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1. Contexte 
 
La mise en œuvre de politiques publiques efficaces facilitant une transformation 
productive est essentielle à la relance des économies. Le Comité technique spécialisé 
(CTS) 2019 de l'Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la 
planification et l'intégration économiques aura lieu sous le thème "Les politiques 
publiques pour une transformation productive". La transformation productive est 
définie comme la diversification vers de nouveaux produits et des activités à plus forte 
valeur ajoutée, ainsi que dans la modernisation technologique, la création d'emplois 
plus productifs et de meilleure qualité et des modèles d'emploi entraînant une hausse 
des salaires et une réduction de la pauvreté (Nübler, 2014). C'est impératif, car cela 
se traduit par une diversification et une sophistication de l'économie en créant de 
nouveaux produits et des activités à plus forte valeur ajoutée, en améliorant la 
productivité et en créant des emplois décents. 
 
Malgré deux décennies d’augmentation de la croissance économique de l’Afrique, le 
continent reste confronté à une faible productivité, car il dépend principalement de 
l’exportation de produits de base. En outre, cette croissance ne s'est pas traduite par 
la création d'emplois ni par la réduction de la pauvreté et des inégalités. Les 
économies africaines doivent s'éloigner de la production primaire (extraction de 
ressources et production de produits de base agricoles) pour améliorer leur position 
économique par rapport au reste du monde. Les économies trop axées sur la 
production primaire présentent des risques car elles sont peu diversifiées et 
vulnérables aux fluctuations des prix mondiaux des produits de base. 
 
Afin de s’assurer que des efforts sont déployés pour transformer le continent, la 
Commission de l’Union africaine organise chaque année une réunion du Comité 
technique spécialisé (CTS) sur les finances, les affaires monétaires, la planification et 
l’intégration économiques, conformément à la décision Assembly / AU / Dec.227 ( XII), 
reconfigurant les Comités techniques spécialisés (CTS) et la décision Assembly / AU 
/ Dec.365 (XVII) invitant la Commission à rendre opérationnelles les CTS à partir de 
janvier 2013 et à abolir les conférences ministérielles sectorielles. 
 
La réunion du CTS 2018 s'est tenue sous le thème "Mobilisation des ressources 
nationales: lutte contre la corruption et les flux financiers illicites". Les États membres 
ont noté que ces problèmes constituaient les principaux obstacles à la croissance sur 
le continent, du fait qu'on perd une somme de 50 milliards de dollars EU susceptible 
de contribuer au développement de l'Afrique chaque année à l'évasion fiscale, à la 
corruption, au financement d'activités criminelles, au trafic de minéraux et de la faune, 
etc. À cet égard, les États membres ont convenu de mettre en place des institutions 
solides et de promouvoir la bonne gouvernance afin de réduire les flux financiers 
illicites de manière à canaliser ces ressources vers des programmes de 
développement du continent.  
 
S'inspirant de la réunion précédente du CTS, le thème du CTS de 2019 vise à offrir 
une plate-forme permettant de débattre de la bonne combinaison de politiques 
publiques susceptibles de transformer les pays africains en économies productives 
capables d'accélérer la croissance inclusive et le développement durable.   
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2. THÈME: Politiques publiques de la transformation productive 
 

L'Afrique est riche en ressources naturelles et pourtant considérée comme l'une des 
régions les plus pauvres du monde. Le continent africain est doté de nombreuses 
ressources naturelles (telles que l'or, les diamants, le pétrole, le coton, la bauxite, 
l'uranium et le minerai de fer) et d'une population jeune et entrepreneuriale (AUC / 
OECD, 2018), de ce fait, il existe un potentiel de transformation. Davantage d'efforts 
doivent être déployés pour une transformation productive en Afrique car la plupart des 
pays ont tendance à produire et à exporter des produits bruts non transformés. 
 
La diversification des produits revêt une importance primordiale, car les mesures de 
la diversité permettent de prédire avec certitude la croissance future du PIB 
(Hausmann et Hidalgo, 2011). Il est largement admis aussi que les gains de 
productivité accrue sont obtenue dans les pays qui ont été en mesure de moderniser 
leurs activités et de créer des biens d’exportation avancés (Rodrik, 2009). Le 21 mars 
2018 a marqué le début d'une nouvelle ère pour le continent africain, lorsque la plupart 
des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont signé la zone historique 
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à supprimer ou à réduire 
les obstacles et les contraintes associés au commerce. Cet accord offre une 
formidable opportunité à l'Afrique de diversifier sa production et ses exportations. 
 
De nombreuses grandes tendances peuvent influer sur la dynamique du 
développement de l’Afrique et doivent être prises en compte lors de l’élaboration des 
stratégies de développement visant à transformer les économies. Les perspectives 
comprennent le renforcement du rôle des pays émergents, la nouvelle révolution de 
la production, l'essor de la jeunesse et le dividende démographique, la transition 
urbaine et l'expansion de la classe moyenne et le changement climatique (AUC / 
OECD, 2018). 
 
La transformation numérique émergente de l’Afrique avec la disponibilité de 
technologies telles que la robotique, le cloud computing, l’intelligence artificielle et 
l’Internet haut débit offre aux entreprises africaines d’énormes possibilités de créer de 
nouveaux services, d’améliorer leur productivité et leur croissance et de diversifier 
leurs activités commerciales. Cependant, les nouvelles structures industrielles 
peuvent également exclure les entreprises africaines si elles ne disposent pas des 
infrastructures technologiques et sociales appropriées, ni des ressources humaines. 
Les gouvernements manquent de capacités pour mobiliser des ressources ou puiser 
dans les marchés des capitaux pour financer l’infrastructure, ainsi que de ressources 
humaines compétentes pour structurer le financement de manière à répondre aux 
besoins des émetteurs (ACBF, 2016). Le renforcement des capacités dans ces 
domaines est donc nécessaire pour faire avancer le programme de transformation 
structurelle. 
 
L'Afrique est un continent très jeune avec 19% de la population mondiale pour un total 
de 226 millions d’habitants et ces chiffres devraient doubler d'ici 2030 (UNDESA, 
2015). Cet essor de la jeunesse peut constituer un atout considérable et offrir une 
opportunité de conduire la transformation économique, technologique et sociale si des 
politiques appropriées sont mises en œuvre pour exploiter leur potentiel. L’Afrique 
recrute plus de 80% des diplômés en sciences humaines et sociales dans le monde 
d’aujourd’hui, ce qui exige des compétences techniques essentielles en sciences, en 
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technologie, en ingénierie et en mathématiques. L’Afrique a besoin d’environ 1,6 
million de scientifiques en agriculture et de 4,3 millions d’ingénieurs pour parvenir à 
atteindre les objectifs du premier plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063 
de l’Union africaine (CUA / ACBF, 2016).  
 
Les entreprises privées devraient être les principaux moteurs de la transformation de 
la production en Afrique, car elles sont essentielles pour créer des emplois, mobiliser 
les ressources nationales, stimuler l’innovation et accélérer la croissance de la 
productivité. L'innovation et le progrès technologique sont des moteurs importants du 
développement économique. Cependant, pour la plupart des pays africains, la 
majeure partie de la contribution nationale aux activités de recherche-développement 
est fournie par le gouvernement, mais très peu par le secteur privé (ACBF, 2017). 
Bien que les gouvernements africains aient réitéré leur engagement à honorer la 
promesse faite il y a près de dix ans pour investir 1% de leur produit intérieur brut 
(PIB) dans la recherche-développement (R&D), ils sont les plus faibles investisseurs 
en R & D au monde (ACBF, 2017). 
 
L'Agenda 2063 de l'Union africaine appelle les pays africains à transformer la structure 
de leurs économies en promouvant une croissance de qualité générant des emplois 
décents et réduisant la pauvreté, en soutenant la lutte contre les inégalités et en 
diversifiant les économies pour les rendre plus résistants aux chocs. Les politiques 
publiques pour une transformation productive sont des aspects fondamentaux du 
développement économique et sont essentielles à la réalisation de l'Agenda 2063 de 
l'Union africaine. 
 
L'Union africaine, par le biais de l'Agenda 2063, envisage les pays africains aux 
économies transformées capables de créer une croissance forte, robuste et inclusive 
générant des emplois et des opportunités pour tous. Plusieurs initiatives panafricaines 
soulignent l’importance de l’industrialisation pour une transformation économique 
durable. Tout cela reconnait la capacité de changement et de leadership 
transformateur comme l’un des facteurs essentiels pour que l’Afrique puisse mener à 
bien sa transformation productive. 
 
Compte tenu de ce qui précède, il est possible de créer des politiques publiques 
permettant une transformation productive sur le continent africain. C'est dans ce 
contexte que le CTS facilitera le dialogue entre les États membres, qui guidera le 
continent vers une transformation économique et productive. Les participants 
examineront la nature, les caractéristiques et les contraintes de la transformation de 
la production dans les pays africains, identifieront les politiques réussies et les bonnes 
études de cas de pays pour la transformation de la production, les capacités 
nécessaires à la transformation de la production et les perspectives d'industrialisation, 
ainsi que le rôle du secteur privé et l’intégration régionale. 
 
3. Sous-thèmes 

 
I. Aperçu de l'état de la transformation productive en Afrique  

 
La transformation productive se traduit par la diversification économique en créant de 
nouveaux produits et des activités à plus forte valeur ajoutée, en améliorant la 
productivité et en créant des emplois décents. La compréhension des facteurs qui 
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façonnent la structure économique des pays africains, des moteurs des exportations 
et de la dynamique de l'emploi, est essentielle pour réussir la transformation 
productive. À l'échelle mondiale, le continent africain connaît encore de faibles 
niveaux de transformation de la production, car il dépend fortement de la production 
et de l'exportation de produits bruts. Le niveau d'industrialisation est encore faible. Les 
pays africains n’ont montré aucun progrès dans la sophistication des produits depuis 
la fin des années 60, la prévalence de biens de grande valeur dans le portefeuille de 
production et d’exportations restant faible par rapport aux autres régions. La structure 
productive est l'élément clé pour réaliser le programme de développement et 
d'inclusion de l'Union africaine. En comparaison avec d’autres régions, l’Afrique est 
toujours à la traîne car elle manque d’innovation nécessaire à la diversification et à la 
sophistication.  
 
La mondialisation de l'activité économique conduit à l'intégration dans des systèmes 
de production fragmentés, les chaînes de valeur offrant d'énormes possibilités de 
diversification. Néanmoins, cette forme de spécialisation pourrait ne pas toujours 
refléter le processus réel de transformation de la production, car elle pourrait présenter 
une divergence entre les exportations de produits manufacturés et le niveau de 
création de valeur ajoutée dans les économies locales. Des efforts doivent être 
déployés pour développer la capacité des économies visant à accroître la compétitivité 
de leurs exportations, de saisir les opportunités offertes par les IED et de s'intégrer 
dans les chaînes de valeur mondiales. Il convient d'éviter le phénomène de 
spécialisation pénalisante dû au processus de fragmentation, car dans ce cas, la 
participation des pays aux systèmes de production mondiaux n'aura pas de fortes 
répercussions sur la productivité, l'intensification de la main-d'œuvre hautement 
qualifiée, les salaires et, finalement, les dynamiques de croissance.  
 
Les points de blocage du succès de la transformation productive comprennent: les 
faibles capacités de production telles que l'infrastructure matérielle et institutionnelle, 
les capitaux et les compétences techniques nécessaires pour produire davantage de 
biens de grande valeur, les contraintes financières et un environnement commercial 
défavorable. Un autre problème réside dans  la nécessité d'un leadership visionnaire 
et transformateur et d'un changement de mentalité, qui sont essentiels pour guider le 
programme d'industrialisation des pays africains. Par conséquent, il reste encore 
beaucoup à faire pour résoudre tous ces problèmes. Une plus grande diversification 
de la structure de production et une plus grande sophistication des produits 
permettraient aux pays africains d'accroître leurs exportations vers les marchés 
mondiaux et régionaux, ainsi que d'augmenter leur part de marché dans le cadre d'une 
demande en forte croissance pour des produits modernes, tirée par l'augmentation du 
nombre de consommateurs de la classe moyenne. 
 

II. Stratégies de transformation productive en Afrique 
 
Les politiques publiques sont indispensables à la réalisation du programme de 
transformation en Afrique. Des politiques publiques efficaces qui favorisent la qualité 
des exportations et les investissements dans le développement des infrastructures 
matérielles et technologiques devraient être au cœur du processus de transformation 
du continent africain. En outre, le développement des compétences par le 
renforcement des capacités en science, technologie et innovation, l'amélioration du 
respect des droits de propriété et du renforcement du cadre réglementaire, la mise en 
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place d'institutions solides, l'assistance aux entreprises locales et le développement 
du secteur privé devraient être au cœur du processus de transformation du continent 
africain. Le manque de compétences entrepreneuriales, l'accès au financement, le 
coût élevé des intrants, le faible développement des infrastructures sont parmi 
d'autres facteurs limitant la compétitivité et le développement des entreprises locales.   
 
Les politiques d'industrialisation devraient bénéficier du potentiel d'innovation des 
entrepreneurs locaux. Le nombre d'entrepreneurs pouvant être encouragés à explorer 
les coûts dans les secteurs modernes de l'économie détermine la gamme de biens 
qu'une économie finit par produire et exporter (Hausmann, Hwang et Rodrik 2007). À 
cet égard, les initiatives privées doivent être insérées dans des cadres complets 
d’actions publiques. 
 
Les transformations productives entraînent des mouvements de personnes à 
l’intérieur et entre les mégasecteurs, mais aussi au sein et entre les pays, car les 
individus sont à la recherche de possibilités d’emploi nouvelles ou meilleures. Par 
conséquent, les gouvernements devraient non seulement s'attacher à mettre en 
œuvre des politiques efficaces pour le secteur manufacturier, mais également soutenir 
le développement du secteur agricole et agroalimentaire et de l'économie informelle 
non agricole dans les zones urbaines et rurales. La promotion du développement 
agro-industriel créerait des emplois plus productifs dans la mesure où cela permettrait 
de transférer l'excédent de main-d'œuvre provenant de l'agriculture à faible 
productivité et des secteurs informels vers des activités plus productives. Pour que la 
transformation productive soit efficace, il faut également s'attaquer au secteur agricole 
sous-développé, notamment en soutenant les secteurs qui présentent de solides 
avantages comparatifs. La spécialisation dans certains produits générera une 
croissance supérieure et des emplois décents par rapport à la spécialisation dans 
d’autres. Ces produits et secteurs prometteurs doivent être identifiés et soutenus. Les 
pays africains devraient continuer à exploiter les modèles internationaux de bonnes 
pratiques et à apprendre des pays qui ont réussi à transformer leur économie selon 
une trajectoire industrielle. Il est toutefois important de noter qu’il ne suffit pas 
seulement d'avoir des politiques de transformation productive. Il est nécessaire 
d'accroître efficacement la capacité de mise en œuvre aux niveaux national, régional 
et continental. 
 

III. Rôle de l'intégration régionale et du secteur privé 
 
Le continent africain a réalisé des progrès remarquables en termes d'intégration 
régionale, comme le confirme la récente signature historique de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf), qui constitue un tremplin important pour 
l'action politique. Comme cet accord facilitera le libre-échange et la libre circulation 
des personnes sur le continent, les pays devront se diversifier et produire des produits 
plus sophistiqués. Pour que l'accord soit opérationnel et pour redynamiser les 
industries, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour soutenir la 
transformation. Les marchés régionaux et mondiaux offrent de nouvelles opportunités 
pour l’Afrique si les gouvernements adaptent leurs stratégies de développement. Le 
recentrage sur l'intégration du commerce régional offre des opportunités 
d'investissement dans la construction d'infrastructures de haute qualité 
indispensables à une transformation productive réussie (routes, voies ferrées, 
transport maritime, aéroports, projets régionaux dans les domaines de l'eau et de 
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l'énergie, construction, etc.). Les chaînes de valeur régionales peuvent stimuler 
l’industrialisation de l’Afrique. Toutefois, pour que l’intégration régionale apporte les 
avantages escomptés en matière de commerce, de paix, de sécurité, d’investissement 
et, surtout, de transformation économique et de développement durable, les pays 
africains, les CER et les organismes continentaux doivent comprendre les problèmes 
et les contraintes essentiels, et formuler et coordonner des stratégies politiques et 
mettre en œuvre avec succès les différents projets et plans de développement 
régional. 
 
L'État crée un environnement favorable aux activités économiques du secteur privé 
en mettant en œuvre les réformes appropriées de la politique économique et en 
fournissant le cadre juridique et réglementaire nécessaire. Il devrait également fournir 
une partie de l'infrastructure sociale et physique, parfois en partenariat avec le secteur 
privé. Lorsque cela sera en place, le secteur privé pourra mobiliser des ressources, 
créer des emplois, innover et faire progresser le progrès technologique. 
 
Les opportunités commerciales en Afrique attirent maintenant les investisseurs 
internationaux et les perspectives de faire des affaires en Afrique dans les années à 
venir sont optimistes. Des procédures administratives simplifiées et des coûts de 
démarrage et d’exploitation réduits ont rendu l’environnement commercial plus 
attrayant. 29,5% des investisseurs étrangers citent cette amélioration parmi les 
principales motivations à investir en Afrique, contre 12% en 2003-07. Les apports 
financiers extérieurs doivent mieux profiter de la diversification des économies et de 
la productivité et créer davantage d'emplois. Les entrées en Afrique ont atteint 8,8% 
du PIB entre 2009 et 2016, ce qui est nettement supérieur à celui de l'Asie (3,8%) et 
de l'ALC (5,2%). Toutefois, entre 2003 et 2014, 36% de l’IED total a été consacré à 
l’extraction de ressources. Les IED sont concentrés dans l'industrie extractive. Les 
opportunités abondent maintenant dans de nombreux autres secteurs tels que les 
infrastructures, l'agriculture, les services financiers, les produits de consommation et 
les TIC. Il est indispensable de renforcer les liens entre les entreprises d’IED et 
l’économie locale pour créer plus d’emplois, un meilleur transfert des connaissances 
et des technologies, contribuer à remédier au manque de capacités et de 
sophistication technologique requis pour transformer les structures de production et 
d’exportation. Il est important de progresser vers une forme de spécialisation qui 
entraîne une plus grande création de valeur ajoutée et le développement des 
économies locales. En effet, la manière dont les pays participent aux chaînes de 
valeur mondiales et la véritable origine de leur diversification et de leur sophistication 
économiques sont déterminantes pour une transformation productive durable et 
inclusive. Les politiques de développement industriel doivent être ancrées dans les 
chaînes de valeur mondiales, qui offrent d’énormes possibilités de transformation, 
mais doivent également prêter attention à la large participation des opérateurs locaux, 
en particulier des jeunes et des femmes.  
 
Les gouvernements doivent définir clairement une réponse globale tenant compte de 
tous les compromis existants afin de gagner en efficacité, d'assurer la 
complémentarité et d'éviter la concurrence entre les secteurs et activités 
économiques, les Communautés économiques régionales, les sphères privée et 
publique, les objectifs de développement, 'annulation des impacts produits par les 
incitations et les politiques, les défaillances du marché avec des externalités et 
finalement le gaspillage de ressources. En effet, les politiques de transformation 
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productive sont des ensembles composites de différents types d’interventions qui ont 
des impacts différents sur la croissance et les résultats socioéconomiques. Des 
stratégies cohérentes, résilientes et durables aux niveaux national, régional et 
continental sont nécessaires dans la conception des politiques afin de réaliser une 
transformation efficace qui est cruciale pour l’avenir de l’Afrique. 
 

IV. Leadership transformateur et transformation productive de 
l’Afrique 

 
La transformation sociale et économique telle que décrite dans l'Agenda 2063 et les 
objectifs de développement durable (ODD) nécessite un changement radical, y 
compris un leadership transformateur. L’Agenda 2063 et le Plan de mise en œuvre 
décennal reconnaissent le rôle capital que joue la transformation visionnaire en 
Afrique du leadership, qui reconnaît et encourage le talent, crée un espace pour 
l’expression individuelle, motive et fait ressortir le meilleur des hommes. Les preuves 
historiques indiquent également que la transformation a été réussie principalement 
dans les pays qui ont été gouvernés pendant de longues périodes par un 
gouvernement capable, crédible et engagé, dirigé par un leadership politique fort et 
habile à concevoir des politiques publiques propices à la croissance socio-
économique. 
 
Le leadership transformateur pourrait jouer un rôle stratégique en soutenant les 
initiatives visant à accélérer la mise en œuvre réussie de l'Agenda 2063 et des ODD, 
en industrialisant les économies africaines, en favorisant la création de solutions 
techniques innovantes pour les défis auxquels les pays sont confrontés, en 
modernisant le secteur agricole et en développant les chaînes de valeur mondiales 
pour les produits africains.  
 
Certains progrès ont été accomplis vers un leadership transformateur pour une 
transformation productive en Afrique. Par exemple, il est prouvé que l’élaboration de 
politiques qui ont conduit à une performance socioéconomique à long terme est 
corrélée au leadership transformateur, même s’il est difficile d’établir directement un 
lien de causalité entre le leadership transformateur et le développement 
socioéconomique. En outre, le cadre du leadership transformateur est en train d'être 
amélioré dans un certain nombre de pays grâce à des modifications constitutionnelles 
visant à institutionnaliser les valeurs et l'éthique du leadership transformateur, en 
matière de droits de l'homme, de transparence, de responsabilité et de codes de 
conduite pour les agents publics. Et la plupart des pays ont mis en place des 
institutions pour former des leaders en transformation.  
 
Aujourd'hui, la question clé reste de savoir comment le leadership en Afrique peut être 
associé à une transformation productive via, par exemple, la création d'opportunités 
économiques et sociales, l'accélération du développement rural et le développement 
de villes intelligentes. De plus, il est crucial de voir jusqu'à quel point un leadership 
transformateur a pu promouvoir une transformation productive en construisant un 
capital humain fort et doté d'un esprit d'entreprise qui assume la responsabilité de son 
propre destin. Les questions qui méritent d’être examinées sont notamment le rôle du 
leadership transformateur dans le renforcement de l’entrepreneuriat, la promotion de 
la liberté économique, la promotion de la performance et du climat des affaires pour 
un accroissement de l’IED et de la technologie, l’appui à l’efficacité budgétaire et à la 
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responsabilité mutuelle, ainsi que le processus politique participatif dans les structures 
de production et d’exportation et assurer la cohérence des plans et de la vision du 
développement à long terme et renforçant les capacités humaines et institutionnelles. 
 
Si les capacités ne sont pas renforcées pour un leadership transformateur en Afrique, 
capable de promouvoir des politiques publiques efficaces pour la transformation 
productive envisagée dans l'Agenda 2063 et les ODD convenus au niveau 
international, l'Afrique restera largement stagnante.   
 
4. FORMAT  
 
La réunion sera divisée en deux (2) sections: (1) réunion d’experts et (2) réunion des 
ministres.  
 
5. RÉSULTATS ATTENDUS 
 
Le CTS sur les finances, les affaires monétaires, la planification et l'intégration 
économiques devrait débattre des points à l'ordre du jour et proposer des 
recommandations à l'approbation du Sommet de l'Union africaine de juin / juillet 2019. 
La réunion d'experts indépendants fera des propositions pour examen et délibération 
lors de la réunion des hauts fonctionnaires. Le CTS fournira les actions et mesures 
politiques concrètes nécessaires à la transformation productive. 
 
6. PARTICIPATION   
 
Les participants à la conférence proviendront des ministères des finances, de la 
planification économique et de l'intégration et des banques centrales des États 
membres de l'UA. Les autres participants viendront des Communautés économiques 
régionales, la Banque africaine de développement, la Fondation africaine pour le 
renforcement des capacités, la Commission économique des Nations Unies pour 
l'Afrique et d'autres partenaires.  
 
7. DISPOSITIONS ORGANISATIONNELLES 
 

A. Langues de travail  
 
Les langues de travail de la réunion seront l'arabe, l'anglais, le français et le portugais.  
 

B. Documentation 
 

La Commission enverra les documents (projet d’ordre du jour, projet de programme 
de travail, documents de référence pertinents) aux participants par courrier 
électronique dès que ceux-ci auront confirmé leur participation. Les documents seront 
également disponibles sur le site Web de l'UA. Une note d’information sera envoyée 
à tous les participants dont la présence est confirmée..    
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C. Coordonnées  
 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 
 
Département des affaires économiques 
Commission de l'Union africaine 
P.O. Box 3243 
Addis-Abeba, Ethiopie 
Tel: +251-11-551 7700 
Fax: +251-11-551 8718 
Email: kokobeg@africa-union.org 

yamrotd@africa-union.org   

 
Département, connaissances et apprentissage 
Fondation africaine pour le renforcement des capacités (ACBF) 
2 Fairbairn Drive 
Harare, Zimbabwe  
Tel: +263 4 304663 
Fax: +263 4 303 071 
Email: t.munthali@acbf-pact.org  

r.nantchouang@acbf-pact.org  
  

mailto:kokobeg@africa-union.org
mailto:yamrotd@africa-union.org
mailto:t.munthali@acbf-pact.org


11 |            2 0 1 9  S T C  C o n c e p t  N o t e  
 

Références  
 
ACBF. 2017. Rapport sur les capacités en Afrique 2017: Renforcement des capacités 
en science, technologie et innovation pour la transformation de l’Afrique. ACBF: 
Harare. 
 
ACBF. 2016. Développement et financement des infrastructures en Afrique 
subsaharienne: vers un cadre de renforcement des capacités. Document hors série 
no. 25. 
 
CUA/ACBF. 2016. Compétences techniques critiques en Afrique: Dimensions 
essentielles des capacités nécessaires pour le premier plan décennal de l’Agenda 
2063. ACBF: Harare. 
 
CUA / OCDE. 2018. Dynamique du développement de l’Afrique 2018: croissance, 
emplois et inégalités. AUC, Addis-Abeba / Éditions OCDE, Paris.  
 
Hausmann, R. et Hidalgo, C. A. (2011). La structure de réseau de la production 
économique. Journal of Economic Growth, 16 (4), 309-342. 

 
Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What you export matters. Journal of 
economic growth, 12(1), 1-25. 

 
Nübler, I. (2014). Une théorie des capacités pour une transformation productive: 
apprendre à se rattraper. Transformer les économies: mettre la politique industrielle 
au service de la croissance, de l'emploi et du développement. Nations Unies 
(CNUCED) et Organisation Internationale du Travail. 

 
Rodrik, D. (2009). Croissance après la crise. Mondialisation et croissance, 125, 126. 

 
UNDESA. (2015). Données sur la population: Tendances démographiques des jeunes 
pour le développement durable. Département des affaires économiques et sociales 
des Nations Unies (UNDESA). 


