1ère. Journée de la Francophonie
« Croissance partagée et développement
responsable: Les conditions de la stabilité du
monde et de l’espace francophone »
Une Croissance Fragile en quête de transformation
Jaime de Melo

Session thématique: La Transformation Structurelle des Economies dans l’espace francophone

Une croissance peu inclusive et fragile
Un retour à la Croissance en Afrique… (ici)
…peu inclusif (à croissance égale) (ici)
...et une Croissance non-soutenable (ici)

Causes de la fragilité et actions pour la francophonie
 Peu de diversification: “malédiction des ressources naturelles” (ici)
→Francophonie: profiter de l’accord sur la facilitation du commerce
pour augmenter la durée de vie des nouveaux produits et stimuler le
commerce régional en ASS (particulièrement en francophonie)
 Une dé-industrialisation prématurée reflétant la difficulté de
répliquer l’industrialisation de l’ Asie de la fin du XXème. siècle (ici)
→Francophonie: Prendre des mesures pour stimuler le commerce
des 4 categories de services dans l’espace francophone
 Situation alarmante du Sahel (S-5) au bord d’une trappe de
conflictualité (ici)
→Francophonie: ré-équilibrer les dépenses en soutien du G-5 vers le
développement

Un retour à la Croissance en Afrique…
Retour à la croissance accompagné
par une diminution de la pauvreté
mesurée par le ratio headcount
(pourcentage de la population
vivant en-dessous $1.25/j)
(échantillon de 101 pays en
développement dont 43 en ASS)

…mais manque de rattrapage:
la brèche qui sépare l’ASS des
autres régions après la
divergence des années 80
persiste
back

…qui n’a pas été inclusif (à croissance égale)

back

...et une Croissance non-soutenable
Figure 3 – Adjusted savings and popula on growth over 2000-2013
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Ressources Naturelles et pauvreté (2000-12)

101 pays: 24 (< 30%), 18 (30-50%), 18 (50-70%), 20 (70-85%) and 21 (85-100%).
Produits primaires: agriculture non transformée, biens alimentaires, hydrocarbures, metaux
(average 57.7%, median 58.6%). Seuil de pauvreté de $2.00/j en prix PPA de 2005 Pauvreté
moyenne (40.5%) et médiane (35.5%).
(back)

La dé-industrialisation
Derniers venus dans l’industrialisation, les pays Africains ont des
peaks (valeur ajoutée et emploi en manufactures) plus bas que
leurs prédécesseurs (autres pays en développement)
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Présentation du rapport de la Ferdi (G-5)
Recueil des regards croisés
 Chercheurs
 Diplomates
 Militaires
 Humanitaires
Trappe de conflictualité ?
 Fort déséquilibre du budget
G-5 (‘gendarme du sahel’ au
détriment des dépenses de
développement?)

Sécurité et développement au Sahel:
peut-on surmonter le pessimisme ambiant?

 La France ne devrait se priver de
capacités d’action bilatérales
signifcatives.
 La communauté internationale doit
contribuer à la prise en charge de
certaines dépenses de sécurité du G-5,
un bien public global (G-5 au bord de
la crise permanente ).

11 octobre 2016,
12h30-14h00
Parlement européen, salle JAN6Q1
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
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