
MADE IN CENTRAL AFRICA : 
DU CERCLE VICIEUX AU 
CERCLE VERTUEUX

Par Babissakana, Chairman & CEO, 
Prescriptor Ltd, Consultant au au 
BSR-AC/CEA

26. Septembre. 2017
Douala, Cameroun

1

33ème Session du Comité Intergouvernemental 
d’Experts de la CEA pour l’Afrique Centrale 



UNECA.ORG

MADE IN CENTRAL AFRICA : 
DU CERCLE VICIEUX AU 
CERCLE VERTUEUX

Par Babissakana, Chairman & CEO, Prescriptor Ltd, Consultant au 
au BSR-AC/CEA

Douala, Cameroun |26.Sept.2017

33ème Session du Comité Intergouvernemental 
d’Experts de la CEA pour l’Afrique Centrale 



MADE IN CENTRAL AFRICA : DU CERCLE VICIEUX AU CERCLE 
VERTUEUX

UNECA.ORG

PLAN DE LA PRESENTATION 3

1. INTRODUCTION 
2. DIAGNOSTIC DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DE 

L’AFRIQUE CENTRALE 
3. QUELQUES EXPERIENCES UTILES POUR L’INDUSTRIALISATION

DE L’AFRIQUE CENTRALE 
4. CADRAGE DU PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRE POUR

L’INDUSTRIALISATION ACCELEREE DE L’AFRIQUE CENTRALE 

5. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 



1. Introduction

UNECA.ORG

MADE IN CENTRAL AFRICA : DU CERCLE VICIEUX AU 
CERCLE VERTUEUX



51. Introduction

UNECA.ORGPOLITIQUE INDUSTRIELLE |   Stratégie sous-régionale

La chute des cours internationaux des matières premières et son 
impact sur les économies de l’Afrique Centrale. 
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La vulnérabilité des Etats et la dépendance aux exportations dominées par 
produits primaires dont les termes de l’échange ont tendance à être 
défavorables à long terme. Commerce mondiale : produits primaires 12-15% 
contre 84-86% pour produits manufacturés.
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 Devrons nous attendre un nouveau boom des matières premières pour 
espérer relancer la machine du progrès économique et social ?
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NON. Alors, comment sortir le Made in Central Africa 
du cercle vicieux au cercle vertueux ?
 La CEA recommande le secteur manufacturier en tant que moteur du 
développement économique pour quatre (4) principales raisons : (i) il connait une 
croissance de productivité plus rapide que l’agriculture ou les services ; (ii) il joue un 
rôle de premier plan dans la diffusion du progrès technologique ; (iii) les termes de 
l’échange des produits primaires se détérioreront au fil du temps et son porteur de 
vulnérabilité économique et (iv) il permet de réduire les risques macroéconomiques 
associés à la dépendance aux produits de base.

 La revue de la littérature économique tend à considérer la manufacture comme un 
secteur ayant les plus forts liens avec les autres secteurs et les multiplicateurs d’emploi 
les plus élevés d’une économie.
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 Conformément à la CITI v.4, la figure ci-après donne la structure du secteur 
industriel et ses liens avec les infrastructures.
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Tableau 4 : Evolution de la valeur ajoutée de l'industrie et du secteur manufacturier de l'Afrique Centrale 
en % du PIB de 1990 à 2015  

 

 

Source : BAfD, OCDE, PNUD (2017), Perspectives économiques en Afrique (PEA)  

Industrie Manufacture Industrie Manufacture Industrie Manufacture Industrie Manufacture Industrie Manufacture
Angola 40,7 5,0 62,0 3,7 56,5 3,9 52,7 4,6 42,6 5,4
Burundi 19,0 11,7 18,8 13,1 18,4 12,9 17,0 11,3 14,9 10,2
Cameroun 29,5 14,5 36,0 20,8 30,6 29,9 29,9 16,2 28,5 14,0
Congo  42,0 8,6 73,9 3,6 73,4 4,1 78,1 3,6 57,0 6,5
Gabon 51,4 6,4 60,4 4,4 63,4 4,8 60,3 4,9 52,8 6,9
Guinée Equatoriale 10,6 1,6 87,7 0,2 95,2 0,1 95,1 0,2 88,6 0,3
RCA 19,7 11,3 14,6 6,2 14,1 6,1 13,8 6,7 15,1 7,8
RDC 29,0 11,2 30,8 20,3 33,0 17,0 40,9 17,1 45,1 18,5
Rwanda 24,6 18,3 13,4 7,0 12,5 6,0 13,8 5,8 15,0 5,1
São Tomé & Príncipe
Tchad

2015Pays
2005 20101990 2000

2.1 Le secteur manufacturier de l’Afrique Centrale reste très faible 
et a même tendance à décliner (désindustrialisation).
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2.1 Le secteur manufacturier de l’Afrique Centrale reste très faible 
et a même tendance à décliner (désindustrialisation).
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Tableau 3 : Quelques indicateurs de performance industrielle de l’Afrique Centrale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Source : ONUDI, Industrial Development Report 2016 ; UNECA, Politique industrielle transformatrice  
                      pour l'Afrique, avril 2016. FMI, World Economic Outlook, Data base, Avril 2017 

1990 2008 2010 2013 2008 2013 2008 2013
Angola 26 62 13,8 6,8
Burundi 16 16 7 13 10 8 4,4 5,9
Cameroun 126 151 179 154 16 16 2,9 5,6
Congo  62 19 67 97 5 5 5,6 3,3
Gabon 163 256 201 275 4 4 1,7 5,6
Guinée Equatoriale 17,8 -4,1
RCA 21 26 15 16 7 6 2,1 -36,7
RDC 16 1 6,2 8,5
Rwanda 56 21 21 22 7 6 11,2 4,7
São Tomé & Príncipe 34 61 8,1 4,0
Tchad 22 15 3,1 5,7

Malaisie 1 617 1 717 26 25 4,8 4,7
Thailande 1 080 1 168 36 34 1,8 2,7

Pays

Part de la VAM 
dans le PIB (en %)

VAM par habitant                                       
(en $ de 2005)

Croissance du PIB 
réel (%)



52. Diagnostic de la production industrielle

UNECA.ORGPOLITIQUE INDUSTRIELLE |   Stratégie sous-régionale

2.2 La PTF contribue soit négativement soit apparait comme 
neutre ou marginale.
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Source : (i) FMI Working Paper N° WP/04/176, September 2004 ; (ii) International Journal of Economics and Finance; Vol. 5, 
No. 10; 2013. 

Capital 
physique

Capital 
humain

Productivité 
totale des 
facteurs 
(PTF)

Capital 
physique

Capital 
humain

Productivité 
totale des 
facteurs 
(PTF)

Angola 2,3 2,1 1,6 -1,4
Burundi 2,7 1,7 1,2 -0,2 3,1 3,1 1,3 -1,3
Cameroun 3,8 1,9 1,3 0,6 3,6 2,4 1,0 0,2
Congo  4,0 2,1 1,6 0,3 3,7 3,5 1,1 -0,9
Gabon 2,7 1,9 1,1 -0,2 2,3 2,5 0,8 -1,0
Guinée Equatoriale 11,6 5,0 2,0 4,6
RCA 2,2 0,9 1,0 0,3 1,2 -0,4 1,0 0,2
RDC 0,2 1,1 1,6 -2,4 -0,4 0,2 1,1 -1,7
Rwanda 2,5 1,1 1,8 -0,4 4,9 3,8 1,2 -0,1
São Tomé & Príncipe 0,4 2,0 1,5 -3,0
Tchad 4,1 2,0 1,5 0,6
Afrique subsaharienne 3,2 1,8 1,5 0,0 3,0 2,2 1,1 0,0

Contribution de (%) :
Taux de 

croissance 
PIB réel 

(%)

Période de 1960 - 2000

Pays/Région

Période de 1975 - 2008

Taux de 
croissance 
PIB réel 

(%)

Contribution de (%) :

Tableau 5 : Sources de la croissance économique en Afrique Centrale, 1960 – 2000 et 1975 - 2008
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 Il apparait donc que le facteur majeur qui alimente directement 
et entretient le cercle vicieux d’une croissance faible est 
l’insuffisance structurelle du facteur technologique (PTF).

 La technologie et la politique technologique qui sont des 
maillons indispensables de la politique d’industrialisation 
rapide sont quasi-absentes ou alors inefficaces.

 C’est donc le progrès technologique permettant la croissance 
de la productivité qui conditionne le progrès économique et la 
prospérité des nations modernes.
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 Première phase : L’industrialisation par import-substitution (IIS). 
 Deuxième phase : L’industrialisation par les programmes d’ajustement 

structurel (PAS). 
 Troisième phase : L’industrialisation par les documents de stratégies de 

réduction de la pauvreté (DSRP).
• Selon les informations du FMI consignées dans le tableau 5, huit (8) pays 

sur onze (11) sont sous programmes économiques financés par le FMI qui 
requiert d’avoir un DSRP en place.  
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2.3 Les initiatives et plans d’industrialisation en Afrique Centrale 
n’ont pas connu de succès escompté 

 L’impérieuse quatrième phase : L’industrialisation par les 
politiques industrielles intelligentes et transformatrices portées 
par des Etats stratèges ou développementistes 
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2.4 Handicaps et menaces pour l’industrialisation de l’AC
Handicaps ou faiblesses de l'Afrique Centrale

1. Limites du leadership politique et absence d’indépendance pour une politique industrielle transformatrice

2. Absence de planification industrielle efficiente

3. Dilution de la politique industrielle dans les politiques publiques

4. Contraintes de l’économie politique et structures productives dominées par des opérateurs étrangers 

5. Faible habilité à transformer la vision et les plans en changements concrets et rapides sur le terrain

6. Déficit d’infrastructures physiques (énergie, eau, transport, TIC)

7. Déficit d’infrastructures industrielles et faible capacité d’absorption et d’accumulation technologique 

8. Mauvais climat des affaires industrielles

9. Faible capacité d’absorption des projets industriels et infrastructurels

10. Faible capacité de financement local des industries et des infrastructures
11. Confusion entre les approches d’industrialisation liées aux exportations ou aux importations

12. Supervision non-effective des incitations et des performances des entreprises bénéficiaires

Menaces ou facteurs défavorables 
1. Contraintes et limites de l’approche DRSP et des programmes avec le FMI

2. Contraintes des accords commerciaux et bilatéraux d’investissement
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2.5  Atouts et opportunités d’industrialisation de l’AC

Atouts ou forces de l’Afrique Centrale 
1. Secteurs d’activités à forte dotation de ressources et porteurs d’avantages comparatifs latents

2. Fort potentiel d’entrepreneurs et d’entreprises locales 

Opportunités ou facteurs favorables
1. Avantages d’une stratégie régionale d’industrialisation

2. Disponibilité d’une offre diversifiée de technologies susceptibles d’être mobilisées

3. Possibilités de s’insérer dans les chaines de valeur mondiales 

4. Possibilités de création d’entreprises publiques et/ou conjointes
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 Les institutions de politique industrielle (IPI) efficientes intègrent 
de manière optimale en l’occurrence les principes d’action ci-
après : 
• (i) Une coordination de haut niveau et une forte volonté 

politique; 
• (ii) Un dialogue public-privé réel et efficace;
• (iii) Une autonomie intégrée des IPI ;
• (iv) Une exigence permanente d’efficacité.
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3.1  Importance des institutions appropriées de politique 
industrielle (IPI)
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 Dans le cadre de l’intégration régionale, l’usage des stratégies 
régionales d’industrialisation est fortement recommandé. C’est 
notamment le cas pour l’EAC et la SADC : 
• (i) La East African Industrialisation Strategy (2012-2032) y 

compris le East African Manufacturing Business Summit 
(EAMBS) a été initiée en 2007 et adoptée lors du Sommet des 
Chefs d’Etats en 2011 à Bujumbura au Burundi.; 

• (ii) La « SADC Industrialization Strategy and Roadmap, 2015-
2063 » y compris la « SADC Industralization Week » a été 
adoptée en avril 2015 à Hararé au Zimbabwe. 
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3.2  Stratégies Régionales d’Industrialisation
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 A l’analyse d’expérience de l’usage des PDI, trois (3) bonnes 
pratiques apparaissent particulièrement utiles pour les Etats de 
l’Afrique Centrale: 
• (i) La place centrale des PDI dans les plans nationaux de 

développement ;
• (ii) La maîtrise et l’appropriation des PDI par les pouvoirs 

publics ;
• (iii) La procédure et l’organisation efficiente de l’élaboration et 

la mise en œuvre des PDI.
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3.3  Plans Directeurs d’Industrialisation (PDI)
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 Dans le contexte actuel où prévaut un mauvais climat des affaires 
dans les Etats de l’Afrique Centrale et un déficit important en 
infrastructures, en tenant compte des bonnes pratiques, l’usage 
des ZES comme des instruments stratégiques et opérationnels de 
la politique d’industrialisation est très recommandé.

 Les six (6) bonnes pratiques internationales clairement identifiées 
dans le rapport devraient être observées pour tirer les avantages 
économiques directs et indirects qui en découlent dans le cadre 
des politiques industrielles régionales, nationales et même 
locales.
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3.3  Zones Economiques Spéciales (ZES) 
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 Il est à noter que la phase de préparation des projets est 
particulièrement critique car tout projet mal préparé ne peut être 
bancable, et sans financement, la phase d’exécution n’est pas 
envisageable. 

 la plupart des bailleurs de fonds requièrent la création d’Unités 
d’Exécution ou de Management des Projets en vue de disposer 
des capacités spécifiques requises pour l’exécution avec succès 
des Projets ayant obtenu leurs financements.

 Ce type d’institutions dédiées au développement des capacités 
de management des projets peut être créé aussi bien au sein des 
organisations régionales que gouvernementales et même du 
secteur privé.
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3.4  Unités de Préparation et d’Exécution des Projets
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 Le problème critique de financement de la phase de préparation 
ou de développement des projets qui est en amont de l’exécution 
se pose dans toutes les sous-région. 

 Afin de lever cette contrainte structurelle majeure que plusieurs 
organisations internationales, continentales, régionales et 
nationales ont mis ou mettent en place des instruments 
spécifiques de financement des activités de préparation ou de 
développement des projets. Ce sont les Facilités de Préparation 
des Projets (FPP). 

 Une liste indicative de 35 FPP en activité en Afrique est donnée. 
Aucune FPP ne semble être mise en place par les organisations 
régionales de l’Afrique Centrale
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3.5  Facilités de Préparation des Projets
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 Passer progressivement à un modèle de croissance tiré par 
l’industrie manufacturière;

 Introduire rapidement une planification centrée sur 
l’industrialisation de l’Afrique Centrale tant au niveau sous-
régional que national ; 

 Promouvoir les liens, le développement des Zones Economiques 
Spéciales (clusters) et l’application intelligente des politiques de 
contenu local ;

 S’insérer progressivement dans les chaines de valeurs mondiales 
et régionales.

4.1  Orientations stratégiques pour une industrialisation accélérée 
de l’Afrique Centrale
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 Faire de l’industrialisation un périmètre réservé de souveraineté 
et d’autonomie décisionnelle par un leadership affirmé et proactif 
au plus haut niveau des Etats (Chefs de l’Etat et de 
Gouvernement) et de la sous-région de l’Afrique Centrale ;

 Mise en place et adaptation d’une organisation institutionnelle 
robuste et efficiente (structures organisationnelles, missions, rôles 
et responsabilités, processus et procédures) de la politique 
industrielle tant régionale que nationale.

 Partenariat Public-Privé comme une pierre angulaire de 
l’organisation institutionnelle, 

4.2  Leadership affirmé et organisation institutionnelle de la
politique industrielle transformatrice
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 un modèle de croissance économique inclusive et durable tirée 
par l’industrie manufacturière requiert la primauté de la politique 
d’industrialisation dans les plans et politiques de développement.

 Faire recours au principe de subsidiarité pour articuler une 
coexistence complémentaire entre la stratégie sous-régionale et 
les stratégies nationales d’industrialisation ;

 les politiques publiques de chaque Etat devraient s’articuler 
autour d’une affirmation claire et explicite de l’impératif 
d’industrialisation se traduisant par une primauté des objectifs 
de développement industriel à toutes les étapes du chemin 
critique de la chaîne décisionnelle du Gouvernement. 

4.3  Primauté de la politique d’industrialisation dans les plans et
politiques de développement tant national que régional
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 Massification des investissements pour le développement des 
infrastructures industrielles aussi bien concernant des 
infrastructures technologiques (mise en place d’une agence 
d’information sur les technologies et les innovations, des instituts techniques et 
technologiques sectoriels) que les infrastructures qualité (mise en place 
d’une agence nationale de normalisation, d’un Un institut national de la 
métrologie et d’une agence nationale d’accréditation);

 Accroissement continue des investissements dans le 
développement du capital humain en liaison avec tant les 
infrastructures technologiques que de qualité.

4.4  Investissement en infrastructures industrielles et capital
humain pour un développement technologique rapide
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 Mise en place des Unités de Préparation et d’Exécution des 
Projets ou des Bureaux de Management de Projet ;

 Participation aux travaux ISO de normalisation internationale en 
management de projet ;

 Adoption des normes ISO en management de projet comme 
normes nationales ;

 Acquisition et maîtrise des technologies de management de 
projets.

4.5  Relèvement des capacités nationales et régionales
d’absorption des projets industriels et infrastructurels
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 Relever et accroître durablement l’offre locale de financement de 
l’industrie aussi bien au niveau sous-régional que national de 
chacun des Etats avec un point d’honneur sur les Banques de 
Développement, les Banques d’Impot-Export ou Agences de 
crédit d’exportation (ACE) et les FFP ;

 Développer les capacités requises pour mobiliser les 
financements internationaux disponibles concernant aussi bien 
les activités de préparation des projets industriels et/ou 
infrastructurels que aux travaux d’exécution des projets et 
d’exploitation des ouvrages et usines construites.  

4.6  Mettre en place les institutions requises pour le financement 
de l’industrialisation
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 Soutien proactif aux PME et à l’émergence des champions 
nationaux ;

 Incitations aux IDE et à l’insertion dans les chaines de valeur 
mondiales ;

 Effectivité des mécanismes de suivi et d’évaluation des 
performances.

4.7  Soutien aux PME, aux champions nationaux et aux IDE en vue
d’une insertion réussie dans les chaines de valeurs



5. CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS 

UNECA.ORG

MADE IN CENTRAL AFRICA : DU CERCLE VICIEUX AU 
CERCLE VERTUEUX



56. Conclusion et recommandations

UNECA.ORGPOLITIQUE INDUSTRIELLE |   Stratégie sous-régionale

Le rapport d’étude sur le thème « Made in Central Africa : du cercle
vicieux au cercle vertueux » est conçu et réalisé comme un support de
dialogue technique et d’aide à la décision des dirigeants et leaders
publics et privés de l’Afrique Centrale.
Ce cadrage du plan d’action prioritaire en sept (7) variables qui n’est
qu’indicatif s’appuie sur les diverses études et initiatives existantes au
niveau aussi bien régional et continental qu’international. Ces
orientations d’actions sont adaptables selon les circonstances et les
réalités septiques à chaque Etat.
La concrétisation du changement de cap tant au niveau régional que 
national exige un changement d’état d’esprit, un dialogue et un 
engagement fort aussi bien des dirigeants du secteur public que ceux 
du secteur privé.
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