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UUnn  ppoonntt  jjeettéé  eennttrree  ddeeuuxx  ccoonnttiinneennttss  
 
 

Le nouvel intérêt manifesté par la Chine et de l’Inde à l’égard du commerce et de 
l’investissement avec l’Afrique — qui abrite 300 millions de personnes parmi les plus pauvres au 
monde et qui représente le défi de développement le plus formidable auquel le monde se trouve 
confronté — présente une immense opportunité pour la croissance et l’intégration du continent 
subsaharien dans l’économie mondiale. Ces deux nouveaux « géants » économiques d’Asie sont 
au centre de l’explosion du commerce et des investissements afro-asiatiques et sont une 
illustration frappante de la nouvelle évolution dans les relations commerciales Sud-Sud. Ces 
deux nations ont une longue tradition de commerce international vieille de plusieurs siècles, qui 
remonte au moins à l’époque de la Route de la soie, époque à laquelle les marchands 
parcouraient les continents chargés de marchandises, touchant ainsi les marchés les plus 
difficiles et relativement vierges de l’époque. À l’ère contemporaine, le commerce et les 
investissements chinois de même que ses échanges avec l’Afrique remontent effectivement à 
plusieurs décennies en arrière, les premiers investissements se situant dans les secteurs des 
infrastructures, tels que les chemins de fer, au début de l’époque post-coloniale de l’Afrique. 
L’Inde a, elle aussi, une longue tradition de commerce et d’investissement avec l’Afrique 
moderne, particulièrement en Afrique de l’Est, où l’on trouve d’importantes colonies d’expatriés 
indiens. L’échelle et le rythme de développement actuels des flux d’échanges et 
d’investissements entre la Chine et l’Inde et l’Afrique sont cependant absolument sans précédent.  
 

L’accélération du commerce et de l’investissement Sud-Sud est l’un des traits les plus 
significatifs des récentes évolutions de l’économie mondiale. Depuis plusieurs décennies, les 
échanges mondiaux sont dominés par le commerce à la fois entre les pays développés — le Nord 
— et entre le Nord et les pays en développement du Sud1. Depuis l’année 2000, l’on assiste à un 
accroissement important des flux d’échange et d’investissement entre l’Afrique2 et l’Asie. 
Aujourd’hui, l’Asie reçoit environ 27 % des exportations de l’Afrique, contre 14 % seulement en 
2000. Aujourd’hui, ce volume d’échanges est pratiquement comparable aux exportations de 
l’Afrique vers les États-Unis et l’Union européenne (UE) qui sont les partenaires commerciaux 
traditionnels de l’Afrique. En fait, la part de l’UE dans les exportations en provenance d’Afrique 
s’est réduite de moitié sur la période de 2000 à 20053. Les exportations de l’Asie vers l’Afrique 
croissent également à un rythme très soutenu — environ 18 % par an — un niveau supérieur aux 
exportations à destination des autres régions4. Dans le même temps, bien que le volume 
d'investissement étranger direct (IED) entre l’Afrique et l’Asie soit plus modeste que celui des 
échanges commerciaux — et bien que l’Afrique subsaharienne n’obtienne que 1,8 % des entrées 
d’IED à l’échelle mondiale5 — l’IED afro-asiatique croît à un rythme impressionnant. Ceci est 
particulièrement vrai pour l’IED asiatique à destination de l’Afrique6. 

 
La Chine et l’Inde bénéficient actuellement de l’avantage que leur offrent un  secteur 

industriel dans une dynamique de modernisation rapide et l’émergence d’une classe moyenne qui 
s’accompagnent d’une hausse des revenus et du pouvoir d’achat. Il en résulte une demande 
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croissante qui touche non seulement les ressources naturelles — matières premières d’extraction, 
produits agricoles comme le coton et autres produits d’exportation traditionnels — mais aussi 
des produits d’exportation plus diversifiés et non traditionnels comme les produits transformés, 
les produits ayant subi une légère transformation, les produits de consommation des ménages, les 
produits vivriers et le tourisme. En raison de sa forte capacité d’utilisation de main-d’œuvre, 
l’Afrique a les moyens d’exporter ces produits et services non traditionnels et de soutenir la 
concurrence avec le consommateur et l’entreprise chinoise et indienne moyenne. 

 
En ce qui concerne l’investissement, une grande partie du stock cumulé de l’IED chinois 

et indien en Afrique se trouve concentré dans les secteurs extractifs comme le pétrole et 
l’exploitation minière. Si ce secteur fait la une de la plupart des médias, l’on a en fait assisté 
récemment à une plus grande diversification des flux d’IED de ces pays en direction de 
l’Afrique. D’importants investissements chinois et indiens ont été réalisés sur le continent 
africain principalement dans les secteurs du vêtement, de l’agro-alimentaire, des entreprises de 
détail, des pêches et de l’élevage de fruits de mer, l’immobilier commercial et le transport, la 
construction, le tourisme, les centrales électriques et les télécommunications, entre autres. De 
plus, certains de ces investissements sont en train de propulser le commerce africain vers les 
réseaux d’entreprises multinationales de pointe, qui modifient chaque jour un peu plus la 
« division internationale du travail ». La Chine et l’Inde poursuivent actuellement des stratégies 
commerciales avec l’Afrique qui dépassent presque largement le niveau des ressources. 

 
En dépit de l’impressionnante croissance des échanges et des investissements entre les 

deux régions, il existe de grandes asymétries entre elles. Tandis que l’Asie reçoit un quart des 
exportations mondiales de l’Afrique, ces échanges ne représentent qu’environ 1,6 % des 
exportations expédiées vers l’Asie de toutes les régions du monde. Dans le même ordre d’idées, 
l’IED apporté en Asie par les entreprises africaines est extrêmement faible, aussi bien en valeur 
absolue et qu'en valeur relative. Dans le même temps, l’émergence d’entreprises chinoises et 
indiennes capables de soutenir la concurrence sur le marché international a exercé une influence 
sur le volume des ventes au niveau des pays ainsi que sur les produits exportés par les 
producteurs africains, tels que les sociétés de textile et de vêtement, du fait d’investissements 
réalisés par des entrepreneurs chinois et indiens en Afrique subsaharienne ou des exportations à 
partir de leurs marchés d’origine. Cette concurrence incite les entreprises africaines à démontrer 
plus de productivité, mais elle génère également le chômage et entraîne dans la foulée d’autres 
coûts sociaux. Comme il fallait s’y attendre, certains gouvernements africains réagissent à cette 
situation en prenant des mesures visant à protéger les entreprises nationales. 

 
À mesure que s’intensifie l’intégration du marché mondial, qui entraîne dans son sillage 

une modification rapide des notions d’avantage comparatif, c’est le bien-être économique de 
centaines de millions de personnes en Afrique subsaharienne qui est en jeu. Avec l’enracinement 
de cette dernière phase dans l’évolution des flux de commerce et d’investissement à l’échelle 
mondiale — la montée inexorable des échanges internationaux Sud-Sud, dont la Chine et l’Inde 
devraient occuper la tête — les Africains ne peuvent se permettre de rester en marge, notamment 
si les débouchés porteurs d’une croissance plus forte dans le domaine du commerce et des 
investissements avec le Nord restent tout aussi limités qu’auparavant. Au surplus, le reste du 
monde, notamment les partenaires de développement internationaux de l’Afrique ne peuvent 
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s’offrir le luxe de laisser les Africains dans l’incapacité de participer véritablement — et plus 
important encore, de tirer part — des nouveaux courants d’échanges internationaux. 
 
Objectifs de l’étude 
 

Dans ce contexte, on constate chez les décideurs politiques et les entreprises tant 
en Afrique qu’en Asie, ainsi que chez les partenaires de développement internationaux un 
véritable désir de mieux comprendre l’évolution et les implications des relations commerciales 
et d’investissement afro-asiatique aux plans commercial, stratégique et du développement. Cet 
intérêt se traduit, peut-être de manière plus notable, dans les discussions Sud-Sud qui ont eu lieu 
lors du sommet afro-asiatique à Jakarta en avril 2005, qui marquaient le cinquantième 
anniversaire de la Déclaration de Bandung, où la croissance spectaculaire du commerce 
international entre les deux régions a occupé une place de choix, ainsi qu’au sommet du G-8 
organisé en juillet 2005 à Gleneagles, où les dirigeants du Nord ont souligné l’importance 
grandissante des flux d’échanges commerciaux et d’investissement Sud-Sud, plus 
particulièrement en ce qu’ils ont trait aux possibilités de favoriser la croissance et la lutte contre 
la pauvreté en Afrique. 

 
Cependant, en dépit de l’immense intérêt — et rapidement grandissant — porté à ce sujet, 

plus particulièrement par certains des plus hauts dirigeants du monde, curieusement, les données 
systématiques disponibles sur ces questions sont largement insuffisantes pour mener une analyse 
rigoureuse et dont il serait possible de tirer des conclusions d’une teneur semblable face à 
l’intérêt manifesté et arriver au niveau de compréhension souhaité. La vaste majorité des 
informations accessibles est basée sur des anecdotes ou des séries de données fragmentaires, qui 
permettent difficilement d’aboutir à une évaluation bien documentée. 

 
Cette étude exploite de nouvelles données sur les entreprises tirées d’une vaste enquête 

quantitative de la Banque mondiale et d’études de cas élaborées initialement sur des entreprises, 
effectuées toutes les deux par la Banque mondiale sur le terrain au milieu de l’année 2006 dans 
quatre pays — Afrique du Sud, Ghana, Sénégal et Tanzanie. L’enquête et les études de cas sur 
les entreprises ont porté surtout sur les activités des entreprises africaines, d’une part, et des 
entreprises chinoises et indiennes, d’autre part, ainsi que les activités des entreprises nationales 
(contrôlées par des Africains) et des autres entreprises à capitaux étrangers situées en Afrique7. À 
partir de ces données, les statistiques officielles du gouvernement et les données existantes 
compilées par la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds, l’étude cherche à répondre aux 
questions suivantes : 

 
• Quelle a été l’évolution récente du cadre et de la performance relative aux flux 

d’échanges et d’investissement entre l’Afrique et l’Asie, plus particulièrement la 
Chine et l’Inde, et quels sont les facteurs susceptibles de conditionner de manière 
significative ces flux à l’avenir ? 

 
• Quels ont été les principaux impacts sur l’Afrique de ses relations d’échanges  

et d’investissement avec la Chine et l’Inde, et quelles mesures peut-on prendre 
pour permettre d’aménager ces impacts de sorte à améliorer les perspectives de  
développement économique de l’Afrique ? 
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En accordant une large place à ces questions, l’étude examine quatre facteurs clés qui 
affectent significativement les échanges et les investissements entre l’Afrique et l’Asie : 

 
• Les politiques de commerce et d’investissement « à la frontière », notamment les 

mesures ayant une incidence sur l’accès aux marchés (droits de douane et 
barrières non tarifaires (BNT)) ; les régimes administratifs de l’IED ; et les 
accords bilatéraux, régionaux et multilatéraux sur le commerce ; 

 
• Les conditions liées aux marchés (intérieurs) « au-delà de la frontière », 

notamment la nature de l’environnement des affaires ; la compétitivité des 
structures de marché ; la qualité des institutions de marché ; et les contraintes liées 
à l’offre telles que la mauvaise qualité des infrastructures et le développement 
insuffisant du capital humain et des compétences ; 

 
• Les facteurs « entre les frontières », comprenant l’élaboration de régimes de 

logistique et de transport transfrontaliers propres à faciliter les échanges ; la 
quantité et la qualité de l’information sur les débouchés sur les marchés étrangers, 
notamment à travers les expatriés et les diasporas ethniques ; l’impact des normes 
techniques et le rôle des migrations ; 

 
• Les complémentarités entre l’investissement et le commerce, notamment la 

mesure dans laquelle les flux d’investissement et de commerce se renforcent 
mutuellement ; les effets de ces complémentarités sur l’échelle de production et la 
possibilité pour les entreprises de s’insérer dans tous les marchés ; la participation 
aux réseaux de production et les chaînes de valeur à l’échelle mondiale ; et la 
propagation des transferts de technologie. 

 
La plupart des observateurs présument que la première série de facteurs est l’élément qui 

a le plus d’incidence sur les relations de commerce et d’investissement entre l’Afrique et l’Asie. 
Cette étude conclut, cependant, qu’il est probable que les effets des politiques officielles 
de commerce et d’investissement soient sinon d’égale importance, du moins d’une 
importance secondaire par rapport aux trois dernières séries de facteurs. L’analyse observe 
que les conditions au-delà des frontières et entre les frontières, ainsi que les interactions entre les 
flux d’investissement et de commerce, sont les facteurs essentiels qui influent sur l’étendue, la 
nature et les effets du commerce international entre l’Afrique et la Chine et l’Inde et par 
conséquent, ce sont les domaines qui semblent devoir bénéficier d’une priorité dans le cadre des 
réformes des politiques. 

 
L’évaluation effectuée dans le cadre de cette étude est essentiellement de nature 

économique. À ce titre, l’analyse porte essentiellement sur les questions liées à l’économie 
politique, la gouvernance et sur les questions institutionnelles dans la mesure où elles ont 
des conséquences économiques directes. Cependant, aussi importantes que soient ces 
questions, l’intention ici n’est pas de se focaliser sur elles en tant que telles ; ce sont 
des thèmes qui méritent un examen séparé et spécifique. 
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De plus, le parti pris de l’étude est essentiellement d’examiner les impacts sur l’Afrique 
des flux de commerce et d’investissement en provenance de la Chine et de l’Inde vers ce 
continent, plutôt que l’inverse. À preuve, l’analyse aborde les leçons qui peuvent être tirées des 
exemples de réussite économique en Asie qui pourraient être appliqués en Afrique. Mais le 
champ de l’étude ne concerne pas les conséquences du commerce afro-asiatique pour la Chine et 
l’Inde. 

 
Enfin, l’Afrique subsaharienne n’est pas un pays : c’est un continent très hétérogène 

comprenant 47 pays qui présentent de grandes variations aux plans physique, économique, 
politique et social. L’analyse porte essentiellement sur les pays africains pour lesquels de 
nouvelles données ont été collectées spécifiquement pour cette étude ou pour lesquels il existe 
des données systématiques à partir desquelles il est possible de procéder à une analyse 
significative du point de vue économique, y compris à des comparaisons d’un pays à un autre. 
Les pays sur lesquels porte l’analyse ont été choisis parce qu’étant représentatifs du continent, 
mais cela ne sous-entend nullement que les conclusions de l’étude sont nécessairement 
applicables à tous les pays africains. 

 
Les sections suivantes résument les principales constatations de l’étude. 

 
 
L’Afrique dans l’économie mondiale  

 
Les modèles de développement économique en Afrique sont de plus en plus diversifiés 

au cours de la dernière décennie, avec des succès de plus en plus nombreux (se reporter 
à la figure 1). Depuis le milieu des années 90, 19 pays d’Afrique subsaharienne ont réalisé des 
taux de croissance annuels du PIB égaux ou supérieurs à 4,5 %. L’envolée du cours mondial 
du pétrole en est certainement un des principaux facteurs pour certains de ces pays. Un 
tiers des économies dépendantes des ressources naturelles au monde se situe en Afrique. 
Pourtant, même en faisant abstraction des pays riches en pétrole, le groupe de pays 
africains qui enregistrent la croissance la plus rapide (15 pays au total) affiche un taux 
de croissance moyen d’au moins 4,5 %. Ces pays abritent 34 % des populations de la 
région. Par contre, les 13 économies ayant la croissance la moins rapide en Afrique ont 
enregistré moins de 3 % de croissance en moyenne, certains affichant même une 
croissance nulle ou négative. Ces pays, dont beaucoup sont soit engagés dans un conflit 
ou sont récemment sortis d’une situation de conflit, représentent 20 % de la population de la 
région. 
 
FIGURE 1 
Les modèles de développement en Afrique sont de plus en plus diversifiés et  les exemples 
de réussite sont de plus en plus nombreux 
 



AAPPEERRÇÇUU  GGÉÉNNÉÉRRAALL  
 

 6

  
Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale 

 
L’Afrique présente un visage assez divers dans d’autres domaines. La géographie du 

continent a grandement contribué à façonner sa situation économique. Le continent compte le 
plus grand nombre de pays par kilomètre carré en comparaison avec les autres régions 
en développement, chacun des pays partageant en moyenne une frontière commune avec 
quatre autres pays voisins. L’Afrique est également très segmentée du point de vue 
géographique. Une grande proportion de sa population vit dans des pays ayant une base 
géographique et économique peu propice au développement. Quarante pour cent des 
Africains vivent dans des pays enclavés, comparés à 23 % de la population de l’Asie 
orientale et centrale. De plus, la faible densité démographique de l’Afrique est 
accentuée par les coûts élevés du transport au niveau interne, estimés à près du double des 
niveaux des autres régions en développement. Cette situation a pour conséquence que, à 
l’exception de l’Afrique du Sud et du Nigéria — les deux économies dominantes en Afrique — 
le continent regroupe des pays ayant des marchés étroits et de faible profondeur. 

 
En somme, ces conditions — aggravées par l’existence d’institutions de marché 

embryonnaires, les obstacles à la concurrence entre entreprises et les insuffisances liées à la 
gouvernance — enchérissent le coût des échanges internationaux et de l’investissement en 
Afrique. Les flux mondiaux de commerce et d’investissement se sont développés de manière 
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spectaculaire au cours des 15 dernières années, mais la performance globale du continent africain 
dans les échanges sur le marché mondial est très décevante. En fait, la part de marché globale de 
l’Afrique dans les exportations n’a cessé de baisser au cours des six dernières décennies (se 
reporter à la figure 2). À moins que cette tendance s’inverse, cette situation ne laisse pas présager 
une croissance soutenue sur le continent. En dépit de la croissance rapide des flux d’IED 
enregistrée récemment par l’Afrique, le continent capte 1,8 % des flux nets d’IED dans le monde 
(se reporter à la figure 3). 

 
FIGURE 2 
La part africaine des exportations mondiales est en baisse 
 

  
Source: IMF DOT. 
 
FIGURE 3 
L’Afrique capte 1,8 % des flux mondiaux d’IED 
 

  
Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale. 
 

Les exportations de marchandises en Afrique sont dominées par le pétrole. En fait, 
l’Afrique subsaharienne représente la seule région du monde qui n’ait pas affiché une part 
croissante des exportations hors  hydrocarbures au cours des vingt dernières années (se reporter à 
la figure 4). Ces résultats décevants autorisent à penser que l’Afrique n’a pas tiré pleinement 
avantage des échanges internationaux pour démultiplier sa croissance. 
 
FIGURE 4 
L’Afrique est pratiquement la seule région qui n’a pas augmenté sa part des exportations 
non pétrolières 
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Source : Direction des statistiques du  commerce du FMI. 
 

Les pays africains qui connaissent une forte croissance en dehors des pays producteurs de 
pétrole ont bénéficié, en partie, de hausses des prix mondiaux des autres produits d’exportation 
primaires. Comme le montre la figure 5, à l’exception des matières premières, dont les prix ont 
été relativement stagnants, les autres produits de base, notamment les métaux et les minéraux 
autres que le pétrole ont vu une augmentation notable de leurs niveaux de prix. Cette envolée à 
l’échelle mondiale des prix des produits de base a été engendrée en grande partie par la 
croissance rapide des pays asiatiques en développement, plus particulièrement de la Chine et de 
l’Inde. Ils ont contribué à près de 40 % à la croissance mondiale des importations de pierres 
précieuses, à 30 % pour le pétrole brut et à 20 % pour les minerais métalliques (se reporter à la 
figure 6). La demande chinoise et indienne concernant ces produits de base devrait croître ou au 
moins rester constante dans un avenir prévisible. 
 
FIGURE 5 
L’on a enregistré une augmentation générale des cours des principaux produits 
d’exportation primaires de l’Afrique, qui ne s’est pas limitée au pétrole 
 

  
Source: IMF Direction of Trade Statistics. 
 
FIGURE 6 
La contribution de la Chine et de l’Inde à la demande mondiale des produits primaires,  
de 2000 à 2004 
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Source: Chinese FDI Statistics Bulletin. 
 

Néanmoins, un certain nombre de pays en Afrique sont en train de diversifier leurs 
exportations, rompant ainsi leur dépendance exclusive à l’égard de l’exportation de quelques 
denrées brutes. Les exportations sont de plus en plus composées de biens ayant subi une 
transformation légère, d’aliments transformés, de cultures horticulturales et de services tels que 
le tourisme. Certains pays — comme le Nigeria et l’Afrique du Sud — augmentent leur part des 
exportations de produits à base de technologie. En fait, ils sont en train de gravir les paliers de 
l’échelle technologique et exportent maintenant des produits de basse et de moyenne technologie 
dans des secteurs auxquels les pays asiatiques accordent de moins en moins d’intérêt. 
 
Situations au niveau des pays et niveaux des flux  de commerce  
et d’investissement afro-asiatiques  
 

Les flux commerciaux entre l’Afrique et l’Asie ont augmenté de façon spectaculaire et 
cette tendance est de bon augure pour la  performance de l’Afrique dans le domaine des 
échanges. Ces flux commerciaux sont largement portés par les complémentarités économiques 
entre les deux régions. L’Afrique est de plus en plus demandeuse des produits manufacturés et 
des machines importés d’Asie et la demande de ressources naturelles provenant d’Afrique dans 
les économies en développement d’Asie est en pleine augmentation, avec une demande de plus 
en plus importante pour les produits à fort coefficient de main-d’œuvre. Les dotations en facteurs 
de production et autres ressources économiques continueront probablement de renforcer ces 
fortes complémentarités entre l’Afrique et l’Asie au niveau des pays, pris individuellement, ce 
qui indique que le boom actuel des échanges afro-asiatiques sera probablement durable. 

 
Le volume des exportations de l’Afrique vers l’Asie augmente à un rythme accéléré : 

tandis que les exportations en provenance de l’Afrique vers l’Asie ont augmenté annuellement de 
15 % entre 1990 et 1995, ils ont augmenté de 20 % au cours des cinq dernières années (de 2000 à 
2005). L’Asie est à présent un important partenaire commercial des pays africains. L’Asie attire 
27 % des exportations de l’Afrique, un niveau qui est presque l’équivalent de la part des 
exportations de l’Afrique à destination de l’UE et des États-Unis, respectivement de 32 % et  
29 %. En dépit de cette croissance, les exportations de l’Afrique restent encore relativement 
faibles du point de vue asiatique : les exportations de l’Afrique vers l’Asie représentent 1,6 % 
seulement du volume mondial des importations de l’Asie. 

 
La croissance récente des exportations africaines en direction de l’Asie traduit surtout une 

nette relance de ses exportations vers la Chine et l’Inde. Les exportations africaines vers ces deux 
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pays sont en forte augmentation (se reporter aux figures 7a et 7b). Bien que la Chine et l’Inde ne 
représentent que 13 % de la totalité des exportations de l’Afrique, les exportations de l’Afrique 
vers la Chine et l’Inde ont augmenté 1,7 fois plus vite que le taux de croissance du volume total 
des exportations du continent vers le reste du monde. De l’Inde et de la Chine, c’est la dernière 
qui est le marché de destination le plus dynamique pour les exportations de l’Afrique. Les 
exportations vers la Chine ont augmenté de 48 % par an entre 1999 et 2004, contre 14 % pour 
l’Inde. Dix pour cent des exportations de l’Afrique subsaharienne se dirigent à présent vers la 
Chine et quelques 3 % vers l’Inde. La Chine a dépassé le Japon comme principal importateur de 
produits africains en Asie. 
 
FIGURE 7 
Une montée constante et spectaculaire de la Chine et de l’Inde comme destinations                   
pour les exportations africaines 
  

  
Source : Direction des statistiques du commerce du FMI.  

La croissance des exportations africaines vers la Chine et l’Inde au cours des dernières 
années est surtout à mettre au compte de l’importante demande intérieure de ressources 
naturelles non satisfaite dans ces pays, ce qui traduit un développement des industries ainsi 
qu’une augmentation de la consommation des ménages. Le pétrole est le principal produit de 
base, suivi par les minerais et les métaux. La place dominante occupée par le pétrole dans les 
exportations de l’Afrique vers la Chine et l’Inde s’inscrit dans le profil plus général des 
exportations de l’Afrique vers le reste du monde. 

 
L’accroissement rapide des exportations de l’Afrique vers la Chine et l’Inde ne se limite 

pas aux matériaux combustibles et autres produits miniers et aux métaux. Les matières premières 
agricoles brutes ou semi-transformées à haut coefficient de main-d’œuvre qui font l’objet d’une 
autre transformation soit pour l’usage industriel (bois d’œuvre, coton) ou pour la consommation 
(produits alimentaires) sont également importées de plus en plus par la Chine et l’Inde. 
Cependant, pris ensemble, le pétrole, les métaux et les matières premières agricoles représentent 
85 % des exportations de l’Afrique vers la Chine et l’Inde. 

 
La répartition géographique actuelle des marchés africains d’origine des exportations du 

continent vers la Chine et l’Inde est concentrée. Cinq pays exportateurs de pétrole et de minéraux 
s’arrogent 85 % des exportations de l’Afrique vers la Chine. L’Afrique du Sud s’octroie à elle 
seule 68 % des exportations de l’Afrique subsaharienne vers l’Inde. 
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Les exportations asiatiques en direction de l’Afrique sont également en hausse. Au cours 
des cinq dernières années, elles ont augmenté à un taux annuel de 18 %, un niveau qui est 
supérieur à celui de toute autre région, y compris l’UE. Ces exportations sont en grande partie 
des produits manufacturés, dont l’entrée sur les marchés africains a enregistré une très forte 
augmentation. Certains de ces produits sont des intrants intermédiaires de produits assemblés en 
Afrique et expédiés vers des marchés tiers comme l’UE et les États-Unis ou des biens 
d’équipement (machines et matériels) destinés aux secteurs manufacturiers africains eux-mêmes. 
Dans le même temps, une importante quantité des importations africaines de produits de 
consommation non durables sont importés d’Asie, qui font concurrence aux produits fabriqués 
localement en Afrique. 

 
Les flux afro-asiatiques d’IED augmentent également de manière rapide, mais le volume 

de ces flux est plus modeste que celui du commerce. Tandis que la Chine et l’Inde attirent 
quelques flux d’IED en provenance d’Afrique, ces investissements sont dominés par les flux 
d’IED chinois et indien vers l’Afrique. Au milieu de l’année 2006, le stock d’IED de la Chine 
vers l’Afrique est estimé à 1,18 milliard de dollars. 

 
L’essentiel des flux d’IED chinois et indiens à destination de l’Afrique au cours de la 

dernière décennie a été largement concentré dans les industries extractives. Comme ces 
investissements sont à haut coefficient de capital, ils ont eu un impact limité en terme de création 
d’emplois au niveau national. Toutefois, au cours des dernières années, l’IED chinois et indien 
en Afrique a commencé à se diversifier vers de nombreux autres secteurs, notamment ceux du 
vêtement, de l’agro-industrie, de la production d’énergie, de la construction de routes, du 
tourisme et des télécommunications, entre autres. L’IED chinois et indien en Afrique s’est 
également diversifié davantage au plan géographique ; la figure 8 présente la répartition par pays 
des flux d’IED chinois vers l’Afrique. 
 
FIGURE 8 
Les flux actuels d’IED de la Chine en direction de l’Afrique sont en grande partie, mais pas 
exclusivement, axés sur les ressources naturelles 
  

  
Source : Chinese FDI Statistics Bulletin. 
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Examen des déterminants des profils des flux commerciaux entre l’Afrique et l’Asie 
 

Quels sont les principaux facteurs qui expliquent les différences observées dans les 
caractéristiques des flux commerciaux afro-asiatiques ? Les politiques commerciales formelles à 
la frontière sont souvent au premier plan des négociations et des discussions sur le commerce 
international. Évidemment, les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires (BNT) sont les 
cibles premières de la libéralisation du commerce. Aussi, est-il important d’étudier l’impact de 
ces facteurs sur les caractéristiques des flux des échanges commerciaux de l’Afrique avec l’Asie. 
L’adoption de politiques d’importation plus libérales (par exemple, les faibles taux de tarifs 
douaniers) par des pays donnés devrait faciliter des flux commerciaux plus importants entre ces 
pays. Les mesures d’accès préférentiel aux marchés ou les accords de libre échange devraient 
également stimuler un accroissement des flux commerciaux. 

 
Cependant, les aménagements aux politiques commerciales formelles ne sont qu’une 

condition nécessaire mais pas suffisante pour générer du commerce transfrontalier. Pour qu’il y 
ait échange, il faut que soient produits des biens et services échangeables et compétitifs au plan 
international. La plupart des pays africains, tout comme les autres pays en développement, 
possèdent un tissu assez peu étoffé d’entreprises privées compétitives sur le plan international et 
d’institutions et infrastructures connexes nécessaires pour leur permettre de s’engager dans des 
transactions internationales viables et commercialement intéressantes. Dans ces conditions, on 
peut dire que toute réforme bénéfique des politiques relatives au commerce et à l’investissement 
ne pourra que se traduire par une réponse limitée ou probablement par aucune réponse du côté de 
l’offre. En termes simples, sans de telles réformes, les nouveaux débouchés commerciaux et 
d’investissement resteront probablement inexploités par l’Afrique. Dans le même temps, 
s’agissant des biens et services produits pour être échangés de manière efficiente, il faudra des 
capacités suffisantes pour créer des infrastructures propres à faciliter le commerce, des 
institutions et des services pour réduire les coûts des transactions « entre les frontières » liées  
au commerce. 

 
Un grand nombre d’études qualitatives ont été effectuées pour analyser la manière dont 

les facteurs « au niveau de la frontière », « au-delà des frontières » et « entre les frontières » 
influent sur la performance des pays en développement dans le domaine du commerce. Parmi ces 
études, les plus en vue sont les Études diagnostiques sur l’intégration du commerce (DTIS) 
effectuées dans le cadre du programme de Cadre intégré d’assistance technique pour le 
commerce dans les pays les moins avancés). Les DTIS ont été élaborés pour 26 pays en Afrique 
afin d’identifier les goulots d’étranglement à la promotion du commerce dans ces pays dans 
chacun des pays. Ces études concluent que ces trois facteurs sont en effet des paramètres 
importants ayant une incidence sur la performance de l’Afrique en matière de commerce. Mais 
étant liés au contexte spécifique du pays concerné, et compte tenu de leur caractère qualitatif, ces 
instruments ont peu de capacités pour mesurer systématiquement l’impact de ces différents 
facteurs sur les pays africains dans tous les secteurs. Ils ne donnent pas non plus la moindre idée 
de l’importance relative de ces impacts. Pour ce faire, il faudrait adopter une approche 
quantitative dans l’ensemble des pays. 

 
« Les modèles de gravité » des flux de commerce bilatéral s’inspirent des informations 

utiles sur la manière dont les différents facteurs liés aux politiques influent significativement ou 
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non sur les caractéristiques des flux commerciaux entre l’Afrique et l’Asie par pays. Un modèle 
de gravité à variables multiples estimé est appliqué aux flux de commerce bilatéral des pays 
africains à destination et en provenance de différents pays dans le monde, notamment en ce qui 
concerne les pays asiatiques et les pays africains proprement dits. Hormis les facteurs 
économiques et géographiques classiques tels que le PIB, le PIB par habitant, la distance 
physique et la langue commune, entre autres, le modèle intègre des variables décrivant la 
position des politiques commerciales formelles (les facteurs à la frontière), l’intensité des 
contraintes commerciales nationales (les facteurs au-delà de la frontière) et l’étendue des 
initiatives visant à créer des institutions et des infrastructures qui facilitent le commerce et 
réduisent les coûts de transactions (les facteurs entre les frontières). (Le modèle intègre 
également des variables qui permettent d’évaluer dans quelle mesure les flux d’investissement et 
de commerce afro-asiatique complètent (ou influencent) plutôt que de se substituer l’un à l’autre 
(voir ci-dessous)). 

 
Le tableau 1 résume l’orientation des impacts statistiquement significatifs de différents 

facteurs en fonction des signes des coefficients estimés par les régressions des moindres carrés 
ordinaires (MCO). (Bien que n’étant pas reportés dans le tableau, la plupart des facteurs 
économiques, géographiques, historiques et culturels ont les signes prévus et leurs coefficients 
sont statistiquement significatifs.) Tous les coefficients statistiquement significatifs affichent le 
signe prévu. De plus, les résultats des procédures d’estimation montrent que les mêmes facteurs 
sont tout aussi importants dans l’examen de la performance commerciale de l’Afrique sur le plan 
mondial ou de sa performance commerciale vis-à-vis de l’Asie en particulier. Ceci indique la 
robustesse du modèle estimé. 
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L’analyse empirique montre que, d’un pays à l’autre, hormis les variables liées  à la 

politique commerciale, les facteurs au-delà de la frontière et entre les frontières influent 
significativement sur la performance commerciale des pays africains. En fait, l’analyse indique 
que les impacts des facteurs au-delà de la frontière et entre les frontières sur la propension à 
exporter et sur l’orientation du commerce international entre les pays africains et asiatiques sont 
au moins égaux voire plus importants que ceux des politiques formelles à la frontière. À titre 
d’exemple, il est estimé qu’une réduction de 10 % des barrières intérieures imposées aux 
nouvelles entreprises naissantes ou une amélioration de 10 % du service national d’énergie 
électrique entraînera une augmentation des exportations africaines de produits manufacturés 
d’environ 28 % ou 15 % respectivement. 

 
Nous allons à présent examiner en détail les impacts de ces différents facteurs sur le 

commerce et l’investissement afro-asiatique. 
 

Rôle des politiques à la frontière 
 
La structure des tarifs douaniers des pays africains, d’une part, et de la Chine et de l’Inde, 

d’autre part, comporte encore des éléments défavorables qui entravent les échanges. Comme la 
Chine, l’Inde et la plupart des pays africains sont membres de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), leurs tarifs douaniers sont en règle générale fixés sur une base non 
discriminatoire et conformément à la clause de la nation la mieux favorisée. Un des objectifs du 
cycle de Doha de l’OMC, à présent suspendu, est de rechercher un accord global en vue de 
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réduire les différents tarifs douaniers des pays au titre de la clause de la nation la mieux 
favorisée. 

 
À quelques exceptions notables près, les taux des droits à l’importation imposés aux 

exportateurs africains en Asie sont plus élevés que ceux qui sont appliqués aux États-Unis et à 
l’UE. Dans les pays asiatiques, les niveaux des tarifs douaniers imposés par la Chine et l’Inde sur 
les produits africains demeurent élevés. Les niveaux des tarifs sur les produits agricoles sont 
élevés dans ces deux pays. Les tarifs douaniers élevés pratiqués en Inde sont répartis sur une 
assiette large. La Chine est un marché relativement libéralisé. Elle n’impose aucun tarif sur les 
matières premières dont elle a le plus besoin, notamment le pétrole brut et les minerais, mais 
offre des tarifs modérés ou élevés sur les autres produits d’importation, plus particulièrement sur 
les matières brutes non comestibles en provenance du Sud. La Chine a annoncé des plans en vue 
de réduire davantage ses tarifs douaniers et de limiter la dispersion de la structure des tarifs d’ici 
à la fin de l’année 2007. 

 
Le fait que dans certains cas, la progressivité des tarifs sur les marchés asiatiques 

décourage l’exportation de produits transformés à plus haute valeur ajoutée en provenance 
d’Afrique est particulièrement problématique. Ceci est particulièrement vrai pour certains des 
principaux produits exportés par l’Afrique vers la Chine et l’Inde, notamment le café, les fèves 
de cacao et les noix de cajou, pour ne citer que ces trois exemples (se reporter au tableau 2).  
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Comme les pays asiatiques, l’Afrique affiche de nombreuses crêtes tarifaires par rapport 
aux importations asiatiques. Les produits textiles, le fil, les vêtements, les chaussures et les 
produits ayant subi une légère transformation figurent parmi les principales importations de 
l’Afrique en provenance d’Asie ; ils subissent également les tarifs les plus élevés en Afrique. 
Cependant, les autres principales importations en provenance de la Chine et de l’Inde, 
notamment les équipements électroniques, les machines et le matériel de transport, subissent 
généralement des tarifs relativement faibles. Bien que les barrières tarifaires africaines aient été 
réduites de manière significative, certains tarifs élevés sur les intrants intermédiaires à l’entrée 
des pays africains limitent les exportations des produits manufacturés en provenance d’Afrique. 
Ce parti pris contre les exportations est de toute évidence un des thèmes sur lesquels devraient 
porter les initiatives de réforme entreprises par les décideurs politiques africains. 

 
Les barrières non tarifaires (BNT) telles que les normes techniques posent des obstacles 

particuliers aux exportations africaines à destination de l’Asie (et vers d’autres régions). La 
plupart des pays en Afrique ne disposent pas des capacités institutionnelles ni des ressources 
nécessaires pour appliquer ou  faire appliquer effectivement ces normes. Cette situation réduit la 
capacité des producteurs locaux de pénétrer certains marchés d’exportation en Asie, notamment 
vers la Chine et l’Inde. 

 
Comme dans d’autres régions du monde, l’on a vu une prolifération d’accords régionaux 

et bilatéraux sur le commerce et l’investissement sur le continent africain au cours des dernières 
années, notamment des accords réciproques entre les autres pays dans le Sud, notamment en 
Chine et en Inde. Aucun accord bilatéral de libre échange (ALE) n’est actuellement en vigueur 
entre les pays asiatiques et africains, mais plusieurs sont soit en négociation ou ont été proposés ; 
ceux-ci incluent un ALE sino–sud-africain, un accord de coopération économique et de 
partenariat indo-mauricien et un accord de libre échange Inde-SACU (Union douanière de 
l’Afrique australe). 

 
Le confectionnement du « bol de spaghettis » émergent d’accords commerciaux 

régionaux entre les pays africains, bien que procédant d’une bonne  intention, n’a pas d’effet 
salutaire démontrable dans la pratique (se reporter à la figure 9). Nombre d’investisseurs chinois 
et indiens — pour ne pas parler des investisseurs africains et autres investisseurs étrangers — les 
jugent comme étant au mieux, inefficaces ou au pire sujets à confusion et ne sont pas propres à 
attirer le commerce international. 
 
FIGURE 9 
Le bol de spaghettis des accords régionaux africains sur le commerce n’est pas favorable 
aux investisseurs 
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Source: World Bank. 
Note : UMA : Union du Maghreb arabe ; CBI : Initiative transfrontalière ; CEMAC : Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale ; CILSS : Commission interétats permanent pour la lutte contre la sécheresse au 
Sahel ; COMESA : Marché commun de l’Afrique orientale et australe ; EAC : Coopération est-africaine ; CEDEAO 
: Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ; IGAD : Autorité intergouvernementale sur le 
développement ; COI : Commission de l’Océan indien ; SACU : Union douanière de l’Afrique australe ; SADC : 
Communauté de développement de l’Afrique australe ; UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine. 
 

Il existe également quelques accords préférentiels afro-asiatiques. Fait significatif à cet 
égard, la libéralisation unilatérale par la Chine  au début de l’année 2006 de certaines 
importations africaines : les droits de douane sur 190 produits en provenance de 25 pays africains 
ont été supprimés. Il existe également des dispositifs préférentiels offerts par les pays développés 
dans le Nord, tels que le programme sur la Loi américaine sur la croissance et les opportunités 
(AGOA) et le programme Tout sauf les armes (EBA) de l’UE, qui facilitent également l’accès 
aux marchés aux exportations en provenance d’Afrique produites par les entreprises chinoises et 
indiennes présentes en Afrique. Ces facteurs ont, entre autres effets, encouragé l’investissement 
asiatique dans les secteurs manufacturiers comme l’industrie du vêtement au Lesotho et le 
montage automobile en Afrique du Sud. L’étendue des retombées des dispositifs préférentiels 
diminue de manière significative lorsque les barrières de marché imposées aux autres 
concurrents sont abaissées, compromettant ainsi la viabilité à long terme de ces régimes. 

 
Hormis les accords internationaux formels, le commerce et l’investissement afro-

asiatique sont également influencés — à des degrés variés — par d’autres instruments. Les 
agences de promotion des investissements (API) et les conseils des investisseurs public-privé 
dans les pays africains et asiatiques jouent un rôle de plus en plus important dans la facilitation 
du commerce international entre les deux régions. La Chine et l’Inde ont également établi 
d’autres mécanismes dans l’espoir de stimuler les relations commerciales et d’investissement 
avec l’Afrique. Une initiative récente — et peut-être très significative — est la publication en 
janvier 2006 à Beijing de la «  Politique africaine de la Chine »8. Ce livre blanc identifie un large 
éventail d’aspects économiques sur lesquelles la Chine se propose de coopérer avec l’Afrique, 
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notamment le commerce, l’investissement, l’allègement de la dette, l’aide économique, les 
finances, l’agriculture et les infrastructures. 

 
S’il est vrai que certaines incitations à l’exportation et à l’investissement, telles que les 

zones franches industrielles (ZFI), ont remporté des succès en Chine et en Inde, s’agissant de 
l’Afrique, à quelques exceptions près, leur capacité à stimuler les exportations ne s’est pas effec-
tivement concrétisée. Les incitations à l’exportation dans les pays africains ont aussi donné des 
résultats mitigés dans les initiatives pour créer des liens de production en amont et accroître la 
valeur ajoutée dans les produits transformés destinés à l’exportation. L’inefficacité générale de 
ces incitations sur le continent africain est due, en partie, aux sérieuses difficultés à mettre en 
œuvre et faire appliquer les normes face à la faiblesse générale des capacités institutionnelles. 
Faute d’une véritable rigueur dans la gouvernance et en l’absence d’incitations, les risques liés 
aux pratiques discrétionnaires et à la corruption se sont accrus. L’inefficacité des incitations à 
l’exportation et à l’investissement est également due à l’absence des infrastructures et des 
compétences nécessaires. 

 
Les facteurs « au-delà de la frontière »  

 
La concurrence est une force capable d’influer sur l’intégration de l’Afrique avec l’Asie, 

en particulier avec les entreprises chinoises et indiennes et cette influence s’exprime par une 
variété de canaux. La concurrence au niveau national est un facteur important pour expliquer la 
performance des entreprises opérant en Afrique — quelle que soit leur nationalité — aussi bien 
au plan de la productivité que de l’intégration internationale grâce aux exportations. La 
concurrence intense au niveau des ventes renforce aussi bien la productivité et le rendement à 
l’exportation. L’intensification de la concurrence du côté des importations, la réduction des bar-
rières à l’entrée et à la sortie et la réduction de la dépendance à l’égard des ventes à l’État par la 
passation des marchés publics, par exemple, entraînent souvent une plus forte propension à 
exporter, une fois encore, pour toutes les entreprises quel que soit leur pays de rattachement. Plus 
les marchés africains des intrants sont compétitifs, plus les marchés des produits sont 
compétitifs, et plus la productivité et le rendement à l’exportation se consolident. 

 
L’échelle influe fortement sur la performance des entreprises opérant en Afrique. Ceci est 

vrai quelle que soit la nationalité de l’entreprise considérée. Les entreprises de plus grande taille 
réalisent de meilleures performances que les petites entreprises au niveau de la productivité et 
des exportations. Les entreprises de plus petite taille en Afrique font généralement face à une 
concurrence plus rude que les entreprises de plus grande taille, ce qui explique que les 
entreprises de plus petite taille réalisent des chiffres d’affaires plus importants. Cependant, 
s’agissant de la concurrence provenant des importations, les grandes entreprises sont davantage 
affectées, en partie parce qu’elles ont une plus grande propension à importer et une plus grande 
propension à peupler les secteurs sensibles aux importations que leurs homologues de plus petite 
taille. 

 
Les secteurs en Afrique qui résistent mieux à la concurrence sont non seulement capables 

d’attirer plus d’IED, mais sont aussi mieux disposées à pénétrer les marchés étrangers grâce aux 
exportations. De cette façon, la concurrence au niveau national et l’intégration au marché 
international se renforcent mutuellement. L’enseignement à en tirer pour les entreprises 
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africaines est clair : « le succès au niveau national nourrit le succès à l’étranger », une conclusion 
qui est conforme à l’expérience récente dans d’autres régions du monde, notamment les 
entreprises dans les pays en « transition » de l’ex-Union soviétique9. 

 
L’entrée des investisseurs chinois et indiens a manifestement contribué à favoriser la 

concurrence sur les marchés africains (se reporter à la figure 10). En fait, l’on constate un effet 
de renforcement mutuel : les entreprises africaines qui font face à des marchés plus 
concurrentiels au niveau national sont davantage liées aux capitaux chinois et indiens, tandis que 
les marchés africains où les investisseurs chinois et indiens sont les plus présents sont le plus 
souvent les plus compétitifs. L’analyse démontre également que la principale source de la 
concurrence engendrée dans les marchés africains par la présence d’investisseurs chinois et 
indiens est celle provenant des importations — des importations en provenance de la Chine et de 
l’Inde précisément. 

 
FIGURE 10 
Les investisseurs étrangers chinois et indiens favorisent la concurrence sur les  
marchés africains 
 

   
Source : Services de la Banque mondiale. 
 

Comme c’est le cas dans une grande partie du continent africain, les entreprises chinoises 
et indiennes font face à des coûts de transaction élevés au-delà de la frontière dans les localités 
où elles interviennent. Cela rend le commerce et l’investissement moins attractif pour les 
investisseurs originaires de la Chine et de l’Inde (ainsi que des autres pays) que ce ne serait 
autrement le cas. Quatre éléments du coût élevé pour les entreprises chinoises et indiennes de 
l’exercice d’une activité commerciale en Afrique ressortent clairement : 

 
i) la mauvaise qualité des services d’infrastructure (fourniture d’électricité, services 

téléphoniques, accès à l’Internet),  
 
ii) des marchés de facteurs inefficients (manque de main-d’œuvre qualifiée, rigidités 

du marché national du travail et accès limité au financement local), 
 
iii) les régimes réglementaires peu favorables, et 
 
iv) l’insuffisance de rigueur au plan de la gouvernance. 
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La figure 11 illustre le fardeau qu’impose aux exportateurs par l’interruption de la 
fourniture d’électricité par le réseau électrique public. 
 
FIGURE 11 
Les exportateurs en Afrique subissent le contrecoup des interruptions fréquentes  
de la fourniture d’électricité à partir du réseau public, réduisant ainsi leur  
compétitivité internationale  
 

  
Source : Banque mondiale 2005d, 2005e, et  2004a pour le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tanzanie. Teal et al. 
(2006) pour le Ghana. 
 
Les facteurs « entre les frontières »  

 
Les flux de commerce et d’investissement entre l’Afrique et l’Asie sont, à l’instar du 

commerce et de l’investissement entre les autres régions du monde, affectés par l’ampleur des 
« frictions » économiques ou institutionnelles entre les frontières. En conséquence, la 
construction de nouvelles relations de commerce et d’investissement est associée à certains coûts 
— souvent élevés. Ces coûts tiennent, entre autres, à l’évaluation de nouveaux débouchés, à la 
recherche de nouveaux partenaires commerciaux et d’investissement, à l’établissement de 
circuits de financement et de commercialisation, au transfert de personnel et de technologie, au 
respect des règlementations douanières et des normes techniques et à la détermination du 
meilleur moyen d’utiliser les systèmes logistiques, de transport et de communication, notamment 
s’agissant des pays enclavés, qui sont fort nombreux sur le continent subsaharien. 

 
Ces coûts peuvent être réduits par une variété de moyens. Les coûts de prospection, par 

exemple, peuvent être réduits par le recours soit à des canaux officiels — que ce soit d’entreprise 
à entreprise ou de gouvernement à gouvernement — ou des réseaux « soft » informels tels que 
les réseaux ethniques et les diasporas. Il est possible de réduire les coûts occasionnés par les 
goulots d’étranglement logistiques en améliorant (ou en développant) les infrastructures de 
facilitation du commerce et les institutions connexes. L’accès au financement du commerce et à 
l’assurance-risque peut permettre d’apporter des solutions à ces problèmes commerciaux. À 
certains égards, l’Asie et l’Afrique sont deux régions encore très éloignées l’une de l’autre : il y a 
d’importants écarts dans la connaissance de leurs marchés réciproques et les liaisons directes de 
transport inter-régional entre elles sont encore limitées (liaisons de transport aérien et maritime, 
et liaison de transport de passagers). La faible disponibilité de telles liaisons pourrait poser des 
obstacles insurmontables aux flux de commerce et d’investissement entre les deux régions. 
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S’agissant des investisseurs africains, chinois et indiens, il y a des imperfections et des 

asymétries énormes dans la qualité des informations de marché concernant les opportunités 
commerciales transfrontalières potentielles pour les deux régions. L’on s’en remet de plus en 
plus aux réseaux ethniques pour faciliter la circulation de l’information et pour compenser les 
imperfections et les asymétries. Il y a une différence frappante entre les entreprises indiennes et 
chinoises opérant sur le continent en ce qui concerne leur dépendance vis-à-vis des réseaux 
ethniques (se reporter au tableau 3). Près de la moitié des propriétaires des entreprises 
interrogées en Afrique qui sont d’origine ethnique indienne sont en fait de nationalité africaine. 
(Le nombre des propriétaires européens des entreprises africaines interrogées se situe dans une 
proportion semblable). Ces chiffres laissent penser que les migrants indiens (et européens) sont 
très intégrés dans les milieux d’affaires en Afrique. 
 

 
 

D’autre part, on trouve une proportion quasiment identique des propriétaires des 
entreprises chinoises interrogées opérant en Afrique qui sont, d’une part, de nationalité et, 
d’autre part, d’origine ethnique chinoise. Ceci souligne le fait que les investisseurs chinois en 
Afrique sont relativement des nouveaux venus et ne se sont pas, à ce stade, intégrés de manière 
significative aux milieux d’affaires africains ; cet aspect est examiné plus en profondeur au 
chapitre 6. À l’inverse, les récents investissements chinois en Afrique, comme en témoigne la 
quasi-totalité des études de cas menées pour les besoins de cette analyse, ont été largement 
accompagnés par des affectations temporaires de cadres dirigeants sur le continent africain. Au 
regard de l’allure à laquelle s’est développé l’investissement chinois en Afrique, l’on estime que 
quelques 80 000 travailleurs migrants originaires de Chine se sont établis en Afrique, créant ainsi 
une nouvelle diaspora chinoise10.  

 
Dans le même temps, étant donné que les entraves à la circulation transfrontalière de 

l’information sont inhérentes au commerce international et à l’investissement, en particulier dans 
les pays les moins avancés au monde, les services d’information publique gérés par les États ou 
par des entreprises privées se révèlent très importants. En outre, les fournisseurs institutionnels 
d’information sur les marchés d’exportation occupent une place de plus en plus importante ; il 
s’agit par exemple des agences de promotion des exportations et autres institutions semblables 
chargées de fournir des informations sur les investissements étrangers tels que les agences de 
promotion des investissements.  

 
L’adhésion des entreprises africaines à des normes techniques et des programmes 

d’accréditation internationalement reconnues, telles que celles régies par l’Organisation 
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internationale pour la normalisation (ISO), est extrêmement limitée (se reporter à la figure 12). 
En effet, seuls 34 pays en Afrique subsaharienne appartiennent à cette organisation. Ceci limite 
la possibilité pour les importateurs potentiels sur les marchés chinois et indiens d’évaluer 
immédiatement la qualité d’une exportation africaine par rapport aux autres produits échangés à 
l’échelle internationale. 
 
FIGURE 12 
Imperfections du marché de l’information : des coûts de transaction élevés  
 

  
Source : Banque mondiale. 
 

Les mouvements de la technologie et de la main-d’œuvre — employés exécutants comme 
cadres — entre l’Afrique et l’Asie facilitent l’établissement de liens d’affaires entre les deux 
régions, qui génèrent par la suite des flux de commerce et d’IED. En fait, il y a un effet de 
renforcement mutuel entre le commerce et l’investissement, d’une part, et entre le transfert de 
compétences et le transfert de technologies, d’autre part. À titre d’exemple, parmi les entreprises 
chinoises et indiennes interrogées opérant en Afrique, en moyenne celles qui exportent 
davantage à partir du continent comptent une plus grande proportion de travailleurs venus du 
siège de leurs entreprises que celles qui exportent moins. 

 
Mais, les Africains et les investisseurs chinois et indiens opérant sur le continent 

éprouvent d’énormes difficultés à exploiter effectivement de telles synergies. Les transferts de 
technologie ou les transferts de compétences au niveau local sont compromis lorsque des 
travailleurs qualifiés étrangers, amenés avec des capitaux étrangers, ne bénéficient pas des 
ressources, encore moins des incitations nécessaires pour opérer des transferts effectifs de 
compétences aux travailleurs locaux. Dans le même temps, à cause des défaillances du système 
d’enseignement ou de formation, les Africains sont souvent mal outillés pour adopter les 
nouvelles compétences même lorsque des efforts sont déployés dans ce sens. 

 
Il est important de noter que les gouvernements chinois et indiens fournissent ou 

investissent actuellement dans les ressources destinées à renforcer la coopération technique avec 
les pays africains de manière à faciliter, entre autres objectifs, ce transfert de technologies. La 
promotion d’une plus grande participation des entreprises africaines à la production à travers des 
réseaux internationaux, une démarche adoptée de plus en plus par les investisseurs chinois et 
indiens sur le continent, constitue un autre moyen pour les Africains de saisir véritablement les 
opportunités qui s’offrent à eux pour l’acquisition des avancées dans le domaine de la 
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technologie et des compétences modernes (cet aspect sera présenté plus en détail dans les lignes 
qui suivent). 

 
Les entreprises chinoises et indiennes (ainsi que les autres investisseurs étrangers) 

opérant en Afrique — pour ne pas citer les entreprises africaines elles-mêmes — se heurtent à 
l’inadéquation et aux coûts élevés des services de transport et de logistique actuellement offerts 
en Afrique (se reporter au tableau 4). Le renforcement des systèmes d’infrastructures de 
facilitation du commerce et des institutions connexes pourrait ouvrir d’énormes possibilités pour 
la réduction des coûts de transaction directs et indirects liés au commerce et à l’investissement 
entre l’Afrique et l’Asie. Les données tirées des études de cas sur les entreprises illustrent cette 
idée. Une entreprise chinoise en Afrique du Sud estime qu’envoyer des produits de l’Angola vers 
l’Afrique du Sud est aussi coûteux que de les expédier en Chine. Une entreprise indienne au 
Ghana déclare que les coûts d’expédition et les tarifs douaniers à l’intérieur de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont très élevés. L’envoi d’un 
conteneur d’Accra à Lagos coûte 1 000 dollars. Pour cette raison, l’entreprise a décidé d’investir 
de l’autre côté de la frontière plutôt que d’exporter. Pour que les entreprises opérant en Afrique 
puissent effectivement soutenir la concurrence sur le marché mondial aujourd’hui, il faudra 
apporter des améliorations substantielles à la chaîne complexe des services d’appui au 
commerce, au nombre desquels figurent les procédures douanières et d’entrée aux frontières, la 
gestion et le contrôle du mouvement des marchandises, les documents relatifs aux transactions et 
les instruments bancaires. En effet, les insuffisances liées aux services d’appui au commerce sur 
le continent menacent la compétitivité des produits africains au plan international et limitent la 
possibilité pour des entreprises africaines autrement aptes à faire face à la concurrence 
internationale de tirer parti des nouvelles opportunités qui s’offrent sur le marché mondial, 
notamment celles qui se présentent en Chine et en Inde. 

 
Les entreprises locales et les entreprises à capitaux étrangers en Afrique font toutes face à 

de sérieuses difficultés dans l’accès au financement du commerce local, un problème qui frappe 
particulièrement les petites et moyennes entreprises. Dans le même temps, les investissements 
réalisés par les entreprises chinoises et indiennes en Afrique sont favorisés dans une large mesure 
par les programmes publics de financement du commerce offerts par les banques d’import-export 
des deux pays. 
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Les complémentarités entre l’IED et le commerce et les possibilités de partage de 
production en réseau  

 
Les entreprises en Afrique, locales comme étrangères, conjuguent depuis des décennies 

investissements internationaux et relations commerciales. Au cours des dernières années, 
cependant, le marché mondialisé a assisté à la fragmentation du processus de production et à la 
formation de nouveaux réseaux mondiaux étroitement intégrés de production et de distribution. 
L’augmentation des échanges de biens intermédiaires, de pièces de rechange et de composants 
constitue un changement fondamental dans la structure du système commercial mondial. Ces 
transformations posent un énorme défi aux entreprises déjà implantées en Afrique, notamment 
aux entreprises à capitaux chinois et indiens, ainsi qu’à celles qui envisagent de s’y établir. Elles 
posent également un défi (et présentent tout à la fois une opportunité) pour les décideurs 
politiques africains dans leurs efforts pour comprendre la manière dont leurs pays s’insèrent dans 
la « division internationale du travail » d’aujourd’hui. 

 
Selon les notions traditionnelles du commerce international, l’orientation des échanges 

(quels pays produisent quels biens pour l’exportation) a été déterminée par le principe de 
« l’avantage comparatif » et un pays se spécialisait dans la production et l’exportation du produit 
(ou des produits) pour le(s)quel(s) son avantage relatif en termes de productivité dépasse celui 
des autres pays. Cependant, on assiste manifestement à l’émergence d’une notion radicalement 
différente de l’avantage comparatif compte tenu de l’exploitation croisée des flux 
d’investissement et de commerce et du rôle important que jouent les biens intermédiaires dans 
les échanges internationaux d’une manière générale. 

 
Les avancées technologiques dans les domaines de l’information, de la logistique et de la 

formation ont permis aux entreprises de diviser les chaînes de valeur en différentes fonctions 
exécutées par des filiales ou des fournisseurs étrangers et ainsi de devenir plus indépendantes. La 
disponibilité de données en temps réel sur la chaîne d’approvisionnement a permis l’expédition 
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sur de longues distances, non seulement de biens durables, mais aussi de composants pour la 
production à flux tendus et, chose importante pour les pays en développement tels que les pays 
africains, de biens périssables. Cela a entraîné le développement rapide des échanges intra-
industriels (le « commerce en réseaux ») par rapport aux échanges interindustriels plus 
traditionnels de biens et services terminaux. Dans ce contexte, il est difficile d’imaginer que les 
perspectives de développement économique en Afrique puissent être analysées en dehors de  
ces réseaux. 

 
Les « réseaux régis par les acheteurs » sont également constitués sans aucune 

participation directe et existent le plus souvent dans des secteurs où de gros détaillants, 
promoteurs de marques et fabricants de marques jouent un rôle central dans l’organisation de la 
chaîne des valeurs. Les chaînes des produits primaires régies par les acheteurs se caractérisent 
par des systèmes de production hautement compétitifs, contrôlés localement et dispersés à 
l’échelle mondiale. Les produits sont d’ordinaire des biens de consommation à haute intensité de 
main-d’œuvre tels que les vêtements, les chaussures, les aliments et les meubles, entre autres. 
Les « réseaux régis par les producteurs » sont souvent coordonnés par de grandes 
multinationales. Ils sont des systèmes verticaux, à plusieurs paliers, habituellement avec une 
structure de participation directe regroupant des sociétés mères, des filiales et des sous-traitants. 
On les retrouve dans les secteurs à forte intensité de capital et de technologie, souvent dominés 
par des oligopoles mondiaux tels que les secteurs de l’automobile, des machines et des 
équipements électroniques. Les sociétés manufacturières contrôlent les relations « en amont » 
avec les fournisseurs de composants intermédiaires et les liens « en aval » ou liens en aval avec 
les services de distribution et de ventes au détail. 

  
Les nouvelles analyses statistiques au niveau des pays indiquent qu’en Afrique et en 

Asie, il existe de solides relations de complémentarité entre l’IED et le commerce ; en 
particulier, un stock plus important d’apports d’IED est associé avec des exportations plus 
importantes. Pour les pays africains en tant que groupe, ces complémentarités au niveau des pays 
sont moins perceptibles qu’elles ne le sont pour les pays asiatiques. En revanche, parmi les pays 
africains non exportateurs de pétrole, les effets de complémentarité sont réellement souvent plus 
importants qu’ils ne le sont pour les pays asiatiques. La comparaison de l’IED rapporté au PIB, 
d’une part, et des exportations rapportées au PIB, d’autre part, entre les pays africains donne des 
résultats similaires (se reporter à la figure 13). 
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FIGURE 13 
L’IED et les exportations africaines sont complémentaires  
 

  
Source : Perspectives de l’économie mondiale du FMI ; les pays pétroliers sont, entre autres, l’Angola, le Tchad, la 
République du Congo, la Guinée équatoriale, le Nigéria et le Soudan. 
 

Les entreprises chinoises et indiennes opérant en Afrique ont énormément contribué à 
promouvoir ces liens entre l’IED et le commerce sur le continent africain. En effet, les données 
disponibles au niveau des entreprises sur les activités de ces entreprises, obtenues à partir des 
nouvelles données d’enquête et des études de cas d’entreprises élaborées initialement sur le 
terrain montrent que leurs flux de commerce et d’IED sont des activités complémentaires plutôt 
que des activités interchangeables. Par quoi ce comportement s’explique-t-il ? 

 
Premièrement, les entreprises chinoises et indiennes en Afrique réussissent le plus 

souvent à établir des entreprises de taille plus grande que leurs homologues africains dans les 
mêmes secteurs et ceci semble leur permettre de réaliser des économies d’échelle. Ainsi, il n’est 
guère surprenant que les données disponibles révèlent que, toutes choses étant égales par ailleurs, 
les entreprises chinoises et indiennes affichent une intensité à l’exportation beaucoup plus grande 
que les entreprises africaines. De plus, les biens produits par les entreprises chinoises et 
indiennes pour l’exportation sont beaucoup plus diversifiées et se situent à un niveau plus élevé 
de la chaîne de valeurs que les exportations vendues par les entreprises locales. 

 
Les structures institutionnelles des entreprises chinoises et indiennes diffèrent également 

de celles des entreprises africaines. Tout d’abord, les premières participent plus activement aux 
entreprises ou aux holdings internationaux (dont les sièges se trouvent dans leurs pays d’origine) 
(se reporter au tableau 5). 
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Dans le même temps, les entreprises chinoises et indiennes s’engagent plus activement 
dans l’intégration régionale sur le continent africain que les entreprises africaines elles-mêmes. 
Elles s’intègrent, plus largement que leurs homologues africaines, dans un ensemble 
géographiquement plus divers comprenant des marchés de pays tiers situés hors d’Afrique (se 
reporter au tableau 6). Ces conclusions revêtent une réelle importance et autorisent à penser que 
les entreprises chinoises et indiennes sont en train de stimuler une meilleure intégration de 
l’économie africaine (que ce soit sur le continent proprement dit ou sur le marché mondial) que 
ne l’ont fait jusqu’ici les propres entreprises de l’Afrique. 
 

 
 
 

Il y a également de bonnes raisons de croire que les entreprises chinoises et indiennes 
sont des vecteurs de transmission des avancées dans les technologies et les compétences de 
même que des nouveaux matériels vers le continent africain. Ceci offre un exemple classique des 
effets de propagation dans le marché d’accueil qui accompagne souvent les flux d’IED (se 
reporter au tableau 7). 
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À preuve, il faut souligner qu’il existe d’importantes différences entre les entreprises 
chinoises et indiennes opérant en Afrique. Les entreprises chinoises en Afrique ont le plus 
souvent un profil d’aversion au risque différent de celui des entreprises indiennes, comme en 
témoignent leurs décisions en matière d’investissement étranger en ce qui concerne le mode 
d’entrée, leur degré d’intégration verticale, l’origine des marchés sources de leurs intrants et leur 
degré d’affiliation avec des entités étatiques (par opposition à des entités privées) dans la 
conduite de leurs opérations, entre autres caractéristiques. Les entreprises chinoises en Afrique 
poursuivent des stratégies commerciales qui leur assurent un contrôle plus grand du sommet 
jusqu’à la base de la chaîne de production, débouchant ainsi sur des profils d’entreprises de type 
enclave qui entraînent des effets de propagation plus limités. À l’inverse, les entreprises 
indiennes poursuivent des stratégies d’investissement en Afrique qui aboutissent à une 
intégration plus grande dans les marchés locaux. En outre, elles opèrent largement à travers des 
canaux informels et s’intègrent même dans certains aspects de l’économie politique locale, 
sûrement en raison du fait qu’il existe une tradition plus ancienne de liens ethniques entre l’Inde 
et l’Afrique11 (se reporter aux tableaux 8 et 9). 
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Les chaînes de valeur mondiales offrent aux pays africains de réelles possibilités 
d’exploiter les activités d’investissement et d’échanges chinoises et indiennes pour accroître le 
volume, la diversité et la valeur ajoutée des exportations provenant du continent (se reporter au 
tableau 10). En effet, comme ce fut le cas ailleurs dans le monde pour les pays en développement 
et les économies en transition d’une économie centrale planifiée vers le capitalisme, même les 
pays enclavés en Afrique — avec le dosage approprié des politiques — pourraient bien se lancer 
dans le commerce en réseau12. 

 

 
L’analyse détaillée de la chaîne de valeur dans certains secteurs en Afrique montre que 

certains facteurs pourraient se révéler particulièrement critiques pour les entreprises africaines 
désireuses de s’engager avec succès dans le commerce en réseau. Ces facteurs sont, entre autres, 
l’application de régimes de tarification prenant entièrement en compte les conditions du marché, 
la prise de mesures pour améliorer la qualité des produits, par exemple, à travers la certification 
ISO ; l’organisation des activités de sorte à les rendre aussi flexibles et aussi sensibles que 
possible aux évolutions de la demande et de l’offre ; le développement des capacités pour  
optimiser la vitesse d’entrée sur le marché ; et des tentatives pour améliorer la productivité de la 
main-d’œuvre en favorisant les transferts de compétences et de technologies et en faisant de la 
formation une exigence. 

 
Il existe plusieurs secteurs d’activités en Afrique qui se sont soit déjà lancés ou possèdent 

de réelles capacités pour se lancer dans le commerce en réseau régi par les acheteurs, notamment 
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dans les secteurs de l’alimentation, des fleurs fraîchement coupées, du vêtement et de la pêche, 
entre autres. Ce sont là autant de produits pour lesquels les exportations africaines font face à une 
concurrence beaucoup plus rude sur les marchés internationaux que les produits primaires 
traditionnels du continent et doivent répondre aux normes internationales. Les perspectives à 
court et à moyen terme pour les industries africaines qui se lancent dans le commerce en réseau 
régi par les producteurs sont beaucoup plus limitées (sans l’application de réformes concrètes et 
touchant l’ensemble de l’économie propres à attirer des flux importants d’IED de la part 
d’entreprises internationales ayant des relations avec ces réseaux). Il y a cependant quelques 
exceptions, telles que le secteur du montage automobile et des pièces et composants en Afrique 
du Sud, un secteur d’activité dans lequel les entreprises multinationales chinoises et indiennes 
sont rapidement en train de prendre pied. 

 
Un certain nombre d’indices semblent prouver l’existence d’énormes possibilités pour 

une participation accrue des entreprises africaines au commerce en réseau lié à l’exportation des 
services. Tout ceci peut engendrer également des effets de propagation importants sur la chaîne 
d’approvisionnement au niveau national. Un des domaines possibles a trait aux services 
d’externalisation et de back-office, tel que cela est déjà pratiqué au Ghana, au Sénégal et en 
Tanzanie, entre autres. Ceci concerne tout particulièrement l’Inde compte tenu du fait qu’elle 
partage avec ces pays une langue commune. 

 
Un second débouché concret pour la croissance des exportations en réseau des services se 

situe dans le secteur du tourisme. Avec la montée des classes moyennes en Chine et en Inde et 
leur désir de consacrer une part importante de leur surcroît de revenu disponible aux vacances, il 
y a manifestement possibilité pour l’Afrique d’en récolter les retombées. En se positionnant 
comme une destination de vacances relativement proche et attractive, le gain pour l’Afrique 
subsaharienne ne serait pas seulement direct (services touristiques, hôtels, restaurants et autres 
services similaires), mais également indirect : l’arrivée d’un nombre de plus en plus important de 
vols dans les aéroports africains entraînera une réduction des coûts de transport et rendra les 
marchés asiatiques beaucoup plus accessibles aux biens et services africains.  

 
Pour l’essentiel, le commerce ouvre des débouchés dans les chaînes d’approvisionnement 

mondiales, même si peu de pays africains ont pu faire le bond en avant pour saisir ces 
opportunités. Pour ne citer qu’un exemple, les quantités importantes de diamants exportées par 
l’Inde proviennent en partie du polissage et de la taille de diamants non finis importés d’Afrique. 
Cependant, le processus de finissage du diamant, qui génère une plus forte valeur ajoutée, 
pourrait bien être maintenu en Afrique, si possible en faisant appel à des investissements indiens.  

 
L’investissement et le commerce chinois et indiens pourraient améliorer la capacité du 

continent africain à saisir ces opportunités. En effet, la croissance rapide des exportations de 
l’Afrique vers la Chine et l’Inde pourrait contribuer, bien plus que par le passé, à la 
diversification de l’Afrique, en termes de produits et de partenaires commerciaux. Les 
complémentarités fortes et en plein développement entre les deux régions fournissent aux pays 
africains de nouveaux débouchés pour mettre à profit les flux d’IED et de commerce en 
provenance de la Chine et de l’Inde pour permettre de stimuler la croissance intérieure par une 
participation accrue à l’échange en réseau des exportations non traditionnelles à l’échelle 
internationale ; en développant les industries locales à valeur ajoutée par l’approfondissement 
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des liens en amont et en aval avec les produits basés sur les ressources naturelles ; et en 
renforçant l’intégration économique régionale. 

 
Pour que le continent africain puisse effectivement tirer parti des possibilités offertes par 

les intérêts commerciaux déjà importants et croissants de la Chine et de l’Inde en Afrique, il 
devra exploiter avec succès ce regain d’intérêt et être un acteur plus proactif dans le commerce 
en réseau à l’échelle mondiale. Ailleurs dans le monde, la performance différentielle des pays 
dans le domaine du commerce en réseau peut être attribuée à la grande variation du montant de 
l’IED reçu. 

  
Les apports d’IED reçus sont déterminés en grande partie non seulement par les facteurs 

macro-politiques et macroéconomiques traditionnels, mais aussi par la qualité sous-jacente du 
climat des affaires locales et par les conditions institutionnelles connexes, aussi bien dans les 
différents pays qu’à l’échelle régionale. Ainsi, les réformes destinées à accroître la participation 
au commerce en réseau devrait accorder la priorité à un ensemble de facteurs qui façonnent le 
tissu microéconomique d’un pays à un niveau plus profond allant au-delà de ce qui touche à la 
réforme des soi-disant barrières administratives, telles que l’accélération des procédures 
d’enregistrement des entreprises ou d’obtention des permis d’exploitation commerciale qui, 
d’après les idées reçues, sont devenues le moyen d’améliorer le climat de l’investissement. 

 
On peut citer à cet égard les efforts visibles entrepris par différents gouvernements 

africains pour réformer l’environnement des affaires au niveau national. Toutefois, les pays 
africains dans leur ensemble restent à la traîne des autres régions avec lesquelles elles sont en 
concurrence, aussi bien pour ce qui est d’attirer l’investissement que pour l’exportation vers les 
marchés extérieurs. 
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CCoonncclluussiioonnss  eett  IImmpplliiccaattiioonnss  ppoouurr  ll’’aaccttiioonn  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss    
 
 

Les débouchés en matière de commerce et d’investissement qui existent dans l’économie 
mondiale continueront sans aucun doute de s’intensifier au profit des pays de l’Afrique 
subsaharienne. Cependant, à mesure que se poursuit le processus de globalisation de l’économie 
internationale, la concurrence du marché imposée par les autres régions (plus particulièrement le 
Sud) ne fera que se renforcer. Ceci met les décideurs politiques africains au défi de mieux tirer 
un meilleur parti des échanges et des investissements internationaux comme leviers de la 
croissance. 

 
La croissance rapide du commerce entre la Chine et l’Inde et le continent africain offre 

aux populations africaines une immense opportunité. En particulier, le vif intérêt accordé par ces 
deux géants économiques asiatiques au maintien de relations commerciales avec l’Afrique 
pourrait entraîner une plus grande diversification des exportations africaines et entraîner une 
rupture avec la dépendance excessive à l’égard d’un petit nombre de produits primaires au profit 
d’un accroissement de la production de biens et services manufacturés légers à haute intensité de 
main-d’œuvre. Cela pourrait également permettre à l’Afrique d’exploiter l’atout que représente 
sa dotation en ressources naturelles afin de développer des liens en amont et en aval pour tirer 
davantage de valeur de la transformation, et dans certains cas, pour participer à des réseaux 
mondiaux modernes de partage de production. Cet intérêt évident pourrait également renforcer la 
productivité des entreprises africaines en les exposant davantage à la concurrence étrangère, aux 
avancées technologiques et aux compétences modernes ; et une plus grande intégration au plan 
international, non seulement avec les autres régions du monde, mais plus important encore, à 
l’intérieur même de l’Afrique, où la plupart des marchés intérieurs n’ont pas suffisamment de 
profondeur et sont trop étroits pour permettre d’atteindre l’échelle nécessaire pour la production 
de produits d’exportation pouvant soutenir la concurrence sur le marché international. 

 
Il y a certes de grands déséquilibres dans les relations commerciales actuelles 

qu’entretient l’Afrique avec la Chine et l’Inde. À titre d’exemple, tandis que la Chine et l’Inde 
apparaissent de plus en plus comme des marchés de destination importants pour les exportations 
africaines, du point de vue des pays asiatiques, les importations en provenance d’Afrique ne 
représentent qu’une fraction très infime de leurs importations au niveau mondial. Dans le même 
temps, les apports d’IED en direction de l’Afrique en provenance de la Chine et de l’Inde, bien 
qu’encore limités en valeur absolue, augmentent de façon rapide. Aussi bien le niveau et le taux 
de croissance de l’IED venant d’Afrique à destination de la Chine et de l’Inde demeurent 
extrêmement limités. 

 
Abstraction faite de certains aménagements des politiques, les opportunités qu’offre 

l’intérêt manifesté par la Chine et l’Inde pour l’Afrique pourraient ne pas se matérialiser 
pleinement, tandis que les déséquilibres existants pourraient se maintenir dans un avenir 
prévisible. Toutes choses étant égales par ailleurs, pris ensemble, ces facteurs pourraient réduire 
la probabilité d’une amélioration significative des perspectives de croissance économique et de 
prospérité de l’Afrique. 
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L’expérience des réformes en Afrique, ainsi que dans d’autres régions du monde, révèle 
que le succès des réformes dans un tel environnement requiert la conjugaison de différentes 
mesures. En particulier, il ressort de ces expériences qu’il est non seulement important 
d’appliquer des politiques de commerce et d’investissement à la frontière équilibrées, axées sur 
le marché, mais aussi de prendre des mesures qui s’attaquent aux obstacles au commerce et à 
l’investissement qui existent au-delà de la frontière ainsi qu’entre les frontières. En effet, ces 
expériences indiquent, à tout le moins, que les réformes au-delà de la frontière et entre les 
frontières permettent au commerce d’influer davantage sur la croissance que les politiques 
formelles de commerce et d’investissement à la frontière. De plus, les indices montrent que ces 
réformes devraient être conçues de manière à exploiter les complémentarités entre le commerce 
et l’investissement qui renforcent la croissance.  

 
L’étude dont fait partie le présent Aperçu général examine ces implications pour les 

pouvoirs publics à partir des conclusions empiriques présentées. Les principales implications 
pour l’action des pouvoirs publics qui méritent une attention prioritaire sont résumées ci-après. 
Une « division du travail » concernant les responsabilités des différents acteurs et précisant les 
fonctions d’élaboration des politiques pour la promotion du commerce et de l’investissement 
afro-asiatique est également recommandée. 

 
Il importe de souligner que, compte tenu de la grande hétérogénéité entre les 47 pays de 

l’Afrique subsaharienne, les aménagements de politiques énoncés ne doivent pas être interprétés 
comme étant des mesures applicables en toutes circonstances. En effet, dans la pratique, les 
réformes doivent être conçues de sorte à prendre en compte le contexte propre à tel ou tel pays. 
Ce contexte aura une incidence non seulement sur les contours réels des actions à mener, mais 
également sur la vitesse et l’ordre de succession des étapes de leur mise en œuvre. 
 
Résumé des implications pour les pouvoirs publics  

 
Compte tenu du fait que les réformes des politiques formelles sur le commerce et 

l’investissement ont été pendant longtemps le point de départ des négociations sur les relations 
commerciales internationales, l’analyse ici porte essentiellement sur ces réformes. Cependant, il 
ne faudrait pas déduire de l’observation de cette convention que l’on attache plus d’importance à 
ces réformes qu’à celles ayant trait aux facteurs au-delà de la frontière et entre les frontières et à 
l’exploitation des liens entre IED et commerce. Comme cela a été noté, le contraire semble plus 
probable. 

 
Réformes des politiques formelles à la frontière  

 
Différents aspects des régimes de politique générale régissant le commerce et 

l’investissement entre l’Afrique et l’Asie sont dictés par les motivations protectionnistes 
traditionnelles. Pour que l’Afrique puisse tirer pleinement parti des débouchés dans les domaines 
du commerce et de l’investissement avec l’Asie, plus particulièrement des débouchés qui se 
présentent avec la Chine et l’Inde, il faudra nécessairement apporter un certain nombre 
d’aménagements à ces politiques. 
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• Pour tous les pays : abaisser le niveau général des droits de douane. Idéalement, cela 
devrait se faire conformément à la clause de la nation la plus favorisée dans le cadre des 
négociations de l’OMC. Au cas où le Cycle de Doha actuellement suspendu serait 
conduit à terme, l’on pourrait envisager la conclusion d’un accord de libre échange pan-
asiatique/panafricain, mais uniquement dans le cadre des règles de l’OMC et en 
s’assurant de réduire au minimum les possibilités de « détournement du commerce ». 

 
• Pour la Chine et l’Inde : éliminer les nombreux tarifs à droits progressifs qui empêchent 

les principales exportations africaines d’entrer sur leurs marchés à des prix compétitifs. 
 

• Pour la plupart des pays africains : atténuer les élements contenus dans le régime des 
politiques commerciales, tels que les tarifs douaniers sur l’importation de certains intrants 
matériels, qui ont pour effet de biaiser le commerce en faveur des exportations. Des 
réformes sont également nécessaires pour réduire les partis pris dans les décisions 
d’investissement dans tous les secteurs et réduire les facteurs qui découragent une plus 
grande diversification des produits. 

 
• Pour la plupart des pays africains, ainsi que pour la Chine et l’Inde : éliminer les barrières 

non tarifaires (BNT), y compris non seulement les quotas, mais aussi l’utilisation de 
normes techniques et d’instruments analogues comme normes protectionnistes. 

 
• Principalement pour les pays africains : rationaliser et harmoniser les accords bilatéraux 

et régionaux existants. Le « bol de spaghettis » actuel des accords régionaux sur le 
commerce intra-africain fournit peu, sinon aucune incitation à l’établissement de 
nouveaux courants d’échanges et d’investissement ; dans certains cas, ces accords 
semblent avoir davantage pour effet de « détourner du commerce » que de « créer du 
commerce ». 

 
• Pour les pays africains : renforcer le rôle des agences de promotion des investissements et 

des conseils des investisseurs public privé pour promouvoir de manière proactive les 
opportunités d’IED et éliminer les goulots d’étranglement imposés aux investisseurs 
étrangers désireux d’investir en Afrique ou en Asie. 

 
• Principalement pour les pays africains : à partir des expériences des pays du « Miracle 

est-asiatique » au cours des dernières décennies, il y a une nécessité légitime de recourir 
aux incitations à l’exportation et à l’investissement. Mais comme cela est démontré par 
un certain nombre d’indices, le recours à ces mesures d’incitation doit être adapté en 
fonction de la situation de chaque pays concerné et, même dans ce cas, elles ne vont pas 
sans risque, plus particulièrement là où les capacités institutionnelles et de gouvernance 
requises n’existent pas. Ces mesures d’incitation doivent également être appliquées en 
accord avec les règles en vigueur au sein de l’OMC. 

 
Au-delà des réformes des politiques formelles sur le commerce et l’investissement 

 
Les réformes des politiques formelles sur le commerce et l’investissement en Afrique 

comme en Asie sont certainement nécessaires pour favoriser de nouveaux flux de commerce 
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afro-asiatique et pour étendre les retombées que génère (et peut générer) ce commerce pour les 
deux régions. Cependant, ces mesures ne sont pas suffisantes. S’il est vrai que le niveau élevé 
des tarifs douaniers pratiqué en Asie, par exemple, freine et dessine manifestement les contours 
des exportations africaines vers l’Asie, les lacunes, les dysfonctionnements, les défaillances des 
institutions de marché et le manque de capacités de production compétitives en Afrique semblent 
être des facteurs tout aussi, sinon cruciaux, pour expliquer la pénétration limitée des exportations 
des entreprises africaines sur les marchés asiatiques. Ainsi, même si la Chine et l’Inde devaient 
fournir dans l’immédiat un accès libre et total aux marchés aux producteurs africains, les 
résultats escomptés ne se concrétiseront probablement que si certaines mesures de réforme 
étaient prises par les décideurs politiques africains. En effet, il faudra engager des réformes 
susceptibles de mieux permettre de surmonter les entraves au commerce afro-asiatique au-delà 
de la frontière et entre les frontières et de favoriser l’exploitation des complémentarités entre les 
flux d’investissement et de commerce de sorte à ce qu’ils puissent se renforcer mutuellement. 

 
Réformes au-delà de la frontière  

 
• Principalement pour tous les pays africains : les Gouvernements doivent œuvrer à 

renforcer la concurrence entre les entreprises au niveau national en éliminant les 
obstacles économiques et politiques fondamentaux à l’entrée de nouvelles entreprises sur 
le marché. 

 
• Principalement pour tous les pays africains : les barrières à la sortie des entreprises 

commercialement non viables devront également être éliminées pour renforcer la 
concurrence au niveau national par la réduction des subventions et l’abolition de la 
pratique consistant à tolérer les arriérés (dus au gouvernement, aux banques et entre les 
entreprises). 

 
• Principalement pour tous les pays africains : l’instauration d’une bonne gouvernance 

nécessitera également la mise en place de mécanismes pour garantir une conduite plus 
transparente et plus responsable de la part des responsables de l’administration. 
L’amélioration de la gouvernance passera également par la mise en place d’institutions 
efficaces qui facilitent la résolution efficace des différends commerciaux. Les mesures 
visant la simplification et la réduction du coût des procédures juridiques formelles ainsi 
que l’appui aux mécanismes extrajudiciaires renforceront le caractère sacré des contrats 
et des droits de propriété et stimuleront la confiance des investisseurs. 

 
• Tous les pays africains : pour réduire les impacts des variations de prix sur la pauvreté et 

les résultats générés par les flux de commerce, des mesures doivent être mises en œuvre 
pour promouvoir la mobilité de la main-d’oeuvre (par exemple, renforcer la différ-
enciation et l’adaptabilité des salaires et améliorer l’efficacité de filets de sécurité 
sociale). 

 
Réformes entre les frontière   

 
• Principalement pour tous les pays africains : le développement futur des infrastructures 

de facilitation du commerce, notamment par l’amélioration et la modernisation des ports, 
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du transport routier et ferroviaire et des télécommunications, ainsi que des capacités 
télématiques. Ces facteurs favoriseront non seulement une meilleure intégration de 
l’Afrique au marché mondial, mais aussi l’intégration régionale à l’intérieur même de 
l’Afrique. Relever ce défi nécessitera la poursuite de la privatisation ou l’établissement 
de partenariats privé-public pour attirer de nouveaux investissements. 

 
• Principalement pour tous les pays africains : au niveau des services des douanes, les 

réformes prioritaires consisteront à améliorer la coordination entre les institutions 
impliquées dans la gestion des frontières, aussi bien dans les pays et entre les pays ; à 
simplifier les procédures douanières ; et à établir les codes douaniers et les règlements 
connexes sur des règles précises, sur des bases transparentes et dans une optique commer-
ciale, en les assortissant d’incitations appropriées pour les employés ; et à introduire 
l’utilisation des technologies de l’information dans les systèmes douaniers. 

 
• La plupart des pays africains : se pencher sur les imperfections du « marché de 

l’information relative aux débouchés en matière de commerce et d’investissement ». 
Entre autres mesures, il faudra à cet égard adopter des normes techniques internationales 
de production telles que celles homologuées par l’organisation ISO. 

 
• Principalement pour tous les pays africains : examiner les mesures qui limitent la 

mobilité des cadres (réformes du mode IV) de sorte à favoriser le transfert des 
compétences et des technologies modernes. 

 
Réformes destinées à renforcer les complémentarités entre l’IED et le commerceet la 
participation des entreprises africaines au commerce en réseau 
 

 
• La plupart des pays africains : mettre le régime régissant l’IED en conformité avec les 

meilleures pratiques au plan international de sorte à attirer l’investissement par les 
entreprises multinationales modernes et la production mondiale, en d’autres termes, le 
commerce en réseau. En principe, il faudra pour y parvenir i) appliquer la règle relative 
au « traitement national » aux investisseurs étrangers ; ii) interdire l’imposition de 
nouvelles mesures concernant les investissements et liées au commerce (MIC)  et le 
retrait progressif de celles déjà existantes, par exemple, les mesures relatives au contenu 
local ; et iii) prévoir le recours à l’arbitrage international exécutoire pour régler les 
différends entre les investisseurs et les États. Toutefois, la conception pratique de ces 
réformes doit être adaptée à la situation particulière de chaque pays. En outre, il serait 
souhaitable d’introduire progressivement les mesures en les étalant sur une période de 
temps plus longue que les autres mesures. 

 
• Tous les pays africains : la déréglementation des services doit constituer la règle plutôt 

que l’exception et doit inclure l’application de réformes des procédures réglementaires et 
de règles qui renforcent les marchés, notamment en ce qui concerne le niveau des taux et 
les structures. Évidemment, certains pays africains tels que l’Afrique du Sud, sont plus 
avancés sur ce plan que d’autres. 
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• Tous les pays africains : accroître la flexibilité des marchés financiers de manière que les 
ressources puissent répondre plus efficacement aux évolutions des forces du marché. 

 
• Tous les pays africains : renforcer les programmes de formation et d’enseignement 

secondaire et post-secondaire pour les travailleurs et les gestionnaires. 
 

Division du travail entre les décideurs politiques 
 

La communauté internationale (bailleurs de fonds et organisations internationales) 
 

• La plupart, sinon tous les pays de l’Afrique subsaharienne ont besoin d’assistance 
technique (AT) et de renforcement des capacités pour conforter les institutions liées au 
commerce ainsi que la mise en œuvre et la gestion des politiques. Les thèmes prioritaires 
de cette assistance technique devront porter sur les questions comme « Aide contre 
commerce », tels que la facilitation du commerce, les normes techniques et l’amélioration 
des régimes douaniers ; l’harmonisation des accords régionaux sur le commerce ; 
l’adhésion à l’OMC (pour les pays qui n’en sont pas encore membres) ; et la réforme de 
la gouvernance. 

 
Les gouvernements africain, chinois et indien  

 
• Le programme de la réforme dépendra en grande partie des efforts consentis par les pays 

eux-mêmes pour la mettre en œuvre. 
 

• L’on peut dire que la plus délicate de ces tâches sera l’application vigoureuse de réformes 
au-delà de la frontière et entre les frontières à l’ensemble de l’économie, ainsi que la mise 
en œuvre des réformes visant à exploiter les complémentarités entre le commerce et 
l’IED. Ces initiatives donneront lieu à des mesures visant à renforcer la concurrence sur 
les marchés nationaux et à favoriser une plus grande flexibilité des marchés du travail ; et 
à améliorer les mécanismes de facilitation du commerce ; à libéraliser les secteurs des 
services et la réforme de la réglementation connexe ; et à améliorer le climat de 
l’investissement dans le but d’attirer l’IED. 

 
• S’agissant de la politique commerciale, les actions comprendront des réductions des tarifs 

douaniers ; l’élimination des tarifs à droits progressifs ; la suppression des BNT ; 
l’abolition des facteurs qui découragent l’exportation ; l’accomplissement des formalités 
d’adhésion à l’OMC ; et la rationalisation, l’harmonisation et la modernisation des 
accords régionaux sur le commerce existants. 
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NOTES FINALES 

 
1 La CNUCED a estimé que les échanges Sud-Sud représentent environ 11 % du commerce mondial et que 43 % 
des échanges du Sud se font avec d’autres pays en développement. Elle a également estimé que le commerce Sud-
Sud croît de 10 % environ par an.  « A Silent Revolution in South-South Trade, »  OMC (2004) 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/symp04_paper7_e.doc. 
2 Dans cette étude, le terme « Afrique » fait référence aux pays de l’Afrique subsaharienne. 
3.Entre 2000 et 2005, la part des exportations de l’Afrique destinée à l’UE a été réduite environ de moitié (de 50 % à 
27 %). Les données pour 2000 sont fournies par la Banque mondiale (2004). Les données pour 2005 sont fournies 
par la Direction des statistiques du commerce du FMI (“IMF DOT”) ; pour des renseignements détaillés, se reporter 
au chapitre 2. 
4 IMF DOT. 
5 CNUCED 2006. 
6 CNUCED 2005b. 
7 La nouvelle enquête est désignée sous le nom de WBAATI : enquête de la (Banque mondiale sur le commerce et 
l’investissement afro-asiatique). 
8 http://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx/t23061 5.htm 
9 Se reporter à Broadman (2005). 
10 Eisenman and Kurlantzick 2006. 
11 Ce constat relatif au fait que les entreprises indiennes sont mieux intégrées dans les marchés africains d’accueil 
est conforme aux données présentées plus haut concernant l’appartenance ethnique et la nationalité des 
gestionnaires. 
12 Se reporter à Broadman (2005). 
 
 
 


