
 

 

Communiqué de Presse: 1er avril 2014  

 

L’Afrique est en expansion mais ne se transforme pas, 

prévient un groupe de réflexion important  
L’OCDE organise à Paris le lancement du Rapport sur la Transformation de l’Afrique  

 

Une grande partie de la fameuse croissance de l’Afrique est vulnérable, selon un nouveau rapport 
novateur issu du Centre Africain pour la Transformation Economique (ACET). Le rapport sera 
présenté à l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) à Paris le 3 
avril.  
 
Mis à part la croissance provenant du pétrole et de l’exploitation minière, il s’avère que quelques- 
uns de ce que l’on considère comme les poumons économiques de l’Afrique semblent languir et 
ne réussissent pas à créer des emplois ou des opportunités pour une population de jeunes qui est 
en expansion. Ceci pourrait engendrer des troubles sociaux ou politiques.  
 
Le Nigéria et le Ghana, par exemple, se situent respectivement 3e et 6e du bas du classement de 
l’Index sur la Transformation de l’Afrique qui, se trouvant dans le rapport, évalue la 
transformation économique de 21 pays de l’Afrique subsaharienne. Les plus hauts placés sont l’Ile 
Maurice, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire.  
 
K.Y. Amoako, Président d’ACET présentera le rapport à Paris. « L’Afrique a fait de gros progrès ces 
dernières années, mais notre rapport montre que la mode de croissance actuelle n’est pas 
soutenable et ne pilotera pas le développement ou l’égalité. L’Afrique a besoin de croissance qui 
comprend notamment la diversification, compétitivité au niveau des exports, une productivité 
augmentée et une innovation technologique. Tous ces facteurs mèneront à un bien-être humain. 
C’est seulement à ce moment-là que le continent se transformera réellement. » 
 
L’événement à Paris sera introduit par Erik Solheim, président du Comité d'aide au 
développement de l'OCDE et Patrick Guillaumont, Président de la Fondation pour les études et 
recherches sur le développement international (Ferdi), qui avec l’OCDE accueille l’évènement. 
Yaw Ansu, Economiste principale d’ACET, présentera le rapport et ensuite participera à un débat 
avec Mario Pezzini, Directeur du Centre de développement de l’OCDE, Vanessa Jacquelain, 
Economiste dans le département de l’Afrique de l’Agence française de développement, et 
Stephen Decam, Directeur du Conseil français des investisseurs en Afrique. Le modérateur sera 
Jaime de Melo, professeur émérite à l’Université de Genève et Senior Fellow à la Ferdi. 
 
Les panélistes discuteront des conclusions du rapport en comparant la performance de l’Afrique à 
celle de huit autres transformateurs – le Brésil, le Chili, L’Indonésie, La Malaisie, Le Singapour, La 
Corée du Sud, La Thaïlande et le Vietnam – et les leçons à retenir.  
 
« Six des dix économies les plus dynamiques dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne 
et, en 2050, la région aura un effectif plus important que l'Inde et la Chine! Il va falloir de l’argent 
pour éradiquer la pauvreté et développer l'Afrique, tout en protégeant l'environnement. L'aide au 
développement est important pour fournir des services de base tels que dans la domaine de la 
santé et de l'éducation, ainsi qu’aider à débloquer davantage d'investissements privés et des 
ressources nationales, » selon Erik Solheim, président du Comité d'aide au développement de 
l'OCDE.  



 

 
/ FIN DU COMMUNIQUÉ 
 
Informations pour journalistes: 
 
L’évènement à Paris aura lieu le 3 avril 2014 de 11h00-13h00 au Centre de Conférence de l’OCDE, 
2 rue André Pascal, 75016 Paris avec interprétation simultanée (français/anglais). Pour assister à 
la conférence, contactez: concetta.miano@oecd.org. 

 

Pour toutes autres questions sur le rapport ou pour organiser une interview avec Yaw Ansu ou K.Y. 
Amoako, contactez M. Kobina Aidoo, kaidoo@acetforafrica.org, +233 266 197 854 ou Amy Barry, 
amy@digacommunications.com, +44 7980 664397.  
 
Erik Solheim, Président du Comité d’aide au développement (CAD) à l’OCDE et Patrick 
Guillaumont, seront aussi disponibles pour interviews. Contactez: Erlend Haugen, 
erlend.haugen@oecd.org 
 
Pour accéder au rapport: www.africantransformation.org.   
 
A propos d’ACET 
 
Basé à Accra, le Centre Africain pour la Transformation Economique (ACET) est un institut de 
politiques économiques qui soutient la croissance économique de l’Afrique au long terme à 
travers la transformation. Fondé par K.Y. Amoako, ancien secrétaire générale exécutif pour la 
Commission Economique de l’Afrique à l’ONU, ACET comprend une équipe de 30 employés fixes 
provenant de toutes les sous-régions du continent y compris le Burkina Faso, la RDC, le Ghana, le 

Kenya, le Maroc, le Nigéria et l’Ouganda. Plus d’infos: www.acetforafrica.org.   
 
 
 
 
 
 
  
 
   

 


