientée vers des services à faible
niveau de productivité, limitant le potentiel de
croissance du secteur manufacturier. Pour éviter

le piège de l’informalité et le chômage chronique,
l’Afrique doit s’industrialiser » précise le rapport de la
Banque Africaine de Développement (BAD) sur les
« Perspectives économiques en Afrique 2019 ».
En tenant compte des erreurs du passé, le
continent doit donc élaborer de nouvelles stratégies
industrielles. Pour ce faire, l’Afrique doit s’appuyer
sur ses avantages comparatifs tels que la croissance
démographique attendue ou encore ses immenses
ressources naturelles, et les transformer en avantages
concurrentiels.
Les stratégies industrielles risquent néanmoins d’être
vaines si elles ne sont pas complétées en parallèle
par des politiques d’accompagnement audacieuses
pour atteindre les objectifs d’accroissement du niveau
de vie et de réduction de la pauvreté. Elles doivent
soutenir une croissance forte, résiliente et durable sur
le continent en assurant le déversement positif des
effets de l’industrialisation dans les autres secteurs de
l’économie.
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Industrie en Afrique,
genèse d’un
développement
industriel complexe

Trois grandes phases ont jalonné le
développement industriel en Afrique
Le développement industriel de l’Afrique se décline en
trois grandes phases, qui ont toutes eu pour vocation
d’impulser une croissance économique durable sur le
continent.

Phase 1 : 1960 – 1980 :
industrialisation par
le remplacement des
importations
La première phase commence au début des années
1960. Elle correspond à l’industrialisation par le
remplacement des importations, soit la production
locale de biens de consommation auparavant
importés. L’objectif principal est de pouvoir atteindre
l’autosuffisance en répondant aux besoins du marché
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intérieur en termes de biens de consommation, mais
également de biens intermédiaires, ainsi que de
biens nécessaires à l’industrie locale. L’objectif est
de libérer la balance des paiements des contraintes
liées à la dépendance vis-à-vis des pays fournisseurs.
Cela passe par l’utilisation d’obstacles tarifaires au
commerce (barrières douanières), une surévaluation
des monnaies locales, des taux d’intérêts bonifiés, ou
encore par l’accord de prêts directs et la facilitation
d’accès aux devises pour l’importation d’intrants.
Cependant, à la fin des années 1970, les résultats
de cette première phase ne sont pas à la hauteur
des attentes du continent. Si la part de la production
manufacturière dans le PIB africain s’est sensiblement
accrue, les entreprises n’ont pas développé leur
compétitivité à l’étranger, le secteur agricole a
été négligé, et les acteurs économiques peinent à
répondre à leur très important besoin en devises.

Phase 1
1960 – 1980

Phase 2
1980 – fin des années 1990

Phase 3
fin des années 1990 à aujourd’hui

Industrialisation par le
remplacement des importations.

Programmes d’ajustement
structurels

Stratégies de réduction de la
pauvreté

Phase 2 : 1980 – fin des
années 1990 : programmes
d’ajustement structurel
Au début des années 1980, les pays africains alors
en proie à des difficultés commerciales, subissent
de plein fouet les effets de la crise du pétrole. Les
produits de base voient leur cours chuter, et les
industries locales manifestent des besoins importants
en produits importés. Du début des années 1980 à
la fin des années 1990, les pays africains sollicitent
alors massivement l’aide des bailleurs de fonds, qui
recommandent la mise en place de programmes
d’ajustements structurels (PAS) de grande ampleur afin
de corriger les erreurs de la précédente phase et ainsi
espérer renouer avec la compétitivité.

a donc été réduit à la création d’un environnement
économique propice au développement des marchés
autorégulateurs. Au Mozambique par exemple,
l’affaiblissement de l’Etat lié à la libéralisation des
marchés a mené à l’échec des tentatives de promotion
du développement industriel par le gouvernement.
Au Ghana, en Zambie ou encore au Nigeria, la
libéralisation commerciale a également exposé les
entreprises locales à la concurrence exacerbée des
produits importés, conduisant à la fermeture de
certaines d’entre elles. La stratégie adoptée dans les
années 1990 est donc diamétralement opposée à
celle de la décennie précédente, témoignant de la
dynamique incertaine du développement industriel sur
le continent.

Les mesures adoptées sont les suivantes :
déréglementation des taux d’intérêts, privatisation
des entreprises publiques et semi-publiques,
dévaluation des monnaies et suppression des
subventions publiques. Le rôle stratégique des Etats
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Phase 3 : depuis la fin des
années 1990 à aujourd’hui :
stratégies de réduction de la
pauvreté

L’échec de ces trois
phases est riche en
enseignements

Depuis la fin des années 1990, l’heure est à la stratégie
de réduction de la pauvreté (DSRP) par l’allègement
de la dette extérieure des pays les plus pauvres,
très endettés. Les ressources dégagées devant être
investies dans la santé et l’éducation, puis dans
l’agriculture et l’industrie rattachée. Aujourd’hui,
certains pays africains ressentent encore les effets de
l’austérité budgétaire recommandée par la Banque
Mondiale et le FMI, qui ont imposé ces mesures pour
stabiliser les économies, c’est-à-dire pour ramener les
déficits des finances publiques et de la balance des
paiements dans des limites qui permettent d’organiser
une gestion financière déflationniste.

Si certaines de ces stratégies se sont avérées efficaces
pour les pays qui ont su développer des zones
économiques spéciales et attirer des Investissements
Directs Etrangers (La Tunisie, Le Maroc ou encore
l’Ile Maurice), elles se sont, dans la majorité des
cas, soldées par des échecs. Elles n’ont pas permis
d’atteindre les objectifs de transformation structurelle
et de diversification économique :

Pour autant, les résultats constatés n’ont, une fois
de plus, pas rempli les objectifs, si bien qu’on assiste
à un transfert des ressources de l’industrie vers les
secteurs sociaux donnant mécaniquement lieu à un
appauvrissement du secteur manufacturier. Ainsi, au
cours des trois dernières décennies, la Valeur Ajoutée
Manufacturière (VAM) a connu un pic de 19% en
Afrique du Nord en 2003, et a reculé de 14% à 10%
en Afrique subsaharienne. Malgré ses 1,28 milliard
d’habitants, l’Afrique a la plus faible contribution à
la VAM mondiale, soit moins de 2% en 2015 (voir §
II.B). Si on enlève l’Afrique du Sud et le Maghreb, la
contribution à la VAM mondiale n’est plus que de 1%.
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•

Le protectionnisme exercé a entrainé un
renchérissement des produits importés et des
produits de substitution, une fragmentation des
marchés et une diminution de la concurrence
des entreprises étrangères. Les stratégies
d’industrialisation trop introverties semblent
vouées à l’échec, notamment dans le cas de
l’Afrique, compte tenu de la taille réduite des
marchés intérieurs des pays du continent. Il
est nécessaire d’intégrer le développement
économique dans une dynamique d’intégration
régionale, et mondiale ;

•

Le libéralisme excessif a, au contraire, conduit à
une mise en danger des acteurs économiques
locaux et à une réduction de l’impact des
initiatives de développement industriel
engagées par les Etats. En parallèle, les
politiques appliquées n’ont pas pris en compte
les avantages comparatifs des pays, et n’ont eu
que peu recours aux politiques incitatives envers
les entrepreneurs, alors très peu compétitifs sur
les marchés ;

•

Une forte dépendance de l’Afrique vis-à-vis de
l’aide publique a permis aux acteurs extérieurs
d’influencer considérablement le choix des
politiques et des voies de développement.
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Une performance
industrielle qui peine
encore à s’affranchir
des contraintes
structurelles du
continent
Industrie et industrie manufacturière,
de quoi parle-t-on ?
Le développement de l’industrie manufacturière
correspond à une importante transformation
structurelle. Il fait référence au passage d’activités
à faible valeur ajoutée, productivité et intensité
technologique dans les secteurs traditionnels tels que
l’agriculture, à l’accroissement de la productivité au
moyen de technologies modernes et mécanisées, de
main d’œuvre qualifiée, et ainsi de création de valeur
ajoutée. L’industrie manufacturière permet de :

•

Développer la croissance économique en
augmentant la productivité1 et en diversifiant
les revenus d’une part, et en stimulant la

1 Le secteur industriel a une productivité 6,5 fois supérieure
à celle du secteur agricole et 1,6 fois supérieure à celle du
secteur tertiaire (La Tribune Afrique, Contexte industriel en
Afrique : un déclin durable ?, 2017
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création d’emplois formels d’autre part ;

•

Développer la durabilité et la résilience des
économies : la transformation industrielle réduit
la sensibilité aux chocs exogènes (variation des
coûts des matières premières, aléas climatiques
etc.) et stabilise le développement à long
terme ;

•

Favoriser l’inclusion et améliorer l’ensemble du
climat socio-économique des pays grâce à des
effets de déversement positifs (développement
des infrastructures, éducation, Recherche &
Développement, effet d’entraînement sur le
tissu des TPE/PME, etc.).

Figure 1 - Industrie et industrie manufacturière, quelle différence ?

Industrie extractive

Industrie manufacturière

Transformation physique ou
chimique en nouveaux produits
de matières, de substances ou de
composants. Les matières, substances
ou composants transformés sont
des matières premières issues de
l’agriculture, de la sylviculture, de la
pêche ou des activités extractives, ou
des produits issus d’autres activités
manufacturières.

Construction

Opportunités
✔ Croissance durable
✔ Emplois
✔ Réduction de la pauvreté
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Un PIB industriel en Afrique 5 fois inférieur
à celui de l’Asie du Sud-Est
L’Afrique vient de connaître deux décennies
de croissance économique : essor de la classe
moyenne, montée des cours des produits de base,
amélioration globale du climat des affaires, hausse
des investissements publics-privés etc. Pourtant, ces
chiffres ne se sont pas accompagnés d’une croissance
similaire de l’industrialisation du continent, si bien que,
si l’industrie représentait 31% du PIB en 1980, elle ne
contribue aujourd’hui plus qu’à hauteur de 25% au PIB
africain.

Aujourd’hui, l’industrie africaine ne génère que 700 $
de PIB par habitant en moyenne, c’est-à-dire 3 fois
moins qu’en Amérique Latine, et environ 5 fois moins
qu’en Asie de l’Est.

Figure 2 - Chiffres clés de l’industrie en Afrique
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT INDUSTRIEL

VALEUR AJOUTÉE DU SECTEUR MANUFACTURIER

730

245

milliards $ en 2016
(619 MM$ en 2015)

milliards $ en 2016
(222 MM$ en 2015)

INDICE DE DIVERSIFICATION
ÉCONOMIQUE

INDICE DE COMPÉTITIVITÉ
GLOBALE

INDICE DE LA PERFORMANCE
LOGISTIQUE

(1 bas – 0 haut)

(1 bas – 7 haut)

(1 bas – 5 haut)

(0,62 en 2015)

(3,64 en 2015)

(2,5 en 2015)

0,62

3,69

2,5

Source : Association pour le développement économique régional (ADER), Revue annuelle sur l’efficacité du développement,
2017
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Figure 3 - PIB industriel africain comparativement aux autres continents en développement

PIB INDUSTRIEL PAR HABITANT EN AFRIQUE(2015)

700 $

< 150
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1500 - 2500
2500 et au-dessus

PIB INDUSTRIEL PAR HABITANT EN AMÉRIQUE LATINE
(2015)

PIB INDUSTRIEL PAR HABITANT EN ASIE DU SUD EST
(2015)

3 400 $
2 500 $

Source : Groupe de la Banque Africaine de Développement, Industrialiser l’Afrique, Busan, 2018
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L’Afrique accuse un retard et une marginalisation qui
s’expliquent en partie par la forte dépendance du
continent aux matières premières, qui représentent
plus de 70% de ses exportations. Dans le cas de
certains pays tels que le Burkina Faso, les matières
premières pèsent plus de 90% des exportations. Une
telle dépendance à l’égard de ce type d’exportations
engendre de nombreux inconvénients, notamment
une vulnérabilité économique liée à la volatilité des
coûts des matières premières.
En cela, le développement des industries en Asie
est un cas d’école : la région a su mettre en place
des conditions propices à l’essor de son industrie
manufacturière. Elle a notamment investi massivement
dans des industries à haut potentiel de productivité
et de création d’emplois, ou encore mis en place un
processus d’intégration régionale pertinent. Cela a
contribué dans une large mesure à l’influence croissante
de cette région dans le commerce international de biens
manufacturés, et par conséquent, au développement de
la région toute entière.
Le continent africain affiche une ambition forte pour
le développement de son tissu industriel. Au cours de
la dernière décennie, les stratégies économiques de
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nombreux pays étaient axées en grande partie sur la
diversification des exportations au-delà des matières
premières, vers les produits manufacturés. Pourtant,
le secteur manufacturier y demeure en retard et sa
contribution à la croissance du PIB a en fait reculé,
passant de 12% en 1980 à 11% en 2013, et stagne
depuis. La production et l’emploi manufacturiers ainsi
que l’exportation de produits manufacturés africains
restent significativement en retard.
Le taux de Valeur Ajoutée Manufacturière (VAM) de
l’Afrique est le plus bas au monde (2%) et contribue
au PIB africain à hauteur de 10,4%. Le continent
affiche ainsi la plus faible VAM par habitant dans le
monde soit 202 $. A titre de comparaison, elle s’élève
à 952 $ en Asie et à 1219 $ en Amérique Latine.
L’environnement politico-économique est un facteur
déterminant pour le développement d’une industrie
manufacturière durable. Ainsi, au cours de ces
dernières années, la Libye et la Centrafrique ont connu
la plus forte baisse. Quelques pays seulement tirent
une timide plus-value de leur industrie manufacturière.
C’est le cas du Nigeria et l’Ethiopie qui affichent
respectivement des taux de VAM de 11,3% et 9,3%.

Figure 4 - Structure du commerce africain de marchandises en 2018

15%

15%

Produits agricoles
Carburants et produits miniers

44%

Produits manufacturés
Autres

13%

56%
25%

16%

15%

Exportations

Importations

Source : Groupe de la Banque Africaine de Développement, Industrialiser l’Afrique, Busan, 2018

Le taux de Valeur Ajoutée
Manufacturière de l’Afrique
est le plus bas au monde.
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Figure 5 - Parts de Valeur Ajoutée Manufacturière dans le monde (2015)

25,6%

48,1%

18%

2%
6,4%

Source : Banque Africaine de Développement, 2018

Le territoire africain concentre les taux de croissance
démographique les plus élevés de la planète grâce à
un indice de fécondité presque deux fois plus élevé
que le reste du monde (4,7 enfants par femme,
contre 2,5 au niveau mondial). Le potentiel de sa
jeune population (âge médian de 20 ans en 2012)
en terme de main d’œuvre manufacturière, rendue
compétitive grâce à un faible niveau de salaire, reste
donc très largement inexploité. L’emploi manufacturier
est en effet concentré à 70% dans 8 pays, qui sont le
Nigeria, l’Ethiopie, l’Egypte, l’Afrique du Sud, le Maroc,
l’Algérie, le Ghana et le Kenya. Alors que la part des
pays développés dans les emplois manufacturiers
a substantiellement baissé lors de ces 45 dernières
années, la part des emplois industriels ne dépasse
pas les 10% dans la plupart des pays d’Afrique. Si
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l’on s’attendait à un transfert des emplois des pays
Occidentaux vers le continent, c’est finalement l’Asie,
qui continue à se tailler la part du lion en concentrant
65% des emplois manufacturiers.
L’Afrique représente aujourd’hui environ 1,5% de
la part mondiale des exportations de produits
manufacturés. Ce chiffre a connu une croissance
de 3,3% entre 2010 et 2014, soit moins que la
moyenne mondiale qui se situe à 5,5%. Cela fait de
l’Afrique le continent qui dénombre le niveau le plus
bas au monde de produits manufacturés exportés
par habitant soit 218$. (883$ USA et 1099$ Asie).
Ces chiffres cachent en plus de grandes disparités :
15 des 54 pays africains représentent plus de
90% des exportations de biens manufacturés du

continent. Parmi eux, l’Afrique du Sud, le Maroc, la
Tunisie, le Kenya, et la Côte d’Ivoire. Dans chacun
des cas, la part des produits exportés basée sur les
ressources naturelles et les produits de faible intensité
technologique (62% des exportations sont des
produits primaires) est plus élevée que la moyenne
des pays émergents. Certains pays, comme l’Algérie
ou le Nigeria, exportent des produits non raffinés
(notamment pétrole et gaz) à hauteur de 75%. En
Afrique de l’Ouest, la part des produits primaires dans
les exportations s’élève à 79%.

15 des 54 pays africains
représentent plus de 90%
des exportations de biens
manufacturés du continent.
Figure 6 - Part des produits primaires et des produits manufacturés dans les exports du continent

38%
63%
78%

88%

62%
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Manufacturés
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Primaires

Source : ONU, 2016
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Figure 7 - Structure des exportations des produits manufacturés en Afrique (2016)
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Source : Banque Africaine de Développement, 2018

La part de l’Asie dans les exportations mondiales de
produits manufacturés est passée de 24% en 2000
à près de 40% en 2014. Les produits manufacturés
représentent 78% de ses exportations. En 2015, l’Asie
comptabilise un excédent commercial record dans le
secteur manufacturier, soit 1000 milliards de dollars.
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Cette performance contraste avec les chiffres africains,
à l’heure où le continent dénombre un déficit de 266
milliards de dollars de produits manufacturés. Ce
déficit commercial reflète bien la faiblesse du secteur
manufacturier local, et le fait que le continent ne tire
pas parti du potentiel dont il est doté.

Les contraintes
structurelles du
continent fragilisent
le développement
des principaux
secteurs industriels
Le secteur agricole subit
de plein fouet le déficit en
infrastructures
La question des infrastructures est au cœur
de la problématique africaine. Leur déficit
constitue actuellement la contrainte structurelle
la plus manifeste, et leur enrichissement et leur
modernisation, le principal défi. Le manque
d’infrastructures entrave l’essor économique et le
développement de l’ensemble du continent. Si de
nombreux progrès ont été réalisés au cours de la
dernière décennie, comme dans le domaine de l’accès
à l’eau (51% de la population en 1990 à 77% en
2014) ou encore des télécommunications (le nombre
d’abonnements téléphoniques pour 1000 habitants
est passé de 3 en 1990 à 736 en 2014), les besoins
restent extrêmement significatifs :

•

Seul un tiers de la population africaine bénéficie
à ce jour d’un accès à l’électricité ;

•

La densité du réseau routier a diminué en 20
ans ;

•

Le taux de couverture des installations sanitaires
n’est que de 30% ;

•

Aujourd’hui, l’Afrique subsaharienne
investit seulement 2,6% de son PIB dans les
infrastructures, alors que la moyenne des pays
en développement se situe à 4,1% ;

•

Le continent perd environ 1% par an de
croissance économique par habitant du fait de
son déficit d’infrastructures ;

•

Le coût de l’infrastructure augmente les coûts
commerciaux et réduit d’environ 40% la
productivité des entreprises africaines.

La Commission africaine évalue les besoins actuels de
l’Afrique en matière d’infrastructures à 93 milliards de
dollars par an. Avec 45 milliards mobilisés, le déficit
annuel s’élève à près de 50 milliards de dollars.
A titre d’exemple, le secteur de l’agrobusiness africain
souffre profondément de ce déficit infrastructurel.
La richesse des climats et des terres constituant
le territoire permet aux pays d’avoir des filières
agricoles variées et porteuses. Elles représentent
40% des recettes d’exportation et 75% du commerce
intérieur du continent. Cependant, la production et
les rendements agricoles africains sont largement
inférieurs aux moyennes mondiales. De ce fait,
plusieurs denrées, pourtant disponibles sur le territoire,
sont largement importées. C’est le cas de 30% des
céréales consommées sur le territoire, ou encore de
50% des huiles végétales et du sucre.

Le coût de
l’infrastructure
réduit d’environ 40%
la productivité des
entreprises africaines.
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Figure 8 – Illustration : impact du déficit en infrastructures sur la chaîne de valeur agricole en Afrique
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Source : BearingPoint

Le manque d’infrastructures auquel fait face le
continent africain sur les maillons « stockage »,
« transformation » et « vente, transport et
distribution », bride sa compétitivité sur les
marchés internationaux. L’industrie mécanique
par exemple, est fortement fragilisée à cause d’un
manque de réseaux décentralisés de maintenance
et de fourniture d’équipement industriel. Il y a
peu d’effet d’entraînement de l’agriculture sur les
industries de l’amont (machines, engrais) ou de
l’aval (transformation). Or cette compétitivité passe
nécessairement par l’intégration et la maîtrise de
l’ensemble de la chaîne de valeur. A ce jour, moins de
40% du produit agricole africain est transformé, et
pourtant, le secteur représente à lui seul 68% de la
transformation manufacturière du continent.
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Compte tenu de son importance dans l’économie
africaine, le développement du secteur constitue le fer
de lance de l’essor économique du continent dans son
ensemble. Les institutions publiques et organisations
internationales le placent au cœur de leurs priorités
stratégiques. En effet, les enjeux de l’agrobusiness
sont de taille (sécurité alimentaire, souveraineté
économique des pays, enjeu environnemental), et son
potentiel de création d’effets de déversement positif
sur les autres secteurs est très important.

Le Rwanda, pionnier dans
le développement de
l’agrobusiness
31%

Part de l’agriculture dans le du PIB du pays

Un exemple à suivre :

20%

des exportations du Rwanda sont du thé
et du café, comme produits primaires ou
transformés

Adoption d’une stratégie s’appuyant sur :

20%

des investissements dans le pays
sont à destination du secteur agricole

L’année 2017 a été marquée par de forts
investissements dans les infrastructures
d’irrigation, les engrais et semences améliorées.
Le gouvernement reste le principal investisseur du
secteur.

“L’agriculture ne se limite
pas aux fermes et aux
récoltes, elle a besoin
d’infrastructures. La
question doit être d’affecter
les investissements dans les
infrastructures de manière
ciblée afin d’apporter une
valeur ajoutée à l’agriculture
parce que quand
l’agriculture va mal, cela
affecte les autres secteurs,
et réciproquement”
– Ministère Rwandais de l’Agriculture
et des ressources animales

• La concentration de l’État sur ses missions
régaliennes (infrastructures de base, éducation,
santé etc.) ;
• Des partenariats publics-privés, pour améliorer les
rendements et la qualité des productions.
Dès le début des années 2000 : le Rwanda décide
de replacer l’industrie du café au cœur de ses
objectifs stratégiques :
• mise en place des mesures de libéralisation,
investissements et aide au développement
multilatéral ;
• mise à niveau des coopératives par les
ONG : formation des acteurs, amélioration
des processus de fabrication et des efforts
commerciaux.
Entre 2005 et 2006 : les exportations de café
augmentent de 23,5%.
Dès 2007 : Le Rwanda Agriculture Board organise
des campagnes de formation :
• apporter aux producteurs des compétences en
gestion
• fournir des intrants subventionnés
• fixer les quotas de production de six cultures
prioritaires (maïs, blé, manioc, haricots, pommes
de terre et riz).
Aujourd’hui, le Rwanda est considéré par les pays
africains comme un exemple à suivre en matière
d’agrobusiness.
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Les industries minières et
pétrolières africaines peinent
à se développer malgré
d’importantes ressources
Les choix politiques en termes de stratégies
industrielles africaines se sont souvent révélés
décevants. En témoigne l’échec des trois grandes
phases de développement industriel sur le continent,
d’autant que ces dernières tentaient d’adopter des
démarches à chaque fois radicalement différentes. La
dynamique d’industrialisation n’a jamais été clarifiée
au niveau panafricain, et le manque de vision des
gouvernements du continent en termes de politique
industrielle se manifeste aujourd’hui par un climat des
affaires instable, nécessitant un cadre réglementaire,
judiciaire et légal plus attractif. Les investisseurs, locaux
ou étrangers, ne sont pas disposés à investir dans
une économie politiquement instable. En 2017, ce
sont 148 milliards de dollars qui sont drainés hors du
continent par diverses formes de corruption, ce qui
représente environ 25% du PIB moyen de l’Afrique.
L’Indice de Perception de la Corruption dans le
monde montre que la plupart des pays africains ont
un pourcentage inférieur à 50%. Cela indique une
situation de corruption endémique. Ainsi, lever les
contraintes structurelles n’aura d’effet réel que si les
territoires sont propices aux investissements. L’exemple
sectoriel le plus significatif est sans doute celui des
industries minières et pétrolières.

Industrie minière
L’Afrique regorge d’importantes ressources minières à
exploiter. Pourtant, il n’y a toujours pas d’organisation
optimale de l’industrie minière sur le continent, condition
nécessaire au développement intégré du secteur.
L’industrie minière reste majoritairement extractive
et les exportations concernent presque uniquement
des matières premières à faible valeur ajoutée. Cela
pénalise la compétitivité de l’Afrique sur les marchés
mondiaux, à l’inverse de la Chine, de l’Inde ou encore de
Taiwan, qui construisent leur avantage compétitif sur la
commercialisation de minerais transformés.
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Plus de 30% des réserves minérales
mondiales se trouvent en Afrique.
80% du PIB du continent est généré par les
pays riches en ressources minières.
L’industrie minière représente le premier
poste d’exportation pour près de la moitié
des pays africains.
La richesse du sous-sol africain est évaluée
à près de 46 200 milliards de dollars.

Les initiatives politiques récemment adoptées en
Afrique traduisent une volonté profonde de créer
un écosystème régional propice au développement
de l’industrie minière sur le continent. Parmi elles, la
révision de l’ensemble des codes miniers des Etats
africains depuis 2012 (Maroc en 2014, Burkina Faso
en 2015, Sénégal en 2017, etc.). La République
Démocratique du Congo par exemple a revu son code
minier en février 2018 témoignant d’une volonté de
reprise de contrôle du secteur :

•

Hausse des royalties de 2 à 3,5% du chiffre
d’affaires réalisé sur les minerais classiques,
(cuivre, or) et de 2 à 10% sur les minerais
stratégiques comme le cobalt ;

•

Taxe de 50 % « sur les profits exceptionnels »,
quand ils sont supérieurs de 25% au business
plan ;

•

10% du capital des sociétés minières du Congo
doit être réservé à des privés congolais.

Malgré cela, il reste beaucoup à faire pour avoir un
cadre économique mature et porteur. S’il existe
quelques exceptions, telles que l’accord signé par
les gouvernements mauritanien et sénégalais en
décembre 2018 pour l’exploitation du puits de gaz
offshore à la frontière des deux pays (Grand TortueAhmeyim), il y a encore trop peu de cohérence entre

les approches et les priorités parmi les différents
États. De plus, il n’y a pas assez de projets régionaux
liés aux secteurs extractifs.
Ce manque d’harmonisation concerne également la
régulation fiscale. Chaque pays adopte un régime
différencié qui se veut être le plus attrayant possible
pour les investisseurs, créant une compétitivité
Sud-Sud et un ralentissement des initiatives
communes en matière réglementaire qui ne sont
pas profitables au continent.

L’industrie
minière reste
majoritairement
extractive et les
exportations
concernent presque
uniquement des
matières premières
à faible valeur
ajoutée.
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L’Afrique du Sud : l’industrie
minière en crise
12%

du PIB du pays correspond au secteur de
l’industrie minière

50%

des exportations du pays (produits primaires
et transformés)

4%

du budget mondial des investissements
dans l’exploration minière

Pays africain le plus attractif sur la scène minière
internationale
95,5% des réserves mondiales de platine, 74% des
réserves de chrome et 11% des réserves d’or

L’industrie minière sud-africaine traverse actuellement
l’une des plus importantes crises de son histoire :

Les ressources naturelles du pays s’épuisent :

• Importants besoins en équipement et en
infrastructures pour développer les capacités de
production et maintenir la compétitivité du secteur ;

Un épuisement du filon aurifère attendu à partir
de 2033

• Ils concernent l’ensemble de la chaîne de valeur :
l’exploration, l’extraction, le traitement des minerais,
le transport ainsi que les services et la formation de
personnel qualifié ;
• Les compagnies minières baissent leurs effectifs
pour maintenir leur compétitivité : hausse des coûts
(électricité, salaires, infrastructures), prix à la baisse,
troubles sociaux et revendications ouvrières.

• La nécessité de creuser jusqu’à 4km sous terre pour
avoir de l’or, ce qui augmente les risques d’accident ;
• Les ¾ des mines d’or du pays ne sont plus rentables
et un fort recul de la production devrait survenir en
2019 ;
• La production est passée de 520 tonnes annuelles
en 1995 à 134 tonnes en 2016 ;
• Le passage de 760 000 salariés et 21% au PNB
en 1980 à 460 000 travailleurs et 13% du PNB en
2017.
L’environnement actuel Sud-africain décourage
l’investissement. Un tiers des multinationales du
secteur dans le pays disent ne plus vouloir y investir.
Les pouvoirs publics revoient le code minier afin de
trouver des compromis et de déterminer une meilleure
anticipation des risques. Mais pour sortir de la crise,
l’Afrique du Sud va devoir capitaliser sur ses grandes
réserves de platine, de nickel, de fer, de manganèse
ou encore de charbon, dont les filières sont maîtrisées
entièrement, de l’extraction à la transformation.
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Industrie pétrolière
De la même manière que l’industrie minière, l’industrie
pétrolière africaine exploite une partie infime des
ressources du territoire et ne parvient pas à satisfaire
les besoins du continent. L’activité industrielle concerne
en majorité l’exploration et l’exportation de produits
bruts, ce qui plombe la compétitivité de l’or noir
africain sur les marchés internationaux. Le marché
du pétrole représente pourtant un secteur important
d’opportunités : d’ici 2050, la consommation de
pétrole augmentera de 74% en Afrique.

60% de la production africaine de pétrole
est destinée à l’exportation.
L’ensemble du secteur emploie seulement
1% de la main d’œuvre du continent.
Les raffineries africaines n’utilisent qu’entre
60 et 80% de leurs capacités : manque de
maintenance et d’investissements.

Le continent compte 37 entreprises publiques dans le
secteur ayant un triple objectif :

•

Garantir la gestion par l’Etat de ses propres
ressources ;

•

Favoriser une meilleure captation des bénéfices
pétroliers ;

•

Développer localement une expertise technique
et financière ainsi que des compétences en
matière de négociation avec les entreprises
internationales partenaires.

Pourtant, le secteur souffre aujourd’hui. En cause,
un cadre réglementaire insuffisant, principal frein
au développement de la chaîne de valeur. Le poids
des réglementations du secteur est faible, et la
budgétisation des revenus pétroliers est, dans

certains cas, complètement absente des processus.
Au Nigeria, au Congo et en Guinée, la gestion des
revenus pétroliers est une affaire privée entre les
compagnies pétrolières et le Président. Au Cameroun
les recettes pétrolières n’ont jamais été budgétisées.
Dans certains pays, les ressources pétrolières sont
détournées afin de financer les régimes autoritaires, ou
les conflits armés (Soudan, Angola, Congo Brazzaville).
La prépondérance des revenus pétroliers est une
incitation forte à la connivence entre les hommes
politiques et les hommes d’affaires. Celle-ci entretient
ainsi l’opacité et la banalisation de la corruption.
Enfin, dans certains pays comme le Bénin, le marché
informel a complètement supplanté l’officiel, agissant
comme un instrument de régulation. Dans le pays,
on compte seulement un point de vente officiel
de produits pétroliers pour 458 km² et 32.500
habitants, ce qui est largement en deçà des besoins
de l’ensemble du territoire. De plus, les produits
vendus y sont trop chers, car issus de l’industrie de
transformation et donc majoritairement importés.
En conséquence, un très grand marché parallèle
s’est développé. Il est animé par de nombreux
acteurs, comprenant des transporteurs et des
négociants distributeurs, qui vont des détaillants
aux importateurs, en passant par des grossistes et
demi-grossistes. Ces acteurs sont structurés en une
série d’organisations allant du niveau communal, au
national. Au Bénin, l’Association des Importateurs,
Transporteurs et Revendeurs des Produits Pétroliers
(AITRPP) s’est imposée au fil des années comme
une force incontournable et redoutable. Elle a réussi
à transformer le marché parallèle en un véritable
phénomène structurel.
Le développement du marché informel tient
principalement au manque de structuration de
l’approvisionnement, du transport, du stockage et
de la vente de produits. Dans le cas du Bénin, il tient
également à la disparité des prix à la consommation
des produits entre le Bénin et le Nigeria, source
essentielle d’approvisionnement des acteurs du
marché informel. C’est la conséquence des différences
de politiques économiques et monétaires entre les
deux pays. La porosité des frontières, l’absence de
stratégie politique et monétaire concertée entre les
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et à l’augmentation de la création de valeur
(transformation de la matière première) ;

pays voisins sont donc autant de causes expliquant
l’expansion et la pérennisation de l’informel.
Tous ces facteurs découragent l’initiative privée dans le
secteur, jugée trop risquée par les acteurs.
Compte tenu de la fragilité du secteur, du manque de
résilience de l’environnement socio-économique et
de la très forte dépendance des économies africaines
à l’industrie pétrolière, les variables exogènes ont
un impact plus que proportionnel sur les économies
africaines.

•

Un enjeu d’amélioration des conditions de
vie des populations dans les localités dans
un premier temps, à travers une participation
plus active au développement, à la création
d’emplois et de revenus — aujourd’hui
les revenus de l’extraction minière sont
minimes en comparaison à ce que pourrait
rapporter le produit raffiné (plan fiscal et
macroéconomique) ;

•

Un enjeu environnemental : développer
de manière durable la chaîne de valeur en
capitalisant sur les ressources locales.

Pourtant, compte tenu de leur potentiel de création de
revenus, les industries minières et pétrolières revêtent :

•

Un enjeu économique et social fort : faire
du secteur un véritable levier de croissance
économique, en développant l’économie globale
du continent grâce au revenu de la rente minière

Figure 9 - Contraintes externes liées au développement de l’industrie pétrolière en Afrique

Volatilité des prix
La hausse des cours
internationaux de pétrole
est un véritable défi pour les
économies mondiales surtout
pour les importateurs de
produits pétroliers (l’Afrique
importe un grand nombre de
produits transformés) et pour les
régions dépendantes du secteur.
Ainsi, depuis 1970, les chocs
pétroliers ont engendré 5 crises
économiques subies de plein
fouet par l’Afrique.
Source : BearingPoint
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Environnement concurrentiel
changeant
Faible cadre
réglementaire

Peu d’accès aux
financements

Poids de la
corruption

La hausse du prix du pétrole en
2014 a modifié les stratégies
industrielles. Autrefois basées
sur l’exploration massive via
l’investissement, elles misent
maintenant sur l’optimisation
de leurs ressources pour être
compétitives. L’Afrique est
encore loin derrière, à l’heure
où le secteur de l’industrie
pétrolière est en timide phase de
croissance.

Le Nigeria : un pays
entièrement dépendant de
l’industrie pétrolière
des exportations du pays concernent

90% l’industrie pétrolière
2%

Le pays dépend à plus de 70% des recettes
pétrolières pour financer son budget

seulement des ressources du pays sont
exploitées

La crise de 2014 : des effets dévastateurs pour un
pays entièrement dépendant :
Le Nigeria est, de loin, le pays le plus atteint par la
chute des prix du pétrole qui dégringolent de plus
de 67% entre septembre 2014 et juillet 2015 :
• Effondrement brutal des recettes publiques.
•E
 n 2015, la croissance économique du pays chute
à 3%, son plus bas niveau depuis 10 ans, et la
monnaie locale (naira nigérien) baisse de 30% par
rapport au dollar américain dans l’année qui suit ;
• L es réserves de la banque centrale fondent à 28
milliards de dollars, soit une baisse de 20 milliards
en 2 ans ;
•E
 n janvier 2016, le gouvernement annonce
son incapacité à accorder plus de subventions
à la consommation de produits pétroliers.
Parallèlement, les prix des produits de base ne
cessent d’augmenter ;

• Les conflits armés réduisent également la
production de pétrole, ce qui accentue les effets
néfastes sur l’économie et alimente la corruption.
Ainsi, une part importante des revenus issus de la
rente pétrolière a été détournée ;
• En mars 2016, la chute de la production fait
perdre au pays son statut de premier producteur
africain de pétrole brut au profit de l’Angola. Le
pays plonge alors dans une récession qui durera
plus d’un an.
Le Nigeria est l’exemple type d’un pays entièrement
dépendant à l’industrie pétrolière. Il illustre l’impact
plus que proportionnel de la crise du pétrole de
2014 sur l’économie locale et l’alimentation du
cercle vicieux par le manque de cadre réglementaire
du secteur. Cette crise a provoqué une prise de
conscience des autorités publiques sur la nécessité
de diversifier l’économie (plan de diversification
adopté en 2016), mais les mesures prises en ce sens
ne semblent pas être assez profondes.
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L’industrie pharmaceutique,
un secteur qui cristallise les
difficultés
L’Afrique fait face à un défi majeur de santé publique.
Ses besoins en médicaments augmentent au
rythme de sa population. Alors que le continent
recense 25% de la charge mondiale en maladies
et 50% de la mortalité infantile, 70% du marché
pharmaceutique africain est aujourd’hui alimenté
par les importations étrangères. Certains pays
comme la République Centrafricaine importent plus
de 99% des médicaments disponibles sur le marché
intérieur. Souvent trop chers pour les populations,
les médicaments sont alors contrefaits, si bien que
42% des faux médicaments dans le monde sont
aujourd’hui distribués sur le continent africain. Qu’elles
relèvent des secteurs formel ou informel, les chaînes
d’approvisionnement des produits pharmaceutiques
sont souvent très fragmentées. Il devient impossible
de tracer les trop nombreux flux.

Les producteurs locaux de petite taille, les détaillants
et les distributeurs, sont présents par centaines dans
chaque pays. Au Ghana, plus de 500 entreprises
distribuent des produits pharmaceutiques et plus de
700 détaillants les commercialisent, sans compter la
densité du marché informel encore plus importante.
Au Kenya, le prix du producteur représente seulement
48% du prix final du médicament produit par le secteur
privé : 22% revient au grossiste, 21% au détaillant et
9% est nécessaire pour le reconditionnement local.
Au Mozambique, territoire très étendu, les arrivages
peuvent rester bloqués jusqu’à 5 mois dans un
entrepôt.
Ainsi, malgré la présence des agences nationales
et internationales de régulation ou encore des
Organisations Non Gouvernementales, l’impact des
tentatives de mise en place d’un cadre au secteur reste
faible.

Figure 10 - Contraintes liées à la distribution de produits pharmaceutiques en Afrique
MANQUE OU DEFAILLANCE
DES INFRASTRUCTURES

UN MANQUE DE CADRE
REGLEMENTAIRE

UN TROP GRAND NOMBRE
D’ACTEURS

Chaque distributeur n’ayant
pas accès à des infrastructures
logistiques efficaces décide
d’externaliser (de manière
formelle ou informelle), ce qui
fragmente encore plus la chaîne
d’approvisionnement.

Chaque pays possède sa propre
réglementation, ce qui rend
complexe l’harmonisation du
secteur.
Cela décourage l’investissement
et l’initiative du secteur privé. Les
produits sont importés et un grand
nombre de nouveaux acteurs
locaux voient en leur distribution
un business profitable.

Chaque intermédiaire induit une
marge supplémentaire le prix final
du produit.

• Un trop grand nombre de flux, impossibles à tracer

• Production de produits pharmaceutiques contrefaits

• Développement des marchés parallèles

• Produits stockés trop longtemps ne répondant plus aux
normes de qualité

Source : BearingPoint
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Les médicaments du continent
sont parmi les plus chers au
monde, alors que les patients sont
ceux qui disposent des ressources
les plus faibles.

Si certains bons élèves sortent du lot, comme le Maroc
et l’Afrique du Sud, qui satisfont entre 70 et 80%
de leurs besoins pharmaceutiques, le tissu industriel
pharmaceutique local est globalement très pauvre. Par
exemple, aucun pays du continent n’est producteur
de matières premières (principes actifs, excipients) ce
qui rend l’Afrique totalement dépendante des pays
exportateurs de ces types de matières, notamment la
Chine et l’Inde. En raison du manque d’investissements
adéquats qui persiste dans ce domaine et d’un nombre
d’experts insuffisant pour conduire des recherches
cliniques et développer de nouveaux médicaments,
la capacité de l’Afrique dans la R&D et dans la
production locale de médicaments est la plus faible au
monde.

Relever le défi du développement de cette filière en
Afrique passe par la création de synergies puissantes
et efficaces entre tous les acteurs du secteur. Ainsi,
celui-ci pourra répondre aux enjeux qui sont les siens :

•

Enjeu sanitaire : mettre à disposition des
produits de santé cohérents avec les besoins
des populations, à des prix abordables et en
quantité suffisante pour les patients. Ils doivent
également être gage d’un important niveau de
qualité et d’efficacité. Cependant, l’accessibilité
en termes de prix et de quantité ne doit pas se
faire au détriment d’une qualité vérifiée et d’une
traçabilité lisible ;

•

Enjeu économique et social : l’industrie
pharmaceutique a un très grand potentiel de
génération de revenus, de création d’emplois
qualifiés, etc., et de contribution à la croissance
des économies africaines.

Faute d’infrastructures de base (stockage, chaîne
du froid, etc.), l’investissement privé dans le
développement des industries pharmaceutiques
locales est découragé. Le secteur demeure à un état
embryonnaire.

Figure 11 - Illustration de la fragmentation de la chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique en Afrique

Matières
premieres

ETAT DES LIEUX SUR LE CONTINENT

Principes actifs,
excipients

Recherche &
développement
Laboratoires de
recherche

• Dépendance de
l’Afrique envers les
pays importateurs
de matières
premières (Chine,
Inde).

• Faible nombre
de laboratoires
de recherche
scientifique
en Afrique
Subsaharienne .

• Manque
d’infrastructures
de stockage de ces
matières premières.

• Peu d’initiatives
publiques en ce sens.

Production
Industries
pharmaceutiques

Distribution
Circuits de distribution

• Fortes disparités en • Chaîne
termes de densité
d’approvisionnement
du tissu industriel
fragmentée :
pharmaceutique
nombre de canaux/
entre les pays et
intermédiaires
les régions (Maroc
multipliant les circuits
et Afrique du Sud
de distribution et
satisfont plus de
fragilisant le secteur.
70% de la demande
intérieure par
• Poids des acteurs du
exemple, et Afrique
secteur informel et
Centrale importe
développement de la
les médicaments
contrefaçon.
qui circulent sur son
territoire à hauteur
de 99%).

Services associés
Marketing produit
• Changements
dans le paysage
global de l’industrie
pharmaceutique
(développement du
marketing).
•U
 tilisation d’outils
digitaux et de
solutions innovantes
pour évincer la
concurrence.
L’Afrique est loin
derrière.

Maîtrise incomplète du maillon par les pays du continent
Source : BearingPoint
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“Le développement d’un
secteur pharmaceutique
compétitif et viable en
Afrique peut aider à
promouvoir l’amélioration
de la santé et du bien-être et
une croissance économique
durable. ”

- Antonio Guterres,
Secrétaire général de l’ONU, 2018

28

La Côte d’Ivoire et les
circuits parallèles de
médicaments
70 millions

Perte de 70 millions de dollars en 2017 due au
trafic de faux médicaments dont plus de 9 millions
auraient dû revenir à l’Etat

Abidjan, abrite le plus grand marché de produits
illicites d’Afrique de l’Ouest
Le marché Adjamé Roxy à Abidjan, inauguré en
1972, est progressivement devenu le plus grand
marché parallèle de Côte d’Ivoire, avec 30% des
médicaments frauduleux du pays. Tous les produits
qui y sont commercialisés échappent aux circuits
pharmaceutiques officiels.
Plus largement, plus de 400 tonnes de produits
contrefaits ont été saisis en deux ans dans le pays,
représentant pour l’industrie pharmaceutique
une perte financière de 100 milliards de francs
CFA (170 millions de dollars). Parallèlement, les
grossistes relevant du secteur formel, en plus de
s’approvisionner dans le circuit de distribution
officiel, se tournent vers le marché illicite, favorisé
par la globalisation des échanges commerciaux
et par l’essor des réseaux criminels en Afrique de
l’Ouest.

En 2015, la ministre ivoirienne de la santé avait
promis de s’attaquer à ce trafic en annonçant la
destruction du marché d’Adjamé Roxy. Des dizaines
de tonnes de médicaments contrefaits ont ainsi été
saisis. Malgré cela, le marché des médicaments de
rue reste florissant, et ces initiatives sont grevées par
le manque de coopération des acteurs publics. Suite
à l’aggravation de la situation ces deux dernières
années, la Côte d’Ivoire a annoncé en octobre que
le pays va se doter d’une autorité de régulation du
secteur.
La contrefaçon des médicaments est un problème
grave, que les pouvoirs publics peinent à combattre
malgré une volonté de régulation. La globalisation
de l’industrie pharmaceutique et la fragmentation
de la chaîne logistique en sont des facteurs
explicatifs : les patients, ne parvenant pas à trouver
le bon produit à temps et à prix abordable sur le
marché officiel, vont alors logiquement se tourner
vers le marché parallèle, commercialisant des
produits importés et souvent contrefaits. Le pays
doit miser sur le développement industriel local afin
de pallier ces problématiques.
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La faible exploitation du
capital humain constitue un
frein au développement de
tous les secteurs
Dans les domaines du développement des
compétences et de la formation professionnelle, les
pays africains affichent des résultats à nettement
améliorer. A la base de cette performance, on trouve
une faiblesse du modèle d’éducation sur le continent
et un manque d’opportunités données aux diplômés.
De ce fait, les pays d’Afrique assistent à une migration
massive de leurs jeunes.
Les principales raisons de cette émigration sont
la recherche d’emploi et la fuite des difficultés
économiques. En conséquence, 42 % des africains de
15 à 24 ans et 32 % des diplômés du supérieur sur le
continent déclarent vouloir émigrer, selon une étude
parue en 2016. Dans certains pays comme le Cap Vert,
plus de 92% de ces diplômés travaillent hors pays.
Il y a deux types de migrations :

•

•
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Migration intra-africaine : vers des pays africains
affichant de meilleurs taux de croissance,
d’industrialisation et offrant des emplois plus
adaptés aux compétences des diplômés et
parfois plus rémunérateurs. Les premiers pays
de départ sont : le Burkina Faso, la République
Démocratique du Congo, le Soudan et le Mali,
avec respectivement entre 1,43 et 1 millions de
migrants en 2018. Parmi les principaux pays
d’accueil, la Côte d’Ivoire arrive en tête avec plus
de 2,5 millions de jeunes accueillis en 2018, suivi
de l’Afrique du Sud (2,02 millions), le Nigeria et
l’Ethiopie (1,06 millions). Ce type de migration
creuse encore plus l’écart de développement
entre les pays du continent, laissant à la marge
les pays les moins développés ;
Migrations vers d’autres continents, notamment
l’Europe, les Etats-Unis ou le Canada. Les jeunes
les plus diplômés vont eux, migrer vers des pays
plus développés.

L’offre dans l’enseignement supérieur est peu
diversifiée. Selon la Banque Mondiale, les filières
sciences humaines, littérature et droit sont celles qui
recensent le plus d’étudiants. Le volume d’inscriptions
est moindre dans les filières Science, Technologie,
Ingénierie et Mathématiques (22%), alors que le
développement industriel requiert des ingénieurs
qualifiés en grand nombre. Dans les industries minières
et pétrolières par exemple, des compétences pointues
d’ingénierie sont requises. L’agrobusiness n’est pas
en reste : les investissements s’accumulent dans ce
secteur au cœur des priorités stratégiques, pourvoyeur
d’emplois. Cela est d’autant plus vrai compte tenu
des révolutions technologiques qui arrivent, des
opportunités à saisir qui en découlent et de la
digitalisation des processus à prendre en compte.
La formation technique et professionnelle est elle
aussi minée par un financement inadéquat, pas ou
peu de partenariat avec le secteur privé, un manque
de programmes de formation en apprentissage,
ou encore des centres de formation démunis
d’équipements nécessaires à l’acquisition des
compétences recherchées par les employeurs.
Enfin, un développement industriel solide repose sur
le soutien à la recherche scientifique. Aujourd’hui, on
ne recense encore que peu de centres de recherche
scientifique sur le continent africain. Quand il y en a,
ils sont souvent très peu équipés ou alors de manière
obsolète. Les grandes universités qui en sont dotées
se trouvent essentiellement en Afrique du Sud, au
Nigeria, au Sénégal ou au Ghana. Quelques pays
commencent à mettre l’accent sur la Recherche
comme le Cameroun ou la Côte d’Ivoire, mais ailleurs
en Afrique les investissements restent très faibles.
Impossible donc de garder les diplômés sur le territoire
alors qu’il est essentiel pour le développement des
nations que les scientifiques puissent mener leurs
recherches sur place.
Enfin, avec la diffusion rapide des TIC (Technologies
de l’Information et de la Communication), l’Afrique
est également confrontée à un besoin urgent
de transformer ses modèles d’éducation afin de
préparer un avenir qui défie déjà le continent face
à l’émergence de la robotique et de l’Intelligence
Artificielle.

Le continent africain fait donc face à
des contraintes structurelles importantes
en matière d’infrastructures, de cadre
économique et d’accès aux financements,
ainsi qu’en matière de gestion du capital
humain. Dépasser ces contraintes revient à
répondre à 4 défis majeurs :
• Enrichir et moderniser les infrastructures ;
• F ournir des compétences appropriées
aux nouveaux entrants sur le marché du
travail ;
•M
 ettre en place un cadre réglementaire et
un climat des affaires propices à l’éclosion
de l’industrie en Afrique ;
•A
 ccélérer le développement des marchés
financiers (transparence et fiabilité de
l’information).

L’offre dans
l’enseignement supérieur
est peu diversifiée.
Avec la diffusion rapide
des TIC, l’Afrique est
confrontée à un besoin
urgent de transformer
ses modèles d’éducation
afin de préparer un
avenir qui défie déjà le
continent : l’émergence
de la robotique et de
l’intelligence artificielle.
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Quel développement
industriel pour
l’Afrique dans les 30
prochaines années ?

(1985-2015) se répétant à l’identique sur la
période 2020-2050. Le résultat est bien meilleur
avec une valeur ajoutée manufacturière à 1
700 milliards de dollars en fin de cycle, soit une
multiplication par plus de 3 ;

BearingPoint a développé et analysé 4 scénarii pour
simuler les évolutions possibles de la Valeur Ajoutée
Manufacturière (VAM) en Afrique dans les 30
prochaines années (en dollars constants) :

•

Le scénario 1, corrélation démographique,
simule une simple corrélation de la croissance
démographique à la croissance économique
et par extrapolation, sans effet positif ou
négatif, sur l’évolution de la valeur ajoutée
manufacturière. De 510 milliards de dollars
en 2018, elle n’augmenterait en 30 ans que
de 80%, pour atteindre un peu moins de 950
milliards de dollars en 2050. Il s’agit bien sûr
d’un scénario de base servant d’étalon sur une
évolution simple ;

•

Le scénario 2, “As is Africain”, donne une vision
historique et reprend la croissance de la VAM
africaine selon une série de trente années

•

Le scénario 3, “Asie du Sud Est”, se veut une
réplique de l’explosion industrielle du sud
est-asiatique de la période 1974-2004, si
l’Afrique connaissait le même développement, la
VAM serait multipliée par 6 pour frôler les 3 300
milliards de dollars ;

•

Le scénario 4, industrie augmentée, est
un mixte de croissance sur les modèles
historiques africain puis asiatique, avec un
effet additionnel sur la première période lié au
développement des accès internet haut débit
(avec un impact maximum de 1,1 point de
croissance additionnelle sur l’industrie et donc le
développement concomitant de l’industrie 4.0).
Si les effets sont faibles les 5 premières années
(temps de mise en œuvre, adaptation aux
nouveaux usages, mise à niveau des systèmes,
l’impact est fort les 15 années suivantes et
surperforme même le scénario asiatique au bout
de 20 ans. En 2050, la VAM atteint presque les
4.400 milliards de dollars, soit plus de 700% de
croissance (multiplication par plus de 8).

Figure 12 - Scénarios d’évolution de la Valeur Ajoutée Manufacturière en Afrique sur les 30 prochaines années
En k milliard de $
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Scénario 1 | Corrélation démographique

Source : BearingPoint
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2030

2035

Scénario 2 | “As is Africain”

2040

2045

Scénario 3 | “Asie du Sud Est”

2050
Scénario 4 | Industrie augmentée

Ces 4 scénarii ne sont pas à prendre comme un
outil de prévision, mais ils permettent de voir les
implications de telle ou telle orientation. Ils s’inscrivent
dans une logique d’accélération (ou non). Selon le
scénario, le chiffre symbolique de 1 000 milliards de
dollars de VAM est atteint avec un grand écart. Dans

le scénario « démographique » il ne faut pas l’attendre
avant 2055 ; dans le scénario « africain » il est attendu
en 2036/2037 ; dans le scénario à l’asiatique c’est
2031 et dans le scénario industrie augmentée en
2032 (mais avec une croissance supérieure après).

Année pour
atteindre…

… 1 k milliard $ de
VAM

… 2 k milliards $
de VAM

… 3 k milliards $
de VAM

… 4 k milliards $
de VAM

Scénario 1

2055

Scénario 2

2036

2055

Scénario 3

2031

2039

2048

2058

Scénario 4

2032

2039

2043

2048

Finalement, ces simulations apportent trois grands enseignements :

•

Compter sur une simple croissance sans effort ou en continuant sans plus d’effort la tendance en
cours n’est pas la solution, (ce qui n’est, dans l’absolu, pas surprenant), mais surtout creuse un vrai
écart de richesse avec les scénarii plus volontaires ;

•

Considérer qu’un développement sur les bases de ce qui s’est produit en Asie dans les années 60
à 90 peut faire sens, encore faut-il avoir le bon environnement et le bon contexte. Il sous-tend
que les applications soient rapides dans les faits. C’est un scénario réjouissant mais peut-être
utopique ;

•

Investir dans un scénario industrie augmentée fait sens assez tôt grâce à l’impact rapide du
digital, mais ne portera ses vrais fruits, en surclassant les autres, qu’au bout de 20 ans, soit
le temps nécessaire pour faire tourner à plein régime les investissements et faire monter en
compétence des équipes (notamment de jeunes).

Le scénario industrie augmentée est donc à terme le meilleur mais il ne doit pas conduire à un
comportement de court-termisme. Il nécessite temps et investissement.
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L’industrialisation
de l’Afrique requiert
la mise en place de
stratégies innovantes,
malgré les défis qui
s’imposent
Trois grands
facteurs
sous-tendent la
nécessité d’un
renouveau de
l’industrie africaine
Malgré l’émergence de certaines locomotives
continentales qui ont su investir dans leurs potentiels
économiques nationaux ou régionaux, l’Afrique
industrielle peine encore à décoller.
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Les raisons d’un renouveau nécessaire de l’industrie africaine
Faiblesse des politiques de
développement initiées par le
continent :

•

•

Industrialisation délaissée
au profit de la libéralisation
des économies et du
développement de
l’avantage comparatif
(exportations d’un pays
basées presque entièrement
sur la ressource dont il
dispose le plus) ;
La croissance basée sur
l’exportation de produits
primaires n’est toujours pas
durable malgré des chiffres
en hausse.

Aucun résultat attendu
n’a été constaté en termes
d’industrialisation du continent :

•

Pas d’accélération du
passage d’une économie
agricole à une économie
moderne ;

•

Pas d’amélioration des
revenus et du niveau de vie
ni de création d’emploi ;

•

Même dépendance du
continent vis-à-vis des
produits primaires.

L’Afrique dispose de
facteurs structurels
solides sur lesquels
elle doit s’appuyer
pour impulser son
développement
industriel
Si l’Afrique est une terre de challenges permanents,
elle est également un vaste territoire d’opportunités. Le
continent dispose de facteurs structurels de taille, qui
constituent des vecteurs importants pour le décollage
de l’industrie manufacturière.

Grande vulnérabilité du
continent aux chocs exogènes :

•

L’Afrique est la région
du monde qui possède
l’économie la moins
diversifiée ;

•

Les coûts économiques
et sociaux des problèmes
d’endettement (1980),
de la crise de 2008 et des
chocs pétroliers successifs
(1970, 2000, 2014) ont été
désastreux pour l’Afrique.

Urbanisation
Le continent enregistre le plus fort taux d’urbanisation
au monde. Quelque 40% de sa population vit déjà en
milieu urbain et les 20 plus grandes villes africaines
devraient grossir de moitié au cours des 10 années
à venir. De quoi multiplier les opportunités dans le
développement des infrastructures et des services.

Des marchés intérieurs et une classe
moyenne en plein essor
En 2010, la classe moyenne africaine comptait 150
millions d’individus, un chiffre qui passerait à 490
millions en 2040. Avec l’essor de la classe moyenne,
les modes de consommation ont changé, les
consommateurs préférant désormais acquérir des
produits finis et manufacturés et faire leurs achats
en supermarché. D’une valeur de 250 milliards de
dollars, le marché de consommation en Afrique devrait
croître de plus de 5% par an au cours des 8 prochaines
années.
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Démographie et capital humain
L’Afrique comptera 2 milliards d’habitants en 2050 soit
un cinquième de la population mondiale.
La démographie alliée à une forte croissance de
revenus constitue une grande source de demande à
moyen et long terme sur le continent. A horizon 2025,
l’Afrique aura la main d’œuvre la plus jeune et la plus
nombreuse du monde, avec plus de 500 millions de
personnes sur le marché du travail. Les intégrer avec
succès dans les secteurs à forte intensité de main
d’œuvre et hautement productifs (industrie) est la
clé pour transformer la démographie de l’Afrique en
véritable atout pour son industrie.
Evolutions numériques et technologiques
En 2016, les technologies et services mobiles ont
généré une valeur économique de 110 milliards de
dollars en Afrique subsaharienne, soit 7,7% du PIB. Un
chiffre qui devrait passer à 142 milliards de dollars soit 8,6% du PIB - en 2020. Les pays gagnent en effet
en productivité et en efficacité grâce à une utilisation
accrue des services mobiles. L’écosystème mobile
représentait environ 3,5 millions d’emplois en Afrique
subsaharienne en 2016. Le nombre de connexions
mobiles haut débit atteindra un demi-milliard d’ici à
2020, soit plus de 2 fois plus qu’en 2016.
Un haut potentiel d’intégration régionale pouvant
offrir de multiples opportunités
L’intégration régionale peut permettre la mise en place
de politiques communes à même de réduire les coûts
indirects (médiocrité des infrastructures, poids de la
réglementation et instabilité politique). Les économies,
plus compétitives, peuvent espérer augmenter la
proportion d’articles manufacturés africains dans le
commerce intracontinental, réaliser des économies
d’échelles et acquérir de l’expérience pour soutenir la
concurrence mondiale.
L’intégration continentale constitue à ce jour la plus
grande priorité de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine
et détermine l’ensemble de la stratégie actuelle du
continent.
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L’attention et le soutien de la communauté
internationale
Les organisations multilatérales apportent leur
soutien au processus d’industrialisation du continent
à travers de nombreuses initiatives comme la création
du Nouveau Partenariat pour le développement de
l’Afrique dès 2001, la mise en place d’un Plan d’action
pour l’Industrialisation Accélérée de l’Afrique en
2008, etc. A titre d’exemple, la stratégie 2016-2025
de la Banque Africaine de Développement (BAD)
pour industrialiser l’Afrique, se décline à travers 6
programmes phares représentant environ 35 milliards
de dollars. De nombreuses actions de sensibilisation
et de mobilisation des investisseurs internationaux
sont également mises en place, telles que la Journée
mondiale de l’Industrialisation en Afrique, promue
chaque 20 novembre par les Nations Unies afin de
permettre aux gouvernements de communiquer
sur leurs stratégies, résultats, et perspectives de
développement.

A horizon 2025,
l’Afrique aura la main
d’œuvre la plus jeune
et la plus nombreuse
du monde, avec plus
de 500 millions de
personnes sur le
marché du travail.

Construire les principes fondamentaux d’une
nouvelle politique industrielle africaine
Au vu de ses retombées positives sur le PIB et la
productivité, l’industrialisation s’impose comme
une nécessité absolue pour l’Afrique. C’est ce qu’ont
convenu les dirigeants mondiaux en 2015, quand
ils ont décidé de « construire des infrastructures
résilientes, de promouvoir l’industrialisation durable et
d’encourager l’innovation », une ambition désormais
inscrite dans les objectifs de développement

durables du continent1. Capitalisant sur les leçons
du passé, l’émergence industrielle africaine doit
fondamentalement s’appuyer sur la mise en
place de politiques économiques et industrielles
multidimensionnelles :
1 Chronique ONU, Objectif 9 Bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite
à tous et encourager l’innovation, Grete Faremo, 2015

Figure 13 - Panorama des politiques d’accompagnement nécessaires au développement industriel africain
•C
 réation et développement de pôles
industriels pour stimuler l’industrialisation
et la croissance ;
• L es pouvoirs publics ne doivent pas essayer
de créer des pôles industriels de toutes
pièces mais ils doivent s’attacher plutôt
à susciter, par une politique appropriée,
un environnement dans lequel un pôle
pourrait un jour naître.

• Promouvoir l’entrepreneuriat :
compétences de gestion et aptitudes
à discerner/exploiter les opportunités
lucratives ;
• Allégement fiscaux/crédits bonifiés pour
l’incitation à des activités nouvelles/
lancement à l’étranger.

• Progrès technologique catalyseur de l’effort
d’industrialisation (et inversement) ;
• Histoire : forte corrélation entre les pays
au secteur manufacturier développé et
l’investissement dans l’acquisition des
compétences et technologies ;
• Politique industrielle permettant l’accès
aux nouvelles technologies étrangères par
le biais des IDE par exemple ;
• Etablissement de parcs
scientifiques pour la
captation des technologies et
connaissances étrangères ;

Promotion de
l’entrepreneuriat
Regroupement
d’entreprises

Politiques
commerciales

• L a tendance est désormais à une
politique d’ouverture économique
(Vs. protectionnisme) ;
•N
 otamment axée sur l’exportation
et le remplacement des importations
(prudent) ;
•A
 ugmenter l’intégration commerciale/créer
des chaînes de valeur intégrées : améliorer
la compétitivité industrielle, transformer
l’économie régionale et diversifier la
production ;
•C
 réer des zones franches industrielles :
réduire les coûts de transaction pour les
exportateurs.

Domaines
et instruments
d’une nouvelle
politique
industrielle

Technologie
et innovation

• Incitations nécessaires orientées
vers l’innovation et les nouvelles
technologies ;
• Infrastructure technologique
nécessaire à la compétitivité.

Education
et formation

Aide
financière

• Faciliter l’accès au crédit pour les PME
(manque de ressources propres) et les
entreprises novatrices ;
• Intervenir pour lier les systèmes de crédit
parallèles aux circuits officiels pour faciliter
le financement de l’innovation et de
l’amélioration de la production ;
• Instaurer un taux de change compétitif
permet aux entreprises de profiter des
débouchés qui s’offrent à l’étranger.

• Politiques technologiques
et d’innovation de pair avec
l’éducation et la formation ;
• Besoin d’une source fiable de
main d’œuvre : compétences
pour production de qualité,
compétitive ;
• Nature de l’enseignement privilégié se
répercute sur le développement industriel
• Privilégier l’enseignement supérieur, créer
des instituts nationaux de formation,
encourager les entreprises à développer les
formations internes.
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Ces nouvelles politiques industrielles doivent
s’accompagner d’un effort conséquent pour le
développement des infrastructures : l’Afrique perd
environ 1% par an de croissance économique par
habitant en raison de son déficit d’infrastructure.
Le coût de l’infrastructure augmente les coûts
commerciaux et réduit d’environ 40% la productivité
des entreprises africaines. Les investissements publics,
en manque de fonds, peuvent s’appuyer sur le privé,
tout en promouvant des zones économiques spéciales
améliorant l’accès des entreprises à l’infrastructure,
qu’il conviendra de prioriser en fonction des secteurs
ciblés.
A titre d’exemple, pour échanger des marchandises
entre Douala, au Cameroun, et N’Djamena, capitale
enclavée du Tchad, cela met 6 fois plus de temps et
coûte 3 fois plus cher que si l’échange devait avoir lieu
entre Douala et Hong Kong.
Néanmoins, une grande majorité des pays africains a
aujourd’hui adopté des stratégies industrielles ciblant
le développement de secteurs spécifiques, témoignant

d’une véritable prise de conscience politique
concernant le sujet : « L’Afrique, en quête d’émergence,
ne peut se résigner à la seule exportation des matières
brutes souvent mal rémunérées et à des prix aléatoires.
L’Afrique qui émerge est une Afrique qui transforme
ses matières premières pour créer des chaînes de
valeurs, générer des emplois et vaincre le chômage
endémique des jeunes »1.
En effet, 73% des stratégies industrielles des pays
d’Afrique repose aujourd’hui sur le développement de
l’industrie manufacturière. 62% d’entre elles inclue le
développement durable.
Si les moyens mis en œuvre par les pays pour déployer
leur stratégie industrielle sont différents, ils revêtent
tous le même enjeu, à savoir moderniser les capacités
industrielles et corriger les lacunes du marché pour
augmenter le volume des exportations et attirer les
Investissements Directs Etrangers (IDE).
1 Macky Sall, Chef de l’Etat Sénégalais, le 10 juin 2019
lors de la cérémonie d’ouverture de la 3ème Conférence
internationale sur l’émergence en Afrique (CIEA-III)

Figure 14 - Exemple de quelques politiques industrielles adoptées par les pays du continent en fonction de leurs
priorités stratégiques

La politique industrielle du Kenya,
le Kenya National Industrial Policy
Framework soutient le tourisme
et les technologies d’information
et de la communication (TIC)
L’économie Kenyane repose, en
effet, principalement sur les services
qui contribuent à hauteur de 56 %
au PIB
Le Botswana, à travers l’Industrial
Development Policy for Botswana
fait du développement du secteur
minier une priorité. Cela s’est
matérialisé par la création de
la Diamond Trading Company,
entreprise publique qui tisse des
liens entre l’extraction de diamants
et la joaillerie
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Industrie Manufacturière – 73%
Développement Durable – 62%
Agriculture – 58%

Le Gabon, à travers sa Stratégie
Nationale d’Industrialisation dans
le cadre du Plan Stratégique Gabon
émergent 2025 (PSGE) souhaite
investir 21 milliards $ sur les
prochaines années pour soutenir les
pôles de croissance hors pétrole, et
tout particulièrement l’agriculture
(l’huile de palme est considérée
comme le nouvel or noir du pays par
le gouvernement)

Tourisme – 50%
Mines – 42%
Energies – 31%
Construction – 19%

Le plan stratégique
d’industrialisation du
Sénégal Stratégie de croissance
accélérée, a pour vocation de
soutenir particulièrement les
secteurs de l’Agriculture/agroindustrie et du tourisme/TIC

L’Afrique perd environ
1% par an de croissance
économique par habitant
en raison de son déficit
d’infrastructure. Le coût de
l’infrastructure augmente
les coûts commerciaux
et réduit d’environ 40% la
productivité des entreprises
africaines.
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Les nouvelles
technologies et
l’entrepreneuriat,
catalyseurs
d’une industrie
« augmentée »
À mesure que le secteur manufacturier mondial
se numérise, les opportunités se multiplient pour
l’Afrique subsaharienne. Les nouvelles technologies
permettraient en effet de repenser le rattrapage
industriel africain.

Ces Technologies de l’Information et de la
Communication de pointe doivent venir compléter
et soutenir l’activité manufacturière. La digitalisation
des chaînes de valeur de bout en bout permettrait
de répondre à de nombreux défis auxquels fait face
le continent et de transformer ainsi ses avantages
comparatifs en avantages concurrentiels :

•

Enrichir et mettre à niveau les ressources
scientifiques, technologiques et d’innovation.
Dans l’agrobusiness1 par exemple, on pense à
la m-agriculture, l’intégration de la génétique
et biotechnologie pour les intrants agricoles,
l’acquisition de machines de plus en plus
équipées, de capteurs et images satellites pour
une meilleure maîtrise des champs et des sols à
travers une exploitation des données générées,
etc ;

1 Jean-Michel Huet, Ludovic Morinière et Astrid de Berail, Le
nouvel or vert de l’Afrique, BearingPoint, 2019

Figure 15 - Illustration des révolutions technologiques corrélées au développement industriel

Industrie 4.0
Industrie 1.0
Mécanisation,
alimentation à vapeur,
métier à tisser
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Industrie 2.0
Production de masse,
chaines de montage,
énergie électrique

Industrie 3.0
Automatisation,
ordinateurs et appareils
électroniques

Robotique, fabrication
additive (impression 3D),
Internet des Objets

•

•

•

•

Investir dans des outils de maîtrise des chaînes
d’approvisionnement2 pour tous les acteurs du
secteur permettant une bonne maîtrise des
stocks. Pour l’industrie pharmaceutique par
exemple, cela passerait par la mise en place
de processus digitaux de « sérialisation des
boîtes » visant à empêcher l’introduction de
médicaments falsifiés entre le commencement
de la chaîne logistique d’approvisionnement
des médicaments et l’étape de dispensation au
patient ;
Mettre en place des systèmes de traçabilité
afin de garantir la qualité des produits aux
consommateurs (Blockchain), ainsi que des
mécanismes de collecte de données dont
la valorisation offre un meilleur pilotage
stratégique et opérationnel3 ;
Capitaliser sur les nouvelles technologies pour
moderniser et enrichir les infrastructures de
base de manière durable. Dans le domaine
de l’énergie par exemple, il est nécessaire
de capitaliser sur les ressources locales pour
un meilleur mix énergétique de sources
hydroélectriques, solaires, éoliennes ou
géothermiques (Smart Grids). Par exemple, les
coûts de l’électricité représentent plus de 25%
des frais de l’industrie minière. D’ici 2020, la
demande d’électricité liée à l’industrie minière
pourrait tripler par rapport à 2000 ;
Faciliter la création et l’intégration de chaînes
de valeur régionales grâce à des synergies et
des moyens de communications efficaces et
simplifiés.

À mesure que le secteur manufacturier mondial
se numérise, les opportunités se multiplient pour
l’Afrique subsaharienne. Les nouvelles technologies
permettraient en effet de repenser le rattrapage
industriel africain.

Plus généralement et dans tous les secteurs, les
technologies permettent une meilleure compétitivité
et l’atteinte de nouveaux marchés. Il est admis qu’une
hausse de 10% de l’usage d’Internet dans un pays
exportateur augmente de 0,4% le nombre de produits
échangés entre 2 pays.
Il est clair que chacun des 54 pays du continent
ne peut, ni ne doit, appréhender cette révolution
technologique de manière identique. Chacun doit
utiliser l’opportunité technologique pour développer
ses propres avantages stratégiques et se doit de
mettre en place un écosystème approprié pour
soutenir la révolution numérique. Cela passe par :

•

Le soutien du développement ciblé des
compétences, et de la Recherche et
Développement. La 4ème révolution industrielle
détruira de nombreux emplois routiniers et peu
qualifiés que les robots peuvent effectuer de
manière plus rentable. Mais il créera également
un large éventail de nouveaux emplois, à
condition que les secteurs public et privé
consacrent plus de ressources à l’apprentissage ;

•

Le soutien au développement des
écosystèmes de technologies, d’innovation et
d’entrepreneuriat : ces derniers se développent
de manière exponentielle sur le continent depuis
l’inauguration de M-Pesa en 2007 au Kenya.
On pense notamment à l’iHub au Kenya ou
Kumasi Hive au Ghana qui sont bien intégrés
aux économies nationales. De même, le Cap,
Lagos et Nairobi sont aujourd’hui des pôles de
référence importants accueillant des start-ups
du monde entier dans le domaine des fintechs
et des énergies renouvelables. Aujourd’hui,
le continent compte plus de 314 « pôles
technologiques » et au moins 60 accélérateurs
spécialisés dans les start-up technologiques.

2 Jean-Michel Huet, Amine Bennis et Lennart Ploen, Internet
des Objets en Afrique, BearingPoint, 2018
3 Jean-Michel Huet, Olivier Darondel et Marwane El
Boukfaoui, « Big Data & Analytics en Afrique », BearingPoint,
2019
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Compte tenu du faible poids des infrastructures
traditionnelles, le coût d’acquisition des nouvelles
technologies sur le continent est relativement faible.
Ainsi, l’industrie peut s’aligner sur le modèle des
nouvelles technologies en réalisant un saut qualitatif
et quantitatif appelé leapfrog4.
Pour autant, pour se préparer à l’ère du numérique et
y résister, les pays africains doivent être conscients des
défis de taille auxquels ils vont devoir répondre :

•

Une délocalisation moins intéressante de la
production des multinationales dans les pays
à main d’œuvre bon marché : aujourd’hui,
l’économie mondiale enregistre déjà la
délocalisation de procédés de production
historiquement à forte intensité de maind’œuvre vers des usines « intelligentes » dans

4 Huet, Jean-Michel, Africa and the digital leaprog, Pearson,
170 pages, 2018
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les pays développés. Les économies africaines
doivent continuer à stimuler les exportations
traditionnelles, qui, par nature, exigent une
main-d’œuvre abondante. Il est donc essentiel
de rester engagés dans des secteurs moins
affectés par les changements technologiques,
notamment le papier et les produits dérivés, le
bois et les produits du bois, les métaux de base
et les minerais non métalliques ;

•

Une diminution de la demande de main
d’œuvre à bas coûts. L’Ethiopie risque de
perdre 44% de ses emplois actuels à cause de
l’automatisation ;

•

Un investissement important dans les
compétences techniques, la science,
la technologie etc. afin étoffer le vivier
d’ingénieurs ;

•

Un renforcement des compétences techniques
et managériales, moteurs de compétitivité.

Zoom : les entrepreneurs,
des agents essentiels pour
l’industrialisation
Les entrepreneurs sont des agents essentiels pour
l’industrialisation de l’Afrique. Selon le dernier
rapport « Perspectives africaines 2019 » de la
Banque Africaine de Développement (BAD), « les
gouvernements africains doivent miser davantage
sur les entrepreneurs africains pour industrialiser
leurs économies ». En effet, leur potentiel à ce jour
reste largement inexploité. Le rapport indique que
dans 18 pays du continent, les entrepreneurs qui
ont créé leurs entreprises représentent 11% de la
population en âge de travailler, soit une proportion
supérieure à celle d’Amérique Latine (8%) et celle
d’Asie (5%). Néanmoins, les secteurs dans lesquels ils
investissent sont souvent à faible croissance. Pourtant,
l’entreprenariat se caractérise par un certain nombre
d’éléments pouvant catalyser l’émergence d’un secteur
productif et/ou manufacturier à forte valeur ajoutée :
• Force d’innovation grâce à la tolérance au risque ;
• Force d’accroissement de la productivité des
entreprises (introduction de nouveaux produits,
nouveaux marchés, nouveaux processus, etc.) ;
• Favorisation de nouveaux secteurs économiques
et adaptation des technologies étrangères aux
caractéristiques des marchés locaux ;
• Exercice d’une influence bénéfique sur le
fonctionnement de l’Etat en proposant des solutions
nouvelles aux services publics déficitaires ;
• Source de création d’emplois : les jeunes entreprises
de petite taille (< 20 salariés ; < 5 ans) contribuent le
plus à la création d’emplois en Afrique (22%).

Pourtant, l’entrepreneuriat sur le continent africain
reste largement inexploité :
• Avec 500 millions de personnes sur le marché du
travail que l’activité productive devra absorber ou
dont le vivier sera exploité par l’entrepreneuriat ;
• L’Afrique compte la plus forte proportion au monde
d’adultes en train de créer ou qui gère une nouvelle
entreprise (22% vs. Amérique Latine à 19% et Asie
en développement à 13%) ;
• 42,6% de la main d’œuvre de l’Afrique se
composerait de travailleurs indépendants, et 2,6%
d’employeurs (Organisation Internationale du
Travail) ;
• En Afrique, les femmes ont une probabilité beaucoup
plus grande de créer une entreprise que toutes les
autres régions du monde (40% au Nigeria et en
Zambie, vs. 10% dans les pays industrialisés) ;
• Le secteur informel contribue pour une grande part
au PIB de l’Afrique (jusqu’à 70%) et à l’emploi (à
hauteur de 90 %).
Une double stratégie s’impose pour mettre le potentiel
de l’entrepreneuriat au service de l’industrialisation :
• L’instauration par l’Etat d’un environnement
permettant aux entrepreneurs de prospérer dans
les secteurs où il dispose d’un avantage comparatif
(soutien à la dynamique des marchés efficients) ;
• Arrêt des financements aux entrepreneurs
improductifs et leur accompagnement dans
l’intégration au marché du travail et accompagner
les entrepreneurs informels dans leur transition vers
le marché formel.
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Zoom - l’Ethiopie : les
raisons d’un boom industriel
africain
Au cours des deux dernières décennies, l’Ethiopie a affiché une croissance économique rapide et importante. Si
cela est en partie dû au développement du secteur manufacturier, on explique aussi le cas de l’Ethiopie par son
fort engagement dans des politiques industrielles solides, mettant l’accent sur les priorités économiques du pays.
Aujourd’hui, on parle « d’industrialisation accélérée du pays » ou encore de l’Ethiopie comme la « nouvelle usine du
monde ».
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6 facteurs ont ainsi contribué au décollage du pays :

1. Une stratégie industrielle solide
L’Ethiopie base son industrialisation sur l’agriculture avec
le secteur privé comme principal acteur.
A travers des plans de développement de parcs
agroindustriels « prêts à l’emploi » orientés vers
l’exportation, le pays fournit l’ensemble des
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infrastructures de base nécessaires au développement
rapide du secteur. Cela attire le secteur privé sur les
terrains industriels.
A horizon 2025, l’Ethiopie annonce la mise en service
de plusieurs parcs industriels tous secteurs confondus,
dotés d’infrastructures logistiques et d’équipements. La
première infrastructure de ce genre, le Parc Industriel

d’Hawassa (HIP) est dédié à la filière textile-habillement.

2. Des investisseurs libres et sécurisés
L’Ethiopie veille à mettre en place un cadre propice
et attractif pour les investisseurs étrangers. Cela se
manifeste à travers par exemple :
• Des révisions régulières du code des investissements
étrangers ;
• Une protection des investisseurs contre l’expropriation
ou la nationalisation de leurs actifs ;
• Une absence de contrainte d’intégration d’un
partenaire local dans le capital des investisseurs
étrangers ;
• Un régime fiscal très incitatif pour les entreprises
implantées dans les parcs industriels (dispense
d’impôts sur les revenus pendant 1 à 9 ans pour des
secteurs stratégiques comme l’agrobusiness) ;
• Une exemption de taxes à l’exportation pour la
plupart des produits ;
• Un taux d’exonération de 100% des droits de
douane ou de taxes sur certains biens d’équipements
importés.

3. Géographie et accords douaniers
Dotée d’un accès maritime sur la Mer Rouge permettant
d’atteindre plus facilement des grands marchés de
consommation comme l’Europe et le Moyen-Orient
(vs. concurrents asiatiques), l’Ethiopie est un territoire
stratégique et développe cet avantage comparatif :
• L’Ethiopie est intégrée dans la construction régionale
à travers le Marché Commun d’Afrique Orientale et
Australe (COMESA) et écoule ses produits en libre
accès de droits de douane à 19 pays africains ;
• Le pays dispose d’un traitement préférentiel pour
les exportations à destination de l’UE et des USA
(Loi des États Unis sur la croissance et les possibilités
économiques en Afrique AGOA et Système Généralisé
de Préférences – SGP) ;

4. Main d’œuvre
Avec 90 millions d’habitants, le pays recense la
population la plus jeune d’Afrique subsaharienne. La
main d’œuvre éthiopienne est donc abondante et à
faible coût (coût du travail 60 dollars/mois) et rivalise
avec celle du Bangladesh, du Vietnam ou la Chine.
Aujourd’hui, on parle de l’Ethiopie comme de la nouvelle
usine du monde, suivant un modèle « d’industrialisation
à la chinoise ». Ces caractéristiques répondent
parfaitement aux exigences de l’industrie légère qui est
un secteur à forte densité de main d’œuvre.

5. Matières premières abondantes
L’Ethiopie recense 18 zones agro écologiques et 49 souszones, ainsi qu’un climat propice à la production de plus
de 146 types de cultures. Cela fait du pays un territoire
abondant de ressources naturelles pour des intrants aux
industries légères :
• Ses ressources hydrologiques (12 bassins
hydrographiques et 12 lacs naturels) et sa forte
insolation (plus de 11 heures par jour) boostent les
fermes de production de fleurs coupées ;
• L’Ethiopie dispose du plus vaste cheptel d’Afrique et
le 5ème du monde pouvant fournir de la viande, des
peaux et leurs dérivés (alimentation durable l’industrie
du cuir ou de la chaussure) ;
• Enfin, 3,2 millions d’hectares de terres favorables à la
culture du coton pouvant approvisionner en intrants
l’industrie du textile-habillement ;
• Le pays dispose de matières premières agricoles en
abondance comme le café. L’Ethiopie est premier
producteur africain de café et le 5ème à l’échelon
mondial.

6. Energie disponible et bon marché
Le gouvernement éthiopien offre aux entreprises de
l’énergie à un coût parmi les plus faibles de la planète,
soit 4 cents ($US)/par kilowattheure. Le potentiel
hydroélectrique du pays est immense soit 45 000 MW
et 5 000 MW pour la géothermie.

• Enfin, l’Ethiopie est signataire, avec 31 pays, de
traités bilatéraux de promotion et de protection des
investissements.
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Une nouvelle impulsion
nécessaire pour
un développement
industriel durable et
moteur de croissance
pour l’Afrique

Après une croissance du PIB réel bien modeste, de
seulement 2,1%, en 2016, l’économie de l’Afrique
s’est rétablie à 3,6% en 2017 et 3,5% en 2018.
La croissance devrait s’accélérer à 4% en 2019 et
4,1% en 2020, plus soutenue que dans les autres
économies émergentes et en développement
dans leur ensemble. Mais pour que les résultats
macroéconomiques et la situation de l’emploi
s’améliorent, il faut que l’industrie se mue en moteur
de croissance1. En effet, « la croissance entraînée par
le secteur manufacturier est celle qui a les plus fortes
répercussions sur la création d’emplois »2.
Or, à date, l’industrie africaine est peu compétitive,
centrée sur ses matières premières et, pour certains
1 Banque Africaine de Développement, Perspectives
économiques en Afrique, 2019
2 Hanan Morsy, Chef du département des prévisions,
Banque Africaine de Développement, 2019
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pays, repose sur des entreprises publiques en situation
de monopole. Fait révélateur, selon la Banque
Mondiale, l’industrie a représenté 25% du PIB en
Afrique subsaharienne en 2017, contre 30% en 1980.
Au-delà de facteurs exogènes tels que le cours des
matières premières ou la compétition globalisée, il
est difficile de prédire l’avenir de l’industrialisation
en Afrique, qui se heurte par ailleurs à de fortes
contraintes structurelles, telles que le manque
d’infrastructures de base, un climat des affaires
incertain et en conséquence, un faible accès des
acteurs économiques aux financements. Le manque
d’intégration régionale peine quant à lui à faire
émerger des chaînes de valeur globales, compétitives
et tournées vers l’international, tirées par des
champions continentaux et pouvant avoir un effet
d’entraînement sur le tissu local des TPE/PME, vecteur
de croissance des économies nationales. Enfin, la

Privés peuvent représenter un instrument
idoine pour fédérer les investissements privés et
publics. Il s’agira en l’occurrence d’améliorer le
rendement des usines de transformation grâce
à des investissements ciblés, en priorisant les
zones dotées d’infrastructures adaptées, tout en
capitalisant sur les ressources locales pouvant
alléger et rendre plus efficaces les dépenses
énergétiques (sources hydroélectriques,
éoliennes, solaires, géothermiques) ;

faiblesse du modèle d’éducation sur le continent et
la migration des diplômés grèvent l’émergence d’un
capital humain qualifié, indispensable à l’éclosion
industrielle du continent.
Néanmoins, le continent a su tirer les enseignements
des impairs commis par le passé en matière de
politiques d’industrialisation, les pays africains
ayant pris la pleine mesure d’une nécessaire et
importante transformation afin de lever les contraintes
inhérentes à leur développement industriel. Cette
volonté politique affichée, appuyée par les bailleurs
de fonds internationaux, s’appuie sur des avantages
structurels solides du continent, parmi lesquels des
ressources naturelles abondantes, une main d’œuvre
jeune et à bas coût et un potentiel important de
futurs consommateurs du fait de la croissance
démographique (l’Afrique comptera environ 2
milliards d’habitants en 2050 selon les estimations
de la Banque africaine de développement). Il
convient néanmoins de transformer ces avantages
en opportunités via la mise en place de politiques
économiques et industrielles idoines :

•

Mettre en place des politiques industrielles
probantes facilitées par un cadre réglementaire
transparent et une gouvernance institutionnelle
régissant et garantissant la sécurité de
l’investissement intérieur et étranger ;

•

Attirer et canaliser des financements vers des
projets d’infrastructures et industriels pouvant
stimuler le PIB. A ce titre, les Partenariats Publics

•

Adopter une politique monétaire et financière
bien conçue : ces dernières doivent en partie
garantir aux entreprises un meilleur accès
au crédit, et que les taux d’intérêt réels ne
soient pas dissuasifs pour l’investissement. Un
facteur d’autant plus important du fait que les
entreprises africaines se financent aujourd’hui
davantage par leurs bénéfices non distribués,
en raison du coût du crédit sur le continent.
Des marchés de capitaux liquides et efficaces
constituent également des instruments qui
ont fait leurs preuves. Il conviendra néanmoins
d’éviter que l’action engagée n’entraine des
déséquilibres macroéconomiques ;

•

Promouvoir des partenariats stratégiques en
Afrique et créer des pôles industriels puissants
axés sur l’international : mettre en relation les
entreprises et grands projets africains avec
des partenaires et investisseurs potentiels. Ces
mises en relation peuvent notamment prendre
la forme de pôles industriels spécifiques, à

Les nouvelles politiques industrielles
africaines doivent s’appuyer sur les avantages
structurels du continent : ressources
humaines abondantes, main d’œuvre jeune
et compétitive et un potentiel important de
futurs consommateurs du fait de la croissance
démographique.
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l’image de ce qu’a fait le Maroc avec ses zones
dédiées à l’industrie automobile, où se côtoient
fournisseurs marocains et étrangers, dans un
cadre industriel et fiscal hautement attractif
(zones franches) ;
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•

Favoriser une meilleure intégration régionale
en capitalisant sur les ressources naturelles
locales mais aussi à travers le renforcement
des synergies entre acteurs continentaux,
le développement d’un tissu local de soustraitants comme les PME/TPE, et une meilleure
répartition de la valeur ajoutée au profit du
continent en maximisant les retombées locales,
tout en soutenant une véritable stratégie de
développement à l’international ;

•

Promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et
les nouvelles technologies : l’Afrique compte
la plus forte proportion au monde d’adultes
en train de créer ou qui gère une nouvelle
entreprise (22% vs. Amérique Latine à 19% et
Asie en développement à 13%), l’organisation
internationale du travail décompte 42,6% de
la main d’œuvre africaine qui se composerait
de travailleurs indépendants. Véritable levier
de création d’emploi, d’innovation et de
productivité, les Etats se doivent d’instaurer des
environnements permettant à l’entrepreneuriat
de prospérer dans les secteurs où ils disposent
d’un avantage comparatif. L’apport des
nouvelles technologies (industrie 4.0) est
également fondamental dans la mesure
où celles-ci peuvent catalyser le décollage
industriel : ouverture de perspectives pour de
nouveaux secteurs (Le Cap, Lagos et Nairobi
sont devenus des pôles mondiaux de startups),
meilleure compétitivité grâce à une plus grande
productivité, atteinte de nouveaux marchés,
dépassement du déficit infrastructurel, etc. ;

•

Mettre l’accent sur l’éducation et la formation :
70% de la population africaine aura moins de
30 ans en 2060. Le principal défi qui s’impose
au continent est de fournir des compétences
appropriées aux nouveaux entrants sur le
marché du travail, permettant de disposer
d’une source de main d’œuvre fiable et

compétitive. L’histoire a démontré que la
nature de l’enseignement se répercute sur le
développement industriel, notamment lorsque
la priorité a été donnée aux scientifiques et
ingénieurs pour favoriser le progrès industriel.
Fort de son histoire et de son potentiel, le continent
africain dispose d’un ensemble d’atouts majeurs qu’il
se doit de convertir en opportunités tangibles afin
d’inventer son propre modèle d’industrialisation, au
regard d’une évolution globale des paradigmes qui le
sous-tendent (progrès technologiques, regroupements
économiques régionaux, globalisation, etc.). Les
récents développements politiques et économiques
sur le continent laissent place à un optimisme prudent,
en démontrant une véritable prise de conscience des
gouvernements sur la nécessité d’un développement
économique durable, porté par une industrialisation
à forte valeur ajoutée dans le cadre d’un schéma
synergétique continental indispensable3. C’est
précisément cette « industrialisation augmentée » qui
délivre un impact significatif en termes de croissance
de la Valeur Ajoutée Manufacturière. L’étude
BearingPoint démontre qu’en mixant les politiques
industrielles adéquates avec une mise en œuvre
effective (mais graduelle) du digital, la VAM africaine
peut être multipliée par 8 et atteindre presque les
4 400 milliards de dollars en 2050, soit plus de 700%
de croissance.

3 En juillet 2019, les pays membres de l’Union africaine ont
lancé la « phase opérationnelle » de la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLEC), qui doit constituer un pas
vers la « paix et la prospérité en Afrique » et devenir « le plus
grand espace commercial au monde ». Un objectif immédiat
de la ZLEC est d’accroître la participation dans les chaînes
d’approvisionnement transfrontalières en réduisant les coûts
des échanges pour augmenter la participation dans les
chaînes d’approvisionnement industrielles et commerciales.

Fort de son histoire et de
son potentiel, le continent
africain dispose d’un
ensemble d’atouts majeurs
qu’il se doit de convertir
en opportunités tangibles
afin d’inventer son propre
modèle d’industrialisation.
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