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1. Introduction :   
L'atelier régional sur la compétitivité dans les pays francophones d'Afrique de l’Ouest, organisée par 

la Banque africaine de développement, était le troisième d'une série de quatre ateliers régionaux tenus 

entre Q3 / 2015 et Q2 / 2016 pour fournir un forum de discussion sur la base des principales 

conclusions du Rapport sur la compétitivité en Afrique 2015, publié par la Banque africaine de 

développement, l'Organisation pour le développement économique et la coopération, la Banque 

mondiale et le Forum économique mondial. Le premier atelier a eu lieu en Afrique de l'Est en Octobre 

2015, suivie par l'Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest en Mars 2016, et la SADC en Avril 2016, et 

les résultats qui seront présentés lors du Forum économique mondial sur l'Afrique à Kigali 11-13 Mai 

2016. 

 

Le but de l'atelier était de réunir les décideurs, les chefs d'entreprise, les praticiens du développement 

et d'autres intervenants clés de l'Afrique de l’ouest francophone pour discuter et débattre comment 

améliorer la compétitivité dans la sous-region.  

 

2. Allocution d’Ouverture : 

Janvier Litse, Vice-Président p. i. de la Banque Africaine de Développement (BAD)   
 
Cette édition du rapport sur la compétitivité en Afrique francophone s’intitule « Transformer les 

Economies d’Afrique ». Comme il est  mentionné dans  ce rapport, l’Afrique de l’Ouest Francophone 

a connu une très forte hausse de son taux de croissance (en moyenne 5%). Cet effort mérite d’être salué 

car ces performances ont pu être réalisées dans des contextes parfois de crise telle qu’Ebola. Ces 

progrès s’expliquent notamment par la mise en place de  réformes et par l’amélioration du climat des 

affaires qui en découle. Toutefois, des défis sont à relever  notamment en matière de compétitivité.  

La Banque Africaine de Développement (BAD) a développé sa stratégie décennale autour de 

cinq principaux axes : Eclairer et alimenter l’Afrique en énergie, Nourrir l’Afrique, Industrialiser 

l’Afrique, Intégrer l’Afrique, et Améliorer la qualité de vie des populations.  

Ces priorités s’inscrivent en droite lignée avec celles visant à améliorer la compétitivité en Afrique 

francophone. L’accès à l’énergie permettra en effet une amélioration globale de la productivité et par 

extension de la compétitivité. Ensuite, l’amélioration du secteur agricole via la hausse des revenus des 



moyens et petits agriculteurs favorisera l’augmentation de la production dans ce secteur clé. Le 

développement du secteur industriel à travers la transformation des biens et services sera un avantage 

certain pour la compétitivité en Afrique. Cela favorisera également une meilleure intégration régionale 

et internationale du continent. Enfin, en tirant parti du potentiel démographique de l’Afrique et en 

luttant notamment contre le chômage des jeunes, cela devrait non seulement permettre une progression 

de la productivité en Afrique mais aussi l’amélioration de la qualité de vie.   

 

Jean-Claude Brou, Ministre de l’Industrie et des Mines, Côte d’Ivoire 
 

Dans un monde de plus en plus concurrentiel, la compétitivité est un défi majeur pour les pays 

d’Afrique. L’Afrique doit faire face à certains obstacles afin d’améliorer sa compétitivité. Elle se doit 

en effet d’améliorer la qualité et l’efficacité de ses institutions, développer ses infrastructures (avec un 

besoin de 90 milliards de dollars par an), encourager l’innovation technologique et renforcer son 

intégration régionale. Comme il a été énoncé plus haut, l’Afrique a réalisé des progrès en matière de 

croissance, même si celle-ci connait un léger recul en 2015. Toutefois, cette tendance à la hausse 

devrait se poursuivre en 2016/17. Des performances sont à noter également au niveau institutionnel 

(meilleure gouvernance) et en terme de développement humain. Malgré cela, le continent reste moins 

compétitif. Ce paradoxe s’explique en partie par le coût élevé des facteurs, l’inadéquation de la 

formation de la main-d’œuvre, le manque d’investissements en matière de recherches et 

développement (R&D). Le manque d’accès au financement et d’intégration des PME dans les marchés 

formels et une faible participation au commerce internationale justifient aussi le retard en termes de 

compétitivité. Face à toutes ces faiblesses, l’Afrique doit renforcer ses efforts et développer les chaines 

de valeur. Pour le continent, une croissance durable et inclusive passe par un regain de la productivité 

et une amélioration de la compétitivité. C’est pourquoi cet atelier devrait permettre de faire des 

propositions concrètes sur la compétitivité en Afrique de l’Ouest francophone.  

En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, le Président de la République M. Alassane Ouattara s’est 

engagé à faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent. A cet effet, dès 2012 (un an après son élection) 

une stratégie a été mise en place. Celle-ci  a permis une amélioration de la croissance à 9% par an et 

le PIB/tête a aussi connu une augmentation cumulée  de près de 22%. Le taux d’investissement est 

passé de 12% en 2012 à 17% en 2015, l’investissement privé a augmenté de 3 points durant la même 

période. Tout ceci est le fruit de l’ensemble des réformes mises en  place par le gouvernement ivoirien. 

Selon le classement Doing Business, la Côte d’Ivoire fait partie des 10 pays les plus « réformateurs » 

de ce monde, progressant de  10 places durant ces cinq dernières années. En ce qui concerne son niveau 

de compétitivité, la Côte d’Ivoire a également amélioré son Indice de Compétitivité Globale (ICG) en 



progressant, en effet, de 24 places entre les éditions de 2014-2015 et de 2015-2016. Tous ces résultats 

sont encourageants mais des efforts sont encore à fournir dans certains domaines. En effet, la 

corruption est un véritable problème dans ce pays et est un frein à la compétitivité. C’est pourquoi la 

Côte d’Ivoire est désormais membre de l’Open Government Partnership. Par ailleurs, une amélioration 

du capital humain est nécessaire et participe à la transformation structurelle de l’économie ivoirienne. 

Ensuite, la préservation de l’environnement est également un important volet à prendre en compte. 

Enfin, il est impératif que la Côte d’Ivoire poursuive ses réformes en matière de compétitivité.  

3. Session plénière : La compétitivité en Afrique de l’Ouest, les 
tendances générales  

 

Introduction (Abebe Shimeles, Directeur p. i. du Département de la Recherche et sur 
Développement (BAD)) 

 

Le rapport  sur la Compétitivité en Afrique est l’un des plus visibles publications produites par 

la BAD en coopération avec le Forum Economique Mondiale, la Banque Mondiale et l’Organisation 

pour la Coopération Economique et le Développement (OECD). Ce document est un outil pertinent 

pour les décideurs publics en ce qu’il renseigne de la situation actuelle en matière de compétitivité 

pour les pays Africains. C’est aussi un document d’échange et de discussion pour trouver les solutions 

aux problèmes de développement.  

Présentation ( El-Hadj Bah, Economiste Principal de Recherche (BAD)) 
 
La présentation se scinde en 3 principales parties. La première partie est un état des lieux des 

économies d’Afrique de l’Ouest francophone. Ensuite, la seconde partie traite de la compétitivité dans 

cette région. A cet effet, un classement sur la compétitivité des pays est fourni. Enfin, la dernière partie 

explique ce classement et rappelle les défis qui attendent l’Afrique de l’Ouest francophone en matière 

de compétitivité.  

 

       Afrique de l’Ouest francophone : Etat des Lieux 
 

L’Afrique de l’Ouest francophone compte 8 pays (Côte-d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Togo, 

Mali, Niger, Sénégal et la Guinée). La population de cette région est d’environ 120 millions 

d’habitants. Le Produit Intérieur Brut (PIB) était de 72 milliards de dollars en 2014, avec la Côte 

d’Ivoire représentant à elle seule un tiers du PIB de la région. Malgré la forte croissance économique 



pendant la  dernière décennie, le niveau de vie des habitant n’a presque pas augmente par rapport au 

niveau de 1970. Ceci est dû au faite que la région connait une forte croissance démographique et une 

forte variation des chemins de développement.  Alors que le Burkina Faso a vu son revenu par habitant 

augmente de 2.35 fois, ceux de la Côte d’Ivoire et du Niger ont déclinés à 75% et 63% de leur niveau 

de 1970, respectivement  

 

Compétitivité :  
Le Forum Economique Mondiale utilise l’Indice  de Compétitivité Globale (ICG) pour mesurer 

la compétitivité. Par compétitivité, nous entendons l’ensemble des institutions, des politiques et des 

facteurs qui définissent le niveau de productivité d’un pays. En retour, le niveau de productivité 

détermine le niveau  de prospérité d’une économie.  L’ICG est un indice agrégé, qui se compose de 12 

piliers. Les 4 premiers piliers sont les paramètres de base qui pose les fondements d’une économie dite 

« compétitive ». Il s’agit alors de la qualité des institutions, le niveau des infrastructures, 

l’environnement macroéconomique et la santé ainsi que l’enseignement primaire. Ensuite, les 6 autres 

piliers sont des sources d’efficience qui vont booster la compétitivité. Ces piliers sont : l’enseignement 

supérieur, l’efficience des marchés de produits, l’efficience du marché du travail, le développement 

des marchés financiers, l’ouverture de la technologie et la taille du marché. Enfin, les 2 dernies piliers 

concernent les options d’innovation et de sophistication des entreprises. Notons que l’importance de 

ces facteurs varie selon le niveau de développement du pays. Dans le cas des pays de l’Afrique de 

l’Ouest francophone, les paramètres de base sont très importants.  

De manière générale, les pays de l’Afrique sub-saharienne sont mal classés. L’Afrique de 

l’Ouest Francophone connait une faible performance sur tous les piliers mais les plus grands défis sont 

au niveau des infrastructures, l’éducation tertiaire  et la formation, l’adoption technologique, la taille 

du marché et l’innovation. Il est à noter que ces performances sont bien en-deçà des capacités de la 

région. Cependant, la Côte d’Ivoire  a connu une amélioration significative de son classement, en 

remontant de 24 places lors du classement 2015-2016. La Côte d’Ivoire est, en effet, la mieux classée 

dans la plupart des piliers, suivie par le Sénégal, le Bénin, le Mali et la Guinée.  

 

Transformer les économies africaines 
 

La transformation structurelle des économies africaines passe par une amélioration de la 

productivité et de la compétitivité. On note que la part de l’agriculture dans l’économie des pays a 

diminué puis s’est stabilisée dans la plupart des cas. Cela dit, le secteur agricole concentre la majorité 

de la main-d’œuvre (emploi). Ainsi, il y a une faible productivité dans le secteur de l’agriculture. 



Ensuite, on constate un phénomène de désindustrialisation: il y a une baisse de la part du secteur 

manufacturier. Ce phénomène est quelque peu atypique dans la mesure où ces pays n’ont pas atteint 

le niveau de développement requis  pour expliquer une telle désindustrialisation.  Enfin, on remarque 

une augmentation accrue de la part des services dans le PIB. Cependant, compte tenu de la faible 

productivité dans certains de ces sous-secteurs tels que le commerce de gros et de détails, le secteur a 

de faible chance d’améliorer l’ensemble de la productivité.  

Le manque de développement du secteur agricole s’explique par l’absence de techniques de 

production adaptées (irrigation, engrais…), la faible transformation des produits agricoles et le manque 

de recherche et développement (R&D) et d’innovation. Le recul du secteur agricole provient également 

de l’accès limité aux terres cultivables et le manque de financement.  Afin d’augmenter la production 

ainsi que la productivité, il conviendrait d’améliorer la chaine de valeur d’intégration. Ceci exige une 

certaine synergie entre les grandes entreprises exploitantes et les petits agriculteurs. Des institutions 

qui mettent en place des politiques adaptées aux particularités du secteur sont également requises. En 

outre, le développement des infrastructures de transports et logistiques est  primordiale pour assurer 

l’amélioration de la compétitivité dans ce secteur. Le rapport met également en exergue une 

augmentation de la part des services dans les exportations, de même que son rôle indirect dans la 

mesure où la plupart des biens manufacturés exportés utilise en majeure partie des services 

commerciaux. De ce fait, maximiser les bénéfices de ce secteur demande une intégration régionale 

ainsi que des chaines de valeurs globales, de même qu’un environnement favorable.  

Ce rapport véhicule trois principaux messages :  

1. Les pays se doivent d’améliorer la qualité des institutions, les infrastructures ainsi que 

le capital humain, ce dans le but de bénéficier des avancées des technologies 

l’information et de communication ; 

2. Diversifier les économies afin d’accroitre la productivité et assurer une croissance de 

long-terme ; 

3. Intégrer les chaines de valeurs et mettre l’accent sur l’industrialisation.   

 

4. Discussion de panel I: le commerce des services et les chaines 
de valeur, une opportunité pour améliorer la compétitivité 
régionale 

 
Intervenants : 
 



 M. Jean Louis Billon (Ministre du Commerce, Côte d’Ivoire)    

  Mme Evelyn Tall-Daouda (Directrice Générale Adjointe,   Ecobank Transnational 

Incorporated, Togo)    

 M. Seybou Souley (Président du Patronat du Niger, Niger)    

  M. Gabriel Curtis (Directeur Général de l’Agence de   Promotion des Investissement Privés, 

Guinée)    

 

                Discussion entre les intervenants 
 

Monsieur Billon, Ministre du Commerce de Côte d’Ivoire, est le premier à prendre la parole. Selon 

lui, les résultats de ce rapport ne sont pas choquants mais sont le fruit d’un bon diagnostic. En effet, il 

y a quelques années la Côte d’Ivoire ne faisait même pas partie du classement. Par la suite, elle a 

intégré ce classement, bien que mal classée. Aujourd’hui, la meilleure santé économique de la Côte 

d’Ivoire se retranscrit dans le classement. Toutefois, ce pays ainsi que tous les autres pays de l’Afrique 

de l’Ouest francophone restent à des niveaux très basiques en termes de compétitivité (en deçà des 

standards internationaux). Selon lui, l’une des raisons qui expliquent ce retard n’est pas uniquement 

l’accès mais aussi le coût élevé de financement, avec des taux d’intérêts environnants 13%. De ce point 

de vue, le défi à relever est tant au niveau public que privé. De plus, la sécurité, devenant de plus en 

plus problématique dans la région, est fondamentale et participe à l’allègement des coûts.  

 

Concernant l’accès et  le coût de financement et   de financement, Madame Tall-Daouda, DGA à 

Ecobank, s’est focalisé sur 5 points fondamentaux. Le premier est que les chiffres sont importants. En 

effet, le secteur bancaire  injecte annuellement 900 milliards de dollars dans les économies Africaines, 

contre 50 milliards provenant de l’aide au développement. Cela dit, on note déjà que pour assurer la 

compétitivité, il y a un besoin de 90 milliards par an (pour le développement des infrastructures 

uniquement). Ce chiffre astronomique demande également un financement local (endogène) et il 

faudrait parvenir à drainer l’épargne interne. A cet effet, les épargnes provenant des sociétés 

d’assurances, les pensions ou encore l’épargne de la diaspora, devront être transférées dans l’économie 

via le secteur bancaire. Tout ceci  emmène au second point: le financement bancaire n’est pas le seul 

mode de financement. Il existe, en effet, le capital-risque, la bourse des valeurs et les fonds 

d’investissement privés. L’éducation financière est donc nécessaire. Troisièmement, la quantité mais 

aussi la qualité de l’intermédiation a son importance. Mais dans une industrie extrêmement 

réglementée, il est difficile de mettre en place des politiques d’assouplissement visant à améliorer la 



qualité de l’intermédiation (Bâle II et III). Or, le coût de financement s’explique en partie par le climat 

des Affaires. C’est pourquoi il faut un véritable dialogue entre les banques et les régulateurs. Quatrième 

point, l’intégration et l’harmonisation entre les régions doit être abordée car elle permettrait d’abaisser 

les coûts liés au financement. On remarque que certains pays de l’Afrique de l’Ouest francophone ne 

font pas partie de l’UEMOA. Enfin, cinquième point, la banque est un service qui intervient au niveau 

local. A ce niveau, d’autres services intermédiaires et indirects doivent être améliorés pour permettre 

le bon fonctionnement du service bancaire. La question du financement est également liée à la qualité 

de ces autres services.  

 

Ensuite, Monsieur Souley, Président du Patronat du Niger, prend la parole et met l’accent sur un 

certain nombre de points à améliorer dans son pays. Il s’agit entre autre de la réglementation bancaire, 

la complexité du régime fiscale purement émulé du modèle français sans une réelle adaptation en 

fonction du pays. Ensuite, l’inadéquation de la formation de la main d’œuvre est un véritable problème.  

 

Enfin, Monsieur Curtis, DG de l’Agence de Promotion des Investissements Privés en Guinée, 

prend la parole à son tour et souligne un point qui lui semble très important à prendre en compte. Il 

note en effet qu’il y a une inadéquation au niveau du modèle de développement. En effet, l’Afrique est 

à un stade « préindustriel » alors que nous essayons de mettre en place des solutions valables dans des 

sociétés post-industrielles. Il se demande donc si on ne devrait pas adopter d’autres critères pour 

mesurer la performance des pays Africains. Il rappelle ensuite, qu’en ce qui concerne la Guinée, tout 

est prioritaire bien que l’accent est mis sur l’énergie, l’agriculture et les infrastructures (urgence). De 

plus, la Guinée dispose d’une population extrêmement jeune (85% de la population totale à moins de 

25 ans). Si une solution n’est pas trouvée en matière d’emploi des jeunes, cette population sera une 

bombe à retardement.  Par ailleurs, la part de l’agriculture dans le PIB est de 20% tandis que 60-70% 

de la population active travaille dans le secteur agricole. Il y a donc un manque de productivité dans 

un secteur si important. Il conviendrait donc de développer les chaines de valeur. La Guinée essaye 

également de diversifier son économie en diminuant la part du secteur minier. 

 

Face à la complexité des défis en matière de développement rappelée par le cas de la Guinée 

notamment, Madame Tall-Daouda soulève une question très importante. Elle se demande s’il ne serait 

pas judicieux d’associer plusieurs piliers compte tenu du fait que le développement est un phénomène 

complexe. Ensuite, elle rappelle le fait que la réglementation en soi n’est pas un problème mais son 

alourdissement risquerait de freiner l’économie. Par exemple, les délais de transferts de fonds à travers 

les pays posent un véritable problème. Selon Monsieur Curtis, ce problème pourrait se régler 



notamment  à travers les nouvelles technologies et les innovations de manière générale (la téléphonie 

mobile).  

 

Monsieur Souley reprend la parole et souligne le fait que la qualité de l’administration publique 

est très importante car elle explique pour beaucoup le retard des économies africaines. Le manque de 

compétence des fonctionnaires ainsi que le haut niveau de corruption entretenue par ces derniers est 

un frein au développement du secteur privé. C’est pourquoi il est impératif de combattre la corruption.   

 
 

           Interventions de la Salle  
 

Monsieur Ismaël Cissé, conseillé en ingénierie financière à Sirius Capital, rappelle brièvement 

le rôle de son entreprise. Celle-ci a pour but d’aider les PME et PMI à trouver un financement adéquat. 

C’est pourquoi, il tient à rappeler une notion importante soulignée par Madame Tall-Daouda : les 

banques ne sont pas les seules sources de financement. Toutefois, le problème reste le même pour les 

autres modes de financement. En effet, souvent les PME sont dans l’incapacité à mettre en place des 

projets rentables, et les projets de renforcement des capacités sont importants quant à l’amélioration 

de l’accès au financement. De plus, à cause de coûts de transactions élevés, les fonds d’investissements 

excluent certaines PMEs. 

Ensuite, Madame Hamsetou Madeleine Ouédraogo, membre de l’Association Koom1 interroge 

Madame Tall-Daouda sur la stratégie d’Ecobank en faveur des femmes en milieu rural. Elle rappelle 

également qu’Ecobank a acquis la Banque Agricole du Burkina-Faso. Elle souligne que l’acquisition 

de machines permettrait aux femmes d’alléger leurs corvées et d’améliorer la productivité. Cela dit, 

peu d’entre elles parviennent à avoir accès au financement nécessaire.  A cela, Madame Tall-Daouda 

répond qu’Ecobank Burkina Faso a pour but de fournir à l’économie le financement nécessaire à son 

développement. Ceci est également valable pour le secteur de l’agriculture. A cet effet, Ecobank est 

chef de fil en matière de financement du coton, par exemple. Toutefois, le manque d’accès au 

financement n’est pas un simple manque de volonté de la banque mais s’explique par l’environnement 

financier et le profil de risques dans le secteur. Aussi, il conviendrait que les agriculteurs et les banques 

se réunissent afin de trouver une solution acceptable.  

 

      Conclusion du Panel  
 

                                                        
1 Organisation qui vise à l’auto-promotion des femmes du Burkina  Faso. 



La mise en œuvre des politiques et réformes adéquates pose problème. De même que leur mise 

en place effective ainsi que leur suivi. Ceci nécessite une intervention des autorités publiques. De plus, 

il faut un renforcement des capacités pour les PME ainsi qu’un véritable Partenariat Public-Privé 

(PPP).  

 

Résumé des propositions faites par le panel 1  

 Mettre en place des mécanismes de financement des chaines de valeur 

 Alléger le coût des crédits 

 Drainer l’épargne interne pour le mettre au service de l’économie 

 Diversifier les sources de financement de l’économie en dehors des banques 

 Simplifier les procédures administratives et améliorer le service public  

 Améliorer les capacités des PMEs pour pouvoir préparer des projets bancables  

 

 

 

 

5. Discussion de panel II : améliorer la compétitivité régionale à 
travers la transformation du secteur agricole 

 
 
Intervenants : 
 

 Madeleine Hamesatou Ouédraogo (Association Koom pour l’auto promotion des femmes du 

Burkina Faso, Burkina Faso)    

 M. Jean-Baptiste Satchivi (Président de la Chambre de commerce et d’industrie du Benin, 

Benin) 

  M. Emmanuel Essis (Directeur Général Centre de Promotion des Investissements en Côte 

d’Ivoire, Côte d’Ivoire)    

   M. Oumar Sarr (Secrétaire General de l’Agence de Promotion des Investissements et 

Grands Travaux, Sénégal)  
 

 

Mme Ouédraogo est la première à prendre la parole. Elle entame son discours par le constat 

suivant : les économies africaines sont dans une situation telle que  les populations africaines meurent 



de faim. Il est donc impératif que les gouvernements, la société civile ainsi que les acteurs de 

développement trouvent une solution pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire. Ensuite, elle relève 

que dans son pays, le Burkina Faso, les femmes représentent 52% de la population et compte pour 

85% de la production agricole. De plus, les agriculteurs ainsi que les agricultrices doivent faire face à 

des défis majeurs :  

- Les faibles précipitations;  

- Le manque d’outils agricoles et plus généralement l’absence de mécanisation agricole qui 

relaie  l’agriculture africaine au rang d’agriculture de subsistance ;  

- L’accès difficile au crédit, pour les femmes en particulier (taux d’intérêts très élevés) ;  

- L’accès à la terre pour les femmes. Ce problème résulte aussi de pratiques culturelles qui 

restreignent l’accès à la terre aux femmes ; 

- L’accès à des unités de transformation pour apporter une certaine valeur ajoutée à la production 

agricole ; 

- Le manque de formation liée aux techniques agricoles et aux droits à la terre. 

 

Une fois ces défis relevés, il conviendrait également de permettre :  

- La mise à en place de comptoirs pour permettre aux femmes de vendre les produits agricoles 

plus facilement ;  

- La réintroduction de formations techniques (couture, maraichage etc.) dans le cursus scolaire 

à partir du niveau primaire. 

 

En outre, il faudrait que les politiques puissent établir une liste de produits agricoles protégés afin de 

décourager l’importation et promouvoir la consommation des produits africains. De plus, un certain 

nombre d’arbres devraient faire l’objet de protection (le karité, la gomme arabique, pain de singe, etc.). 

Enfin, il semble nécessaire de créer des liens entre les petits producteurs et les grands producteurs.  

 
Ensuite, M. Satchivi intervient et souligne qu’il est nécessaire de faire de l’agriculture une nécessité 

sociale, politique et économique. Puis, il fait remarquer que  l’Afrique dispose d’un modèle 

économique qui n’a pas évolué depuis plus de quatre siècles et qui reste toujours centrée sur 

l’exploitation de ressources afin de  satisfaire les besoins  internationaux. Ceci explique le fait que  

l’Afrique ne produit pas pour se nourrir alors qu’elle  possède les meilleures terres arables. De manière 

générale, l’Afrique n’atteint pas les objectifs nutritionnels qui sont pourtant à sa portée. Par exemple, 

un des objectifs fixé par l’OMS, « une personne, un œuf par jour », est loin d’être atteint. En effet, 

dans les villages, cette consommation n’est que de 30 œufs/an contre 314 œufs/an dans les villes. De 



plus, M. Satchivi est en parfait accord avec Mme Ouédraogo. Les femmes sont bien les plus actives 

dans la production agricole, mais sont malheureusement les plus pauvres et les moins bien formées.  

Face à ces constats, voici les recommandations de M. Satchivi : 

 Les décideurs doivent prendre conscience que  le développement de l’Afrique se fera par le 

secteur agricole et qu’on dispose de moyens suffisants pour atteindre cet objectif; 

 L’Afrique a besoin d’hommes mais aussi de femmes bien formés dans les techniques agricoles. 

La formation doit se faire également dans l’utilisation et l’entretien des machines agricoles ; 

 L’appui à l’agriculture et aux agriculteurs ne devrait pas dépendre affinités politiques ; 

 Il est primordial de faciliter l’accès au financement et de baisser les taux d’intérêts car 

l’agriculture ne peut se financer comme le commerce par exemple ; 

 Les agences de développement doivent aider à la création et la mise  en place des produits plus 

adaptés ; 

 Il faut une véritable volonté politique et de bonnes politiques agricoles.   

 

Enfin, M. Satchivi rappel qu’il faut revenir aux fondamentaux et se souvenir que l’agriculture 

devrait servir à nourrir les populations. Il faudrait également mixer les techniques agricoles modernes 

et traditionnelles. Le PPP sera important et nécessaire dans la transformation du secteur agricole. 

L’Etat se doit d’être le gestionnaire des terres (en lieu et place des collectivités) pour que les 

investisseurs puissent acquérir que grandes surfaces exploitables. Les businessmans devraient aussi 

collaborer avec les chercheurs pour faire évoluer l’agriculture africaine. Par ailleurs, M. Satchivi 

considère que très souvent en Afrique notre problème n’est pas de savoir comment produire les biens, 

mais surtout de savoir quels biens produire. En effet, dans la région ouest africaine francophone, les 

habitudes alimentaires ne diffèrent pas énormément; c’est pourquoi le premier marché devrait être 

régional. De plus, il est  possible alors pour chaque pays de la sous-région de se spécialiser afin de 

permettre les échanges dans la région. En outre, il faut veiller à une bonne régulation car par exemple 

certaines règlementations mises en place par l’UEMOA sur les productions d’œufs, de viandes et de 

poissons ont étées  si mal définies et mises en place qu’elles ont bénéficié aux importateurs au lieu de 

bénéficier aux producteurs, principales cibles de ces politiques. 

 
M. Essis prend la parole à son tour et souligne qu’il y a des éléments indispensables pour permettre 

la compétitivité des pays : 

 La véritable volonté politique afin d’investir dans le secteur agricole, de lever des obstacles sur 

le foncier et aller vers une industrialisation du secteur ; 



 Créer un meilleur environnement des Affaires en réduisant les coûts de production, les délais 

des procédures et faciliter l’accès au financement ; 

 Une utilisation rationnelle des ressources naturelles avec un objectif de développement durable 

est également nécessaire ; 

 Il faut une main d’œuvre qualifiée et adaptée aux besoins du secteur ; 

 Disposer de matériaux agricoles plus modernes afin de  baisser les coûts de production; 

 Faire l’appel aux capitaux étrangers (Investissements Directs à L’Etranger, IDE) pour pouvoir 

aussi bénéficier de transferts de technologies ;  

 Les gouvernements doivent investir dans la technologie et la recherche.   

 

Enfin, M. Sarr prend la parole et rappelle que l’agriculture en Afrique est une agriculture de 

subsistance, à faible rendement et souvent d’une qualité qui ne répond pas aux normes internationales. 

De ce fait, elle ne peut pas être compétitive. Il note également que beaucoup de nos pays y compris le 

sien, le Sénégal, sont des importateurs nets de produits agricoles. Selon M. Sarr la productivité peut 

être un élément indicateur de la compétitivité. De plus, un certain nombre de facteurs expliquent la 

faible productivité:  

 Le faible taux d’utilisation des intrants agricoles (ex : les fertiliseurs); 

 Le faible niveau d’adoption des nouvelles technologies ;   

 La mauvaise gestion des ressources naturelles ; 

Les mauvaises pratiques en matière de manipulation, de transformation des produits, et d’ajout de 

valeurs après récolte ; 

 La pluviométrie basse dans certains pays où la part de l’irrigation agricole reste limitée ; 

 Le faible taux d’investissement dans l’agriculture. Si l’Afrique veut dépasser l’étape 

d’agriculture de subsistance, il faudra que de plus gros moyens soient mis en œuvres ; 

 Des politiques inappropriées (ex : des politiques vides de sens ou encore des priorités qui ne 

répondent pas aux besoins des populations). Il faut donc que la production agricole se fixe pour 

priorité les besoins alimentaires des populations. 

 

Enfin, il explique de manière pertinente que  si nous donnons nos terres aux étrangers c’est parce que 

nous ne disposons pas de moyens pour les exploiter. Au Sénégal, dit-il, l’Etat a investi pour irriguer 

des terres mais elles ne sont pas suffisamment exploitées par les paysans car ces derniers n’ont pas les 

moyens nécessaires. Par conséquent, l’Etat a mis en place un système qui permet aux paysans de 



partager leurs terres et de travailler avec des investisseurs. Ceci permet ainsi aux agriculteurs locaux 

d’avoir des outils et des moyens pour exploiter la terre.       

 

Résumé des propositions faites par le panel 2 

 Avoir une réelle volonté politique et mettre en place une bonne politique agricole et une 

coopération agricole entre les pays 

 Favoriser l’accès aux terres et aux crédits aux premiers acteurs agricoles que sont les femmes 

dans les milieux ruraux. 

 Formation des hommes et des femmes aux techniques agricoles et à la transformation des 

produits agricoles. 

 Introduire les formations techniques dans le système éducatif 

 La mécanisation et l’innovation de la production agricole. 

 Création des unités de stockage et de transformation des produits agricoles 

 La création des comptoirs et/ou de bourse de produits agricoles pour favoriser l’accès au 

marché. 

 Utilisation rationnelle et la préservation des ressources naturelles agricoles 

 Offrir des produits financiers abordables et adaptés à l’agriculture 

 Améliorer l’environnement des affaires 

 Une meilleure gestion des ressources naturelles avec un objectif de développement durable 

 Etablir des mécanismes pour l’obtention de large surface pour les grands exploitants locaux  

 Investir dans la recherche et le développement, et le transfert de technologies 

 

6. Discussion de groupes sur la compétitivité en Afrique de 
l’Ouest 

 
Au cours de cette discussion, chaque table (4 tables au total) aborde une série de questions relatives 

aux défis et aux priorités pour l’amélioration de la compétitivité. Chaque table a proposé un ensemble 

de recommandations visant à l’amélioration de la compétitivité en Afrique de l’Ouest francophone. 

 

             Résultat des discussions de groupe 
 



                 Table ronde 1 : le rôle du secteur publique 
Afin d’améliorer la compétitivité en Afrique de l’Ouest francophone, le secteur publique devrait : 

 Améliorer l’efficacité des institutions et instaurer une bonne gouvernance ; 

 Simplifier les procédures administratives en dématérialisant certaines procédures. Ceci 

permettrait également de diminuer de la corruption ; 

 Organiser plus de concertation entre le public et le privé pour favoriser la création de sociétés 

mixtes (PPP). 

 

Table ronde 2 : le rôle du secteur privé 
Le secteur privé et en particulier le secteur bancaire, joue un rôle primordial en matière de 

compétitivité. Il se doit :  

 S’assurer que le financement est injecté dans les secteurs prioritaires  

 Revoir des taux d’intérêt afin de les aligner avec les taux de rentabilité des projets (notamment 

dans le secteur agricole)  

 Diversifier les sources de financement ;  

 Encadrer les entrepreneurs. Les institutions de développement peuvent également intervenir 

lors de l’accompagnement des entrepreneurs.  

Table ronde 3 : le financement des infrastructures 
Le manque d’infrastructure en Afrique de l’Ouest francophone est clairement un frein à la 

compétitivité. C’est pourquoi il faudrait : 

 Améliorer  la réglementation et la préparation des contrats  de  PPP en tenant compte des 

besoins de rentabilité du secteur privé ; 

 Prévoir des clauses de qualité en ce qui concerne les contrats de réalisation des infrastructures ; 

 Créer des fonds autonomes pour assurer l’entretien des infrastructures  

 

Table ronde 4 : l’intégration régionale  

L’intégration régionale est une condition sine qua non pour assurer la compétitivité en Afrique de 

l’Ouest francophone. Pour renforcer cette intégration auprès des pays, il conviendrait : 

 Former et sensibiliser les opérateurs économiques sur les accords et procédures douanières afin 

de faciliter les transactions ; 

 Augmenter la production des pays;  

 Créer une bourse sous régionale de produits agricoles ou/et un comptoir par pays ; 

 Améliorer les infrastructures.  



7. Conclusions 
La conférence a été conclue par M. Faye et Mme Dia Kamgnia qui ont tous les deux remercié les 

participants et souligné l’importance des résultats de ces échanges pour la BAD et ses 

partenaires.  
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Temps Activité Remarques 

08.30 – 
09:00 

Enregistrement et café  

09.00 – 
09.25 

Allocutions d’ouverture Introduction du modérateur : Madame Madeleine Mukamabano 

 Janvier Liste, Vice-President p.i, Banque africaine de 
développement  

 M. Jean Claude Brou, Ministre de l’industrie et des mines, Côte 
d’Ivoire 

09.30 – 
10.15 

Session plénière 

« La Compétitivité en 
Afrique de l’Ouest : 
Les tendances 
générales » 

Introduction: Abebe Shimeles, Directeur p.i. / Issa Faye, Manager 
Département de la Recherche sur le Développement (BAD) 

Présentation : El-Hadj Bah, Économiste principal de recherche 
(BAD)  

10.15-
10.30 

Pause-café  

10.30 – 
12.00 

 

Discussion de panel 

« Le commerce des 
services  et les 
chaines de valeur : 
une opportunité pour 
améliorer la 
compétitivité 
régionale » 

Modérateur : Madeleine 

Mukamabano 

Introduction du modérateur : Madame Madeleine Mukamabano 

 M. Jean Louis Billon, Ministre du commerce, Côte d’Ivoire  

 M. Alioune Sarr, Ministre du commerce, du secteur 

informel, de la consommation, de la promotion des produits 

locaux et des PME, Sénégal 

 Madame Evelyn Tall-Daouda, Directrice Générale Adjointe, 

Ecobank Transnational Incorporated, Togo  

 M. Seybou Souley, Président du patronat du Niger, Niger 

 M. Gabriel Curtis, Directeur Général de l’Agence de 

Promotion des Investissement Privés, Guinee (A Confirmer)  

 

12.00 – 
13.00 

Déjeuner 
Déjeuner-buffet 

13.00-
14:30 

Discussion de panel 

« Améliorer la 
compétitivité régionale 
à travers la 
transformation du 
secteur agricole.» 

Modérateur : Madeleine 

Mukamabano  

Introduction du modérateur : Madame Madeleine Mukamabano 

 M. Jean Claude Brou, Ministre de l’industrie et des mines, Côte 
d’Ivoire (à confirmer) 

 M. Ndiogou Diouf, Directeur de Cabinet du Ministre de la 

Promotion des Investissements, Senegal 

 Madame Madeleine H. Ouédraogo, Association KOOM pour 

l’auto promotion des femmes du Burkina Faso, Burkina Faso  

 M. Jean Kacou Diagou, Président exécutif de NSIA et Président 

de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire 

(CGECI, CEO Association), Côte d’Ivoire  

 M. Jean-Baptiste Satchivi, Président de la chambre de 

commerce et d’industrie du Benin  

14:30-
14:45 

Pause-café  



14.45 – 
15.30 

Discussions de groupe 

 

Modérateur : Pr. Bernadette Dia Kamgnia, Directeur p.i. Institut 
Africain de Développement  

Les discussions de groupe se concentreront sur la compétitivité en 
Afrique de l'Ouest. Chaque table abordera une série de questions 
relatives aux défis et aux priorités pour l’amélioration de la 
compétitivité. 

15.30 – 
16.00 

Résultats des 
discussions 

Les porte-paroles de chaque table rendront compte des résultats de 
leurs discussions. 

16.00 – 
16.45 

Commentaires sur les 
propositions 

Réactions des participants et discussion des prochaines étapes. 

16:45-
17:00 

Conclusions Conclusions : 

 Issa Faye, Manager Département de la Recherche sur le 

Développement (BAD) 

 Charles Lufumpa, Économiste en Chef et Vice-président p.i 
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