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Preface
ressources intérieures. Les recettes intérieures constituent, dans 
une très large mesure, la principale source de financement des 
efforts de développement en Afrique. Une intégration régionale 
plus étroite accompagne ce processus. L’accès à l’enseignement 
primaire et aux services de santé s’est amélioré, mais l’Afrique est 
toujours confrontée à des inégalités criantes entre hommes et 
femmes et à de fortes disparités entre les régions. Elle reste le con-
tinent où les taux de mortalité maternelle et des enfants de moins 
de cinq ans sont les plus élevés. Beaucoup reste à faire pour as-
surer la qualité et la pérennité de la croissance, stimuler l’emploi, 
remédier aux contraintes en matière d’infrastructure, dynamiser le 
potentiel des femmes et des jeunes et accélérer les progrès sur la 
voie de la réalisation des OMD les plus difficiles à atteindre, notam-
ment l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement 
ou encore la réduction de la mortalité maternelle et infantile. 

Si le développement de l’Afrique est entre les mains des gou-
vernements, des parties prenantes et des citoyens africains, il 
est également lié aux évolutions de l’économie mondiale et à la 
concrétisation du soutien international. Les partenaires au dével-
oppement ont beaucoup contribué aux avancées, notamment en 
déployant une APD substantielle, même si les engagements anté-
rieurs n’ont pas été entièrement honorés. Il est encourageant de 
constater qu’en dépit des tensions budgétaires, l’aide aux pays en 
développement (PED)a rebondi en 2013 pour atteindre un niveau 
sans précédent. Il est en revanche préoccupant que, dans ce con-
texte de hausse globale, l’APD affectée à l’Afrique ait diminué. À 
l’heure où le monde se tourne de plus en plus vers les objectifs de 
développement durable pour l’après-2015, il faut impérativement 
réorienter l’aide vers les pays les plus démunis. L’APD restera un 
pilier essentiel de la réalisation des objectifs pour l’après-2015.

La réussite de la réunion du Partenariat mondial pour une coopé-
ration efficace au service du développement organisée à Mexico 
en avril 2014, le débat passionné sur la définition des objectifs de 
développement durable pour l’après-2015 et l’intensification des ef-
forts faits dans le cadre du G8, du G20 et par l’Afrique elle-même 
pour lutter contre les flux financiers illicites et l’érosion des bases 
d’imposition due au transfert des bénéfices constituent également 
des avancées importantes. La CEA a renforcé cette approche en 
mettant davantage l’accent sur la croissance inclusive et la transfor-
mation économique du continent. À l’OCDE, cette approche a été 
renforcée par l’adoption d’une Stratégie de l’OCDE pour le dével-
oppement axée sur le partage des connaissances, des politiques 
propres à stimuler la croissance et la cohérence des politiques.

L’Afrique a changé. Le continent commence à recueillir les fruits 
d’une amélioration continue de la gestion macroéconomique et 
d’une intégration accrue dans l’économie mondiale. À l’inverse 
d’une croissance hésitante et inégale dans de nombreuses écon-
omies développées, quatre des dix économies qui ont connu la 
croissance la plus rapide au monde en 2013 se trouvent en Af-
rique. Les recettes intérieures et l’investissement continuent 
d’augmenter. Ceux qui sortent de la pauvreté sont plus nombreux 
et davantage d’enfants sont scolarisés. Des institutions plus fortes 
et des démocraties dans de nombreuses régions du continent 
sont source d’optimisme, suscitent de fortes attentes et créent un 
potentiel considérable. Toutefois, des problèmes majeurs subsist-
ent. L’Afrique a certes accompli d’importants progrès sur la voie 
de la réalisation des OMD, mais de manière inégale et trop lente. 
La pauvreté demeure un défi de taille, le chômage massif, en 
particulier parmi les jeunes, contribue à creuser les inégalités, et 
le changement climatique représente une menace grandissante 
pour le développement à long terme.

Pour conserver les avancées réalisées à ce jour et relever ces 
défis à long terme, il est important pour les gouvernements af-
ricains comme pour leurs partenaires internationaux que les en-
gagements en faveur du développement soient tenus et que 
les résultats soient évalués. Tel est l’objet du septième Examen 
mutuel de l’efficacité du développement en Afrique préparé par 
la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Ce 
rapport, comme les précédents, couvre quatre grands domaines 
: croissance économique durable, investissement dans le capital 
humain, bonne gouvernance et financement du développement. 
Autour de chacun de ces domaines, 19 thèmes sont abordés. Le 
point est fait non seulement sur le respect des engagements pris 
et les résultats obtenus, mais aussi sur les priorités pour l’avenir.

Ce rapport est l’aboutissement d’un exercice sans équivalent de 
reddition mutuelle de comptes réalisé dans le cadre d’une col-
laboration et répondant à un mandat confié par les Chefs d’État 
et de gouvernement des pays du NEPAD. Il se veut un outil con-
cret à l’intention des dirigeants politiques et des décideurs. Il 
porte sur l’Afrique dans son ensemble, tout en tenant compte de 
l’extraordinaire diversité qui caractérise le continent. 

Ces dix dernières années, les gouvernements africains ont ré-
alisé des progrès considérables sur le front de l’amélioration de 
la gouvernance politique et économique et de la mobilisation des 
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En juin 2014, l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA) a approuvé la création de la Plateforme 
mondiale pour le partenariat avec l’Afrique, destinée à remplacer le Forum pour le partenariat avec l’Afrique. Cette nouvelle plateforme 
tiendra compte des évolutions du panorama politique et économique mondial, et notamment du rôle moteur joué par le G20 et les 
économies émergentes, en centralisant l’ensemble des activités de coordination des partenariats internationaux de l’Afrique, dont le 
nombre va croissant. 

Dans ces conditions, nous avons recensé les priorités suivantes pour le continent africain et ses partenaires au développement.

Afrique :
• Approfondir la transformation structurelle de l’Afrique via l’industrialisation pour réaliser les objectifs de développement à long terme 
de la région ;
• Entretenir l’élan insufflé aux réformes politiques et économiques ainsi que l’effort collectif déployé pour apporter plus de paix et de 
sécurité au continent ;
• Approfondir le processus d’intégration régionale, notamment dans les domaines clés que sont le commerce et les infrastructures ;
• Renforcer la mobilisation des ressources intérieures, notamment en stoppant les flux financiers illicites, s’appuyer davantage sur ces 
ressources et mettre à profit les opportunités qui s’offrent d’attirer davantage d’investissement, tant national qu’étranger ;
• Consacrer ces ressources à l’appui des OMD, des objectifs de développement durable pour l’après-2015 qui leur succéderont, et 
de la vision et des priorités que l’Afrique s’est elle-même fixées dans l’Agenda 2063 de l'UA.

Partenaires au développement :
• Approfondir la coopération dans des domaines relevant de la transformation structurelle des économies africaines et de la gouvern-
ance économique, comme la prévention de l'érosion des bases d’imposition et la lutte contre les flux financiers illicites afin d’appuyer 
les efforts engagés par l’Afrique pour accroître ses recettes intérieures ; 
• Continuer à résister aux pressions protectionnistes et redoubler d’efforts pour faire la meilleure utilisation possible des accords com-
merciaux régionaux et multilatéraux au service du développement ;
• Résister aux pressions visant à restreindre les niveaux d’aide et inverser la tendance à la baisse de l’aide affectée aux pays d’Afrique ;
• Faciliter une participation accrue de l’Afrique à tout nouvel accord éventuel portant sur la gouvernance mondiale.

Communauté internationale :
• Se saisir des possibilités offertes par le nouveau Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement 
de façon à contribuer à l’accélération des progrès sur la voie de la réalisation des OMD ;
• Œuvrer ensemble à l’élaboration d’un programme pour le développement post-2015 propre à promouvoir la prospérité mondiale, 
réduire la pauvreté et favoriser la justice sociale et la protection de l’environnement.
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L’Examen mutuel de l’efficacité du développement est un exercice de reddition mu-

tuelle de comptes qui est réalisé conjointement par la CEA et l’OCDE suite à une 

demande formulée en 2003 par les Chefs d’État et de gouvernement des pays du 

NEPAD. Cet examen a pour objet de dresser le bilan de ce qui a été accompli par 

l’Afrique et ses partenaires afin d’honorer les engagements souscrits concernant le 

développement du continent, d’évaluer les résultats obtenus et de définir les prin-

cipales priorités pour l’avenir. Il complète les auto-évaluations établies par chaque 

partie au partenariat et s’inscrit dans le droit fil de l’évolution conceptuelle qui porte 

désormais l’attention sur l’efficacité du développement et non plus sur la seule ef-

ficacité de l’aide, et de l’accent placé à Busan sur la responsabilité mutuelle. Les 

ministres des Finances de l’UA/CEA et les Chefs d’État et de gouvernement des 

pays du NEPAD ont réaffirmé l’intérêt de l’exercice. 

L’édition 2014 du rapport suit la même structure que les rapports précédents et 

s’articule autour de quatre grandes thématiques : croissance économique durable, 

investir dans l’humain, bonne gouvernance et financement du développement. Ses 

principales conclusions sont les suivantes :

 Croissance économique durable

(i) La croissance de l’Afrique reste globalement soutenue : après une année 

2011 marquée par l’instabilité en Afrique du Nord, l’Afrique a connu une forte 

reprise en 2012, avec des taux de croissance atteignant 5,7%. Cette croissance 

est retombée à 4% en 2013 en raison d’un nouveau repli de la croissance en 

Afrique du Nord et, dans une moindre mesure, en Afrique centrale. Dans les 

autres régions, la croissance est restée soutenue et cette tendance devrait se 

poursuivre  : les prévisions de croissance pour le continent sont de 4,2% en 

2014 et de 5,1% en 2015. Les échanges ont connu une forte croissance depuis 

la crise mais les exportations de marchandises ont légèrement reculé en 2013 

pour retomber à 603 milliards de dollars en raison de la baisse des prix des 

matières premières. Les marchés d’exportation continuent de se diversifier : en 

2013, près de la moitié des exportations de marchandises africaines partaient 

vers les pays en développement.

(ii) Toutefois, des défis de taille subsistent  : les perspectives de 
croissance continuent d’être étroitement tributaires de la conjoncture 
économique et financière mondiale. La transformation structurelle vers des 
marchés à plus forte valeur ajoutée a été limitée et l’industrie a globalement 
peu contribué à la croissance, ce qui entrave le développement du 
secteur privé africain, qui reste loin derrière ceux des autres régions 
malgré l’amélioration constante du climat des affaires. L’insuffisance 
des infrastructures constitue un frein à l’investissement, aux échanges 
régionaux et à l’amélioration de la protection sociale, et davantage 
d’efforts doivent être déployés pour reproduire les succès obtenus dans 
d’autres secteurs. Le changement climatique, lui aussi, pèse lourdement sur les 
perspectives de croissance durable à long terme.

(iii) Ce qui permet d’identifier les priorités essentielles pour l’Afrique 
comme pour ses partenaires internationaux, notamment  : lutter contre 
les éléments susceptibles d’exacerber la volatilité des marchés économiques 
mondiaux ; intensifier l’effort de transformation structurelle et agricole ; obtenir des 
avancées dans les négociations mondiales sur le commerce et le changement 
climatique  ; accélérer l’intégration régionale et supprimer les obstacles au 
commerce intrarégional  ; continuer d’améliorer l’environnement pour les 
investisseurs locaux et étrangers  ; intensifier les actions destinées à remédier 
aux contraintes qui pèsent en matière d’infrastructures tant au niveau national 
que régional ; et mettre en œuvre la stratégie pour une croissance économique 
durable définie à la conférence Rio+20. 

Investir dans l’humain

(iv) L’accélération de la croissance enregistrée depuis 2000 a permis 
de progresser vers la réalisation des OMD : le rapport 2013 sur les OMD 
confirme que l’évolution générale est positive, même s’il existe des disparités 
entre les régions. L’Afrique a réalisé plus de 60% des progrès nécessaires 
pour atteindre, d’ici à 2015, des objectifs tels que l’égalité hommes-femmes, la 
scolarisation de tous les enfants dans le primaire, la lutte contre la pandémie du 
VIH/sida et l’accès à l’eau potable.

(v) À ce rythme, la plupart des OMD ne pourront cependant pas être 
atteints à l’horizon 2015  :  notamment pour ce qui est de la réduction de 
la pauvreté, de la mortalité maternelle et infantile et de l’accès aux services 
d’assainissement. Parce qu’ils étaient moins élevés à l’origine, bon nombre 
d’indicateurs africains restent inférieurs à ceux des autres régions, et le continent 
n’atteindra qu’un nombre limité d’OMD. L’Afrique (hors Afrique du Nord) devrait 
être la seule région à ne pas atteindre l’OMD 1, qui vise à réduire de moitié 
l’extrême pauvreté. Les résultats globaux des OMD masquent d’importantes 
disparités entre les sexes, les catégories de revenu et les lieux d’habitation pour 
ce qui est de l’accès à des services d’éducation et de santé de qualité. La sécurité 
alimentaire reste préoccupante en raison de l’insuffisance des investissements 
dans le secteur agricole et de l’instabilité climatique de la région.

(vi) Ce qui met là encore en évidence les priorités essentielles : accroître 
les dépenses publiques affectées au secteur social, notamment à la protection 
sociale des plus vulnérables, en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité 
des services ; s’attaquer à l’inégalité des chances liée au sexe, aux revenus ou 
au lieu d’habitation et traiter les causes structurelles de l’insécurité alimentaire ; 
traiter les questions de gouvernance, notamment dans les États sortant d’un 
conflit où les progrès restent lents.  

Bonne gouvernance

(vii) L’évolution de la gouvernance, dans l’ensemble positive, s’est 
notamment caractérisée par : une amélioration générale de la qualité des 
élections, marquée par trois transferts pacifiques du pouvoir présidentiel entre 

Résumé
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2013 et début 2014, et l’annulation de changements de gouvernement contraires 
à la constitution. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la 
gouvernance, désormais en vigueur, représente un engagement majeur pour 
l’amélioration et le suivi de la gouvernance en Afrique. L’UA et les organisations 
régionales ont joué un rôle de tout premier plan en condamnant les actions 
anticonstitutionnelles et en œuvrant au rétablissement de gouvernements 
démocratiques, avec le soutien de la communauté internationale. 

(viii) Des problèmes existent néanmoins : le nombre des pays en conflit a 
augmenté d’année en année depuis 2010-2011, pour atteindre le nombre de 
neuf en 2013-14, y compris un important conflit armé dans l’une des régions 
et des différends frontaliers  dans une autre. Il reste encore beaucoup à faire 
pour assurer des élections libres et justes partout en Afrique et pour améliorer 
d’autres indicateurs de la gouvernance politique tels que ceux mesurant 
l’équilibre des pouvoirs, les mécanismes de reddition de comptes, l’état de droit 
et les libertés civiles ;   
 
(ix) À l’échelle mondiale, À l’échelle mondiale, le G8 et le G20 ont confirmé 
l’intérêt qu’ils portent aux questions de développement, parallèlement à la 
première réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération 
efficace au service du développement et aux travaux du Groupe d’experts 
de haut niveau de l’ONU sur le programme de développement post-2015. 
Les décisions prises dans ces enceintes, bien que n’étant pas spécifiques à 
l’Afrique, sont essentielles à son développement.  

(x) Cela fait également ressortir les priorités essentielles  : l’UA et les 
organisations régionales devraient prendre des mesures fortes pour restaurer 
et maintenir la paix et la stabilité dans les régions touchées par des conflits, et 
s’attaquer au problème du terrorisme ; elles devraient, parallèlement, continuer 
d’œuvrer en faveur d’élections libres et justes, de plus amples progrès dans la 
gouvernance politique et d’une tolérance zéro à l’égard des prises de pouvoir 
anticonstitutionnelles. La communauté internationale dans son ensemble 
doit soutenir les efforts déployés par l’Afrique dans tous ces domaines et, en 
parallèle, œuvrer à l’amélioration de la gouvernance économique internationale, 
notamment via les processus du G8 et du G20. 

Financement du développement

(xi) Après une période de forte reprise, les recettes intérieures ont connu 
une légère baisse en 2013 mais demeurent élevées : elles sont de loin la 
principale source de financement du développement. Après avoir quadruplé 
entre 2002 et 2008, elles ont connu une forte baisse en 2009, puis ont rapidement 
rebondi pour atteindre le montant historique de 582 milliards de dollars en 2012. 
En 2013, la baisse des prix des matières premières, qui a touché en premier lieu 
les exportateurs de pétrole, a quelque peu freiné cette progression spectaculaire, 
et les recettes intérieures sont retombées à 555 milliards ce qui reste à ce jour le 
deuxième niveau le plus haut jamais atteint. Le nombre des pays dont les recettes 
intérieures représentent moins de 15% du PIB s’est considérablement réduit : ils 

ne sont actuellement plus que neuf. Les questions de l’affectation des dépenses 
et de leur efficacité restent cependant d’actualité. 

(xii) Les entrées nettes totales de capitaux privés en Afrique ont atteint 
leur plus haut niveau depuis 2008, grâce à un regain de croissance en 
Afrique du Nord : les entrées de capitaux privés ont quintuplé au cours des dix 
dernières années pour atteindre 82,2 milliards de dollars en 2013, et l’importance 
de l’investissement direct étranger en Afrique du Nord, en particulier en 2012 et 
2013, témoigne d’un regain de confiance des investisseurs à l’égard de la région. 
Les envois de fonds des travailleurs étrangers ont étonnamment résisté en 2009 
et ont continué de croître de 5% par an en moyenne pour atteindre 60.4 mil-
liards de dollars en 2013, un montant en baisse de 0,8% par rapport à l’année 
précédente mais quatre fois supérieur aux niveaux de la décennie précédente. 
C’est en Afrique du Nord que les rapatriements de fonds ont connu la croissance 
la plus importante, tout comme les sorties légales de capitaux. Toutefois, l’Afrique 
a également connu d’importantes sorties illicites de capitaux, dont le montant 
annuel pour la période 2007-2011 est estimé entre 60 et 67 milliards de dollars.   

(xiii) L’APD vers l’Afrique a diminué en 2012, puis à nouveau en 2013, et 
les engagements pris en 2005 n’ont toujours pas été honorés : bien qu’à 
l’échelle mondiale le volume de l’APD ait atteint un niveau inédit, l’aide affectée à 
l’Afrique est en baisse depuis 2011. Elle est passée à 47,7 milliards de dollars en 
2012, puis à 45,5 milliards en 2013, ce qui est nettement en deçà de l’objectif fixé 
pour 2010 dans le cadre des engagements pris en 2005. Les progrès relatifs à 
la mise en œuvre des engagements de Paris et d’Accra sur l’efficacité de l’aide 
ont été lents, et il faudra aller plus loin pour honorer, dans les délais convenus, 
les engagements pris à Busan au sujet du déliement, de la transparence et de la 
prévisibilité de l’aide.

(xiv) Les modalités de gouvernance du Fonds vert pour le climat 
ont été définies, et les financements précoces accordés aux pays en 
développement via d’autres mécanismes ont atteint 35 milliards de dollars. 
Cependant, davantage d’actions concertées seront nécessaires pour garantir 
un financement adapté et pérenne de la lutte contre le changement climatique, 
et pour rationaliser et simplifier les mécanismes de financements. En outre, 
l’accès de l’Afrique au financement carbone demeure marginal bien qu’il soit 
en augmentation ;

(xv) Les principales priorités sont les suivantes  : poursuite de l’action 
menée par les gouvernements des pays africains en vue d’augmenter les 
recettes intérieures, d’améliorer leur utilisation et d’attirer l’investissement local 
et étranger ; action de la part de la communauté internationale pour endiguer 
l’érosion des bases d’imposition et la perte de recettes fiscales qui en découle, 
notamment du fait de la manipulation des prix de transfert, et pour lutter contre 
les flux financiers illicites  ; adoption par les partenaires au développement 
de mesures visant à contrer le déclin de l’APD en Afrique et à assurer le 
financement à plus long terme de la lutte contre le changement climatique au 
cours de la période de transition 2013-2020. 



©
 Im

ag
e 

ta
ke

n 
by

 H
el

ge
 F

ah
m

b
er

ge
r (

w
w

w
.h

el
ge

.a
t) 



 MRDE 2014 • 9

PARTIE I

Résumés Thématiques
I – Croissance économique durable

1. Industrie
2. Commerce et diversification des échanges 

3. Agriculture 
4. Infrastructures
5. Le secteur privé

6. Durabilité environnementale
7. Changement climatique 

II – Investir dans l’humain
8. Éducation

9. Santé
10. Sécurité alimentaire

11. Égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

III – Bonne gouvernance
12. Gouvernance politique

13. Gouvernance économique
14. Paix et sécurité

IV – Financement du développement
15. Ressources publiques intérieures pour le développement

16. Investissement direct étranger et autres apports financiers privés
17. Aide au développement

18. Dette extérieure
19. Financement climatique 
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Fiche thématique 1

INDUSTRIE
Les principaux engagements
Afrique : Les gouvernements africains se sont engagés à adopter des réformes 

économiques, juridiques et institutionnelles pour améliorer leur environnement des af-

faires et soutenir la croissance industrielle. Tirant les enseignements pertinents de la 

Décennie du développement industriel de l’Afrique (DDIA 1 & 2 des années 1980 et 

1990) et de l’Alliance pour l’industrialisation de l’Afrique de 2003, le Plan d’action de 

l’UA pour le développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA) de 2008 a entrepris 

des mesures pour réaliser la transformation structurelle de l’économie africaine. La 

Conférence des ministres africains de l’industrie (CAMI) a par la suite adopté une stra-

tégie de mise en œuvre du Plan d’action dont les résultats ont cependant été limités. 

En 2013, la CAMI 20 a appelé les gouvernements à relever les principaux défis de 

l’industrialisation accélérée de l’Afrique dans le cadre de l’agenda de développement 

post-2015, et ce notamment en termes de financement à long terme, de renforcement 

des capacités, de technologie et d’innovation, de renforcement de l’esprit d’entreprise 

dans le secteur privé, de développement des petites et moyennes entreprises (PME) 

et de promotion des énergies vertes et renouvelables. Lors des réunions annuelles 

conjointes de la sixième Conférence des ministres africains des Finances, de la 

Planification et du Développement économique et de la Conférence des ministres de 

l’Économie et des Finances en 2013, les ministres ont encouragé le continent africain 

à poursuivre une stratégie d’industrialisation axée sur les produits de base, ainsi qu’à 

poursuivre des actions coordonnées pour adopter et mettre en œuvre une politique 

industrielle cohérente, notamment en ce qui concerne les politiques macroéconom-

iques et commerciales, les interventions stratégiques visant à intégrer les entreprises 

locales dans les chaînes de valeur et d’approvisionnement régionales et mondiales, le 

renforcement des compétences locales et des capacités technologiques, la levée des 

contraintes sur les infrastructures, l’amélioration de la mise en œuvre des politiques 

grâce à une meilleure coordination entre les ministères et la promotion d’accords com-

merciaux et d’investissement régionaux qui favorisent le commerce intra-africain. En 

juin 2013, les dirigeants ont également réaffirmé leur engagement à promouvoir le 

secteur privé en créant un environnement favorable et en encourageant la culture en-

trepreneuriale dans leurs pays (voir fiche 5).

Partenaires au développement : les partenaires ont soutenu l’industrie grâce 

à des engagements pris en faveur d’un ensemble de secteurs, notamment le com-

merce (voir fiche 2), les infrastructures (voir fiche 4), le développement du secteur 

privé (voir fiches 5 et 16) et l’agriculture (voir fiche 3). En 2012, les dirigeants du G8 

ont souligné la nécessité d’un approvisionnement énergétique diversifié et d’une 

énergie respectueuse de l’environnement, durable, sûre et rentable pour la crois-

sance économique mondiale et l’atténuation du changement climatique. Des ac-

tions conjointes ont été entreprises, notamment en matière de sécurité énergétique, 

de sources d’énergie et d’infrastructures, d’utilisation des sources d’énergie renou-

velables, de sécurité de l’approvisionnement en pétrole, d’efficacité énergétique, 

d’efficacité de la production et de polluants climatiques de courte durée de vie. 

L’objectif stratégique de la Stratégie conjointe Afrique-UE, établie en 2007 et dont 

la feuille de route 2014-2017 a été récemment présentée, est de stimuler la crois-

sance économique visant à réduire la pauvreté, à créer des emplois décents et qui 

mobilise le potentiel entrepreneurial des personnes, en particulier chez les jeunes 

et les femmes, et ce de manière durable. Cela implique d’apporter un soutien au 

développement du secteur privé, aux PME ainsi qu’au processus d’intégration du 

continent, notamment par le développement accéléré des infrastructures, de son 

énergie, de son industrialisation et des investissements.

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique : Un certain nombre d’initiatives régionales visant à favoriser 

l’industrialisation de l’Afrique ont été mises en place, notamment l’Initiative pour 

le développement de l’agribusiness et des agro-industries en Afrique (ID3A), 

l’Infrastructure Panafricaine de la Qualité (PAQI), le plan de production pharma-

ceutique pour l’Afrique (APEM), la Vision minière africaine (AMV), et la Plate-forme 

de surveillance des investissements (IMP). En 2011, l’UA a adopté des projets 

d’infrastructure décrits dans l’Initiative présidentielle pour la promotion des infra-

structures qui a été ratifiée par les chefs d’État du NEPAD en 2010. Cette initiative 

a lié les chefs d’État à des corridors d’infrastructures spécifiques pour assurer un 

leadership politique en vue de devenir les champions de projets transfrontaliers 

d’infrastructures. La CEA et la CUA ont consacré les éditions 2013 et 2014 de leur 

publication annuelle phare, le Rapport économique sur l’Afrique, à l’industrialisation 

et à la transformation des économies africaines, en mettant l’accent sur les indus-

tries axées sur les produits de base et le développement d’institutions, de procédés 

et de mécanismes efficaces en matière de politique industrielle. 

Partenaires au développement : L’APD en faveur de l’industrie en Afrique (à 

l’exclusion des domaines connexes de la construction et l’exploitation minière), a 

doublé en termes réels par rapport à 2002-2012, pour atteindre 838 millions de dol-

lars, soit une augmentation de 139 millions par rapport à 2011. Les deux tiers des 

décaissements de 2012 provenaient des agences multilatérales. L’UE contribue à la 

mise en œuvre durable de l’AIDA à travers son soutien à la CUA en collaboration avec 

l’ONUDI dans le cadre de la stratégie commune Afrique-UE. L’ONUDI a proposé son 

assistance aussi bien pour l’Initiative pour le renforcement des capacités productives 

de l’Afrique, que pour la mise en œuvre de la Facilité pour le renforcement des capa-

cités productives de l’Afrique et a fait des progrès significatifs dans le développement 

de différents programmes dans le cadre de l’ID3A et de l’APEM. 
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Augmentation modeste de la contribution de l’industrie à la 
croissance. La productivité du travail et du secteur manufacturier est 
en retard par rapport à d’autres régions. Des efforts supplémentaires 
sont nécessaires pour la mise en œuvre de l’AIDA et pour améliorer 
les institutions et technologies afin d’augmenter la productivité.

Les résultats
L’économie de l’Afrique a connu une croissance de 5% par an en moyenne depuis 

2000. La contribution de l’agriculture à la croissance a diminué au fil du temps, 

compensée par les secteurs de l’industrie et des services dans des proportions 

à peu près égales. Toutefois, la part du secteur manufacturier, un sous-secteur 

de l’industrie qui est souvent une source de productivité élevée, est restée fai-

ble et a même diminué au cours des 50 dernières années, passant de 11,5% du 

PIB en 1960 à 10,5% dans les années 2000. La part de l’Afrique en termes de 

valeur ajoutée manufacturière (VAM) mondiale est resté stable (seulement 1,5% 

en 2013) au cours des dix dernières années. Le taux de croissance de la VAM de 

l’Afrique entre 2005 et 2012 était de 0,4%, soit la moitié de la moyenne mondiale 

et plus de dix fois moins que le taux enregistré par la région Asie-Pacifique (hors 

Chine). La part de la VAM dans le PIB africain en 2012 était de 10%, bien en des-

sous de la moyenne mondiale de 17%. En outre, la plus grande partie de la VAM 

de l’Afrique en 2012 provenaient d’activités de fabrication ne nécessitant pas de 

grandes qualifications, telles que la production de meubles et les produits liés du 

bois. En comparaison, la plus grande part de VAM de l’Asie et du Pacifique prove-

nait d’activités de fabrication nécessitant d’importantes qualifications telles que la 

radio, la télévision, la bureautique, le matériel informatique et de comptabilité. La 

transformation structurelle et la croissance de la productivité  : La trans-

formation structurelle a été associée à une lente reprise du facteur de croissance 

de la productivité au cours des années 2000. Le PIB de l’Afrique par travailleur au 

cours de cette période a progressé de 1,6% par an, dont 0,5% était l’accumulation 

de capital humain, 1% l’accumulation du capital physique par travailleur et 0,1% la 

croissance de la productivité totale des facteurs. Il s’agit là d’une évolution consi-

dérable par rapport aux années 1980 et 1990, lorsque la croissance de la produc-

tivité en Afrique a diminué de manière constante alors que son taux de productivité 

est resté le plus bas parmi les régions en développement. La transformation en 

Afrique a donc été limitée et ses répercussions sur la croissance économique min-

imes, contrairement à d’autres régions telles que l’Asie de l’Est. Certains secteurs, 

tels que la manufacture, ont du mal à augmenter leur productivité : l’écart de pro-

duction de l’Afrique - la différence entre la production réelle et potentielle en pour-

centage de la production potentielle - a été généralement négatif au cours de la 

période 2000 - 2013, signifiant ainsi une moindre performance des pays africains.

Les priorités pour l’avenir

Afrique 
• Passer des technologies existantes à des technologies plus innovantes afin 

d’accroître la productivité et favoriser l’industrialisation ;

• Mettre en œuvre l’AIDA et renforcer les institutions et les politiques qui mettent 

l’accent directement sur l’amélioration de la productivité afin d’accélérer la crois-

sance économique ;

• Renforcer la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé dans la con-

ception des politiques industrielles et ce grâce à un haut niveau de coordination, à 

des échanges de personnel et à une efficacité réglementaire.

Partenaires au développement 
• Maintenir un soutien financier accru pour aider à renforcer les compétences et à 

améliorer l’efficacité des décideurs politiques et des institutions qui peuvent diriger 

la transformation économique de l’Afrique ; 

• Encourager la collaboration stratégique entre les gouvernements africains et le 

secteur privé pour promouvoir des politiques industrielles qui alignent les intérêts 

politiques aux besoins des entreprises ;

• Utiliser l’aide pour renforcer le secteur privé africain, un atout clé pour que la 

croissance de l’Afrique puisse être locale et durable.
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Fiche thématique 2

COMMERCE ET DIVERSIFICATION
Les principaux engagements

Afrique : Étant conscients depuis longtemps de l’importance des échanges com-

merciaux, les gouvernements africains ont pris trois séries d’engagements essentiels, 

étroitement liés entre eux : a) réduire les rigidités de l’offre, améliorer la compétitivité 

et promouvoir l’industrialisation et la diversification ; b) prendre des mesures con-

crètes pour réduire les obstacles au commerce et faciliter les échanges ; c) renforcer 

l’intégration régionale. Ils ont reconnu l’importance d’une vision commune à l’échelle 

du continent sur l’ensemble des questions relatives au commerce. Les derniers en-

gagements souscrits mettent l’accent sur l’intégration régionale, la suppression des 

barrières tarifaires et non tarifaires aux échanges intra-africains et la modernisation 

des systèmes commerciaux nationaux et régionaux. En janvier 2012, l’UA a adopté 

une Décision et une Déclaration destinées à stimuler les échanges intra-africains et à 

accélérer la création de la Zone continentale de libre échange (ZCLE) d’ici à 2017. L’UA 

a renouvelé ces engagements en juin 2014. L’objectif de la ZCLE sera notamment de 

doubler la part de l’Afrique dans les échanges commerciaux mondiaux d’ici 2040. 

Les partenaires au développement ont réaffirmé à l’OMC, dans le cadre des réun-

ions du G20 et, plus récemment du G8, les engagements qu’ils ont pris de : a) maintenir 

les flux de financement du commerce, préserver l’ouverture des marchés, démanteler 

toute nouvelle mesure protectionniste et s’abstenir d’ériger de nouveaux obstacles aux 

échanges ou d’imposer de nouvelles restrictions à l’exportation ; b) parvenir à une con-

clusion ambitieuse et équilibrée des négociations du Cycle de Doha ; c) progresser vers 

un accès aux marchés exempt de droits et de quotas pour les produits exportés par 

les PMA ; d) soutenir le développement des capacités commerciales, et notamment 

respecter l’engagement spécifique, pris dans le cadre du Plan d’action pluriannuel du 

G20, adopté à Séoul en 2010, de maintenir après 2011 des niveaux d’aide mondiale 

pour le commerce au moins égaux à ceux de la moyenne annuelle observée sur la 

période 2006-2008. 

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique : Offre : Les gouvernements africains et les CER cherchent à remédier aux 

problèmes d’offre et de compétitivité par des investissements accrus dans les infra-

structures et le renforcement des capacités de production. Ce dernier passe par des 

initiatives telles que le Programme pour le développement des infrastructures en Afrique 

(voir fiche 4), le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (voir 

fiche 3), l’Initiative pour le développement de l’agribusiness et des agro-industries en 

Afrique (ID3A), le Plan d’action pour le développement industriel accéléré de l’Afrique (voir 

fiche 1) et le Programme cyberAfrique du NEPAD. De nouvelles initiatives voient égale-

ment le jour et visent à remédier aux problèmes sectoriels liés notamment aux chaines 

de valeur et à la diversification vers l’exportation de produits à plus forte valeur ajoutée 

et de produits transformés. Les obstacles tarifaires ont commencé à diminuer mais 

ils doivent encore être abaissés, notamment au sein des CER. Les droits de douane 

moyens appliqués ont été ramenés de 16,7% à 7,3% sur les importations d’Afrique (hors 

Afrique du Nord) entre 2000 et 2012, sous l’effet de l’adoption de mesures unilatérales et 

de l’application de protocoles d’intégration régionale. Intégration régionale : l’adoption 

en 2012 d’un plan d’action pour l’intensification du commerce intra-africain et la création 

d’une ZCLE ont permis d’accélérer les initiatives régionales, notamment l’instauration 

d’un accord de libre-échange tripartite COMESA/CAE/SADC (un marché intégré de 26 

pays représentant 67% du PIB de l’Afrique en 2013) et la signature d’ALE dans d’autres 

CER. Si des progrès ont été faits vers un lancement de l’accord tripartite d’ici la fin de 

2014, les négociations n’avaient pas, au mois d’août, permis de régler toutes les ques-

tions en suspens. La coordination entre les CER est renforcée par le nouveau Comité 

de haut niveau sur le commerce africain, qui réunit les présidents des CER et des chefs 

d’État africains.

Partenaires au développement : Protectionnisme : En 2013, les dirigeants du G20 

se sont dits vivement préoccupés par la montée du protectionnisme dans le monde et 

ont fait état de 116 nouvelles mesures de restriction des échanges adoptées entre mai 

et novembre 2013. Ils ont réaffirmé leur engagement maintenir un statu quo jusqu’à la 

fin 2016. Ces 116 mesures viennent s’ajouter aux restrictions mises en place depuis 

le début de la crise mondiale, toujours en vigueur pour la plupart. On estime que les 

mesures de restriction adoptées depuis 2008, à l’exclusion de celles qui ont été retirées 

depuis, touchent 3.9% des échanges mondiaux de marchandises (5% des échanges 

des économies du G20). Début 2014, seulement 17% de toutes les mesures protec-

tionnistes imposées aux pays d’Afrique (hors Afrique du Nord) depuis novembre 2008 

avaient été supprimées. Doha et accords préférentiels : la Conférence de Bali en 

2013 a débouché sur l’adoption d’une série de décisions visant à simplifier le commerce, 

à offrir aux PED davantage d’options pour assurer la sécurité alimentaire et à stimuler les 

échanges des PMA. Les pays africains, entre autres, ont tout à gagner de la mise en 

place de grandes mesures de facilitation des échanges, et notamment d’une améliora-

tion et d’une clarification des pratiques douanières. Des progrès ont également été faits 

vers un accès aux marchés exempts de droits et de quotas pour les PMA, plusieurs 

économies émergentes ayant mis en place des régimes préférentiels unilatéraux. Tous 

les pays développés membres de l’OMC, à l’exception d’un seul, offrent actuellement un 

accès à leurs marchés en franchise de droits et de quotas à 97% des produits provenant 

de PMA. Toutefois, les arrangements bilatéraux préférentiels passés entre l’Afrique et ses 

principaux partenaires ont progressé de manière inégale. L’aide pour le commerce en 

Afrique : les engagements sont passés d’un montant annuel de 11,8 milliards de dollars 

sur la période 2006-2008 à 21,3 milliards en 2012, faisant ainsi de l’Afrique le principal 

bénéficiaire de l’aide pour le commerce. C’est le renforcement des infrastructures 

économiques qui a bénéficié du plus grand soutien, suivi par celui de la capacité de 
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Les échanges intra-africains demeurent faibles mais s’améliorent 
dans certaines régions. Davantage d’efforts sont nécessaires pour 
réduire les obstacles au commerce, les rigidités de l’offre et la 
montée du protectionnisme.

production. Bien que le montant global de l’aide pour le commerce ait augmenté, 

les conditions d’octroi se sont durcies ces dernières années et la part allouée aux 

PMA a diminué. 

Les résultats
Les exportations de marchandises de l’Afrique ont augmenté rapidement entre 
2000 et 2008, passant de 148,5 milliards à 562,2 milliards de dollars. Après une 
forte baisse en 2009 due à la contraction du commerce mondial et à une baisse du 
prix du carburant, des produits agricoles et des matières premières, les exporta-
tions africaines ont rebondi en 2012 pour atteindre un pic à 640 milliards de dollars, 
avant de redescendre à un montant estimatif de 603 milliards en 2013. La même 
année, la part de l’Afrique dans le commerce mondial de marchandises était de 
3,2%, un chiffre en augmentation par rapport aux 2,3% enregistrés en 2000 mais 
inférieur de moitié aux niveaux relevés au début des années 80. La position de 
l’Afrique comme marché d’exportation a progressé dans les mêmes proportions. 
La part du continent dans les importations mondiales est ainsi passée de 1,9% 
à 3,3% au cours de la même période. La faible part des échanges intrarégionaux 
indique qu’il s’agit pour l’essentiel d’importations provenant du reste du monde. 
Toutefois, la croissance des exportations provient d’un effet de prix plus que d’un 
effet de volume, la croissance en volume des exportations étant inférieure à celle 
des importations. Le solde commercial de l’Afrique a été positif pendant la plus 
grande partie de la décennie, passant d’un excédent de 18,8 milliards de dollars en 
2000 à un excédent de 80 milliards en 2008. Après une période de déficit en 2009, 
due à une détérioration des termes de l’échange, l’Afrique a renoué avec l’excédent 
commercial grâce à une reprise des termes de l’échange entre 2010 et 2011, avant 
de connaitre un déficit de 25 milliards de dollars en 2013. Les exportations africaines 
restent peu diversifiées et dominées par l’industrie pétrolière. La part des produits 

miniers et pétroliers dans le total des exportations, qui s’élevait à 52% en 2000, est 
passée à 58% en 2013 en raison de la flambée des cours des matières premières. 
Toujours en 2013, les exportations africaines de produits manufacturés représen-
taient moins de 1% des exportations mondiales de ces produits, et 2% des exporta-
tions mondiales de services commerciaux. Les échanges de services ont connu, en 
particulier dans le secteur du tourisme, une croissance prometteuse. Si la composi-
tion des exportations de marchandises de l’Afrique s’est concentrée, la distribution 
géographique des marchés d’exportation s’est diversifiée. L’Europe et l’Amérique du 
Nord continuent d’absorber l’essentiel des exportations africaines, même si la part 
destinée aux PED a considérablement augmenté, passant de 28% en 2005 à 49% 
en 2013. La Chine, qui était en 2001 l’un des partenaires commerciaux les moins 
importants de l’Afrique, est depuis 2012 son principal marché d’exportation et sa 
première source d’importation. Les échanges intrarégionaux restent limités : ces 
dix dernières années, ils n’ont représenté qu’environ 10% du total des échanges du 
continent. Ce pourcentage, bien que sensiblement inférieur à ceux de l’Asie (53%) 
et de l’Amérique du Sud et centrale (23%), traduit d’importantes hausses dans cer-
taines CER comme la COMESA et la CAE, qui ont enregistré une forte augmenta-
tion des échanges intrarégionaux ces dernières années du fait de la facilitation des 
échanges et de la croissance de la demande régionale. Les échanges intra-africains 
sont nettement plus diversifiés que les échanges réalisés entre l’Afrique et le reste 
du monde. La part des exportations intra-africaines de produits manufacturés 
connait une croissance de plus en plus rapide : elle représentait, en 2012, 31% du 
total des exportations africaines de produits manufacturés, contre 22% en 2005. 

Les priorités pour l’avenir 
Afrique 

• Continuer de réduire les rigidités de l’offre, poursuivre la diversification économ-

ique et renforcer la compétitivité ;

• Continuer d’éliminer les restrictions aux échanges, notamment en réduisant les 

barrières tarifaires et non tarifaires et en estompant les frontières grâce à de nou-

velles mesures de facilitation des échanges, telles que la simplification des pra-

tiques douanières et des règles d’origine ; 

• Accélérer l’intégration économique régionale, mener à bien l’initiative tripartite de 

libre-échange et l’instauration d’accords de libre-échange au sein d’autres CER en 

2014 et travailler à la création de la ZCLE d’ici à 2017.

Partenaires au développement

• Démanteler les mesures de restriction des échanges mises en place depuis la 

crise et s’abstenir de toute nouvelle mesure de ce type ; 

• Mener à bien les négociations en suspens sur les accords commerciaux bilaté-

raux préférentiels avec l’Afrique.

Conjointement

• Appliquer les décisions concertées prises à la Conférence ministérielle de Bali en 

décembre 2013.S
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Fiche thématique 3

AGRICULTURE
Les principaux engagements 
Afrique : Les dirigeants se sont engagés à porter à au moins 10% la part de leur 

budget national consacrée à l’agriculture et à viser des taux de croissance du PIB 

agricole d’au moins 6% par an. Ils ont réaffirmé ces deux engagements en 2014 dans 

le cadre de la Déclaration de Malabo sur l’accélération de la croissance agricole et sa 

transformation. Ils se sont également engagés à doubler les niveaux de productivité 

agricole actuels d’ici 2025 et à mobiliser les investissements privés et publics en (i) 

améliorant la politique et les conditions favorables aux investissements privés dans 

l’agriculture, l’agribusiness et les agro-industries et (ii) en incitant la Banque africaine 

d’investissement à accélérer la mobilisation des fonds pour les projets agricoles prior-

itaires. La CUA et la NPCA ont été chargées de mettre au point, d’ici janvier 2015, une 

feuille de route pour la croissance de l’agriculture et sa transformation et d’engager 

les dirigeants dans un examen systématique des progrès réalisés en utilisant le cadre 

de résultats du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique 

(PDDAA). 

Partenaires au développement : Le G8 et G20 ont pris un certain nombre 

d’engagements visant à soutenir l’agriculture africaine. Conformément à l’Initiative 

de l’Aquila pour la sécurité alimentaire (IASA) prise en 2009, le G8 s’est engagé à 

mobiliser 20 milliards de dollars sur trois ans pour promouvoir le développement ag-

ricole et la sécurité alimentaire (voir fiche 10). En 2012, le G8 s’est engagé à honorer 

rapidement les engagements non encore remplis. Au titre de la Nouvelle Alliance 

pour la sécurité alimentaire et la nutrition, le G8 s’est engagé à continuer de soutenir 

une croissance agricole durable pour tous, en conformité avec les plans nationaux. 

En 2013, les engagements du PDDAA et de la Nouvelle Alliance ont été réaffirmés. 

Le pilier « sécurité alimentaire » du Plan d’action pluriannuel du G20 reconnaît la 

nécessité de renforcer la cohérence des politiques en matière d’agriculture et de sé-

curité alimentaire. Il a été suivi d’un Plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires 

et l’augmentation de la production agricole et la productivité en 2011. Au Sommet 

de Saint-Pétersbourg, le G20 a réaffirmé son engagement en faveur du développe-

ment de l’agriculture en tant qu’élément déterminant de la sécurité alimentaire. En 

2014, le G7 a réaffirmé son soutien aux Directives volontaires pour une gouvernance 

responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts, 

notamment en s’appuyant sur les partenariats agricoles lancés en 2013 et sur le 

Programme mondial sur l’agriculture et la sécurité alimentaire.

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique : Les données disponibles semblent indiquer que, malgré la signature du 

Pacte du PDDAA par 37 pays à la fin de l’année 2013, l’agriculture reste négligée 

par les budgets nationaux et est encore loin de satisfaire aux engagements de 

Maputo dans la plupart des pays. En 2010, sur les 44 pays pour lesquels des don-

nées étaient disponibles, seuls neuf avaient atteint ou dépassé l’objectif de 10%. 

La moitié d’entre eux avaient atteint 5%, la moyenne du continent étant de 4%. En 

outre, depuis la crise des prix alimentaires de 2008, les pays qui consacrent plus 

de 5% de leurs dépenses ont augmenté la part de leur budget tandis que ceux 

y consacrant moins de 5% ont eu tendance à la réduire davantage. Les obsta-

cles tarifaires et réglementaires aux échanges ont réduit le commerce de céréales 

dans la région à moins de 5% des importations totales de l’Afrique, ce qui a des 

conséquences préjudiciables sur la sécurité alimentaire. Seul un petit nombre de 

producteurs a accès au crédit et les niveaux élevés de risque combinés à l’absence 

de systèmes publics et privés de couverture des risques constituent un obstacle 

aux investissements. 

Partenaires au développement : 87% (19 milliards) des 22 milliards de dollars 

finalement engagés par l’IASA (dont six milliards de plus que ceux qui étaient déjà 

prévus) ont été versés en mars 2014. Plusieurs initiatives ont été mises en place dans 

le cadre de la Nouvelle Alliance, notamment un nouvel instrument d’intervention 

rapide pour l’infrastructure agricole et un ensemble d’indicateurs de référence de 

l’activité agricole. L’aide au développement de l’agriculture en Afrique est passée de 

1.9 milliard de dollars en 2008 à 3 milliards en 2011 (prix courants, hausse de 55% 

en termes réels), après une baisse marginale en 2012 pour atteindre 2,8 milliards 

de dollars. En 2011, le Plan d’action du G20 a visé des initiatives spécifiques plutôt 

qu’un soutien en masse, avec le lancement d’une Plateforme pour l’agriculture 

tropicale et une Plateforme de gestion des risques agricoles axée sur huit pays 

africains. Les politiques agricoles ont beaucoup changé dans de nombreux pays 

de l’OCDE ces dix dernières années. Si l’aide globale à ce secteur reste stable (258 

milliards de dollars en 2012 et une moyenne annuelle de 249 sur la période allant de 

Engagements d’APD en matière d’agriculture (incluant les forêts, les 
pêches et le développement rural) prix constants 2012
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(semences et engrais, prix, informations sur les exportations et le crédit) et de la 

persistance de barrières au commerce régional de denrées alimentaires. L’Afrique 

représente toujours une faible part du marché mondial des exportations agricoles et 

seuls quelques pays et produits sont concernés. Sa part des exportations mondiales 

de produits agricoles bruts a enregistré une hausse marginale, passant de 4,5% en 

2005 à 4,7% en 2012. Sa part des exportations de produits alimentaires dans le 

monde est encore plus faible, à 3,5% en 2012 (contre 3,4% en 2005).

Les priorités pour l’avenir 
Afrique

Accélérer la mise en œuvre du PDDAA, notamment par :

• La poursuite des réformes politiques, institutionnelles et budgétaires et le 

renforcement des systèmes de soutien en vue de créer un cadre qui favorise 

l’investissement privé responsable et le commerce régional et intra-africain des 

produits et services agricoles ;

• L’accroissement des niveaux d’investissement public, notamment en faveur 

de l’irrigation, des infrastructures rurales, de la recherche et du développement 

et de leur diffusion en vue d’accélérer la productivité agricole, en accordant une 

attention particulière aux femmes et aux petits exploitants ;

• La promotion de la diversification et du développement d’une chaîne de créa-

tion de valeur plus équitable et l’amélioration du fonctionnement des marchés 

agricoles, en se concentrant sur la production durable et l’accès aux intrants, 

notamment les semences et engrais, les informations sur les prix et le crédit ; 

• L’intégration de la résilience et de la gestion des risques dans les politiques 

agricoles et de développement, les stratégies et plans d’investissement ;

• Le renforcement des capacités nationales et régionales en vue d’acquérir et 

de gérer les connaissances qui soutiennent la planification et l’évaluation fon-

dées sur des données factuelles du PDDAA.

Partenaires au développement 

• Honorer les engagements restants pris dans le cadre de l’AFSI, de la Nouvelle 

Alliance et à Saint-Pétersbourg, notamment la diminution de la volatilité des prix 

des aliments et le développement d’un nouvel ensemble d’engagements ;

• Intensifier les efforts de cohérence entre les politiques agricoles et de dével-

oppement, en éliminant notamment les mesures de soutien qui faussent le mar-

ché, en continuant de réduire les restrictions à l’exportation et à l’importation 

et en évitant les effets négatifs des obligations de recours aux biocarburants ;

• Travailler avec des pays partenaires pour rendre opérationnel le Cadre d’action 

pour l’investissement agricole afin de le coordonner et de l’harmoniser avec les 

priorités des pays.

Les investissements demeurent insuffisants et la croissance agricole 
reste inférieure à la croissance économique et à l’objectif de 6% du 
PDDAA. Des efforts supplémentaires sont nécessaires en termes 
de productivité, d’investissements, de commerce et de réformes 
politiques. 

2009 à 2011), la part d’aide la plus créatrice de distorsions du marché (soutien des 

prix et subventions aux intrants) a été ramenée de 90% dans les années 80 à 60% 

en 2012. Le montant de ces subventions par rapport à la production agricole totale 

dans les pays de l’OCDE a également baissé, de 35% en 2000 à 19% en 2012. 

D’importantes distorsions subsistent cependant, et de nouveaux problèmes de 

cohérence des politiques ont vu le jour dans le contexte de la nouvelle hausse des 

prix des produits alimentaires, notamment du fait des obligations de recours aux 

biocarburants et des restrictions à l’exportation mises en place dans des pays non 

membres de l’OCDE. Les politiques des économies émergentes, ainsi que celles 

des pays de l’OCDE, revêtent une importance croissante dans tous ces domaines.

Les résultats
Croissance : La croissance agricole a été plus faible que la croissance économ-

ique durant les huit dernières années de la décennie et elle est restée nettement 

inférieure à l’objectif de 6% du PDDAA, avec une moyenne de 4.8% sur la période. 

La croissance est principalement due à une augmentation de la surface cultivable 

et à la mobilisation d’une main-d’œuvre nombreuse, par opposition à l’approche 

plus intensive des autres régions en développement. Productivité : La productivité 

s’est accrue de 1,6 point depuis le milieu des années 1980 (2,5 points en Asie). Si la 

production céréalière a augmenté, les rendements comptent parmi les plus faibles 

au monde, passant de 1,1 t/ha en 1995-2003 à 1,3 t/ha en 2003-2012 contre plus 

de 5 t/ha dans les pays à revenu élevé. La consommation moyenne d’engrais n’a 

pas beaucoup augmenté, avec une stabilisation aux alentours de 11-13 kg/ha dans 

la dernière décennie, ce qui représente moins de 10% de la moyenne mondiale et 

reste bien inférieur à l’objectif de 50 kg/ha de la Déclaration d’Abuja. Accès aux 

terres et viabilité économique : La superficie des terres arables est passée de 

180 millions d’hectares en 1989 à 224,4 millions en 2009. Cette progression n’a pas 

été aussi rapide que celle de la croissance démographique et souligne la nécessité 

de renforcer la productivité. Les droits fonciers non garantis demeurent un frein à 

l’investissement. Seules 4% des terres cultivables sont irriguées et moins de trois mil-

lions d’hectares ont été convertis à l’agriculture irriguée entre 1989 et 2009 ce qui ex-

plique la forte vulnérabilité de l’agriculture africaine face à la variabilité du climat et aux 

changements climatiques. Selon les estimations, 70% des terres arables d’Afrique 

ne sont pas cultivées. Des investisseurs internationaux louent ou achètent de vastes 

superficies affectées à la production de biocarburants, à des cultures vivrières et à 

l’exploitation forestière. Les terres ayant fait l’objet de tels accords entre 2000 et 

2010 couvrent une superficie totale de 17 à 34 millions d’hectares selon les estima-

tions. Commerce et diversification des échanges : Si certains pays ont diversifié 

leur production au profit de produits à forte valeur ajoutée, 94% des exportations 

agricoles africaines concernent des produits agricoles non transformés en raison des 

obstacles aux investissements du secteur privé, du dysfonctionnement des marchés 
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Fiche thématique 4

INFRASTRUCTURES
Les principaux engagements 
Afrique : Les gouvernements ont mis l’accent sur les infrastructures – énergie, 
transports, eau et TIC – et se sont engagés à renforcer les cadres de planifica-
tion nationaux, à réformer et harmoniser les cadres réglementaires, à mobiliser 
davantage de ressources publiques et privées et à développer des programmes 
régionaux et continentaux. Le Programme de développement des infrastructures 
en Afrique (PIDA) offre un cadre de long terme à ces efforts, et, en 2012, la pri-
orité a été donnée à 51 projets contenus dans le Plan d’action prioritaire du PIDA 
financés à hauteur de 68 milliards de dollars jusqu’en 2020. Les gouvernements 
ont en outre adopté l’Agenda de Dakar dédié aux Actions, les recommandations 
de l’étude NEPAD-CEA sur la mobilisation des ressources intérieures, et apporté 
leur soutien à l’Initiative présidentielle de promotion des infrastructures (PICI). De 
manière plus générale, les objectifs fixés sont les suivants : a) assurer l’accès à 
l’électricité à au moins 35% de la population d’ici à 2020 ; b) diviser par deux d’ici 
2015 la proportion de la population vivant à plus de 2 km d’une route praticable 
en toute saison ; c) d’ici 2015, réduire de 75% la part de la population n’ayant pas 
accès à une source d’eau potable et à des installations d’assainissement. Les 
dirigeants ont adopté en 2014 un accord intergouvernemental relatif au réseau 
routier transafricain. 

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements
Afrique : Des efforts sont actuellement déployés pour promouvoir le développe-

ment des infrastructures nationales et régionales. Les fonds publics dédiés aux in-

frastructures sont importants : ils représentent de 1 à 2% du PIB et ont constitué 

47% du total des investissements réalisés dans l’infrastructure en Afrique en 2012. 

Toutefois, ces investissements s’élèvent à 47,2 milliards de dollars, soit environ la 

moitié des 93 milliards annuels jugés nécessaires d’ici 2015 pour maintenir la crois-

sance à 7%. De nombreux pays sont désormais dotés de plans stratégiques mais 

ne disposent pas de ressources suffisantes pour les mettre en œuvre. De même, 

des organismes de règlementation ont été créés, mais leurs moyens restent limités 

et la faiblesse du taux de réalisation est un frein à la croissance. C’est dans le secteur 

des télécoms que les progrès les plus notables ont été réalisés. Des réformes sont 

en cours dans le secteur de l’énergie afin de remédier aux pénuries d’électricité et 

à promouvoir les énergies renouvelables. Des efforts sont fournis dans le domaine 

des transports sous l’égide des CER afin d’améliorer la logistique et l’organisation 

des échanges, en particulier dans les pays sans littoral. Un mécanisme de mise 

en œuvre du PIDA, baptisé Architecture institutionnelle pour le développement des 

infrastructures en Afrique, a été créé, et en juin 2014, la BAD a annoncé le lance-

ment d’Africa50, une plateforme destinée à stimuler l’investissement dans les in-

frastructures. L’investissement initial proposé s’élève à 500 millions de dollars pour 

le financement de projets et à 100 millions pour le développement de projets. 

L’investissement public-privé dans les infrastructures, centré presque exclusivement 

sur les secteurs des télécoms et de l’énergie, s’est élevé en 2012 à 12,8 milliards de 

dollars, ce qui représente une augmentation de 13% en termes réels par rapport 

à 2011, mais plafonne toujours à moins de 7% du total pour l’ensemble des PED. 

Les manquements dans la préparation des projets, une étape indispensable à la 

participation du secteur privé, restent très problématiques. Au niveau régional, le 

commerce transfrontalier d’électricité a commencé au sud et à l’ouest du conti-

nent, et des initiatives similaires ont vu le jour dans d’autres secteurs. La BAD élargit 

désormais les activités de renforcement des capacités à la planification et la mise 

en œuvre des projets régionaux et les CER sont de plus en plus présentes sur le 

terrain de la planification des infrastructures, comme en témoigne le Plan directeur 

de développement des infrastructures régionales de la SADC. Il demeure difficile 

d’évaluer l’avancement des programmes régionaux mais des travaux sont en cours 

en vue de l’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation pour le PIDA.

Partenaires au développement : l’APD pour les infrastructures n’a cessé 

d’augmenter et a même été multipliée par cinq en dix ans, passant de deux 

milliards de dollars en 2002 à 8,1 milliards en 2010, puis à 10,16 milliards en 

2012. Près de 40% des fonds ont été alloués au transport et au stockage, 30% 

à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement et 25% à l’énergie. Grâce à 

l’élan insufflé par le PIDA, les versements effectués par les membres du Consor-

tium pour les infrastructures en Afrique (ICA), qui ne sont pas tous comptabilisés 

comme APD, ont rebondi pour atteindre 12,8 milliards de dollars, ce qui représente 

une hausse de 47% par rapport à 2011. Les engagements pris concernent prin-

cipalement les secteurs de l’énergie (42%), du transport (30%) et de l’eau (25%). 

Le G20 a quant à lui tenu nombre des engagements pris dans le cadre du Plan 

d’action pluriannuel et a notamment créé un Groupe d’experts de haut niveau 

(GHN) sur l’investissement dans les infrastructures, ainsi qu’un Plan d’action des 

banques multilatérales de développement (BMD). Toutefois, les progrès restent 

lents dans d’autres domaines tels que la levée des obstacles à l’investissement 

rencontrés par les pays à faible revenu, la transparence des activités d’achat, 

de construction et de financement ou l’intégration de garanties financières. 

Les résultats
Malgré la hausse des investissements, les progrès ont été limités (à l’exception du 

secteur des TIC et, dans certains pays, de celui du transport routier). Le manque 

d’infrastructures demeure un frein important à la croissance et au progrès social. 

Les pays africains sont en retard par rapport aux autres PED concernant plusieurs 

indicateurs d’infrastructures de base, avec un écart particulièrement marqué pour la 

densité de routes revêtues et la capacité à produire et à distribuer l’électricité. Tous 

secteurs confondus, l’accès est encore plus faible dans les zones rurales.
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Le manque d’infrastructures reste une contrainte majeure pour la 
croissance et le progrès social. Les avancées significatives dans le secteur 
des télécommunications et de l’énergie doivent être étendues aux autres 
secteurs par la mise en œuvre du PIDA et une implication accrue du 
secteur privé.

Énergie : 57% des Africains n’ont pas accès à l’électricité et ce pourcentage 

atteint 72% dans les zones rurales. Il existe cependant des disparités régionales. 

En 2013, l’accès à l’électricité était pratiquement universel en Afrique du Nord et 

en Afrique du Sud alors que seule 35% de la population d’Afrique subsaharienne 

avaient accès à l’électricité, le taux le plus faible au monde. En raison de la petite 

taille et de l’inefficacité des réseaux électriques, ainsi que de l’utilisation de cen-

trales thermiques fonctionnant au pétrole, le coût de production de l’électricité 

est exceptionnellement élevé en Afrique (3,5 fois plus élevé qu’en Asie du Sud). 

30 pays ont connu des crises énergétiques ces dernières années. Pour parvenir 

à l’accès universel, l’Afrique doit accroître sa capacité installée de 7 000 MW par 

an. Or, cette dernière n’a augmenté que de 1 000 MW par an. Les investisse-

ments dans les énergies renouvelables modernes ont été limités. Transport : 

Le total des montants investis dans le domaine des transports a augmenté de 

plus de 50% entre 2011 et 2012. Néanmoins, avec un taux d’accès aux routes 

revêtues de 19%, l’Afrique (hors Afrique du Nord) est très en retard sur les autres 

régions. Seul un tiers des habitants des zones rurales se trouve à moins de 2 

km d’une route praticable en toute saison, contre deux tiers dans les autres 

régions en développement. Les populations ne disposent que de 34 véhicules 

automobiles pour 1 000 habitants et les coûts du transport sont beaucoup plus 

élevés que dans les autres régions en développement, majorés par les fortes 

marges que pratiquent les transporteurs routiers et par le manque de liaisons 

intermodales. Eau et assainissement : La moitié du continent africain doit faire 

face à des problèmes de stress hydrique ou de pénurie d’eau. En Afrique sub-

saharienne, la part de la population ayant accès à une eau de meilleure qualité 

est passée de 49% à 63% entre 1990 et 2011. À titre de comparaison, ce pour-

centage est passé de 87% à 92% en Afrique du Nord, sur la même période. 

S’agissant de l’assainissement, les progrès ont été encore plus lents : seule 30% 

de la population avait accès à des installations d’assainissement améliorées en 

2011, ce qui ne représente qu’une augmentation infime par rapport aux 26% 

recensés en 1990 (90% en Afrique du Nord contre 72% en 1990). En raison de 

l’absence d’infrastructures de stockage de l’eau et d’irrigation, les ressources 

du continent sont considérablement sous-utilisées. De même, seulement 7% 

du potentiel hydroélectrique de l’Afrique subsaharienne est exploité. TIC : La 

téléphonie mobile connaît un grand succès et s’est adaptée aux besoins locaux. 

Le taux d’abonnement, qui était de 18% en 2006, est passé à 63,5% en 2013. 

Il reste malgré tout inférieur aux taux observés dans certaines autres régions, 

ainsi qu’à la moyenne mondiale de 96,2%. Le pourcentage d’internautes dans la 

population générale serait passé de 3,3% en 2006 à 16,3% en 2013. 

Les priorités pour l’avenir 

Afrique

• Progresser rapidement dans la mise en œuvre du Plan d’action prioritaire (PAP) 

du PIDA, mettre en œuvre l’Architecture institutionnelle pour le développement 

des infrastructures en Afrique et continuer de soutenir l’Initiative présidentielle en 

faveur des infrastructures et l’Agenda de Dakar pour l’action ; 

• Poursuivre les efforts accomplis pour améliorer l’efficience des infrastructures 

en place, réduire les coûts et encourager la participation du secteur privé en 

renforçant les PPP là où cela est nécessaire et en encourageant l’investissement 

local et le développement de l’esprit d’entreprise ;

• Accélérer la mise en œuvre des initiatives régionales et l’harmonisation des 

cadres réglementaires.

Partenaires au développement 

• Maintenir des niveaux de soutien financier accrus en mettant plus fortement 

l’accent sur les grands projets régionaux et les projets d’infrastructures im-

matérielles ;

• Mettre en œuvre les recommandations du GHN du G20, le Plan d’action des 

banques multilatérales de développement et les principales priorités énoncées 

dans les Perspectives de développement de Saint-Pétersbourg en s’appuyant 

sur le PIDA ; 

• Utiliser l’aide pour stimuler l’investissement privé et les solutions de fi-

nancement innovantes en soutenant les efforts d’amélioration du climat de 

l’investissement dans les infrastructures et en développant des instruments 

autres que l’APD, comme les garanties et les fonds d’investissement.
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Fiche thématique 5

LE SECTEUR PRIVÉ
Les principaux engagements

Afrique : Les gouvernements ont fait une série de déclarations de politique générale 

et d’intention dans lesquelles ils ont souligné le rôle du secteur privé dans le dével-

oppement et la nécessité d’améliorer les conditions offertes aux entreprises et de 

renforcer le dialogue public-privé, mais peu d’objectifs précis ont été fixés. Le dével-

oppement du secteur privé a été reconnu comme une priorité dans le document 

fondateur du NEPAD de 2001 et cette priorité a été réaffirmée dans la Déclaration 

du Forum du secteur privé en Afrique adoptée par l’UA en 2010. Des engagements 

successifs ont été pris en vue de créer des conditions favorables à la poursuite 

du développement du secteur privé et d’encourager les partenariats public-privé 

(PPP), notamment dans les infrastructures énergétiques et de transport. Les gou-

vernements se sont félicités de l’appel à la création d’un réseau d’affaires continental 

sur le financement des infrastructures contenu dans l’Agenda de Dakar dédié aux 

Actions (voir fiche 4).

Partenaires au développement : Les partenaires ont pris des engagements 

visant à : a) soutenir les efforts déployés par l’Afrique pour éliminer les obstacles 

à l’investissement et réduire les coûts liés à l’exercice d’activités économiques ; b) 

atténuer les risques pour les investisseurs ; c) renforcer les synergies entre l’APD 

et d’autres sources de financement, et promouvoir les PPP ; et d) encourager un 

investissement responsable. Le G20 a fait de l’investissement privé et de la créa-

tion d’emploi un axe essentiel de son Plan d’action pluriannuel. Le G20 a égale-

ment demandé des études sur l’optimisation de la valeur ajoutée apportée par 

l’investissement privé, la promotion de l’investissement responsable et le soutien aux 

PME. Il s’est par ailleurs engagé en 2012 à soutenir les initiatives qui visent à encour-

ager l’innovation venue du secteur privé dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

Lors de différents sommets tenus entre 2011 et 2013, le G8 a invité les entreprises à 

améliorer leur responsabilité d’entreprise et leur responsabilité sociale. Il a reconnu 

l’investissement privé comme l’une des clés de l’amélioration de la sécurité alimen-

taire et s’est engagé à rendre plus strictes les normes mondiales de transparence 

dans le secteur de l’extraction. 

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements
Afrique : l’UA a adopté des instruments tels que la stratégie et le plan d’ac-
tion de l’UA pour le développement du secteur privé, le Programme minimum 
d’intégration (PMI), l’Initiative ID3A, le PIDA et le PDDAA, qui mettent tous 
l’accent sur le rôle du secteur privé. Les dirigeants ont fait preuve d’une capa-
cité durable à maintenir des politiques macroéconomiques prudentes qui ont 
permis au continent de traverser la crise économique mondiale. L’Afrique, qui 

affichait un retard important, poursuit l’amélioration de son cadre réglementaire 
en 2012-2013 à un rythme de nouveau soutenu après un ralentissement tem-
poraire l’année précédente. D’après l’édition 2014 du rapport « Doing Business 
» de la Banque mondiale, 31 des 47 gouvernements africains (hors Afrique 
du Nord) ont engagé au moins une réforme de leur réglementation contre 28 
l’année précédente. Neuf des 20 économies qui rattrapent actuellement leur 
retard sur les pratiques de référence internationales sont des pays africains, 
et l’Afrique (hors Afrique du Nord) a, ces cinq dernières années, réduit l’écart 
trois fois plus vite que tous les pays à revenu élevé de l’OCDE réunis. En outre, 
quatre des 10 pays qui ont mené le plus de réformes en 2012-2013 sont situés 
en Afrique. Les réformes ont particulièrement visé à faciliter la création d’entre-
prise et à améliorer les échanges transfrontaliers. Plusieurs pays ont révisé leur 
code du travail afin de faciliter l’emploi. L’Afrique reste toutefois en retard par 
rapport à certaines réformes, notamment pour ce qui concerne les licences et 
la protection des investisseurs. Les principales difficultés sont le manque d’ac-
cès aux financements, la corruption et l’inadéquation des infrastructures. La 
BAD a soutenu des réformes encourageant les investissements stratégiques 
dans des projets du secteur privé et des PPP. Elle a également investi davan-
tage dans des initiatives en faveur du secteur privé : 1,6 milliard de dollars en 
2013 contre 1,3 milliard en 2012. On peut citer, parmi les autres initiatives 
pertinentes, le Fonds Africa50 de la BAD pour financer l’élaboration de projets 
d’infrastructure (voir fiche 4) et la plateforme mixte public-privé GrowAfrica, qui 
vise à stimuler l’investissement dans la croissance et la transformation du sec-
teur agricole. Les investissements en faveur de l’agro-industrie au titre de cette 
initiative ont plus que doublé, pour atteindre 7,2 milliards de dollars en 2013.  
Partenaires au développement : à la suite du Plan d’action pluriannuel, 
le G20 a entrepris d’élaborer des recommandations politiques et un ensem-
ble d’indicateurs destiné à mesurer la valeur économique ajoutée et la créa-
tion d’emploi. Les efforts se sont poursuivis pour promouvoir un investisse-
ment responsable à travers la révision des Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises multinationales, ainsi que du Guide OCDE sur le 
devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en 
minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. Un Supplément sur 
l’or a été adopté en 2012, dans le cadre d’une recommandation révisée sur 
le devoir de diligence. Plusieurs partenaires ont aussi progressé vers une 
plus grande transparence dans les échanges de ressources naturelles avec 
l’Afrique en instaurant des dispositions obligatoires de notification par pays. 
D’autres initiatives telles que l’Initiative NEPAD-OCDE pour l’investissement 
en Afrique et le Cadre d’action pour l’investissement vont dans le même 
sens. L’APD destinée à soutenir les entreprises et les services bancaires et 
financiers s’est maintenue autour d’un milliard de dollars entre 2009 et 2012. 
Les investissements de la Société financière internationale (SFI) en Afrique 
(hors Afrique du Nord) ont cependant atteint le montant record de 5.3 mil-
liards de dollars pour l’exercice 2013 et ont permis de lever 1,8 milliard prov-
enant d’autres investisseurs. Ces fonds ont servi à appuyer les projets de 
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Les réformes continuent de progresser, mais les disparités globales 
avec les autres régions persistent. L’Afrique pourrait largement 
bénéficier d’une harmonisation des bonnes pratiques entre les 
sous-régions et d’une amélioration de l’accès aux financements, en 
particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). 

54 000 PME à travers des prêts, d’encourager 13,7 millions de clients de 

la microfinance et d’améliorer la santé et l’éducation de 360 000 personnes. 

Les résultats
Bien que le développement du secteur privé soit toujours entravé par les limites de 

la transformation structurelle et la faiblesse du niveau d’industrialisation, les réformes 

accomplies ont sensiblement facilité la pratique des affaires en Afrique. Entre 2005 et 

2013, le continent a progressé sur 28 des 33 sous-indicateurs établis par la Banque 

mondiale qui visent à mesurer la facilité d’entreprendre. L’écart avec la moyenne mon-

diale s’est resserré pour 18 de ces sous-indicateurs. Pour certains sous indicateurs, 

comme les délais moyens d’obtention d’un permis de construire, le paiement des 

impôts et l’exécution des contrats, l’Afrique subsaharienne a atteint des niveaux de 

performance comparables à ceux de la plupart des autres régions. Toutefois, pour 15 

des sous-indicateurs, l’Afrique est toujours devancée par d’autres régions, et l’écart 

global avec la moyenne mondiale se maintient : il était de 31,5 % en 2013 contre 31,4 % 

en 2012 et 30 % en 2005. Ce décalage entre l’Afrique et les autres régions est égale-

ment visible dans l’indice de compétitivité mondiale. Seuls dix pays africains figuraient 

parmi les 100 premiers du classement « Doing Business » de la Banque mondiale en 

2013, dont seulement quatre parmi les 50 premiers et aucun parmi les 15 premiers. 

Les marchés financiers se sont développés mais leur taille modeste et le manque de 

liquidités restent un problème, tout comme le faible niveau de protection des investis-

seurs. Le financement des entreprises s’est amélioré mais l’industrie bancaire reste 

très concentrée, les coûts de financement demeurent élevés et le manque d’accès 

au crédit est un obstacle majeur à l’activité économique, en particulier pour les PME 

qui représentent 90 % de l’ensemble des entreprises opérant en Afrique (hors Afrique 
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Doing Business Report: La performance de l’Afrique 2005-2012
du Nord). Même s’il reste fort à faire dans l’ensemble, on observe d’amples disparités 

entre sous régions, entre pays dans une même sous-région et à l’intérieur des pays 

au regard de divers indicateurs. Un effort d’harmonisation des meilleures pratiques 

recensées à l’intérieur des sous-régions améliorerait considérablement le climat des 

affaires tout en contribuant à l’intégration régionale. Si l’amélioration du climat des af-

faires dans certains pays a permis à l’Afrique d’attirer davantage d’investissements 

ces dix dernières années (voir fiche 16), sa part de l’IDE mondial, très faible, traduit ses 

difficultés. Malgré la croissance encourageante enregistrée récemment, les niveaux 

de formation brute de capital fixe sont restés faibles : 14,2 % du PIB en 2012, contre 

24,6 % dans les PED de la région Asie de l’Est et Pacifique. L’amélioration des cadres 

réglementaires dans les autres régions et sa faible représentation dans le classement 

« Doing Business » ont amoindri sa compétitivité, à l’exception de quelques pays. 

Pour renforcer la productivité du continent, combler l’écart de productivité et stimuler 

l’emploi, il est impératif d’accélérer l’amélioration du climat des affaires. 

Les priorités pour l’avenir 

Afrique

• S’entendre sur les meilleures pratiques à adopter pour stimuler l’investissement 

privé et accélérer l’amélioration du climat des affaires ; 

• Améliorer l’accès au financement, en particulier pour les PME ;

• Promouvoir la participation du secteur privé et des partenariats dans les secteurs 

stratégiques et productifs comme l’énergie, les transports et l’agro-industrie, en par-

ticulier par la mise en œuvre effective de PPP ;

• Accroître les efforts de mobilisation des ressources intérieures pour financer 

les infrastructures, l’énergie et le capital humain nécessaires à l’accélération de 

l’industrialisation et à l’augmentation de la productivité ; 

• Améliorer les politiques d’intégration régionale pour créer les conditions 

propices à l’essor des échanges intra-africains.

Partenaires au développement : 

• Faire progresser les travaux visant à mesurer la valeur ajoutée et la créa-

tion d’emplois générée par l’investissement privé, en particulier l’ensemble 

d’indicateurs du G20 ;

• Accroître le soutien apporté au renforcement des capacités élémentaires afin 

de remédier aux contraintes qui brident le développement humain, financier et 

technologique ;

• Soutenir les efforts déployés pour améliorer l’accès au financement, en particulier 

pour les PME, ainsi que l’intégration générale des marchés financiers en Afrique ;

• Promouvoir l’incorporation de l’activité économique comme l’un des principaux 

moteurs de l’élimination de la pauvreté dans le cadre de l’agenda post-2015. 
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Fiche thématique 6

DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Les principaux engagements

Afrique : Les gouvernements se sont engagés à Rio en 1992 à intégrer les im-

pératifs de durabilité dans le développement. Ils se sont également engagés à 

réaliser l’OMD 7, qui concerne la durabilité environnementale. En 2012, l’UA a ap-

pelé à l’élaboration d’une feuille de route sur la mise en œuvre effective des déci-

sions adoptées à Rio+20. La Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 

(CMAE) s’est ensuite engagée à mettre en place des programmes phares région-

aux, ainsi qu’à instaurer des mécanismes de coordination de l’aide destinée aux 

programmes d’économie verte. Les dirigeants ont par la suite réaffirmé leur volonté 

d’aborder ces questions dans la Position commune africaine sur le programme de 

développement pour l’après-2015.

Les partenaires au développement se sont engagés à soutenir les efforts 

des pays africains pour promouvoir la gestion durable des forêts et lutter contre 

l’exploitation forestière illégale et le commerce illicite de la faune et de la flore sauvag-

es. En 2010, le CAD-OCDE a adopté une déclaration d’orientation sur l’intégration 

de la biodiversité et des services écosystémiques associés dans la coopération au 

développement, dans laquelle sont énoncées 30 mesures clés visant à stopper 

l’érosion de la biodiversité et des écosystèmes associés. En 2012, les partenaires 

se sont engagés à doubler leurs investissements à l’appui de la Convention sur la 

diversité biologique (CBD) d’ici à 2015, en particulier dans les PMA et les petits États 

insulaires, ainsi qu’à mettre en œuvre le Plan stratégique pour la diversité biologique 

2011-2020 et ses 20 objectifs associés.

Efforts conjoints : les pays d’Afrique et les partenaires ont ratifié des accords, 

parmi lesquels les trois Conventions de Rio : la CDB, la Convention sur la lutte 

contre la désertification (CNULD) et la Convention-cadre sur les changements 

climatiques (CCNUCC) (voir fiche 7). À Rio+20, les dirigeants sont convenus de : 

a) reconnaître l’économie verte comme instrument du développement durable et 

mettre en place les mesures qui s’imposent pour soutenir les pays ; b) promou-

voir les synergies entre les différents accords multilatéraux sur l’environnement 

existants ; c) mettre au point des objectifs de développement durable visant 

à promouvoir la prospérité, faire reculer la pauvreté et mettre en avant l’équité 

sociale et la protection de l’environnement ; d) promouvoir le progrès dans les 

domaines essentiels au développement durable de l’Afrique.

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements 
Afrique : Les gouvernements ont élaboré des stratégies nationales prenant en 

compte les dimensions économique, sociale, environnementale et institution-

nelle du développement durable. Si certaines initiatives sont passées au stade 

d’actions, la mise en œuvre laisse toutefois à désirer et leur efficacité est limitée 

par l’inadéquation des ressources institutionnelles et le manque de poids poli-

tique et de ressources budgétaires des ministères de l’environnement. i) CDB : 

53 pays ont mis au point des stratégies et plans d’action pour la biodiversité. En 

février 2014, cinq d’entre eux avaient révisé leur plan et six autres étaient en train 

de le faire. Depuis 2005, la plupart des pays se sont dotés de nouvelles lois sur 

la biodiversité et les deux tiers élaborent ou mettent en œuvre des programmes 

forestiers nationaux : 39 pays ont lancé des plans de gestion qui couvrent au 

total 17% des forêts du continent ; 40 pays se sont dotés d’une politique de 

gestion forestière et 43 ont adopté des règlementations spécifiques. Des pro-

grammes et partenariats visant à promouvoir la gestion durable des forêts ont 

également été établis au niveau régional. Cinq pays africains ont mis en place 

des programmes relevant du mécanisme REDD, grâce auxquels ils promeuvent 

la gestion durable des forêts tout en contribuant à atténuer les effets du change-

ment climatique en attribuant une valeur économique au carbone stocké dans 

les arbres. ii) CNULD : La plupart des pays ont défini des programmes de lutte 

contre la désertification et certains ont commencé à les appliquer. Cinq pro-

grammes d’action infrarégionaux et leurs organisations coordonnatrices ont été 

officialisés. Un programme d’action régional a été mis au point avec le concours 

de la BAD, et les initiatives régionales sont de plus en plus conformes aux ori-

entations de la CNULD. L’initiative Grande muraille verte du Sahara et du Sahel 

a reçu 1,1 milliard de dollars pour financer les 12 projets nationaux et le projet 

régional qui ont été approuvés. iii) Accord de Rio+20 sur l’économie verte : 

Certains pays mettent en œuvre des politiques et des stratégies visant à encour-

ager l’économie verte, tandis que d’autres ont choisi d’intégrer à leur programme 

de développement les principes de la croissance verte inclusive.

Partenaires au développement : le total de l’APD axée sur la protection globale 

de l’environnement en Afrique est passé de 0,46 milliard de dollars en 2006 à 

0,97 milliard en 2012. Plus généralement, le montant total de l’APD affectée à 

l’environnement en Afrique est passé de 6,3 milliards de dollars en 2006 à 8,8 

milliards en 2012, soit de 13% à 21% du montant total de l’APD. Depuis 1991, 

le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a soutenu plus de 872 projets en 

Afrique, pour un montant de 2,3 milliards de dollars. En 2012, les projets en cours 

d’exécution étaient au nombre de 151 pour un montant de 849 millions de dollars, 

soit 23% du total des aides du FEM pour l’année. Certaines initiatives ont attiré des 

montants considérables. L’Initiative TerrAfrica, un partenariat NEPAD/BAD lancé 

en 2005 a permis de réunir 1,2 milliard de dollars pour développer la gestion dura-

ble des ressources en terres et en eau dans 24 pays. Quinze pays africains bénéfi-

cient d’une assistance technique pour mettre en œuvre le mécanisme REDD+. Le 

Fonds pour les forêts du bassin du Congo a approuvé le financement de 41 projets 

dans cinq pays, dont plusieurs visent à mieux préparer l’application de REDD+. 
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Les progrès accomplis sur la voie de la durabilité environnementale en 
Afrique sont nuancés. Il faut en faire davantage pour accélérer la mise 
en œuvre des stratégies et plans nationaux et renforcer la dimension 
environnementale de l’aide au développement. 

Les résultats

Le manque de vigueur dans la mise en œuvre des politiques a freiné la pro-

gression, ce qui n’est pas sans conséquence pour les perspectives de dével-

oppement durable et de réduction de la pauvreté. Tous les pays d’Afrique sauf 

six (dont trois situés en Afrique du Nord) figurent dans la moitié inférieure du 

classement des indices de performance environnementale qui classe 178 pays 

en fonction de 25 indicateurs permettant d’évaluer les performances de cha-

cun au regard des objectifs stratégiques en matière d’environnement. De façon 

générale, l’Afrique a affiché des résultats légèrement inférieurs à la moyenne 

mondiale durant la période 2000-2012, bien que cette moyenne ait été dépas-

sée dans dix des pays considérés. (i) Biodiversité : Les données disponibles 

restent inégales. Des progrès notables ont été faits depuis 1990 en termes de 

pourcentage d’aires terrestres et marines protégées (respectivement passés de 

11% à 15,4% et de 1,5% à 7,5% en 2012). 25 pays africains ont atteint l’objectif 

des 10% au moins d’aires terrestres et marines protégées. Ils n’étaient que 20 en 

1990. Les forêts affectées à la conservation de la biodiversité représentent 14% 

de la superficie forestière totale de l’Afrique, et leur étendue augmente de 0,7% 

par an. Mais c’est en Afrique que le risque d’extinction des plantes médicinales 

est le plus élevé (plus de 50%), d’où un risque pour la santé et les moyens de 

subsistance. La diversité des espèces va aussi en diminuant. La cible 7B (réduire 

la perte de biodiversité) des OMD n’était pas atteinte en Afrique à la fin de l’année 

2013. (ii) Déforestation : au cours de la dernière décennie, les plans de gestion 

forestière ont concerné quatre millions d’hectares de plus chaque année. Toute-

fois, seul 1% des domaines forestiers africains (65 000 km) a atteint les objectifs 

de gestion responsable grâce à la certification du Forest Stewardship Council. Bien 

que 17% des forêts de la planète se trouvent en Afrique, celles-ci ne représentaient, 

au début 2014, que 3,8% du total mondial des superficies certifiées. Les forêts 

d’Afrique disparaissent rapidement : les pertes nettes de superficie boisée se sont 

élevées à environ 3,4 millions d’hectares par an entre 2005 et 2010. La proportion 

boisée du territoire est passée de 31,2% en 1990 à 27,4% en 2001. La cible 7A(1) 

des OMD (accroître la proportion de superficies boisées) ne sera pas atteinte en 

Afrique. (iii) Désertification : Deux tiers du continent africain sont occupés par 

des déserts ou terres arides, concentrés dans le Sahel, la Corne de l’Afrique et 

le Kalahari. L’érosion des sols due au surpâturage, à des pratiques agricoles 

non durables et à l’exploitation illégale du bois, encore aggravée par le change-

ment climatique, joue un rôle majeur dans la dégradation globale des sols, qui 

touche près des deux tiers de la population. (iv) Économie/croissance verte  : 

Certains pays ont commencé à recenser les bonnes pratiques observées et les 

leçons apprises. 

Les priorités pour l’avenir 

Afrique

• Accélérer la mise en œuvre des plans existants relatifs à la biodiversité, aux 

forêts, à la désertification et à la croissance verte inclusive ; 

• Intégrer les principes de protection de l’environnement et de gestion durable des 

ressources aux programmes nationaux de développement ; 

• Mettre en œuvre, de manière effective, les programmes phares régionaux in-

spirés des décisions prises à Rio+20 et mettre au point des indicateurs et d’autres 

outils destinés à évaluer la progression sur la voie d’une croissance plus verte. 

Partenaires au développement

• Réaffirmer la priorité accordée aux objectifs d’environnement dans les politiques 

et programmes d’aide au développement en élargissant les objectifs de réduction 

de la pauvreté pour y inclure la durabilité environnementale ;

• Intensifier le soutien à la mise en œuvre de politiques de croissance verte en Af-

rique, et élaborer des indicateurs et d’autres instruments d’évaluation pour suivre 

les progrès réalisés sur la voie d’une croissance plus verte ; 

• Encourager le soutien aux programmes axés sur la durabilité environnementale 

qui prennent de l’ampleur au niveau régional, tels que l’initiative Grande muraille 

verte du Sahara et du Sahel et les programmes phares régionaux pour la mise en 

œuvre des décisions adoptées à Rio+20. 

Conjointement

• Soutenir l’intégration des objectifs de développement durable adoptés à Rio+20 

dans un programme de développement post-2015 qui prenne en compte toutes 

les dimensions de la durabilité environnementale et les priorités de l’Afrique.

©
 B

an
qu

e 
m

on
di

al
e/

C
ur

t C
ar

ne
m

ar
k

S
ou

rc
e:

 P
hi

lip
pe

 R
ek

ac
ew

ic
z,

 U
N

EP
/G

R
ID

 -
 A

re
nd

al
; 

Very degraded

Degraded

Stable

Without vegetation

Dégradation des terres en Afrique



CroissanCe éConomique durable

22 • MRDE 2014

Les principaux engagements
Afrique : Les dirigeants ont pris plusieurs décisions et résolutions exhortant les 

États africains et les organismes régionaux à intégrer l’adaptation au change-

ment climatique dans les stratégies de développement adoptées aux niveaux 

national et régional afin d’accélérer la mise en œuvre des programmes existants 

pour faire face au changement climatique et de lancer un partenariat africain 

pour l’économie verte. Au Sommet de Malabo en juin 2014, ils ont adopté le 

Programme de travail de haut niveau sur l’action des changements climatiques 

en Afrique et se sont engagés à soutenir les petits États insulaires africains en 

développement pour améliorer les mécanismes de renforcement de la résil-

ience partout dans le monde. Les États parties à la CCNUCC se sont engagés 

en 2013 à lancer ou à accélérer les préparatifs pour tenir les engagements 

pris à l’échelle nationale. Les États devraient communiquer leurs annonces de 

contribution en mars 2015. 

Partenaires au développement : Dans le cadre du Protocole de Kyoto, 36 

pays développés et économies en transition s’étaient donné pour objectif de 

réduire collectivement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) de 5,2% 

en moyenne par rapport aux niveaux de 1990 au cours de la première période 

d’engagement prenant fin en 2012. Ils sont ensuite convenus de s’engager sur 

une deuxième période, de 2013 à 2020.

Efforts conjoints : À Durban (2011), les pays développés et les PED sont conv-

enus d’élaborer, avant la fin de l’année 2015, un nouvel instrument juridique ou 

un objectif concerté applicable d’ici 2020 visant à limiter le réchauffement de la 

planète à 2°C. Le Cadre de l’adaptation de Cancún a été créé en 2010 pour per-

mettre aux PMA de répondre à leurs besoins à moyen et long terme en matière 

d’adaptation. À Varsovie (2013), les parties ont établi un nouveau mécanisme 

international qui vise à mieux protéger les populations les plus vulnérables des 

pertes et des dommages causés par les phénomène climatiques extrêmes ain-

si que par les phénomènes progressifs comme l’élévation du niveau des mers. 

Ce qui a été fait pour respecter ces 
engagement 
Afrique : Le Comité des chefs d’État et de gouvernement africains sur le 

changement climatique (CAHOSCC) précise les orientations politiques pour 

les négociations sur le climat. Avec la Déclaration de Nairobi, en 2013, les 

dirigeants ont adopté une position commune appelant à revoir à la hausse les 

ambitions de réduction des émissions pour l’après-2020. Ils ont également 

souligné la nécessité d’intégrer le secteur agricole au processus mondial de 

négociations sur le climat et de financement de la lutte contre les effets du 

changement climatique, et demandé la création immédiate d’un mécanisme 

visant à évaluer et à exploiter le potentiel de captage du carbone dans le secteur 

agricole. À l’échelle continentale, le programme Climat et développement en 

Afrique (ClimDev Afrique), une initiative conjointe de la CEA, la CUA et la BAD, a 

permis d’améliorer le processus décisionnel en prenant appui sur les capacités 

d’analyse et sur la gestion des connaissances, et de soutenir les infrastruc-

tures de gestion des données climatiques et la communication des informa-

tions. L’Agence du NEPAD a créé un comité directeur chargé de coordonner 

l’élaboration et la mise en œuvre des programmes régionaux de lutte contre les 

effets du changement climatique. Dans les 26 pays membres de la COMESA, 

la CAE et la SADC, le Programme d’adaptation et d’atténuation des effets du 

changement climatique appuie l’élaboration de stratégies relatives au change-

ment climatique qui s’attachent en particulier à accroître l’investissement en 

faveur d’une agriculture climatiquement rationnelle et à élargir les initiatives 

d’adaptation dans les domaines agricole et forestier. Les chefs d’État et de 

gouvernement réunis à Malabo ont adopté le Programme de travail sur l’Action 

des changements climatiques pour aider l’UA, ses États membres et les CER 

à faire face au changement climatique et faire de l’adaptation une priorité dans 

l’ensemble des initiatives relatives au changement climatique en Afrique. Les 

États membres ont été priés d’achever au plus vite l’élaboration de leurs Plans 

nationaux d’adaptation et de mettre en place les structures et systèmes qui 

permettront à l’Afrique de tirer le meilleur parti des mécanismes mondiaux 

d’appui aux mesures d’atténuation et d’adaptation. 

Partenaires au développement : Les pays développés et les économies en 

transition ont globalement réduit leurs émissions de 9,3% entre 1990 et 2011. 

Si l’on en croit les dernières projections de l’AIE, la demande énergétique, re-

sponsable de plus de deux tiers des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre, a continué d’augmenter ces dernières années et les émissions de CO2 

liées à l’énergie devraient augmenter de 20% entre 2011 et 2035. Plus d’un 

an après l’accord de Doha sur une deuxième période d’engagement au titre 

du Protocole de Kyoto, seuls 11 pays auront ratifié l’accord en 2015, alors que 

133 ratifications supplémentaires sont nécessaires pour que l’accord puisse 

entrer en vigueur.

Les résultats

De récentes projections confirment que l’Afrique sera touchée de manière dispro-

portionnée par le changement climatique du fait de sa trop grande dépendance 

vis-à-vis de l’agriculture pluviale et de sa faible capacité d’adaptation. Dans 

son cinquième rapport sur l’évolution du climat, le Groupe d’experts intergou-

Fiche thématique 7

CHANGEMENT CLIMATIQUE
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enregistrées par le passé ont été retrouvées. Une évaluation des besoins a été 

menée dans tous les petits États insulaires afin de mesurer l’ampleur des dif-

ficultés posées par le changement climatique pour chacun d’eux et, ainsi, de 

soutenir leurs efforts de renforcement de la résistance aux effets de ce change-

ment dans le cadre de leurs programmes de développement. Le Fonds spécial 

pour ClimDev-Afrique, un fonds compétitif et axé sur la demande qui constitue 

l’une des trois composantes de ClimDev Afrique, est désormais opérationnel et 

dix projets d’investissement ont obtenu un financement au cours du troisième 

trimestre 2014. 

Les priorités pour l’avenir

Afrique :

• Promouvoir l’enrichissement des connaissances sur le climat et le dével-

oppement des services dans ce domaine et en faciliter l’accès aux usagers 

en investissant dans la collecte et la diffusion des données relatives au climat ;

• Intégrer le changement climatique aux politiques et aux stratégies de dével-

oppement ; 

• Partager plus activement les expériences et les bonnes pratiques d’adaptation 

entre les pays et les sous-régions (en coordination avec les CER) et réaffirmer le 

soutien apporté aux petits États insulaires ;

• Améliorer les politiques et les règlementations pour attirer les financements 

en faveur du développement vert.

Partenaires au développement

• Identifier des appuis concrets aux efforts déployés par les pays africains pour 

réduire leur vulnérabilité, renforcer leur résilience, développer des initiatives de 

développement vert et soutenir les pratiques de gestion durable des forêts ; 

• Soutenir l’amélioration des connaissances relatives au changement clima-

tique et mettre en place des mécanismes efficaces de diffusion de ces con-

naissances en investissant dans la création de réseaux d’observation et de 

plateformes de collecte de données ;

• Identifier les pistes potentielles de réduction des émissions dans le secteur 

agricole et élaborer les approches et outils nécessaires à leur mesure, à leur 

recensement et à leur valorisation au sein des mécanismes mondiaux de fi-

nancement de la lutte contre le changement climatique. 

Conjointement

• Veiller à ce que soit adoptée, avant la fin de 2015, une décision concertée 

juridiquement contraignante visant à réduire considérablement les émissions 

de GES après 2020 et exigeant des efforts particuliers de la part des pays 

industrialisés. 

vernemental prévoit que de vastes régions de l’Afrique se réchaufferont de plus 

de 2°C d’ici les dernières décennies du XXIième siècle en suivant un scénario 

de réchauffement moyen. Dans un scénario moins optimiste, ce réchauffement 

pourrait arriver dès 2050 sur l’essentiel du continent et atteindre +3 à +6°C d’ici 

la fin du siècle. L’agriculture devra faire face à d’importantes difficultés : la perte 

de rendement est estimée à 22 % en 2050 sur toute l’Afrique et les années de 

mauvaise récolte sont appelées à se multiplier. En réponse à ces menaces, 31 

PMA africains ont élaboré, et sont en train de mettre en place, des programmes 

nationaux d’adaptation au changement climatique essentiellement axés sur les 

besoins les plus pressants en la matière. La plupart des pays ont favorablement 

accueilli les mesures d’atténuation adaptées au contexte national. Douze pays 

sont en train d’élaborer des plans d’action en faveur de la technologie afin de 

réduire ou de supprimer les obstacles au transfert de technologies. Neuf pays 

ont instauré des mesures visant à se doter des capacités nécessaires à la mise 

en œuvre d’un mécanisme REDD+. La moitié des États africains ont entrepris 

d’évaluer leur potentiel national en matière de développement des énergies 

renouvelables et certains se sont fixé des objectifs chiffrés pour la production 

d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Le programme ClimDev 

Afrique a par ailleurs donné lieu à plusieurs initiatives de renforcement des ca-

pacités dans des pays d’Afrique où des données climatiques et hydrologiques 

Les projections relatives aux effets du changement climatique en Afrique 
sont de plus en plus alarmantes. Il est urgent de revoir les engagements et 
les ambitions à la hausse, et d’accroître les efforts d’atténuation déployés 
au niveau mondial, qui sont toujours limités. 
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Fiche thématique 8

ÉDUCATION
Les principaux engagements
Afrique : Dans une série de textes fondateurs, l’UA a souligné le rôle de pre-
mier plan de l’éducation dans le développement socio-économique global. 
Les gouvernements africains ont souscrit au programme d’action du mouve-
ment de l’Éducation pour tous (ÉPT) et se sont engagés à élaborer des plans 
chiffrés pour atteindre ses objectifs, en prenant appui sur l’Initiative de mise 
en œuvre accélérée (Fast Track Initiative) – rebaptisée Partenariat mondial 
pour l’éducation (PMÉ) en 2011. La Deuxième décennie de l’éducation pour 
l’Afrique (2006-2015) comble les lacunes identifiées dans le premier plan pour 
l’éducation, réitérées dans la Position africaine commune sur le programme 
de développement post-2105, en soulignant la nécessité d’aller plus loin que 
l’objectif d’amélioration de la scolarisation dans l’enseignement primaire, pour 
appréhender l’éducation dans une optique plus globale qui couvre aussi bien 
l’égalité entre les sexes ou la formation des enseignants que l’enseignement 
supérieur et professionnel.
Partenaires au développement : Les partenaires se sont engagés à soutenir 
la réalisation des OMD relatifs à l’accès universel à l’enseignement primaire 
et l’égalité des sexes dans le domaine de l’éducation (voir fiche 11), ainsi que 
celle des objectifs inscrits dans le Cadre d’action pour l’ÉPT. Les sommets du 
G8 ont réitéré les engagements en faveur de l’ÉPT et les membres ont promis 
de remédier au déficit de financement. Lors du 4ième Forum de haut niveau 
de Busan, les partenaires se sont engagés à coordonner le financement et à 
s’aligner sur les plans nationaux. Ils se sont en outre engagés à constituer une 
équipe spéciale internationale sur le thème « Les enseignants pour l’ÉPT  », 
afin de lutter contre la pénurie d’enseignants qualifiés dans les pays à faible 
revenu. Les sommets récents ont donné l’occasion de rappeler les liens fon-
damentaux qui existent entre le niveau d’instruction, le marché du travail et 
le développement, en soulignant l’importance de la qualité des résultats en 
matière d’éducation, de l’équité dans l’accès à l’instruction et de l’alignement 
des politiques d’éducation sur les besoins du marché du travail.

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements
Afrique : Les dépenses publiques consacrées à l’enseignement ont augmenté, 
passant de 22,3 milliards de dollars en 2000 à 70,1 milliards (prix courants) en 
2011 - soit une hausse de 60% en termes réels. Compte tenu de la croissance 
économique, ces dépenses publiques ont augmenté, en proportion du PIB, de 
3,8% en 1999 à 4,7% en 2011. De même, la part des dépenses consacrées à 
l’éducation dans les dépenses publiques est passée de 15,7% à 18% sur la 
même période. Les dépenses par habitant sont cependant restées nettement 
inférieures à celles des autres régions: le coût unitaire par élève scolarisé dans 
l’enseignement primaire en Afrique s’élève à 131 dollars, contre 1 147 dollars 
en moyenne dans le monde et 1 971 en Asie orientale (en parité de pouvoir 
d’achat constante en 2010), ce qui témoigne vraisemblablement d’un manque 

d’attention pour la qualité de l’éducation. En outre, le partage des coûts entre 
les pouvoirs publics et les ménages est chose commune et fait peser une lourde 
charge sur les ménages les plus pauvres en termes d’accès et d’achèvement 
des cycles d’enseignement primaire. En 2011, l’UA a lancé l’Université Panaf-
ricaine, dans la droite ligne de l’engagement pris de renforcer l’enseignement 
supérieur. Quelque 26 pays africains ont vu leurs plans nationaux d’éducation 
validés par l’Initiative de mise en œuvre accélérée.
Partenaires au développement : L’APD pour l’éducation en Afrique a aug-
menté de 20% en termes réels depuis 2005, pour atteindre 3,75 milliards de 
dollars en 2012 (à prix constants de 2012), ce qui représente une hausse de 
128 millions par rapport à l’année précédente mais reste en deçà du pic de 4,37 
milliards atteint en 2010. L’Afrique a représenté 32% de l’APD pour l’éducation, 
une légère baisse par rapport au taux de 34% en 2005. L’éducation n’a pas suivi 
le rythme des hausses consacrées aux autres secteurs en Afrique, puisqu’elle a 
représenté 9,4% de l’aide allouée à des secteurs spécifiques en 2012, en recul 
par rapport au taux de 14,2% en 2005. L’APD en faveur de l’enseignement de 
base et secondaire a augmenté de 54 millions de dollars en termes réels entre 
2011 et 2012, représentant près d’un quart de l’ensemble de l’aide consacrée 
à l’éducation sur le continent, ce qui est conforme aux proportions mondiales. 
La part de l’APD en Afrique consacrée à l’enseignement secondaire et post-
secondaire a représenté respectivement 15% (564 millions de dollars) et 32% 
(1,2 milliard). Les niveaux d’aide actuels ne sont pas conformes à l’engagement 
pris par les donneurs de faire en sorte qu’aucun pays résolu à atteindre les ob-
jectifs du mouvement de l’ÉPT à l’horizon 2015 ne voie ses efforts contrariés par 
un manque de ressources.

Les résultats
Le taux net de scolarisation en Afrique occidentale, centrale, orientale et aus-
trale a augmenté globalement de 26 points entre 1990 et 2011, pour atteindre 
78%, ce qui a réduit de moitié le nombre d’enfants non scolarisés et permis 
à la plupart des pays d’atteindre les objectifs de scolarisation primaire. Sur 
cette période, le taux net de scolarisation a augmenté de 19 points en Af-
rique du Nord et atteint 99% contre 10% pour l’ensemble des PED. Les taux 
d’achèvement des études ont également progressé en Afrique, à un rythme 
toutefois inférieur à celui de la scolarisation. La moitié des 46 pays africains 
pour lesquels des données sont disponibles ont enregistré une hausse d’au 
moins 15 points des taux d’achèvement des études entre 2000 et 2011 et plus 
d’un quart ont doublé leurs taux sur cette période. À l’exclusion de l’Afrique du 
Nord, le continent a progressé globalement de dix points, contre seulement 
quatre points dans les autres PED. L’écart entre l’Afrique, notamment les ré-
gions subsahariennes, et les autres régions en développement demeure toute-
fois important. La parité dans l’enseignement primaire s’est améliorée. Entre 
1990 et 2011, l’Afrique du Nord a progressé vers la parité, passant de 82 à 94 
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La scolarisation progresse de manière satisfaisante mais les taux d’achèvement 
des études ne suivent pas. Les objectifs à l’horizon 2015 ne pourront donc pas 
être atteints. Davantage d’efforts s’imposent pour améliorer la qualité, 
promouvoir l’enseignement post-primaire afin de répondre aux besoins du 
marché du travail et réduire les disparités entre les sexes et les inégalités.

filles pour 100 garçons, le reste de l’Afrique passant de 83 à 93 filles. Sur les 
49 pays africains pour lesquels des données sont disponibles, 18 ont atteint 
la parité et 28 ont un indice compris entre 0,8 et 0,97. La parité dans le taux 
d’achèvement des études est cependant inférieure à celle de la scolarisation.
Les progrès dans l’enseignement secondaire et supérieur sont modestes. 
Si les taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire ont progressé, 
ils restent inférieurs de moitié à la moyenne mondiale. En revanche, les taux 
d’inscription dans l’enseignement supérieur ont quasiment stagné au cours de 
la dernière décennie, passant de 5 à 6% sur le période 2000-2012. Cette faible 
progression s’explique par le fait que la plupart des établissements publics 
post-primaires sont payants, ce qui en prive les ménages les plus pauvres, et 
par la mauvaise qualité de l’enseignement primaire. Malgré des améliorations 
notables dans certains domaines, des obstacles considérables subsistent. La 
qualité de l’éducation n’est pas suffisante pour assurer l’acquisition des con-
naissances fondamentales en lecture et en calcul par les élèves du primaire 
ni pour préparer les jeunes à leur entrée sur le marché du travail. Sur les 20 
pays dont le taux de scolarisation est le plus bas, 13 se trouvent en Afrique 
subsaharienne. Les taux de recrutement d’enseignants qualifiés demeurent 
en-deçà des exigences de l’accès universel à l’enseignement primaire, et l’on 
dénombre en moyenne 45 élèves pour un enseignant dans l’enseignement 
primaire. En zone rurale, les ratios sont encore moins satisfaisants. Selon les 
tendances actuelles, les objectifs relatifs à la scolarisation pourront être at-
teints si les efforts sont poursuivis. Cependant, si les taux d’achèvement des 
études sont médiocres, l’Afrique dans son ensemble ne parviendra pas à at-

teindre l’objectif visant à assurer l’éducation primaire pour tous en 2015. 

Les priorités pour l’avenir 

Afrique

• Consolider et intensifier les progrès dans l’enseignement primaire, notam-

ment en augmentant les dotations budgétaires afin de permettre aux popula-

tions vulnérables, en particulier aux catégories à faible revenu, aux habitants 

des zones rurales, aux filles, aux enfants de réfugiés et aux adultes anal-

phabètes, d’y accéder dans des conditions d’équité ;

• Faire de la qualité de l’enseignement primaire une priorité, afin d’améliorer

l’accès à l’enseignement post-primaire et de renforcer l’employabilité des 

jeunes qui sortent de l’école primaire ;

• Accroître l’investissement dans l’enseignement post-primaire afin de répon-

dre aux exigences de l’enseignement sur le plan tant quantitatif que qualitatif, 

et faire en sorte que les enseignements dispensés et les compétences ac-

quises répondent aux besoins du marché du travail.

Partenaires au développement

• Accroître l’aide financière pour qu’elle réponde aux besoins de l’Afrique, en

accordant plus d’attention aux priorités définies par les pays africains ;

• Appuyer les efforts déployés par les pays africains pour renforcer la qualité de

l’enseignement à tous les niveaux notamment par la formation d’enseignants 

qualifiés pour l’enseignement primaire et post-primaire ;

• Soutenir une réforme de l’ÉPT de vaste portée pour en améliorer les résultats

et repenser les structures de gouvernance pour qu’elles prennent en compte 

les PED et leurs intérêts.

Source: ONU (2014), Rapport 2014 sur les OMD 
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Fiche thématique 9

SANTÉ
Les principaux engagements
 

Afrique : Les gouvernements africains ont pris des engagements ambitieux et 
précis en vue d’accroître l’investissement dans la santé. À Abuja en 2001, ils se 
sont engagés à allouer au moins 15% des dépenses publiques à la santé. Ils 
ont convenu d’instaurer l’accès universel aux soins de santé, notamment aux 
services d’hygiène sexuelle et de santé génésique, d’accélérer les actions visant 
à permettre à tous, à l’horizon 2010, de bénéficier de services de prévention 
du sida et de la contamination par le VIH, ainsi que de services de traitement, 
de soins et de soutien face à cette maladie, et d’intensifier la lutte contre la 
tuberculose et le paludisme. Après réexamen, ces engagements ont été 
reconduits jusqu’en 2015. Des engagements, plans et objectifs ont été proposés 
concernant les soins de santé primaires, la santé maternelle, infantile et juvénile, 
les maladies non transmissibles (MNT) et la rougeole. Certains pays se sont 
également associés à des initiatives mondiales comme la Stratégie mondiale 
pour la santé de la femme et de l’enfant du Secrétaire général de l’ONU en 2010, 
la Déclaration politique sur le VIH/sida en 2011 et la Réunion de haut niveau 
de l’ONU sur la prévention et la maîtrise des MNT en 2011. Les ministres de la 
Santé ont décidé de mettre sur pied un mécanisme de reddition de comptes 
afin d’évaluer la traduction concrète de leurs engagements en matière de santé. 
Ils ont aussi proposé de développer à grande échelle les interventions efficaces 
reconnues comme la planification familiale volontaire, la prévention et la gestion 
des complications de grossesse, la valorisation de l’accouchement sans risque, 
l’accès aux services de soins obstétricaux et néonataux d’urgence et la mise 
à disposition de vaccins et de traitements du VIH/sida, du paludisme, de la 
tuberculose, de la diarrhée, de la pneumonie et d’autres maladies négligées. 
Les partenaires au développement se sont efforcés de soutenir les efforts de 
l’Afrique dans le domaine de la santé. Les sommets du G8 ont donné la priorité 
à la santé, ce qui s’est traduit par la promesse d’apporter 60 milliards de dollars 
additionnels sur la période 2006-2011 pour lutter contre les maladies infectieuses 
et renforcer les systèmes de santé. Les premiers engagements accordaient 
une place privilégiée à l’action contre le VIH/sida et aux maladies infectieuses, 
en particulier à travers des fonds verticaux pour la santé et des dispositifs de 
financement innovants. Les engagements plus récents mettent davantage 
l’accent sur les systèmes de santé, la formation des travailleurs et les maladies 
tropicales négligées. Les partenaires ont en outre convenus de fournir des 
médicaments et des traitements à des prix abordables et ont promis de mobiliser 
cinq milliards de dollars pour combattre la mortalité maternelle et des enfants de 
moins de cinq ans entre 2010 et 2015. Les dirigeants ont approuvé le Plan d’action 
mondial contre le paludisme en 2008 et se sont engagés à consacrer près de 
trois milliards de dollars pour que la mortalité due à cette maladie soit proche de 
zéro en 2015. La Déclaration politique sur le VIH/sida de l’Assemblée générale de 
l’ONU de 2011 définit des cibles précises à atteindre concernant la transmission 
du VIH/sida, les décès liés à cette maladie et l’accès aux traitements à l’horizon 
2015. Les États membres se sont également engagés à mobiliser au moins 
22 à 24 milliards de dollars par an pour lutter contre le VIH à l’horizon 2015. 

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements
Afrique : Les dépenses publiques de santé ont considérablement augmenté, 

passant de 13,6 milliards de dollars à 50,7 milliards entre 2000 et 2011 (prix cou-

rants) soit une progression de 92% en termes réels. Elles ont aussi augmenté 

en pourcentage du PIB de 2,3% à 2,7%, et les dépenses par habitant sont pas-

sées de 16,8 à 49,7 dollars au cours de cette période. Ce phénomène est en 

partie dû à l’augmentation des dotations issues des budgets nationaux, la part 

moyenne consacrée à la santé étant passée de 8,2% à 8,4% ; ainsi, 26 pays 

ont augmenté la part des crédits budgétaires destinés à ce secteur. Cependant 

ces augmentations sont inférieures à l’objectif de 15% souscrit à Abuja : seuls 

quatre pays sur les 45 pour lesquels des données sont disponibles ont atteint 

cet objectif en 2011, trois de plus qu’au moment où cet engagement avait été 

souscrit. La quasi-totalité des pays africains se sont dotés de plans d’action ou 

de stratégies pour la santé et ont mis en place ou renforcé des organes nation-

aux de coordination de la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme.

Partenaires au développement : L’APD bilatérale et les décaissements mul-

tilatéraux des donneurs du CAD en faveur de la santé en Afrique, y compris 

l’hygiène sexuelle et la santé génésique, ont atteint 10,7 milliards de dollars en 

2012 – soit une croissance moyenne de 15% par an au cours des dix dernières 

années. En 2012, plus de 55% de l’APD pour la santé est venue en soutien à des 

politiques de planification familiale et de santé génésique, dont la lutte contre 

le VIH/sida (4,7 milliards de dollars). L’aide aux services de santé de base s’est 

élevée à 4,8 milliards ; l’aide à la maîtrise du paludisme, à 1,4 milliard. L’aide à 

la santé génésique a doublé en 2012 par rapport à 2011, rompant ainsi avec 

trois années de stagnation. À contrario, l’appui aux systèmes de santé et à la 

recherche est resté identique au cours des dix dernières années - autour de 

0,8 milliard de dollars par an, en déclin relatif au regard des autres domaines 

de la santé. Néanmoins, les contributions multilatérales des donneurs du CAD 

à travers d’autres mécanismes de financement innovants comme la Facilité in-

ternationale de financement pour la vaccination ont progressé pour représenter 

227 millions de dollars en 2012 contre 162 millions en 2011. En outre, entre 2002 

et 2012, le Fonds Mondial a décaissé plus de 12 milliards de dollars en Afrique 

pour la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH/sida.

Les résultats

Au vu d’un éventail d’indicateurs, des progrès considérables ont été accomplis 
par rapport à une situation initiale peu satisfaisante mais d’importantes dif-
ficultés subsistent. Taux de mortalité : Le taux de mortalité des enfants de 
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Les progrès sont certes substantiels mais la situation initiale étant 
peu satisfaisante, de nombreux pays n’atteindront pas les objectifs 
internationaux. Il en faut davantage pour renforcer les systèmes de santé 
et accroître les investissements dans les infrastructures afin d’étendre 
l’accès aux soins avec le soutien de la communauté internationale.

moins de cinq ans, qui était de 179 pour 1 000 naissances vivantes en 1990, 
est tombé à 92 en 2013 – une baisse de 49%. Néanmoins, compte tenu 
des progrès substantiels dans les autres régions, en 2013, l’Afrique compta-
bilisait 48% des décès d’enfants à travers le monde contre 30% en 1990. 
L’Afrique du Nord a atteint sa cible des OMD en 2013 en abaissant son taux 
de mortalité de 72 à 24 décès pour 1 000 naissances vivantes depuis 1990. 
Sur cette même période, la mortalité infantile a reculé dans de moindres 
proportions, passant de 107 à 61 décès pour 1 000 naissances vivantes 
(baisse de 43%) a l’exception de l’Afrique du Nord, où elle est passée de 55 
à 20 (64%). La mortalité maternelle a poursuivi son déclin sur le continent, 
passant entre 1990 et 2013 de 870 à 460 décès pour 100 000 naissances vi-
vantes soit une baisse de 42%. Ce phénomène est imputable, parmi d’autres 
facteurs, à la Campagne de l’UA pour l’accélération de la réduction de la 
mortalité maternelle, néonatale et infantile en Afrique (CARMMA). Toutefois, 
c’est en Afrique que surviennent encore plus de la moitié des décès mater-
nels dans le monde. VIH/sida  : Les taux d’infection ont chuté de 25% en 
Afrique (à l’exclusion de l’Afrique du Nord) depuis 2001 et la transmission de 
la mère à l’enfant a reculé de 24% entre 2009 et 2011, en raison de la seule 
efficacité des traitements antiviraux. Entre 2001 et 2012, l’Afrique Australe et 
l’Afrique Centrale, où l’incidence du VIH est la plus élevée, ont enregistré une 
chute vertigineuse de 48% et 54% respectivement. La population ayant ac-
cès aux traitements a augmenté : en 2011, 56% des personnes nécessitant 
une thérapie antirétrovirale y avaient accès. De ce fait, les décès dus au sida 
ne cessent de reculer pour s’établir à 1,2 millions en 2012 contre 1,8 millions 
en 2005. Malgré ces avancées, plus de 70% des 35 millions de personnes 
vivant avec le VIH en 2012 se trouvaient en Afrique. Tuberculose : La préva-

lence de la tuberculose n’a fléchi que de 11% entre 1990 et 2011, les progrès 
étant freinés par la prévalence élevée du VIH qui aggrave les taux d’infection. 
Paludisme : Les approches pluridimensionnelles avec l’utilisation de mous-
tiquaires imprégnées d’insecticide – plus de 700 millions d’unités distribuées 
au sud du Sahara entre 2004 et 2013 – et les pulvérisations à effet rémanent 
ont réduit la prévalence et l’incidence du paludisme sur le continent. Ainsi 
l’Afrique (à l’exception de l’Afrique du Nord) a-t-elle vu chuter l’incidence du 
paludisme de 31% et le taux de mortalité de cette maladie de 49% entre 2000 
et 2012. Toutefois, 80% des 200 millions de cas encore recensés chaque an-
née le sont au sud du Sahara.

Les priorités pour l’avenir 
 

Afrique
• Renforcer les systèmes de santé afin de réduire la charge des maladies 
en accroissant les ressources et en améliorant les systèmes et politiques de 
santé et leur gestion ;
• Soutenir les réformes dans le domaine de la santé et rationaliser les 
dépenses publiques en la matière pour réagir efficacement aux menaces et à 
l’apparition de maladies et les contrôler ;
• Augmenter les investissements dans les infrastructures et services sani-
taires pour un meilleur accès aux soins des communautés et populations 
vulnérables.
Partenaires au développement : 
• Soutenir la santé et le bien-être des femmes et des enfants à travers un 
accès universel à des services de santé de base accessibles et de qualité 
comme les soins maternels, des systèmes sanitaires renforcés, l’amélioration 
de la nutrition et de l’accès à la vaccination ;
• Garantir au Fonds Mondial un soutien constant ; 
• Soutenir les capacités à combattre la menace de maladies infectieuses tell-
es que l’Ébola et travailler en étroite collaboration avec l’OMS afin de dévelop-
per un Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens.
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Fiche thématique 10

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Les principaux engagements

Afrique : Les dirigeants se sont engagés à atteindre la cible des OMD con-

sistant à réduire de moitié la proportion de la population souffrant de la faim 

entre 1990 et 2015. L’UA a proclamé 2014 « Année de l’agriculture et de la 

sécurité alimentaire en Afrique » et a adopté la Déclaration de Malabo sur 

l’accélération de la croissance et la transformation de l’agriculture pour une 

prospérité partagée et des ressources augmentées (voir fiche 3). Ce faisant, 

les dirigeants s’engagent à mettre un terme à la faim et de réduire de 10% 

les retards de croissance dus à la malnutrition et de 5% l’insuffisance pon-

dérale en Afrique d’ici 2025. À cette fin, ils ont pris l’engagement de soutenir 

le développement de l’agriculture et d’améliorer la sécurité alimentaire pour : 

(i) éviter les pénuries et garantir la disponibilité de l’alimentation, en renfor-

çant les systèmes d’information et d’alerte rapide, en améliorant la gestion des 

risques et en soutenant les initiatives prises aux niveaux national et régional 

pour constituer des réserves alimentaires d’urgence  ; (ii) améliorer l’accès à 

la nourriture pour les pays et groupes exposés à l’insécurité alimentaire, en 

investissant dans la mise en place de filets de protection et en facilitant les 

flux commerciaux intrarégionaux (voir fiche 2) et (iii) en réduisant de moitié les 

pertes post-récolte d’ici 2025.

Les partenaires au développement ont souscrit au même engagement au 

titre des OMD, en prenant les résolutions suivantes : (i) soutien financier aux 

initiatives axées sur l’agriculture et la sécurité alimentaire  ; (ii) mise en place 

de mesures d’intervention renforçant la sécurité alimentaire, notamment 

pour maîtriser la volatilité des prix, limiter les risques et assurer la cohérence 

d’ensemble ; et (iii) répondre aux crises humanitaires. Lors des sommet du G8 

et G20, plusieurs engagements ont contribué à faire de la sécurité alimentaire 

une priorité parmi lesquels : (i) l’Initiative de l’Aquila pour la sécurité alimentaire 

(IASA) adoptée en 2009 ; (ii) le pilier « sécurité alimentaire » du Plan d’action 

pluriannuel du G20 et le Plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires 

(2011) qui, outre un système d’information sur les marchés agricoles (AMIS) 

de portée mondiale, prévoit des instruments pour atténuer les risques et parer 

aux conséquences de la volatilité des prix, tend à améliorer le fonctionnement 

et la transparence des marchés financiers agricoles et à supprimer les restric-

tions à l’exportation et les taxes applicables aux produits alimentaires achetés 

à des fins humanitaires par le PAM ; (iii) la Nouvelle Alliance pour la sécurité 

alimentaire et la nutrition, lancée par le G8 en 2012 ; et (iv) les Perspectives de 

développement adoptées par le G20 à Saint-Pétersbourg.

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements

Afrique  : Au niveau national, certains pays ont à leur disposition des stocks 
de sécurité ou des réserves céréalières stratégiques, des filets de protection 
fondés sur l’aide alimentaire, les transferts en espèces ou l’emploi, ainsi que des 
systèmes d’alerte précoce. Au niveau régional, la CEDEAO a conçu un projet pi-
lote en vue d’un système de réserves alimentaires humanitaires d’urgence com-
plétant les réserves alimentaires nationales existantes. Toutefois, les réserves 
demeurent insuffisantes faute de capacités de stockage, de financements con-
séquents et d’une réelle supervision des stocks nationaux dans de nombreux 
pays. Ces réserves s’amenuisent depuis 2010, passant de 17,2% en 2010-2012 
à 16 ,5% en 2012-2013. L’UA a élaboré un projet de stratégie pour remédier 
aux crises alimentaires et nutritionnelles, en faisant du PDDAA le moteur de la 
sécurité alimentaire à long terme. Elle a défini une feuille de route pour la prise 
en compte de la gestion des risques dans les plans d’investissement établis 
aux niveaux national et régional dans le cadre du PDDAA. Avec l’appui du PAM, 
elle a mis sur pied une nouvelle institution spécialisée, la Capacité africaine de 
gestion des risques, qui doit aider à mutualiser les ressources pour anticiper les 
risques météorologiques, accélérer les mesures d’intervention et transférer aux 
marchés financiers la responsabilité de la gestion des risques. À ce jour, six pays 
ont souscrit à cette Capacité et ont entrepris des évaluations de risques. L’UA met 
actuellement en place une autorité chargée de la sécurité sanitaire des aliments 
et un système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux afin de réagir en cas d’apparition de maladie d’origine alimentaire. 
Partenaires au développement  : (i) Soutien financier  : rien n’indique que 
le soutien financier destiné à la sécurité alimentaire ait fortement augmenté par 
suite de l’IASA. Sur l’ensemble des contributions annoncées, soit plus de 22,2 mil-
liards de dollars, 15,4 milliards correspondaient à des dépenses déjà prévues. En 
mars 2014, le montant versé représentait environ 87% du total (près de 19 mil-
liards) ; (ii) Mesures d’intervention : les initiatives particulières prévues par le Plan 
d’action du G20 sur la volatilité des prix alimentaires ont été mises en route, notam-
ment le système AMIS - qui vise à améliorer la transparence de l’information sur 
les marchés et à devancer les effets liés aux risques de marché, et les plateformes 
pour l’agriculture tropicale et pour la gestion des risques agricoles. Toutefois, des 
dispositions restent à prendre face à des problèmes de sécurité alimentaire plus 
vastes tels que le soutien accordé aux biocarburants qui détourne l’agriculture de 
sa vocation alimentaire au profit de la fourniture d’énergie, non sans accentuer la 
volatilité des prix ; (iii) En mai 2014, dix pays africains avaient souscrit à la Nouvelle 
Alliance du G8 ; (iv) Dispositions humanitaires : Les partenaires ont contribué à 
hauteur de 87% à l’appel de fonds pour la sécurité alimentaire d’un montant de 569 
millions de dollars. Ils ont aussi satisfait à 54% des besoins liés à la crise alimentaire 
du Sahel en 2013, estimés à 309 millions de dollars. En septembre 2014, le Plan 
d’intervention stratégique régionale pour résoudre la crise alimentaire au Sahel, co-
ordonné par l’ONU et appliqué à neuf pays, était financé à hauteur de 37%.
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Les progrès dus au recul modeste des taux de sous-alimentation ont été effacés 
par la croissance démographique et accusent du retard en comparaison d’autres 
régions. Davantage d’efforts sont nécessaires pour améliorer la disponibilité et 
l’accès à la nourriture, la sécurité alimentaire sur le long-terme et la cohérence 
dans le traitement des causes structurelles de l’insécurité alimentaire.

Les résultats
 

Les progrès réalisés restent faibles et bien que 11 pays africains aient atteint 
cet objectif en juin 2013 l’ensemble du continent n’atteindra pas la cible 1 des 
OMD à l’horizon 2015. Entre 1990-1992 et 2011-2013, la proportion de person-
nes sous-alimentées a diminué pour s’établir à une personne sur cinq environ 
(de 27,3% à 21,2%), à une allure plus modérée que dans d’autres régions. 
La croissance démographique a effacé ce léger recul : en termes absolus, le 
nombre de personnes sous-alimentées a augmenté sur la période 2011-2013, 
passant de 178 à 226 millions. La part de l’Afrique dans l’ensemble des habit-
ants sous-alimentés de la planète est actuellement de 26,9%, contre 17,5% en 
1990-1992. L’Indice 2013 de la faim dans le monde (Global Hunger Index) de 
l’IFPRI réunit trois indicateurs : la proportion de la population sous-alimentée, 
la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins de cinq 
ans et le taux de mortalité dans cette tranche d’âge. Il brosse un tableau com-
parable : diminution lente (23%) entre 1990 et 2013 en Afrique subsaharienne, 
nettement en retard par rapport à d’autres régions comme l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est. La prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants de moins 
de cinq ans a chuté de cinq points sur la période, passant de 22,7% à 17,7%, 
tandis que la baisse de la prévalence du retard de croissance chez les enfants 
de la même tranche d’âge a perdu six points de pourcentage pour s’établir à 
35,6% en 2013 contre 41,6% en 1990. La variabilité grandissante du climat 
accentue également l’insécurité alimentaire. Les régions soumises aux chocs 
conjugués de la sécheresse, des prix élevés et de l’insécurité physique sont 
particulièrement vulnérables aux crises. Le Sahel demeure particulièrement 
touché par ce phénomène : le nombre de personnes frappées par l’insécurité 
alimentaire y a presque doublé entre 2013 et 2014, passant de 11,3 à 20,2 mil-

lions. Après la période de volatilité des prix consécutive au choc de 2007-2008, 
l’indice des prix alimentaires mondial et l’indice régional des prix à la consom-
mation pour l’Afrique se sont stabilisés fin 2011. Les prix ont même légèrement 
baissé : en juillet 2014, l’indice FAO des prix des produits alimentaires était six 
points en-dessous de son niveau de juin 2013, à 2,8%. De façon générale, les 
prix bas bénéficient à l’Afrique, importatrice nette de produits alimentaires et 
réduisent les coûts pour chaque consommateur. Et si les producteurs affichant 
des ventes nettes y perdent, les agriculteurs africains sont en majorité des 
acheteurs nets de produits alimentaires, si bien qu’ils ont plus à gagner qu’à 
perdre à la baisse des prix – du moins à court terme.

Les priorités pour l’avenir  

Afrique 
• Veiller à la disponibilité de l’alimentation en améliorant la coordination ré-
gionale des systèmes d’alerte précoce, en mettant au point des mécanismes 
de gestion des risques plus satisfaisants et en reconstituant les stocks aux 
niveaux national et régional – les réserves alimentaires d’urgence dans le cadre 
de la CEDEAO, notamment ;
• Assurer l’accès en prévoyant des filets de protection à plus grande échelle et 
en facilitant les flux commerciaux de nourriture des régions excédentaires vers 
les régions déficitaires ;
• Instaurer la sécurité alimentaire à long terme en mettant en œuvre le PDDAA, 
en incitant à une croissance plus inclusive qui soutienne en priorité les petits 
exploitants, en intégrant la variabilité accrue du climat dans les stratégies na-
tionales et régionales relatives à la sécurité alimentaire et, enfin, en adoptant 
des solutions techniques et politiques à plus grande échelle.

Partenaires au développement 
• Honorer pleinement les engagements pris dans le cadre de l’IASA, du Plan 
d’action sur la volatilité des prix alimentaires, et de la Nouvelle Alliance pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition ;
• Prendre des mesures plus générales notamment en supprimant les subven-
tions à la production et les barrières commerciales qui faussent les échanges, 
le soutien aux biocarburants et les restrictions à l’exportation pour les achats 
alimentaires d’urgence du PAM, tout en inscrivant leurs activités dans les pro-
grammes régionaux et nationaux pour le développement, la sécurité alimen-
taire et la résilience ;
• Apporter un soutien suffisant et efficace pour répondre immédiatement aux 
besoins humanitaires urgents.
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Fiche thématique 11

ÉGALITÉ DES SEXES ET AUTONOMISATION DES FEMMES

Les principaux engagements
Afrique : Les cadres régionaux et mondiaux ont renforcé l’engagement de l’Afrique 
dans l’accélération de l’instauration de l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes dans les sphères sociales, économiques et politiques. La Position com-
mune africaine sur le programme de développement post-2015 et le Document 
final de la Conférence Rio+20 insistent tous deux sur l’égalité des sexes comme 
objectif fondamental sous-tendant d’autres buts. Celle-ci est également au cœur 
de l’Agenda 2063, qui constitue le cadre de transformation à long terme du conti-
nent. La 20ième révision en 2015 de la Plate-forme d’action de Pékin de 1995 évalu-
era les progrès de l’Afrique concernant ses engagements pris dans le cadre d’une 
série de déclarations, comme la Convention sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les Plates-formes d’action de 
Pékin et de Dakar, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 
des peuples relatif aux droits des femmes (2003) et la Déclaration solennelle sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes en Afrique (2004). Les dirigeants se sont 
engagés à promouvoir le développement et la santé maternelle, infantile et juvénile 
en Afrique à l’horizon 2015, à travers notamment la Campagne pour la réduction 
accélérée de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA) lancée par 29 pays. Ils 
ont en outre pris la résolution de mettre fin aux pratiques discriminatoires à l’égard 
des femmes et des filles, en adhérant à des conventions internationales, telles que 
la résolution de l’ONU interdisant les mutilations génitales féminines.
Partenaires au développement : Outre leur soutien aux conventions interna-
tionales précitées sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, les parte-
naires ont adopté plusieurs cadres d’action afin de concrétiser les engagements 
pris, comme la Déclaration de Paris (2005) et son Programme d’action d’Accra 
(2008) avec une priorité concrète accordée à l’égalité des sexes ; le 4ième Forum 
de haut niveau sur l’efficacité de l’aide de Busan (2011) qui a reconnu la nécessité 
d’accélérer les efforts pour assurer la parité et l’autonomisation des femmes au 
moyen de programmes de développement ancrés sur les priorités nationales ; et 
l’adoption du marqueur égalité hommes-femmes de l’OCDE qui surveille la part 
des aides ciblant l’égalité des sexes comme objectif principal ou important.

Ce qui a été fait pour respecter 
ces engagements

Afrique : Les 54 États africains ont tous déclaré avoir pris des mesures con-
crètes pour accélérer les stratégies de suivi des Plateformes d’action de Pékin 
et de Dakar. Concernant la violence contre les femmes et les filles, 51 pays 
ont ratifié la CEDAW. De nombreux pays ont intégré des dispositions non dis-
criminatoires dans leurs constitutions respectives et autres instruments lég-
islatifs, et ont entrepris des réformes en matière de relations matrimoniales, 
familiales et patrimoniales (notamment en ce qui concerne les héritages). 32 
pays ont ratifié le Protocole à la Charte africaine et le même nombre a fait état 

de progrès dans l’application de la Déclaration solennelle. Cependant, les 
progrès réalisés dans l’intégration des normes et principes promouvant les 
droits des femmes, l’intégration des questions de genre et la consolidation 
des politiques sensibles au genre diffèrent d’un pays à l’autre. 24 des 28 
pays africains où se pratique la mutilation génitale féminine l’ont interdite et 
certains ont pris des mesures pour proposer des services psychologiques et 
médicaux aux victimes. 
Partenaires au développement : De 2010 à 2012, les membres du CAD-
OCDE ont versé une moyenne de 8,5 milliards de dollars par an au titre de l’aide 
bilatérale en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes 
en Afrique. Le montant total tout comme sa répartition ont été plutôt constants 
au cours de cette période. Environ la moitié a profité aux secteurs de la santé, 
de l’éducation et de l’eau, et un quart à l’autonomisation économique (dont la 
moitié de cette somme allouée à l’agriculture et au développement rural). En-
viron 7% ont été octroyés à la participation et au leadership des femmes et 3% 
à la paix et à la sécurité. Ces chiffres comprennent l’ensemble de l’APD alloua-
ble par secteur dont le soutien envers l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes constitue l’objectif principal ou du moins un objectif important. 

Les résultats

Entre 2006 et 2013, l’Afrique a réduit les disparités générales entre hommes 
et femmes de 66%, dépassant ainsi certaines autres régions du globe. Des 
progrès notables ont été faits vers la parité dans les secteurs sociaux (par-
ticulièrement l’éducation), mais des problèmes d’inégalité subsistent dans la 
vie économique et les femmes se heurtent encore à des formes d’inégalité 
multiples et persistantes, dans la mesure où les normes ou valeurs sociales 
n’évoluent pas au même rythme que les textes de loi. Éducation  : Dans 
l’ensemble, entre 2006 et 2013, l’Afrique a réduit de 83% ses disparités en-
tre filles et garçons en matière de scolarisation. S’agissant des cibles des 
OMD concernant la scolarisation dans l’enseignement primaire et la parité 
entre filles et garçons dans l’éducation, la majorité des pays africains sont 
sur la bonne voie : 16 d’entre eux avaient atteint l’objectif de parité en 2010 
et deux l’avaient dépassé (voir fiche 8). En 2012, huit pays sur les 13 ayant 
communiqué des données pour l’indicateur de développement et des iné-
galités entre les sexes en Afrique (IDISA) avaient un score de parité supérieur 
à 0,8 concernant la scolarisation totale en maternelle, primaire, secondaire 
et dans le supérieur (un score de 1,0 indiquant une parité totale). Cependant, 
les résultats scolaires des filles restent faibles et leur taux d’abandon élevé 
à tous les niveaux de scolarité, en particulier dans les zones rurales. Santé : 
De nombreux efforts ont été faits en termes de prévention et de traitement, 
mais les femmes et les filles restent touchées de façon disproportionnée par 
des problèmes de santé. Elles sont par exemple beaucoup plus atteintes par 
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L’égalité des sexes est clairement reconnue à l’échelle internationale et 
régionale, avec des politiques mises au point par la plupart des pays 
d’Afrique. Des progrès importants ont été accomplis dans les sphères 
sociales et politiques, mais ils doivent encore s’amplifier en matière de 
participation économique et de généralisation des politiques.

le VIH/sida. Le taux de mortalité maternelle a diminué de 47% entre 1990 
et 2013, mais le continent représentait 56% de l’ensemble des décès ma-
ternels dans le monde en 2010 (voir fiche 9). Néanmoins, la majorité des 13 pays 

ayant communiqué des données relatives à l’IDISA ont atteint ou sont en passe 

d’atteindre la parité dans leur indice composite de santé qui combine santé infantile, 
VIH/sida et autres indicateurs de santé. Participation à la vie économique : Les 
progrès accomplis dans le domaine économique sont insuffisants  : la part des 
emplois salariés en dehors du secteur agricole est faible dans toutes les régions 
(entre un tiers et 20%) et les revenus tirés des activités minières et artisanales à 
petite échelle sont extrêmement faibles. L’IDISA indique aussi l’absence de parité 
des salaires hommes-femmes parmi les pays ayant communiqué leurs données 
en 2012. Les femmes représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre agricole 
en Afrique et 80% dans le secteur informel (hors Afrique du Nord), mais n’ont ni un 
accès ni un contrôle suffisants sur les actifs de production tels que les terres, les in-
trants, les technologies et les finances. Représentation politique : 24 pays afric-
ains ont entre dix et 20% de leurs sièges parlementaires occupés par des femmes. 
Neuf dépassent les 30%, principalement en raison de l’existence de quotas dans 
la constitution et de lois progressistes, et un certain nombre de pays ont doublé 
leur chiffre de 1990. Un pays africain arrive en tête de la liste mondiale. L’Afrique a 
élu une femme à la présidence de la CUA, et une à la tête d’un État (contre deux 
en 2013). On constate également une plus forte représentation des femmes à des 
postes décisionnels dans un certain nombre de pays. Cependant, le nombre de 
femmes parlementaires a récemment fléchi dans certains pays. En outre, l’indice 
IDISA relatif au pouvoir politique, qui s’intéresse à la participation des citoyens au 
secteur public et à la société civile, n’est que de 0,27 pour les pays ayant commu-
niqué des données en 2012.

Les priorités pour l’avenir 
Afrique
• Accélérer les actions visant à promouvoir l’autonomisation économique des 
femmes, notamment dans le secteur formel, et soutenir les agricultrices tout 
au long de la chaîne de valeur agricole en leur facilitant l’accès à la terre, aux 
intrants et aux services agricoles, ainsi que leur contrôle ; 
• Accélérer l’application de la CARMMA, harmoniser tous les programmes en 
faveur de la santé et du bien-être des femmes et des filles, notamment les pro-
grammes d’accès aux traitements antirétroviraux, et mettre en œuvre des pro-
jets audacieux et bien financés pour mettre fin à la violence contre les femmes ;
• Accélérer les efforts pour faire respecter les dispositions constitutionnelles et 
légales sur toutes les formes de discrimination contre les femmes.

Partenaires au développement 
Remplir les engagements pris à Busan, à savoir :
• Accroître le soutien à l’autonomisation économique des femmes au sein 
de programmes sectoriels de production tels que l’agriculture, l’exploitation 
minière, la construction, le commerce et le tourisme ;
• Soutenir les efforts visant à institutionnaliser la collecte et l’utilisation des 
statistiques reflétant les questions de genre et visant à informer les politiques ;
• Intégrer les objectifs relatifs au genre dans les mécanismes de responsa-
bilité ;
• Institutionnaliser l’intégration des questions de genre dans toutes les aides à 
l’Afrique et soutenir des programmes ad hoc en faveur de l’égalité des sexes et 
de l’autonomisation des femmes. 
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Les principaux engagements
Afrique : Les dirigeants africains ont renforcé leur engagement à améliorer la 

gouvernance politique et l’action collective à travers les institutions continen-

tales et régionales, afin d’améliorer les processus démocratiques et les droits 

de l’homme. Ainsi, l’UA a adopté une politique de tolérance zéro vis-à-vis des 

changements de gouvernement opérés par des moyens non constitutionnels. 

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) constitue un cadre de 

surveillance et d’encouragement de l’application des principes de bonne gou-

vernance. Dans ce contexte, une Architecture panafricaine de gouvernance 

(APG) a été créée en 2011 afin d’accroître la capacité de l’UA à promouvoir 

et évaluer l’évolution de la gouvernance. Les dirigeants se sont également 

engagés à accélérer la ratification et l’adoption des instruments pertinents 

de l’UA, particulièrement ceux qui prônent et encouragent la gouvernance 

démocratique. L’APG renforce les chartes et protocoles en vue d’améliorer la 

gouvernance politique, notamment la Charte africaine de la démocratie, des 

élections et de la gouvernance et la Déclaration sur la gouvernance démocra-

tique, politique, économique et des entreprises, de même que les mesures 

prises pour protéger les droits de l’homme, notamment la Stratégie des droits 

de l’homme pour l’Afrique. Signée par 45 des 54 membres de l’UA et ratifiée 

par 23 pays, la Charte est considérée comme étant l’engagement de con-

solidation de la gouvernance démocratique le plus complet. Son mandat met 

l’accent sur la mise en place de commissions électorales indépendantes, de 

codes de conduite et de normes à destination des institutions démocratiques, 

l’instauration de l’état de droit, l’application des principes d’une bonne gou-

vernance politique, économique et sociale, et sur la création d’une obliga-

tion de réagir aux actes anticonstitutionnels qui sont commis sur le territoire 

des États membres. L’UA a également élaboré un cadre à l’appui du suivi de 

l’application de la Charte.

Les partenaires au développement se sont engagés à apporter leur sout-

ien au MAEP et aux mécanismes qui s’y rattachent, tout en adaptant leur 

assistance pour répondre aux priorités de la gouvernance en Afrique. La Stra-

tégie commune UE-Afrique sur la gouvernance démocratique et les droits 

de l’homme a permis d’amplifier l’importance de l’APG. Sous les auspices 

de l’ONU, les partenaires ont souscrit plusieurs engagements internationaux 

relatifs aux droits de l’homme. En réponse aux événements dans la région, les 

partenaires ont renforcé leur soutien en faveur d’élections transparentes et in-

clusives. En vertu du Partenariat de Deauville de 2011, les partenaires se sont 

engagés à soutenir les pays ayant amorcé un processus de transition vers une 

société libre, démocratique et tolérante en Afrique du Nord.

Fiche thématique 12

 GOUVERNANCE POLITIQUE
Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique : Depuis 2000, des progrès considérables ont été réalisés à l’échelle du 

continent en faveur de la promotion de la démocratie et de la stabilité politique ; 

toutefois, ces progrès varient selon les pays et certains font toujours face à des 

défis importants. Selon l’indice Ibrahim de la gouvernance africaine, 18 pays ont 

enregistré leur meilleure performance en 2013, avec des améliorations dans 11 

des 14 sous-indicateurs par rapport aux chiffres de 2000. Les meilleures perfor-

mances ont été enregistrées pour l’indicateur « développement humain », suivi 

par l’indicateur « développement économique durable », alors que les résultats 

sont en recul pour les sous-indicateurs « état de droit », « sécurité personnelle » 

et « droits ». Certains pays ont par ailleurs enregistré des cas de corruption judi-

ciaire, d’intimidation politique et d’attaques envers les médias. Les résultats de 

l’indicateur « participation et droits de l’homme » se sont légèrement améliorés 

pour 35 pays et sont en baisse pour 17 autres. Ces tendances ont été confirmé-

es par le Rapport sur la gouvernance en Afrique (AGR III) qui mesure l’inclusion 

et la participation au sein des systèmes électoraux : les indicateurs de gouvern-

ance du continent n’ont gagné qu’un seul point de pourcentage par rapport au 

précédent AGR II. Le niveau de régularité des élections a augmenté, bien que 

cela ait entraîné une polarisation de l’électorat dans certains pays, voire le dé-

clenchement de conflits. Cependant, les élections continuent d’être l’expression 

la plus tangible des bénéfices et de l’engagement en faveur de la démocratie 

et la gouvernance. Entre janvier 2013 et juin 2014, 26 pays ont organisé des 

élections présidentielles ou parlementaires libres et équitables, avec une dimi-

nution des violences liées aux élections. L’UA et les organisations régionales 

ont soutenu ces processus par des missions d’observation et en apportant une 

assistance technique à la gestion des élections. Elles ont également facilité le 

transfert pacifique du pouvoir après les élections, et ont suspendu l’adhésion à 

l’UA en réponse à des changements anticonstitutionnels de gouvernement, le 

cas échéant. Depuis sa création en 2003, le déploiement du MAEP se poursuit :  

34 pays y participent désormais et 17 ont fait l’objet d’un examen par les pairs 

sur l’état de leur gouvernance. Le MAEP continue de promouvoir le renforce-

ment de la gouvernance et de la démocratie dans ces pays qui sont aujourd’hui 

à différents stades de mise en œuvre de leurs plans d’action nationaux. Des 

changements sont également intervenus au sein des institutions judiciaires du 

continent avec la création de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme 

et sous l’effet des actions menées au niveau du Parlement panafricain.  

Les partenaires au développement ont apporté leur soutien à l’AGA, au 

MAEP et ses plans d’action, à la Charte africaine de la démocratie, des élections 

et de la gouvernance, ainsi qu’à la Charte africaine des droits de l’homme et des 
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Les institutions continentales et régionales ont réalisé des progrès 
soutenus en matière de promotion de la gouvernance et de la 
démocratie, mais les performances nationales demeurent inégales. 
Davantage d’efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité des 
élections et renforcer les institutions de reddition de comptes.

peuples. Ils ont également apporté un soutien aux processus du MAEP à trav-

ers un Fonds d’affectation spéciale du PNUD, et ont aidé les pays à procéder à 

des autoévaluations ou à concevoir des plans d’action nationaux. Les apports 

financiers en faveur des processus électoraux sont modestes, avec 200 mil-

lions de dollars en 2012, le montant le plus bas de ces cinq dernières années, 

mais qui représente près de quatre fois le montant d’il y a dix ans. Bien que 

le montant alloué en faveur du soutien à la participation démocratique et à la 

société civile ait également diminué en 2012 pour atteindre 516 millions de dol-

lars, il est resté néanmoins stable. Les partenaires ont également soutenu les 

processus de transition en Afrique du Nord avec l’établissement du Partenariat 

de Deauville, par le biais (i) de processus politiques pour soutenir la transition 

démocratique et favoriser les réformes de gouvernance et (ii) d’un cadre de 

stabilité économique pour une croissance durable et inclusive.

Les résultats
Au cours des cinq dernières années, le continent a connu une amélioration de la 

gouvernance politique et des transitions démocratiques pacifiques. La plupart 

des pays sont devenus des démocraties électorales et ont réussi à réduire la 

violence liée aux élections. Trois pays ont réalisé des transferts pacifiques du 

pouvoir présidentiel entre 2013 et début 2014, tandis que les changements anti-

constitutionnels ont été minimes. En 2014, un pays est revenu à l’ordre constitu-

tionnel suite à la destitution d’un président élu en réponse à la demande popu-

laire. Cet épisode a donné lieu à un référendum sur une nouvelle constitution et 

à une nouvelle élection présidentielle. Néanmoins, et malgré ces avancées, des 

défis majeurs subsistent : tandis que certains pays d’Afrique du Nord sont en 

phase de reconstruction de leurs institutions démocratiques et d’approbation 

de nouvelles constitutions suite au Printemps arabe, d’autres ont connu des 

renversements électoraux et démocratiques avec des insurrections en Afrique 

de l’Ouest et du Centre qui menacent les processus démocratiques. Davantage 

d’efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité des élections qui reste iné-

gale à travers le continent. Les systèmes unipartites émergent en Afrique et ont, 

dans certains cas, donné lieu à des conflits liés aux élections. Dans d’autres cas, 

des élections pacifiques ont été entachées par des allégations de corruption 

électorale et d’intimidation des opposants. Ces flambées de violence reflètent 

non seulement les faiblesses de la gouvernance des élections, des règles de 

la concurrence politique et des mécanismes d’interprétation et d’arbitrage des 

litiges électoraux, mais également les difficultés sous-jacentes à gérer la diver-

sité et à promouvoir l’inclusion et la participation sociales à travers les proces-

sus électoraux. La gouvernance politique pose des défis plus généraux comme 

le renforcement des institutions de reddition de comptes, l’élargissement de la 

sphère politique pour favoriser la participation des citoyens à la prise de déci-

sions et le renforcement de l’état de droit. L’APG prévoit bon nombre de cadres 

normatifs nécessaires dans tous ces domaines contenus dans le Plan stra-

tégique de l’UA 2014-2017. Ce dernier considère par ailleurs la bonne gouvern-

ance et la stabilité politique comme des piliers du développement durable. L’APG 

trouve également un écho dans l’agenda 2063 même si l’UA continue de se 

heurter à des difficultés et des contraintes dans ses efforts pour veiller à son 

respect et à sa mise en œuvre.

Les priorités pour l’avenir 

Afrique

• Accélérer la ratification de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de 

la gouvernance, et maintenir notamment la politique rigoureuse de tolérance zéro 

vis-à-vis des prises de pouvoir contraires à la constitution;

• Finaliser la mise en œuvre de l’AGA; 

• Accélérer et améliorer la collaboration du MAEP avec l’UA et les institutions 

économiques régionales, afin d’assurer la mise en œuvre des plans d’action aux 

niveaux nationaux;

• S’engager à améliorer la gouvernance démocratique, de manière individuelle et 

collective, à travers des mécanismes déjà établis tels que le MAEP.

Partenaires au développement 

• Fournir un soutien politique inconditionnel aux efforts continentaux et régionaux 

visant à améliorer tous les aspects de la gouvernance politique;

• Approfondir la coopération avec l’UA en matière d’observation des élections et, 

selon les demandes, fournir un soutien pratique et financier pour la mise en œuvre 

du MAEP et des élections;

• Mettre en œuvre le Partenariat de Deauville pour aider à consolider les transitions 

en Afrique du Nord; 

• S’aligner sur les domaines prioritaires pour l’Afrique.
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Fiche thématique 13

GOUVERNANCE éCONOmIQUE
Les principaux engagements
Afrique : Les gouvernements ont pris des engagements en matière de gestion de 

la politique macroéconomique, de gestion des finances publiques (notamment en 

termes de transparence) et de lutte contre la corruption. 23 pays sont signataires 

de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), et des gou-

vernements se sont accordés pour un plan d’action destiné à mettre en œuvre la Vi-

sion minière pour l’Afrique en faveur d’une exploitation transparente et équitable des 

ressources minérales. La Convention de l’UA sur la prévention et la lutte contre la 

corruption (AUCPCC) couvre la corruption et le blanchiment de capitaux, et contient 

des dispositions concernant le recouvrement d’actifs et la corruption dans le secteur 

privé. Au niveau infrarégional, le Protocole de la SADC, entré en vigueur en 2005, est 

le premier traité infrarégional de lutte contre la corruption en Afrique. La CEDEAO a 

adopté le Protocole de lutte contre la corruption en 2001, mais celui-ci n’est pas en-

core entré en vigueur. En 2011, les ministres des Finances ont adopté une résolution 

sur les flux financiers illicites en Afrique. Enfin, le MAEP permet de suivre les progrès 

réalisés en matière de gouvernance tant économique que politique (voir fiche 12).

Les partenaires au développement ont souscrit des engagements pour soutenir 

les efforts déployés par l’Afrique dans ces domaines et pour faire face à des prob-

lèmes connexes dans leurs pays respectifs. L’Initiative OCDE/BAD pour l’intégrité 

des affaires et la lutte contre la corruption en Afrique a été adoptée en janvier 2011 

avec des objectifs de lutte contre la corruption d’agents publics nationaux et étrang-

ers dans les transactions commerciales et de renforcement de la transparence du 

secteur privé, ainsi que des objectifs de promotion de l’intégrité dans les opérations 

commerciales. Le G20 a adopté le premier Plan d’action anti-corruption en 2010, un 

Plan révisé pour 2013-2014 ayant été adopté en 2012. Leurs engagements consist-

ent notamment à : i) combattre la corruption en mettant notamment en œuvre la Con-

vention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) ; ii) lutter contre la corruption 

transnationale, notamment par un engagement actif au regard de la Convention de 

l’OCDE sur la lutte contre la corruption ; iii) poursuivre les personnes s’adonnant à 

la corruption active et passive ; iv) combattre le blanchiment de capitaux ; v) refuser 

l’entrée sur le territoire et toute protection aux agents publics corrompus ; vi) soutenir 

la récupération des actifs volés ; vi) promouvoir la transparence, notamment dans le 

secteur des industries extractives ; et vii) mettre en place des règles de protection 

des donneurs d’alerte. Un successeur du Plan d’action 2013-2014 est actuellement 

en discussion. Le G8 a adopté en 2012 un Plan d’action pour la restitution des avoirs 

qui s’inscrit dans le cadre général du Partenariat de Deauville et en 2013, des accords 

ont été conclus concernant l’évasion fiscale et le partage de données, pour aider 

les PED à percevoir les taxes des sociétés multinationales opérant sur leur territoire. 

Les partenaires ont en outre pris pour engagements connexes pour promouvoir un 

comportement responsable des entreprises (voir fiche 5), une plus grande transpar-

ence fiscale (voir fiche 15), et une plus grande transparence de l’aide (voir fiche 17).  

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique  : De nombreux pays ont réalisé des avancées majeures dans 
l’élaboration d’une gestion macroéconomique plus rigoureuse. Ils ont engagé 
des réformes de gestion des finances publiques, notamment en garantissant 
une approche plus participative à la préparation du budget à travers des con-
sultations auprès d’un ensemble de parties prenantes ; en restructurant les ad-
ministrations fiscales ; en rationalisant les processus de passation des marchés 
et en renforçant les institutions de reddition de comptes. Toutefois, les progrès 
ont été freinés par un important manque de transparence et de redevabilité, un 
déficit des capacités et une inefficacité institutionnelle. Les pays d’Afrique ont 
adopté en juillet 2011 une Position commune sur l’efficacité du développement 
en ce qui concerne les ressources naturelles, qui réunit les parlements, les CER 
et la société civile. 17 pays africains ont été déclarés en conformité avec les 
normes de l’ITIE et six se sont portés candidats. 18 satisfont aux exigences 
minimales du Système de certification du processus de Kimberley. Des initiatives 
régionales ont été mises en place pour lutter contre l’exploitation et le commerce 
illégaux des ressources naturelles. 35 pays ont ratifié l’AUCPCC et 46 ont ratifié 
la CNUCC. Des mécanismes coordonnés de lutte contre la corruption sont tou-
jours opérationnels sur le continent. Le Conseil consultatif de l’UA sur la corrup-
tion a mis en place un Programme quinquennal de lutte contre la corruption en 
Afrique (2011-2016), en collaboration avec la CEA. Ce programme met l’accent 
sur des travaux de recherche sur les politiques, des activités d’échanges de con-
naissances, de formation et de renforcement des capacités, le dialogue politique, 
et des actions de sensibilisation à la lutte contre la corruption. L’Association af-
ricaine des autorités de lutte contre la corruption a été constituée en 2011 dans 
l’objectif de renforcer la coopération en matière de détection, de suivi et de ré-
cupération des avoirs et d’enquête sur les affaires de corruption. Le Groupe de 
haut niveau sur les flux financiers illicites, créé en février 2012, a organisé une 
série de réunions consultatives en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord, 
qui ont donné lieu à la présentation du « Rapport d’étape sur les flux financiers il-
licites en provenance d’Afrique », lors de la Conférence des ministres africains de 
l’Économie et des Finances de l’UA/CEA, qui s’est tenue au mois de mars 2014 
à Abuja. En 2013, le Commonwealth a créé le Centre de lutte contre la corruption 
en Afrique pour réduire la corruption dans les pays africains du Commonwealth. 
Partenaires au développement  : Le Groupe de travail anticorruption du 
G20 a publié deux rapports qui font état d’avancées inégales dans la mise 
en œuvre du Plan d’action anticorruption de Séoul. En 2012, à Los Cabos, les 
dirigeants du G20 ont souligné la nécessité de « remédier aux insuffisances 
en matière d’application et d’exécution des lois. Bien que certains pays aient 
adopté des lois visant à incriminer la corruption transnationale, et que beau-
coup aient adopté des lois protégeant les donneurs d’alerte, d’autres n’ont pas 
encore ratifié la CNUCC. Selon les données de l’OCDE, 14 des 40 parties à la 
Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption ont infligé des sanctions 
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Une meilleure administration fiscale devrait permettre d’accroître la 
mobilisation des ressources intérieures. Des engagements plus forts 
et davantage d’efforts sont nécessaires aux niveaux continental et 
international pour lutter contre la corruption et les flux financiers illicites.

à des personnes physiques ou morales pour des faits de corruption d’agents 
publics étrangers. Les résultats d’une étude conduite en 2012 par Transpar-
ency International (TI) indiquent une application énergique de la Convention 
pour sept des 39 signataires (le même chiffre qu’en 2009), modérée pour 12 
signataires, faible pour dix et inexistante pour huit d’entre eux. Une récente 
étude de l’OCDE fait état de résultats mitigés parmi les pays de l’OCDE dans 
l’application des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux (qui 
sont essentiels pour endiguer les flux financiers illicites), et des carences consi-
dérables en matière de procédures de vérification et de disponibilité des infor-
mations sur les propriétaires effectifs. Nombre d’institutions financières con-
tinuent de servir de refuge aux flux illicites. Certains pays ont publié des guides 
relatifs à la récupération d’actifs, mais d’importants obstacles subsistent et la 
coopération internationale en la matière est lente et complexe. L’obligation de 
déclaration des paiements effectués par les entreprises opérant dans les sec-
teurs du pétrole, du gaz et des minéraux a été introduite dans un grand pays 
et approuvée, en principe, dans un autre, en plus du secteur de l’exploitation 
forestière. Peu de partenaires au développement ont signé l’ITIE.  

Les résultats
Gestion de la politique macroéconomique : le renforcement de la gouvernance 

et de la gestion économiques a contribué à la croissance de nombreux pays. 

Toutefois, le déficit budgétaire de l’Afrique s’est creusé pour passer de 1,5% 

du PIB en 2012 à 1,9% en 2013. Cette augmentation est principalement due 

à la hausse des dépenses sociales et à une croissance modérée des recettes 

publiques dans les pays importateurs et des économies riches en ressources 

minérales. En outre, les efforts de consolidation budgétaire ont été inférieurs à 

ceux attendus, ce qui souligne la nécessité d’améliorer la gestion des finances 

publiques. Gestion des ressources publiques  : Quelques améliorations ont 

été réalisées dans le cycle de gestion comme la préparation du budget. Une 

étude portant sur la gestion des finances publiques de 20 États africains pour 

lesquels on dispose de données historiques indique cependant que la moitié 

des pays n’affiche pas d’amélioration et qu’environ un quart d’entre eux affiche 

une dégradation dans la gestion de leurs systèmes. Transparence : L’Afrique 

(hors Afrique du Nord) avait un niveau de performance inférieur au niveau 

mondial dans le dernier « Open Budget Index  » de 2012 (31 sur 100 pour 

une moyenne globale de 43). Les pays d’Afrique du Nord couverts avaient un 

score moyen de 19. Corruption: les progrès de la lutte contre la corruption 

restent lents. Selon l’indice de perception de la corruption de TI pour 2013, 

les pays d’Afrique subsaharienne enregistrent toujours les plus hauts niveaux 

de corruption dans le secteur public. Récupération d’actifs volés : Quelques 

pays africains ont récupéré des avoirs volés, mais les difficultés que soulève 

la coopération entre pays rendent parfois le processus complexe et coûteux. 

Les priorités pour l’avenir 

Afrique : 

• Améliorer la transparence des dispositifs de gestion des finances pub-

liques;

• Mettre en place et promouvoir des institutions de gouvernance possédant 

de fortes compétences;

• Accélérer la mobilisation des ressources nationales en mettant notamment 

l’accent sur l’amélioration de l’administration fiscale; et 

• Intensifier la lutte contre les flux financiers illicites en renforçant les in-

stitutions de la gouvernance économique, en se concentrant notamment 

sur l’administration fiscale, sur les négociations de contrats et sur les fuites 

financières liées au commerce.

Partenaires au développement : 
• Promouvoir un renforcement de la transparence des paiements effectués 
par les entreprises au profit d’États africains, dans tous les secteurs ;

• Intensifier les efforts pour aider les États africains à récupérer les actifs 

volés, notamment grâce au Plan d’action du G8 pour la restitution des avoirs; 

• Intensifier les efforts pour endiguer les flux illicites, notamment en souten-

ant le Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites.
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Fiche thématique 14

PAIx ET séCURITé
Les principaux engagements

Afrique  : Les États africains ont souligné l’impératif que représente 

l’intensification de leur coopération en matière de sécurité et ont institutionnal-

isé, dans le cadre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (AAPS), des 

mécanismes novateurs pour la prévention, la gestion et la résolution des con-

flits aux niveaux régional et continental. Ils ont créé un Conseil de paix et de sé-

curité (CPS), une Force de réserve africaine de 15 000 hommes, un Fonds spé-

cial pour la paix, un Groupe de sages et un Système d’alerte rapide à l’échelle 

du continent. Des engagements récents ont rappelé la nécessité de privilégier 

les « solutions africaines aux problèmes africains », renforçant la promesse de 

consolider les progrès accomplis, de renforcer les capacités institutionnelles, 

d’obtenir des financements souples mais prévisibles, et de développer les rela-

tions avec les Nations Unies et d’autres partenaires. L’Afrique a en outre adopté 

un certain nombre de positions communes, notamment sur la prolifération, la 

circulation et le trafic d’armes légères et de petit calibre, la prévention et la lutte 

contre le terrorisme, la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale 

organisée, et la protection et l’aide aux personnes déplacées à l’intérieur de 

leur pays. 

Les Partenaires au développement ont souscrit des engagements de 

trois ordres. Ils se sont engagés à étayer les efforts déployés par l’Afrique, 

notamment en formant et en équipant les forces de maintien de la paix, en 

renforçant les capacités institutionnelles et en améliorant leurs mécanis-

mes de financement et de décaissement. Ils se sont engagés à promouvoir 

l’architecture mondiale de paix et de sécurité par le biais du système onusien. 

Ils ont également promis de s’attaquer aux vecteurs de conflit et d’insécurité, 

notamment au terrorisme, au trafic d’armes légères et de petit calibre, et au 

commerce illicite de ressources naturelles et de stupéfiants. Les partenaires 

ont réitéré leur engagement à répondre aux besoins de l’Afrique de manière 

efficace et bien coordonnée. Le renouvellement en 2013 des Accords con-

joints de financement offre à la CUA et à ses partenaires un cadre de coopé-

ration amélioré.

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique  : Au cours de la dernière décennie, le CPS a émergé comme le 
pilier central de l’AAPS et est devenu un centre de décisions pour la sécurité 
collective de l’Afrique. Ce faisant, l’AAPS a reflété un changement de position 
de l’UA d’une tradition de non-ingérence dans les affaires intérieures vers une 
nouvelle approche fondée sur les sanctions et sur une diplomatie régionale 
plus affirmée pour maintenir la paix et garantir la sécurité. Elle a renforcé la 

coordination et la coopération avec les CER et les mécanismes régionaux 
dédiés à la résolution des crises et conflits. En 2013, elle était activement 
impliquée dans neuf cas de conflit en cours, renaissants ou nouveaux. L’étendue 
de ses actions a pu aller de déclarations politiques, interventions, interdictions 
de voyager et gels de fonds, à des actions militaires. L’UA a mené un certain 
nombre d’opérations de paix, de l’appui des élections à une mission hybride 
avec l’ONU, et des opérations complètes de maintien de la paix. Les CER 
ont également été très actives dans ce domaine. Le CPS a en outre examiné 
un certain nombre de questions politiques, telles que la reconstruction et le 
développement d’après-conflit et ou encore la situation des réfugiés et des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. La coopération entre l’UA et 
l’ONU a été renforcée dans des domaines allant de la prévention, gestion et 
résolution de conflits, à la gestion de la reconstruction et du développement 
d’après-conflit. Dans l’ensemble, la participation des soldats de la paix africains 
à l’ONU, à l’UA et aux missions régionales en Afrique a été multipliée par quatre 
au cours de la dernière décennie. Leur nombre, incluant toutes les troupes, les 
observateurs militaires, les policiers et le personnel civil, a atteint plus de 86 
000. Toutefois, il reste des défis importants dans la mise en œuvre de l’AAPS. 
Le fardeau financier et militaire est supporté par quelques États seulement. 
Les capacités à mettre sur pied une réaction militaire rapide via la Force de 
réserve africaine ou via des unités régionales restent limitées. Ceci signifie 
que, dans nombre de conflits, une réaction africaine rapide et efficace fait 
défaut. La Facilité de Paix pour l’Afrique (FPA) mise sur pied en 2004 offre un 
forum multilatéral d’échange d’informations sur les programmes d’assistance 
et de coopération en matière de sécurité. Elle s’est réunie à Addis Abeba 
afin de mieux coordonner l’engagement des partenaires dans les opérations 
de maintien de la paix en Afrique aux côtés de la CUA et des CER. L’année 
2013 a engrangé des améliorations nettes et nombreuses en matière de 

Bonne gouvernance
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D’importants progrès ont été réalisés par l’Afrique dans la réduction 
des conflits au cours de la dernière décennie. Cependant, de nouveaux 
conflits en 2013 démontrent la nécessité pour l’Afrique de mener la 
poursuite de ces efforts avec le soutien de la communauté internationale.

construction de la paix et de résolution des conflits, notamment (i) la signature 
d’un processus de paix entre un gouvernement et une coalition rebelle - avec 
le soutien d’une CER, (i) le déploiement d’une force opérationnelle régionale 
dans un pays, (iii) le renfort par la CEEAC des troupes de la MICOPAX passées 
de 700 à 2 000 hommes, et (iv) un accord-cadre pour la paix et la sécurité, 
conclu pour résoudre un conflit en cours entre un pays et les États voisins. 
Les partenaires au développement ont soutenu les efforts africains pour 
résoudre les conflits de quatre manières principales : par le biais d’une aide 
financière et d’un soutien au renforcement des capacités ; grâce à l’équipement, 
à la formation et à l’assistance logistique aux opérations de maintien de la 
paix ; grâce à l’appui politique aux initiatives de paix en Afrique et aux efforts 
de maintien de la paix et, à l’occasion, par une intervention militaire directe, 
adoptée dans le cadre des Nations Unies et avec l’objectif de transférer les 
responsabilités aux forces de sécurité dirigées par des Africains dès que 
celles-ci seraient opérationnelles. Les partenaires fournissent la majeure partie 
du financement pour les opérations de l’UA et des CER dans un cadre plus 
large de soutien et de coopération sous l’égide de l’ONU, avec un budget 
global 2014/2015 de maintien de la paix de 7,06 milliards de dollars (dont 4,78 
milliards étaient en suspens en juillet 2014). Sur ce total, 5,49 milliards sont 
prévus au budget pour les opérations en Afrique, qui représentent dix des 16 
opérations actuelles de maintien de la paix de l’ONU. L’APD totale dédiée aux 
conflits, à la paix et à la sécurité en Afrique a atteint 868 millions de dollars en 
2012, dont près de la moitié axée sur la paix, la prévention des conflits et les 
mesures de résolution. La mise en place de la FPA a créé une base financière 
plus solide pour les efforts à venir. Des sommes importantes ont également 
fait l’objet d’engagements suite à des appels ad hoc dans des cas spécifiques, 
et un certain nombre de partenaires ont renouvelé leur engagement financier 
et signé des protocoles d’accord au moment du renouvellement par l’UA 
des Accords conjoints de financement. Malgré tout, la mobilisation des 
fonds nécessaires en temps voulu reste un défi et les contraintes juridiques 
sur l’utilisation de certains fonds ont pu avoir un impact défavorable sur le 
développement de capacités militaires aux niveaux régional et continental. Le 
Conseil de Sécurité de l’ONU continue d’explorer les modalités de financement 
des futures opérations de maintien de la paix de l’UA.

Les résultats

À ce jour, neuf pays d’Afrique sont en conflit, ce qui représente une baisse 

significative par rapport à la situation d’il y a neuf ans mais une hausse sur 

les deux dernières années. Bien que l’Afrique représente encore 29% des ré-

fugiés et 32% des personnes déplacées dans leur propre pays (chiffres de la 

fin 2013), il n’est plus vrai que la majorité des guerres sont menées sur le sol 

africain. Un certain nombre de réussites ont été observées dans la construc-

tion de la stabilité d’après-conflit. Du fait des efforts entrepris dans la recon-

struction d’après-conflit, notamment les travaux sur la transition politique et le 

renforcement des institutions, des élections ont été organisées dans six pays 

d’après-conflit en 2012. L’Afrique est confrontée actuellement à des menaces 

sur sa paix, sa sécurité et sa stabilité à partir de quatre sources principales. Il 

s’agit tout d’abord de l’effet domino des conflits en Afrique du Nord, notam-

ment de la prolifération des armes et des groupes armés criminels et terror-

istes dans le Sahel et les régions du Nord. Cela est dû ensuite aux conflits et 

violences intra-étatiques pour le pouvoir, y compris ceux liés aux élections. 

Troisièmement, des différends frontaliers menacent les relations entre pays 

voisins. Quatrièmement, les sécheresses et la famine ont des effets déstabi-

lisants et des conséquences humanitaires importantes dans la région.

Les priorités pour l’avenir 

Afrique

• Améliorer les partenariats existants au niveau à la fois stratégique et opéra-

tionnel ;

• Poursuivre l’évaluation de la coopération entre l’UA et les partenaires au 

développement ; 

• Assurer la flexibilité et la capacité des partenaires comme de la CUA à 

s’adapter à des contextes en mutation permanente sur le terrain ;

• Combattre les facteurs de conflit à travers la mise en œuvre d’accords por-

tant sur les ressources qui alimentent les conflits et la diffusion d’armes légères 

et de petit calibre ;

• Être attentifs aux violations des droits de l’homme et à l’injustice sociale sus-

ceptibles de déclencher des troubles sociaux et de déstabiliser les institutions.

Partenaires au développement

• Améliorer le partenariat existant en utilisant de manière efficace la plateforme 

multilatérale de la FPA ;

• Poursuivre leur appui politique aux initiatives continentales, régionales et 

sous-régionales en faveur de la paix et de la sécurité, tout en encourageant la 

prise d’initiatives et la définition de priorités par les Africains ;

• Intensifier les efforts pour lutter contre le commerce illicite de ressources 

naturelles et de stupéfiants et accroître la sécurité maritime pour mieux lutter 

contre la piraterie. 
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Fiche thématique 15

RESSOURCES PUBLIQUES INTÉRIEURES À L’APPUI 
DU DÉVELOPPEMENT

Les principaux engagements

Afrique : Depuis la création du NEPAD, les gouvernements africains ne cessent 

de rappeler l’importance primordiale de l’épargne intérieure et de l’amélioration 

du recouvrement des recettes publiques, en appelant les pays à poursuivre les 

objectifs énoncés dans le Consensus de Monterrey et, plus récemment, en ré-

affirmant les engagements inscrits dans la Position africaine commune sur le 

programme de développement post-2015. Ils se sont à maintes reprises enga-

gés à lever davantage de ressources intérieures et à lutter contre les flux financi-

ers illicites, des engagements réaffirmés récemment à la première Réunion de 

haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement en avril 2014. 

Partenaires au développement : Aider les PED dans leur effort de mobilisa-

tion des ressources financières internationales et intérieures, et notamment de 

l’épargne nationale, était l’un des principaux engagements énoncés à Monter-

rey et il a été réitéré lors de la Conférence de Doha en 2008. Dans la section 

relative à la mobilisation des ressources intérieures du Plan d’action pluriannuel 

du G20, les partenaires s’engagent à i) favoriser la mise en place de systèmes 

fiscaux plus efficaces ; ii) soutenir les initiatives visant à prévenir l’érosion des 

bases d’imposition dans les PED ; iii) élaborer et harmoniser les instruments 

d’étalonnage des administrations fiscales. Dans le cadre des Perspectives de 

développement de Saint- Pétersbourg, le G20 s’est également engagé à re-

censer les obstacles auxquels se heurtent les PED dans la mise en œuvre de 

l’échange automatique de renseignements, à renforcer le soutien apporté aux 

autorités fiscales des PED et à analyser les travaux pertinents sur l’érosion des 

bases d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) afin de cerner les dif-

ficultés propres aux pays à faible revenu et d’étudier les moyens d’y remédier. 

Le G7 a récemment réaffirmé son soutien aux efforts déployés par les PED pour 

renforcer leur base d’imposition en luttant contre la fraude fiscale et les flux fi-

nanciers illicites.  

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements 
Afrique : De nombreux pays ont amélioré l’efficience de la mobilisation des re-

cettes en élargissant leur base d’imposition et en adoptant des TVA. Le Forum 

africain sur l’administration fiscale (ATAF), qui compte 36 pays membres, a créé 

un groupe de travail sur le BEPS, chargé d’élaborer un programme de travail en 

la matière. Un nombre croissant de pays ont légiféré sur les prix de transfert afin 

de faciliter le contrôle des échanges transfrontaliers entre parties liées mais ils 

se heurtent à des manques de compétences considérables. Quelque 23 pays 

africains riches en ressources participent à l’Initiative pour la transparence dans 

les industries extractives (ITIE) qui vise à ce que les paiements effectués par les 

entreprises et les recettes touchées par les gouvernements soient rendus publics 

dans leur intégralité. 17 de ces pays remplissent désormais les critères de l’ITIE et 

six sont en passe d’y parvenir. 

Partenaires au développement : Les efforts déployés au niveau international 

se sont nettement intensifiés :  (i) En 2013, le G20 a demandé à l’OCDE de faire un 

rapport sur les sources principales d’érosion des bases d’imposition et le trans-

fert de bénéfices (BEPS) dans les PED et d’établir un nouveau plan d’action pour 

aborder ces questions. Suite à de vastes consultations avec les PED, l’OCDE a 

présenté en septembre 2014 un rapport sur l’impact du BEPS dans les pays à 

faible revenu, qui énonce comment le G20 peut prêter main forte aux pays faisant 

face à des problèmes de BEPS, et comment ceux-ci peuvent participer au projet 

BEPS G20/OCDE. Par la suite, le G20 a demandé à l’OECD de développer des 

outils pour appuyer les PED à faire face à ces problèmes. (ii) L’OCDE, en coopé-

ration avec d’autres organisations, a intensifié son soutien aux PED afin qu’ils se 

dotent de régimes efficaces de prix de transfert et remédient aux autres problèmes 

touchant au BEPS. Plusieurs pays africains bénéficient en outre de programmes 

bilatéraux à plus long terme. (iii) En juillet 2014, l’OCDE a adopté une proposition 

pour une nouvelle norme mondiale sur l’échange automatique de renseignements. 

En septembre 2014, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de rensei-

gnements à des fins fiscales a présenté une feuille de route pour encourager les 

PED à participer à la nouvelle norme. Cette dernière présente une approche pro-

gressive pour aider les PED à recenser leurs besoins d’assistance technique et de 

renforcement des capacités en vue de la mise en œuvre du nouveau modèle. Par 

la suite, le G20 demandé au Forum de lancer des projets-pilote pour aider les PED 

à mettre en œuvre cette nouvelle norme. Le Forum compte désormais parmi ses 

membres 17 États africains et a entrepris des procédures d’examen par les pairs 

dans 12 d’entre eux. (iv) Le nombre d’accords d’échange de renseignements aug-

mente régulièrement. Sept pays africains ont signé la Convention sur l’assistance 

administrative mutuelle en matière fiscale, qui est l’instrument multilatéral le plus 

complet pour lutter contre la fraude fiscale transnationale et assurer le respect des 

obligations fiscales. (v) Les pays du G7 ont lancé, en juin 2014, l’initiative CONNEX 

qui vise à fournir aux PED l’appui d’experts pour les aider à mener les négociations 

de contrats commerciaux complexes dans le secteur minier. 

Les résultats
L’Afrique a beaucoup progressé en matière d’accroissement des recettes. Le 

montant total des recettes publiques, à l’exclusion des dons, a atteint 32.7 % 

Financement du développement
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Les recettes suivent une trajectoire de croissance à long terme soutenue, 
en particulier dans les pays riches en ressources naturelles. Davantage 
d’efforts doivent être déployés pour donner aux administrations fiscales 
les moyens de lutter contre la fraude et l’évasion, promouvoir l’épargne 
intérieure et lutter contre les flux financiers illicites à l’échelle internationale. 

du PIB en 2008. La crise économique mondiale a provoqué une forte contrac-

tion des recettes publiques en 2009, qui a principalement touché les exportateurs 

de pétrole. Les recettes publiques ont ensuite rebondi pour atteindre le montant 

sans précédent de 582 milliards de dollars en 2012, avant de perdre deux points 

de pourcentage en proportion du PIB pour passer à 26,7 % du PIB en 2013 en 

raison d’une baisse des prix des matières premières. La part des recettes dans 

le PIB a augmenté dans l’ensemble des groupes de pays, mais surtout dans les 

pays richement dotés en ressources : cinq pays représentaient à eux seuls 68 % 

du total des recettes collectées en Afrique en 2012. En conséquence, alors que les 

recettes publiques mobilisées par 20 pays d’Afrique en 2002 n’atteignaient pas 15% 

de leur PIB – ce qui est généralement considéré comme un minimum pour assurer 

la fourniture des services publics de base - moins de dix pays collectaient encore 

des recettes inférieures à 15% du PIB en 2013. Globalement toutefois, la mobilisa-

tion des recettes publiques en Afrique (hors Afrique du Nord) reste faible par rapport 

à d’autres régions.  ii) Le taux d’épargne nationale brut est passé de 17,1% du PIB 

en moyenne pendant la période antérieure à 2002 à 24,6 % en 2006, mais il est 

depuis redescendu à 20% en moyenne depuis trois ans. La progression constatée 

est toutefois à mettre à l’actif des pays richement dotés en ressources. Les pays à 

faible revenu n’ont que très peu progressé, alors même que les déficits de finance-

ment croissants impliquent impérativement que davantage soit fait pour stimuler 

l’épargne nationale.  iii) Les pays d’Afrique rencontrent toujours un certain nombre 

de difficultés dans la mobilisation de leurs recettes intérieures. D’après des évalua-

tions réalisées par le FMI, la moitié des pays pourraient, compte tenu de leur poten-

tiel économique, mobiliser des recettes supplémentaires d’un montant équivalent à 

deux à quatre points de pourcentage de leur PIB. Cependant, les accords de libre-

échange au sein de l’Afrique et entre l’Afrique et ses principaux partenaires ainsi que 

le recours à la concurrence fiscale pour attirer l’investissement étranger ont poussé 

de nombreux pays à rétrécir leur base d’imposition. En dépit des efforts déployés 

par de nombreux gouvernements pour réduire la charge fiscale totale pesant sur 

les entreprises conformément à la tendance observée partout dans le monde, les 

entreprises africaines sont encore celles qui subissent la plus forte pression fiscale, 

qu’il s’agisse des taux ou de la pesanteur de la réglementation. iv) Le niveau des 

recettes intérieures est toujours amoindri par les flux illicites de capitaux. Sont con-

sidérés comme illicites les transferts d’argent issu de la corruption, de pots-de-vin, 

de la fraude fiscale ou d’activités criminelles, ainsi que les transactions concernant 

certains biens de contrebande. Pour la période 2007-2011, on estime que les flux 

illicites en provenance d’Afrique ont représenté de 60 à 67 milliards de dollars par an. 

Ces flux illicites correspondent pour l’essentiel à des fausses factures, qui, selon les 

chiffres de la CEA, auraient à elles seules représenté 242 milliards de dollars entre 

2000 et 2009.

Les priorités pour l’avenir 

• Intensifier les efforts engagés dans l’administration de l’impôt en i) remédiant à 

l’insuffisance des capacités ; ii) réformant les incitations fiscales inefficaces uti-

lisées pour attirer les capitaux étrangers ; iii) s’attaquant à la fraude et l’évasion 

fiscales ; iv) garantissant un partage équitable des fruits de l’exploitation des res-

sources naturelles ;

• Renforcer la transparence et la responsabilité des administrations fiscales ;

• Encourager les efforts régionaux de lutte contre les flux illicites et réduire leur 

volume, encore important sur le continent, notamment en promouvant une plus 

grande transparence, en particulier dans les pays riches en ressources naturelles 

Partenaires au développement 
• Intensifier la coopération avec l’Afrique pour la mise en place d’administrations 

fiscales plus efficaces, conformément aux meilleures pratiques ;

• Renforcer la coopération sur l’érosion de la base d’imposition, notamment grâce 

à l’amélioration de l’échange de renseignements, et à l’appui apporté à la mise en 

place de régimes de prix de transfert efficaces ;

• Lancer des initiatives destinées à renforcer la transparence du système financier 

international et à lutter contre l’absorption de flux financiers illicites.
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Fiche thématique 16

INVESTISSEMENT DIRECT ÉTRANgER ET 
AUTRES APPORTS fINANCIERS PRIVÉS 
Les principaux engagements
Afrique : Dans la Déclaration portant création du NEPAD, les dirigeants africains 

sont convenus d’encourager et stimuler les apports de capitaux privés dans le cad-

re d’une approche à long terme destinée à remédier au déficit de ressources dont 

souffre l’Afrique. Ils sont également convenus de promouvoir l’approfondissement 

des marchés financiers, de renforcer l’harmonisation et l’intégration des marchés 

financiers internationaux et de prendre des mesures pour favoriser l’instauration 

de conditions plus favorables aux entreprises afin d’encourager l’investissement 

tant intérieur qu’étranger (voir fiche 5). Ces engagements ont été réaffirmés dans le 

cadre du pilier « Financement et partenariats » de la Position africaine commune sur 

le programme de développement post-2015.

Partenaires au développement : Depuis Monterrey, les partenaires ont réaf-

firmé leur soutien à un accroissement de l’investissement direct étranger - IDE (voir 

fiche 5). Dans la Déclaration de Doha, les États membres sont convenus de ren-

forcer leurs efforts destinés à maximiser les liens entre investissements étrangers 

et production nationale. Dans son Plan d’action pluriannuel, le G20 s’est engagé à 

soutenir un investissement privé responsable et créateur de valeur dans les PED. 

En 2009, le G8 a fixé l’objectif de faire baisser les coûts de transaction des envois 

de fonds des travailleurs émigrés de 10 % à 5 % en cinq ans d’ici 2014, un objectif 

adopté par le G20 deux ans plus tard. En 2013, le G20 a annoncé qu’il allait envis-

ager le recours à des mécanismes innovants reposant sur les résultats pour réduire 

davantage les coûts de transaction des envois de fonds aux PED. 

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements 
Afrique : La quasi-totalité des pays africains ont adopté des mesures d’incitation 

pour attirer l’IDE. Ils ont signé plus de 1 300 traités bilatéraux en matière 

d’investissement et conclu d’autres accords d’investissement pour protéger les in-

vestisseurs étrangers. De nombreuses initiatives ont été mises en place à l’échelle 

infrarégionale afin d’améliorer les conditions de l’investissement, et notamment : le 

projet de la CAE portant sur l’intégration des systèmes de paiement et de règle-

ment qui vise à augmenter les investissements nationaux et étrangers; le Projet de 

politique et de Code des investissements de la CEDEAO ; et les efforts déployés par 

la SADC pour promouvoir l’harmonisation des traités bilatéraux parmi ses membres 

en matière d’investissement. L’UA a créé l’Institut africain des envois de fonds qui 

a vocation à renforcer la capacité des pays à mobiliser les fonds envoyés par les 

travailleurs émigrés au service du développement. De nombreux pays ont fait des 

progrès en rendant illégaux les contrats d’exclusivité ce qui permet d’accroître la 

compétitivité et de réduire les coûts de transaction des envois de fonds de travail-

leurs émigrés.

Partenaires au développement : L’Initiative NEPAD/OCDE pour l’investissement 

en Afrique contribue à promouvoir l’attractivité du continent en matière 

d’investissement et à mettre en avant le point de vue de l’Afrique dans le dialogue 

international sur les politiques d’investissement. L’UE et l’UA financent une étude 

sur l’élaboration d’un Code des investissements panafricain posant les bases 

d’une simplification de la législation applicable aux investissements, en ayant 

recours aux bonnes pratiques en vigueur aux niveaux nationaux et régionaux. 

Sous la direction de la CNUCED, des organismes internationaux ont mis au point 

des indicateurs de mesure et d’optimisation de la valeur ajoutée économique. 

Le Groupe de travail sur les envois de fonds internationaux, une enceinte visant 

à accroître l’efficience du marché des envois de fonds et à faciliter leur circu-

lation, a lancé des initiatives portant sur le recueil de données sur les envois 

de fonds, les liens entre les migrations et le développement, les paiements et 

l’infrastructure des marchés, et l’accès au financement.  

Les résultats

Les entrées de capitaux privés en Afrique ont été multipliées par quatre au cours de 

la dernière décennie et ont atteint, selon les estimations, 4 % du PIB régional ces 

dernières années, l’IDE représentant la majeure partie de ces apports. En 2013, 

l’IDE représentait près de 70 % des entrées nettes de capitaux privés en Afrique, 

le continent ayant perçu (hors Afrique du Nord) quelque 45 milliards de dollars. 

Les flux massifs d’IDE enregistrés par l’Afrique du Nord en 2012-13 témoignent du 

regain d’intérêt porté par les investisseurs à la région suite à la crise politique qu’elle 

a traversée en 2010-2011. Les flux d’investissement intra-africains ont eux aussi 

connu une hausse constante, liée aux efforts d’approfondissement de l’intégration 

régionale. De nouveaux pays industrialisés au-delà du continent africain montent 

également en puissance. Selon la CNUCED, les secteurs de la consommation 

commencent à tirer la croissance de l’IDE en Afrique, notamment le textile, la con-

struction, le secteur des services publics, les services aux entreprises et les télé-

communications, alors que les secteurs fondés sur les ressources ont enregistré 

une chute brutale de leurs ressources. Les activités manufacturières et les services 

représentent aujourd’hui environ deux tiers de la valeur des projets d’IDE annoncés 

récemment en 2013. Les entreprises technologiques ont elles aussi commencé 

à investir dans l’innovation en Afrique. Bien que modestes en volume à l’échelle 

planétaire, les entrées d’IDE en Afrique ont un impact important sur les pays béné-

ficiaires. En 2013, 28 pays africains ont reçu plus de 500 millions de dollars au titre 

de l’IDE. Selon l’Indice de contribution de l’IDE de la CNUCED, l’Afrique est la région 

du monde où les entreprises multinationales contribuent le plus à l’économie en 

Financement du développement



Les apports privés continuent d’augmenter et se diversifient de 
plus en plus. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
promouvoir la création de valeur et les investissements intra-
régionaux, et renforcer la durabilité.

termes de valeur ajoutée, de dépenses de R-D et de salaires. D’après les estima-

tions de la BAD fondées sur un échantillon de 34 pays pour la période 2004-2008, 

l’impact de l’IDE sur l’épargne et l’investissement est cinq à sept fois supérieur à ce-

lui de l’APD. Toutefois, alors que la majorité des PED participent de plus en plus aux 

chaînes de valeur mondiales (CVM) – la part des PED dans les échanges mondiaux 

en valeur ajoutée est passée de 20 % en 1990 à plus de 40 % aujourd’hui – l’Afrique  

peine toujours à accéder aux CVM, une difficulté que l’on attribue en grande partie 

au développement insuffisant des chaînes de valeur régionales. Les investisse-

ments de portefeuille réalisés en Afrique (hors Afrique du Nord), qui avaient fléchi 

pendant la crise financière mondiale, ont été stimulés par la création d’un certain 

nombre de fonds de capital-investissement spécialisés dans les placements en 

Afrique. La crise de la zone euro leur a infligé un nouveau ralentissement en 2011, 

mais ils sont parvenus à se rétablir pour atteindre près de dix milliards de dollars 

en 2013. Les lieux d’investissements de portefeuille en Afrique se sont diversifiés, 

certains pays ayant reçu ces dernières années plus de 500 millions de dollars par 

an. Si cette situation témoigne d’un intérêt marqué pour les investissements de 

portefeuille en Afrique, ces derniers restent tributaires de revirements rapides des 

flux de capitaux ayant de graves répercussions sur les politiques budgétaires et 

monétaires des pays destinataires ainsi que sur leurs politiques de change. Les 

gouvernements des pays d’Afrique ont élargi leur base d’investisseurs en faisant 

appel aux marchés obligataires internationaux. À l’exception de l’Afrique du Sud, 

présente depuis longtemps sur ce marché, 16 pays africains ont émis des euro-

obligations souveraines au cours des trois dernières années. La plupart de ces obli-

gations ont été sursouscrites, ce qui a permis à certains des pays de procéder à de 

nouvelles émissions. Les entrées nettes correspondant aux euro-obligations pour 

l’Afrique ont été estimées à dix milliards de dollars en 2013. Les envois de fonds 

des travailleurs émigrés sont devenus une source importante d’entrées de capi-

taux pour de nombreux pays africains. En 2013, les entrées de fonds vers l’Afrique 

ont été multipliées par quatre pour atteindre 62,9 milliards de dollars, dépassant 

largement l’APD. Après un recul en 2009 suite à la crise financière mondiale, elles 

ont augmenté en moyenne de 7% en 2010-2013, sous l’effet d’une hausse rapide 

des apports en direction de l’Afrique du Nord qui représente près de la moitié des 

envois vers l’Afrique. Selon les estimations, le montant effectif des envois de fonds 

vers les autres régions africaines serait nettement supérieur si l’on tenait compte 

des envois échappant aux canaux officiels. Pour 13 pays de la région, les envois 

représentaient officiellement plus de 4% du PIB en 2011. Toutefois, le coût des 

envois de fonds vers l’Afrique reste parmi les plus élevés des régions en dével-

oppement et s’élevait à un peu moins de 12% au cours du premier trimestre 2014. 

L’Afrique a également enregistré la réduction la plus faible de ce coût (2 points de 

pourcentage depuis 2009).

Les priorités pour l’avenir 
Afrique 

• Améliorer les conditions nationales et régionales pour attirer et mieux absorber 

les contributions de l’IDE à la région, notamment pour ce qui est du renforcement 

de la valeur ajoutée ; 

• Continuer de promouvoir l’IDE intra-régional afin d’approfondir l’intégration ré-

gionale ;

• Renforcer la gestion des flux de capitaux afin d’atténuer les risques de désta-

bilisation macroéconomique dus aux brusques envolées ou revirements de ces 

flux et promouvoir la coopération pour le développement (notamment l’assistance 

technique pour le renforcement des compétences).

Partenaires au développement 

• Appuyer les efforts déployés en Afrique pour renforcer sa capacité à gérer les 

éventuels effets de l’instabilité des flux de capitaux sur son économie, promouvoir 

et diversifier les apports de capitaux privés ; 

• Encourager les efforts fournis par les entreprises étrangères privées pour accroî-

tre l’impact sur la durabilité de leur IDE en termes de valeur ajoutée et de création 

d’emplois au niveau local ;

• Renforcer les actions visant à faciliter les envois de fonds et à en réduire les coûts 

de transaction.

Sources: WB International Debt Statistics, January 2014; WB Global Economic Prospects, 
January 2014;  UNCTAD, World Investment Report 2014; IMF World Economic Outlook 
database, April 2014.
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
Les principaux engagements
Afrique : Les gouvernements africains se sont engagés à assurer un leadership 

effectif dans la conduite de leurs politiques et de leurs programmes de développe-

ment, à renforcer la gestion des finances publiques et à rendre compte des résul-

tats de développement. Ces engagements ont été énoncés dans la Déclaration de 

Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) et le Programme d’action d’Accra (2008), puis 

réaffirmés dans le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement de Busan (2011) et de sa première Réunion à haut niveau  à Mexico 

en avril 2014. En outre, le Plan d’action africain pour l’efficacité du développement 

comporte de nombreuses mesures en faveur de la mobilisation des ressources 

intérieures, de la coopération Sud-Sud, du secteur privé et de la mise en œuvre 

continue des engagements de Busan à l’échelon national.  

Partenaires au développement : En 2005, lors du sommet du G8 de Glenea-

gles et dans d’autres cadres, les partenaires ont pris une série d’engagements 

spécifiques visant à augmenter de 25 milliards de dollars les apports d’APD versés 

à l’Afrique à l’horizon 2010, ce qui, dans les faits, revenait à doubler en termes 

réels l’aide apportée à ce continent. L’UE s’est pour sa part engagée à continuer 

d’accroître ses apports d’aide à l’horizon 2015 en termes de pourcentage du PIB. 

Une deuxième catégorie d’engagements a trait à l’amélioration de l’efficacité de 

l’aide, et plus particulièrement de l’alignement sur les politiques et systèmes nation-

aux, de l’harmonisation des pratiques, de la transparence et de la prévisibilité. Cer-

tains partenaires avaient pris d’autres engagements à titre volontaire dans le cadre 

de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA). Plusieurs engage-

ments assortis d’échéances précises, souscrits à Busan, sur le déliement de l’aide, 

la transparence et la prévisibilité de l’aide nécessitaient que des mesures soient 

prises d’ici 2013, avec notamment des calendriers de mise en œuvre d’une norme 

commune pour améliorer la transparence de l’aide, la communication à l’ensemble 

des PED de données fiables sur les plans de dépenses prévisionnels à 3-5 ans ou 

de plans de mise en œuvre dans tous les PED, et un bilan des progrès accomplis à 

partir des dix indicateurs convenus en juin 2012. 

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique : La majorité des gouvernements africains ont progressé au regard des en-

gagements pris à Paris/Accra et à Busan notamment en s’appropriant davantage 

la conduite de leurs programmes de développement. Treize pays (sur les 29 pour 

lesquels des données sont disponibles) ont amélioré la qualité de leurs stratégies 

nationales de développement depuis 2005 et quelques-uns ont effectué des évalu-

ations chiffrées des besoins à couvrir pour atteindre les OMD. Un grand nombre de 

pays ont enclenché une accélération et un approfondissement des réformes de la 

gestion des finances publiques. Toutefois, les partenaires restent réticents à utiliser 

les systèmes nationaux. Selon le rapport de suivi 2014 du Partenariat mondial, la 

surveillance exercée par les parlements sur la formulation des stratégies nationales 

de développement s’améliore mais les efforts visant à faire participer la société civ-

ile et le secteur privé sont encore trop récents pour pouvoir être évalués. En outre, 

les PED complètent de plus en plus les ressources traditionnelles affectées à leur 

développement par la mobilisation de ressources intérieures, grâce à l’amélioration 

des systèmes d’imposition et une meilleure lutte contre les flux financiers illicites.

Partenaires au développement : Les engagements pris à Gleneagles n’étaient 

pas concrétisés en 2010 et ne l’étaient toujours pas en 2013. Les données prélimi-

naires de l’OCDE concernant 2013 indiquent que l’Afrique n’a reçu qu’un surplus 

d’environ dix milliards de dollars (aux prix de 2004, soit 12 milliards de dollars aux 

prix de 2013) par rapport au niveau de 2004. Cette situation s’explique essentielle-

ment par la médiocre performance de plusieurs partenaires qui destinent une part 

substantielle de leur aide à l’Afrique. Si l’on examine les tendances plus précisément 

en 2013, il apparaît que l’APD mondiale est passée à 134,8 milliards de dollars 

(aux prix de 2013), son niveau le plus élevé jamais atteint, correspondant à une 

hausse de 6,1% en termes réels par rapport à 2012. Cependant, d’après les don-

nées préliminaires de l’OCDE, l’aide bilatérale versée à l’Afrique a reculé de 5,6% en 

termes réels. En 2012, à l’exclusion d’une annulation de dette significative, l’aide bi-

latérale à l’Afrique a diminué de 0,9% en termes réels. Au total, 17 des 28 membres 

du CAD-OCDE ont augmenté leur APD en 2013 quand 11 l’ont diminuée. L’APD 

nette des membres du CAD-OCDE s’est maintenue à 0,3% du revenu national brut 

(RNB). Cinq pays ont atteint le ratio-cible APD/RNB de 0,7% établi de longue date 

par l’ONU. Les bailleurs de fonds ont créé plusieurs mécanismes de financement 

innovants, en particulier les Advanced Market Commitments (garanties d’achats 

futurs) pour soutenir le développement de vaccins et l’innovation dans l’agriculture, 

la Facilité internationale de financement pour la vaccination (IFFIm), la taxe UNITAID 

de solidarité sur les billets d’avion et les mécanismes du marché du carbone (voir 

la fiche 19). Néanmoins, jusqu’à présent, ces mécanismes n’ont pas permis de 

lever des sommes substantielles. En outre, les progrès mondiaux sur le front de 

l’efficacité de l’aide ont été mitigés. Les progrès en matière de transparence de 

l’aide s’accélèrent et plus de 270 donneurs bilatéraux, institutions multilatérales, 

ONG nationales et internationales, fondations philanthropiques, organismes 

de financement du développement et organisations du secteur privé publient 

des données conformes aux normes de l’IITA. Trois ans après la création du 

Partenariat mondial, le rapport 2014 de suivi donne à penser que davantage 

d’efforts doivent être déployés pour concrétiser les engagements concernant 

le déliement, la transparence et la prévisibilité de l’aide et pour surmonter les 

obstacles politiques. Les avancées sur le plan de l’accélération des efforts de 
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Les apports d’APD à l’Afrique ont continué de reculer en 2013 
malgré l’accroissement des volumes d’aide mondiaux. Des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour que l’APD cible de nouveau les 
pays qui en ont le plus besoin, notamment en Afrique, et pour que les 
progrès de l’efficacité de l’aide s’accélèrent.

déliement de l’aide sont disparates et lents (79% en 2012 contre 77% en 2010) 

; seuls 14 donneurs sur 27 ont délié leur APD à hauteur de 90% ou plus. Ce-

pendant, si certains se sont engagés à aller plus loin, d’autres n’ont guère de 

marge pour poursuivre le déliement dans des secteurs où ils considèrent qu’il 

est politiquement difficile de le faire. Peu de progrès ont été enregistrés dans la 

mise en œuvre des engagements de Busan sur la transparence et la redeva-

bilité. Les acteurs du développement devront redoubler d’efforts pour publier 

en temps voulu, d’ici 2015, des informations détaillées et prévisionnelles sur les 

ressources apportées par la coopération pour le développement. La prévisibilité 

à moyen terme reste un véritable défi. 

Les résultats

Les tendances décrites ci-dessus aboutissent aux résultats suivants : l’APD 

à l’Afrique est passée de 47,7 milliards de dollars en 2012 à 45,5 milliards en 

2013 (données préliminaires, aux prix de 2013). La part de l’Afrique dans l’APD 

mondiale, qui est restée globalement stable depuis 2007, s’est donc contractée 

entre 2012 et 2013. De plus, les plans de dépenses prévisionnels fournis par 

les partenaires pour l’aide-pays programmable – APP (laquelle représentait 56% 

de l’APD bilatérale en 2012) laissent présager la poursuite, à moyen terme, du 

recentrage vers des pays à revenu intermédiaire (dans beaucoup de ces pays, 

une forte proportion de la population vit dans l’extrême pauvreté) ; il est probable 

que l’aide à ces pays prenne la forme de prêts assortis de conditions libérales. 

En revanche, on peut craindre une poursuite de l’inquiétante tendance à la baisse 

de l’APD prévue pour les pays à faible revenu, y compris en Afrique. On estime 

que l’APP consentie aux PMA et à d’autres pays à faible revenu va reculer de 5%. 

S’agissant de l’efficacité de l’aide, les observations suggèrent que l’amélioration 

des systèmes d’acheminement de l’aide a permis de renforcer les fonctions es-

sentielles de l’État, bien que la contribution réelle aux résultats de développement 

soit difficile à établir. En ce qui concerne le déliement de l’aide, des questions se 

posent encore quant à la mesure dans laquelle l’APD non liée de droit l’est bien 

dans les faits, et des difficultés demeurent pour mettre en évidence les avantages 

tangibles qui en découlent pour le développement des pays, en dehors d’une 

meilleure utilisation des ressources. Les partenaires commençant à peine à com-

muniquer les données relatives à l’aide de manière harmonisée, il est trop tôt pour 

commenter les résultats et déterminer l’incidence que la transparence autour des 

flux financiers peut avoir sur les PED.

Les priorités pour l’avenir
 
Afrique: 

• Mettre en œuvre le Plan d’action africain pour l’efficacité du développe-

ment, notamment en assurant un leadership effectif et en renforçant les 

capacités de coordination et d’harmonisation des activités des donneurs ; 

• Développer des cadres nationaux pour le suivi des résultats en termes 

d’efficacité de l’aide, en particulier dans le contexte de la mise en œuvre 

des engagements pris à Busan ; 

• Continuer de renforcer les systèmes de gestion des finances publiques et 

de passation des marchés. 

Partenaires au développement 

• Volume de l’aide : inverser la tendance au déclin de l’APD vers l’Afrique en 

maintenant au moins les niveaux de 2013, et saisir l’occasion qu’offrent les 

objectifs de développement post-2015 pour réorienter l’APD vers les pays 

qui en ont le plus besoin ;

• Efficacité, qualité et redevabilité : concrétiser les engagements souscrits 

à Busan, notamment en ce qui concerne l’appropriation par les pays, 

l’amélioration de la prévisibilité et de la transparence de l’aide, l’utilisation 

des systèmes nationaux et l’accélération des efforts visant à délier l’aide ; 

• Durabilité : veiller à ce que l’APD vienne soutenir le programme de dével-

oppement durable post-2015.
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Fiche thématique 18

DETTE EXTÉRIEURE
Les principaux engagements
Afrique : À Monterrey (2002), les pays africains se sont engagés à élaborer des 

stratégies nationales de vaste portée afin de suivre et de gérer les engagements 

extérieurs, ce qui fait partie des conditions préalables à réunir pour assurer la 

viabilité de la dette.

Partenaires au développement : Le Consensus de Monterrey a appelé les 

créanciers et les débiteurs à exercer leur responsabilité conjointe pour prévenir 

et régler les situations d’endettement non viables. Plus précisément, il a appelé à 

une mise en œuvre rapide, efficace et intégrale de l’Initiative renforcée en faveur 

des pays pauvres très endettés (PPTE). En 2005, les pays du G8 se sont enga-

gés à annuler 100% de l’encours de la dette contractée envers le FMI, l’Agence 

internationale de développement (IDA) et le Fonds africain de développement par 

les pays admis à bénéficier de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale 

(IADM). Les participants à la Conférence de Doha de 2008 sur le financement 

du développement ont souligné la nécessité d’éviter la réapparition de niveaux 

d’endettement non soutenables et la Déclaration conjointe G8/Afrique de 2011 à 

Deauville a réitéré l’appel à garantir la soutenabilité de la dette en Afrique. 

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique : Dans la plupart des pays africains, les systèmes de gestion de la 

dette affichent de nets progrès. De nombreux pays ont entrepris de coordon-

ner l’action des grands organismes publics concernant la gestion de la dette 

et les politiques macro-économiques. Si la majorité des pays s’est dotée d’une 

unité de gestion de la dette et d’un système d’enregistrement, les insuffisances 

au niveau des capacités d’analyse et de l’échange d’informations demeurent 

significatives. En outre, l’accès accru de l’Afrique à des entrées de capitaux 

privés plus vastes et plus diversifiées, notamment grâce à l’émission souve-

raine d’euro-obligations par 16 pays d’Afrique ces trois dernières années, ont 

conduit à la mise en place de systèmes de gestion de la dette plus complexes 

et plus délicats à gérer. 

Partenaires au développement : Les Initiatives PPTE et IADM sont à l’origine 

de progrès considérables. Pour aider les pays PPTE à réduire leur dette ex-

térieure contractée aux conditions du marché, le Fonds de désendettement 

de la Banque mondiale a permis à plusieurs pays de racheter leurs créances 

commerciales avec une forte décote. Le Fonds a récemment été prolongé 

jusqu’en 2017 et il sera en mesure d’aider les 20 pays PPTE restants à réduire 

considérablement leur dette commerciale, laquelle dépasse dix milliards de 

dollars selon les estimations. Au titre de l’approche d’Évian, les partenaires 

ont également pris des mesures pour régler les problèmes d’endettement des 

pays africains ne pouvant pas bénéficier de l’Initiative PPTE, notamment en 

procédant à une annulation partielle des créances. Afin de ménager aux pays 

une nouvelle marge d’emprunt de façon à pouvoir financer l’investissement 

public dans les infrastructures, la Banque mondiale et le FMI ont remanié le 

Cadre de viabilité de la dette (CVD), cadre normalisé destiné à guider les déci-

sions d’emprunt des pays à faible revenu et les décisions des créanciers. La 

seconde phase de la Facilité de gestion de la dette, un programme consultatif 

de gestion de la dette établi conjointement par la Banque mondiale et le FMI, a 

récemment été lancée. En 2011, l’OCDE et l’Afrique du Sud ont institué le Cen-

tre africain de gestion de la dette souveraine qui aide les gouvernements de 

la région à analyser l’endettement et le risque souverain et à suivre l’évolution 

des marchés obligataires.

Les résultats

Sur les 33 pays africains réunissant les conditions requises pour bénéficier de 

l’Initiative PPTE, 29 ont atteint le point d’achèvement et obtenu un allègement 

Financement du développement

Fardeau du service de la dette pour les pays africains (hors Afrique 
du Nord)
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Le fardeau de la dette extérieure a nettement diminué grâce 
aux Initiatives PPTE et IADM, mais le stock de dettes dues à 
des créanciers privés a significativement augmenté. Des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour renforcer la viabilité de la 
dette à long terme.

irrévocable de leur endettement ainsi que l’annulation intégrale de leur dette 

au titre de l’Initiative IADM. Un autre pays devrait atteindre ce point dans les 

12 prochains mois. Trois pays en sont aux premières étapes du processus 

(point de « pré-décision ») et souhaitent bénéficier d’un allègement de leur 

dette au titre de l’Initiative PPTE. Un 34ième pays africain pourrait être admis à 

bénéficier d’un allègement de la dette au titre des Initiatives PPTE et IADM mais 

les critères d’admissibilité devraient être adaptés. L’effort total d’allègement de 

dette en faveur de l’ensemble des PPTE d’Afrique se montait à 105 milliards 

de dollars en termes nominaux à la fin de 2012, dont 67 milliards au titre de 

l’Initiative PPTE et 38 milliards au titre de l’Initiative IADM. Les organismes mul-

tilatéraux et les créanciers du Club de Paris supportent plus de 80% du coût 

total de l’Initiative PPTE. Plus de 5,5 milliards de dollars de dette commerciale 

extérieure ont également été annulés dans 15 pays PPTE africains soutenus 

par le Fonds de désendettement de la Banque mondiale. En aidant à diminuer 

ou à supprimer les créances commerciales non couvertes par l’Initiative PPTE, 

le Fonds réduit aussi la menace d’actions en justice à l’encontre des pays PPTE. 

Le risque d’actions initiées par ceux que l’on appelle les « fonds vautours », qui 

achètent des créances commerciales de pays PPTE à bas prix puis entament 

à leur encontre des poursuites judiciaires dans le but de récupérer la valeur 

faciale de la dette d’origine, a été réduit mais n’a pas été complètement éradi-

qué. Les Initiatives PPTE et IADM ont permis de réduire l’important fardeau 

de la dette de nombreux pays d’Afrique. En proportion du PIB, l’encours de la 

dette extérieure a reculé, passant de 67% en 2000 à 27% en 2012. De même, 

le ratio du service de la dette, mesuré par le rapport entre les paiements au 

titre du service de la dette et les exportations, est tombé de 11,8% en 2000 à 

4,5% en 2012. Cependant, l’accumulation de dette extérieure en Afrique dep-

uis 2006, alors que le processus PPTE était le plus actif, est très significative. 

Depuis 2006, le stock total de dette extérieure de l’Afrique a augmenté de 70%, 

pour atteindre 331 milliards de dollars en 2012, l’essentiel de cette accumula-

tion de dettes étant due à des créanciers privés, notamment des détenteurs 

d’obligations ; or, ces dernières sont assorties d’échéances plus courtes et de 

taux d’intérêt plus élevés (voir fiche 16). La dette contractée auprès de créanci-

ers privés, qui se montait à 148 milliards de dollars en 2012, représentait 75% 

de l’accumulation de dette extérieure à long terme entre 2006 et 2012. Cette 

situation a entraîné une dégradation de la soutenabilité de la dette parmi les 

30 pays d’Afrique qui ont achevé le processus PPTE. Quinze d’entre eux sont 

exposés à un risque de surendettement modéré et quatre à un risque élevé. 

Les quatre pays qui n’ont pas encore réuni les conditions nécessaires pour 

bénéficier d’un allègement total de la dette sont confrontés à des problèmes 

de surendettement et devront produire un effort suivi sur le plan intérieur et 

continuer de bénéficier du soutien de la communauté internationale pendant la 
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période intérimaire. L’allègement de la dette dans le cadre les Initiatives PPTE 

et IADM a nettement atténué le fardeau de la dette dans les pays destinataires, 

et leur a permis d’accroître leurs dépenses de lutte contre la pauvreté. Toute-

fois, la viabilité à long terme de la dette en Afrique demeure problématique 

pour les pays pauvres très endettés ayant dépassé le point d’achèvement, es-

sentiellement en raison des difficultés structurelles que rencontrent ces pays, 

notamment l’étroitesse de la base d’exportations, la faiblesse des institutions 

et de la gouvernance, la piètre mobilisation des ressources intérieures et les 

capacités inadéquates de gestion de la dette. L’Initiative PPTE étant quasiment 

achevée, la capacité croissante de nombreux pays d’Afrique à accéder aux 

marchés internationaux des capitaux et les inquiétudes grandissantes quant 

à la dégradation de la viabilité de la dette soulèvent une question plus fonda-

mentale, à savoir comment assurer un mécanisme de renégociation de la dette 

équitable et ordonnée afin d’éviter de futures crises de la dette souveraine.

Les priorités pour l’avenir

Afrique

• Pour les quatre pays n’ayant pas encore atteint le point d’achèvement dans le 

cadre de l’Initiative PPTE, poursuivre les efforts pour atteindre le point de déci-

sion et le point d’achèvement ; 

• Améliorer l’actualité et la couverture des données relatives à la dette sou-

veraine s’appuyant sur un système de notification par les pays débiteurs, afin 

d’obtenir une évaluation plus fiable de la viabilité de la dette ;

• Maintenir les efforts déployés pour améliorer la capacité de gestion de la dette 

et la viabilité via l’amélioration des pratiques de macro-gestion.

 

Partenaires au développement

• Continuer de suivre de près la situation de l’endettement en Afrique et ap-

porter un soutien en vue de renforcer les capacités de gestion de la dette dans 

les pays africains ;

• Poursuivre les efforts visant à faire en sorte que les pays éligibles à l’Initiative 

PPTE obtiennent de tous leurs créanciers l’annulation complète de leur dette 

et à décourager des poursuites en justice qui pourraient être engagées à 

l’encontre des pays PPTE par des créanciers qui ne souhaitent pas coopérer et 

par les fonds vautours ;

• Renforcer au maximum la concessionnalité des nouveaux financements et 

préférer les dons aux prêts afin d’éviter le retour de niveaux d’endettement in-

soutenables dans les pays à faible revenu.
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Fiche thématique 19

fINANCEMENT CLIMATIQUE
Les principaux engagements

Afrique : L’Afrique n’a de cesse de demander aux pays développés de fournir des 

ressources nouvelles et supplémentaires aux fonds pour le climat dans le cadre de la 

CCNUCC et d’accroître le financement alloué à l’adaptation aux effets du changement 

climatique. Elle a également demandé à toutes les institutions intervenant dans ce do-

maine, dont la BAD et d’autres banques régionales de développement et partenaires, 

d’aider les pays africains à accéder au financement disponible dans le cadre du Fonds 

vert pour le climat (FVC) et d’autres fonds internationaux pour le climat, et à simplifier 

les procédures administratives. La Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 

(CMAE) a également encouragé ses pays membres à allouer au moins 5% ou une part 

significative de leur budget national à l’environnement.

Partenaires au développement : Le Plan d’action de Bali adopté en 2007 a souli-

gné la nécessité d’apporter aux PED des ressources financières adéquates et de les 

accroître. Lors de la COP15 sur les les changements climatiques en 2009, les pays 

développés ont promis d’apporter des ressources nouvelles et supplémentaires de 

l’ordre de 30 milliards de dollars au titre de financements « à mise en œuvre rapide » 

sur la période 2010–2012, avec une affectation équilibrée entre l’atténuation et 

l’adaptation. Les pays industrialisés se sont en outre engagés à mobiliser conjointe-

ment 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 d’une grande variété de sources, tant 

publiques que privées, afin de répondre aux besoins des PED. Lors de la COP16 en 

2010, les pays sont convenus de mettre en place le FVC.  

Ce qui a été fait pour respecter  
ces engagements
Afrique : Durant la période 2011-2013, la CEA et le Centre africain pour les poli-

tiques climatiques ont organisé trois conférences et formulé des recommandations 

concrètes, notamment sur les solutions envisageables en matière de financement 

climatique. Le Fonds spécial ClimDev-Afrique, hébergé par la BAD, est désormais 

opérationnel et soutiendra (i) les investissements visant à améliorer la diffusion de 

connaissances sur le climat et la fourniture de services, (ii) la formation des déci-

deurs et des institutions élaborant les politiques publiques et (iii) la mise en place de 

bonnes pratiques pilotes. Le BAD s’est engagée s’est engagée à investir dix milliards 

au titre de son Plan d’Action pour le climat 2011-2015 et en avait déjà versé la moitié 

en 2013. La BAD a également lancé le Programme d’appui au financement carbone 

en Afrique pour promouvoir des activités relevant du Mécanisme pour un dével-

oppement propre (MDP). Dans le cadre du nouveau fonds pour les changements 

climatiques en Afrique, la BAD aide les pays africains à accroître ses volumes de 

financement climatique. Avec le soutien de la CCNUCC, la Banque ouest-africaine 

de développement a créé un bureau d’appui pour faciliter le lancement d’activités 

relevant du MDP en Afrique de l’Ouest.

Partenaires au développement : Au total, 18 fonds différents, bilatéraux et 

multilatéraux, sont au service d’activités liées au climat en Afrique. La majorité 

des ressources pour l’Afrique provenaient de trois fonds créés sous l’égide de la 

CCNUCC et du Protocole de Kyoto : (1) le Fonds pour les pays les moins avancés 

(FPMA) pour lequel ont été annoncées à ce jour des contributions de 879 millions 

de dollars devant aider les PMA à élaborer et mettre en œuvre des programmes 

d’action nationaux pour l’adaptation au changement climatique; (2) le Fonds 

spécial pour les changements climatiques (FSCC), qui bénéficie d’engagements 

de 333 millions de dollars pour des projets dans les PED ; et (3) le Fonds pour 

l’adaptation, alimenté par un prélèvement de 2% sur les transactions au titre du 

MDP et les contributions de donneurs bilatéraux et dont les ressources totales 

sont estimées à 200 millions de dollars jusqu’en 2020. Par ailleurs, le Fonds pour 

l’environnement mondial (FEM) a puisé dans les contributions versées au fonds 

d’affectation spéciale pour financer des projets relatifs au climat. Un certain nom-

bre de fonds spécialisés, tels que le Fonds pour les forêts du bassin du Congo, 

le Fonds pour la réalisation des OMD et le Programme ONU-REDD, qui cumulent 

408 millions de dollars de promesses de dons, ont été créés pour réduire les 

émissions liées à la déforestation, améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir 

l’utilisation de ressources renouvelables (voir fiches 6 et 7). Des mécanismes de 

financement d’une plus grande ampleur, principalement sous forme de prêts, ont 

vu le jour en dehors de la CCNUCC. Les Fonds d’investissement pour le climat 

(FIC) mis en œuvre par cinq BMD sont particulièrement intéressants, avec quatre 

guichets de financement distincts – le Fonds pour les technologies propres, le 

Programme d’investissement pour la forêt, le Programme pilote pour la résilience 

climatique et le Programme pilote pour la valorisation à grande échelle des éner-

gies renouvelables. Leur objectif est d’aider les PED à se placer sur une trajectoire 

de croissance sobre en carbone et de résilience au changement climatique tout 

en relevant le défi de la déforestation. À ce jour, les FIC ont obtenu des annonces 

de contributions d’un montant de 7,8 milliards de dollars provenant de 14 pays.  

Financement à mise en œuvre rapide : d’après le World Resources Institute, 

les pays développés ont annoncé fin 2013 avoir mobilisé, entre 2010 et 2012, 35 

milliards de dollars pour aider les PED à faire face au changement climatique, dé-

passant l’objectif de 30 milliards. Si ces ressources devaient être partagées entre 

adaptation et atténuation, elles ont été majoritairement consacrées à ce deuxième 

objectif. Par ailleurs, si 80% du financement à mise en œuvre rapide était compta-

bilisé au titre de l’APD, la moitié prend la forme de prêts, de garanties et de mo-

dalités d’assurance, dont des crédits à l’exportation. Les travaux en cours relatifs 

à la préparation de la première évaluation biennale et vue d’ensemble des apports 

financiers de la CCNUCC sont fortement axés sur la mesure, la notification et la 

vérification du financement climatique. Financement à long terme : Le FVC a 

été créé en 2010 pour acheminer une part considérable du financement de la lutte 

contre le changement climatique. À l’issue d’un processus lent et mouvementé, 

(Voir aussi Fiche 7)
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46  • MRDE 2014



Le financement climatique en Afrique est loin de répondre aux besoins. Seule 
une petite proportion est consacrée à l’adaptation et les perspectives de 
financement sont incertaines. Des efforts supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer et pérenniser le financement à l’échelle mondiale et renforcer la 
capacité de l’Afrique à y accéder et à attirer des investissements. 

sa structure de gouvernance et ses règles de fonctionnement ont finalement été 

arrêtées, posant ainsi les bases du premier processus de mobilisation de res-

sources. Des inquiétudes demeurent quant à sa capitalisation, et ses membres 

ne sont parvenus à s’accorder sur la réponse à apporter à la demande formulée 

par les PED de fixer des objectifs de financement intermédiaires pour atteindre les 

annonces de contributions d’un montant de 100 milliards de dollars d’ici 2020. 

Les pays développés se sont toutefois engagés à maintenir tout au long de 2015 

les niveaux moyens de financement fournis au cours de la période 2010-12, soit 

environ dix milliards de dollars par an. 

Les résultats

L’Afrique, pour laquelle le coût de l’adaptation s’élèvera, selon des estimations du 

PNUE, à 7-15 milliards de dollars par an jusqu’en 2020 et devrait croître rapide-

ment après cette date, a obtenu des annonces de contributions cumulées d’un 

montant de 1,7 milliard de dollars et des versements de 463 millions de la part 

des 18 fonds actifs sur le climat en Afrique (hors Afrique du Nord). Fin 2013, le 

FPMA, le FSCC et le Fonds pour l’adaptation avaient versé un montant total de 

130 millions de dollars à l’Afrique. Les versements cumulés des fonds de fiducie 

du FEM se sont élevés à 144 millions de dollars. Les déboursés du Fonds pour 

les forêts du bassin du Congo, du Fonds pour la réalisation des OMD et du 

Programme ONU-REDD ont pour leur part atteint 80 millions pour l’Afrique. Sur 

les 7.6 milliards alloués au niveau mondial par le Fonds d’investissement pour 

le climat, 2,5 milliards l’ont été vers 15 pays d’Afrique (1,9 milliard passant par 

le Fonds pour les technologies propres et 0,6 milliard par le Fonds climatique 

d’investissement stratégique). L’APD bilatérale totale en lien avec le climat allouée 

à l’Afrique s’est élevée en moyenne à 5,1 milliards de dollars par an entre 2010 

et 2012, soit 3% de l’aide totale au continent, dont 52% avaient l’atténuation ou 

l’adaptation comme objectif principal. L’Afrique n’a guère eu accès au finance-

ment carbone, mais la situation s’améliore. Après une croissance plutôt lente, le 

marché africain du carbone montre des signes d’embellie clairs. En juillet 2014, 

250 projets relevant du MDP avaient été validés pour 39 pays d’Afrique. L’Afrique 

du Sud représente plus du quart de la totalité de ces projets. Plus de cinq mil-

liards de dollars ont été investis à ce jour dans des projets enregistrés au titre du 

MDP. Toutefois, les compensations carbone – réductions d’émission certifiées 

(REC) – liées à des projets MDP ne suivent pas le rythme prévu bien qu’ils aient 

fortement dynamisé les investissements axés sur la réduction des émissions de 

carbone dans plusieurs PED avec 6 000 projets MDP enregistrés et 215 milliards 

de dollars d’investissement. À la mi-2014, les projets africains ne représentaient 

que 5,2% de la réduction globale des émissions d’équivalent carbone attendue 

dans le cadre des projets MDP.

Les priorités pour l’avenir 

Afrique 

• Renforcer les capacités afin de pouvoir mieux participer aux processus MDP et 

REDD+ ;

• Renforcer la capacité d’avoir accès aux fonds sur le climat et d’attirer leurs fi-

nancements ; 

• Créer un environnement stratégique favorable aux investissements du secteur 

privé dans les interventions portant sur la lutte contre le changement climatique.

 Partenaires au développement 

• Contribuer à assurer un financement approprié et continu au cours de la pé-

riode intermédiaire 2013-20 pour le FVC et allouer des ressources nouvelles et 

supplémentaires ;

• Aider l’Afrique à avoir accès au financement climatique et améliorer la transpar-

ence et la prévisibilité des financements ;

•  Appuyer les réformes, telles que la simplification des procédures d’enregistrement 

des projets MDP et de délivrance des crédits d’émissions, pour que les mécan-

ismes existants du marché du carbone soient plus utiles et plus accessibles 

à l’Afrique, et simplifier leurs conditions préalables, leurs règles et leurs pro-

cédures ;

• Accroitre le soutien financier au développement et au transfert de technologies 

en Afrique ;

• Équilibrer le financement de l’adaptation et de l’atténuation au changement 

climatique en augmentant le financement de l’adaptation.

 
U

N
cl

im
at

ec
ha

ng
e©

l’APD reliée à l’adaptation au et à l’atténuation du changement clima-
tique vers l’Afrique (engagements bilatéraux du CAD, moyenne 2011-
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Croissance du PIB 
réel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

Économies avancées 4.08 1.40 1.72 2.13 3.25 2.79 3.04 2.74 0.10 -3.44 3.04 1.72 1.42 1.29
Économies émergentes 
et en développement 5.66 3.81 4.63 6.30 7.78 7.30 8.25 8.70 5.87 3.11 7.52 6.27 5.05 4.69

Afrique 3.75 4.08 5.60 5.28 6.11 5.88 6.03 6.30 5.33 2.82 5.12 3.54 7.20 3.97

Croissance du PIB réel (%)

Sources: Perspectives économiques mondiales 2014; CEA Rapport economique sur l’Afrique 2014 et calculs en utilisant des données ONU-DESA 2014
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Objectifs du millénaire pour le développement : les progrès à l’échéance 2014  

Appendices

Afrique du Nord
Afrique (Afrique du 

nord exclus)
 OBJECTIF 1 : ÉLIMINER L’EXTRÊME PAUVRETÉ ET LA FAIM

Réduire de moitié l’extrême pauvreté pauvreté faible pauvreté très forte

Emploi productif et décent large pénurie très large pénurie

Réduire la faim de moitié  faim faible  faim forte

 OBJECTIF 2 : ASSURER L’EDUCATION PRIMAIRE POUR TOUS

Scolarité primaire universelle scolarisation élevée scolarisation modérée

OBJECTIF 3 : PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES SEXES ET L’AUTONOMISATION DES FEMMES

Inscription égale des fillettes à l’école primaire proche de la parité proche de la parité proche de la parité

Part du travail rémunéré des femmes part faible part moyenne

Représentation égale des femmes dans les parlements nationaux représentation modérée représentation moderée

OBJECTIF 4 : RÉDUIRE LA MORTALITÉ DES ENFANTS

Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans de deux tiers mortalité faible mortalité élevée

OBJECTIF 5 : AMÉLIORER LA SANTÉ MATERNELLE

Réduire la mortalité maternelle de 75 % * mortalité faible mortalité très élevée

Accès à la médecine procréative accès accès modéré accès faible

OBJECTIF  6 : COmBATTrE lE VIH/sIdA, lE PAludIsmE ET d’AuTrEs mAlAdIEs

Stopper le VIH/sida et inverser la tendance actuelle incidence faible incidence élevée

Stopper la tuberculose et inverser la tendance actuelle mortalité faible mortalité modérée

OBJECTIF 7  :  AssurEr uN ENVIrONNEmENT durABlE

Améliorer la vie des habitants des taudis proportion modérée  
d’habitants de taudis 

proportion très élevée  
d’habitants de taudis

Réduire de moitié la population sans assainissement couverture élevée couverture très faible

Réduire de moitié la population sans eau potable améliorée couverture élevée couverture faible

OBJECTIF 8 : mETTrE EN PlACE uN PArTENArIAT mONdIAl POur lE déVElOPPEmENT

Utilisateurs d’Internet utilisation élevée utilisation modérée utilisation élévée utilisation modérée
Sources: Nations Unies, sur la base de données et estimations fournies par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Union interparlementaire; Organisation 
internationale du Travail; Union internationale des télécommunications; ONUSIDA; UNESCO; ONU-Habitat; UNICEF; Division de la population des Nations Unies; Banque mondiale; 
Organisation mondiale  de la Santé, d’après des statistiques disponibles en juin 2014

Ce tableau donne des informations à deux niveaux. L’explication dans chaque case indique le taux de réalisation de chaque cible. Les couleurs 
montrent la tendance vers la réalisation de la cible, selon la légende ci-dessous :

 A déjà atteint la cible ou devrait l’attendre d’ici à 2015

 Progrès insuffisants pour atteindre la cible si les tendances actuelles perdurentt

 Ni progrès ni détérioration
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Financement du développement : tableau d’ensemble (milliards de dollars, valeur nominale)

Afrique
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

Recettes intérieures 173.8 221.5 288.9 354.3 397.8 510.6 389.5 475.9 543.5 582.2 554.9
Apports privés 16.3 25.8 46.3 56.9 71.5 56.2 64.8 65.3 56.6 88.1 82.2
APD* 27.5 30.4 35.9 46.4 38.9 43.8 44.2 46.7 50.7 46.1 45.5
Total 217.6 277.7 371.1 457.6 508.2 610.6 498.6 587.9 650.8 721.7  682.6
Memo item: Remittances (15.4) (19.6) (33.4) (37.3) (44.0) (48.1) (45.2) (51.9) (55.7) (60.0) (62.8)

Afrique du Nord
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013e

Recettes intérieures 77.5 90.0 117.1 142.4 164.6 227.6 173.7 199.9 190.3 238.6 228.1
Apports privés 3.1 3.8 11.3 17.0 16.1 16.9 13.5 15.8 3.7 16.1 8.5
APD* 2.4 3.4 2.8 3.0 3.6 3.8 3.8 2.5 3.9 3.6 4.2
Total 83.0 97.2 131.2 162.4 184.3 248.3 191.0 218.2 197.9 259.5 240.8 
Memo item: Remittances (9.6) (11.5) (13.1) (13.9) (18.2) (19.8) (17.4) (23.0) (25.5) (30.0) (30.9)

Afrique (hors Afrique du Nord)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

Recettes intérieures 96.3 131.5 171.8 211.9 233.2 283.0 215.8 276.0 353.2 343.7 326.8
Apports privés 13.2 22.0 35.0 39.9 55.4 41.5 46.3 46.0 50.1 62.6 62.9
APD* 25.1 27.0 33.1 43.4 35.3 40.0 40.4 44.2 46.8 42.5 41.3
Total 134.6 180.5 239.9 295.2 323.9 364.5 302.5 366.2 450.1 448.8 431.0 
Memo item: Remittances (5.8) (8.1) (20.3) (23.4) (25.8) (28.3) (27.8) (28.9) (30.2) (30.0) (31.9)

 * Les chiffres d’APD pour 2013 sont des estimations préliminaires.
Sources: IMF World Economic Outlook database (April 2014); OECD-DAC International Development Statistics database; World Bank Migration and Development Brief (October 2013); 
International Debt Statistics (2014); Global Economic Prospects (January 2014).

Afrique
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 

IDE 17.2 15.1 28 33.7 48.2 59.3 56 47 48 55.2 57.3
Autres flux de le dette -0.9 10.7 18.3 23.2 23.3 -3.1 8.8 18.3 8.6 32.9 24.9
Total 16.3 25.8 46.3 56.9 71.5 56.2 64.8 65.3 56.6 88.1 82.2

Afrique du Nord
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

IDE 3.9 3.9 8.9 17.6 17.8 21.6 16.5 13.5 5.8 14.1 12.4
Autres flux de le dette -0.8 -0.1 2.4 -0.6 -1.7 -0.3 0.2 4.5 -1.5 7.3 3.0
Total 3.1 3.8 11.3 17 16.1 21.3 16.7 18 4.3 21.4 15.4

Afrique (hors Afrique du Nord)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e

IDE 13.3 11.2 19.1 16.1 30.4 37.7 39.5 33.5 42.2 41.1 44.9
Autres flux de le dette -0.1 10.8 15.9 23.8 25.0 -2.8 8.6 13.8 10.1 25.6 21.9
Total 13.2 22.0 35.0 39.9 55.4 34.9 48.1 47.3 52.3 66.7 66.8

Flux de capitaux privés : tableau d’ensemble (milliards de dollars, valeur nominale)

Sources: WB International Debt Statistics, January 2014; WB Global Economic Prospects, January 2014; UNCTAD, World Investment Report 2014; IMF World Economic Outlook 
database, April 2014
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Sources: IMF World Economic Outlook database (April 2013); OECD-DAC International Development Statistics database; World Bank Migration and Development Brief, 
(November 2012); International Debt Statistics (2013); World Bank Global Economic Prospects (2013).

Crédits affectés au financement du développement en Afrique 
du Nord (milliards de dollars)

Pays ou régions 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013(a)

Afrique (hors Afrique 

du Nord)
27.5 30.4 35.9 46.4 38.9 43.8 44.2 46.7 50.7 46.1 45.5

Afrique du Nord 2.4 3.4 2.8 3.0 3.6 3.8 3.8 2.5 3.9 3.6 4.2(b)

Afrique, non alloué   0.7 0.8 0.8 0.9 1.4 1.5 1.9 1.5 1.9 1.9

Total Afrique 27.5 30.5 36 46.6 39.1 44 44.4 46.9 49.7 47.7 45.5

allègement de la 
dette (bilatéral) 6.7 4.3 8.9 14.5 3.7 2 2.5 3.6 3.8 2.8 1.2(c)

APd totale moins 

allègement de la dette
20.9 26.1 27.2 32.1 35.4 42.1 42 43.3 45.9 44.9 44.4

Part de l’Afrique (%) 40.1 38.4 33.4 44.3 37.6 36.1 37.2 36.8 37.2 38.3 33.8

Pour référence

APD mondiale 

(milliards de dollars) 
69.6 80.1 108.3 105.4 104.9 122.8 120.6 129.1 134.7 126.9 134.8

ADP/RNB (%) 0.24 0.25 0.32 0.3 0.27 0.3 0.31 0.32 0.31 0.29 0.3

(a) Preliminary data and Secretariat estimates
(b) includes net ODA for North Africa and Africa unallocated
(c) Data for debt grants Africa (excluding North Africa) only. 
Source: CAD-OCDE 

Aide au développement: tableau d’ensemble
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APD en faveur de l’Afrique par secteur, décaissements bruts (millions de dollars)

Appendices

Les chiffres présentés correspondent aux montants bruts décaissés par les pays donateurs. Ils diffèrent des tableaux précédents car ceux-ci font référence aux montants nets
décaissés (bruts moins remboursement, hors intérêts). Source: CAD-OCDE.
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décaissements bruts 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Activités économiques & de 
production 4,647 4,756 5,435 5,906 7,406 8,130 8,223 9,707 10,426 11,588

   dont l’agriculture 1,290 1,127 1,257 1,402 1,705 1,658 2,102 2,472 2,528 2,544

   dont l’infrastructure (sans eau) 1,457 1,520 2,017 2,234 2,570 2,892 2,897 3,665 3,980 4,627

Les secteurs sociaux 7,475 8,497 9,377 11,423 12,766 14,285 15,549 15,865 15,824 16,721

   dont l’éducation 2,618 2,729 2,519 3,021 3,563 3,283 3,770 3,743 3,143 3,240

   dont la santé/la santé 
    reproductive 2,060 2,583 2,752 3,541 3,920 5,255 5,913 5,962 6,415 6,960

   dont la gouvernance & la 
     société civile 1,658 1,681 2,297 2,751 2,986 3,380 3,461 3,667 3,517 3,698

Multisectorielle et programme 
d’aide générale 2,274 2,443 2,808 3,178 3,518 3,722 4,089 4,029 3,871 3,423

Humanitaire 2,956 3,172 4,506 4,375 4,080 5,527 5,157 4,208 5,245 5,148

Autres 1,667 1,482 1,758 1,113 756 757 584 742 1,102 988

TOTAl 28,052 27,738 35,594 43,904 33,287 35,455 36,824 38,468 42,678 41,058
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Part de l’Afrique dans l’APD mondiale
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Flux financiers externes

Source: CAD-OCDE
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e - estimation
Source: Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales.

Croissance démographique par classe d’âge (%)
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La Position Africaine commune (PAC) sur le programme de développement post-2015 a été lancée en janvier 2014 par les Chefs d’État et de gouvernement 
Africains à Addis-Abeba. La PAC constituait l’aboutissement d’une approche consultative et participative impliquant les parties prenantes aux niveaux national, 
régional et continental et incluait les secteurs publics et privés, les parlementaires, les organisations de la société civile (notamment les associations de jeunes 
et de femmes), les communautés économiques régionales, les groupes de réflexion et les milieux universitaires. Elle fait reposer les priorités de l’Africa pour 
l’agenda du développement post-2015 sur six piliers : (1) transformation économique structurelle et croissance inclusive ; (2) science, innovation et technologie 
; (3) développement centré sur l’être humain ; (4) durabilité environnementale, gestion des ressources naturelles et gestion des catastrophes naturelles ; (5) 
paix et sécurité et (6) financements et partenariats.

Ces piliers reflètent à la fois les aspirations de l’Africa et son engagement à parachever le travail des OMD en donnant la priorité aux résultats qui transformeront 
le continent en un pôle de croissance mondial. Malgré un retard significatif par rapport à d’autres régions, l’Africa a accompli des progrès considérables au 
regard de nombreux indicateurs des OMD notamment en termes de scolarisation dans l’enseignement primaire, d’autonomisation des femmes et de recul de 
la propagation du sida. L’Africa affiche également une croissance économique annuelle soutenue, supérieure à 5% depuis 2000, certains pays faisant partie 
des économies à la croissance la plus rapide au monde. De nombreux obstacles subsistent toutefois comme la traduction de la croissance économique 
par la création d’emplois décents, l’éradication de la pauvreté, la prise en compte des inégalités, le renforcement de l’accès aux services sociaux de base, 
l’autonomisation des jeunes, la préservation de la paix et de la sécurité sur le continent et la lutte contre de nouveaux problèmes tels que le changement 
climatique. 

La transformation économique structurelle et une croissance verte et inclusive sont une réponse à un grand nombre de ces problèmes et les dirigeants 
Africains ont appelé à un changement de paradigme et au passage de la gestion de la pauvreté à la transformation économique. L’objectif primordial de la 
PAC consiste donc à éradiquer la pauvreté par une croissance inclusive et centrée sur l’être humain, en renforçant les capacités productives des Africains 
pour gérer durablement leurs ressources naturelles dans un environnement de paix et de sécurité. Elle vise à traiter directement la dépendance constante de 
l’Africa aux produits de base et la croissance économique non inclusive qui n’a pas su résoudre la pauvreté ni créer des emplois décents et qui reste vulnérable 
aux chocs extérieurs. 

La PAC reconnaît également la nécessité de créer des conditions nationales, continentales et mondiales pour atteindre ces objectifs et a identifié un 
ensemble de moteurs du développement, notamment la démocratie et la bonne gouvernance, les droits de l’homme, l’égalité et la justice pour tous, des 
politiques macroéconomiques saines, la responsabilité mutuelle entre l’État et les citoyens, le développement du secteur privé, le renforcement des capacités 
statistiques nationales et des systèmes d’information géospatiale, des systèmes de suivi et d’évaluation efficaces, la préservation, la protection et la promotion 
de la propriété intellectuelle traditionnelle et le renforcement des compétences humaines et institutionnelles. 

L’objectif de la PAC consiste à garantir que l’Africa s’exprime à l’unisson et agisse conjointement afin d’optimiser son impact dans la définition d’un nouvel 
agenda de développement mondial. Certaines de ses priorités sont déjà prises en compte dans les rapports du Groupe de travail à composition non limitée 
sur les objectifs de développement durable, qui constituent un élément essentiel du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur l’agenda de développement 
post-2015.

Il reste toutefois beaucoup à faire, notamment en matière de coordination des stratégies et des actions destinées à construire des alliances intercontinentales 
autour de la PAC, mission assignée au Comité de haut niveau sur l’agenda de développement post-2015. En 2013, la création du Comité de haut niveau, 
qui comprend dix chefs d’État et de gouvernement de chacune des cinq sous-régions, a fait passer la PAC d’un simple ensemble de priorités à un cadre de 
développement essentiel à l’échelle de l’Africa et s’inscrit dans le cadre de la vision à long terme du continent, l’Agenda 2063.

1.  lA POsITION AFrICAINE COmmuNE sur lE PrOGrAmmE dE déVElOPPEmENT POsT-2015
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2. TrANsFOrmATION sTruCTurEllE PAr l’INdusTrIAlIsATION 

L’Africa a enregistré une solide croissance au tournant du nouveau millénaire, de l’ordre de 5% par an en moyenne 
et de plus de 7% dans certains pays. Outre l’augmentation des prix des produits de base, les moteurs de 
cette croissance comprennent la hausse de la demande intérieure induite par le développement d’une nouvelle 
catégorie de consommateurs aux revenus élevés ainsi que l’augmentation des dépenses publiques consacrées 
aux infrastructures et l’augmentation des flux de capitaux. L’amélioration de la gouvernance et la gestion 
macroéconomique ont également contribué à créer des conditions favorables à la croissance économique.

Le continent a connu une transformation structurelle, lente mais régulière, caractérisée par la diminution de la 
part de l’agriculture dans le PIB et par la contribution croissante des services et de l’industrie, auxquelles s’est 
ajoutée une légère reprise de la croissance de la productivité totale des facteurs dans les années 2000 (voir fiche 
1). La part du secteur manufacturier dans le PIB a cependant baissé et l’industrialisation reste indispensable à la 
transformation structurelle des économies Africaines. L’abondance des ressources naturelles, la croissance d’une 
population jeune associée au développement de la classe moyenne, la hausse de la demande intérieure et les 
ressources inexploitées de l’intégration régionale sont autant de facteurs soutenant le potentiel d’industrialisation 
de l’Africa. Les autres facteurs comprennent la remarquable croissance des dernières années, l’amélioration de 
la gouvernance économique et la gestion macroéconomique.

Pour transformer ces atouts en une croissance inclusive et porteuse de changement, l’Africa a besoin d’une 
vision développementiste associé à une planification du développement à long terme. En favorisant une 
industrialisation axée sur les produits de base et en renforçant les liens en amont et en aval du secteur de 
l’extraction, les pays Africains peuvent utiliser leurs ressources comme tremplin à la diversification à long terme 
et à l’industrialisation. Pour que cette transformation soit réussie, il est également fondamental de gérer ce 
processus. L’industrialisation nécessite une action publique ciblée à travers un cadre de politique industrielle 
crédible, comprenant le développement d’institutions innovantes pour la gestion de la politique industrielle, de 
processus efficaces et de mécanismes flexibles. 
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3. rElEVEr lEs déFIs dE l’EmPlOI ET du sOus-EmPlOI dEs JEuNEs EN 

AFrIquE

Le problème posé par le chômage et le sous-emploi des jeunes implique que l’Africa ne se contente pas de garantir la 
durabilité de la croissance économique mais la transforme également en un développement durable et inclusif reposant 
sur (i) la diversification économique, plus particulièrement axée sur l’industrialisation qui crée des emplois, contribue à 
réduire les inégalités et les taux de pauvreté et renforce l’accès aux services de base et (ii) la facilitation du commerce 
qui ouvre de nouveaux marchés et améliore les économies d’échelle. Il est donc nécessaire que les efforts récurrents de 
l’Africa pour atteindre une transformation économique et structurelle se traduisent par la création d’emplois pour les jeunes 
et par un développement inclusif. 

Des efforts pour relever ce défi ont été faits aux niveaux national, régional et international. De manière générale, le 
Programme d’action des Nations Unies pour la jeunesse vise à aider les gouvernements à travers 15 domaines prioritaires 
particulièrement pertinents pour l’Africa. Au niveau du continent, l’UA a adopté et fait entrer en vigueur la Charte Africaine 
de la jeunesse. Cette charte fournit un cadre de développement et de mise en œuvre de politiques et programmes concrets 
en faveur de la jeunesse notamment en ce qui concerne entre autres l’emploi, les moyens de subsistance durables, 
l’éducation, la santé, la participation des jeunes, la paix, la sécurité et l’application de la loi. Elle demande également aux 
gouvernements de garantir la participation des jeunes au parlement et dans les autres organes décisionnels. Les autres 
initiatives principales sont les suivantes : approbation d’un plan d’action visant à accélérer la ratification et la mise en œuvre 
de la Charte Africaine de la jeunesse ; proclamation de la période 2009- 2018 comme Décennie de la jeunesse en Africa ; 
mise en place de réseaux de jeunes, notamment l’Union de la jeunesse panAfricaine afin de servir de cadre à l’engagement. 
L’Agenda 2063 de l’UA, dont l’élaboration a impliqué des consultations avec la jeunesse, les femmes et les représentants 
des diasporas, considère la jeunesse comme un acteur crucial dans l’avenir de l’Africa et promeut les droits des jeunes. 

Au niveau national, il existe une forte conscience des défis et des opportunités que la jeunesse représente et la plupart 
des pays Africains s’efforcent de faire participer cette dernière aux processus de prise de décisions politiques. Plusieurs 
d’entre eux développent des politiques et affectent davantage de ressources à la prise en compte des problèmes des 
jeunes, un certain nombre de pays mettant en place des initiatives visant à pallier leur manque de compétences. Les 
jeunes eux-mêmes contribuent de plus en plus à donner une visibilité accrue aux problèmes de la jeunesse. Il reste 
néanmoins beaucoup à faire pour promouvoir l’emploi des jeunes dans le cadre de la politique gouvernementale mais aussi 
des investissements et, comme il s’agit d’une question transversale, elle doit être traitée dans le cadre d’une approche 
interdisciplinaire, multisectorielle et impliquant les différentes parties prenantes. 
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Le G20 est mentionné dans plusieurs fiches de la partie principale de ce rapport, notamment en ce qui concerne le commerce, l’agriculture, les 
infrastructures, le secteur privé, la sécurité alimentaire, les investissements étrangers et la gouvernance économique. Ceci témoigne de son engagement 
croissant à l’égard d’un grand nombre de problèmes de développement. 

En juin 2010, les dirigeants du G20 ont créé le Groupe de travail sur le développement qui a été chargé d’élaborer un agenda du développement 
en harmonie avec l’objectif de croissance économique et de résilience du G20. En novembre 2010, les dirigeants ont adopté le Consensus de 
Séoul sur le développement pour une croissance partagée et le Plan d’action pluriannuel. Ce dernier comporte 27 actions groupées en neuf piliers 
considérés comme essentiels à une croissance inclusive et durable dans les pays en voie de développement, notamment dans les pays à faible 
revenu : infrastructures ; sécurité alimentaire ; investissement privé et création d’emplois ; développement des ressources humaines ; commerce ; 
inclusion financière ; croissance et résilience (protection sociale et envois de fonds des migrants) ; mobilisation des ressources internes et partage 
des connaissances. Durant la présidence française en 2011, les neuf piliers ont été abordés, l’accent ayant été mis sur les infrastructures et la sécurité 
alimentaire. En 2012, la présidence mexicaine a suivi une direction similaire tout en introduisant la croissance verte comme objectif transversal. L’année 
suivante, la Russie a mis l’accent sur les actions relatives à la sécurité alimentaire, aux infrastructures, à l’inclusion financière et au développement des 
ressources humaines. En 2014, l’Australie a fait part de son souhait de se concentrer sur les infrastructures, la mobilisation des ressources internes 
et l’inclusion financière tout en poursuivant les travaux importants sur les autres engagements du G20 en matière de développement, notamment la 
sécurité alimentaire et le développement des ressources humaines. Dans le cadre de cette approche globale, l’accent a été mis sur l’Africa, notamment 
dans le cadre des infrastructures et de la sécurité alimentaire.

évaluation des progrès
Le Groupe de travail sur le développement a remis un rapport sur le respect des engagements du G20 en la matière aux dirigeants réunis à Saint-
Pétersbourg. Le rapport évalue les progrès réalisés dans 67 engagements formulés par le Plan pluriannuel et les déclarations de dirigeants et souligne 
d’importantes avancées.

En ce qui concerne les infrastructures, le Groupe d’experts de haut niveau pour l’investissement dans les infrastructures a recommandé la mise en place 
de plusieurs initiatives visant à surmonter les obstacles aux investissements dans les infrastructures, notamment en Africa subsaharienne. Le G20 a 
mobilisé les banques multilatérales de développement (BMD) afin qu’elles améliorent leurs cadres politiques d’investissement dans les infrastructures. 
Un plan d’action des BMD pour les infrastructures a formulé des recommandations sur l’amélioration des mécanismes de préparation de projets, 
comprenant l’évaluation des installations existant en Africa par le Consortium pour les infrastructures en Africa (ICA). Le rapport de l’ICA a révélé 
d’importants manquements lors de la préparation des projets et, en conséquence, le premier réseau Africain des mécanismes d’appui à la préparation 
de projets a été lancé en juin 2014. 
Le Plan d’action sur la volatilité des prix alimentaires, adopté en 2011 par le G20, a appelé à l’adoption d’un système de réserves alimentaires d’urgence 
à des endroits stratégiques. La CEDEAO a dirigé un projet pilote qui a été ensuite intégré à l’Alliance globale pour l’Initiative Résilience – Sahel et Africa 
de l’Ouest lancée en décembre 2012. Le Plan d’action du G20 a également pris en charge la mise en place d’un programme de gestion des risques 
agricoles, le développement d’instruments de gestion des risques et l’initiative du NEPAD visant à intégrer la gestion des risques aux politiques agricoles 
de l’Africa. Par ailleurs, le G20 a mis en place l’initiative AgResults, un mécanisme d’incitation prévoyant l’octroi d’avantages financiers a posteriori en cas 
de solutions innovantes à des problèmes bien connus. À ce jour, 100 millions de dollars ont été engagés pour trois projets pilotes axés sur la culture du 
maïs en Africa.

Perspectives
En s’appuyant sur les bases du Consensus de Séoul et le Plan d’action pluriannuel, les dirigeants du G20 ont également adopté à Saint-Pétersbourg des 
Perspectives de développement visant à structurer la future approche du Groupe de travail sur le développement. Celui-ci reste centré sur les mesures 
stratégiques visant à créer des conditions favorables au développement, à renforcer la cohérence avec les efforts de développement globaux à l’intérieur 
et à l’extérieur du G20 et à se concentrer sur neuf nouvelles actions dans les domaines de la sécurité alimentaire, l’inclusion financière et les envois de 
fonds des migrants, les infrastructures, le développement des ressources humaines et la mobilisation des ressources internes. Le Groupe de travail va 
également assurer le suivi des actions en cours dans les cinq domaines d’action mis en avant par le Plan d’action pluriannuel de 2010. 
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5. FluX FINANCIErs IllICITEs 

La nécessité de s’attaquer au problème des flux 
financiers illicites a pris une importance accrue dans 
l’agenda politique à la fois en Africa et à l’étranger au 
cours de la dernière année. Les ministres Africains ont 
mis en place un Groupe de haut niveau présidé par 
l’ancien président Thabo Mbeki à ce sujet. Le Groupe 
a lancé un appel à l’action pour « traquer, bloquer, et 
récupérer » ces flux. La question de l’évasion fiscale et 
de l’évitement fiscal agressif était l’une des priorités de 
la présidence britannique du G8, et le G20 se penche 
également sur la question de la prévention de l’érosion 
des bases d’imposition nationales à travers les transferts 
de bénéfices par les entreprises multinationales. La 
question a également été débattue lors des réunions du 
Forum pour le partenariat avec l’Africa, du CAD-OCDE et 
du Forum mondial de l’OCDE sur le développement.

Les flux financiers illicites constituent un obstacle majeur 
au développement économique et à la réalisation des 
OMD en Africa. Ils comprennent les fonds illégalement 

acquis, transférés ou utilisés. Les estimations font 
débat, mais il y a un consensus autour du fait que les 
sommes concernées sont substantielles, ce qui réduit 
les ressources disponibles pour les gouvernements. La 
CEA estime que sur la période 2000-2009, les flux illicites 
en provenance d’Africa correspondant à de fausses 
factures se seraient élevés, à eux seuls, à 242 milliards 
de dollars. Dans les pays Africains riches en ressources, 
l’essentiel des flux illicites provient souvent du secteur 
des ressources naturelles. D’après une estimation 
récente de Global Financial Integrity, 487 milliards de 
dollars de flux financiers illicites seraient sortis d’Africa 
entre 2002 et 2011, avec un pic en 2009, suivi d’une 
baisse en 2010 et 2011. Cela représente une moyenne 
annuelle d’environ 49 milliards de dollars sur la période, 
avec une croissance du taux tendanciel dépassant 20 %. 
Ces montants sont presque identiques à la moyenne des 
entrées de capitaux privés de 56 milliards de dollars, et 
supérieurs à la moyenne de l’APD, qui s’est élevée à 43.4 
milliards de dollars sur la même période. 
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AAPs Architecture africaine de paix et de sécu-
rité

AFsI Initiative de l’Aquila pour la sécurité ali-
mentaire (AFSI)

AIdA Plan d’action pour le développement 
industriel accéléré de l’Afrique

AIE Agence internationale de l’énergie

AlE Accord de libre échange

AmIs Agricultural Market Information System

APCN L’Agence de planification et de coordina-
tion du NEPAD

APd Aide publique au développement

APEm Plan de production pharmaceutique pour 
l'Afrique

APG Architecture panafricaine de gouvernance

APP Aide-pays programmable

ATAF Forum africain sur l’administration fiscale

AuCPCC Convention de l’UA sur la prévention et la 
lutte contre la corruption

BAd Banque africaine de développement

BEPs Érosion des bases d’imposition et le 
transfert de bénéfices

Bmd Banques multilatérales de développement

CAd Comité d'aide au développement

CAE Communauté d’Afrique de l’Est

CAHOsCC
Comité des chefs d’État et de gouverne-
ment africains sur le changement clima-
tique

CAmI Conférence des ministres africains de 
l'industrie

CArmmA Campagne pour la réduction accélérée de 
la mortalité maternelle en Afrique

CCNuCC Convention-cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques

CdB Convention sur la diversité biologique

CEA Commission économique pour l'Afrique

CEdAW
Convention sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à l’égard des 
femmes

CEdEAO Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest

CEEAC Communauté économique des États 
d'Afrique Centrale

CEr Communauté économique régionale

CHN Comité de haut niveau

CmAE Conférence ministérielle africaine sur 
l’environnement

CNuCC Convention des Nations Unies contre la 
corruption

sigles et
aCrONymes

l’Afrique comprend cinq sous-régions reconnues par l’union 
africaine. le terme «Afrique hors Afrique du Nord» est uti-
lisé pour désigner l’Afrique Centrale, Orientale, Australe et 
l’Afrique de l’Ouest, là où la distinction est pertinente pour 
l’analyse dans le rapport.
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CNuCEd Conférence des Nations unies sur le Commerce 
et le Développement

CNuld Convention sur la lutte contre la désertifi-
cation

COmEsA Common Market for Eastern and 
Southern Africa 

CPs Conseil de paix et de sécurité

CrEdAF Centre de rencontres et d’études des diri-
geants des administrations fiscales 

CuA Commission de l'Union africaine

CVd Cadre de viabilité de la dette 

CVm Chaîne de valeur mondiale

ddIA Décennie du développement industriel de 
l'Afrique

éPT Mouvement de l’Éducation pour tous

FAO Food and Agriculture Organization

FPA Facilité de paix pour l’Afrique

FVC Fonds vert pour le climat 

GHI Global Hunger Index

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental

IAdm Initiative d’allégement de la dette multila-
térale

IAsA Initiative de l’Aquila pour la sécurité ali-
mentaire

ICA Consortium pour les infrastructures en 
Afrique

Id3A Initiative pour le développement de l’agri-
business et des agro-industries en Afrique

IdA Agence internationale de développement 

IdE Investissement direct étranger

IdIsA Indicateur de développement et des iné-
galités entre les sexes en Afrique

IFFIm Facilité internationale de financement pour 
la vaccination 

IFPrI International Food Policy Research 
Institute

IITA Initiative internationale pour la transpa-
rence de l’aide

ImP Plateforme de surveillance des investisse-
ments

ITIE Initiative pour la transparence dans les 
industries extractives

mAEP Mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs

mdP Mécanisme pour un développement 
propre

mNT Maladies non transmissibles 

NEPAd Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique

OCdE Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques

Omd Objectif(s) du millénaire pour le dévelop-
pement

Oms Organisation mondiale de la santé

PAC Position africaine commune

PAm Programme alimentaire mondial 

PAqI Infrastructure panafricaine de la qualité

PddAA Programme détaillé pour le développe-
ment de l’agriculture en Afrique
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PEd Pays en développement

PIB Produit intérieur brut

PICI l’Initiative présidentielle de promotion des 
infrastructures

PmA Pays les moins avancés

Pmé Partenariat mondial pour l’éducation

PmE Petites et moyennes entreprises

PmI Programme minimum d’intégration

PPTE Pays pauvres très endettés

rEdd Réduction des émissions causées par le 
déboisement et la dégradation des forêts

rNB Revenu national brut 

sAdC Communauté de développement de 
l'Afrique australe

TI Transparency International

TIC Technologies de l’information et de la 
communication

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

uA Union Africaine

VAm Valeur ajoutée manufacturière

VmA Vision minière pour l’Afrique

VIH/sida Virus d’immunodéficience humaine/ 
Syndrome d’immunodéficience acquise

ZClE Zone continentale de libre échange
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