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Quel leaderships Africain face à la nouvelle donne économique mondiale ? 

 

Le dénominateur commun de ces deux phénomènes est le transfert de ressources 

naturelles Africaines vers l’occident : 

1- La traite négrière fut marquée par le transfert de ressources humaines 

africaines, et  

2- La colonisation, quant à elle, marquée par une longue période de transfert 

de ressources naturelles et agricoles africaines vers l’occident  

Ces deux phénomènes historiques ont eu certes des externalités négatives 

profondes sur le développement économique de l’Afrique  

Pour autant ne constituent-ils pas une excuse trop facile ? nombreux sont 

aujourd’hui les nations qui ont émergé après avoir connu la domination (le Japon, 

par exemple) ou le génocide (le Rwanda) du fait du leadership de leurs dirigeants. 

Il est trop facile d’accuser l’autre, Aimé Césaire ne disait-il pas que l’Afrique a 

été colonisée parce qu’elle était « colonisable » ? 

Après avoir connu la domination, l’Afrique avait bien l’opportunité et les 

ressources nécessaires à son développement. 

 Mais hélas après avoir servi le monde occidental, l’Afrique Subsaharienne est 

entrain de servir le monde émergent. 

Hier pays occidentaux, aujourd’hui pays émergents, mais les mêmes pratiques 

demeurent : exploiter nos ressources et matières premières et nos marchés. 

En vérité, la croissance africaine a toujours été tirée par les ressources naturelles 

et non par transformation ou l’industrie. Les hydrocarbures, les produits miniers 

et les produits agricoles de base représentent presque l’essentiel des exportations 

africaines. 

Cette croissance du continent, tirée par les produits de base, ne peut pas se 

répercuter sur la population en termes de création d’emplois, d’amélioration de 

revenus des populations et de réduction conséquente de la pauvreté car l’argent 

va directement des sociétés minières et pétrolières aux gouvernements ouvrant la 

voie à la corruption, la concussion et les détournements de deniers publics. 
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En Afrique le capital naturel, la rente, est souvent concentré entre les mains des 

élites politiques. Ce qui fait que la majorité des populations souffrent alors que 

l’élite politique vit dans l’opulence. 

Pendant des décennies nos dirigeants politiques n’ont pas transformé le capital 

naturel (la Rente) vers le capital productif (création d’industries) pour la 

croissance inclusive génératrice de richesse. 

L’Afrique subsaharienne a toujours respirée la croissance (6 à 7%) ; mais cette 

croissance a toujours laissé les populations sur la route car elle a tirée 

majoritairement par l’exploitation de ressources naturelles et par les grands 

travaux exécutés par les entreprises étrangères qui rapatrient directement les 

revenus. 

L’Afrique est ainsi en retard par rapport à ses échanges commerciaux intra-

africains qui est de 16% très petit par rapport à l’Union Européenne et à l’Asie 

qui sont respectivement de 63% et de 75%. 

L’espoir oui l’espoir est encore permis ! 

Les pays développés ou émergents, en panne de croissance, sont dans l’obligation 

de rechercher cette croissance au-delà de leurs frontières.  

Et l’Afrique sera leur principal terrain de jeu car c’est le continent qui enregistre 

les plus forts taux de croissance. Ces pays ont besoin de débouchés (matières 

premières et marchés) pour faire tourner leurs entreprises, mais aussi pour donner 

de gros marchés à leurs industries. 

Or, l’Afrique possède d’énormes ressources encore inexploitées pour l’industrie 

et l’agriculture. Son sous-sol possède 12% des réserves mondiales de pétrole et 

de Gaz, 36% des ressources mondiales d’hydro-électricité et concentre 65% des 

terres arabes encore en friche dans le monde, de quoi nourrir 9 milliards de 

personnes d’ici 2050. Des ressources très importantes pour son développement 

industriel.  

L’espoir est permis à condition que l’Afrique se dote de dirigeants savants et 

visionnaires. 

Aujourd’hui l’Afrique doit être sa propre locomotive. La relation entre l’Afrique 

et l’occident ressemble à un train où l’occident est la locomotive et les pays 

africains condamnés à être que des wagons. L’Afrique doit progressivement 
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abandonner les rails construits par l’occident et suivre son propre chemin à partir 

de sa propre vision et avec ses propres moyens. 
 

Le rôle de ses nouveaux dirigeants sera de créer un environnement propice à 

l’épanouissement des entreprises africaines et de le sécuriser. Ce travail 

commencera par la mise en place d’infrastructures, la fourniture d’une énergie à 

moindre coût, le développement du commerce intrarégional et la création d’une 

monnaie commune. 

Une économie doit avoir des champions nationaux ; de grandes entreprises 

protégées. Le développement nécessite de grandes mutations que les PME ne 

peuvent pas assurer. Ces grandes entreprises championnes capables de capter des 

liquidités sur le marché financier et dans les banques régionales, pourraient 

fortifier les PME, conquérir des marchés à l’exportation et permettre à l’économie 

de prospérer.  
 

La souveraineté budgétaire est aussi un combat à gagner par nos leaders.   

Elle permet de faire face à l’endettement de l’Afrique. Elle passe par la 

rationalisation des dépenses publiques, la diminution des exonérations, 

effacements et renoncements fiscaux dont bénéficient surtout les entreprises 

étrangères. 

Au demeurant, l’émergence de l’Afrique dépendra en grande partie de notre 

volonté d’être maitre de notre destin. 
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La théorie et les exigences des 5 E de Djawed Sangdel pour les Leaders du 

monde global 

L’industrialisation dépend aussi de la volonté des dirigeants. Bien évidemment 

les vrais dirigeants sont les créateurs de valeur. Selon nous, le développement 

économique et industriel dépend des 5 E de Djawed Sangdel qui donneront 

l’impulsion au processus de développement économique d’un pays. 

 

 

 

C’est la raison pour laquelle nous avons aujourd’hui des pays potentiellement 

extrêmement riches restent emprisonnés dans la pauvreté alors que des pays ne 

disposant pas de ressources naturelles sont économiquement plus développés.  

La malédiction qui frappe les pays possédant des matières premières est en cause 

car il est toujours plus facile d’extraire des matières premières que de développer 

des nouvelles technologies et de mettre en place une politique d’industrialisation. 

Une exception semble être certains pays anglophones, tels le Canada et les États 

Unis qui ont réussi à se développer malgré le fait que ce sont aussi des réservoirs 

importants de matières premières. 
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L’industrialisation dépend aussi de l’estime que les dirigeants ont pour leur 

peuple et leur pays, c.a.d. que les procédures d’investissements sont claires, 

efficaces et compétitives.  

L’éducation est aussi un moteur important favorisant l’innovation et la création 

d’une main-d’œuvre éduquée et compétente. 

Aujourd’hui, l’ensemble du développement économique, politique et social d’un 

pays dépend de l’Éducation, dont nous allons nous concentrer plus sur 

l’Éducation et la Formation, afin que nous puissions transférer de vraies richesses 

sur les générations futures, au lieu de transmettre de la pauvreté. Car les vraies 

richesses, pour une nation est leur savoir. 

Un accès à une énergie stable et compétitive est essentiel au développement 

industriel. Malheureusement tel n’est pas le cas aujourd’hui dans de nombreux 

pays en voie de développement. 

L’absence des entrepreneurs se fait sentir soit à cause d’une absence de politique 

claire et de soutien de la part de l’état. 

Si nous prenons quelques exemples de pays disposants d’entrepreneurs, on voit 

que leur Produit Intérieur Brut est des milliards, à titre d’exemple la Suisse, qui 

est un petit pays, presque 700 milliards de dollars la France, 2780 milliards de 

dollars, les États-Unis aux environs de 20'000 milliards de dollars, mais 54 pays 

Africains ont environ 2500 milliards de dollars en 2018. 

Le fait que ces 5 E ne soient pas présents un pays sentira le manque de 

développement économique suite à un important déficit de la balance 

commerciale.  

5ème E Économie, bien évidemment, si on met ces E en place, on aura une force 

économique, car grâce aux 4 E de Djawed Sangdel, probablement le lecteur va 

demander de mettre tous ces éléments en place, et qui demandent énormément de 
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moyens financiers, ce qui n’est pas le cas, car il suffit d’aimer son pays, et d’avoir 

une vision pour son pays, pour aujourd’hui et pour demain. 

Dans ces 5 E nous n’avons pas besoin de grands moyens financiers, car on estime 

qu’il faut que chaque individu, et surtout chaque dirigeant, entrepreneurs, qui 

dépendent de la politique de l’État, pour encourager les entrepreneurs du pays. 

L’Économie vient par les entrepreneurs, sans investissements. Il faut juste avoir 

un effort sur les deux éléments suivants : Éducation, et Énergie, c’est-à-dire 

investir dans ce 2 E de Djawed Sangdel qui va ramener la stabilité 

économique et financière dans le Pays. 
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Trois éléments que je considère important pour ce thème : 

1. L'industrialisation est cruciale pour le développement économique - à l'avenir 

comme dans le passé ; Pourquoi ? En raison des innovations technologiques et de 

l'apprentissage - ils sont au cœur du secteur manufacturier. 

2. Les dirigeants politiques doivent avoir la ferme volonté de mener un projet 

national de transformation économique (c'est-à-dire le formuler et le mettre en 

œuvre) 

3. Cette fois-ci, les conditions semblent réunies pour mener à bien une campagne 

d'industrialisation réussie en Afrique – et ce qui diffère aussi d'auparavant c’est 

que la communauté internationale est prête à soutenir. 

Donc tout d’abord quelques mots sur le rôle actuel et futur du secteur 

manufacturier,  

Comme je disais, l'industrialisation fait partie intégrante du développement 

économique. Presque aucun pays ne s'est développé sans s'industrialiser - à part 

les pays riches en pétrole avec de petites populations et les paradis fiscaux, 

Pourquoi? 

 les économies à croissance rapide ont tendance à avoir des secteurs 

manufacturiers à croissance rapide. L'industrie est donc appelée moteur de 

développement. Cette diapositive montre la corrélation entre la croissance 

de la valeur ajoutée manufacturière et la croissance du PIB. 

 

 le secteur manufacturier joue un rôle particulier en tant que moteur de 

rattrapage aux niveaux inférieurs de développement économique, en raison 

de ses caractéristiques particulières:  
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 La productivité dans le secteur manufacturier est plus élevée que dans 

d'autres secteurs et la croissance de la productivité est plus rapide. 

 

 Le secteur manufacturier offre des possibilités spéciales d'accumulation de 

capital, de concentration spatiale, d'économies d'agglomération et 

d'économies d'échelle dynamiques. 

 Les produits manufacturés sont échangeables à l'échelle internationale, de 

sorte que le secteur peut profiter à la fois de la demande intérieure et 

mondiale 

 les liens productifs entre le secteur manufacturier et les autres secteurs sont 

plus forts que ceux des autres secteurs 

 Et enfin, et ceci est sa caractéristique la plus importante :  Le secteur 

manufacturier joue un rôle particulier en tant que moteur du changement 

technologique, et le secteur a plus d'occasions de profiter des flux 

mondiaux de technologie et de connaissances 

En résumé, le développement économique est pour l’essentiel un processus 

d'innovation technologique continue et de transformation structurelle - et le 

secteur manufacturier a joué et joue un rôle clé- jusqu'à présent.  

Mais comme vous le savez, nous sommes à la veille d'une nouvelle révolution 

technologique, tirée par les technologies de production numériques avancées. 

Beaucoup d’analystes se demandent si, dans les nouvelles conditions, le 

développement piloté par l'industrie restera une voie de développement réalisable 

et viable - en particulier pour les pays à faible revenu. 

• Une crainte fréquente concerne le fait que les robots remplaceront les 

ouvriers des usines, de sorte que l’industrialisation ne créera pas le même 

nombre d’emplois que par le passé.  

• Une autre est que les pays avancés récupéreront la production 

précédemment externalisée.  
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• Une troisième est que le seuil minimum de compétences et de capacités 

requises pour rester compétitif dans le secteur manufacturier sera 

tellement élevé qu’il exclura la plupart des pays de la prochaine phase de 

la production manufacturière.  

Le nouveau rapport sur le Développement Industriel de l’ONUDI examine de 

manière empirique la validité de ces questions. Une constatation majeure de 

cette publication est que l’industrialisation reste la principale voie pour un 

développement réussi.  

L’industrialisation permet aux pays de construire et renforcer les compétences et 

capacités nécessaires pour soutenir la concurrence et réussir dans le cadre du 

nouveau paradigme technologique. L’analyse montre que les technologies de 

PNA appliquées à la production manufacturière offrent un potentiel énorme pour 

faire progresser la croissance économique et le bien-être humain et pour protéger 

l’environnement, contribuant ainsi à l’Agenda 2030 du développement durable 

(ASD 2030 – Agenda 2030 for Sustainable Development).  

Cela concerne, en particulier, l’Objectif de développement durable (ODD) 9 (« 

Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation »), qui est au cœur du mandat de 

l’ONUDI.  

Pour pouvoir adopter les technologies de PNA, les pays en développement 

doivent renforcer leurs capacités industrielles. Le renforcement des capacités 

de production industrielle de base est une condition préalable à l’entrée dans la 

quatrième révolution industrielle.  
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L’industrie manufacturière : son rôle futur 

L’adoption des technologies de PNA requiert des capacités industrielles 

 

Comme vous le voyez sur cette figure, les différences d’adoption des 

technologies de PNA reflètent l’hétérogénéité des capacités industrielles à travers 

le monde. Ces capacités industrielles sont mesurées par un index de compétitivité 

industriel – le CIP. Les pionniers en technologies de PNA ont tendance à disposer 

de plus de capacités industrielles que les suiveurs, qui eux-mêmes ont des 

capacités plus importantes que les retardataires, dont les capacités sont plus fortes 

que chez celles des pays à la traîne. Dans chaque groupe, une distinction claire 

peut également être établie sur base de la production (innovation et exportation), 

qui nécessite des capacités industrielles plus importantes que l’utilisation. 

Cette publication montre également que, même si un grand nombre 

d’emplois seront vulnérables à l’automatisation à mesure que les nouvelles 

technologies pénétreront les différents pays et industries, il est probable que de 

nouvelles industries et de nouveaux emplois seront créés dans des secteurs 

fondés sur le savoir. Les éléments présentés dans ce rapport suggèrent que, 

lorsque les effets indirects intervenant le long de la chaîne de valeur sont pris en 

compte, l’augmentation du stock de robots utilisés dans la fabrication au niveau 

mondial ne détruit, en réalité, pas des emplois, mais en crée.  
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Les informations sur la relocalisation (back-shore) depuis les économies 

émergentes vers les économies industrialisées à la suite de l’adoption de 

nouvelles technologies indiquent que ce phénomène n’est pas généralisé. On 

constate que cette relocalisation est contrebalancée par une production offshore 

dans les pays en développement, qui crée des opportunités d’emplois et des 

liaisons en amont et en aval dans la chaîne de valeur. 

Maintenant, comment faire au mieux? 

(1) Les dirigeants politiques doivent avoir la ferme volonté de poursuivre (c'est-

à-dire de formuler et de mettre en œuvre) un projet national de transformation 

économique. Un tel projet : 

- doit être défini au moyen d’un processus inclusif des parties prenantes, 

- les gouvernements doivent démontrer leur engagement à le mettre en œuvre 

- ici, il est essentiel d'avoir un haut dirigeant politique engagé qui s'engage à 

galvaniser un tel projet national) et 

- des mécanismes de collaboration et de coordination de la mise en œuvre 

doivent être établis. 

 Un programme de renforcement des capacités est généralement nécessaire 

pour renforcer les capacités de conception et de mise en œuvre. 

(2) En son cœur, le projet national de transformation économique doit avoir une 

stratégie réaliste bien fondée sur le plan analytique, avec des priorités sectorielles 

à court, moyen et long terme. 

La faisabilité économique des secteurs ou des activités doit être bien 

examinée. À partir de la base actuelle de capacités et de dotations de facteurs, il 

est essentiel d'établir des taux d'amélioration réalisables, en fonction des 

avantages comparatifs. Les décisions doivent être fondées sur des données 

probantes, appuyées par un bon nombre de recherches et de recommandations 
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d'experts et tenir compte d'un éventail de points de vue et d'options. Il est 

nécessaire d’être pragmatique et de trouver un équilibre entre la dimension de 

croissance, la dimension sociale - en particulier, mais aussi la dimension 

environnementale. 

(3) Les perspectives modernes de la politique industrielle soulignent l'importance 

du processus ; la nouvelle politique industrielle est considérée comme un « 

processus de découverte » où les entrepreneurs, les gouvernements et les autres 

intervenants pertinents se réunissent pour apprendre les uns des autres au sujet 

des coûts et des opportunités et pour s'engager dans une coordination 

stratégique afin de choisir les meilleures options pour la diversification 

industrielle. 

Une consultation étroite et soutenue - y compris au niveau des sous-secteurs - - 

doit avoir lieu et l'appropriation par les parties prenantes et le pilotage sont 

cruciaux dans la prise de décision. En même temps, il est important de ne pas se 

perdre dans les processus, de maintenir les coûts d'élaboration des politiques au 

minimum et de viser des gains rapides - afin d’assurer l'engagement. L'approche 

devrait être axée sur les résultats et non sur la parole. 

L'approche devrait également être souple, permettant un ajustement des priorités 

et des objectifs au fil du temps, le cas échéant. On pourrait caractériser l'approche 

comme un processus collaboratif d'apprentissage expérimental, assurant des 

boucles de rétroaction /retour d’information entre la planification, la mise en 

œuvre et la mesure de l'impact. 

(4) En effet, l'évaluation et la mesure de l'impact sont des caractéristiques clés. 

En règle générale, les incitations au développement industriel devraient être liées 

à la performance. La mesure du rendement a probablement été le facteur le 

plus important pour expliquer le succès des pays de l'Asie de l'Est. Le soutien 

à certains secteurs et à certaines entreprises ne devrait être accordé que sur une 
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base temporaire et devrait être axé sur le soutien d'idées novatrices en matière de 

valorisation et de diversification, et non pour des entreprises bien établies dans 

les industries traditionnelles, pour éviter les comportements de recherche de 

rente et encourager efficacement la transformation économique et les 

changements structurels  

Depuis 2000, le continent africain a enregistré des taux de croissance économique 

impressionnants. Cette performance remarquable est en grande partie attribuable 

au boom prolongé des produits de base et à l'aide au développement. Alors que 

le continent montre une grande diversité dans les trajectoires socio-économiques 

de ses pays, les taux de croissance ont généralement masqué un manque sous-

jacent de transformation structurelle, qui est nécessaire pour parvenir à un 

développement socialement inclusif et écologiquement durable. Partout où 

l'industrialisation s’est produite, elle a été un moteur fiable de la diversification 

économique et a contribué à développer, à renforcer et à maintenir les conditions-

cadres d’une croissance et d’un développement économiques concurrentiels. 

Le 25 juillet 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 

A / RES / 70/293, proclamant 2016-2025 comme la troisième Décennie du 

développement industriel de l'Afrique (IDDA III). L'ONUDI a été chargée de 

diriger la mise en œuvre de la Décennie, en collaboration avec divers 

partenaires. 

La Vision : 

La vision pour la mise en œuvre d'IDDA III est d'ancrer fermement l'Afrique sur 

la voie d'un développement industriel inclusif et durable. La réalisation de cette 

vision nécessite la transformation des pays africains en sites de production 

industrielle compétitive. Les conditions-cadres nécessaires à cette transformation 

industrielle comprennent le renforcement des éléments clés de la capacité de 

production industrielle, tels que l’infrastructure, l'innovation et le transfert de 
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technologie, le financement industriel, les connaissances et compétences 

industrielles, et le soutien des institutions des secteurs public et privé qui 

réglementent et préconisent le développement industriel. Diverses 

interventions en faveur du développement et de vastes partenariats fondés sur des 

bases diverses sont nécessaires pour améliorer le cadre propice, ainsi que pour 

encourager les investissements industriels productifs en Afrique. 

Les principes directeurs : 

Quatre principes directeurs sont jugés essentiels pour assurer la réussite de la 

mise en œuvre d'IDDA III : 

• Appropriation et leadership de l'initiative par le gouvernement. Le succès 

d'IDDA III dépend d'une vision, d'un engagement et d'une 

détermination clairs de la part des gouvernements africains. 

• Un environnement commercial propice renforcé. Il faut élaborer ou 

améliorer un cadre solide pour l’industrialisation. Un tel cadre devrait 

inclure les politiques, l'infrastructure, les connaissances et les compétences 

appropriées, le financement, les technologies et les institutions de marché. 

• Les secteurs à fort potentiel de croissance, qui peuvent donc contribuer de 

manière significative à la réduction de la pauvreté, doivent être priorisés. 

• Des partenariats solides pour la mobilisation des ressources financières et 

non financières aux niveaux multilatéral, régional et bilatéral doivent être 

établis. 

 

 


