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Le lien entre attractivité et stabilité est au centre des réflexions de l’Institut Amadeus. Le 
développement économique et social et la stabilité politique et sécuritaire vont de pair, à 
l’évidence. Pourtant cette évidence a rarement été prise en compte dans les travaux de think-
tanks spécialisés. Le prisme sécuritaire domine chez l’un, l’analyse économique prévaut chez 
l’autre. Tantôt ce sont les développements de l’espace civique et citoyen qui sont analysés ou 
encore les différents modèles économiques ou la soutenabilité du cadre macroéconomique. Cette 
spécialisation du champ qui renvoie souvent à des spécialisations universitaires ou disciplinaires 
se comprend, mais notre conviction est que cette réflexion compartimentée crée parfois du flou 
pour l’investisseur, pour le citoyen ou même pour les experts qui se doivent d’apprécier les deux 
questions en disposant d’une expertise comparable.

Les indices d’attractivité et de stabilité de l’Institut Amadeus, présentés dans leur version 
approfondie pour la troisième année consécutive constituent un travail de référence, sourcé et 
expliqué de manière transparente afin de mettre en articulation la question du développement et 
celle de la stabilité à partir de données ouvertes de première main ou de seconde main, utilisant la 
littérature des rapports des organisations internationales, la production des appareils statistiques 
africains et les apports de la recherche en sciences économiques et sociales.

Notre analyse originale et transversale des indicateurs africains à partir de ces deux questions, 
attractivité économique et stabilité, devient un rituel annuel permettant de mieux percevoir les 
évolutions du continent. Le croisement des méthodologies quantitatives, des données ouvertes 
et des approches qualitatives nous permet de faire ressortir des caractéristiques, des traits 
d’analyse, mais aussi de simplifier la lecture et les approches des situations des différents pays 
du continent.

Certes, il subsiste sur le continent quelques « trous noirs » statistiques, quelques pays dont la 
qualité des données ou leur présence même n’est pas tout à fait garantie, mais la revue par 
les pairs et les approches qualitatives de notre comité scientifique permet de parfaire à ces 
problématiques. La qualité et la rigueur de la construction de nos indices de l’attractivité et la 
stabilité en Afrique à laquelle s’associe un comité scientifique, toujours plus nombreux, présent 
dans les grandes capitales du continent, et capable de partager des expertises sectorielles, de 
les discuter et de les mettre en commun dans une réflexion transversale s’illustrent encore dans 
cette édition 2022. 

L’IA tient à saluer le travail du comité scientifique auquel se sont associées de nouvelles 
personnalités, Franklin Cudjoe, du Ghana, président fondateur de IMANI, un des think tanks 
ouest-africains les plus actifs, Blaise Mbatshi, du Congo, associé-gérant de BMCG, cabinet 
d’expertise-comptable renommé, et Orlando Simba, du Kenya, directeur exécutif du Congrès 
Panafricain, qui ont activement contribué aux côtés d’une équipe scientifique fidèle et engagée 
dans ce travail de recension.

La lecture des contributions de chacun des membres du conseil scientifique donnera à voir 
une partie de la richesse des débats autour de la construction des indices d’attractivité et 
de stabilité, mais aussi des perspectives nouvelles d’approfondissement qualitatif que nous 

AVANT PROPOS

souhaitons développer pour les prochaines éditions des indices. La question de la qualité de 
vie et de l’environnement, la question de la qualité des dépenses publiques, celle des politiques 
publiques de santé restent, malgré toute l’élaboration de nos indices, des matières encore riches 
de complexité.

L’analyse comparative par pays ne donne pas à voir de manière exhaustive le tableau de la 
reprise économique en Afrique, non seulement parce que nos pondérations statistiques sur la 
croissance prennent en compte des séries pluriannuelles pour corriger les effets des prix des 
matières premières dans les taux de croissance africains, mais aussi parce que la réflexion par 
pays pondère les approches par région ou par zone monétaire. Vous trouverez donc dans les 
contributions de nos chercheurs et notamment celle du professeur José-Coffie Nguessan, de 
l’université Houphouët-Boigny, une lecture détaillée de l’état des économies africaines. 
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DESCRIPTION

L’indice africain de l’attractivité économique est un indicateur agrégé qui permet de comparer 
l’opportunité d’un investissement entre différents pays africains de manière à informer et inciter 
un investisseur africain ou étranger à envisager favorablement un projet d’acquisition ou de 
développement dans un pays du continent. L’indice prend en compte la recherche par un 
investisseur non seulement d’un marché cible favorable, mais également des capacités de 
réexportation à partir du pays cible. Il s’adresse donc à un entrepreneur voulant investir le 
marché local, régional voire international, à partir d’un pays africain.

Cet indice composite permet d’appréhender le contexte économique, sanitaire, éducatif et social 
d’un pays à partir de trois niveaux, celui du potentiel du marché intérieur et de la dynamique 
économique récente de ce pays, celui de l’existence d’une réglementation et d’un écosystème 
local, y compris en termes de santé publique, favorable à une implantation d’activité d’entreprise, 
et enfin celui de la disponibilité de facteurs de production capables d’accompagner la croissance 
de son implantation, notamment du point de vue de la qualité des ressources humaines et du 
système bancaire national. Il prend donc en compte le contexte économique le plus récent et 
les facteurs structurels qui déterminent la compétitivité du pays.

L’indice d’attractivité est un indice relatif, construit sur une méthode de classement des pays 
du continent entre eux. Il ne vise pas à classer les pays du continent africain par rapport à 
d’autres économies plus sophistiquées ou plus riches. Il permet à un investisseur intéressé 
par le continent africain de déterminer quels sont les pays africains qui affichent les 
performances les plus avancées dans une série d’une trentaine d’indicateurs regroupés 
en sept sous-groupes et trois grandes catégories.

1 - Le potentiel du marché - pondération 30% de l’indice global

Cet ensemble d’indicateurs et sous-indicateurs permet de mettre en évidence les facteurs sous-
jacents de la croissance économique, de la structuration de la croissance et de la distribution 
des revenus et de l’ouverture du marché cible sur le commerce extérieur et l’investissement 
étranger.

2 - L’environnement des affaires - pondération 35% de l’indice global

Ce deuxième bloc synthétise la qualité de la régulation institutionnelle et le rôle de l’État pour 
soutenir le développement de l’entreprenariat et de l’investissement, l’organisation d’un système 
judiciaire ou d’arbitrage commercial transparent, y compris sur les marchés publics, ainsi que les 
infrastructures et le système sanitaire mis en place, et enfin, les capacités de l’Etat à prolonger 
un investissement public important.

3 - La qualité des facteurs productifs à disposition - pondération 35% 
de l’indice global

Le troisième bloc modélise la performance des facteurs productifs, ce qui permet à un 
investisseur de comprendre les ressources avec lesquelles il pourra fonctionner au sein du 
marché d’implantation, la disponibilité et la qualité des financements ou des ressources humaines 
disponibles, le niveau de formalisation du marché du travail ainsi que la productivité du travail.

Il est construit à partir d’indicateurs clefs et de sous-indicateurs dont les valeurs sont reprises de 
quelques grandes enquêtes internationales de référence, des institutions statistiques nationales 
et du travail de recherche de données des équipes de l’Institut Amadeus.

L’indicateur n’a pas vocation à modéliser l’ensemble des secteurs et sous-secteurs d’activité 
économique de chaque pays car leurs régulations peuvent différer fortement d’un secteur à 
l’autre et des secteurs peuvent bénéficier selon les pays de protection plus ou moins forte. En 
revanche, il permet de saisir les orientations des protections publiques en matière d’accueil des 
financements privés, de juger de la dynamique de constitution d’un marché de classe moyenne 
et de l’opportunité d’implantation dans un pays pour l’accès à un marché régional plus large.
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L’indice d’attractivité est un classement comparatif fonctionnant avec des pondérations entre les 
différentes catégories, sous-groupes et indicateurs. Les indicateurs définis en collaboration avec 
un comité scientifique de chercheurs et praticiens de la facilitation des relations d’affaires sur le 
continent africain ont été sélectionnés en fonction de la disponibilité de données de comparaison à 
l’échelle du continent.

Quelques pays moins dotés en capacité statistiques ne sont pas en mesure de pouvoir construire 
ponctuellement quelques unes des données recherchées avec des méthodologies comparables, 
problématique connue de ce type d’exercice de construction de classement comparatif. Néanmoins 
la disponibilité d’autres grandes enquêtes standards et de quelques données de terrain ont permis 
de déterminer une notation pour ces quelques données manquantes (indiquées dans les tables des 
classements pays).

La méthodologie utilisée a donc été de rechercher les données des indicateurs pour chaque pays, 
classer les pays selon les résultats recueillis, déterminer une note de 1 à 5 selon le classement des 
pays de nature à valoriser les pays les plus performants sur le continent (particulièrement les pays 
affichant des valeurs les classant dans les 10 premiers rangs).

L’ensemble des indicateurs forme des valeurs relatives, comparables d’un pays à l’autre sans donner 
un préjudice à un «petit» pays à l’exception de l’indicateur démographique qui a évidemment une 
incidence sur la taille du marché cible.

MÉTHODOLOGIE

 POTENTIEL ET
 DYNAMIQUE DU

MARCHE CIBLE
 DYNAMIQUE DU

MARCHE CIBLE

 Modèle de
croissance 15%

Taux de croissance moyen sur
5 années 35%

Diversification de l’offre exportable 30%

Ouverture commerciale 15%

Investissement direct étranger 20%

 Taille, dynamisme
 et structure du
marché intérieur

15%

Taille du marché - population totale 35%

Urbanisation 25%

Niveau de vie moyen 25%

 Accumulation brute de capital fixe 15%

Indice d’innovation 5%

 RÉGULATION ET
RÔLE DE L’ETAT

 Indice composite
 d’évaluation des

systèmes sanitaires
10%

Politique de prévention 45%

Capacité de traitement 30%

Gouvernance du système 25%

 Environnement des
affaires 10%

Classement d’environnement des affaires 60%

Insertion des femmes sur le marché de l’emploi 10%

Qualité de la justice commerciale 10%

Indice de corruption 10%

Accès aux marchés publics 10%

 Infrastructure,
 logistique et

mobilité
10%

Infrastructure logistique et connectivité de transport 60%

Niveau d’accès à internet 20%

Mobilité des nationaux 20%

 Cadre
 macroéconomique
 et environnement

régional

10%

Solde public primaire 50%

Niveau de l’investissement public 30%

Environnement régional et international 10%

*Indice composite de stabilité Amadeus 10%

 QUALITÉ DES
 FACTEURS

 DE
PRODUCTION

 Qualité,
 productivité
 et protection

 des ressources
humaines

15%

Croissance de l’emploi privé et taux d’activité 20%

Taux de diplômés de l’enseignement supérieur 10%

Taux brut de scolarisation secondaire 10%

Part du travail informel 20%

Productivité - ressources générées par emploi 40%

 Système bancaire
et financier 15%

Taux d’intérêt réel 35%

Crédit au secteur privé en % PIB 30%

Taux de défaut bancaire 20%

Développement des financements innovants 15%

Note 5  - Le pays le mieux classé sur l’indicateur - 1er rang
Note 4,5  - Les pays de la 2ème à la 5ème place
Note 4  - Les pays de la 6ème place à la 9ème place
Note 3,5  - Les pays de la 10ème place à la 16ème place
Note 3  - Les pays de la 17ème place à la 23ème place
Note 2,5  - Les pays de la 24ème place à la 30ème place
Note 2  - Les pays de la 31ème place à la 43ème place
Note 1,5  - Les pays de la 44ème place à la 50ème place
Note 1  - Les pays classés au-delà de la 50ème place

LES NOTES
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INDEX DES INDICATEURS
Taux de croissance moyen sur 5 années : Le taux de croissance du Produit Intérieur Brut est 
calculé sur une moyenne de cinq années afin de prendre en compte les effets des prix des matières 
premières sur la croissance des pays. 
Source : données de la «Banque mondiale»

Diversification de l’économie : L’indicateur synthétique de référence du FMI sur la diversification 
économique permet de mesurer le degré de sophistication et de diversification d’une économie. 
Plus la note du pays est élevée, moins son offre exportable est diversifiée. 
Source : données du «FMI»

Ouverture commerciale (% des échanges sur le PIB) : Cet indicateur permet de connaître 
la structure commerciale du pays et son ouverture aux échanges internationaux. Il permet d’avoir 
une indication sur la disponibilité et coûts des produits d’importation, la capacité de l’économie à 
exporter ses produits et son insertion dans l’économie internationale.
Source : données du «FMI»

Investissement direct étranger : Le niveau d’investissement d’étranger est calculé en rapport 
au PIB pour éviter les distorsions entre “grands” et “petits” pays et l’indicateur est lissé sur cinq 
années afin de restituer la capacité du pays à attirer régulièrement les investissements importants 
de l’étranger. 
Source: données «banque mondiale» et «CNUCED»

Taille du marché - population totale : Indicateur d’importance pour comprendre le potentiel du 
marché cible, la population totale du pays est néanmoins pondérée par les indicateurs permettant 
d’identifier la proportion d’urbains, le niveau moyen de vie et la distribution des ressources.
Source : «CNUCED»

Urbanisation : L’indicateur d’urbanisation permet de connaitre la part des urbains et donc de 
l’équilibre entre les différentes activités du pays, la concentration et l’attractivité des villes et de 
donner une idée des transformations sociétales potentiellement en cours, la ville étant le lieu d’accès 
des produits plus nombreux, mieux distribués et engendrant des comportements et des modes de 
vie différents.
Source : «Banque mondiale»

Niveau de vie moyen : Cet indicateur est exprimé en parité de pouvoir d’achat et en USD afin de 
permettre une comparaison pertinente entre les différents pays.
Source : «Banque mondiale»

Accumulation brute de capital fixe : L’accumulation brute de capital fixe permet de mesurer le 
niveau d’investissement privé dans l’économie nationale. Il s’agit donc d’un indicateur permettant 
de mesurer le niveau de confiance des entrepreneurs dans le développement du marché intérieur 

et de mesurer le rythme du rattrapage économique. Le niveau d’investissement a des effets de 
moyen terme sur le sentier de croissance du pays et sur le développement de l’emploi.
Source : «Banque mondiale»

Innovation Output Sub-Index : L’indice d’innovation “Global Innovation Index” est un indice 
international permettant de percevoir le potentiel d’innovation d’une économie et des perspectives 
de croissance et de montée en gamme de son économie. Le « Innovation Output Sub-index » est 
centré sur la création et dépôt de brevets, les services en lignes et la diffusion de la connaissance.
Source : «Global Innovation Index»

Indice composite sanitaire : L’indice composite évalue le système sanitaire d’un pays sur trois 
volets distincts et complémentaires, la politique de prévention, les capacités et qualité de traitement 
et enfin la gouvernance et l’équité d’accès du système.

Global competitiviness index : Le classement du World Economic Forum (WEF) sur la 
compétitivité globale fait référence sur 141 pays dont la totalité des économies africaines. La 
section « institutions » du classement sert de référence pour notre sous-indicateur concernant 
l’environnement des affaires.
Source : «WEF»

Insertion des femmes sur le marché de l’emploi : L’insertion des femmes sur le marché du 
travail fait partie intégrante de l’attractivité d’un pays pour les investisseurs en ce qu’il dénote 
l’insertion de tous les potentiels sur le marché du travail, une structure plus égalitaire et ouverte 
pour les opportunités économiques. 
Source : «Organisation Internationale du Travail»

Qualité de la justice commerciale : Critère important pour les décisions d’investissement en 
cas de contentieux commercial ou autre contentieux à caractère économique, la qualité de la 
justice commerciale a été établie grâce à des données standards établies par la surpondération de 
l’indicateur d’exécution des contrats.
Source : «Banque mondiale»

Indice de corruption : L’indice de référence de Transparency International qui établit un scoring 
sur 100 points à partir de données recueillies par sondages et entretiens dans l’ensemble des 
pays du monde. L’indice de Transparency est un indice de perception de la corruption et non 
pas une mesure brute, impartiale de la corruption, phénomène par nature invisible mais permet 
de connaitre la perception des acteurs de la société civile notamment les entrepreneurs sur la 
généralisation de pratiques corruptives dans le fonctionnement social.
Source : «Transparency International»

Accès aux marchés publics : L’indicateur s’appuie sur les données construites par le Public 
Procurement Index de la Banque mondiale qui étudie la régulation des marchés publics dans les 
pays d’intervention. Les marchés publics sont un important levier économique pour les entreprises 
et la structure et règles d’attribution permettent soit d’intégrer un plus grand nombre d’entreprises 
soit de bâtir un système discriminatoire voire corruptif. 
Source : «Banque mondiale»

GROUPES, SOUS-GROUPES 
D’INDICATEURS ET PONDÉRATION
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INDEX DES INDICATEURS (SUITE)
 
Infrastructure logistique et connectivité de transport : L’indicateur de performance 
logistique est un indicateur international actualisé tous les deux ans, issu d’une enquête sur six 
volets auprès des grands opérateurs partenaires commerciaux de ces pays. Les thèmes abordés 
sont les douanes, les infrastructures, le transport international, la qualité de la logistique et la 
compétence, le suivi et la traçabilité, l’actualité.
Source : http://tfig.itcilo.org/FR/contents/logistic-performance-index.htm 

Niveau d’accès à internet : L’indicateur d’accès à l’internet est assis sur les données de 
International Telecommunication Union (ITU) regroupant 193 pays membres et 900 opérateurs 
de télécommunications.
Source : https://www.itu.int/

Mobilité des nationaux : Cet indicateur recense le nombre de pays dans lesquels les ressortissants 
du pays dotés d’un passeport peuvent voyager sans visa. La mobilité potentielle des ressortissants 
indique tout à la fois leur capacité à s’investir facilement au sein d’une entreprise à vocation 
commerciale et internationale mais aussi la capacité de leur pays à conclure des accords avec 
les pays partenaires au bénéfice de la mobilité de ses ressortissants.
Source : «Passport Index»

Solde public primaire : Cet indicateur, déficitaire dans l’ensemble des pays africains - et dans 
beaucoup de pays dans le monde- permet de juger de l’équilibre entre les dépenses de l’Etat et 
ses recettes avant de procéder à des emprunts sur le marché national ou international. Le solde 
public primaire est lié à la capacité de l’Etat à intervenir dans l’économie et soutenir ses stratégies 
d’équipement sur le long terme.
Source : «Fonds Monétaire International»

Niveau de l’investissement public : Cet indicateur permet d’affiner l’analyse et avoir des 
éléments actuels sur le niveau de la dépense publique qui dans les pays africains est très souvent 
orientée sur les équipements en infrastructures dans une dynamique de rattrapage.
Source : «Fonds Monétaire International»

Environnement régional et international : Cet indicateur composé par l’équipe de l’Institut 
Amadeus à partir des données de la Banque Africaine de Développement sur l’intégration régionale 
permet de noter le niveau d’accès à des marchés régionaux ou internationaux à partir de ce pays 
que ce soit les accords sous-régionaux africains ou les accords commerciaux préférentiels ou de 
libre-échange.
Source : «Banque Africaine de Développement»

Indice composite de stabilité Amadeus* : L’indice de stabilité de l’Institut Amadeus est 
composé de trois piliers regroupant une série d’indicateurs, le potentiel et dynamique de marché, 
les vulnérabilités sociales et environnementales et enfin la résilience de l’Etat (voir plus loin : indice 
de stabilité Amadeus).

Structure du marché du travail et taux d’activité : Cet indicateur est composé par le taux 
d’activité des 15-65 ans, de la croissance de l’emploi privé et de la qualité des emplois occupés. 
Source : «Organisation Internationale du Travail»

Taux de diplômés de l’enseignement supérieur : Cet indicateur permet de connaitre la proportion 
de main d’œuvre mieux formée capable de constituer un vivier de cadres au sein des entreprises et 
administrations.
Source : «UNESCO»

Taux brut de scolarisation secondaire : Cet indicateur permet de connaitre l’avancée des pays 
vers l’objectif de généralisation du niveau du secondaire qualifiant (niveau bac) pour former une 
main d’œuvre qualifiée à occuper un emploi productif. A noter que le taux brut prend en compte les 
redoublements et affiche des valeurs plus élevées que le taux net de scolarisation.
Source : «UNESCO»

Part du travail informel : Le travail informel très largement répandu sur le continent africain indique 
une faible productivité des emplois occupés. Particulièrement prédominant dans les économies très 
rurales et les pays à faible revenu, le travail informel est particulièrement déstructurant pour l’économie 
et la base fiscale de l’État. Quand il est prédominant il indique la faiblesse des emplois qualifiés et 
donc la faible protection sociale des travailleurs et la moindre circulation des compétences.
Source : «Organisation Internationale du Travail»

Productivité - ressources générées par emploi : Le calcul de la productivité est exprimé en 
US dollars constants et indique la valeur créée par chaque emploi occupé en se référant à la valeur 
calculée du PIB et au nombre d’emplois occupés (y compris dans le secteur informel).
Source : «Organisation Internationale du Travail»

Taux d’intérêt réel : Le taux d’intérêt réel est calculé à partir du taux de référence de la banque 
centrale du pays et de l’indice d’inflation. Il est possible que le taux d’intérêt réel dans un pays soit 
négatif auquel cas une spirale inflationniste peut contribuer à fragiliser très fortement le système 
bancaire.
Source : «Fonds Monétaire International»

Crédit au secteur privé en % PIB : Cet indicateur permet de connaitre le développement du 
système bancaire du pays. Les pays les plus développés peuvent connaitre des taux d’encours de 
crédit au secteur privé dépassant les 100% du PIB.
Source : «Banque mondiale»

Taux de défaut bancaire : Le taux de défaut bancaire ou “prêts non performants” permet de 
mesurer la qualité et la santé du marché bancaire dans un pays. Les ratios d’alerte sur cet indicateur 
se situent au-delà de 5% de prêts non performants sur les encours totaux.
Source : «Fonds Monétaire International, banques centrales»

Développement des financements innovants : Les financements innovants notamment les 
financements structurés orientés sur les projets d’adaptation climatique permettent de faciliter 
l’émergence de projet d’adaptation et d’atténuation sur le continent.
Source : «Climate Bonds Initiative»

GROUPES, SOUS-GROUPES D’INDICATEURS 
ET PONDÉRATION
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POTENTIEL ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ DOMESTIQUE QUALITÉ DE LA RÉGULATION

CLASSEMENT PAR GROUPES 
D’INDICATEURS
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DESCRIPTION

Le risque politique et économique en Afrique est souvent mal représenté ou appréhendé. Le 
continent africain connait une dynamique de rattrapage économique forte dans certaines régions 
et pas seulement sous l’effet de la hausse des prix des matières premières. Les investissements 
sur le continent, dont l’investissement étranger ont progressé, l’environnement des affaires 
s’est amélioré et une classe moyenne se constitue dans les métropoles du continent. Les 
risques politiques ont changé et les tensions sociales existent bel et bien en Afrique comme 
ailleurs dans le monde. La dynamique d’amélioration des conditions économiques s’ensuit de 
nouvelles demandes sociales auxquelles les Etats doivent faire face.

Ce risque politique ne peut se modéliser parfaitement mais l’image de l’Afrique reste trop fragile 
aux yeux des investisseurs internationaux alors même que la conflictualité armée sur le continent 
a baissé et que les dissensions politiques ont tendance à se dérouler dans un cadre de plus 
en plus pacifié. Les modalités d’intervention des institutions financières internationales et des 
partenaires de développement ont évolué pour permettre aux Etats de conduire de nouveaux 
projets de développement.

Nous proposons à travers un indice de «stabilité», un concept à certains égards ambigu, une 
décomposition des processus de développement complexes et protéiformes que connaissent 
les pays du continent pour analyser les forces et faiblesses de chaque pays, toujours dans une 
approche comparative. Nous définissons la stabilité dans cet indice comme la capacité d’un 
pays à préserver un système politique efficace, légitime et un cadre pacifié de compétition pour 
le pouvoir tout en analysant les capacités de l’Etat à répondre aux demandes économiques et 
sociales dans le long terme.

Analyser la capacité à maitriser un développement continu en faisant face aux contingences, 
dans un contexte dynamique, nous oblige à décrire la trajectoire des pays, les formes que 
peuvent prendre les ajustements de leur système politique, leur vulnérabilité aux chocs externes 
qu’ils soient économiques, sociaux, environnementaux ou politiques.

L’indice de stabilité permet d’appréhender la trajectoire politique d’un Etat dans sa complexité 
à partir des connaissances partagées par les scientifiques et les institutions productrices de 
sens et d’analyse telles que les think-tanks. Il comporte trois groupes de critères qui permettent 
d’articuler les défis politiques et sécuritaires immédiats, les enjeux de vulnérabilité de long terme 
et les capacités des pays à relever ces défis.

1- Gouvernance et sécurité

Ce groupe de critères pondéré à hauteur de 35% vise à analyser la pérennité des institutions 
politiques et de capter les assises du pouvoir en termes de légitimité et de ressources politiques 
afin d’asseoir une autorité de l’Etat sur les groupes politiques et imposer un cadre de compétition 
pacifié pour l’exercice du pouvoir. Il permet de saisir aussi la capacité du pouvoir politique à 
intégrer la dissidence ou le dissensus politique par des mécanismes soit d’alternance soit de 
cooptation politique.

2- Résilience aux vulnérabilités sociales et environnementales

Ce groupe de critères pondéré à 35% permet de situer les défis les plus pressants qui peuvent 
mener à la fragilisation accélérée de groupes sociaux et aux déstabilisations politiques. Les 
questions sociales (emploi, services publics) et environnementales mettent sous pression de 
nombreux Etats africains dans un contexte de distribution inégale des ressources hydriques et 
de démographie forte. Ces phénomènes conjugués peuvent conduire à une métropolisation mal 
maitrisée et des vulnérabilités fortes notamment vis à vis de la sécurité alimentaire et sanitaire.

3- La résilience de l’Etat

Ce groupe de critères pondéré à 30% permet d’évaluer si l’Etat a des marges de manœuvre 
pour faire face à un choc externe notamment économique qui aggraverait sa situation 
macroéconomique et le contraindrait à des arbitrages le privant de marges de manœuvre 
économiques et sociales. Dans ce groupe de critères, le soutien potentiel des institutions 
financières internationales et des partenaires de développement est pris en compte. En contexte 
de choc macroéconomique et d’urgence budgétaire, la qualité de négociation de l’Etat avec ces 
partenaires détermine sa capacité à concilier ses contraintes et obtenir des aides et garanties 
lors des négociations sous article IV avec le FMI.
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MÉTHODOLOGIE

L’indice de stabilité est un classement comparatif fonctionnant avec des pondérations entre les 
différentes catégories, sous-groupes et indicateurs. Les indicateurs définis en collaboration avec un 
comité scientifique de chercheurs et praticiens de la facilitation des relations d’affaires sur le continent 
africain ont été sélectionnés en fonction de la disponibilité de données de comparaison à l’échelle du 
continent.

Quelques pays moins dotés en capacités statistiques ne sont pas en mesure de pouvoir construire 
ponctuellement quelques unes des données recherchées avec des méthodologies comparables, 
problématique connue de ce type d’exercice de construction de classement comparatif. Néanmoins 
la disponibilité d’autres grandes enquêtes standard et de quelques données de terrain ont permis 
de déterminer une notation pour ces quelques données manquantes (indiquées dans les tables des 
classements pays).

Selon le même principe que pour l’indice d’attractivité, la méthodologie utilisée a donc été de 
rechercher les données des indicateurs pour chaque pays, classer les pays selon les résultats 
recueillis, déterminer une note de 1 à 5 selon le classement des pays,  de nature à valoriser les pays 
les plus performants sur le continent (particulièrement les pays affichant des valeurs les classant dans 
les 10 premiers rangs).

Critère Composantes  Variable
considérée Source  Pondération des

composantes
 Pondération du

critère

Régulation politique

 Nature du régime
politique

 Libertés civiles et
politiques

 Democracy index
(EUI) + recherche 15%

20%

 Tensions
 interrégionales et

régionales

 Formation
 asymétrique de

 l’Etat et politiques
d’inclusion

Recherche 20%

 Pacification des
mœurs politiques

 Démilitarisation
 des rapports

politiques
Recherche 15%

 Contestation
 politique

 Protestations
 violentes ou

armées

 The Armed Conflict
 Location & Event

Data Project
(ACLED)

20%

 Capacité
 d’intégration du
régime politique

 Renouvellement
 de l’exécutif

 par l’alternance
négociée

Recherche 20%

 Capacité de
 changement
 (politiques

 publiques et leur
(suivi

 Degré de
 confiance dans
 les institutions

politiques

Afrobarometer 10%

 Gouvernance
sécuritaire

 Contrôle politique
 des forces

 armées

 Historique des
 coups d’Etat,

 degré d’autonomie
des forces armées

Recherche 20%

15%

 Menaces
 sécuritaires

 internes
++

 Militarisation et
 sécessionnisme
 violent persistant

et irréductible

Recherche 30%

Sécurité urbaine

 Taux de criminalité
 et efficacité des

 systèmes de
sécurité

WISPI 15%

 Menaces
 sécuritaires

externes

 Existence de
 menaces de
 groupes ou

 d’Etats étrangers
 et capacité à y

répondre

Recherche 25%

 Accord de
 défense
protecteur

 Groupements
 régionaux

 médiateurs ou
 accords avec
 puissances

externes

Recherche 10%

Note 5  - Le pays le mieux classé sur l’indicateur - 1er rang
Note 4,5  - Les pays de la 2ème à la 5ème place
Note 4  - Les pays de la 6ème place à la 9ème place
Note 3,5  - Les pays de la 10ème place à la 16ème place
Note 3  - Les pays de la 17ème place à la 23ème place
Note 2,5  - Les pays de la 24ème place à la 30ème place
Note 2  - Les pays de la 31ème place à la 43ème place
Note 1,5  - Les pays de la 44ème place à la 50ème place
Note 1  - Les pays classés au-delà de la 50ème place

LES NOTES

GROUPES, SOUS-GROUPES 
D’INDICATEURS ET PONDÉRATION
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Critère Composantes Variable considérée Source  Pondération des
composantes

 Pondération du
critère

Gouvernance du social

Sécurité alimentaire
 Part du marché de
 denrées produites

localement
FAO 15%

25%

 Résilience et largeur
de l’Etat

 de la base fiscale %
 issu du travail formel
 (impôt sur le revenu

(ou richesse

10%

 Urbanisation et
 accès aux services

de base

 Taux de couverture
eau et électricité 10%

 Création d’emplois

 Emplois créés /
 nombre de jeunes
 sortant du système

scolaire

Ratio à calculer
(Banque mondiale) 15%

 Redistribution et
subsides sociaux

% du budget d’Etat
 consacré à la

 politique sociale

 Statistiques nationales
/ FMI 15%

 Insertion
 économique et

sociale

% participation des
 femmes dans le
 marché de travail

OIT 15%

 Provision et qualité
des services sociaux

 Degré de confiance
 dans la qualité des
 institutions sociales

 ou non-élues
 (éducation, justice,

(santé

Afrobarometer
World Values Survey 10%

 Inégalités
économiques

 Progression des
inégalités Coefficient de GINI 10%

 Menaces
environnementales

Stress hydrique

 Source d'eau
 améliorée, milieu

 rural (% de la pop. en
(accès Banque mondiale 50%

10%

 Indicateur de stress
hydrique du pays

Désertification   DARA Monitor Index 15%

Vulnérabilité sanitaire  Indice composite
sanitaire OMS 10%

 Pression
démographique

 Atteinte de
 la transition

 démographique (taux
(de natalité

 OMS – Banque
mondiale 25%

Crédibilité de l’Etat

 Qualité de la
gouvernance Indice Mo Ibrahim 40%

20%

 Soutenabilité de la
politique budgétaire

Charge de la dette/
dépenses de l’Etat FMI 20%

Espace civique
(démocratie
participative)

 Liberté publique
 , participation

 citoyenne et champ
 d’action de la  société

civile

 CIVICUS  20%

Soutien international

 Niveau d’aide
 publique au

 développement
perçue en % PIB

OCDE (statistiques du
CAD) 20%

 Vulnérabilité économique
aux chocs externes

 Diversification de
l’économie

 Taux de dépendance
 aux deux principaux

produits d’export
 CNUCED 45%

10%
 Endettement public

externe
% de dette externe

 PIB / FMI 20%

 Soutenabilité de la
politique monétaire

 Réserves de change /
 mois d’importations +

.garantie autre (ex
zone Franc)

FMI 35%

INDEX DES INDICATEURS
Typologie du régime politique  : L’index de the Economist Intelligence Unit permet de classifier 
des typologies de régime, du plus ouvert ou démocratique au plus autoritaire.
Source : EUI Democracy Index

Tensions séparatistes et régionalistes : La base de données de ACLED permet de recenser 
tous les actes de violences et de protestation politique dans chaque pays africain. Cet indicateur 
additionne les actes des groupes séparatistes et régionalistes.
Source : ACLED

Contrôle de la violence politique : Cet indicateur de source ACLED additionne les protestations 
violentes, et les émeutes et pénalise lourdement chaque pays dans lequel des incidents mortels ont 
lieu lors de ces évènements.
Source : ACLED

Contestation politique et sociale : Cet indicateur de source ACLED additionne le nombre de 
protestations à caractère économique et sociale et pénalise lourdement d’éventuels incidents 
mortels dans la gestion des manifestations pacifiques.
Source : ACLED

Renouvellement et alternance politique : Cet indicateur représente la longévité des régimes 
politiques et leur capacité à agréger de nouveaux soutiens partisans ou sociaux.
Source : recherche et analyse, Institut Amadeus

Contrôle civil des forces armées : Cet indicateur indique le niveau de contrôle de l’autorité 
politique sur les forces armées. Il reprend l’historique des coups d’Etat et les modes de gouvernance 
du secteur de la sécurité.
Source : recherche et analyse, Institut Amadeus

Menaces sécuritaires armées : Cet indicateur de source ACLED additionne les actions violentes 
et armées entreprises contre les civils ou les forces armées d’un pays.
Source : ACLED

Souveraineté sur la défense : Cet indicateur reprend les contraintes pesant sur la défense de 
chaque pays à travers la présence de forces armées étrangères, la fragmentation des forces de 
sécurité et les accords avec des puissances internationales ou régionales.
Source : recherche et analyse, Institut Amadeus

Risque de contagion des conflits : Cet indicateur analyse les risques pesant sur chaque pays par 
rapport aux pays voisins subissant des attaques de groupes armés organisés.
Source : ACLED et recherche Institut Amadeus

GROUPES, SOUS-GROUPES 
D’INDICATEURS ET PONDÉRATION
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INDEX DES INDICATEURS (SUITE)
 
Sécurité alimentaire : Cet indicateur composite reprend le niveau moyen de calories consommées 
dans chaque pays, les calories d’origine animale ainsi que la dépendance par rapport aux importations 
alimentaires.
Source : «FAO»

Taux de chômage et de sous-emploi (pop. de + de 15ans) : Cet indicateur reprend les statistiques 
compilées par l’OIT sur le taux de chômage et de sous-emploi des plus de 15ans.
Source : «OIT»

Redistribution et subsides sociaux : Cet indicateur reprend les données des budgets sociaux de 
l’Etat par rapport au PIB
Source : «FMI»

Insertion des femmes sur le marché du travail : Cet indicateur reprend le taux d’activité des 
femmes sur les structures sociales.
Source : «OIT»

Chômage des jeunes : Cet indicateur reprend la part des jeunes au sein de la population au 
chômage permettant de situer les difficultés de l’insertion sociale dans cette catégorie.
Source : «OIT»

Inégalités : Le GINI analyse le rapport de richesse entre le décile le plus riche d’un pays et le décile 
le plus pauvre.
Source : «GINI Index»

Stress hydrique : Cet indicateur reprend les données statistiques de consommation de la ressource 
disponible par rapport à son taux de renouvellement.
Source : données de la «Banque mondiale»

Vulnérabilité climatique : Cet indicateur a croisé deux sources de données, l’une de long terme, 
l’index DARA sur les effets des changements climatiques dans chaque pays à l’échéance de 2030, 
l’autre le Global Climate Risk Index qui reprend les coûts des sinistres climatiques en 2021.
Source : «DARA Monitor Index et Climate Risk Index»

Couverture sanitaire et protection sociale : Indicateur composite des systèmes sanitaires de 
l’Institut Amadeus (voir indice composite sanitaire Amadeus)

Pression démographique : Cet indicateur correspond au taux de fécondité, qui permet de situer 
l’accroissement naturel de la population et le niveau de pression sur les services sociaux de l’enfance 
et de l’éducation.
Source : «Organisation Mondiale de la Santé»

Qualité de la gouvernance : Cet indice permet une approche multidimensionnelle de la gouvernance 
étatique avec une comparabilité internationale.
Source : «Mo Ibrahim Index»

Soutenabilité de la politique budgétaire : Cet indicateur correspond à la charge des intérêts de 
la dette sur le niveau des exportations du pays. Cette statistique permet de situer sur le long terme 
le niveau de soutenabilité de la politique de l’Etat.
Source : «FMI»

Espace civique - participation démocratique :  CIVICUS permet de mesurer l’état des libertés 
publiques et la vivacité du débat public dans chaque pays.
Source : «CIVICUS»

Surface économique de l’Etat : Cet indicateur correspond au poids du budget de l’Etat en % du 
PIB.
Source : «FMI»

Aide publique au développement : Cet indicateur correspond au niveau d’aide internationale au 
développement pour un pays en % de son PIB. L’aide internationale est un indice du soutien et de 
la crédibilité dont le pays bénéficie envers des bailleurs internationaux et multilatéraux. De plus APD 
permet d’engager et financer des réformes de structures pour l’Etat.
Source : «OCDE»

Diversification du profil des exports : Cet indicateur mesure le niveau de dépendance des 
exportations du pays aux deux principaux produits d’exportation.
Source : «INTRACEN, agence OMC-ONU»

Mouvements migratoires : Cet indicateur permet de mesure le nombre d’exilés au sein d’un pays 
et comprendre son niveau d’exposition aux crises dans les pays environnants.
Source : «UNHCR»

Maitrise de l’endettement public : Cet indicateur correspond au niveau de dette de l’Etat en % 
du PIB.
Source : «FMI»

Inflation moyenne : Cet indicateur reprend le taux d’inflation sur les trois dernières années.
Source : «FMI»

Couverture du risque de change : Cet indicateur correspond au nombre de mois d’importation 
couverts par les réserves de change du pays. Il permet de comprendre la pression immédiate qui 
peut se produire sur la monnaie du pays et donc des risques de dévaluation.
Source : «FMI»

GROUPES, SOUS-GROUPES 
D’INDICATEURS ET PONDÉRATION
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CLASSEMENT PAR GROUPES 
D’INDICATEURS

CLASSEMENT PAR GROUPES 
D’INDICATEURS

RÉSILIENCE DE L’ETAT ET SÉCURITÉ GLOBALE RÉSILIENCE FACE AUX VULNÉRABILITÉS SOCIALES ET 
ENVIRONNEMENTALES
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GOUVERNANCE ET SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

CLASSEMENT PAR GROUPES 
D’INDICATEURS
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DE STABILITÉ
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Dans le contexte de sortie de crise économique, le déficit budgétaire augmente, 
atteignant près de 71 milliards de dirhams (7,62 milliards de dollars) soit 6% du PIB. Le 
déficit public relativement modéré au début de la pandémie, comparé à d’autres États 
africains, a permis aux autorités marocaines d’opérer une augmentation adéquate des 
dépenses publiques en réponse à la crise. Au-delà des signes de retour à la normale, 
la dynamique du secteur bancaire suggère que certaines vulnérabilités persistent. Le 
crédit à la consommation est proche d’une reprise complète tandis que le crédit à 
l’investissement continue de baisser. La politique monétaire continue de soutenir la 
relance de l’économie, les injections de la banque centrale ont augmenté de nouveau 
au troisième trimestre 2021, cependant, la croissance du crédit reste timide.

La reprise économique au Maroc est sur un bon trend, selon BMCE Capital Global 
Research (BKGR). Dans son rapport « Strategy » du mois de janvier 2022, BKGR indique 
que la dynamique économique retrouvée en 2021 par le Maroc se confirme avec une 
croissance désormais attendue à 7,2%.

LES MEILLEURS PERFORMEURS 
ET LEUR MODÈLE

ATTRACTIVITÉ

MAROC
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LES MEILLEURS PERFORMEURS 
ET LEUR MODÈLE

ATTRACTIVITÉ

L’environnement macroéconomique de l’Égypte a fait preuve de résilience face au choc 
du COVID-19, mais des défis de longue date persistent. Les réformes macroéconomiques 
ont contribué à stabiliser l’économie ces dernières années, permettant au pays d’entrer 
dans la crise du COVID-19 avec des comptes budgétaires améliorés et un niveau 
relativement important de réserves de change malgré des besoins récurrents de grandes 
levées de fonds du Trésor égyptien sur les marchés internationaux.

Les réformes du secteur de l’énergie ont contribué à stimuler à la fois l’approvisionnement 
en électricité et les exportations de gaz, ouvert le marché de l’énergie à l’activité privée 
et encouragé les investissements dans les énergies renouvelables. Les répercussions 
négatives de la pandémie ont toutefois sapé ces progrès récents et mis en lumière des 
problèmes de longue date, notamment la morosité de l’activité du secteur privé, la sous-
performance des exportations non pétrolières et des investissements directs étrangers 
(IDE) et un ratio élevé de la dette publique au PIB (malgré sa réduction significative avant 
la pandémie). 

EGYPTE
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RWANDA
Le Rwanda a réalisé une forte reprise économique en 2021, selon la 18e édition de la 
mise à jour économique du Rwanda (REU18). Le Produit Intérieur Brut (PIB) a augmenté 
de 11,1 % au cours des neuf premiers mois de 2021, reflétant une reprise généralisée 
après la récession de 2020. La production industrielle a augmenté de 16,5 % et la 
production agricole est passée à 6,8 % la même année, tandis que les exportations 
traditionnelles (café, thé, cassitérite, wolfram et coltan) ont augmenté d’environ 35 % au 
cours des neuf premiers mois de 2021.

Cependant, le niveau de chômage a continué de se détériorer malgré la reprise, 
l’accélération de la croissance reflétant en partie un déplacement de l’emploi vers des 
activités à plus forte productivité (industrie manufacturière et construction) avec une 
destruction de l’emploi agricole. Alors que le PIB s’est rapproché du niveau d’avant la 
pandémie, le taux de chômage est resté supérieur de plus de 13 points de pourcentage 
au niveau de début 2020, l’emploi des femmes se détériorant.

Le Rwanda a bénéficié de la coopération régionale pour réduire considérablement ses 
coûts commerciaux ces dernières années sur les corridors du centre et du nord, facilitant 
ainsi grandement son accès aux marchés internationaux. Cependant, les problèmes de 
sécurité persistants en Afrique de l’Est et dans la région des Grands Lacs, entraînent des 
fermetures temporaires de frontières, créent des incertitudes qui entravent le commerce 
et le potentiel du Rwanda en tant que plaque tournante logistique régionale.

LES MEILLEURS PERFORMEURS 
ET LEUR MODÈLE

ATTRACTIVITÉ
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SÉNÉGAL
L’économie du Sénégal a progressé de 10,4 % par rapport à l’année précédente au 
troisième trimestre 2021, après une expansion record de 10,7 % au cours de la période 
précédente. La principale contribution positive est venue du secteur secondaire (15,1%) 
et du secteur tertiaire (10,6%), tandis que le secteur primaire a progressé de 2,9%. Du 
point de vue de la demande, la production a été soutenue par les exportations de biens et 
services (27,8 %), la formation brute de capital fixe (10,3 %) et la consommation finale (7,9 
%). Sur une base trimestrielle corrigée des variations saisonnières, le PIB a augmenté de 
2,6%, après une augmentation de 4,1% au cours de la période précédente.

Les réformes envisagées dans le cadre du Plan Sénégal Émergent (PSE) s’approfondissent 
pour replacer le Sénégal dans sa trajectoire pré-pandémique. Les services restent le 
principal contributeur au PIB, et le secteur primaire, l’agriculture, étant le moteur le plus 
dynamique de la croissance.

LES MEILLEURS PERFORMEURS 
ET LEUR MODÈLE

ATTRACTIVITÉ
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NIGERIA
L’économie du Nigéria continue de croître vers ses niveaux pré-pandémiques, le pays 
ayant terminé 2021 avec un taux de croissance du PIB de 3,4 %. Dans le cadre de 
sa réponse à la COVID-19, le gouvernement a mené plusieurs réformes politiques 
notamment l’harmonisation des taux de change, l’élimination des subventions au 
carburant, la réduction des dépenses non essentielles et une meilleure gestion de la 
dette.

Le pays continue de faire face à d’énormes défis de développement, notamment la 
nécessité de réduire la dépendance au pétrole et de diversifier l’économie, de remédier 
à l’insuffisance des infrastructures, de renforcer la crédibilité de ses institutions, ainsi que 
de résoudre les problèmes de gouvernance et les systèmes de gestion des finances 
publiques.

L’inégalité, en termes de revenus et d’opportunités, reste élevée et a nui à la réduction 
de la pauvreté. Le manque d’opportunités d’emploi est au cœur des niveaux élevés de 
pauvreté, des inégalités régionales et des troubles sociaux et politiques. La forte inflation 
a également pesé sur le bien-être des ménages et les prix ont augmenté en 2021.

LES MEILLEURS PERFORMEURS 
ET LEUR MODÈLE

ATTRACTIVITÉ
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CAP VERT
Le Cap-Vert est considéré comme un exemple de démocratie en Afrique, notamment grâce 
à sa stabilité politique. Les processus électoraux qui se déroulent sans perturbations se 
tiennent régulièrement, avec une alternance pacifiste du pouvoir entre les deux principaux 
partis.  Avant la pandémie du COVID-19, le Cap Vert a connu une croissance économique 
robuste, portée par un secteur touristique florissant et des réformes structurelles solides. 
Entre 2016 et 2019, la croissance a atteint en moyenne 4,7 %, soutenue par des conditions 
mondiales favorables associées à de solides réformes structurelles. Cependant, la pandémie 
de COVID-19 a eu de fortes répercussions sur l’économie du pays. On estime qu’une 
lente reprise du secteur du tourisme pèsera sur l’activité économique globale au cours 
de la période 2022- 2026, bien que la hausse des exportations et des investissements 
directs étrangers soutienne la croissance.  Par ailleurs, le déploiement des vaccins contre 
le coronavirus s’est ralenti, avec environ 55 % de la population entièrement vaccinée, ce 
qui est inférieur à l’objectif de vaccination complète de 70 % de la population. Le FMI a 
achevé une mission en mars, et un nouveau programme devrait débuter à la mi-2022. 

LES MEILLEURS PERFORMEURS 
ET LEUR MODÈLE 

STABILITÉ
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ÉTHIOPIE
Au cours des 15 dernières années, l’Éthiopie a été l’un des pays à la croissance 
la plus rapide au monde. Entre d’autres facteurs, la croissance est expliquée 
par l’accumulation de capital, notamment grâce aux investissements dans les 
infrastructures publiques. Ceci dit, la croissance du PIB de l’Éthiopie a ralenti en 
2019- 2020 et encore plus en 2022- 2021 en raison de la COVID-19. Les principaux 
défis auxquels l’Éthiopie est confrontée sont liés à l’impact social et économique 
sans précédent de la pandémie de COVID-19 ainsi qu’à l’impact de l’instabilité 
politique et des difficultés du secteur agricole. 

La guerre du Tigré qui a débuté en novembre 2020 risque d’affecter la production 
agricole et la sécurité alimentaire dans le nord du pays, et pourrait entraver la reprise 
économique. En outre, l’indice de développement humain de l’Éthiopie est faible, 
à 0,38, ce qui est inférieur à la moyenne de la région d’Afrique subsaharienne. 
L’invasion des criquets qu’a connu le pays risque également compromettre les 
progrès du développement et menacer la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance de millions d’Éthiopiens.

LES PAYS EN BAISSE

STABILITÉ
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MOZAMBIQUE
La situation des droits de l’homme en Mozambique s’est détériorée en 2020, 
principalement en raison du conflit en cours dans le nord du pays. La situation humanitaire 
dans la province de Cabo Delgado s’est aggravée en raison de l’insécurité et de la 
violence, laissant plus de 250 000 personnes déplacées.  Actuellement, les principaux 
défis du pays consistent à maintenir la stabilité macroéconomique, compte tenu de 
l’exposition aux fluctuations des prix des produits de base. En outre, des réformes 
structurelles sont nécessaires pour soutenir le secteur privé, qui est en difficulté. La 
diversification de l’économie, qui ne se concentre plus sur les projets à forte intensité 
de capital ainsi que sur l’agriculture de subsistance à faible productivité, est tout aussi 
importante. L’amélioration de la qualité de l’éducation et de la prestation des services 
de santé, pourraient à leur tour améliorer les indicateurs sociaux. Cependant, le 
Mozambique obtient un score élevé concernant l’insertion des femmes sur le marché 
du travail, un chiffre prometteur pour l’avenir du pays.

LES PAYS EN BAISSE

STABILITÉ
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Le Mali connaît une instabilité et des conflits depuis le coup d’État militaire de 2012 
et l’occupation du nord par des groupes armés. À la suite du coup d’État militaire du 
18 août 2020, un gouvernement de transition a été installé en attendant l’organisation 
d’élections démocratiques. Cependant, le président de la transition, le colonel Assimi 
Goïta, a été déclaré chef de l’État par la Cour constitutionnelle. En conséquence, les 
pays de la CEDEAO ont imposé des sanctions économiques et financières et ont fermé 
leurs frontières avec le Mali après le refus du pays d’organiser de nouvelles élections. 
Les effets combinés de la pandémie, des performances agricoles insatisfaisantes et de 
la crise sociopolitique ont fait entrer l’économie malienne en récession en 2020. Le PIB 
a légèrement rebondi en 2021, avec une croissance estimée à 3,1 %, grâce à la reprise 
dans les secteurs clés de l’agriculture et des services. Cependant, l’amélioration des 
termes d’échanges au cours de la période 2019-2020, due à une flambée des prix de 
l’or sur le marché international, a ralenti en 2021.

LES PAYS EN BAISSE

MALI

STABILITÉ
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ANALYSE

«Géographie de la croissance africaine en 2022: des reprises 
économiques régionalement différenciées?»  

Introduction

La pandémie de la COVID-19 a progressé depuis 2019 à une vitesse vertigineuse dans le monde. Elle 
continue de menacer l’état de santé des populations et fait peser toujours des risques de récession. 
D’après les affirmations d’experts, c’est le choc économique le plus important que le monde ait 
connu depuis ces dernières décennies. En dehors des coûts économiques  liés à l’état de santé, 
elle a entrainé des mesures de confinement, des mises en chômage technique, des fermetures 
d’entreprises, d’écoles et des restrictions aux voyages. Toutes choses qui ont contribué à réduire la 
demande globale (consommation et l’investissement) ainsi que l’offre de travail et par conséquent la 
production. La pandémie a en 2020, plongé l’économie mondiale dans une grave récession. Alors 
qu’on s’attendait à ce que cette crise affecte durement le continent africain, du fait de la fragilité et du 
fort taux d’informalité des activités économiques, on observe que les pays africains s’en sont pour 
le moment bien sortis.

 En réponse à la crise, différentes mesures contracycliques ont été prises aux plans monétaire et 
budgétaire pour en atténuer les effets et relancer la machine économique. Ces mesures ont dans la 
plupart des pays abouti à une reprise économique. Toutefois, le tableau reste contrasté, certaines 
régions ayant été plus performantes que d’autres.

Comment cette reprise économique se présente-t-elle dans l’espace géographique africain ? Existe-
t-il une uniformité dans la tendance au relèvement économique ou y a-t-il des différences ? Avant de 
répondre à ces questions un rappel de la situation en 2020 est fait à travers l’analyse des effets de la 
COVID19 sur les pays de l’Afrique du Nord et de l’Afrique au Sud du Sahara. Puis, les performances 
économiques post-COVID sont présentées. Les analyses sont appuyées par les données de la 
Banque mondiale  et du Fonds Monétaire International.

La COVID-19 en Afrique : des effets plus réduits mais différenciés selon les 
régions

En 2020, l’Afrique au Sud du Sahara a connu une contraction moins prononcée que les autres 
régions du monde. L’Amérique Latine (-6,5%), l’Asie du Sud (-5,4%), les pays de la MENA (-3,9%) et 
les pays Avancés (-4,7%) ont connu des contractions plus fortes que la moyenne mondiale (-3,5%). 
En revanche, les pays d’Europe et d’Asie Centrale (-2,1%) et ceux de l’Afrique au Subsaharienne 
(-2,4%) ont été plus résilients aux chocs avec des taux de croissance inférieurs à la moyenne 
mondiale (Voir graphique 1). 

Cette faible contraction de l’activité économique n’est pas toutefois uniforme sur le continent. En 
effet, l’Afrique du Nord a affiché des niveaux de contraction très élevés. Il en est de même pour les 
pays de l’Afrique Australe. L’Afrique de l’Ouest a été la région la plus résiliente.

Une contraction élevée en Afrique du Nord à l’exception de l’Egypte

A l’exception de l’Egypte qui a été étonnamment performante avec un affaiblissement de deux (2) 
points de pourcentage de l’activité économique, tous les pays ont enregistré une forte contraction. 
Le taux de croissance de l’Egypte qui était de 5,6% en 2019 a baissé pour ressortir à 3,6% en 2020 
(FMI, 2022). La Tunisie (-9,2%), le Maroc(-6,3%), l’Algérie(-5,2%) et la Lybie(-21,3%) ont connu des 
contractions record au-dessus de la moyenne des pays de la MENA et de celle des pays de l’Afrique 
au Sud du Sahara (FMI, 2022).

Une forte contraction dans les pays de l’Est et du Sud à l’exception de l’Ethiopie

L’activité économique dans les pays de la zone SADC  a reculé de 4,3% ; avec des niveaux de contraction 
élevés pour l’Afrique du Sud (-6,4%), l’Angola(-5,4%), le Botswana(-8,5%), Maurice(-14,9%) et les 
Seychelles (-12,9%). 

Toutefois, certains pays de l’Afrique Australe restent sur une trajectoire de croissance appréciable 
(Ethiopie : 6,1% ; Tanzanie : 4,8%) quand d’autres connaissent un ralentissement de l’activité 
économique (Malawi : 0,9% ; Congo Démocratique : 1,7%).

Graphique 1: Taux de croissance des économies dans le monde en 2020

Source : Source Banque mondiale (2021)

COFFIE FRANCIS JOSÉ N’GUESSAN
Economiste, Maitre de Conférence à l’Université Félix Houphouët-Boigny/CIRES
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Une faible contraction en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale

 Les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale, et en particulier ceux de la zone franc, ont 
été les plus résilients. En Afrique de l’Ouest, le taux de croissance du PIB réel est ressorti  à 1,8% 
dans l’espace UEMOA et -0,6% dans la CEDEAO. Les pays les plus performants sont : la Guinée 
(7,1%), le Bénin (3,8%) et le Niger (3,6%).

Dans la Zone Afrique Centrale, la CEMAC a enregistré une contraction de 2,5%. Soit un niveau 
proche de la moyenne des pays de l’Afrique au Sud du Sahara. La république du Congo a été le 
pays le plus lourdement affecté  avec une récession qui s’est accentuée passant de -0,4% en 2019 
à -8,2% en 2020.

La reprise économique est générale mais certaines régions peinent à rattraper 
leur niveau de production d’avant-pandémie

Si les pays de l’Afrique ont dans leur majorité renoué avec la croissance, il convient de relever qu’il 
existe des disparités dans leur capacité à rattraper leur trajectoire d’avant le déclenchement de la 
COVID. L’Afrique de l’Ouest s’est relevée plus vite tandis que les autres régions restent en deçà des 
niveaux de production d’avant COVID.

Les pays de l’Afrique de l’Ouest se sont remis plus vite de la récession liée à la COVID-19

Le taux de croissance de l’UEMOA après un ralentissement devrait s’améliorer considérablement 
en 2021 et 2022. Les taux de croissance prévus pour les années 2021 et 2022 sont respectivement 
de 5,5% et 6,1%. Dans l’espace CEDEAO c’est-à-dire les pays de l’UEMOA élargis aux autres pays 
hors CFA de l’Afrique de l’Ouest, les taux de croissance attendus sont de 3,6% et 4% respectivement 
en 2021 et 2022. Fait remarquable, tous les pays de l’Afrique de l’Ouest ont un niveau de production 
en 2021 supérieur à celui de 2019 . En Guinée, le rebond est le plus important. Par rapport à 
2019, la production de 2021 a augmenté de 12,6% environ. Les pays ayant connu des niveaux de 
production élevés par rapport à 2019 sont : le Niger (9,17%), le Burkina Faso (8,76%), le Sénégal 
(8,5%), la Côte d’Ivoire (8,08%), le Togo (6,64%) et le Ghana (5,13%). Dans les autres pays, la 
hausse de la production a été modeste. Au Mali la production de 2021 est supérieure à celle de 
2019 de 2,72%. Au Nigeria, en Guinée-Bisau, au Liberia et en Sierra Leone la progression est de 
1% environ (tableau 1). 

Source : FMI (2021) et nos calculs

Tableau 1: Taux de croissance des pays de l’Afrique de l’Ouest en 2019 et 2021

En Afrique du Nord la reprise est lente

En Afrique du Nord, la reprise se fait plus difficilement. En dehors de l’Egypte et de la Lybie, les 
économies n’ont pas retrouvé en 2021 leur niveau de production de 2019 malgré un rythme de 
croissance positif. En Algérie le taux de croissance de 2021 est estimé à 4,1% ; en Egypte il est de 
3,3%. Au Maroc et en Tunisie les taux de croissance en 2021 estimés sont respectivement de 5,3% 
et 2,9%. En 2022, ces taux connaitront un affaiblissement. Les projections indiquent que le taux 
de croissance du Maroc se situerait à 3,2% en 2022, celui de l’Algérie s’établirait à 1,5%. Seules 
l’Egypte et la Tunisie connaitront une augmentation du rythme de la croissance avec respectivement 
5,5% et 3,5% (tableau 2).

L’Afrique de l’Est et du Sud reste encore loin de son niveau d’avant la COVID.

Dans tous les pays de la SADC plus l’Ethiopie et le Kenya, c’est la reprise économique. En dehors de 
l’Angola où la contraction s’est poursuivie. Les pays qui ont retrouvé le plus rapidement leur niveau 
de production de 2019, sont : les Comores, l’Ethiopie, le Kenya, le Mozambique et la Tanzanie. 
Dans tous les autres pays, malgré les taux de croissance observés, selon les projections, le niveau 
de la production d’avant COVID n’a pas été atteint en 2021. Maurice, avec un taux de croissance 
projeté de 5% en 2021, aura un niveau de production inférieur de 10,6% à celui de 2019. En Angola 
la production sera en baisse  de 6,06% et au Lesotho de 7,08%. En Afrique du Sud la production 
de 2021 est en recul de 1,75% par rapport à celle de 2019 (tableau 3).

Source : FMI (2021) et nos calculs

Source : FMI (2021) et nos calculs

Tableau 2: Taux de croissance des pays de l’Afrique du Nord en 2019 et 2021

Tableau 3: Taux de croissance des pays de l’Afrique du Nord en 2019 et 2021
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L’Afrique centrale est globalement en dessous de sa production de 2019

Certains pays de l’Afrique Centrale sont en phase de reprise (voir tableau 4). Il s’agit de la Guinée 
Equatoriale (4,1%), du Cameroun (3,6%). En revanche, la reprise est timide au Gabon (1,5%) et au 
Tchad (0,9%). En République Centrafricaine (-1%) et au Congo, la récession se poursuit. En dehors 
du Cameroun (avec un niveau de production supérieur de 4% à celui de 2019), tous les autres pays 
n’ont pas encore rattrapé leur niveau de production d’avant la COVID19.

Existe-t-il une corrélation entre ces performances et les mesures 
macroéconomiques prises pour répondre aux chocs ?

Pour amortir les chocs causés par la pandémie, les pays ont mis en œuvre différentes mesures 
macroéconomiques budgétaires et monétaires. Mais en fonction de leur situation d’avant crise 
sanitaire, certains ont eu plus de marge de manœuvre que d’autres. Les mesures budgétaires et 
monétaires de soutien de la demande globale adoptées en 2020 ont été déterminantes dans la rapidité 
du relèvement économique. Ces politiques peuvent être appréciées à travers le solde budgétaire, le 
ratio d’endettement public et le ratio de la masse monétaire au sens large. Le graphique 2 montre 
qu’il existe un lien positif entre le solde budgétaire de 2020 et le taux de croissance en 2021. En 
effet, plus le solde (déficit) budgétaire est important, plus le taux de croissance est élevé. Ce qui 
semble indiquer que les pays qui ont pris des mesures contracycliques budgétaires allant dans le 
sens de soutenir la demande globale, à travers des soutiens aux entreprises et aux ménages, ont 
plus facilement renoué avec la croissance en 2021.

La deuxième information vient du graphique 3. Ce graphique exhibe une relation négative entre le 
ratio de  la dette et le taux de croissance. Ainsi, plus le ratio de la dette publique était élevé en 2020, 
plus le taux de croissance en 2021 est faible. Les pays qui avaient un taux d’endettement public 
élevé en 2020 ont connu une reprise économique timide.

En revanche, le recours à la politique monétaire expansive pour soutenir la consommation privée 
des ménages et refinancer l’économie en 2020, a favorisé une reprise économique plus forte. 
Le graphique 4 montre en effet que plus le ratio de la masse monétaire est élevé, plus le taux de 
croissance en 2021 est important. Les pays qui ont pris des mesures moins contraignantes en 
matière d’offre de monnaie ont été plus résilients.

Tableau 4: Taux de croissance des pays de l’Afrique Centrale en 2019 et 2021

Source : FMI (2021) et nos calculs

Graphique 2: Relation politique fiscale et croissance

Graphique 3: Relation politique d’endettement et croissance

Graphique 4: Relation politique monétaire et croissance

Source : réalisé à partir des données du FMI (2021)

Source : réalisé à partir des données du FMI (2021)

Source : réalisé à partir des données du FMI (2021)
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La robustesse des informations fournies par les graphiques est confirmée par une estimation 
économétrique de type moindres carrés ordinaires (MCO) appliquée aux données du FMI (2021).
L’équation estimée est la suivante :  θ_2021=α_0+α_1 SB_2020+α_2 MO_2020+α_3 Dette_2020+ε_
Où θ_2021  est le taux de croissance de l’économie du pays i en 2021 , SB_2020 le solde budgétaire 
du pays i en 2020,   MO_2020 le ratio de la Masse Monétaire du pays i en 2020,    Dette_2020, 
le ratio de la dette publique du pays i en 2020 et  ε_ le terme aléatoire supposé distribué selon 
une loi normale. Les paramètres   α_ sont les coefficients à estimer. Pour corriger les éventuels 
biais d’hétéroscédasticité, des écart-types robustes ont été calculés. Les résultats de l’estimation 
confirment les évolutions mises en exergue par l’analyse graphique. Tous les coefficients sont 
significativement différents de zéro. Les coefficients du solde budgétaire de 2020 et du ratio de la 
masse monétaire en 2020 sont positifs et le coefficient du ratio de la dette publique en 2020 est 
négatif. La comparaison des coefficients révèle que le solde budgétaire a l’effet le plus important 
sur le taux de croissance. Une augmentation toutes choses égales par ailleurs du solde budgétaire 
d’un point de pourcentage induit une augmentation du taux de croissance de 0,154 point de 
pourcentage. Cette hausse du même ordre de la masse monétaire conduit ceteris paribus à une 
augmentation du taux de croissance de 0,017 point de pourcentage.

Ainsi, les pays qui ont mis un accent sur des mesures de soutien de la demande globale à travers 
des politiques macroéconomiques moins restrictives ont relevé plus rapidement leurs économies. 
Mais c’est surtout la riposte budgétaire qui a été la plus déterminante. 

Conclusion

En guise de conclusion on pourrait relever que les économies des pays africains ont eu des 
expériences diverses en 2021. Certaines régions ont été durement affectées par le choc de la 
COVID19 et d’autres moins. Comme il fallait s’y attendre, les régions les plus touchées en 2020 
peinent à retrouver leur niveau de production d’avant COVID19. En revanche, les régions qui ont 
été les plus résilientes au choc ont déjà en 2021 retrouvé un niveau de production supérieur à celui 
de 2019. Certains facteurs pourraient expliquer ces différences de performance. L’analyse simple 
qui a été réalisée suggère que les mesures contracycliques fiscales et monétaires ont beaucoup 
joué dans la capacité de résilience des économies. A ces deux éléments on pourrait ajouter 
l’appartenance à une union monétaire. En effet, la région la plus résiliente et la plus performante, à 
savoir l’Afrique de l’Ouest, est majoritairement composée des pays de l’UEMOA qui représente l’un 
des regroupements économiques d’Afrique les plus homogènes ; ce qui leur a permis d’absorber  
plus facilement les chocs économiques.

La riposte budgétaire organisée par les pays a accentué les déficits mais cela a été nécessaire pour 
enclencher le retour à l’expansion économique. Pour la plupart des pays, exportateurs de pétrole, 
et de métaux ainsi que de produits agricoles, la reprise économique mondiale et la remontée des 

cours devraient consolider le relèvement économique. Pour 2022 et 2023 les projections indiquent 
une poursuite de la tendance à la croissance sur le continent. Mais les pays ayant eu recours aux 
politiques de soutien budgétaires devraient renouer avec les mesures de gestion macroéconomiques 
prudentes afin d’éviter les risques de surendettement.
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What economic model for an independent and competitive Africa?

We are at the brink of making history either as a failed Continent (Union) or as a prosperous Continent. 
Many economic models have been used before but Africa continues suffering ills like poverty, 
unemployment, weak fiscal policies, internal conflicts, climate change among other challenges. The 
New World Order gives Africa a ray of hope if the continent were to take the economic model of 
pushing for Integration. It is urgent and imperative that the 55 nations come together now and chart 
a concrete path towards the realization of sustainable economic models for the continent. Africa 
has vast resources from minerals to human resources, unfortunately due to our disorganisation and 
internal rivalry we have been unable to exploit our resources for the economic, social and political 
gain of our region. We have ended up having Western countries through their companies exploit our 
resources which benefits them more than it does us.

Recently, we have witnessed how disastrous the conflict between Ukraine and Russia has been to 
the economy of individual African States and this is on the most part attributed to the fact that we 
import most of our basic products like oil and fertilizer from either Russia or Ukraine. As the ongoing 
conflict destabilises these two countries and their reservoirs so does it destabilise the economy of 
individual African States that would need to import their basic products from the two conflicting 
countries. The countries with advanced economies engage in negotiations with the states of Africa 
separately instead of carrying out these engagements with African States together as a block or 
through the regional economic blocks and the African Union. This employment of a form of the 
“Divide and Rule” strategy allows for the seamless arm twisting and/or economic manipulation of 
individual African States. We must therefore work towards the formation of an organ whose purpose 
is to expressly communicate the position of Africa globally. Until we form such an agency, we will 
remain at the mercy of the countries with advanced economies. The European Union has proven 
to us multiple times in the past that if countries and their individual economies come together, they 
get to achieve great economic milestones. There’s so much division in Africa that some nations 
support the accreditation of Israel as an Observer state at the AU while other nations oppose this. 
Why should we start big ideas like AfCTA without the support of some nations in the continent? 
Why would we have different tax tariffs and immigration laws for instance in the same union when 
we can have uniformity?

We must exploit fully our natural resources especially our population which should be used as the 
biggest driver towards engineering the continent’s economy. We must guard our minerals and have 
one policy across the continent on how the resources shall be managed and exactly how royalties 
shall be distributed, this will go a long way in ensuring that the capitalists through their multinational 
companies are stopped before they completely siphon our God given resources.

The economic model must be infused with Pan Africanism where the spirit of one Africa will bring 
the sense of unity and Ubuntu. With this in mind, Africans would be able to protect their resources 
and more importantly use this platform to champion for the emancipation of the Africans socially, 
politically, mentally and economically.

ORLANDO SIMBA
Executive Director Of The Pan African Congress Kenya

African youth should now be engaged in the use of technology as a path to individual and regional 
prosperity. Africa must leverage on technology to aid in value addition to services and products for both 
local and international markets. This calls for reformation at the African Union that must be led by Pan 
Africanists and not sell outs like it is the case now. The AU must prioritize what the Continent needs and 
not what the imperialists fund them to do.

RECs must now be fully operationalized and given full mandate to work as is also done in other agencies 
like the Pan African Parliament, African Development Bank among other key institutions. We must also 
use the spirit and ideology of Pan Africanism to gain support in all our international endeavors e.g. 
support the Continent’s UN representative so as to have one voice as opposed to having different fronts 
at the international arena which makes our weaknesses as a union conspicuous to the international 
platform.

In addition, we must now put all our African leaders to task and hold them accountable to their deeds, 
their service and their score cards against their manifestos and agendas. They should explain to the 
people why there still is hunger, poverty, corruption and disputes in this era. Africa must now avoid 
the second scramble for its partition that is now being led by China, the USA and India. We must now 
promote and accept our progressive cultures as a way of pushing for our economic development.

We need an Africa that would be capable of putting an end to the onslaught from the economic and 
political manipulation that is being used by the imperialists. We must say “No” to the World Trade 
Organization rules that do not favour the continent, the quota policy on our coffee and tea must be 
stopped.

Our Economic Model must therefore be by all means be incorporated in and founded upon the defiant 
spirit of Pan Africanism.

Orlando Simba is an African socialist, historian and civil rights enthusiast, He is a founding convener of 
the Pan African Movement (Pan African Congress Kenya) which is an affiliate of the global pan African 
movement. Simba has previously served in various capacities as Programme manager, policy adviser, 
organization ideation and actualization with various organizations including the Network for adolescents 
and youths of Africa as a program assistant on youth Rights and Development, Straight talk Africa, UNIDO 
and Society Aloud.

Simba is also a founding trustee of the East African Pan African peace, conflict resolution and cohesion 
think tank based in Uganda that focuses on encouraging the development of evidence based research 
aimed at inspiring dialogue and reconciliation among feuding states as well as mobilization of political will 
across member states to overcome threats to peace, development and human rights, He is also a member 
of the East African Regional Committee on Integration that was formed to look at the challenges and 
hurdles towards federalization of the EAC.

He has participated in various policy engagement forums aimed at fostering understanding across the 
continent including the conference on Morocco and the horn of Africa, Challenges and opportunities Nairobi 
2020. South Sudan and the violent scramble for control 2019 and the intellectual engagement about the 
Grand renaissance dam, a call for African consensus held in 2021 at the university of Nairobi among others

He is passionate about African history, diplomacy and African socialism as espoused in the Pan African 
ideology. He is the current Executive Director of the Pan African Congress – Kenya.
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Quelle contribution des industries créatives au rayonnement et au 
développement en Afrique ?

Les industries créatives et culturelles (ICC) en Afrique représentent de véritables leviers de 
développement en termes de rayonnement (valorisation des savoir-faire, diplomatie culturelle « Soft 
Power »), d’investissements et d’emplois avec :  
• 49 milliards de dollars de revenus générés par les industries culturelles en Afrique en 2017 (1,1% 
du PIB) contre 818 milliards dans la zone Asie-Pacifique et 124 milliards en Amérique latine (source 
: AFD, janvier 2018) 
• 2 millions d’emplois directement liés aux ICC en Afrique 
• 281 millions d’internautes sur le continent pour un taux d’accès moyen d’à peine 23% (source : 
Internet Live Stats) 

La plateforme « L’AFRIQUE C’EST CHIC WORLD » a identifié quelques secteurs d’activités 
importants en termes de potentiel de création d’emplois.  

En effet, le secteur du textile rassemble un certain nombre d’activités et d’expertises. Ainsi, à travers 
la production d’un événement international autour de la mode africaine en 2018 au Sénégal, nous 
avons reconstitué une conséquente chaine de valeur, de savoir-faire et de métiers du secteur : de la 
graine de coton aux filatures, de la confection du tissu aux vêtements, des défilés aux show-rooms 
de commercialisation. Cette chaine de valeur gagne à mieux s’articuler en Afrique à commencer 
par la transformation intégrée des matières premières en produits finis au sein même du continent, 
afin de libérer pleinement le potentiel de création d’emplois à travers plus de 80 corps de métiers 
identifiés dans ce secteur.

Au niveau du Sport, nous nous intéressons au développement de liens, de sens et d’activités pour la 
jeunesse africaine, dans ses valeurs génératrices de développement humain, culturel, économique 
et social, qu’il inculque : le savoir-être, le vivre-ensemble, l’endurance, la performance individuelle, 
l’esprit collectif, la compétition, le respect de soi et de l’autre… 

Par ailleurs, la gastronomie est également un secteur important en termes de création d’emplois. 
L’Afrique dispose d’un répertoire d’art culinaire ancestral d’une grande diversité créative et à base 
de produits locaux naturels dans chaque pays. C’est un secteur qui mérite d’être valorisé pour 
inciter les jeunes à s’y orienter.

La réflexion inclut également le secteur de l’architecture et les équipements d’intérieur. Nous 
disposons de menuisiers, de tapissiers, de maroquiniers et de divers métiers à intelligence manuelle. 
Ces professionnels recherchent en permanence des débouchés commerciaux. Toute cette main 
d’œuvre est ainsi constituée à travers nos artisans souvent formés « sur le tas », capables de réaliser 
des objets sur-mesure de qualité, à partir de nos matières premières (tissus, bois, cuir, métaux…). 

PAR MAGUETTE MBOW
Fondateur de la plateforme « L’Afrique C’est Chic World »

Néanmoins, dans les points de vigilance, il convient d’abord de souligner le paradoxe, d’une part, entre 
effervescence de créations et d’autre part, propriété intellectuelle et revenus :
• 2 à 3 milliards d’africains en 2050 soit 25% de la population mondiale (source : Banque mondiale) ;
• 92% des internautes se connectent via un téléphone mobile ;
• L’Afrique représente seulement 1% des droits d’auteurs dans le monde.

Enfin, en multipliant les manifestations culturelles et artistiques, c’est au secteur privé d’inciter les 
pouvoirs publics à révéler ces gisements d’emplois aujourd’hui mal identifiés, cartographiés, peu 
structurés pour en faire des filières attractives et qualifiantes dans lesquels nos 25 millions de jeunes-
entrants (par an) sur le marché de l’emploi en Afrique, peuvent s’orienter, innover et se développer, sans 
oublier l’investissement de tous dans une démarche de valorisation des métiers, de renforcement des 
capacités par des cycles de formations certifiantes et d’accompagnement à l’insertion professionnelle 
massive dans des activités génératrices de revenus. 

Maguette MBOW est entrepreneur et professeur dans l’innovation numérique et la transformation digitale 
des entreprises et des institutions publiques et privées. 
Avec une expérience de plus de 20 ans en tant que directeur du département digital et de la stratégie 
numérique pour les plus grandes multinationales européennes (Groupe FRANCE AGRICOLE, ARC 
HOLDINGS, SQLI, Proximity BBDO, PEUGEOT, KOMPASS, CLIENTLOGIC...).  

Passionné par l’industrialisation et la transformation digitale en Afrique, Maguette MBOW a fondé « 
L’AFRIQUE C’EST CHIC WORLD » qui est une plateforme d’innovations économique, sociale et culturelle 
pour l’Afrique. Avec son expérience, il aide les États et les sociétés privées à la relocalisation d’industries 
créatives en Afrique. notamment dans le numérique, la mode, du textile et conçoit des programmes 
pédagogiques pour l’entrepreneuriat et l’employabilité multisectoriels des jeunes en Afrique.

MAGUETTE MBOW
Fondateur de la plateforme 

«L’Afrique C’est Chic World»
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Les crises armées et l’insécurité politique en Afrique en 2021

ANALYSE

Les principaux foyers de crises armées sur le continent africain ont entrainé des bouleversements 
politiques importants au cours de l’année 2021. Dans l’édition 2021 de l’Indice de stabilité 
nous mettions en évidence deux nouveaux conflits d’intensité importante se propageant sans 
perspective de solution : celui au Nord du Mozambique, dans la région de Cabo Delgado, un 
conflit à composante djihadiste et celui du Tigré en Éthiopie, une guerre civile intercommunautaire 
à dimension autonomiste. Ailleurs, les situations sécuritaires dégradées ont des effets délétères 
sur les systèmes politiques.

Cinq autres conflits interethniques ou intercommunautaires, ou à composante djihadiste, généraient 
l’essentiel des actes de violence armée en Afrique (la crise sécuritaire du Sahel, celle du lac Tchad, 
la crise somalienne, la Centrafrique et le conflit des Grands Lacs en République démocratique 
du Congo). Après de nombreux questionnements diplomatiques pour faire face à ces crises et 
déstabilisation venant d’acteurs transnationaux, les États des régions concernées s’organisaient 
entre eux, en groupements régionaux sous couvert de la légalité internationale donnée par les 
institutions multilatérales.

La création du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina, Niger et Tchad) en 2012 et la réactivation de 
la Force multinationale mixte (Nigeria, Cameroun, Niger et Tchad de la Commission du Bassin 
du lac Tchad) ont acté le principe d’une gestion régionale des crises à caractère terroriste. La 
France, acteur international présent au cœur des dispositifs après son intervention au Mali en 
janvier 2013 a valorisé ses ressources diplomatiques et opérationnelles, en mettant en place un 
appui opérationnel régional via sa force Barkhane, en partie européanisée sous le nom d’opération 
Takuba.

La gestion multilatérale à l’épreuve des coups d’État en 2021

2021 a sérieusement mis en porte-à-faux cette gestion multilatérale et régionale en désynchronisant 
les acteurs multilatéraux, les leaderships nationaux et les acteurs internationaux. La mort sur le 
front du chef de l’État tchadien Idriss Deby Itno le 20 avril 2021 et la succession actée par son fils, 
commandant de la garde présidentielle ont  reposé la question de la légitimité démocratique dans 
un pays central dans les dispositifs militaires de lutte contre Boko Haram et contre les groupes 
djihadistes sahéliens. Plus encore, « le coup d’État dans le coup d’État »  au Mali en mai 2021 
avec l’accession au poste de Président de la transition d’un militaire, le colonel Assimi Goïta, puis 
le coup d’Etat au Burkina Faso en janvier 2022 évinçant le président élu Marc Roch Kaboré, ont 
compliqué les relations entre des pouvoirs de transition aux mains de militaires et la CEDEAO, 
dont le protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance signée en 2001 prévoit 
en son article 45 la « suspension de l’Etat membre concerné dans toutes les Instances de la 
CEDEAO », « en cas de rupture de la Démocratie par quelque procédé que ce soit et en cas de 
violation massive des Droits de la Personne ». De ce fait le Mali, le Burkina Faso mais également la 

Y a-t-il une menace transnationale djihadiste uniforme et coordonnée sur le continent africain ? 
Rien n’est moins sûr selon les analystes et chercheurs spécialisés dans la région. Chacune des 
crises connaissant des développements spécifiques ancrés dans des trajectoires sociales et des 
contextes politiques particuliers, avec des groupes de combattants qui peuvent parfois partager 
un objectif stratégique de déstabilisation mais qui relèvent de commandements séparés non 
exempts de rivalité. 

Le Burkina Faso face à la menace islamiste

L’échec des négociations entre le gouvernement du Burkina Faso et le groupe Jama’at Nusrat 
al-Islam wal-Muslimin (JNIM) affilié à Al-Qaïda, à la fin de 2020, a entraîné une résurgence de 
l’activité de la coalition jihadiste en 2021. Les forces de l’État burkinabé ont intensifié leurs 
opérations militaires pour lutter contre l’’insurrection, exacerbant davantage la violence politique 
dans le pays. D’autre part, les militants du JNIM et des combattants des Volontaires pour la 
Défense de la Patrie (VDP) ont mené des attaques contre les populations civiles, notamment les 
communautés peules. Pendant ce temps, la recrudescence des activités militaires au Mali dans la 
seconde moitié de 2021 a poussé les militants de l’autre côté de la frontière vers le Burkina Faso, 
intensifiant davantage la violence politique dans le pays.

*crise sécuritaire liée à des acteurs transnationaux se revendiquant du djihadisme

Tableau 1. Les affrontements armés en Afrique en 2021 (source ACLED)

Guinée, dans laquelle un coup d’État a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021, 
sont suspendus de l’organisation régionale de l’Afrique de l’ouest. L’appui français et européen 
au Mali, aligné sur la position de la CEDEAO, favorable à une transition politique démocratique 
dans le pays, est à son tour récusé par les autorités maliennes, menant au retrait des forces de 
Takuba et de Barkhane. Pour autant, le front contre les groupes djihadistes ne cesse de gagner 
en intensité.

PAR L’ÉQUIPE D’ANALYSE DE L’INSTITUT AMADEUS
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Lac Tchad 

La crise qui touche actuellement les États du bassin du lac Tchad résulte d’une combinaison 
complexe de facteurs, notamment les conflits avec les groupes armés non étatiques, la pauvreté 
extrême, le sous-développement et le changement climatique, qui, ensemble, ont provoqué 
d’importants déplacements des populations. 
La région du bassin du lac Tchad est en proie à l’insécurité. Outre la terreur infligée par Boko Haram, 
le crime organisé et les enlèvements contre rançon dans la région, les conflits communautaires 
du Cameroun se propagent, déstabilisant davantage toute la région. Des altercations entre les 
communautés arabes Choa et Mousgoum  ont eu lieu à propos de terres dans le canton d’El Birké 
dans le district de Logone-Birni. Presque toutes les personnes impliquées dans ces conflits vivent 
au Cameroun et au Tchad, et le long de la frontière entre les deux pays.

Le conflit des grands lacs

La situation dans la République Démocratique du Congo continue de s’aggraver en raison des 
attaques accrues et persistantes de groupes armés contre les civils, notamment dans les provinces 
de l’Est. Plus de 120 milices sont actives dans la région .
La province de l’Ituri abrite ce qui est considéré comme l’une des plus grandes réserves d’or 
inexploitées d’Afrique. Cette province connaît aussi les violences politiques les plus atroces du 
pays. Les Forces Démocratiques Alliées continuent d’attaquer des civils dans les provinces du 
Nord-Kivu et de l’Ituri. Ces violences politiques ont poussé un grand nombre de réfugiés congolais 
à fuir vers le district sud-ouest de Kisoro en Ouganda.

L’Éthiopie et la guerre du Tigré

La guerre du Tigré entre le gouvernement fédéral éthiopien et le Front de libération du peuple 
du Tigré et les Forces de défense du Tigré a entraîné une recrudescence des événements de 
violence politique en 2021. Les confrontations entre les forces TPLF/TDF et les forces étatiques 
éthiopiennes se sont poursuivies tout au long de l’année dans les régions de Tigré, d’Amhara et 
d’Afar. Le conflit a également conduit à la prolifération des massacres et des violences sexuelles 
ciblant des groupes civils.  Les insurrections anti-gouvernementales et la violence communautaire 
se sont également propagées à travers le pays. Les militants anti-gouvernementaux sont présents 
à Oromia, Benishangul-Gumuz, la Région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud et Amhara 
en 2021, avec des milices ethniques actives dans plusieurs zones du territoire contesté. 
La violence politique en Éthiopie engendre des crises adjacentes comme des dizaines de milliers 
de réfugiés éthiopiens qui ont fui vers le Soudan, la ou les violences politiques sont tout aussi 
présentes dont une guerre civile.

Le Soudan du Sud

Violence politique, attaques intercommunautaires, menace de l’effondrement du processus de 
paix et conditions humanitaires désastreuses : la guerre civile au Soudan du Sud ne cesse de 
s’aggraver. En début d’année, les combats dans l’État fédéral de Équatoria-Occidental ont impliqué 
des groupes locaux avec des combattants liés aux Forces de défense du peuple sud-soudanais 
du gouvernement et à l’Armée populaire de libération du Soudan dans l’opposition. 
Le président Salva Kiir a conclu des accords en janvier 2022 avec les principaux commandants 
de l’opposition qui ont rompu avec son principal rival, le vice-président Riek Machar. Les accords 

sont mitigés, ouvrant un espace pour résoudre les querelles sur la ville de Malakal, dans le nord, 
mais augmentant les risques de violences politiques plus larges entre les anciens partenaires de 
l’opposition.

Répercussions des violence politiques sur la stabilité 

Comment les Indices stabilité et attractivité prennent-ils en compte les données sur la violence 
politique et les protestations sociales ?  A l’évidence, les violences politiques affectent la stabilité 
et l’attractivité d’un pays sur tous les niveaux. Le lien entre la stabilité politique et la performance 
économique est évident surtout lorsque la violence armée s’installe dans le long terme et produit 
des déplacements massifs de population. Il existe également une relation inverse entre un 
développement économique peu homogène et trop faible territorialement ou socialement et le 
niveau de la violence politique. L’Institut Amadeus dans son analyse de la stabilité croise deux 
types d’approches : 

   Une méthode quantitative à partir des données de l’ONG ACLED recensant et typologisant les 
évènements politiques, regroupés par pays, par acteur, par coordonnées géographiques. Ces 
données permettent d’apprécier le volume des événements, leur localisation et leur nature

  Une approche qualitative par la consultation de la littérature des rapports internationaux 
indépendants, la littérature de recherche et l’analyse distanciée des données

Ainsi les notations de la stabilité peuvent prendre en compte les deux aspects et les pondérer de 
manière la plus équilibrée. L’analyse de la stabilité politique prend en compte le niveau et le type 
des manifestations économiques et sociales ou politiques tout en observant le niveau de violence 
qui peut s’y développer. Les manifestations sociales ou politiques sont tout autant révélatrices 
d’un espace d’expression public et collectif encadré que d’un niveau de violence et de méfiance 
entre l’Etat et la société. Pour cela nous croisons les données des « manifestations » avec celles 
des « émeutes » et celles des pertes humaines civiles lors de manifestations.

Tableau 2. Manifestations, émeutes et victimes dans quelques pays d’Afrique en 2021 
(données ACLED)
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L’Afrique du Sud 

En Afrique du Sud, l’arrestation de l’ancien président Jacob Zuma en juillet 2021 a donné lieu 
à plusieurs manifestations dans les provinces du KwaZulu-Natal et du Gauteng. Des dizaines 
de personnes ont été tuées lors des violences. Ces manifestations représentent les plus grands 
troubles civils qu’a connu l’Afrique du Sud pendant plusieurs décennies, ce qui nuit à la stabilité et 
à l’attractivité du pays.
Engendrées par les inégalités sociales conjuguées à la pandémie, les manifestations en Afrique 
du Sud émanent de la lutte contre la corruption, un élément qui continue de menacer la stabilité 
politique du pays. Le décès des civils durant les manifestations suit une tendance dans les violence 
politiques dans le continent. La stagnation économique et les politiques macroéconomiques 
restrictives couplées à la corruption font peser un risque croissant sur la stabilité et l’attractivité de 
long terme dans le pays. 

Les civils dans les feux croisés

Les civils sont confrontés à des menaces qui proviennent de plusieurs sources selon les différents 
espaces associés aux conflits à grande échelle. Dans certains espaces, les civils sont confrontés 
à des menaces simultanées et qui se chevauchent, comme au Nigéria, qui abrite une violence 
populaire persistante et des conflits communautaires, ainsi qu’une insurrection islamiste dans le 
nord-est et un conflit séparatiste dans le sud-est. Les acteurs des violences politiques en Afrique 
sont donc divers et variés, ce qui explique le taux de mortalité des civils qui se trouvent dans les 
feux croisés perpétuels des différents conflits en cours.

INTERVIEWS
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INTERVIEW

Quelle est la manière appropriée de 
comparer les systèmes fiscaux ?

M. Blaise Mbatshi : Si on se positionne du 
point de vue de l’attractivité et donc de l’intérêt 
de l’entreprise à opérer dans un pays, c’est la 
charge fiscale qui importe. La seule donnée  qui 
importe pour l’entreprise est le montant qu’elle 
doit reverser à l’Etat par rapport à son chiffre 
d’affaires. 

Du point de vue de l’Etat, la comparaison entre 
taux de taxes et impôts des pays concurrents est 
une considération plus pertinente, du fait qu’elle 
sert à informer les politiques économiques et 
fiscales nationales. 

La fiscalité doit répondre à trois critères 
qui sont la neutralité, la simplicité, et 
l’équité, quelle est votre appréciation de 
la situation actuelle du système fiscal 
en RDC ?

M. Blaise Mbatshi : Sur le critère de neutralité, 
la RDC fait le nécessaire, donc les taux 
d’imposition ne pénalisent pas une catégorie 
par rapport à l’autre et s’efforcent de prendre en 
considération la capacité contributive de l’agent 
économique. 

En matière d’équité, l’imposition du patrimoine 
pourrait être une piste de réflexion. Aujourd’hui 
le patrimoine n’est pas taxé en RDC, ce qui veut 
dire que les agents économiques qui bénéficient 
d’une rente patrimoniale sont taxés sur leurs 

M. BLAISE MBATSHI 
Fondateur et Directeur Général 

Associé de BMCG- RDC

M. Blaise MBATSHI est le fondateur et associé gérant de BMCG-Management Consultants. Il est expert-comptable 
de l’ONEC (Ordre National des Experts-Comptables de la RDC) sous le numéro ONEC/EC/000282/16. Il possède 10 
ans d’expérience professionnelle variée dans le domaine de l’audit et du conseil en gestion, dans le secteur de l’énergie 
et dans le secteur public. Après une étude sur la libéralisation du marché européen du gaz pour GDF SUEZ à Paris 
et un projet de recherche pour McKinsey & Company, il a commencé sa carrière de consultant chez PwC Advisory à 
Bruxelles où il a été principalement impliqué dans des projets de transformation organisationnelle, notamment pour le 
gouvernement et pour des entreprises publiques. Blaise a ensuite rejoint l’industrie pétrolière, d’abord dans le secteur 
public en tant que conseiller du ministre des Hydrocarbures à Kinshasa (en charge des relations extérieures et du 
renforcement des capacités), puis dans le secteur privé en tant que responsable de l’audit interne des sociétés du 
groupe PERENCO en RDC (Muanda, Kongo Central).

revenus mais pas sur leur patrimoine. Ce qui 
défavorise les citoyens dépourvus de patrimoine. 
La RDC devrait donc sérieusement réfléchir à 
une fiscalité sur le patrimoine. 

Sur la question la simplicité, je pense que 
l’Afrique  pêche un peu, car en plus de la fiscalité 
nous avons ce qui est appelé la parafiscalité, 
dans le mesure où des droits et des redevances 
viennent augmenter le taux d’imposition général.  

On se rend compte que dans un certain 
nombre de pays, vous avez des impôts directs 
(la TVA, l’IS, l’IR) mais vous avez ensuite toute 
une parafiscalité sectorielle que les entreprises 
opérant sur plusieurs secteurs doivent maitriser.

Donc je pense que la RDC et beaucoup de pays 
devraient aller sur une plus grande simplicité de 
la parafiscalité, ce qui permettrait aux entreprises 
multisectorielles plus de flexibilité au niveau de la 
prise de décision.

Quelle est votre appréciation de la zone 
de libre-échange Africaine ?

M. Blaise Mbatshi : Le problème avec la ZLECAf 
est que le taux d’intégration de l’économie 
Africaine est très faible. Je ne suis pas convaincu 
que c’est en créant un marché commun que la 
production va augmenter et qu’on va améliorer 
les échanges. La création d’un marché commun 
a du sens à partir du moment où il y a déjà des 
échanges, et que l’objectif est de baisser les 
tarifs douaniers et de faciliter les mouvements 
financiers.

Propos recueillis par M. Yassine Herzenni et Mlle Ghita Ait Salah

Quel serait le rôle de la fiscalité dans la 
réussite de la ZLECAf ?

M. Blaise Mbatshi : Il est nécessaire de faire 
attention au dumping fiscal en adoptant une 
fiscalité homogène au niveau continental, ce 
qui empêcherait les entreprises de choisir 
un pays plutôt qu’un autre sur des critères 
d’imposition et de garantir que les décisions 
d’investissement soient prises grâce à des 
critères de compétitivité plus pertinents comme 
le capital humain, l’infrastructure ou encore la 
performance logistique.

Quel est la raison du manque 
d’intégration économique en Afrique ?

M. Blaise Mbatshi : les nations africaines 
produisent très peu et ont des économies très 
concentrées, ce n’est pas en créant un marché 
artificiel qu’elles vont diversifier leurs économies.

Les pays Africains doivent investir dans leurs 
outils industriels, c’est ça la base, ça ne sert à 
rien d’avoir un marché commun si il n’y a pas de 
base industrielle performante. 

Il faut de la croissance interne à travers la 
production interne. Il faut investir dans la 
production énergétique. Il faut investir dans les 
infrastructures qui connectent les pays, et à ce 
moment, l’intérêt de créer un marché commun  
devient évident.

C’est la construction de l’outil industriel et 
scientifique qui prime, bien avant la construction 
d’un marché commun qui est à mon avis plus 
une vision politique qu’une vision économique.

Comment attirer les investissements 
nécessaires à a construction d’une base 
industrielle solide ? 

M. Blaise Mbatshi :  La fiscalité et l’efficacité 
de la justice commerciale sont, bien sûr, des 
composantes essentielles de l’attractivité 
économique. Mais ils sont tributaires d’un projet 
de développement à très long terme. 

Il faudrait avoir une vision économique bien 
définie, avec les bons décideurs et les bons 
acteurs ; que cette vision soit suffisamment 
forte et suffisamment partagée pour qu’elle ne 
puisse pas être balayée par un changement de 
gouvernement. 

Il est également nécessaire d’avoir une fiscalité 
qui incite à la production locale. Il faudrait sans 
doute proposer des exonérations aux entreprises 
qui ont la volonté et la capacité de produire 
localement, mais il faudrait surtout être capable 
d’accepter la perte à court terme des revenus 
des exportations de matières premières, tout en 
s’assurant qu’à long terme, la production locale 
puisse engranger des effets d’entrainement 
avec de l’emploi, de la formation, et du transfert 
de technologie. 
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INTERVIEW

How can we quantify efficient spending ?

Mr. Cudjoe Franklin : We need to look at the 
portfolio of revenues that are coming from 
the government and look at the expenditure 
and assess whether the expenditure goes far 
beyond the government revenues. If so, then 
you definitely do not have efficient spending. 
So efficient public spending is a function of 
availability of resources and the value that you’re 
getting in return, meaning the ability to negotiate 
for proper pricing to make effective saving. For 
example, a government can allocate resources in 
paying wages and compensation to its own staff. 
If it’s beyond a certain market value then you’re 
definitely not making value for money.

You recently stated that “We need to 
stop the debt clock by rationalizing our 
expenditure plans and more. Meanwhile, 
the government should talk to the IMF 
to help. We shouldn’t be shy at all.” Do 
you advocate for austerity measures in 
Ghana? 

Mr. Cudjoe Franklin : It’s not a  question of 
austerity per se, it’s a question of prudent 
spending and expenditure. The only reason I 
think we can be ready to go to the IMF is when 
we can undertake certain credible policy action. 
If you decide that you want to do your own cut 

then people tend to be skeptical. As we speak, 
the government of Ghana has announced certain 
cuts coming down to 3 billion ghana cedis, we 
think it’s not enough. I do not believe that the 
finance ministry can police this cut in the first 
place. So when I say that there needs to be a 
balance in our  rationalized expenditure and also 
ensuring that you’re keeping to your word ,that’s 
what I mean by going to the IMF. The IMF doesn’t 
give you freebies on extra ressources, it also gives 
you policy credibility as well. That’s the backbone 
of which I made that particular comment.

I asked that question about austerity 
because it’s certainly a call back to the 
IMF programs in the 80’s and 90’s for 
example in Argentina or here in Morocco,  
that cutback in public spending in a 
significant way had an unintended effect 
on local economies. 

Mr. Cudjoe Franklin : The IMF has a number of 
facilities and programs that one can assess, not 
only assess the programs when it’s too late. In 
the experience of Ghana, we go to the IMF when 
it’s too late so we can only assess extended 
credit facility arrangements which most people 
do not want because that comes with some 
tougher actions on you. But if you are the likes 
of Mexico, you can assess a significant amount 
of money from the IMF without necessarily going 

broke. Going to the IMF is also a sign that you’re 
on a path to sustainable growth.

When going to the IMF, how do you 
ensure not falling into a dependence trap 
in the long term ? 

Mr. Cudjoe Franklin :  For me it is the usage of the 
money that matters. You can borrow and depend 
on others but if you are borrowing and you’re 
using it for consumption rather than investment 
then you are certainly in that episodic cycle 
because you are not able to generate enough 
value to pay back your debt. If half of the revenue 
Ghana receives goes into paying wages and 
salaries then what’s the point ? The rest goes into 
paying interest and loans. That’s not sustainable. 
If you borrow and invest in proper infrastructure, 
that has value then you can generate revenue. I 
wouldn’t call that dependency per se, I would say 
that it’s dependency with a vision to maximize 
efficiency of spending.

So what you’re saying is  that Africa 
should prioritize investment spending. 

Mr. Cudjoe Franklin : Exactly. If you borrow 
then don’t know what to do with the money 
then that’s your trouble. If you go and borrow 
money from the Chinese, they don’t care what 
you’re gonna use that money for. They are only 
interested in the payback, that’s why they keep 
an escrow. If you borrow two billion, you keep 
a certain percentage in an escrow to guarantee 
that you are likely to pay back. So you’re right, 
it’s prioritizing the investments in which we apply 
these debts

We’ve historically seen investment 
spending used often in periods of 
recession or of economic crisis to 
restart the economy. Do you think it 
could be the case in Ghana and Africa in 

general regarding the current economic 
crisis? Can governments use investment 
spending to restart the economy ? 

Mr. Cudjoe Franklin : Without a doubt, if we are 
going to attract investment around this time you 
better have the ability to absorb the investment in 
critical areas like infrastructure and manufacturing. 
If you cash out on these investments so that 
their retence could be felt for around a year or 
two, then by all means we should prioritize these 
investments properly. But if you are just going for 
these loans simply because you want to keep the 
public happy, then clearly you are not going to 
get out of the woods at all. 

So I agree and I certify that African countries can 
go to the national market to borrow but be sure 
that the borrowing is primarily for investment and 
make sure that your investors can have a proper 
look into your books. That’s how the Ghana credit 
rating agencies have now become a bit more 
conscious about how the debts are actually used 
on the continent.

How is the state of data and can we use 
qualitative methods to have an opinion 
on a country’s financial situation ? 

Mr. Cudjoe Franklin : The best sources for 
economic data for a country is typically the IMF or 
the UNDP. As long as countries belong to these 
organizations you find out that they can lie about 
the data they present to these entities anyway. 
We’ve had instances where the government  
reported something different to us compared to 
what it reported to the IMF because it needs to 
disclose more to them. 
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they learned rather depressingly that it takes 
longer to receive more money from the Chinese. 
Ghana for the last decade or so has borrowed 
close to 30 billion from the Chinese. But less 
than 2 billion of that money had come in. 

Other African countries have done much better 
because the projects were deemed to be 
profitable and viable, with the ability to pay back. 
That’s how you come to realize that countries 
are suffering from this arrangement. 

So for you the source of the money is 
not important, the important thing is 
using the money responsibly and being 
able to pay it back so you don’t fall into 
financial issues.

Mr. Cudjoe Franklin : Our western counterparts 
may think that Chinese money is dirty because 
it’s corrupt. The fact of the matter is that we 
also know that our western counterparts when 
they used to give money, they externalized this 
money by guiding projects and making sure that 
a chunk of the money comes back anyway. So 
it’s not the lesser of two evils. I think the source 
of the money doesn’t matter, it is the use to 
which you put the money and the ability to pay 
it back that matters. 

What about other forms of public 
financing, taxes for example ? The part 
of the informal economy in Africa is 
extremely high, and it’s a tax base that 
is not used to bring in financing.

Mr. Cudjoe Franklin : I do not shy away from 
taxes per se as long as governments are able 
to show what they’re using that money for. I am 
careful about high tax rates because they must 
be dependent on the ability of the productive 
elements of the economy to be able to pay. 

You mean something like the article 4 
reports ?

Mr. Cudjoe Franklin : Exactly, those consultations 
are very useful. They are the only reports that 
carve a true story. Of course if you are a central 
bank, it’s also a bit stronger and it’s independent, 
you can have the records from them. As always 
it’s a big string, it’s a characteristic situation. 
But when there’s enough sense of data, I’m not 
sure qualitative analysis could only make up for 
quantitative data that may not be present.

What is the role of African organizations 
in financing African economies ? 

Mr. Cudjoe Franklin : Once you’re part of a 
globalized world, the terms on financing should 
not change. So for me it’s not a question of Africa 
building up itself. The color of money does not 
change simply because it’s an African country. 
You can set up the African organizations all you 
care but if it’s going to hoard investments from 
other entities, they’re not going to change their 
rules simply because it’s Africa. Maybe they can 
negotiate interest rates better than what the IMF 
and the World Bank would give.

Speaking of sources of funding, there 
has been a lot of talk about Chinese 
loans. Some people say that their terms 
are unfair, that they are debt-traps, what 
is your opinion on that? Is there any 
truth to it ?

Mr. Cudjoe Franklin : Many people think that 
Chinese money is technically free. Yes, the 
Chinese may not be interested in your governance 
system or your accountability system before 
they give you money. But I think they are very 
careful. They can only give you money if your 
projects are valuable and profitable. Most African 
countries are taking loans from the Chinese 
because of the absence of accountability, but 

I would say that if you haven’t built the productive base of the economy, you do not have the moral 
right to tax it, or you can tax it as long as it’s in the limit. So taxation is useful once the base is 
broader. It means that the incidence may be smaller, but once the base is smaller, the incidence 
tends to be higher. 
Governments have to do everything they can to widen their tax base. So I agree that taxes must 
be calibrated and applied sensibly, so that people can pay. I really wish that we had flat taxes, and 
that we just have the differential in terms of the business or the incidence of taxes.

There have also been some talks about export tariffs or taxes on natural resources. 
In your opinion, is that something realistic?

Mr. Cudjoe Franklin : That’s the case in every country. Multinationals tend to get exemptions. 
These exemptions need to be investigated. But those taxes are obviously something we should 
do, their rates must be sensible. I do not have a problem with export taxes as long as they are 
sensible, manageable and the ability to pay is there so the people do not also under-declare their 
exports.
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INTERVIEW

What is your assessment of the current 
state of the healthcare sector in Nigeria? 

Mrs. Adebakin Abimbola : Health care in 
Nigeria is very low compared to a high level in 
Europe and medium in Asia. The sector is low 
in terms of access, affordability and assurance 
of quality. Access to the personal is low and it 
gets worst because of the significant extruders 
or migration of skilled personnel. The sector is 
low in terms of facilities because of the existence 
of underdeveloped or decaying infrastructure, 
taking the example of radiotherapy for the 
treatment of cancer in Cameroon that have only 
one radiotherapy unit for the country, Nigeria 
couple of years ago had three but there is some 
good work in making that increase creating 
a problem for people with limited financial 
resource. Knowledge and understanding of 
what is needed to prevent illness is very low. 

What can be done to remedy these 
issues? Is it an issue of just finance, 
conditions of living? 

Mrs. Adebakin Abimbola :  Issues are not 
limited to finance because someone can be paid 
higher and still dissatisfied with the system and 
would not be attracted to the finance part. Health 
staff leaving for English-speaking countries are 
attracted by good working conditions, prestige 
and respect that are not provided locally. We 

need to change incentives for people at the top 
of the system and renewal minds for those who 
are serving in the sector to understand that the 
price return as a performance, for example, a 
doctor who receives his salary in respective with 
good treatment outcomes from all of the patients 
he sees will have no incentive to improve and 
follow up patients. 

What are current trends of innovation 
in Nigerian private healthcare sector? 
What role the private sector is playing in 
Nigeria? 

Mrs. Adebakin Abimbola :  Nigeria needs to 
have at least 200,000 pharmacies, but we have 
less than 5000. Currently, it is long going by 
10,000, 10,000 to 20,000 per year. We also have 
set up an online pharmacy. The private sector is 
now collaborating with government in Nigeria 
which is relatively a new trend and I think that we 
have lessons to learn in this collaboration. 

Why there are limits for the Nigerian 
health sector to grow?  

Mrs. Adebakin Abimbola : The first issues is the 
need to build technology and also the fact that 
people use self-medicates before they get to the 
clinic leading to a poor prognosis; traditionally we 
don’t trust healthcare providers and don’t believe 
that they have all the necessary equipment 

MRS. ADEBAKIN ABIMBOLA
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comparing to Western countries, so, it is a trust 
issue. To skill, it is a question to guarantee the 
demand side, build technology and technical 
skills as well as ensure the marketing and supply 
side. For that reason, a lot of collaboration is 
necessary.

Do you also find issues with the 
commercial legal system? 

Mrs. Adebakin Abimbola : There is a good 
progress with regulators but the government is 
really slow through bureaucracy, the decision 
making in government has slowed down the 
integration with private sector. As we speak there 
is a conference in the capital where National 
Primary Health Care Development Agency is 
meeting with private sector to coach PPP and 
we can see a deliberate intentional to collaborate 
but if it keeps happening, we will need to pump 
in a lot of knowledge, insights, and willingness to 
change because bureaucratic systems need to 
be assured before taking a new steep. 

Is it possible for the continent as a whole 
to be vaccine independent, especially 
for diseases like malaria?

Mrs. Adebakin Abimbola : The issues is not 
with the production of vaccine itself, there 
is nothing saying you can not set up a plant 
in manufacturing and creates the condition 
environment. There is a need to accept vaccines 
as a solution. By the time the sufficient we have 
1.5 billion Africans, living in Africa, if we open our 
borders and see ourselves as a continent it is a 
huge population, so, a lot of things are settling 
and then the legality of medication across the 
continent can become deeper. Self-sufficiency 
is one of the primary things for the continent but 
we are aware that this is a long process and will 
take maybe 15 years at least.

So, how can the R&D sector grow in 
Africa especially with the context of the 
AfCFA? 

Mrs. Adebakin Abimbola : Well, we have not 
had patience, deep pockets, and we haven’t 
had a return on investments in those little ones 
that will have invested. We need to increase the 
price of medication in Africa. A new product will 
receive one dollar in Africa compared to 15 in 
USA for example, consequently, the company will 
choose to sell the product in America. I advocate 
against cheap health care and I advocate, 
instead, that we should create opportunities for 
health businesses to flourish. If you keep insisting 
on chap healthcare nobody will invest money in 
research because at the end of the day they will 
come up with an underpriced product. So, it’s 
necessary to make sure that investors will get 
their returns. Research on its own is good but 
what is important is the outcome of research.

Can average African afford that without 
subsidy? 

Mrs. Adebakin Abimbola :  I do not think 
subsidies are sustainable; when average 
Africans can afford one dollar, the question is if 
they will accept to pay that dollar. It does not 
have to be social insurance, it could be copied 
insurance, associations or it could be to tax 
every data when we buy and set aside one set of 
equivalent for every dollar spent on data: there’s 
so many creative ways not explored and we’ve 
been through dependent on external funding 
subsidies. 
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