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Chapitre 6

Afrique de l’Ouest : 
politiques publiques 
pour la transformation 
productive
Ce chapitre analyse les politiques publiques nécessaires à 

la transformation productive dans les 15 pays d’Afrique de 

l’Ouest, peu compétitifs malgré une croissance économique 

soutenue et les avancées faites dans l’intégration régionale. 

Le chapitre s’ouvre par l’analyse des structures productives 

à travers l’examen de la dynamique de quelques agrégats 

macroéconomiques et l’insertion de l’Afrique de l’Ouest dans le 

commerce international. Il met en évidence les secteurs dans 

lesquels ces pays présentent un avantage de spécialisation, 

révélé ou latent, identifie les opportunités d’expansion du 

secteur industriel et manufacturier, en tirant mieux parti des 

complémentarités entre pays. Enfin, le chapitre propose des 

axes de politiques publiques visant à réussir la transformation 

productive dans la région.
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Depuis plus d’une décennie, les taux de croissance élevés du PIB en 
Afrique de l’Ouest ne se traduisent pas par une réelle transformation 
productive. Malgré leurs avancées vers l’intégration économique 
et financière, les 15 pays de la région, de grands exportateurs de 
matières premières non transformées, accusent un retard en termes 
d’industrialisation, de compétitivité et de montée dans les chaînes 
de valeur. En matière d’innovation et de compétitivité globale, les 
résultats restent faibles, voire en recul, dans la plupart des pays. 
Il en va de même pour d’autres indicateurs tels que l’intensité 
de l’industrialisation, la part des produits à haute et moyenne 
technologie dans la valeur ajoutée manufacturée totale ou la part 
des produits manufacturiers dans les exportations totales. L’analyse 
des avantages comparatifs révélés (ACR) confirme que la plupart des 
pays d’Afrique de l’Ouest sont spécialisés dans les produits primaires 
exportés à l’état brut. 

Aussi cinq stratégies de politiques sont-elles proposées pour 
accélérer la transformation sur place des matières premières : 
renforcer les complémentarités régionales, améliorer l’innovation 
entrepreneuriale, faciliter l’accès aux marchés, assurer la cohérence 
des politiques fiscales, nationales comme régionales, et assurer un 
meilleur accès à l’énergie et à la terre. 

EN
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R
EF
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Profil régional de l’Afrique de l’Ouest

Tableau 6.1. Capacités pour la transformation productive en Afrique de l’Ouest
  Source 2000 2014 2015 2016 2017 2018

Technologie 
de production

Employeurs et salariés, en % de l’emploi total OIT 17.0 20.1 20.3 20.4 20.6 20.8

Productivité de la main-d’œuvre, en % de la productivité des États-Unis CB 6.5 7.3 7.3 7.4 7.6 7.7

Formation brute de capital fixe du secteur privé, en % du produit intérieur brut (PIB) FMI 10.4 14.1 13.9 13.9 12.7 12.0

Capacités d’innovation, 0-100 (optimales) FEM - - - - 23.3 28.1

Réseau 
régional

Part des importations intrarégionales de biens intermédiaires dans le total  
des importations de biens intermédiaires (%) Comtrade 18.5 12.1 8.9 9.4 10.5 -

Part des apports intrarégionaux d’IDE en faveur de projets nouveaux dans le total 
des IDE en faveur de projets nouveaux (%)

fDi 
Markets - 2.6 1.0 4.8 0.6 0.3

Disponibilité de capital-risque, 1-7 (optimale) FEM - 2.9 3.0 3.0 2.4 2.4

Capacité à 
satisfaire la 
demande

Part dans le total des certifications ISO9001 dans le monde (%) ISO 1.0 5.6 5.4 5.1 7.2 -

Biens finis ou semi-finis en % du total des exportations de biens de la région Comtrade 16.8 28.1 32.5 41.6 32.2 -

Part des importations de biens de consommation dans le total  
des importations de biens de consommation (%) Comtrade 24.0 25.8 25.1 23.4 25.3 -

Note : OIT – Organisation internationale du travail, CB – The Conference Board, FMI – Fonds monétaire international, 
FEM – Forum économique mondial, ISO – Organisation internationale de normalisation.
Sources : Calculs des auteurs d’après The Conference Board (2019), Total Economy (base de données) ; fDi Markets 
(2019), fDi Markets (base de données) ; OIT (2019), Indicateurs clés du marché du travail (base de données) ; FMI (2019), 
Perspectives de l’économie mondiale (base de données) ; ISO (2018), The ISO Survey of Management System Standard 
Certifications (base de données) ; Division de la statistique des Nations Unies (2018), UN Comtrade (base de données) ; 
et FEM (2018), Global Competitiveness Report.

Graphique 6.1. Dynamiques de croissance en Afrique de l’Ouest et en Afrique, 
1990-2020
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Note : (p) = projections.
Source : Calculs des auteurs d’après FMI (2019), Perspectives de l’économie mondiale (base de données).
12 https://doi.org/10.1787/888933975871

Tableau 6.2. Apports financiers, recettes fiscales et épargne privée  
en Afrique de l’Ouest (milliards USD courants), 2000-17

 
Moyenne 
2000-04

Moyenne 
2005-09 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Apports 
extérieurs

Privés
Investissements directs étrangers 2.7 9.9 11.9 18.3 15.5 13.4 11.6 9.7 12.4 11.0
Investissements de portefeuille 0.1 1.8 5.0 6.5 18.9 14.1 7.9 5.5 4.3 14.4
Envois de fonds 2.6 20.2 23.6 27.3 27.4 27.7 28.5 31.7 28.5 31.5

Publics Aide publique au développement 4.6 12.3 12.2 12.1 13.6 12.2 12.4 12.4 11.5 13.0
Total des apports extérieurs 10.0 44.2 52.7 64.3 75.3 67.4 60.5 59.2 56.7 69.9
Recettes fiscales 14.0 34.8 39.8 56.4 62.0 61.0 61.3 45.0 38.4 41.8
Épargne privée 21.7 69.2 95.8 78.7 88.3 113.7 109.0 83.8 93.7 100.1

Sources : Calculs des auteurs d’après FMI (2019), Perspectives de l’économie mondiale (base de données) ; OCDE-DAC 
(2018a), Statistiques sur le développement international (base de données) ; OCDE-DAC (2018b), Aide programmable par 
pays ; et Banque mondiale (2018a), Indicateurs du développement dans le monde (base de données).

https://doi.org/10.1787/888933975871
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Les débuts d’une transformation productive restent insuffisants en Afrique 
de l’Ouest 

Les pays d’Afrique de l’Ouest sont réunis au sein d’une communauté économique 
régionale depuis 1975. Les 15 pays que compte la sous-région (Bénin, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, 
Sénégal, Sierra Leone et Togo) représentent 24 % du PIB total du continent en 2018. Peuplés 
de 367 millions d’habitants en 2017 selon les Nations Unies, ils sont membres de la Cedeao, 
une communauté économique régionale créée en 1975 dans la perspective d’une union 
économique et monétaire susceptible d’augmenter leurs échanges et de les intégrer dans 
les chaînes de valeur mondiales. 

La contribution de l’industrie au PIB et à l’emploi est la plus faible de tous les secteurs, 
même si la valeur ajoutée par travailleur y est la plus élevée. La productivité du travail 
est plus élevée dans l’industrie, avec une valeur ajoutée moyenne par travailleur de 
6 454.4 USD sur 2000-17. Les services occupent la seconde place avec une moyenne de 
4 965.4 USD, contre 1 283.7 USD dans l’agriculture. Mais globalement, la productivité 
globale des facteurs décline, passant de 1.4 sur 2000-04 à 0.8 sur 2015-17. Cette baisse 
s’explique par un faible niveau de développement technologique et d’innovation, qui 
se reflète dans la performance des structures productives. Les taux de croissance des 
valeurs ajoutées du secteur agricole s’avèrent volatiles. Les années de croissance sont 
en effet suivies de décroissance l’année suivante, ou dans un laps de temps plus long 
d’environ trois ans. Les exportations portent surtout sur des matières premières (75 %) 
alors que 65 % des importations sont composées de biens manufacturés en 2016.

L’industrie ne contribue qu’à 20 % en moyenne du PIB. Le secteur agricole et les 
services contribuent à près de 80 % du PIB dans la plupart des pays. La part des services 
dans le PIB, en hausse, est passée de 43.9 % sur 2000-04 à 52.2 % sur 2015-17, contre un 
déclin de l’agriculture (passée de 30.4 % à 24.9 %). Le repli du secteur secondaire tient à 
l’échec ou l’absence de politiques industrielles, ainsi qu’à la fermeture de nombreuses 
usines sur la période. Le secteur informel soutient les performances du secteur tertiaire. 
L’agriculture demeure le principal pourvoyeur d’emplois, largement informels. Au total, la 
dynamique des structures productives se caractérise depuis plus d’une décennie par des 
taux de croissance élevés du PIB, sans réelle transformation productive. D’où la pénurie 
d’emplois décents (graphique 6.2), la difficile réduction de la pauvreté et des inégalités, 
ainsi que la lenteur du processus de diversification.

Graphique 6.2. Pourcentage de travailleurs en emploi vulnérable  
dans les pays d’Afrique de l’Ouest, année la plus récente (2008-17) 
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Source : Illustration des auteurs, sur la base du OIT (2019), Indicateurs clés du marché du travail (base de données).
12 https://doi.org/10.1787/888933975890
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La conjoncture dépend fortement des exportations de produits primaires 

Deuxième région économique du continent après l’Afrique du Nord, l’Afrique de 
l’Ouest affiche une croissance soutenue, mais exposée aux chocs extérieurs. La croissance 
a été très forte entre 2000 et 2014, même si son rythme s’est ralenti sur la période. Le PIB 
par tête a régressé entre 2015 et 2016, en raison de la crise pétrolière de 2015. La région a 
vu sa croissance économique décliner à 0.5 % en 2016, avant de rebondir à 2.7 % en 2017 
puis 3.2 % en 2018 (graphique 6.1). Les différentes phases de croissance depuis 2000 ont 
été marquées par la hausse des dépenses publiques, tandis que l’investissement privé, 
national comme étranger (tableau 6.A1.1 en annexe), reste insuffisant. 

La plus grande économie de la région, le Nigeria (77 % du PIB total et 52 % de la 
population), a été fortement affectée par la baisse des cours du pétrole et l’inefficacité de 
ses politiques contra-cycliques. La dynamique s’est améliorée pour le Nigeria entre 2017 et 
2018 en passant de 0.8 % à 1.9 % de hausse de l’activité, grâce à de moindres perturbations 
de la production de pétrole et un redressement de l’économie non pétrolière. L’effet 
d’entraînement pour la croissance du Bénin et du Niger est estimé à 0.5 et à 0.33 point de 
pourcentage (BAfD, 2018). 

De façon globale, les paniers d’exportation des pays d’Afrique de l’Ouest restent peu 
diversifiés. En moyenne, cinq produits contribuent à 75 % de la valeur totale des exportations 
en 2017, et seulement 12 produits en font 90 %. L’Indice de Herfindahl-Hirschman confirme 
la forte concentration des exportations. Compte tenu de la nature des données, seul 
l’Indice de Herfindahl-Hirschman normalisé est utilisé. Il prend la valeur « 0 » lorsque la 
diversification est maximale, c’est-à-dire n biens exportés en quantités égales. Quand il 
tend vers « 1 » la concentration devient maximale : les exportations du pays reposent sur 
un seul bien (ou quelques-uns). L’analyse de cet indice montre que la concentration s’est 
accrue dans neuf pays de la région (tableau 6.A1.2), tandis que les six autres (Bénin, Guinée, 
Liberia, Niger, Nigeria et Togo) ont amélioré leur niveau de diversification. 

La performance reste faible en termes de compétitivité industrielle

Les indicateurs de compétitivité montrent des résultats faibles et même un recul 
dans la plupart des pays. Trois indicateurs permettent d’apprécier la compétitivité de 
la région : l’Indice global d’innovation (GII), l’Indice de compétitivité mondiale (ICM) et 
l’Indice de compétitivité industrielle. Le GII mesure les facettes multidimensionnelles 
des performances de l’innovation pour une économie, à travers les mutations dans les 
systèmes politiques, environnementaux et des affaires, la gouvernance, l’éducation, la 
recherche-développement (R&D), les infrastructures, les Technologies de l’information et 
de la communication (TIC), la sophistication du marché, le commerce, la concurrence, les 
investissements, la sophistication des affaires, l’acquisition et la diffusion des connaissances 
et de la technologie, etc. Le GII tend à baisser partout dans la région avec des indices qui se 
situent en 2017 entre 27.11 pour le Sénégal et 6.1 pour le Liberia. En outre, les pays ouest-
africains figurent parmi les 26 moins performants du monde en termes d’innovation dans 
toutes ses dimensions. L’écart avec le reste du monde continue de se creuser.

L’examen par pays du GII montre diverses performances, avec de meilleurs résultats 
en Gambie et au Sénégal (tableau 6.3). Le Sénégal se classe 106ème en 2017 sur une liste de 
126 pays avec un gain de six points, et la Gambie 117ème avec le même gain de six points, 
grâce à de bonnes conditions climatiques, un meilleur environnement des affaires et la 
remontée des cours des matières premières. Le Nigeria, classé 118ème, a progressé de deux 
points en 2017 malgré sa chute continue depuis 2012, en raison de l’incertitude dans le 
climat des affaires. Ce pays fait face aujourd’hui à d’énormes défis pour s’adapter à la 
baisse des cours des matières premières.
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Tableau 6.3. Indice d’innovation globale (GII) pour l’Afrique de l’Ouest, 2013-18
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rang en 2018 sur 126 pays 

Bénin 25.1 24.21 22.20 23.04 20.61 121

Burkina Faso 27.03 28.18 28.7 21 21.86 18.96 124

Cabo Verde 26.9 27 28.6 28.6 27 -

Côte d'Ivoire 23.42 27.02 27.2 25.8 23.96 19.96 123

Gambie 26.39 27 27.5 27.7 27.9 117

Ghana 31 30.26 28 26.7 26.8 24.52 107

Guinée 25.7 20.25 18.5 18.3 18.2 20.71 119

Guinée-Bissau 9.5 10.2 10.6 17.2 18 -

Liberia 10 10.4 10.5 6 6.1 -

Mali 28.84 26.18 28.4 24.8 22.48 23.32 112

Niger 24.03 24.27 21.2 20.4 21.18 20.57 122

Nigeria 26.57 27.79 23.7 23.1 21.92 22.37 118

Sénégal 30.48 30.06 31 26.1 27.11 26.53 100

Togo 23.04 17.65 18.4 18.4 18.41 18.91 125

Cedeao 24.14 23.61 23.25 21.85 21.71

Source : Calculs des auteurs d’après Onudi (2018), Competitive Industrial Performance Index (base de données).

Graphique 6.3. Indice de compétitivité mondiale (ICM) 
pour l’Afrique de l’Ouest, 2006-17
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Source : Calculs des auteurs d’après FEM (2018), The Global Competitiveness Index Report 2018.
12 https://doi.org/10.1787/888933975909

Les avantages comparatifs à l’export restent sous-exploités

Plusieurs produits primaires exportés avec avantage comparatif (ACR) restent assez 
stratégiques dans le commerce mondial. Globalement, la Cedeao se positionne avec 
un ACR sur des produits dont les échanges représentent 24.2 % du commerce mondial 
entre 2008 et 2011, contre 17.4 % entre 2001 et 2003 (BAfD, 2013). L’Afrique de l’Ouest est 
fortement spécialisée dans la production et l’exportation de produits primaires (cacao, 
uranium, coton). L’analyse désagrégée de quelques produits emblématiques des pays 
leaders de la région (Nigeria, Côte d’Ivoire, Ghana, Sénégal et Burkina Faso) donne des 
résultats édifiants à ce propos (graphique 6.4).

• La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, bénéficie d’un avantage 
énorme sur ce produit dont la part dans l’exportation nationale reste importante sur 
les deux sous-périodes (plus de 40% sur toute la décennie 2005-15). Cette matière 
première contribue à hauteur de 10 % au PIB et 15 % des recettes publiques (Banque 

https://doi.org/10.1787/888933975909
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mondiale, 2017). Environ 600 000 chefs d’exploitation familiales animent l’appareil 
de production, et font vivre environ 6 millions de personnes. 

• Le Burkina Faso bénéficie d’un avantage comparatif très élevé sur le coton (65.49). 
La part élevée des exportations du coton dans les exportations totales, 64 % sur 
2005-10, a accusé un fort déclin, pour se situer à 25.3 % sur 2011-15, en raison du 
facteur climatique. 

• Le Ghana bénéficie également d’un avantage comparatif élevé sur le cacao, avec 
une part élevée dans les exportations (51.9 % sur la période 2005-10, avec 25.3 % en 
2011-15).

• Le Nigeria affiche de son côté un faible ACR sur le pétrole qui pèse 86.5 % et 
81.5 % des exportations sur les deux sous-périodes 2005-10 et 2011-15. Le Nigeria 
se classe 12ème producteur mondial et premier en Afrique, avec une manne qui 
tire la croissance économique du pays. L’incertitude réglementaire, les activités 
militantes et le vol de pétrole dans le Delta du Niger dissuadent cependant les 
investissements, à tel point que l’Angola est sur le point de ravir au Nigeria son 
rang de premier producteur africain. 

• Au Sénégal, l’arachide bénéficie d’un avantage comparatif favorable sur les 
périodes 2005-10 et 2011-15, malgré ses faibles parts dans les exportations totales. 
Cependant, la découverte d’importants gisements de pétrole et de gaz pourrait 
changer la donne. 

Graphique 6.4. Part des exportations totales pour certains produits principaux 
exportés avec ACR dans cinq pays de la CEDEAO, 2005-15
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Source : Calculs des auteurs, d’après UNSD (2018), UN Comtrade (base de données).
12 https://doi.org/10.1787/888933975928

Les exportations sont également concentrées sur un nombre restreint de partenaires. 
Sur la période 2002-09, seulement 1 % des partenaires les plus importants drainent près 
de 46 % des exportations, contre 45 % sur 2010-16 (graphique 6.5). Les statistiques de la 
Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (Cnuced) indiquent 
qu’en 2016, cette part est détenue par l’Inde (16 % des exportations), la Suisse et le 
Liechtenstein (7.2 %), les États-Unis d’Amérique (6.6 %), les Émirats arabes unis (6.1 %), les 
Pays-Bas (5.1 %) et la France (5 %). Les parts cumulées des exportations à destination de 
5 % et 10 % des partenaires, rangées par ordre décroissant, sont respectivement de 75 % et 
84 % sur 2002-09, puis 77 % et 86 % sur 2010-16. 

https://doi.org/10.1787/888933975928
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Graphique 6.5. Part des principaux partenaires dans les exportations totales  
de l’Afrique de l’Ouest 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2002-09 2010-16

%
Part top 1 % Part top 5 % Part top 10 %

Source : Calculs des auteurs, d’après Cnuced (2019), UNCTADStat (base de données).
12 https://doi.org/10.1787/888933975947

Les produits exportés contribuent encore trop peu à la dynamique productive 

L’analyse de l’indice de complexité économique et de l’indice de sophistication des 
exportations renseigne sur le processus de transformation productive et de montée en gamme 
du pays. La complexité économique d’un pays est calculée en fonction de la diversité des 
exportations produites et le nombre de pays capables de les produire. L’indice de complexité 
de la zone est négatif sur la période d’étude dans la quasi-totalité des pays. Il reste inférieur à 
la moyenne mondiale, globalement en déclin dans la sous-région. L’indice a régressé à -0.51 
sur la période 2000-04, à -1.05 sur 2015-16 (graphique 6.6). Le déclin est le plus fort au Nigeria, 
en Guinée-Bissau, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée, en Côte d’Ivoire, en Gambie et au 
Ghana. Seul le Cabo Verde affiche des indices positifs sur toute la période. 

Graphique 6.6. Indice de complexité économique en Afrique de l’Ouest
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Source : Calculs des auteurs, d’après Center for International Development (2019), The Atlas of Economic Complexity 
(base de données).
12 https://doi.org/10.1787/888933975966
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La sophistication des produits exportés est à la fois un vecteur de transformation 
structurelle des appareils productifs et porteur de croissance économique future. Et ceci, 
quel que soit le profil du pays exportateur. La sophistication du produit k, vu par son PRODYK 
représente un niveau associé de revenu/productivité (Hausmann, Hwang et Rodrik, 2007 ; 
Hausmann et Hidalgo, 2011). La recherche constante de qualité supérieure implique que 
chaque pays soit en mesure d’identifier les variétés de produits pour lesquelles il dispose 
d’avantages compétitifs et répond efficacement à la demande mondiale. En 2013, les dix 
pays ayant le plus bas niveau de sophistication au monde comprennent la Guinée-Bissau, 
la Gambie et le Mali.

Encadré 6.1. Vers un accroissement de la sophistication des produits 
d’exportation, le cas du Nigeria

La part élevée du pétrole dans les exportations laisse peu de place à la spécialisation 
pour d’autres produits au Nigeria (BAfD, 2013). Comme l’a montré une étude réalisée en 
2013 par la Banque du Nigeria, intitulée « Structural Transformation of the Nigerian Economy : 
a Policy Paper », l’économie était plus diversifiée dans les années 1960, avant le boum 
pétrolier du début des années 1970. Elle est dominée aujourd’hui par la manne de l’or noir 
et son effet de « syndrome hollandais » sur les autres secteurs. 

Les produits pétroliers, principales exportations du Nigeria vers les pays de la Cedeao, 
représentent plus de 85 % des exportations depuis 1997, au détriment d’autres produits. La 
valeur des exportations et les revenus ont considérablement augmenté, mais ils restent 
volatiles et rendent l’économie à la fois extravertie et vulnérable. 

Le Nigeria commence à bénéficier d’un accroissement de la sophistication des produits. 
Porté par une forte demande en raison de sa population, le marché intérieur du Nigeria 
donne de grandes opportunités pour une diversification vers les services (évalués à 60 % 
du PIB en 2016). Cette tendance est portée notamment par l’industrie cinématographique 
de Nollywood, deuxième employeur du pays après l’agriculture avec près de 1 million 
d’emplois directs et indirects. 

Tableau 6.4. Évolution de l’indicateur de sophistication des produits (PRODYk) 
dans cinq pays moteurs de l’Afrique de l’Ouest (en milliers USD)

 2005-10 2011-15

Nigeria 4 370.40 5 596.76

Ghana 1 501.39 1 101.10

Côte d’Ivoire 1 242.83 1 707.85

Burkina Faso 813.40 408.09

Sénégal 108.14 91.85

Source : Calculs des auteurs d’après UNSD (2019), UN Comtrade (base de données).

Les stratégies suivies jusqu’à présent manquent de cohérence d’ensemble 
pour amplifier la dynamique d’intégration régionale 

De bonnes initiatives ont été prises au niveau régional, avec des résultats 
décevants 

Après plus de 44 ans d’existence, la Cedeao a réalisé de nombreuses avancées 
vers l’harmonisation monétaire et commerciale. De bonnes performances ont certes 
été enregistrées pour certains indicateurs macroéconomiques figurant parmi les 
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critères de convergence. Des actions concrètes ont été initiées par la Cedeao, telles que 
l’harmonisation des politiques dans les domaines monétaire et commercial. D’un côté, 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) regroupe le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. De l’autre, 
la Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest (ZMAO) a été formée en 2000 par la Gambie, le 
Ghana, la Guinée, le Liberia, le Nigeria et la Sierra Leone pour préparer l’avènement 
d’une monnaie commune. La formation d’une union douanière dotée en 2015 d’un Tarif 
extérieur commun (TEC) est considérée comme une étape importante (encadré 6.2). Une 
autre étape importante vers l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest est le projet de 
mise en place d’une monnaie unique aux quinze pays de la CEDEAO d’ici 2020, dont le 
nom ECO a été validé en juin 2019.

La région est également citée en exemple en matière d’abolition des obstacles à la 
libre circulation des personnes et au droit de résidence et d’établissement (ENDA/CACID, 
2013). Aucun visa n’est exigé nulle part aux ressortissants des États membres pour leurs 
déplacements dans l’espace CEDEAO (graphique 6.7).

Graphique 6.7. Pourcentage de pays de chaque communauté économique 
régionale qui permettent aux citoyens du même bloc de voyager sans visa, 2018 
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Source: Calculs des auteurs, d’après l’OMT (2019), 2019 Visa Openness Report for Africa.

12 https://doi.org/10.1787/888933975985

Encadré 6.2. Le tarif extérieur commun (TEC) en Afrique de l’Ouest

Le Tarif extérieur commun (TEC) a été adopté en 1997 et est entré en vigueur le 1 janvier 
2000 dans la zone UEMOA. Ce dispositif a été conçu comme un instrument dynamique 
de politique commerciale qui vise à lutter contre les détournements de trafics, à 
harmoniser et simplifier les systèmes de taxation de porte des États membres, à offrir 
aux entreprises une fiscalité adaptée pour leur compétitivité ainsi qu’une protection 
ciblée et un approvisionnement optimal en biens de consommation pour les populations. 
Cet instrument est destiné à améliorer les finances publiques des pays de la zone par une 
croissance forte, soutenue et régulière des recettes douanières, stimuler le commerce 
intracommunautaire par une réduction des coûts de transaction et améliorer la balance 
commerciale de l’Union vis-à-vis du reste du monde par des gains de productivité. Le 
TEC a été amendé et étendu à l’ensemble des États membres de la Cedeao en 2014, dans 
le cadre de la mise en place de l’Union douanière. Il comporte le Droit de douane (DD), la 
Redevance statistique (RS) et le Prélèvement communautaire de solidarité (PCS). 

http://endacacid.org/latest/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1791
http://endacacid.org/latest/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=1791
https://doi.org/10.1787/888933975985
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Encadré 6.2. Le tarif extérieur commun (TEC) en Afrique de l’Ouest

Le TEC est entré en vigueur le 1er janvier 2015 dans les 15 États de la Cedeao. Les taxes 
douanières sont désormais harmonisées et appliquées avec une nomenclature commune 
pour 5 899 lignes tarifaires. Les produits figurant dans la nomenclature tarifaire et 
statistique (NTS) du TEC sont répartis en cinq catégories, avec des taux compris entre 
0 % et 35 %. Des travaux sont en cours sur la cinquième bande. Malgré l’adoption de cet 
instrument d’intégration, on note toujours des entraves tarifaires et non tarifaires. Pour 
faire face à ces obstacles, un projet de Code des douanes de la Cedeao est en cours de 
finalisation. Une étude sur les textes de conventions en matière de valeur en douane 
et la préparation d’un projet de valeur en douane pour les marchandises de la Cedeao a 
également été réalisée. 

En termes de résultats, le TEC a eu un effet mitigé sur la compétitivité des économies de 
la région. La part des recettes des droits de porte inscrit au TEC par rapport aux recettes 
fiscales totales n’a pas enregistré une évolution sensible depuis sa mise en œuvre. 
Il semble en outre surgir une incompatibilité dans la mise en œuvre du TEC face aux 
engagements individuels des pays membres vis-à-vis de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). 

Les politiques industrielles en Afrique de l’Ouest ont connu trois grandes étapes

Esquisser des stratégies de transformation productive suppose d’avoir tiré les 
leçons des expériences passées en matière de politique industrielle. L’histoire de 
l’industrialisation commence après les Indépendances avec une forte intervention de 
l’État, suivie par une période d’ajustement structurel marquée par les privatisations et 
une désindustrialisation, puis une reprise en main par les États à partir de 1995, dans un 
cadre qui reste libéral (tableau 6.5).

Les politiques industrielles en Afrique de l’Ouest ont connu trois grandes étapes. 
Après les Indépendances dans les années 1960, une politique d’industrialisation par 
substitution aux importations prévaut, dans un contexte de forte intervention de l’État 
et de préférence nationale. Ayant hérité d’une économie de cultures de rente spécialisée 
dans l’exportation de produits primaires, les dirigeants cherchaient alors à moderniser 
leur pays et à entrer dans le concert des nations. La priorité était donnée au développement 
de grandes industries, souvent intensives en capital, dans le but de produire localement 
les biens de grande consommation. Le Ghana a entrepris par exemple de produire de 
l’aluminium, de l’acier, des matériaux de construction et de lancer des industries 
électrique, électronique et mécanique. En parallèle, le développement de PME est soutenu, 
avec la promotion des entreprises appartenant à l’État ou aux nationaux. Des mesures de 
protection de l’appareil productif sont mises en place via les codes d’investissement, avec 
des exonérations fiscales notamment. 

• Au départ, cette politique entraîne une hausse de la production manufacturière, 
mais le tissu industriel ne dépasse pas le stade embryonnaire, en raison de la 
mauvaise mise en œuvre de politiques parfois inappropriées. 

• En outre, la politique de substitution des importations n’est pas associée à la 
promotion des exportations, alors que les marchés intérieurs s’avèrent plus ou moins 
étroits. En définitive, les gouvernements ont promu des industries inefficientes 
et moins compétitives au plan international (Bigsten et Söderbom, 2011); d’où la 
faillite d’entreprises semi-publiques au Ghana, notamment sidérurgiques. 

(cont.)
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Sur une deuxième période, qui va des années 1980 à 1995, les Programmes 
d’ajustement structurel (PAS) imposés par le Fonds monétaire international (FMI) et la 
Banque mondiale vont promouvoir le libéralisme économique. En résulte un retrait de 
l’État et la remise en question des politiques visant à promouvoir des industries ciblées. 
L’inefficacité des entreprises s’explique selon les institutions financières internationales 
par des choix macroéconomiques inadéquats, ainsi que des distorsions dans l’allocation 
des ressources introduites par des politiques industrielles sélectives. L’ajustement 
structurel, cependant, se solde par une désindustrialisation, avec la faillite d’une partie 
des usines existantes et l’incapacité des structures restantes à faire face à la concurrence, 
notamment asiatique. 

À partir de 1995, la plupart des pays en Afrique de l’Ouest vont reprendre les rênes, 
afin de relancer le processus d’industrialisation. Des réformes des systèmes juridiques 
et des dispositions relatives au droit de propriété sont adoptées, des Zones franches 
d’exportation créées et des institutions financières développées pour soutenir les 
industries. L’approche générale consiste à améliorer l’environnement des affaires, en 
espérant que les investissements vont suivre (Aryeeteya et Moyo, 2012).

Des mesures ont également été prises pour dynamiser l’industrie. En décembre 
1999, les huit pays de l’UEMOA adoptent une Politique industrielle commune (PIC) 
pour restructurer les unités industrielles, promouvoir un tissu industriel coordonné et 
améliorer la compétitivité des entreprises. En 2010, les pays de la Cedeao ont mis en 
place la Politique industrielle commune en Afrique de l’Ouest (Picao), afin d’accélérer 
l’industrialisation de l’Afrique de l’Ouest, via la transformation sur place des matières 
premières, la diversification des capacités, le renforcement de l’intégration régionale et 
des exportations de biens manufacturés (Cedeao, 2012). 

Tableau 6.5. Politiques industrielles dans les pays de la région Afrique de l’Ouest

Stratégies 
industrielles Secteurs Instruments Résultats 

1960-80 : 
Substitution des 
importations

Bien de consommations non 
durables.
Biens de consommation 
durables et des produits 
intermédiaires  
(en acier et pétrochimiques).

Secteurs rudimentaires 

•  Barrières tarifaires visant à protéger les industries 
locales, quotas à l’import, subventions des industries 
locales, primes à l’exportation, prêts de soutien à la 
restructuration industrielle, plafonnement des taux 
d’intérêt, lignes de crédit orientée, politiques fiscales 
souples. 

•  Décrets de promotion des entreprises appartenant 
entièrement ou partiellement à l’État et/ou aux nationaux.

Faible industrialisation

1980-94 : 
Politiques 
d’ajustement 
structurel (PAS) 

Secteurs publics de 
production

•  Privatisation des entreprises publiques. 
•  Libéralisation des échanges commerciaux. 
•  Arrêt des subventions aux industries locales.
•  Code des investissements pour encourager les IDE.
•  Grands investissements dans les infrastructures. 

Désindustrialisation 

À partir de 1994 : 
Substitution des 
importations et 
promotion des 
exportations 

Ensemble des secteurs 
(industries légères, service, 
diversifications des 
productions locales).

•  Valorisation et accès aux ressources locales. 
•  Renforcement de la compétitivité des entreprises 

industrielles. 
•  Création des zones franches. 
•  Développement des institutions financières. 
•  Création d’institution de soutien au secteur privé. 
•  Réformes du système juridique.
•  Poursuite du programme de privatisation. 
•  Suppression des primes à l’exportation. 
•  Baisse du tarif douanier. 
•  Allègements fiscaux. 
•  Réforme des procédures de dédouanement. Amélioration 

de la fluidité routière. 
•  Picao en 2010.

Faible industrialisation

Source : Compilation des auteurs d’après Otoo (2013), Industrial Policy in West Africa.

Malgré ces efforts, l’industrialisation de la zone demeure problématique. Le chômage 
des jeunes pourrait devenir un facteur d’instabilité (CUA/OCDE, 2018). En outre, de 
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nombreux défis restent à relever, parmi lesquels la sécurité et la stabilité politique, qui 
sapent les efforts de développement d’un certain nombre d’États membres, du fait de 
crises, de conflits et du budget de plus en plus élevé consacré à la défense et la sécurité. 
L’Afrique de l’Ouest est également confrontée, entre autres, à des problèmes de sécurité 
alimentaire et de changement climatique. 

Cinq stratégies sont à mettre en œuvre pour accélérer la transformation 
productive 

1. Mettre à profit les complémentarités régionales pour renforcer les avantages 
comparatifs 

De nouvelles pistes sont à explorer pour mettre à profit la complémentarité et les 
similarités entres les pays dans le cadre de la coopération régionale. Certains pays de la 
Cedeao ont des indices de complémentarité élevés en matière de relations commerciales. 
Ces derniers sont les suivants en 2017 par ordre décroissant : la Côte d’Ivoire et le Sénégal, 
le Sénégal et le Mali, le Sénégal et le Ghana, le Sénégal et le Togo, le Sénégal et le Nigeria, 
la Gambie et le Niger, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso (tableau 6.A1.3). Parallèlement, 
les structures productives (agricoles et minières) présentent de fortes similarités pour 
plusieurs produits exportés avec avantage comparatif et peuvent donc mutuellement 
améliorer leurs avantages comparatifs, en promouvant des chaînes de valeur régionales 
(CVR) et des Zones économiques spéciales (ZES). Ces deux leviers peuvent contribuer 
à améliorer la productivité et la compétitivité des firmes, faciliter l’accès aux marchés 
nationaux, régionaux et continentaux, favoriser une meilleure intégration de la région 
dans les chaînes de valeur mondiales, assurer la cohérence des politiques régionales pour 
la transformation productive. 

Promouvoir des chaînes de valeur régionales (CVR) à fort potentiel

Il existe plus de complémentarité que de concurrence entre pays de la Cedeao. En 
effet pour 13 principaux produits agricoles, l’Afrique de l’Ouest comptait entre cinq et neuf 
pays parmi les 20 premiers producteurs dans le monde en 2017 (tableau 6.6). La région 
dispose ainsi du quasi-monopole de la production mondiale de noix de karité, de fonio 
ou encore d’igname, avec des parts qui dépassent 90 %. Elle est également incontournable 
dans la production d’autres produits comme la fève de cacao, les noix de cajou ou encore 
le manioc. 

De réelles opportunités de CVR sont donc à concrétiser, par le biais de ZES intégrées. 
Par exemple le beurre de karité est encore trop souvent exporté brut alors qu’il pourrait 
être transformé sur place, tout en générant des emplois et des ressources financières 
consistantes. Les sept principaux pays producteurs mondiaux se trouvent tous en Afrique 
de l’Ouest : Nigeria, Mali, Burkina Faso, Ghana, Côte d’Ivoire, Bénin et Togo. Le beurre 
de karité fait travailler directement ou indirectement environ trois millions de femmes 
africaines (PNUD, 2013). La demande sur les marchés est également croissante pour les 
produits dérivés du manioc dont la production agricole est abondante dans la région. Un 
tiers de la production mondiale provient de l’Afrique de l’Ouest dont cinq pays figurent 
parmi les 20 premiers producteurs. Les capacités de transformation industrielle devront 
être amplifiées pour suivre le rythme de la demande. Les pays producteurs de la région 
peuvent encourager l’installation de transformateurs industriels à proximité des grandes 
zones de production agricole. 

La promotion des CVR nécessite une bonne gestion des filières agricoles et 
l’appropriation des technologies de valorisation des produits agricoles. Dans cette 
dynamique de promotion des chaînes de valeur, le Sénégal a mis en place cinq centres 
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de services agricoles intensifs en emploi, axés sur la formation des agriculteurs avec 
dix hectares de terre à disposition, accès à l’eau, disponibilité de magasins de stockage pour 
la récolte ainsi que des facilités de commercialisation, de marketing et d’emballage. La Côte 
d’Ivoire a de son côté recours à la certification des produits, avec un label de qualité, dans le 
cadre de son Plan national de développement (PND) 2016-20 (OCDE, 2018). Les partenariats 
avec de grandes entreprises internationales, comme le montre le cas du beurre de karité 
au Burkina Faso (PNUD, 2013 ; APEX–Burkina, 2016) peuvent aider les acteurs locaux dans 
la transformation et l’exportation.

Tableau 6.6. Exemples de chaînes de valeur à fort potentiel en Afrique de l’Ouest
Produits 
agricoles

Production totale, 2017 
(en milliers de tonnes)

Part de l'Afrique de l'Ouest dans la 
production mondiale (en pourcentage)

Nombre de pays  
dans Top 20 mondial

Fonio 671.4 99.9 9

Noix de cajou non décortiquées 1 410.5 35.5 9

Noix de karité 548.2 99.9 7

Ignames 67 309.3 92.2 7

Mils 9 128.0 32.1 7

Gombo 2 722.4 28.2 7

Arachides non décortiquées 6 006.6 12.8 7

Noix de kola 228.4 84.0 5

Haricots secs (niébé) 6 177.9 83.4 5

Cacao, fèves 3302.3 63.5 5

Manioc 96 223.9 33.0 5

Caoutchouc naturel 849.6 6.0 5

Huile, noix de palme 14 789.0 4.7 5

Source : Calculs des auteurs, d’après FAO (2019), FAOstat (base de données).

L’intégration dans les chaînes de valeur peut être améliorée dans le secteur minier. 
Le continent reste un réservoir mondial de minerais et l’un des futurs terrains de jeu 
des industries extractives (Lopes, 2014; Chisanga, 2017). À l’échelle planétaire, 80 % des 
projets miniers concernent quatre ressources minérales essentielles : le minerai de 
fer, le cuivre, l’or et le nickel. Le Ghana, le Mali et le Burkina Faso figurent déjà parmi 
les plus grands producteurs d’or en Afrique. Les récentes découvertes de fer, de gaz, d’or, 
de charbon et de pétrole en Guinée, au Ghana, au Liberia et au Sénégal témoignent de 
l’abondance des ressources minières. Elles pourraient changer la donne, si les politiques de 
transformation locales se fondent sur une sélection judicieuse des nœuds d’activité à fort 
effet d’entraînement sur le reste de l’économie. 

Promouvoir des ZES intégrées à l’échelle régionale 

Créer des ZES peut valoriser les potentialités entre pays producteurs des mêmes biens. 
Des perspectives sont envisagées entre la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Mali pour 
donner un coup de fouet à l’agriculture de la région. Le projet de ZES Sikasso-Korhogo-Bobo-
Dioulasso (SKBO) a été signé en janvier 2017 pour coordonner et renforcer la coopération 
entre ces trois pays. Le processus est lancé depuis mai 2018, encourageant la création et 
le renforcement de projets industriels publics et privés, par le biais de mesures incitatives 
pour le secteur privé (Baba, 2018). Ce type de partenariat devrait être renforcé, avec une 
réelle volonté politique des pays. 

Une autre ZES est envisageable entre la Côte d’Ivoire et le Ghana en vue d’une industrie 
chocolatière, les deux pays assurant les deux tiers de la production mondiale. Il s’agit 
d’initier une bonne collaboration afin de promouvoir une technologie de transformation des 
produits de base dont le cacao, mais aussi le café et la noix de cajou. L’interconnexion des 
différents pays à travers des infrastructures adéquates et le développement de l’économie 
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numérique seraient des atouts supplémentaires. Ces investissements publics en matière 
d’infrastructures peuvent aider à lever les contraintes des entreprises.

2. Libérer l’innovation entrepreneuriale dans les sous-secteurs générant de fortes 
externalités 

Les politiques devraient viser à promouvoir le développement du secteur financier 
régional et l’accès aux moyens de paiements. Il faut améliorer l’accès au crédit, en 
particulier pour les PME, en veillant à ce que les taux d’intérêt et les exigences en matière 
de garanties ne dissuadent pas les investissements dans les secteurs productifs. 

Exploiter le potentiel de l’économie digitale 

La part des exportations à haute et moyenne technologie dans les exportations totales 
(en valeur) des pays de l’Afrique de l’Ouest suit une tendance à la baisse, montrant une 
perte de compétitivité sur ce segment. Les plus fortes diminutions sont enregistrées en 
Gambie, au Cabo Verde et surtout au Nigeria, où ce ratio est passé de 0.78 % en 2001 à 
0.19 % en 2014, soit une baisse de près de 76 %. La moyenne des exportations à haute et 
moyenne technologie dans les exportations totales (en valeur) de l’Afrique de l’Ouest a 
décliné de 0.26 % à 0.18 % entre 2001 et 2014, en raison de la faible complexité des produits 
et d’une perte de compétitivité sur les hautes et moyennes technologies.

La nouvelle ère numérique est prometteuse pour la région, à la fois en terme 
d’émergence de start-ups et de performance du secteur privé, outre le renforcement des 
relations commerciales. L’Afrique de l’Ouest a certes amorcé la transformation numérique 
avec des plateformes de e-commerce telles que le groupe Jumia, lancé au Nigeria en 
2012, parmi les start-ups les plus dynamique en Afrique (voir chapitre 1). Cependant, la 
politique de transformation productive doit s’intégrer dans une perspective plus globale 
de développement, qui se focalise sur le renforcement de l’accumulation du capital et 
des connaissances. Les défis restent énormes, notamment en matière d’investissements 
dans le câble à fibre optique et les efforts visant à faciliter l’accès du plus grand nombre à 
Internet. 

Développer les mécanismes de financement de l’entrepreneuriat et des PME

L’apport financier de la diaspora est significatif dans la dynamique économique. Les 
transferts des migrants vers l’Afrique de l’Ouest ont augmenté de 27.3 à 31.5 milliards USD 
entre 2011 et 2017, pour passer à plus de 32 milliards en 2018 (Banque mondiale/Knomad, 
2019). En progression depuis 2000, ils représentaient 1.7 % du PIB ouest-africain entre 2000 
et 2004, un niveau passé à 4.3 % entre 2010 et 2014 et 5.6 % en 2017. Parmi les pays qui 
dépendent le plus de ces transferts en termes de proportion de leurs PIB figurent la Gambie 
(14 % du PIB), le Liberia (12.3 %), le Cabo Verde (11.9 %), le Sénégal (11.4 %), le Togo (8.9 %) et 
le Ghana (6 %). En volume, le plus gros récipiendaire en Afrique de l’Ouest n’est autre que 
le Nigeria (24.3 milliards USD en 2018, soit 6.1 % du PIB). 

Alors que les banques commerciales de la région se montrent surliquides, les PME/PMI 
ont du mal à trouver un financement adéquat. En la matière, le Programme de coopération 
monétaire de la Cedeao (PCM) mis en place depuis 1987 peine à atteindre ses objectifs. Les 
banques de la zone ne jouent pas pleinement leur rôle de financement des économies, 
en raison, pour partie, de l’importance du secteur informel et de la non bancarisation de 
ses opérateurs. Elles se présentent comme des banques de dépôts, plutôt orientées sur 
les besoins de trésorerie des grandes entreprises et des États. La structure des dépôts 
limite fortement la capacité des banques à créer de l’actif à long terme, donc à financer 
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l’investissement (tableau 6.7). Les crédits de moyen et long terme sont en hausse (42 % des 
crédits en 2015), mais encore insuffisants pour répondre aux besoins du marché. En outre, 
les banques placent une part de plus en plus importante de leurs liquidités dans les titres 
publics émis sur le marché régional. 

Tableau 6.7. Origine des ressources collectées par le système bancaire  
de l’UEMOA en 2015

Type de ressource Montant (en milliards d’euros) Proportion (en pourcentage) 

Ensemble des ressources collectées par le système bancaire de l’UEMOA 40 100

Dépôts 34 85

Dont dépôts à court terme (moins de deux ans) 32 80

Dont dépôts à moyen et long terme (plus de deux ans) 2 5

Autres 6 15

Source : Banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et UEMOA.

Un financement adéquat des PME/PMI doit tenir compte de l’importance du secteur 
informel et peut s’appuyer sur des registres unifiés des garanties. Au Bénin, 98 % des 
entreprises y opèrent, disposant d’un capital inférieur à 3 400 USD. Elles n’en représentent 
pas moins de 60 % à 70 % du PIB et emploient 90 % de la population active. En Côte d’Ivoire, 
le programme Phoenix vise à mettre en place un fonds de garantie pour un financement 
adéquat des PME. Sa concrétisation tarde et reste incertaine compte tenu de l’instabilité 
des portefeuilles ministériels dans la gestion de ce projet (OCDE, 2018). Depuis 2012, le 
Sénégal a mis en place un triptyque pour faciliter l’accès au crédit, notamment à l’égard 
des PME (OCDE, 2017). Il s’agit du Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis), 
de la Banque nationale de développement économique (BNDE) et du Fonds de garantie des 
investissements prioritaires (Fongip). 

Pour aller plus loin, la mise en place de systèmes de registre unifié des garanties 
peut augmenter l’accès des entreprises au crédit. Ce système réduit le coût de gestion des 
emprunts et permet aux institutions financières d’élargir le crédit aux petits entrepreneurs 
(MFW4A, 2017). Le système de registre des garanties (CRS) établi au Ghana en 2010 au titre 
de la loi de 2008 sur les emprunteurs et les prêteurs est le premier du genre en Afrique 
subsaharienne (Oppong-Adusah, 2012). Il a permis d’améliorer l’accès aux prêts et aux 
services financiers pour les PME, puisque 63 % des banques et des institutions financières 
l’utilisent. En décembre 2012, environ 9 000 PME et 30 000 microentreprises avaient obtenu 
pour plus de 6 milliards USD de prêts, nantis sur des biens meubles inscrits dans le registre. 
À fin 2016, les banques centrales du Liberia et du Nigeria avaient aussi déjà adopté ce 
dispositif (BAfD/OCDE/PNUD, 2017).

Accès à la formation 

Au niveau du capital humain, la faible adéquation entre la formation et l’emploi 
n’est pas favorable à l’innovation. Malgré les investissements importants réalisés dans la 
formation, l’Afrique subsaharienne souffre encore de pénurie de compétences. Seulement 
1 % des adultes ont achevé des études supérieures, contre 3.9 % de moyenne mondiale 
(Barro et Lee, 2010). L’Afrique de l’Ouest est à la traîne par rapport à l’Afrique et au reste 
du monde, surtout en ce qui concerne la qualité de l’enseignement mathématique et 
scientifique, la disponibilité des services de recherche et de formation, ainsi que le degré 
de formation du personnel (tableau 6.8). 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/145330004bea0e32a239e71be6561834/Day2-session4-Mike+Oppong-Adusah-Ghana+registry+project+highlights.pdf?MOD=AJPERES
https://doi.org/10.1787/aeo-2017-8-fr


6. Afrique de l’Ouest : pOlitiques publiques pOur lA trAnsfOrmAtiOn prOductive

264
DYNAMIQUES DU DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 2019 : RÉUSSIR LA TRANSFORMATION PRODUCTIVE © CUA/OCDE 2019

Tableau 6.8. Score de l’Indice de compétitivité mondiale (ICM) pour 
l’enseignement supérieur et la formation en Afrique de l’Ouest  

et dans d’autres régions,  2010-11 (échelle de 1 à 7)

Région 
Système 
éducatif

Enseignement mathématique 
et scientifique

Disponibilité service de 
recherche et de formation

Degré de formation  
du personnel

Afrique de l’Ouest 3.7 3.5 3.9 3.7

Afrique 3.5 3.5 3.6 3.8

Asie de l’Est 4.6 4.7 4.5 4.6

Chine 4 4.7 4.4 4.1

Bénin 4.2 4.2 3.9 3.5

Côte d’Ivoire 3.1 3.6 4.2 4.3

Ghana 3.7 3.9 3.5 3.8

Mali 2.7 2.4 3.8 3

Niger 3.8 2.9 3.7 3.9

Sénégal 3.6 3.9 4.5 3.3

Source : BAfD (2011b), Rapport sur le développement en Afrique. 

Le faible taux d’inscription en sciences et technologie (22.2 % contre 38.8 % en Asie de 
l’Est) se traduit par une grave pénurie de compétences sur le marché du travail. Le nombre 
de techniciens pour 1 000 travailleurs ne dépasse pas 0.63 en 2007 en Afrique subsaharienne, 
contre 42.81 en Chine, et 0.99 de chercheurs contre 4.76 en Chine (Institut de statistique 
de l’Unesco, 2010). Une telle pénurie sape le développement du secteur privé, tandis que 
l’économie reste tributaire d’activités nécessitant une main-d’œuvre peu qualifiée (agriculture 
et secteur informel non agricole). Même dans le secteur agricole, le manque de qualifications 
ralentit le développement, la modernisation et l’amélioration de la productivité, malgré le 
fort potentiel de produits exportable avec avantage comparatif. Cette situation étouffe la 
demande de capital humain et perpétue la faible accumulation de capital humain. Le profil 
des diplômés ne correspond pas non plus à la demande, d’où le chômage élevé des diplômés, 
trop nombreux à avoir étudié les sciences humaines (AFD/Cremide, 2019). Du coup, il reste 
difficile de capter les IDE intensifs en technologie. Les transferts de technologie en pâtissent, 
tandis que les emplois créés restent largement informels (93.4 % de l’emploi en Côte d’Ivoire).

De ces constats découlent deux recommandations. Pour promouvoir sa transformation 
productive, l’Afrique de l’Ouest doit remédier à l’inadéquation entre les compétences et 
les emplois. Pour aligner l’offre sur les besoins du marché, il est nécessaire de renforcer 
les passerelles entre l’enseignement général et professionnel, avec le cycle du secondaire 
qualifiant. Il faut également soutenir les offres de reconversion et d’apprentissage pour 
les jeunes sans emploi et développer les PPP dans la validation des compétences acquises 
dans le secteur informel.

Des mesures fortes sont également nécessaires pour relever la qualité de l’enseignement 
à tous les niveaux. Dans bien des pays d’Afrique de l’Ouest, les gouvernements soutiennent 
financièrement des établissements d’enseignement privé, en particulier dans le cycle 
supérieur, sans réel mécanisme de contrôle qualité ni obligation de résultat. Il devient 
impératif d’encourager les enseignants performants et de promouvoir la culture d’évaluation 
des compétences. Cela peut se faire en indexant l’augmentation des salaires des enseignants 
à la performance, et en renforçant leur qualification à travers la formation continue. 

3. Éliminer les barrières non tarifaires à l’accès aux marchés nationaux, régionaux 
et continentaux

La transformation productive dans les pays de la Cedeao passe nécessairement 
par un accès plus facile aux marchés nationaux et continentaux. Le niveau limité du 
commerce intra-zone malgré l’union douanière s’explique par l’existence de règles 
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d’origine et d’obstacles non tarifaires relatifs aux infrastructures routières et ferroviaires 
peu développées et souvent en mauvais état. D’autres obstacles non tarifaires sont liés à la 
faible compétitivité du réseau de transport et des services logistiques. 

Si la région a déjà fait des progrès notoires pour la libre circulation des personnes, 
les obstacles administratifs à la libre circulation des marchandises en Afrique de l’Ouest 
restent encore trop élevés. Sur les principaux axes routiers de la sous-région, quatre postes 
de contrôle sont érigés pour 100 km, souvent sources de petite corruption (tableau 6.9). Ce 
nombre ne semble pas être influencé par l’union douanière entre les pays de l’UEMOA, 
puisqu’il est du même ordre de grandeur sur les axes routiers de l’espace UEMOA que sur 
ceux reliant les autres pays de la Cedeao. 

Tableau 6.9. Contrôles administratifs sur certaines routes en Afrique de l’Ouest

Route Distance Nombre de contrôles tous les 100 km

Abidjan-Ouagadougou 1 122 km 3

Lomé-Ouagadougou 989 km 4

Cotonou-Niamey 1 036 km 3

Niamey-Ouagadougou 529 km 4

Accra-Ouagadougou 972 km 2

Lagos-Abidjan 992 km 7

Source : Akanni-Honvo (2003), L’UEMOA et la Cedeao: Intégration à géométrie variable ou fusion (p. 247).

Les PME sont les plus touchées par ces barrières à l’entrée sur les marchés régionaux, 
dont l’impact est renforcé par leur ignorance des législations en place et de l’avancée de 
l’intégration formelle. La faiblesse du commerce inter-régional s’expliquerait en grande 
partie par la faible compétitivité des unités de production et par le nombre d’obstacles : 
exigences de qualité et de conformité, règles d’origine, information commerciale, mise en 
œuvre des accords commerciaux existants et procédures douanières.

Renforcer la coopération régionale sur l’harmonisation des règles d’origine

Certes, les règles générales établies par l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 
et appliquées par l’OMC stipulent que les pays en développement bénéficient d’un tarif 
favorable dans la plupart des pays. Les tarifs qui leur sont consentis prévoient que les 
produits destinés à l’exportation ne peuvent contenir que 40 % de contenu local. De façon 
générale, les accords de libre-échange appliquent les règles d’origine préférentielle à des 
biens fabriqués avec un certain pourcentage de composants provenant des pays signataires 
de l’accord. Un exportateur dont les biens, fabriqués avec des matières non originaires, 
ne respectent pas les règles d’origine préférentielle devra payer des tarifs douaniers. Par 
ailleurs, le fabricant d’un produit peut profiter d’un changement tarifaire si les matières 
brutes utilisées sont « transformées substantiellement » pour créer un tout nouveau produit. 

Toutefois, dans les accords Nord-Sud, la justification des règles d’origine est différente. 
En effet, elles reflètent généralement les intérêts du Nord, dont les tarifs sont moins élevés 
que ceux de leurs partenaires du Sud. Tel est le cas pour l’Union européenne (UE) et les pays 
du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP). Dans les accords Nord-Sud, les règles d’origine 
reflètent plutôt le désir des partenaires du Nord d’éviter d’étendre involontairement le 
bénéfice des préférences à des producteurs non éligibles ou à des biens transformés 
superficiellement dans la zone. Elles peuvent également refléter le désir de contrôler le 
processus de libéralisation préférentielle de façon à réduire les coûts d’ajustement pour 
les intérêts industriels du Nord. 

Les règles d’origine s’avèrent trop restrictives et créent des coûts pour les entreprises 
locales. Elles limitent l’application des préférences aux producteurs qui y sont réellement 
éligibles. En l’absence d’une règle d’origine harmonisée, l’extension involontaire 
du traitement préférentiel à des producteurs qui ne feraient que faire transiter ou 
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reconditionner superficiellement leurs marchandises dans les pays éligibles ne pourrait 
que diluer les préférences accordées aux producteurs réellement éligibles. Ensuite, dans 
un Accord de libre-échange, les pays membres conservent la liberté de fixer leurs tarifs 
extérieurs. Cette liberté pourrait créer, en l’absence de règles d’origine, une opportunité 
d’arbitrage consistant à faire transiter les importations de l’ensemble de la zone par le 
pays ayant les tarifs extérieurs les plus faibles. Une telle « diversion de trafic » priverait 
les autres pays membres de recettes tarifaires et risquerait de provoquer une course des 
tarifs extérieurs vers le bas dont l’issue ne pourrait être que leur élimination totale. Un 
résultat optimal du point de vue du bien-être global, mais pas forcément désiré par les 
gouvernements des pays membres. 

Développer des réseaux de transport et de logistique compétitifs

Le renforcement de la complémentarité nécessite une amélioration des réseaux 
de transport. Selon l’Indice d’intégration régionale en Afrique (CUA/BAfD/CEA, 2016), 
l’insuffisante intégration productive des pays membres et la faiblesse des infrastructures 
affecte le score global de l’Afrique de l’Ouest. En la matière, les scores de la Cedeao 
(0.265 pour l’intégration productive et 0.426 pour les infrastructures) restent inférieurs à la 
moyenne des huit communautés économiques régionales en Afrique (graphique 6.8). 

Graphique 6.8. Scores moyens des CER africaines dans cinq dimensions  
de l’intégration régionale
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Source : Illustration des auteurs d’après CUA/BAfD/CEA (2016), Africa Regional Integration Index 2016.
12 https://doi.org/10.1787/888933976004

Les pays de la région gagneraient à accélérer le développement des infrastructures 
régionales et l’interconnexion entre les États membres. Cela peut se faire notamment 
à travers la mobilisation des ressources financières pour le financement des projets 
prioritaires du Programme communautaire de développement, la mise en œuvre effective 
du Programme de facilitation des transports et du transit routier, ainsi que la libéralisation 
effective du transport aérien dans la région. 

https://doi.org/10.1787/888933976004
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Des initiatives comme le corridor Abidjan-Lagos, qui devrait faciliter les échanges 
entre la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria, restent à multiplier. Elles 
peuvent mener à une réduction des coûts commerciaux directs et indirects et augmenter 
la compétitivité des produits. Seul le projet de « Poste de contrôle juxtaposé de Semé-
Kraté » entre le Bénin et le Nigeria a été achevé en octobre 2018, avec un soutien financier 
de l’Union européenne (UE), pour faciliter la circulation, importante à cette frontière. 
D’autres projets sont prévus par le Programme communautaire de développement (PCD) 
dont l’autoroute Lagos-Dakar, la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Doris-
Abidjan, le chemin de fer Ouagadougou-Bamako, sans oublier l’Académie ouest-africaine 
des sciences (AOAS) et le satellite d’observation Ecoati, entre autres. 

Par ailleurs, les infrastructures portuaires de l’Afrique de l’Ouest sont moins 
compétitives que les autres en termes de charges et autres coûts de transaction. Elles sont 
inférieures aux meilleures pratiques mondiales, quel que soit l’indicateur choisi. Malgré 
l’existence d’une douzaine de grands ports maritimes, aucun ne fait partie des 70 plus 
grands ports du monde. Les ports de la sous-région figurent au contraire parmi les plus 
coûteux et lents dans les délais de manutention – de 11 à 30 jours pour un conteneur, 
soit approximativement une moyenne de deux semaines, alors que la norme exige que 
cette durée soit de sept jours ou moins (CEA, 2017). Ces retards engendrent des coûts 
supplémentaires élevés. 

4. La coordination des politiques fiscales devrait faire l’objet d’une attention 
particulière

Coordonner les politiques fiscales s’avère impératif, pour stimuler la compétitivité, 
les exportations et la motivation des fournisseurs à réorienter leur production. Les 
politiques économiques doivent être coordonnées et axées sur le développement des 
différents secteurs de l’économie, de sorte à motiver les investisseurs et les fournisseurs 
à s’engager. La promotion de résultats efficaces dépend en effet du degré d’alignement des 
politiques économiques sur la promotion de la transformation productive. Par exemple, 
les politiques de change ont également une incidence sur l’incitation des investisseurs à 
s’engager sur la longue durée. 

Par ailleurs, les pays gagneraient à coopérer pour éviter de se faire concurrence 
à coup de rabais fiscal. Les investissements directs étrangers (IDE) sont passés de 
18.3 à 9.2 milliards de dollars américains (USD) entre 2011 et 2015, avant de rebondir 
à 11.2 milliards en 2016. Entre 2013 et 2017, la région ouest-africaine a attiré 19 % des 
nouveaux projets d’IDE en Afrique (fDi markets, 2018). Ces nouveaux projets sont 
majoritairement attirés par le potentiel du marché régional, et ciblent divers secteurs.

5. Un meilleur accès à l’énergie et à la terre s’impose en vue de la transformation 
productive 

L’accès à l’énergie 

Les pays de la Cedeao doivent impérativement renforcer la coopération régionale pour 
améliorer l’accès à une électricité fiable, qui garantirait des coûts de production moins 
élevés et plus prévisibles aux firmes de la région. C’est dans ce sens que le Système 
d’échange d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA) a été créé en 1999, couvrant 14 pays 
et rassemblant une trentaine de sociétés publiques et privées. Néanmoins, l’Afrique de 
l’Ouest représente encore 30 % des personnes sans électricité en Afrique subsaharienne. 
Le taux d’accès moyen à l’électricité est de 52 % avec des coupures d’électricité pouvant 
atteindre 80 heures par mois (Banque mondiale, 2018b). Le Ghana a fait passer cet accès de 
45 % à 84 % entre 2000 et 2016, mais la fiabilité de l’approvisionnement reste problématique. 
Le Sénégal, également volontariste, a fait doubler son taux d’accès sur 2000-16, de 30 % à 
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64 % de la population. Le Nigeria affiche un taux d’accès d’environ 61 % (113 millions de 
personnes sur 185 millions d’habitants). Cependant, environ 80 % des Nigérians disposent 
d’une source alternative d’alimentation, sous forme de générateurs fonctionnant au diesel. 
À 0.25 dollar le kilowattheure, l’électricité demeure également très chère dans la région et 
coûte deux fois plus que le prix moyen dans le monde (Banque mondiale, 2018b).

Accès à la terre

En Afrique de l’Ouest, l’accès à la terre s’avère fondamental pour la transformation 
productive des économies agricoles. L’accès à la terre peut aussi faciliter la stabilité 
indispensable aux investissements, comme au Ghana, où la terre est disponible à grande 
échelle depuis les années 1900 (Frankema et Van Waijenburg, 2018). Il s’agit également d’un 
pilier crucial dans la consolidation de la paix et la sécurité. Des systèmes de cadastre ou 
de registres des terres restent à mettre en place, pour faciliter la collecte de données sur 
les revenus fonciers, voire la certification des mutations de propriétés, dans un contexte où 
le droit coutumier reste prédominant. Cet aspect gagnerait à être plus proéminent dans la 
poursuite de la mise en œuvre des Programmes nationaux d’investissement agricole (PNIA) 
et du Programme régional d’investissement agricole (PRIA) ainsi que l’offensive régionale 
pour la production alimentaire et la lutte contre la faim. Guère plus de 10 % des terres 
rurales se trouvent enregistrées dans la région (CUA/OCDE, 2018). 
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Annexe 6.A1. Indicateurs économiques d’Afrique de l’Ouest 

Tableau 6.A1.1. Indicateurs macroéconomiques d’Afrique de l’Ouest
 2000-04 2005-09 2010-14 2015-18 2019-22

Croissance du PIB réel 7.3 6.5 6.4 4.9 5.6
Population (taux de croissance) 2.7 2.7 2.8 5.5 4.0
PIB/habitant (taux de croissance) 4.5 3.6 3.6 -0.6 1.6
Dépenses publiques (pourcentage du PIB) 18.3 19.4 22.0 23.6 23.6
Investissement public (pourcentage de croissance du PIB) (*) 6.9 8.4 13.2 11.8 - 
Investissement privé (pourcentage de croissance du PIB) (*) 4.3 3.5 4.1 3.8  -
Exportations (pourcentage du PIB) 25.8 26.0 22.8 17.7 18.7
Importations (pourcentage du PIB) 22.3 22.9 23.5 21.4 22.4
IDE en pourcentage du PIB (*) 1.8 2.7 2.4 1.9  -
Transferts de fonds des migrants (pourcentage du PIB) 1.7 5.6 4.3 5.3  -

Note : (*) L’année 2017 est la plus récente disponible. 
Source : FMI (2019), Perspectives de l’économie mondiale (base de données) ; et Banque mondiale (2018a), Indicateurs du 
développement dans le monde (base de données).

Tableau 6.A1.2. Nombre de produits, part dans les exportations  
et Indice de Herfindahl dans les pays d’Afrique de l’Ouest

 
Nombre de produits et parts dans 

les exportations en 2007
Nombre de produits et parts dans 

les exportations en 2017
Indice de concentration de Herfindahl par 

période

  
50 % des 

flux
75 % des 

flux
90 % des 

flux
50 % des 

flux
75 % des 

flux
90 % des 

flux
Période 
2000-04

Période 
2005-09

Période 
2010-14

Période 
2015-16

Bénin 3 (51) 8 (77.5) 16 (90.6) 3 (59.4) 7 (78) 17 (90.2) 0.55 0.32 0.33 0.31
Burkina Faso 1 (72.1) 2 (77.3) 10 (90) 1 (62.2) 2 (78.6) 6 (90.7) 0.6 0.62 0.59 0.7
Cabo Verde 3 (52.1) 9 (76.6) 24 (90.5) 2 (58.1) 6 (76.9) 13 (90.2) 0.29 0.36 0.33 0.32
Côte d'Ivoire 3 (58.7) 8 (76.4) 21 (90.6) 2 (53.1) 8 (76.1) 22 (90) 0.37 0.33 0.34 0.4
Gambie 4 (51.7) 9 (75.5) 23 (90.1) 2 (61.7) 8 (76) 26 (90.1) 0.27 0.3 0.3 0.35
Ghana 2 (59.9) 6 (75.3) 20 (90.3) 2 (62.7) 3 (80.6) 10 (90.5) 0.4 0.43 0.42 0.43
Guinée 1 (50.3) 2 (77.2) 8 (90.3) 2 (65.1) 4 (77.6) 8 (90.4) 0.55 0.59 0.45 0.45
Guinée-Bissau 1 (87.7) 1 (87.7) 2 (92.2) 1 (88.4) 1 (88.4) 2 (92.6) 0.7 0.87 0.87 0.88
Liberia 1 (63.9) 2 (84.2) 3 (94.6) 2 (63.4) 4 (81.4) 7 (92.2) 0.68 0.67 0.4 0.39
Mali 1 (57.7) 2 (83.9) 5 (90.6) 1 (61.9) 2 (78.3) 6 (90.3) 0.59 0.61 0.68 0.76
Niger 2 (69.9) 3 (77.1) 9 (90.3) 3 (60.5) 5 (77.4) 11 (90.5) 0.38 0.41 0.39 0.34
Nigeria 1 (86.6) 1 (86.6) 2 (93.2) 1 (77.1) 1 (77.1) 4 (90.7) 0.88 0.86 0.79 0.73
Sénégal 5 (50.5) 19 (75) 48 (90) 5 (54.4) 12 (75.6) 33 (90.2) 0.23 0.26 0.25 0.22
Sierra Leone 4 (50.5) 17 (75.7) 47 (90.1) 3 (56.4) 5 (77.2) 15 (90.6) 0.43 0.31 0.38 0.6
Togo 5 (56.4) 11 (75.5) 28 (90.4) 5 (53.3) 12 (75.8) 25 (90.6) 0.25 0.23 0.24 0.21
Cedeao 0.48 0.48 0.45 0.47

Source : Calculs des auteurs d’après Cnuced (2019), UNCTADStat (base de données). 

Tableau 6.A1.3. Indice de complémentarité intra-régionale 2003, Afrique de l’Ouest
 Pays exportateur

Pays importateur Bénin Burkina Faso Côte d'Ivoire Cabo Verde Ghana Guinée Gambie Mali Niger Nigeria Sénégal Togo Moyenne

Bénin  20.3 48.6 10.30 25.2 19.2 46.1 9.3 18.7 16.7 55.9 40.0 26.4
Burkina Faso 19.9  52.3 8.7 22.7 24.7 36.3 10.1 11.6 22.4 60.2 41.1 27.0
Côte d'Ivoire 26.4 20.3  9.9 n.a. 27.1 24.6 16.9 14.0 26.5 65.3 34.0 27.0
Cabo Verde 24.4 23.8 47.0  30.4 13.2 50.2 14.1 15.0 15.3 47.0 46.0 28.2
Ghana 20.5 20.2 n.a. 12.7  n.a. 39.7 11.0 13.0 20.6 61.3 42.0 26.0
Guinée 26.7 20.8 50.2 11.9 n.a.  30.6 12.2 17.7 27.8 43.5 34.9 26.0
Gambie 23.7 22.8 39.4 10.2 24.8 15.1  8.4 17.4 12.7 49.4 41.6 22.8
Mali 19.4 19.9 45.8 9.9 24.1 24.0 36.3  11.3 19.7 61.7 40.0 26.9
Niger 23.8 22.8 47.7 9.0 24.1 14.2 51.9 8.5  16.2 55.3 35.3 26.2
Nigeria 21.2 20.6 40.5 12.9 25.0 27.2 36.9 13.7 12.3  54.6 43.7 26.9
Sénégal 25.1 24.3 55.5 13.6 30.3 17.6 45.9 14.9 15.9 20.8  40.5 27.1
Togo 24.3 25.8 42.9 15.6 29.2 23.0 41.1 18.0 18.5 20.9 59.7  28.0
Moyenne 22.7 21.7 46.0 11.4 26.0 21.0 39.8 12.0 14.6 18.0 55.2 39.5

Source : Calculs des auteurs d’après Banque mondiale (2018a), Indicateurs du développement dans le monde (base de données)
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