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Résumé de synthèse 

 

Après des décennies de stagnation, la croissance a repris dans les pays africains. Afin de la 
maintenir et d’élargir son impact pour améliorer le niveau de vie, les pays devront transiter 
d’une situation de relance à une transformation économique. Pour parvenir à cette 
transformation, les pays doivent : (i) renforcer la productivité agricole et de la main-d’œuvre tout 
en (ii) se diversifiant vers des biens de niveau plus élevé avec une productivité plus importante, 
dans l’industrie manufacturière urbaine et dans les secteurs des services. Historiquement, ce 
processus a renforcé la productivité économique globale et a progressivement fait augmenter 
les revenus ruraux vers le niveau du secteur urbain. Durant l’essentiel des 50 années qui ont 
suivi leur indépendance, les pays africains ont par contre connu une évolution structurelle 
néfaste à la productivité, à cause de la diversification négative reflétée par la migration de la 
main-d’œuvre : (a) d’un secteur agricole sous-performant avec une productivité en 
augmentation à (b) un secteur non agricole caractérisé par une productivité en baisse et dominé 
par un secteur des services surdimensionné à productivité faible (Badiane, 2011). 
Jusqu’à très récemment, la productivité de la main-d’œuvre agricole a stagné en dépit d’un 
déclin rapide de la part de l’emploi dans le secteur, entraînant le déclin rapide de la part du PIB 
dans l’agriculture dans la plupart des pays africains. Dans le même temps, la productivité a 
chuté dans le secteur non agricole et l’emploi a augmenté. Dans ce processus, la migration de 
la main-d’œuvre en dehors de l’agriculture a contrebalancé la croissance dans le secteur non 
agricole, minant encore davantage la croissance de la productivité. Historiquement, le problème 
concerne tant l’absence de croissance dans l’agriculture que l’absorption de la main-d’œuvre en 
dehors du secteur. 
Le problème dans le secteur non agricole provient d’un secteur des services surdimensionné à 
productivité faible qui absorbe le gros de la main-d’œuvre qui quitte un secteur agricole à 
productivité relativement élevée. Par rapport au niveau de développement économique, la taille 
du secteur agricole au sein de la plupart des pays africains est presque 20 points de 
pourcentage inférieure aux niveaux attendus, alors que l’on observe l’inverse dans le secteur 
des services (Badiane, 2011). Le déséquilibre de la croissance sectorielle a retardé la 
transformation structurelle et ralenti la productivité et la croissance des revenus en Afrique.  
Une question stratégique centrale consiste à comprendre comment les pays africains peuvent 
exploiter le retour à une croissance agricole et économique remarquable ces 15 dernières 
années pour encourager la transformation de leurs économies.  
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