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1. Introduction 

Aujourd’hui dans le contexte de la globalisation de l’économie et de la mondialisation des 

marchés, la situation socio-économique des pays africains est encore plus critique car l’influence 

économique du continent dans l’économie mondiale est insignifiante.  Plus que toute autre région 

en développement, l’Afrique dépend énormément de l'exportation d'un petit nombre de produits 

de base dont les marchés sont en pleine mutation.  

 

S’il est démontré que la production et les exportations d’un pays jouent un rôle important dans la 

croissance et le développement, les marchés des produits primaires africains doivent faire l’objet 

de politiques cohérentes et d’une attention particulière de la part de la communauté internationale 

pour permettre l’amélioration des conditions de vie des populations africaines. 

 

Trois axes seront abordés dans le cadre de cette présentation :  

- d’abord, l’examen de  la structure des économies africaines 

- ensuite, l’identifier les conséquences pour le continent 

- enfin, la proposition d’alternatives pour inverser les tendances actuelles sur le 

continent 

 

2. La structure des économies africaines  

Malgré la mise en oeuvre de divers programmes économiques en Afrique depuis les 

indépendances, les structures économiques des pays d’Afrique sont caractérisées par cinq 

contraintes majeures : 

o Une faible capacité de production de l’économie. Avec une croissance démographique annuelle 

moyenne de l’ordre de 2,9 à 3%, le taux de croissance de la production réelle n’atteint 

que 1,6 à 1,8%. Cet écart entre l’évolution de richesse et celle de la population est à la 

base de baisse du revenu par habitant. 

o Une économie extravertie, très ouverte et peu diversifiée. Les exportations des pays d’Afrique 

surtout au Sud du Sahara sont généralement des produits de base à faible valeur ajoutée 

(concentrées sur 1 à 3 produits) alors que leurs importations sont constituées des produits 



2 

 

manufacturés et des services à forte valeur ajoutée.Avec sa forte dépendance vis-à-vis des 

exportations de produits primaires, l'Afrique est particulièrement pénalisée par la 

détérioration des termes de l'échange et la volatilité des cours de ces produits primaires. 

o Une économie déficitaire. L’économie de la plupart de ces pays est caractérisée par la 

prédominance des importations par rapport aux exportations. Cette situation est le 

signe de la faible capacité des entreprises nationales, d’une forte dépendance vis de 

l’extérieur et enfin de l’insuffisance de l’épargne intérieure. 

o La faible capacité de gestion des économies. Cette caractéristique se manifeste par 2 phénomènes 

importants : 

 d’abord l’insuffisance de la performance du capital humain à cause du 

faible taux d’alphabétisation et de l’insuffisance des connaissances techniques au 

niveau des formations de base 

 ensuite la faible capacité de gestion de l’Etat et du secteur privé ; au niveau 

de l’Etat, les carences sont entre autres, la monopolisation des appareils étatiques, 

la faiblesse de la responsabilité bureaucratique et surtout l’absence de transparence 

économique et de l’efficacité économique. 

 Une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Le poids de la dette constitue pour les pays 

d’Afrique un handicap majeur au commerce international et donc du développement 

du continent. . 

 
 

3. Les conséquences de cette situation 

Elles sont multiples : 

• Diversité profonde des secteurs et types d’entreprises (Mines, industries extractives, 

industrie manufacturière) 

• Faiblesse de la valeur ajoutée manufacturière et faible représentativité dans l’industrie 

manufacturière mondiale. 

La part de la valeur ajoutée manufacturière (VAM) dans le PIB de l’Afrique a diminué, 
atteignant 10,5 % en 2008 contre 12,8 % en 2000 contre une variation de de 22 à 35 
%.dans les pays en développement d’Asie sur la même période 
 

La part du continent dans la VAM mondiale est tombée de 1,2 % en 2000 à 1,1 % en 
2008. Dans les pays en développement d’Asie, elle a augmenté, passant de 13 à 25 % 
 

• Fortes activités manufacturières fondées sur les ressources naturelles.  
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L’Afrique est fortement tributaire des articles manufacturés provenant de ressources 
naturelles. En particulier, la part de ces articles manufacturés dans les exportations 
manufacturières totales de l’Afrique était de 52 % en 2000, contre 49 % en 2008. 
 

• Peu de valorisation locale des ressources naturelles 

• Faible articulation par rapport aux besoins des populations. 

• Fragilité du tissu industriel face aux mutations de tous ordres, pénalisé par les 

infrastructures déficientes à plusieurs niveaux (routes, énergies, équipements, 

technologiques) 

• Politiques et stratégies industrielles en général non prioritaires 

Aucun pays n’a enregistré une croissance élevée et soutenue sans connaître un processus 
de transformation structurelle caractérisé par la réorientation de la production et des 
exportations vers les produits à forte productivité au détriment des produits à faible 
productivité 
 

• Secteur entreprenarial privé, peu structuré et largement dominé par l’informe 

Le secteur manufacturier africain est largement constitué de petites entreprises exerçant 
leur activité à côté de quelques rares nombre de grandes entreprises étrangères ou 
publiques. La plupart de ces entreprises à faible capital humain appartiennent au secteur 
informel et n’ont pas accès au financement extérieur. 

 

• Marginalisation du continent sur la scène internationale 

 

4. Les alternatives pour inverser les tendances actuelles 

La promotion de l’industrialisation : une nécessité pour le développement des économies africaines.  

Le développement des activités manufacturières offre de grandes possibilités de parvenir à une 

croissance soutenue, de créer des emplois et de réduire la pauvreté. L’intervention soutenue des 

pouvoirs publics est nécessaire afin de promouvoir le développement du secteur manufacturier, 

d’inciter à la transformation  structurelle et de parvenir au développement en Afrique. Le recours 

à une politique industrielle afin de rediriger les ressources et la production vers les activités 

prioritaires est une nécessité pour  la promotion de l’industrialisation. 

Cette politique industrielle doit mettre l’accent sur: 

a) la promotion de l’innovation scientifique et technologique;  

b) la création de liens dans l’économie intérieure;  

c) la promotion de l’entreprenariat; et  

d) l’amélioration des capacités des pouvoirs publics. 
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L’intégration régionale et la stabilité politique : bases de l’industrialisation.  

 

Les gouvernements africains sont appelés à renforcer l’intégration régionale en mettant en place 

un marché régional vigoureux afin de libérer les potentialités de l’Afrique dans le secteur 

manufacturier et de préparer le continent à soutenir la concurrence sur les marchés d’exportation 

mondiaux. Compte tenu de l’étroitesse du marché intérieur des pays africains, le marché régional 

peut être l’un des moteurs du développement industriel du continent. 

 

S’agissant de la stabilité politique, elle est une condition nécessaire au développement industriel 

en Afrique. En effet, sans stabilité politique, même un programme d’industrialisation bien conçu 

et bien exécuté est voué à l’échec. Les gouvernements africains devraient donc s’efforcer de 

réduire les incidences de la crise politique en améliorant la gouvernance politique et économique. 

Les différentes institutions régionales (UA et les CER) doivent également contribuer au maintien 

de cette stabilité politique. 

 

La mobilisation des ressources intérieures.  

 

Les pays d’Afrique se trouvent dans un cercle vicieux de surendettement. Pour rembourser la 

dette extérieure entièrement libellée en devises fortes, l’Afrique doit utiliser une partie 

considérable de ses faibles revenus d’exportation. Les gouvernements africains doivent penser à 

une autre stratégie. Ils doivent accroître la mobilisation de ressources intérieures pour faire face 

au service de leur dette extérieure et financer les activités économiques (industrialisation surtout) 

du continent. Au même moment, ils doivent créer un environnement qui encourage et soutien les 

exportations pour diminuer graduellement le poids de la dette et restaurer ainsi leur crédibilité 

financière. 

 

5. Conclusion 

 

Avec la globalisation qui se caractérise par une concurrence effrénée et une vive compétitivité 

entre Etats, régions et continents, la pauvreté et la marginalisation de l’Afrique ne pourront  que 

s’accentuer et conduire le continent vers une dérive irréversible si les structures économiques 

actuelles se maintiennent. 
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Des mesures visant à transformer la structure de l’économie des pays africains sont nécessaires 

pour trouver des solutions aux problèmes posés aux économies africaine par la dépendance à 

l’égard des produits primaires. 

 

Le destin du continent se trouve entre les mains de ses fils, les élites comme les citoyens de toutes 

les catégories qui doivent produire des idées révolutionnaires pour conduire un changement 

économique et social basé sur une économie très diversifiée et efficace. 


