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Notre vision sur la croissance inclusive en Afrique 

 

  

› Fondée en 2011, L’Afrique des Idées est un laboratoire d’idées (think-tank) 
qui  produit des analyses et élabore des propositions novatrices sur des 
sujets économiques, politiques et culturels liés à l’Afrique.   
 

› En toute indépendance, L’Afrique des Idées réunit une centaine  de jeunes 
professionnels et de chercheurs issus d’horizons et d’expériences 
très variés.  
 

› L’Afrique des Idées s’appuie aussi sur un conseil scientifique et des 
partenaires académiques.  

 
› Equipe de Publication du Livre blanc : 

› Georges Vivien HOUNGBONON, Directeur de Publication  
› Daphnée SETONDJI, Analyste, Pôle Economie de L’Afrique des Idées 
› Arthur BAUER, Analyste, Pôle Economie de L’Afrique des Idées 
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1. Introduction 

Dans le cadre de sa contribution au débat 

public, le think tank L'Afrique des Idées a 

organisé le 30 mai 2015, à l'Université Paris-

Dauphine, sa conférence annuelle sur la 

contribution du secteur privé à l’inclusivité de 

la croissance en Afrique. Cette conférence a été 

l'occasion d'identifier les moyens par lesquels 

le secteur privé peut participer davantage à 

l’essor d'une croissance inclusive, celle qui 

réduit la pauvreté et les inégalités en Afrique.  

Selon la définition proposée par l’ONU, la 

croissance inclusive renvoie à la notion de 

prospérité partagée 1 .  Selon l’OCDE, « la 

croissance inclusive est fondée sur l’idée selon 

laquelle la croissance économique est 

importante mais insuffisante pour générer une 

augmentation durable du bien-être qui suppose 

un partage équitable des dividendes de la 

croissance entre individus et groupes        

sociaux. »2 

Les discussions ont eu lieu d’une part sur la 

présentation des résultats des travaux de 

L’Afrique des Idées au cours des trois dernières 

années sur les déterminants et la mesure de la 

croissance inclusive et d'autre part autour 

d’une table ronde dédiée aux actions 

entreprises par les différentes parties 

prenantes dans le développement d’une 

croissance économique impliquant au mieux le 

secteur privé en Afrique. 

Selon les prévisions du Fonds Monétaire 

International d’avril 2015, le continent africain 

bénéficie actuellement d’un taux de croissance 

s’élevant à 4,5% ; et ce taux devrait atteindre 

5,1% d’ici 2016. L’essor économique de 

l’Afrique ne s’accompagne cependant pas d’un 

                                                           
1 Ranieri, Raphael and Ramos, Raquel A, 2013. "Inclusive 
Growth: Bulding a Concept". Working Paper N°104, 
International Policy Centre for Inclusive Growth. 
2 Rapport OCDE, 2014. Rapport sur le cadre de l’OCDE 

pour une croissance inclusive 

recul de la pauvreté ; a contrario il va de pair 

avec une intensification des inégalités de 

revenus et de patrimoine qui menace la 

durabilité de la croissance.3 

En effet, les inégalités en Afrique s’aggravent, 

et surpassent désormais le cas critique que 

présentait l’économie sud-américaine au cours 

des années 1990. Ce constat est d’autant plus 

alarmant que les inégalités et la pérennité de la 

croissance sont étroitement corrélées.4 

En effet, la durée des épisodes de croissance 

dans les Etats africains se situe en moyenne à 

huit ans, contre dix ans pour les autres régions 

du monde. En outre, aucun pays africain n’a 

jamais connu d’épisode de croissance 

supérieur à dix ans. Or, les courtes périodes de 

croissance sont moins inclusives et ne profitent 

qu’à une partie restreinte de la population. A 

titre d’exemple, une comparaison de 

l’évolution du PIB du Cameroun avec celle de la 

Grande-Bretagne démontre le caractère très 

instable de la croissance camerounaise qui, 

contrairement au cas britannique, évolue en 

"dent de scie".  

Graphique 1 : Durabilité de la croissance du PIB 

 

http://www.oecd.org/fr/rcm/IG_MCM_FRENCH.pdf 
3 Berg, Andrew G and Ostry, Jonathan D. 2011. " 
Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the 
Same Coin ? IMF Discussion Note SDN 11/08 
4 Ibid. 
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Note: Logarithme népérien du PIB réel par habitant 

en dollars US. Extrait de Berg & Ostry (2011) 

 

La croissance est moins inclusive quand elle est 

produite par des secteurs intensifs en capitaux 

ou en main d’œuvre qualifiée.5 Par ailleurs, le 

secteur privé africain est caractérisé par une 

majorité d’entreprises de petite taille ; ce qui 

offre peu de perspectives d'embauche aux 

vagues de jeunes diplômés qui arrivent chaque 

année sur le marché du travail.6 

 

Aujourd'hui, la transformation structurelle 

constitue l’une des principales 

recommandations macroéconomiques pour 

rendre la croissance plus inclusive en Afrique.7 

Cependant, cette recommandation nous 

informe peu sur les leviers micro-économiques 

sur lesquels les Etats africains peuvent agir 

pour favoriser une croissance plus inclusive 

d’autant plus que le rôle de l'Etat est par 

ailleurs davantage limité par la faible 

mobilisation des ressources fiscales.8  Dès lors, 

il devient nécessaire d'évaluer dans quelle 

                                                           
5 Ibid. 
6 Iacovone, L. and Ramachandran, V. and Schmidt, M. 
2014. "Stunted Growth: Why don't african firms create 
more jobs ? Working Paper N° 353 Center of Global 
Development 

mesure le secteur privé peut être davantage 

mis à contribution dans la promotion d'une 

croissance économique source de réduction de 

la pauvreté et des inégalités en Afrique. 

Ce livre blanc rassemble les éléments de 

réponses apportés à ces problématiques lors 

de la conférence annuelle de L'Afrique des 

Idées, d’abord sur la base des travaux de 

recherche du think-tank et ensuite sur la base 

des points de vue exprimés par les intervenants 

au cours de la Conférence annuelle. 

 

« Augmenter les  cycles de croissance 

durable en Afrique passe par la lutte 

contre les inégalités interpersonnelles. » 

Philippe De Vreyer 

DIAL-Université Paris Dauphine 

 

 

 

 

 

 

 

7 African Economic Outlook, 2013. "Structural 
Transformation and Natural Resources" 
8 African Economic Outlook, 2010. "Public Resource 
Mobilization and Aid" 

http://www.cgdev.org/expert/vijaya-ramachandran
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2. Quels sont les déterminants de la croissance inclusive et 

comment la mesurer ? 

Un groupe de travail de L'Afrique des Idées 

s’est interrogé depuis trois ans sur les 

déterminants micro-économiques de 

l’inclusivité de la croissance et sur les 

indicateurs permettant d’en rendre compte.9 

Des enquêtes statistiques portant sur la 

consommation des ménages et leurs 

caractéristiques sociodémographiques ont 

ainsi été utilisées pour le Cameroun, le Sénégal 

et la Tanzanie. Ce dernier pays a fait figure de 

pays pilote pour l’indicateur de L’Afrique des 

Idées et a permis de révéler l’élévation du 

niveau de vie des ménages les plus pauvres 

quand bien même le taux de pauvreté 

augmente à l’échelle nationale. Pour renforcer 

la méthodologie des courbes d’incidence de la 

croissance et s'assurer de comparer des 

ménages similaires d'une année à une autre, 

L’Afrique des Idées a étudié l'évolution de la 

consommation de groupes d'individus 

identiques selon leur année de naissance, leur 

niveau d’éducation et leur genre. Cette 

méthodologie permet de mesurer la croissance 

inclusive et d’identifier ses déterminants 

microéconomiques. 

a. Les déterminants microéconomiques 

de la croissance inclusive  

Une première partie des études de L’Afrique 

des Idées a permis de démontrer que le niveau 

d'éducation est un déterminant très significatif 

de la disposition d'un individu à bénéficier de la 

croissance économique. Pour arriver à ce 

résultat, chacun des groupes d'individus de 

plus de 25 ans a été subdivisé en trois classes 

selon qu'ils n'aient jamais été à l'école, qu'ils 

                                                           
9 Houngbonon et al. 2014. "Assessing the inclusiveness 
of growth in Africa: Evidence from Cameroon, Senegal 
and Tanzania", Working Paper N°120 UNU-WIDER 

aient atteint le niveau primaire, ou qu'ils aient 

dépassé le niveau secondaire.   

La description statistique de l'évolution de la 

consommation de ces différentes classes 

d'individus sur plusieurs épisodes de croissance 

révèle qu'il existe un lien très étroit entre les 

secteurs d'activité qui portent la croissance et 

les compétences de la population active (25 - 

65 ans). Ainsi, dans les pays/périodes où la 

croissance est portée par des secteurs peu 

intensifs en main d'œuvre qualifiée, comme 

l'agriculture ou le commerce de détail, ce sont 

surtout les personnes qui n'ont pas un niveau 

d'éducation élevé qui bénéficient plus de la 

croissance, et inversement. 

En guise d'exemple, la croissance de 

l'économie camerounaise entre 1996 et 2001 a 

été portée par l'industrie et les transports, des 

secteurs plus intensifs en main d'œuvre 

qualifiée. Pendant cette période, l'analyse 

statistique démontre que ce sont les personnes 

les plus instruites qui ont le plus bénéficié de la 

croissance économique. Au contraire, entre 

2001 et 2007, la contribution de ces secteurs a 

chuté au détriment de l'agriculture et du 

commerce de détail. Ce changement de la 

structure sectorielle de l'économie est associé 

à une croissance qui bénéficie plus aux 

personnes les moins instruites. Sur la même 

période au Sénégal, ce sont également des 

secteurs peu intensifs en main d'œuvre 

qualifiée comme l'agriculture et le bâtiment qui 

ont porté la croissance économique et les 
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personnes les moins instruites ont davantage 

bénéficié de la croissance économique.   

Il en résulte donc que l'adéquation des 

compétences de la population avec les 

secteurs porteurs de la croissance 

économique est une équation clé dans la 

promotion de la croissance inclusive en 

Afrique. En termes de politiques publiques, 

cela implique qu'il faut, soit adapter les 

compétences professionnelles des populations 

aux secteurs qui portent la croissance, soit 

promouvoir l'émergence de nouveaux secteurs 

mieux adaptés aux compétences des 

populations.  

Graphique 2 : Relation entre le niveau d’éducation 

et le gain de la croissance économique 

Croissance portée par l’industrie et les transports 

 
 

Croissance portée par l’agriculture et le commerce 

 
 

Croissance portée par l’agriculture et les BTP 

                                                           
10 Cette étude est en cours de publication et disponible 
sur demande. 

 

Source: Extrait de Houngbonon et al. (2014) 

Note: En abscisse, se trouvent les dépenses de 

ménages et en ordonnée, leur taux de croissance 

annuelle sur la période considérée. Chaque point 

représente un groupe d'individus selon leur année 

de naissance, leur sexe et leur niveau d'éducation. 

Le niveau d'éducation est plus élevé vers la droite de 

l'axe horizontal. 

b. Construction d'un indicateur de la 

croissance inclusive 

La deuxième partie des études de L’Afrique des 

Idées porte sur la construction d’un indicateur 

de la croissance inclusive.10 Cet indicateur vise 

à quantifier l’incidence de la croissance du PIB 

sur la répartition des revenus au cours d’une 

période donnée. Selon la définition retenue 

pour les classes moyennes, cet indicateur 

permet aussi de savoir si la croissance 

économique est favorable à l’émergence des 

classes moyennes. Ainsi, la mesure que 

propose L’Afrique des Idées est assez similaire 

aux indices de mesure des inégalités sauf qu'au 

lieu de mesurer l'inégalité de la répartition des 

revenus ou de la richesse, elle porte plutôt sur 

la répartition de la croissance économique. 

Concrètement, l'indice de la croissance 

inclusive est d'autant plus élevé que les plus 

pauvres bénéficient d'une part importante de 

la croissance économique. Compris entre 0 et 

1, il est égal à 0.5 lorsque la croissance est 

répartie entre toutes les personnes de façon 

identique, indépendamment de leur niveau 
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initial de revenu. Plus l'indice est en dessous de 

0.5, moins la croissance est inclusive et 

inversement.  

Le graphique n°3 illustre la répartition cumulée 

de la croissance économique au sein d’une 

population. L’axe horizontal correspond à la 

proportion cumulée de la population la plus 

pauvre et l’axe verticale correspond à la 

proportion cumulée du taux de croissance du 

PIB. Chaque point à l’intérieur du carré défini 

par les extrémités des axes s’interprète comme 

la proportion de la croissance économique qui 

revient à un certain pourcentage des plus 

pauvres.  

En particulier, la diagonale de ce carré 

représente le cas où la proportion de la 

croissance capturée est la même pour toutes 

les personnes. Dans ce cas, la croissance est 

équitablement partagée. Les arcs en dessous 

ou au-dessus de cette diagonale correspondent 

aux cas où la croissance est respectivement 

moins inclusive ou fortement inclusive. Le 

calcul de l’indice de la croissance inclusive 

revient à calculer l’aire en dessous de l’arc 

comme illustré sur le graphique 4. 

Graphique 3 : Illustration du concept d’inclusivité 

 

Graphique 4 : Illustration du calcul de l’indice de 

croissance inclusive 

 

Note: La superficie hachurée représente l'indice de 
la croissance inclusive. 

 

Pour s'assurer que les résultats de l'application 

de cet indicateur ne soient pas entamés par la 

qualité des données, L’Afrique des Idées les a 

appliqués dans un premier temps aux données 

de la Tanzanie, réputées pour leur acuité. Ces 

données portent sur la consommation d'un 

échantillon représentatif de Tanzaniens au 

cours des années 2008, 2010 et 2012.  

A partir de ces données, L’Afrique des Idées a 

été en mesure de calculer l'indice de la 

croissance inclusive entre 2008 et 2010 d'une 

part, et entre 2010 et 2012 d'autre part. 

Comme le montre le graphique 5 ci-dessous, il 

en résulte que la croissance économique en 

Tanzanie a été plus inclusive entre 2008 et 

2010 qu'entre 2010 et 2012. L'indice de la 

croissance inclusive étant égal à 0.72 sur la 

première période, contre 0.70 sur la deuxième 

période.  

Graphique 5 : Calcul de l’indicateur pour la 

Tanzanie 
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Sur la base de ces résultats très prometteurs, 

L’Afrique des Idées compte  tester la 

robustesse de son indicateur avant de l’utiliser 

pour classer l'ensemble des pays africains pour 

lesquels les données sont disponibles. Cette 

comparaison permettra de rendre compte de 

manière objective de l'état et de la tendance de 

la croissance inclusive en Afrique. 

En attendant, que sait-on sur le rôle du secteur 

privé dans la promotion d'une croissance 

inclusive en Afrique ? C'est à cette question 

qu’ont répondu les intervenants de la table 

ronde de la Conférence Annuelle.  

 

3. Comment le secteur privé peut-il contribuer à une 

croissance inclusive en Afrique ? 

a. Panorama du secteur privé en 

Afrique 

Au cours de l’année 2014, les six économies 

nationales ayant connu la plus forte croissance 

au monde étaient africaines. Toutefois, 

l’analyse de l’emploi des facteurs de 

production dans les secteurs porteurs de la 

croissance montre que ceux-ci sont peu 

intensifs en main d’œuvre mais nécessitent 

beaucoup de capital. Ainsi, au Sénégal, 

l’industrie du BTP, les entreprises financières, 

ou les grandes entreprises de télécoms 

illustrent cette tendance en absorbant une 

forte part des investissements sans générer 

d’emplois pour la main d’œuvre moins 

qualifiée. A titre d’exemple, la Sonatel qui a 

généré en 2014 un CA de 425 milliards de FCFA 

                                                           
11 Sonatel, Rapport annuel 2014  

(soit 650 millions d’euros) pour ses activités au 

Sénégal, n’emploie que 1 751 personnes dans 

ce pays.11 

La situation de l'Afrique demeure cependant 

diverse, ce qui nécessite une analyse plus fine.  

Le secteur privé est en effet plus mature au 

Nord et au Sud tandis que la région centrale 

(Afrique Subsaharienne excepté l’Afrique du 

Sud) accuse un retard entrepreneurial. De 

même, l’Afrique anglophone reste en avance 

sur l’Afrique francophone. Ces disparités se 

reflètent notamment dans la concentration des 

plus grandes entreprises africaines dans 

certains pays comme le Nigeria, l’Egypte et le 

Maroc. Inversement, seules 2 des 200 

entreprises les plus grandes du continent sont 

0
.2

.4
.6

.8
1

S
ha

re
 o

f t
he

 c
on

su
m

pt
io

n 
gr

ow
th

 r
at

e

0 .2 .4 .6 .8 1

Consumption Share of the Poorest

Index of Growth Inclusiveness=0.72

Pseudo Lorentz Curve - Growing Segment: 2008-2010



CONFERENCE ANNUELLE  2015 – L’AFRIQUE DES IDEES   
 

 10 

basées en Afrique francophone : la Sonatel et 

Ecobank.12  

Il convient également de distinguer les 

secteurs domestiques et les secteurs 

créateurs de croissance. Les secteurs 

domestiques couvrent des domaines tels que 

les hydrocarbures, les services financiers ou les 

télécoms et connaissent une forte dynamique 

en Afrique.  La seconde catégorie comprend les 

secteurs porteurs de croissance tels que le 

tourisme, les mines, l’agroalimentaire… qui ont 

constitué le pilier des pays ayant su émerger au 

tournant des années 2000 comme le montre 

l’exemple des grandes entreprises minières 

d’Afrique du Sud. C'est aussi actuellement le 

cas au Gabon dont le Coordonnateur Général 

du Plan d’émergence, Yves Fernand 

Manfoumbi, a rappelé la volonté des pouvoirs 

publics de développer le secteur des mines et 

de la transformation locale du manganèse tout 

en tenant compte des contraintes écologiques 

du pays. 

La plupart des économies africaines partagent 

néanmoins trois caractéristiques : une 

prépondérance du secteur informel, un faible 

nombre d'entreprises de taille moyenne et un 

flux très important de capitaux étrangers.13 Les 

intervenants de la table ronde ont formulé des 

propositions prenant en compte ses similitudes 

qui caractérisent le secteur privé africain. 

                                                           
12 Classement  Jeune Afrique des 500 plus grandes 

entreprises africaines. 
13 Voir les articles suivants: 
Pour le secteur informel:  
Schneider, F., A. Buehn and C.E. Montenegro (2010), New 
Estimates for the Shadow Economies all over the World, 
International Economic Journal 24/4, pp. 443-461. 
Pour la taille des entreprises: 
Iacovone, L. and Ramachandran, V. and Schmidt, M. 
2014. "Stunted Growth: Why don't african firms create 
more jobs ? Working Paper N° 353 Center of Global 
Development 
Pour les flux de capitaux étrangers: 
Fofack, H., & Ndikumana, L. (2010). Capital Flight 
Repatriation: Investigation of its Potential 
Gains for Sub-Saharan African Countries. African 
Development Review Vol. 22, No. 1, pp. 4–22. 

b. Quelles réformes structurelles pour 

formaliser le secteur informel ? 

Le secteur informel peut regrouper des réalités 

économiques différentes. Selon la définition 

retenue par Afristat, il regroupe "toute activité, 

non enregistrée et/ou dépourvue de 

comptabilité écrite formelle, exercée à titre 

d’emploi principal ou secondaire, par une 

personne en tant que patron ou à son propre 

compte."14 D'après les estimations récentes, le 

secteur informel en Afrique sub-saharienne 

représente en moyenne 38% du PIB. 15  Au 

Cameroun ou en RDC, 90% des actifs 

travaillaient dans le secteur informel en 2005.16 

« Sur les 270 000 entreprises au 

Sénégal, seules 7000 sont déclarées. Les 

autres sont inconnues et ne peuvent 

donc pas être aidées »      

         Victor NDIAYE             

PDG de Performances Group 

L’Afrique étant pour l’heure majoritairement 

rurale, la faible productivité du secteur 

agricole, combinée à une demande agro-

alimentaire non satisfaite, conduit à un exode 

rural et à un basculement des jeunes peu 

instruits vers le secteur informel.  Au Sénégal, 

ce constat est d’autant plus alarmant que 62% 

14 Afristat, 2008. "Mesure du secteur informel dans les 

Etats d'Afrique Sub-saharienne". Compte rendu de 
réunion. 
http://www.afristat.org/contenu/pdf/cera/Contribution
_CEA_Statcom_Africa_vf.pdf  
15 Schneider, F., A. Buehn and C.E. Montenegro (2010), 

New Estimates for the Shadow Economies all over the 
World, International Economic Journal 24/4, pp. 443-461. 
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/public
ations/2011/IEJ_NewEstimates_ShadEc_World.pdf  
16 Razafindrakoto et al. (2009). " La mesure de l’emploi et 
du secteur informels : leçons des enquêtes 1-2-3 en 
Afrique". The African Statistical Journal Vol N°9. 
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/12345678
9/10627/mesure_emploi.pdf?sequence=1  

http://www.cgdev.org/expert/vijaya-ramachandran
http://www.afristat.org/contenu/pdf/cera/Contribution_CEA_Statcom_Africa_vf.pdf
http://www.afristat.org/contenu/pdf/cera/Contribution_CEA_Statcom_Africa_vf.pdf
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2011/IEJ_NewEstimates_ShadEc_World.pdf
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2011/IEJ_NewEstimates_ShadEc_World.pdf
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/10627/mesure_emploi.pdf?sequence=1
http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/10627/mesure_emploi.pdf?sequence=1
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de la population sénégalaise a aujourd’hui 

moins de 25 ans. Ainsi, 40% des emplois 

proviennent du secteur informel qui constitue 

un refuge et une ressource sociale de premier 

plan pour les jeunes en mal d’éducation.  

« Le secteur informel est un refuge pour 

les jeunes en mal d’éducation. »   

Alioune SARR, Ministre, Sénégal 

L’éducation et la formation professionnelle 

apparaissent donc comme des déterminants 

de la dynamique du marché de l’emploi et de la 

persistance du secteur informel. La faible 

rentabilité de l’investissement en capital 

humain conduit les jeunes à renoncer aux 

études pour occuper au plus vite un métier au 

sein du secteur informel.  

« Le développement des MOOC devrait 

permettre de miser à l’avenir non plus 

sur l’investissement en infrastructure – 

voué à l’insuffisance du fait de 

l’accroissement de la population 

africaine – mais sur le contenu de la 

formation » 

Paul GINIES                                                   

Conseil Français des Investisseurs en Afrique 

En plus de favoriser l’inclusivité, l’éducation est 

un secteur attractif pour les investisseurs 

privés d’autant plus qu’avec la forte 

pénétration de l’informatique sur le continent, 

il est extensible à l’infini. En effet, le 

développement des MOOC (plateforme de 

formation en ligne) devrait permettre de miser 

à l’avenir non plus sur l’investissement en 

infrastructure – voué à l’insuffisance du fait de 

l’accroissement de la population africaine – 

mais sur le contenu de la formation. A ce titre, 

les Etats devraient être amenés avec l’aide de 

cabinets de conseil à soutenir les Universités 

africaines dans leur modernisation et leur 

dématérialisation progressive des supports de 

formation. Cette modernisation de l’éducation 

devrait permettre à long terme de limiter la 

taille du secteur informel et rendre la 

croissance plus inclusive. 

c. De la PME aux champions nationaux : 

quelle taille optimale pour 

l’entreprise africaine de demain ? 

La question de la taille optimale des entreprises 

qui feront le secteur privé africain de demain 

soulève beaucoup de controverses avec des 

positions souvent antagonistes. D’une part, les 

PME ont un rôle important à jouer dans la 

mesure où leur émergence permettra 

d’accélérer la transition du secteur informel 

vers le secteur formel.  

D’autre part, l'émergence de champions 

nationaux, qui à l’instar d’Apple aux Etats-Unis 

ou Mercedes en Allemagne seront le fer de 

lance du développement de leur économie 

nationale et permettront le développement 

d’un savoir-faire utile à toute une industrie, 

demeure un enjeu crucial. 

« L’Afrique a besoin de champions 

nationaux pour développer sa 

compétitivité » 

         Victor NDIAYE            

PDG de Performances Group 

 

Les Etats africains font donc face à une 

équation majeure : concilier les intérêts des 

petites et moyennes entreprises et la mise en 

place de champions nationaux.  

En outre, l’Etat a un rôle à jouer dans 

l’organisation du maillage industriel en 
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permettant notamment la fusion d’entreprises 

concurrentes dans certains secteurs. A titre 

d’exemple, la Sillicon Valley américaine n’a pas 

jailli ex nihilo mais a été le fruit d’un intense 

interventionnisme étatique dans les années 

1980, à une époque où l’informatique était 

principalement utilisée par le Ministère de la 

Défense dans le cadre de la Guerre froide. 

Cette industrie ne s’est autonomisée que dans 

un second temps et son organisation, reposant 

sur un réseau de start-ups dominé par 

quelques grandes entreprises 

monopolistiques, reflète encore en partie 

l’origine étatique et centralisée du secteur. 

Par ailleurs, la promotion du commerce 

interrégional est nécessaire pour amplifier les 

échanges entre les PME et grandes entreprises 

opérant sur des marchés nationaux différents.  

Cette démarche nécessite la création de  hubs 

régionaux. Le transport aérien en constitue un 

exemple avec de grandes compagnies 

aériennes continentales telles que RwandAir 

ou Royal Air Maroc qui sont aujourd’hui des 

fleurons de l’industrie africaine et génèrent des 

externalités positives en faveur de toutes les 

autres activités économiques du continent.  

L’intégration des économies africaines devrait 

aller de pair avec une spécialisation des sous-

régions. Un pays est compétitif dans une filière 

donnée selon sa capacité à capter une part 

suffisamment importante d’un marché. Aussi, 

la compétitivité des entreprises d’un Etat dans 

une filière donnée détermine-t-elle son 

attractivité et sa crédibilité. A ce titre, l’Etat 

devrait apporter son soutien à ses grandes, 

petites et moyennes entreprises en 

développant un écosystème favorable comme 

a pu le faire l’Allemagne en transformant la 

région Bade-Wurtemberg en un véritable 

bassin industriel automobile grâce à une 

politique fiscale encourageante et un 

renforcement des infrastructures.  

Dans ce sillage, les  plans stratégiques 

d’émergence des Etats africains gagneraient à 

renoncer à une approche exclusivement 

sectorielle privilégiant les secteurs porteurs de 

croissance.  Ils devraient  plutôt développer des 

stratégies favorables à l’essor de champions 

nationaux qui permettront la création 

d’emplois locaux, la structuration de filières de 

PME et l’accroissement de la compétitivité 

régionale et internationale. L’approche du Plan 

Sénégal Emergent illustre cette incohérence à 

travers une volonté de faire du pays un hub 

aérien régional alors même que la compagnie 

nationale est dans une situation de dépôt  de 

bilan.   

d. Quels facteurs pour garantir 

l’inclusivité des investissements 

étrangers à destination du secteur 

privé ?  

Les investissements étrangers devraient cesser 

de se concentrer sur le financement des dettes 

publiques mais se tourner vers le secteur privé 

qui ne souffre pas des mêmes maux que le 

secteur public en matière de gouvernance 

financière. Les priorités de l’investissement en 

Afrique sont les suivantes : 

- Partenariats public-privés entre les 

entreprises et les Etats africains ayant 

besoin de lever des fonds pour mettre 

en place des infrastructures.  

- Conseil et accompagnement de jeunes 

entreprises africaines dans 

l’élaboration de leur business plan. 

L’enjeu pour ces start-up est de 

structurer au mieux leur projet avec 

des indicateurs chiffrés (nombre 

d’emplois attendus, volume d’impôt à 

payer, impact social attendu) élaborés 

en amont afin de mettre l’accent non 

plus sur les moyens mais sur les 

objectifs d’inclusivité dans une logique 

de performance.  
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« La jeunesse sans emploi est une bombe à 

retardement : nul n’est à l’abris d’une 

révolution. »                                    

Prince Randy                                                     

Black Lion Holdings 

Les investissements dans le secteur secondaire 

constitué de manufactures et d’industries ont 

révélé leur capacité à assurer la création 

d’emplois et l’essor progressif d’une classe 

moyenne salariée. Par exemple, les 

investissements chinois dans l’industrie de la 

chaussure éthiopienne ont permis de créer de 

très nombreux emplois. 

Malgré les facteurs structurels qui entravent la 

contribution du secteur privé à une croissance 

inclusive en Afrique, cette table ronde a permis 

de recueillir des propositions concrètes de la 

part de personnalités expertes sur les enjeux 

du secteur privé en Afrique. Ces points de vue 

s’articulent autour d’enjeux clés : la formation 

professionnelle, la promotion de champions 

nationaux autour desquels se structurent des 

réseaux de PME locales, l'orientation des 

investissements étrangers vers le secteur 

privé plutôt que vers la dette publique. 

 

  



CONFERENCE ANNUELLE  2015 – L’AFRIQUE DES IDEES   
 

 14 

4. A propos de l’organisation de la Conférence Annuelle 

a. Chiffres clés 

 

Mobilisation 

 

 

 

Communication 
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b. Intervenants  

 

Alioune SARR, Ministre du commerce, du secteur informel, de la consommation, de la 

promotion des produits locaux et des PME 

 Avant d’être nommé Ministre au sein du gouvernement du Sénégal en février 2013, Alioune 

SARR a été Directeur Général de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations.  

 Alioune Sarr a eu une longue expérience au sein du secteur privé, en tant que directeur 

d’une société d’ingénierie et de conseil. Il a aussi occupé des fonctions de management 

dans des entreprises du secteur industriel et agro-alimentaire. 

 

 

Yves Fernand MANFOUMBI, Coordonnateur Général du Plan Stratégique Gabon Emergent 

 Ancien Directeur général du Budget du Gabon, Yves MANFOUMBI dirige le Bureau de 

Coordination du plan Gabon Emergent.  

 Il est également à la tête de l’Agence Nationale des Grands Travaux d’Infrastructure de la 

République Gabonaise.  

 

 

 

Philippe DE VREYER, Professeur à l’université Paris Dauphine  

 Professeur à l’université Paris Dauphine depuis 2008, Philippe de Vreyer est aussi Directeur 

de l’Unité mixte de recherches DIAL. Cette unité regroupe le pôle Développement et 

Mondialisation du Laboratoire d’Économie de Dauphine et des chercheurs de l’Institut de 

recherche pour le développement (IRD).  

 Spécialisé dans l’économie du développement et les migrations, il a collaboré à un ouvrage 

sur les marchés du travail en Afrique francophone. 

 

 

Victor NDIAYE, PDG de Performances Group 

 Diplômé de HEC Paris et Berkeley, Victor Ndiaye est retourné dans son pays, le Sénégal, 

après deux ans de banque chez Morgan à Francfort (Allemagne) et huit ans de conseil chez 

Charles Riley (Paris).  

 Il a fondé en 1995 Performances Group, cabinet de conseil en stratégie, qui a accompagné 

plusieurs Etats africains, tels que le Gabon et la Guinée Equatoriale, dans l’élaboration d’un 

plan stratégique d’émergence.  

 

 

Paul GINIES, Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) 

 Ancien directeur général de 2iE, Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de 

l’Environnement situé au Burkina Faso, Paul GINIÈS est Président de la Commission 

Education du Conseil français des Investisseurs en Afrique.  

 Il est le co-auteur de l’ouvrage L’Afrique forme ses élites. 

 

 

Prince Randy Koussou ALAM-SOGAN, Black Lion Holdings  

 Prince Randy est un entrepreneur béninois qui dirige Black Lions Holdings dont il est le 

fondateur.  

 Il est également engagé dans des projets philanthropiques tels que Child of the Universe, 

une initiative pour moderniser les écoles africaines à travers les technologies de 

l’information 
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c. Partenaires 

PSE-Ecole d’économie de Paris constitue un pôle français de stature 

internationale dans le domaine de l’économie. Elle regroupe plus de 

120 chercheurs, 300 étudiants en master (APE, ETE et PPD) et 200 

doctorants en résidence.  

Son engagement novateur est de participer à la fois à l’élaboration 

d’instruments d’analyse sophistiqués et à leur application au service 

de la politique économique et des entreprises. 

Pour plus d’informations : www.parisschoolofeconomics.eu 

 

L’UMR 225 DIAL (Développement, Institutions et Mondialisation)     

regroupe le pôle Développement et Mondialisation 

du LEDa (Laboratoire d’Economie de Dauphine) et des chercheurs de 

l’IRD (Département Sociétés).  

L’UMR compte 12 chercheurs de l’IRD, 19 enseignants chercheurs de 

Paris-Dauphine, une dizaine de chercheurs associés et une 

quarantaine de doctorants. Les chercheurs se répartissent sur 2 sites 

localisés à Paris et une implantation secondaire au Vietnam. 

Pour plus d’informations : http://www.dial.ird.fr 

 

Créé en 1995 par des Africains ayant évolué pendant plusieurs années 

dans des entreprises et des institutions de rang mondial, Performances 

Group est aujourd’hui l’un des leaders du conseil en stratégie, en 

management et en organisation en Afrique subsaharienne 

francophone.  

Son offre de services se décline autour de trois métiers que sont la 

stratégie, la transformation opérationnelle et le déploiement de 

solutions numériques innovantes.  

Les soixante consultants et la trentaine d’experts qui constituent 

l’équipe multiculturelle du cabinet vivent au quotidien, dans les 

bureaux de Dakar et de Libreville, les enjeux de la transformation des 

économies africaines.  

Pour plus d’informations : www.performancesgroup.com 

 

 

 

  

http://www.parisschoolofeconomics.eu/
http://leda.dauphine.fr/
http://www.ird.fr/
http://www.ird.fr/l-ird/organigramme/direction-generale-deleguee-a-la-science-dgds/departement-societes
http://www.dial.ird.fr/
http://www.performancesgroup.com/
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5. Présentation de L’Afrique des Idées  

 

 

L’Afrique des Idées a des équipes basées dans plusieurs pays : Bénin, Côte d’Ivoire, France, Sénégal, 

Togo. 

Terangaweb.com  est la vitrine de L’Afrique des Idées. Ce site internet agrège l’ensemble de des 

publications du think-tank : articles, notes d’analyses, policy research. Terangaweb.com regroupe plus 

de 1 600 publications et compte plus de 40 000 visiteurs uniques par mois. 

 

UN ACTEUR MAJEUR DU DEBAT PUBLIC 

SUR L’AFRIQUE 

 

UN CONCEPT MOTEUR :  

L’AFRO-RESPONSABILITE 

Fondée en 2011, L’AFRIQUE DES IDEES est 

un think-tank qui  promeut la  réflexion et le  

débat d’idées  sur   les défis que doit relever 

l’Afrique. 

Fort d’une centaine de membres de plus de 

quinze nationalités,   L’AFRIQUE DES IDEES est 

un réseau qui réunit des jeunes 

professionnels, des chercheurs et des 

étudiants qui produisent des analyses et 

élaborent des propositions novatrices sur 

des sujets économiques, politiques et 

culturels liés à l’Afrique. 

L’AFRIQUE DES IDEES s’appuie sur un 

conseil scientifique et des partenaires 

académiques pour réaliser ses études.  

 

L’AFRIQUE DES IDEES promeut le 

concept fort et innovant d’Afro- 

Responsabilité. 

Ni  afro-optimisme,  ni  afro- 

pessimisme, l'afro-responsabilité 

répond à une logique différente: mieux 

comprendre les  défis  auxquels fait 

face L’Afrique et œuvrer à ce que le 

continent les relève. 

L’afro-responsabilité passe notamment 

par une réappropriation par les jeunes 

africains du discours sur l’Afrique et, in  

fine,  un  engagement au service d’une 

croissance économique socialement 

plus inclusive. 
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Comité Exécutif de L’Afrique des Idées 

 

› Président : Nicolas Simel NDIAYE 

› Directeur de Publication : Georges Vivien HOUNGBONON 

› Secrétaire Général : François ADAO 

› Secrétaire Général Adjoint : Diane DIALLO 

› Directrice de la Communication : Ndèye Mane SALL 

› Trésorier : Dany BALO 

› Directeur du bureau de Dakar : Moustapha MBENGUE 

› Directrice du bureau Paris : Rouguyatou TOURE 

› Directeur du bureau de Lomé : Larisse ADEWUI 

› Directeur du bureau de Cotonou : Léonide SINSIN 

 

Conseil scientifique de L’Afrique des Idées 

 

› Denis COGNEAU 

› Chercheur Associé, Paris School of Economics 

› Directeur de Recherche, Institut de Recherche pour le Développement 

 

› Mamadou DIOUF 

› Directeur de l’Institute for African Studies de Columbia University 

› Professeur invité à Sciences Po Paris 

 

› Madior FALL 

› Expert en Statistiques Sociales, AFRISTAT 

› Économiste à l’INRA  

 

› Barthélemy FAYE 

› Avocat d’Affaires, Associé au sein du Cabinet Cleary Gottlieb 

 

› Dominique KEROUEDAN 

› Professeur à Sciences Po Paris 

› Professeur invité au Collège de France, chaire Savoir contre Pauvreté 

 

› Léonard WANTCHEKON 

› Professeur de Sciences Politiques, Princeton University 

› Professeur invité à L’Ecole Polytechnique de Paris 

 

› Lionel ZINSOU 

› Premier Ministre de la République du Bénin 

 


