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Éditorial

Cette deuxième édition du rapport économique annuel de la Commission de 
l’Union africaine (UA), produite avec le Centre de développement de l’OCDE, est dédiée 
à la mémoire du Dr. René N’Guettia Kouassi, directeur du Département des Affaires 
économiques de la Commission de l’Union africaine et initiateur de ce rapport en 2016. 
Panafricaniste engagé, le Dr. Kouassi nourrissait la conviction que la réalisation de 
l’ambition d’intégration de l’Afrique restait conditionnée par la profonde transformation 
des structures productives du continent, conduisant au développement des activités 
créatrices de forte valeur ajoutée et d’emplois de qualité. Fort de cette conviction, il avait 
mobilisé toutes ses ressources intellectuelles en vue de la production du présent rapport, 
avant d’être brutalement arraché à la vie en janvier 2019. 

Cette édition des Dynamiques du développement en Afrique met en évidence un 
ensemble de facteurs positifs qui convergent en faveur de la transformation productive : 
les innovations croissantes en matière de téléphonie mobile et de la numérisation, les 
mutations qualitatives enregistrées dans les modes de production et de distribution 
des biens et des services, la capacité des entrepreneurs à adapter les innovations à la 
résolution des problèmes du terroir, l’autonomisation progressive des femmes, l’adoption 
de normes régionales de qualité, l’accès des entreprises à de nouveaux modes de 
financement, l’amélioration des infrastructures, l’afflux des investissements étrangers 
qui s’accompagnent de nouveaux savoir-faire au profit des entrepreneurs locaux, 
l’amélioration du climat des affaires. 

À cet environnement économique favorable viennent ensuite se greffer des tendances 
macroéconomiques propices à contribuer à cette transformation. La croissance du PIB du 
continent devrait atteindre 3.6 % en 2019, et la demande de consommation finale, orientée 
davantage vers les produits transformés, devrait augmenter de 6.7 %. 

Enfin la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), récemment lancée lors 
de la 12ème session extraordinaire de la Conférence de l’Union africaine tenue à Niamey au 
Niger le 7 juillet 2019, devrait opérer comme levier de croissance à travers l’ouverture de 
nouveaux marchés tout en favorisant une meilleure allocation des ressources. 

Toutefois, la transition vers des activités productives à valeur ajoutée reste circonscrite 
à quelques niches d’excellence. L’immense majorité des petites entreprises, dont le rôle 
en matière d’inclusion sociale est déterminant, ne participe pas suffisamment à cette 
dynamique de la transformation. En effet, le ratio de productivité Afrique-Asie a diminué 
de 67 % en 2000 à 50 % en 2018. Dans certains pays du continent, presque 91 % de la force 
de travail non agricole reste informelle.

Pour permettre aux entreprises africaines de monter en gamme, les économies 
du continent ont besoin de politiques publiques plus proactives et coordonnées à tous 
les niveaux : continental, régional, national et local. Cette coordination doit concerner 
trois domaines prioritaires : garantir l’offre de services appropriés aux regroupements 
d’entreprises ou clusters ; développer des réseaux de production régionaux ; et améliorer 
la capacité des exportateurs à se développer dans des marchés en mutation. 

Pour réaliser ces ambitions, il est essentiel que les pays africains et leurs partenaires 
à l’échelle mondiale disposent d’une plate-forme de dialogue sur les politiques relatives 
aux modalités d’accélération du processus de la transformation productive. Cette plate-
forme doit faciliter l’articulation des stratégies des organisations continentales, des 
Communautés économiques régionales, et des gouvernements nationaux sur celles 
des partenaires de l’Afrique dans un esprit de partenariat franc et ouvert où domine le 
principe du respect mutuel. 
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Telle est la vocation principale de ce rapport, fruit du partenariat entre la Commission 
de l’Union africaine et le Centre de développement de l’OCDE. 

Nous sommes convaincus qu’un tel partenariat, alimenté par la dynamique de 
l’écoute mutuelle, opère comme pierre angulaire de la réalisation des objectifs de nos 
deux institutions. C’est donc à travers un partenariat équilibré que pourront s’accomplir 
nos rêves communs d’un monde moins fragmenté et moins perturbé par les inégalités. 
C’est dans cette direction que viennent s’inscrire aussi bien l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine que l’Agenda 2030 des Nations unies sur les objectifs de développement durable 
(ODD). Tel est le socle politique de notre coopération. Telle est l’ambition des Dynamiques 
du développement en Afrique.
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