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Un dossier réalisé en collaboration
QU'AVONS-NOUS

PAR THIERRY VIRCOULON, MATHIEU PELLERIN ET CYRIL MUSILA
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L'OREE DES INDEPENDANCES, le continent
africain était souvent comparé à l'Asie. On prêtait à certains
de ses pays une tfa^ctoire similaire à celle des dragons asia-
tiques. Cinquante ans après, cette comparaison n'a plus grand
sens et il est d'usage de déclarer que l'Afrique a régressé sur le
plan économique. Ce constat se vérifie-t-il dans les chiffres7

Pour répondre à cette question, nous avons demande à
l'Institut français des relations internationales (IFRI), think
tank français classé parmi les plus influents dans le monde,
d'apporter son éclairage sur les tendances macroéconomiques
à l'œuvre depuis 1960 dans les 17 pays qui célèbrent cette
année le cinquantenaire de leur indépendance. « La difficulté
principale résidait dans le choix de variables objectives per-
mettant de conclure au recul ou, au contraire, au développe-
ment de ces pays. Ces notions s'avèrent en outre particulière-
ment sujettes à caution, la compréhension du "développement"
étant loin d'être universellement partagée », nous ont prévenu
les trois auteurs spécialistes de l'Afrique qui ont choisi d'éla-
borer les tendances à partir d'indicateurs macroéconomiques,
démographiques et socioéconomiques reconnus internatio-
nalement. « Nous avons croisé ces indicateurs objectifs avec
les tendances politico-économiques de ces pays. Nous nous
sommes également penchés sur la structure de leur PIB, ce
qui permet de conclure à la persistance de faiblesses systé-
miques (désinvestissement tendanciel du secteur primaire,
permanence de cultures de rente, etc.) », expliquent-ils aussi.

En support à leurs analyses, deux variables sont repré-
sentées graphiquement pour la plupart des pays : révolution
de la population depuis 1960 dans des nations qui, pour cer-
taines, n'ont pas encore vécu leur transition démographique,
et révolution du PIB/hab, dont la diminution est synonyme
de frein au développement économique. Ce deuxième indi-
cateur peut souffrir « de lacunes et ne représente pas les
inégalités socioéconomiques qui peuvent traverser un pays,
il doit donc être couplé avec d'autres, comme le taux de pau-
vreté, l'indice de développement humain 2009 ou encore
celui des inégalités (Gini) », préviennent-ils enfin. À l'arri-
vée, leur travail fournit une photo synthétique remarquable
permettant de comprendre en résumé l'histoire de chacun
des 17 jubilés qui nous intéressent. Une base documentaire
indispensable, objective, que l'on soit afropessimiste, ou
même optimiste comme c'est la tendance en ce moment.

avec les chercheurs de l'IFRJ.
FAIT DE NOS 50 ANS ?
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PERSPECTIVE
RUPTURES
ET PERMANENCES
Quel que soit
le modèle adopté,
les économies
africaines restent
très extraverties
et peu diversifées
La lutte contre
la pauvreté et les
systèmes de rente
sont plus que
jamais d'actualité

L'ÉCONOMIE AFRICAINE n'a pas eu de chance,
depuis les indépendances A une période faste
durant laquelle le revenu par habitant augmen-
tait rapidement (de 1960 a la fm des annees
1970) a succède une recession de quinze ans
(1980-1995) Celle-ci s'est dissipée sous l'effet de
la hausse des cours des matières premieres, qui
ont connu une rechute avec la récente crise de
2008 Bien sûr, cette vision globalisante néglige
les miracles nationaux et les trajectoires alterna-
tives II serait donc plus juste de parler d'écono-
mies africaines plutôt que d'économie africaine
Maîs puisque l'époque est au bilan, utilisons le
temps long, cher a Braudel, pour mettre en évi-
dence les permanences et les ruptures sur l'en-
semble du continent

Au delà des batailles de chiffres des experts
sur la croissance ou la décroissance de l'Afrique,
quèlques ruptures sautent aux yeux Première-
ment, le temps de la recherche d'un « modele de
developpement » appartient bien au passé Le
continent a d'abord ete le terrain d'affrontements
de la bipolarite économique le liberalisme et
le communisme se prétendaient tous deux en

LA REDISTRIBUTION DES FRUITS DE LA CROISSANCE, QUAND
IL Y EN A UNE, RESTE UN CASSE-TÊTE CONTINENTAL

mesure de développer l'Afrique, et de nombreux
pays ont essaye alternativement l'un et l'autre,
du moins jusqu'à l'effondrement du bloc de l'Est
(seule l'Erythrée semble croire encore aux vertus
de l'administration des prix et de l'étatisation
de l'économie) Dans les annees 1970, la Côte
d'Ivoire faisait figure de héraut du developpe-
ment liberal, tandis que l'Ethiopie passait pour
celui du camp adverse après la prise de pouvoir
de Mengistu Maîs il y a eu une fin des modeles
de developpement comme il y a eu une fin de
l'histoire les programmes d'ajustement struc-
turel ont discrédité le modele liberal, dix ans
apres le déclin du modele socialiste Incapables
de sortir les economies africaines de la crise, ces
programmes ont plombé le climat social, désta-
bilise quèlques regimes et abouti a la nécessite
de décoloniser les politiques de developpement
Malheureusement, cette décolonisation ne laisse
plus a l'horizon qu'un seul systeme celui de l'État
rentier, qui assujettit le developpement du pays

aux richesses de son sous-sol (d'où la frénésie
d'exploration minière et pétrolière qui s'est empa-
rée de l'Afrique à la fin du xxe siecle ')

La deuxieme rupture du temps long de
l'économie africaine est l'approfondissement de
la différenciation régionale Peu à peu conso-
lidées sous l'effet d'une integration graduelle,
les régions économiques évoluent inégalement
l'Afrique de l'Ouest stagne, tandis que l'Afrique de
l'Est progresse et que l'Afrique du Sud, centre eco-
nomique de la Communaute de développement
de l'Afrique australe (SADC), part à la conquête
du continent Alors que d'anciennes etoiles eco-
nomiques faiblissent, d'autres se forment ainsi
l'inversion des situations de la Côte d'Ivoire et de
l'Angola depuis les annees 1970 Enfin, la troi-
sième rupture est liee aux investissements des
pays émergents La Chine, l'Inde maîs aussi la
Turquie et le Bresil prennent pied en Afrique,
et leurs investissements suppléent au désintérêt
des Occidentaux réticents à la prise de risque
A l'aune du bilan, les permanences semblent
toutefois surpasser les ruptures Les économies
africaines sont toujours très extraverties et peu
diversifiées les hydrocarbures, les minerais et les
produits agricoles constituent 80 % des exporta-
tions du continent, la croissance des pays du golfe
de Guinée dépend entièrement de révolution des
cours du pétrole, et l'industrialisation ainsi que
les reformes agraires restent des vœux pieux De
ce fait, le fossé se creuse entre pays importateurs
et pays exportateurs de pétrole, et l'insécurité
alimentaire apparaît dans des territoires ou elle
était auparavant inconnue La redistribution des
fruits de la croissance (quand croissance il y a)
reste un casse-tête continental l'enrichissement
des Etats pétroliers, par exemple, peine a se tra
duire en une amelioration des conditions de vie
de leurs habitants La lutte contre la pauvreté est
donc plus que jamais d'actualité, y compris dans
le pays le plus développe du continent, l'Afrique
du Sud, ou l'exaspération des populations histo-
riquement désavantagées commence à se mani-
fester de maniere politique La permanence d'une
structure economique extravertie, dominée par
l'antimodèle de l'Etat rentier, continue a faire
de l'Afrique ce que Michel Camdessus appelle le
« defi systemique du monde » • TV
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CAMEROUN
Retour à une stratégie de programme
LÉtat, fort de son succès en matiere d'ajustements structurels, se tourne à nouveau
vers la planification et les infrastructures.

Le Cameroun a connu 4 phases
de croissance depuis son inde
pendance Apres une premiere
ère de croissance modérée maîs

équilibrée (1960 1976), la decouverte
du pétrole inaugure jusqu'en 1985 un
temps de forte croissance (+ 13 % de
1977 à 1981) qui place le Cameroun
parmi les pays intermédiaires, selon
les critères de la Banque mondiale De
1965 a 1985, le PIB/hab double Maîs
cette progression crée des facteurs de
vulnérabilité dependance aux recettes
pétrolières et accumulation des dettes
extérieures sans augmentation des
capacites de production En 1986, la
chute des cours des principaux produits
de rente (pétrole, cacao, cafe et coton),
conjuguée a celle du dollar, provoque la
récession ( 6,3 % de 1985 a 1995) Les
termes de l'échange se détérioreront de
40 % Le pays est alors contraint à une
politique d'ajustement structurel Une
crise lourde d'effets l'Etat finançant
27 % de la demande interieure, son
endettement impactera de nombreux
secteurs, notamment les banques Dès
1995, le retour a une croissance relati-
vement stable autour de 4 % s effectue
à la faveur de la devaluation du F CFA
et de l'apurement progressif de la dette
Les lourds ajustements structurels lui
permettront d'atteindre en 2006 le
point d'achèvement de l'Initiative pays
pauvres très endettés (IPPTE). Galva-
nisé, le pays renoue avec la planification
économique qui a eu cours de 1960 à
1987, et investit dans de nombreux pro
jets d'infrastructures (voir encadré)

Poumon de l'Afrique centrale (52 °/o
du PIB de la Cemac), le Cameroun a peu
fait évoluer la structure de son PIB De
1960 à 1976 : 30 % pour l'agriculture,
20 % pour le secteur secondaire et 50 %
pour les services De 1977 a 1985, le

boom petrolier porte le secteur secon-
daire à 35 % Désormais, l'agriculture
compte pour 20 % du PIB, le secteur
secondaire pour 33 % et le tertiaire pour
47 % Quatre produits agricoles pèsent
lourd dans les exportations le bois, le
cacao, le cafe et le coton Maîs la situa-
tion du secteur est préoccupante, car le
pays dépend toujours plus des impor
talions, alors que sa production agri
ecie n'a augmente que de 0,2 % depuis
les annees 1970 et qu'elle occupe près
de 40 % de la population Le petrole,
en dépit du tarissement des champs,
représente encore ll % du PIB (20 %
en 1986) et 45 % des recettes d'ex-
portation (devant le bois, 16 %) Une
structure qui pourrait évoluer avec le
projet de faire de l'aluminium le premier
produit d'exportation devant le pétrole
des 2017 Durant la crise des années
1980-1990, la pauvreté s'est étendue à
53 % de la population, avant de revenu
à 37 % en 2007 Maîs cette baisse ne
s'accompagne pas de la redistribution
des richesses Surtout, le pays souffre
d'une distorsion inquiétante entre villes
et campagnes Le taux d'urbanisation,
de 16 % en 1965, a grimpe a 55 % en
2004, l'un des plus élevés d'Afrique
Les infrastructures en souffrent consi-
dérablement Le Cameroun a opéré sa
transition démographique et connaît
un taux de croissance annuel mesure
(2 %) qui devrait continuer a décroître
II compte 19 millions d'habitants, contre
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5 millions en 1960 Bien que son taux
d'alphabétisation (67,9 %) le place au-
dessus de la moyenne (143e indice de
developpement humain sur 182), il a vu
les conditions de vie de sa population de
se dégrader B M P

•*

A l'heure des grands travaux
Souffrant d'un environnement des affaires délicat, le Cameroun reçoit peu d'investissements

directs a l'étranger (IDE) Les multiples pro|ets censés démarrer en 2010 devraient
dynamiser ces flux et limiter les chocs exterieurs port de Kribi, yard petrolier de Limbe,

centrales hydroélectriques, extension de l'usine d'Edea, usine d'electrolyse a Knbi, dorsale

numerique, raffinerie pétrolière, exploitations de diamant de bauxite et de fer
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TOGO
Plate-forme portuaire de l'Ouest africain
Longtemps pénalisé par la suspension de l'aide européenne, le pays cherche à tirer avantage
du blocage ivoirien et se positionne en port régional des territoires enclavés du Sahel.

D
epuis l'indépendance, l'éco-
nomie repose sur l'agricul-
ture d'exportation (42 % du
PIB), les services (37 %) et

l'industrie minière (21 %). Le coton,
le cacao et le café constituent le socle
du secteur agricole (20 % de la pro-
duction), qui emploie 65 % des actifs
L'agriculture vivnère assure la sécurité
alimentaire Les services concernent
surtout le commerce et les activités por
maires. Lindustrie minière fait du Togo
le 5e producteur mondial de phosphate
S'ajoute une petite industrie de PME qui
couvre les secteurs de la consommation
courante Un barrage hydroélectrique
(conjoint au Bénin) fournit près du tiers
des besoins en énergie des deux pays
La part la plus importante du PIB pro-
vient du port de Lorne et du phosphate

Naguère équilibrée, l'économie a
été très fragilisée par l'instabilité poli-
tique et la suspension de l'aide exté-
rieure (5 % du PIB) Elle a connu trois
phases dans son développement La
première, avec le boom du phosphate
en 1974 et l'augmentation de l'aide
au développement de la France et de
l'Allemagne, favorisa le commerce et
la création d'entreprises, tandis que
les politiques économiques libérales
aidèrent à l'épanouissement du com-
merce transfrontalier et de la contre-
bande Maîs la nationalisation en 1975
de la Compagnie togolaise des mines
du Bénin, qui était à 70 % française,
réduisit la demande française en phos-
phate des trois quarts En 1982, l'éco-
nomie, mal en point, nécessitait un
ajustement structure! La deuxième
phase est marquée par la grève géne
raie de 1992-1993 (voir encadré) et la
dévaluation du F CFA en 1994 Elle suc-
cédait à la chute des cours du cacao et
du café des années 1980, causée par la
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concurrence sur le marché européen,
et à la baisse des exportations de phos
phate, boycotté par l'Europe. Lom de
stimuler la croissance, la dévaluation
du F CFA, combinée aux crises poli-
tiques, a contribué a la dégradation des
conditions sociales La troisième étape
est la diversification de l'économie à
la fm des années 1980, avec le projet
du port en eau profonde de Lorne et le
développement des services financiers
et d'une petite industrie couvrant les
besoins des pays voisins En croissance
progressive, le trafic par conteneurs à
Lorne a alors doublé Depuis le début
du conflit en Côte d'Ivoire, en 2002, le
Togo est devenu une plate-forme por
tuaire régionale importante

Avec, en 2007, un PIB de 2,5 mil-
liards USD en hausse maîs un taux de

-5
§

I __

O
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croissance de 1,9 % en baisse, le Togo
reste à la merci de la demande mon-
diale pour ses produits d'exportation et
sa macroéconomie. Placé 159e sur 182
à l'indice de développement humain,
il souffre d'un chômage massif depuis
1995 Selon les experts, le port franc
signe l'échec économique car il rapporte
plus aux milieux d'affaires qu'aux popu-
lations De même, le secteur bancaire
ne profite pas aux Togolais, dont 65 %
vivent en milieu rural. La production
du phosphate a chuté et les mesures de
rétorsion de TUE, à défaut d'ébranler
le régime, ont sévèrement touché le
peuple, notamment dans l'accès à l'édu-
cation et aux soins (mortalité infantile
de 140 %o) La population survit grâce
à une dynamique associative (micro-
crédit, animation rurale, etc.). • C.M.

La grève générale de 1992-1993
Déclenchée par les syndicats independants et relayée par les partis politiques

d'opposition, elle a paralysé les secteurs prives et publics La fermeture de l'usine

de phosphate a anéanti les exportations, que la production excedentaire d'avant la greve

n'a pas suppléées Les cultures de cafe, cacao et coton, en chute libre, n'ont pu être

exportées Le secteur commercial est lui aussi reste bloque, et la dévaluation

du f CFA n'a pas obtenu les resultats escomptes
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MADAGASCAR
Une évolution victime des pouvoirs
Si l'économie de la Grande île s'est considérablement libéralisée après vingt ans de socialisme,
elle demeure tributaire des crises politiques à répétition.

L 'économie malgache se com-
prend à la lecture des crises
politiques successives, qui ont
chaque fois stoppe les rares

phases de croissance (1960-1972,1984-
1990, 1997-2001 et 2006-2009) La
période 1960 1972 connaît un taux de
croissance moyen de 3,1 % par an, avec
une économie qui repose sur les struc
tures héritées de la colonisation La crise
de 1972 inaugure une ère socialiste de
dix ans (voir encadré) qui oblige le pays,
avec une croissance négative de 0,1 %,
à négocier avec le FMI au début des
années 1980 L'île retrouve le chemin
de la croissance (2,5 %) de 1985 à 1990,
maîs l'équilibrage des comptes publics
se paie par une forte paupérisation
La « transition démocratique » de 1990,
douloureuse, va à nouveau provoquer
le marasme Après une croissance
moyenne de 0,1 % de 1991 à 1996,
l'économie fait un bond entre 1996 et
2001 avec un taux de croissance de
4,7 % par an, largement
porté par les exportations
jusqu'en 2001 Le tournant
libéral du regime, encore a
l'œuvre aujourd'hui, est de
nouveau entravé par deux
crises Celle de décembre
2001 ampute le PIB de
14 %, les recettes publiques
chutent de 41 % et les
exportations de 46 % Le
chemin du développement
reprendra dès la fm de la
crise, avec une croissance
de près de 6 % jusqu'en
2008, avant que celle de
janvier 2009 ne ruine les
efforts. Malgré la libérali-
sation du régime depuis le
début des années 1980 et
l'amélioration du secteur

L'héritage
Le régime socialiste de

Didier Ratsiraka a erode

les bases economiques

des annees I960

sortie de la zone

franc, nationalisations,

investissements publics

finances par l'emprunt

et l'endettement,

malgachisation des

entreprises et

de I enseignement

Le pays mettra

longtemps a se relever

de la gouvernance

de « l'amiral rouge », qui

amorcera pourtant le

tournant liberal de 1996

des affaires cette dernière décennie,
l'instabilité politique chronique entrave
une dynamique durable Le constat est
saisissant le PIB/hab a chuté de 39 %
entre 1960 et 2002 (graphe I) et le taux
de pauvreté est passé de 45 % en 1960 à
68 % en 2008 La seule crise de 2002 a
fait plonger le taux de pauvreté à 80 %
Côté équipements, le reseau routier est
passé de 60000 km en 1960 a 6000 km
à présent, et seuls 80000 foyers ont
accès à l'eau et à l'électricité

La structure économique n'a pas
foncièrement évolué depuis 1960 Elle
repose sur l'agriculture (qui emploie
70 % de la population et représente
25 % du PIB), maîs le secteur ne connaît
pas de croissance Les marchés de la
crevette et de la vanille, principaux
produits agricoles d'exportation, sont
en berne Alors que la population a tri-
ple entre 1960 et 2005, la production
de riz paddy n'a que double et ses ren-
dements ont chute de 20 % Le secteur

secondaire compte pour
17 % du PIB Le develop-
pement des zones franches
industrielles a permis de
soutenir l'industrie textile,
maîs celui de Pagro-mdus-
tne est remis en cause par
la cessation d'activité de
like, l'entreprise de l'ex-
président Ravalomanana
Ce secteur risque toutefois
d'être dopé par les investis-
sements pétroliers (Total)
et miniers (les compagnies
canadiennes QMM et Sher-
ntt, et bientôt peut-être la
société chinoise Wisco) qui
ont fait exploser l'investis-
sement direct etranger Le
secteur tertiaire a toujours
dominé l'économie mal-
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gache (58 % du PIB), lui permettant de
survivre

Avec une croissance démographique
soutenue, passée de 2 % en 1960 à
2,7 % depuis les années 1990, Madagas-
car compte actuellement 20,1 millions
d'habitants (graphe 2) et voit chaque
annee sa population augmenter de
500000 âmes Les conditions de vie
demeurent difficiles, plaçant l'île 145e

sur 182 pays à l'indice de développe-
ment humain Maîs la main-d'œuvre
est plus qualifiée que la moyenne afri-
caine, avec un taux d'alphabétisation
de 68% • M.P.



AM AFRIQUE MAGAZINE HORS SERIE
57 BIS RUE D'AUTEUIL
75016 PARIS - 01 44 30 19 60

AOUT 10
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 8099
N° de page : 106-125

Page 7/20

IFRI
7145705200508/GPP/ARN/2

Eléments de recherche : IFRI ou Institut Français de Relations Internationales, toutes citations

RD CONGO
r

Eternel géant potentiel ?
Qualifiée de « scandale géologique » en raison de la richesse de ses sous-sols, la République
démocratique souffre des conflits successifs et des convoitises que la population paie très cher

A
l'indépendance, l'économie,
florissante, reposait sur l'in-
dustrie minière du Katanga et
du Kasaï, l'industrie sucrière,

l'huile de palme, les brasseries, le textile
et le bois. À la fin de la crise militaro-
politique de 1960-1965, elle redécolle
avec les industries minières du cuivre
et du cobalt de l'Union minière du Haut-
Katanga (UMHK) et du diamant de la
MIBA. Cet essor inaugure de grands
projets industriels (barrages d'Inga) et
une solidité monétaire qui se traduit par
la gratuite de l'enseignement primaire
et la hausse du taux d'alphabétisation
à 90 %. L'agriculture connaît elle aussi
un essor, passant à 45 % du PIB à la fin
des années 1960.

À partir de 1973, l'économie entre
dans une longue crise en trois étapes.
D'abord, la « zaïrianisation », où l'État
confie à ses proches les grandes entre-
prises détenues par les étrangers. La
mauvaise gestion conduit à leur effon-
drement, tandis que la corruption gan-
grène l'administration et que les projets
industriels augmentent la dette dans un
contexte de chute des cours du cuivre et
du cobalt. Le pays est contraint à l'ajus-
tement structurel. Sans grand succès
sur le déficit et la dette. Le diamant de
la MIBA finance alors à plus de 70 %
le budget national. La désorganisation
est telle que l'économie souterraine est
estimée à trois fois le montant officiel
du PIB au début des années 1990.

La seconde phase est amorcée par
les émeutes et pillages urbains de 1991
et 1993, qui mettent à sac le tissu éco-
nomique. Au même moment, en rai-
son de la corruption et de l'absence de
démocratie, nouvelles conditions de la
coopération internationale, les aides ne
sont plus versées, soit plus de 2,2 mil-
liards USD. L'inflation atteint 9800 %
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en 1994. L'agriculture devient alors le
principal support de l'économie, repré-
sentant 57,9 % du PIB et occupant 66 %
de la population active en 1997.

La troisième étape est celle des
conflits armés de 1996 à 1997 puis de
1998 à 2003, marquée par le pillage
des ressources minières et du bois et
par près de 4 millions de morts. Mal-
gré quèlques mesures, la guerre réduit
sévèrement les recettes et élève la dette
à plus de 12 milliards USD en dépit de
la demande mondiale en ressources
naturelles. Paradoxalement, la guerre
a suscité un regain d'intérêt pour le sec-
teur minier, controversé en raison des
pillages et des contrats léonins, et sur-
tout pour le coltan et le cuivre depuis
2000. À la sortie de la guerre, l'agri-
culture ne vaut plus que 10 % du PIB
et l'industrie 5,6 % du PIB en 2003. En
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revanche, le secteur tertiaire, dominé
par les transports, la finance et les télé-
communications, est très attractif et
représente 27,9 % du PIB, avec un taux
de croissance de 7,8 %.

La longue crise a créé un scandale
social, plongeant 73 % des Congolais
dans l'insécurité alimentaire, accélé-
rant l'exode rural et déstructurant le
secteur agricole (74,4 % des actifs).
Les défis sont énormes : taux de mor-
talité infantile passé à 79 %o en 2009,
ou accès à la santé inférieur à 26 %. La
pauvreté, caractérisée par la malnu-
trition, touche 30 à 50 % des femmes
et des enfants. Conséquences directes
des conflits armés, 80 % de la popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté et des
groupes vulnérables se sont formés :
réfugiés, déplacés, enfants soldats,
femmes violées. • C.M.

La suppression de la dette
Le l"r juillet 2010, la RD Congo a été admise au point d'achèvement de l'Initiative en faveur

des pays pauvres très endettés, obtenant ainsi l'annulation de près de 90 % de sa dette

extérieure, soit 10 milliards USD. Cette décision récompense la politique d'assainissement

économique en place depuis le début de la transition (2003), et constitue une opportunité

pour les défis sociaux à relever par le programme des « Cinq Chantiers de la République ».
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SOMALIE
r

En l'absence d'Etat
Dans une situation de partition de fait et débarrassé de toute structure étatique, le territoire
« fonctionne » hors de tout contrôle, et de toute légalité

D
epuis la chute du dicta-
teur Siad Barre (1991), la
Somalie a cessé d'exister
en tant qu'État pour n'être

plus qu'un pays La partie Ouest du
territoire - dénommée Somahland
- a déclaré son indépendance maîs
elle n'est pas reconnue internationa-
lement , la région Est - le Puntland -
évolue aussi de manière autonome ; et
le Sud, où se situent les deux grandes
villes du pays, Mogadishu et Kismaayo,
est en guerre civile permanente et a
défié toutes les tentatives de stabilisa-
tion de l'ONU et des États-Unis dans
les années 1990 puis de la coalition
hétéroclite Etats-Unis/Union afri-
caine/Union europeenne à présent

L'économie somahenne est totale-
ment informelle, incapable d'assurer
les besoins élémentaires
de la population, maîs
elle a connu des develop-
pements remarquables
dans certains secteurs,
alimentant les debats sur
le rôle contre-productif de
l'Etat en Afrique et sur les
« avantages du marché à
l'état pur » Malgre l'ab-
sence de structures éta-
tiques et la permanence
des violences dans le sud
du pays, plusieurs secteurs
économiques ont réussi à
survivre et parfois même
à croître (télécommunica-
tions et transport aérien,
notamment), au point que
le taux de croissance serait
passé de 2,4 % en 2005 a
2,8 % en 2008 (en l'ab-
sence d'un appareil statis-
tique national, les chiffres
ne sont pas fiables).

Business?
La piraterie qui sévit

au large des côtes

somahes découle de

l'anarchie qui règne

dans une partie du

pays et de la pauvreté

Les pirates, qui

s'attaquaient auparavant

aux navires charges

d'aide humanitaire,

sont montes en

puissance pour réaliser

en 2008 le braquage

du supertanker Sirius

Star, d'une valeur de

100 millions de dollars

Depuis lors se déroule

l'opération militaire la

plus internationale qui

soit (navires américains,

russes, chinois ), sans

pour autant faire cesser

les actes de piraterie

L'économie pastorale continue à
fournir le principal produit d'expor-
tation de la Somalie, a savoir le bétail
(chameaux et chèvres sont exportés
vers la péninsule Arabique) La pêche
permet aussi de faire vivre une petite
industrie de transformation Maîs ce
sont les secteurs des télécommunica-
tions et des transports qui se distin-
guent. Alors qu'à la fin du régime de
Siad Barré la compagnie nationale
n'avait qu'un seul appareil, désormais
une quinzaine de compagnies desser-
vent l'intérieur du pays, six destina-
tions internationales (Djibouti, Yemen,
Oman, les Émirats arabes unis, etc )
et possèdent une soixantaine d'aero
nefs De même, la téléphonie sans fil
s'est développée et pratique les tarifs
les plus bas du continent Toute cette

économie informelle
repose sur un système
financier connecte aux
pays du Golfe, dollanse
et propice aux transferts
i n t e rna t i onaux d'ar-
gent et a la production
« décentralisée » de la
monnaie locale (il y a plu
sieurs sources d'impres
sion du shilling somali)
L'import-export est une
des activités centrales de
l'économie, somahenne
qui doit importer tous les
biens manufactures et
une bonne partie des pro-
duits alimentaires Cette
dernière est branchée sur
les grands axes commer
ciaux mondiaux (pays
du Golfe, Inde, Extrême-
Orient) grâce aux moyens
de communication et à
l'entreprenante diaspora

POPULATION
(en millions d habitants)

I960 1970 1980 199020002010

commerçante Cette importance de
l'import/export explique l'intérêt des
différents belligérants pour les ports
et pistes d'atterrissage du pays ainsi
que les relations entre commerçants
et groupes armés

L'économie somahenne s'ap-
puie aussi largement sur les flux en
retour (les transferts financiers de
la diaspora) et sur l'aide internatio-
nale Essentiellement orientée vers
les besoins essentiels (santé et nutri-
tion), l'aide internationale a connu
de nombreux travers (affaires de cor-
ruption, détournements de livraisons
alimentaires, chantages à l'emploi
par certains clans, etc ) qui illustrent
les difficultés et dilemmes propres à
l'assistance humanitaire en conjonc-
ture de conflits de longue durée La
Somalie est un cas exemplaire, qui
montre qu'une economie privée de
basse intensité peut coexister avec un
état de violence prolonge Le coût à
payer est l'absence complète d'inves-
tissements publics (routes, eau, élec-
tricité, etc ) et d'investissements privés
lourds puisque le potentiel minier et
pétrolier du pays reste inexploré et
inexploité. • TV
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BENIN
Un changement si difficile
Le système peine à se réformer après vingt ans de socialisme, toujours dépendant de l'or blanc
maîs aussi du commerce avec le Nigeria.

L
e Bénin a vécu une mdépen
dance politiquement très ms
table et une économie basée sur
la rente du palmier à huile qui,

jusqu'en 1970, représentait 75 % des
exportations À son arrivée au pouvoir
en 1972, Mathieu Kérékou lance une
vague de nationalisations (voir enca
dre) Les treize premières années de ce
régime sont globalement positives, avec
une croissance moyenne de 4 % par an
Maîs l'économie se fragilise dès 1985
retards dans les paiements des fonction-
naires, fermetures de sociétés d'État,
chômage À cela s'ajoute la chute des
recettes fiscales et douanières apres la
fermeture de la frontière par le Nigeria,
dont dépend une partie du commerce
extérieur En 1988, la crise économique
est totale et contraint le gouvernement
à un premier ajustement structurel En
1991, Nicéphore Soglo emprunte la voie
de l'économie libérale, qui sera poursui
vie par Kérékou de 1996 à 2006 Depuis
1996, la croissance du PIB est de 4,5 %
en moyenne Sur le long terme, le PIB/
hab. s'est beaucoup accru (graphe I)

La structure de l'économie n'a guère
été modifiée depuis la fin des années
1960 L'agriculture, qui pesait pour
46 % du PIB en 1960, en représente
35 % depuis 1970 Le coton a remplacé
l'huile de palme comme produit de
rente. L'industrie est restée marginale
(9 % en 1960 et 14 % aujourd'hui), tan-
dis que le poids des services n'a cessé
de se renforcer, pour compter à plus de
SO % du PIB depuis les années 1970 La
croissance du Bénin dépend en grande
partie de facteurs que l'État ne contrôle
pas De 1960 à 2006, l'agriculture
n'évolue pas et occupe toujours 70 % de
la main-d'œuvre. La filière coton, source
de revenus pour un tiers de la popula-
tion et principal produit d'exportation

PIB/H AB
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POPULATION
(en millions d habitants)

800

700

600

500

400

300

200 - — — — — — -

100 - — — — — — -

O
1960 1970 1980 1990 2000 2008

(80 %, devant le cacao et l'huile de
palme), connaît depuis 2002 une crise
majeure du fait de la baisse de sa pro-
duction et de l'appréciation de l'euro La
valorisation d'autres cultures d'export
est envisagée, ainsi que la réhabilita-
tion de la filière palmier à huile dont
la demande mondiale croît La rente
cotonmère a bouleversé les partenariats
commerciaux depuis 1960 . a l'Europe
se sont substitué la Chine et l'Inde Maîs
la balance commerciale reste déficitaire
Le secteur tertiaire repose essentielle
ment sur le commerce Le Bénin est en
position idéale pour assurer le transit
vers le Togo et les pays de l'hmterland,
maîs surtout vers le Nigeria dont il est
une plate-forme de réexportation des-
tinée à contourner les douanes nigé-
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rianes Ce commerce constitue son
principal revenu d'exportation après
le coton, maîs il reste dépendant des
relations avec le Nigeria et du cours du
naira Encore à l'état embryonnaire, l'in-
dustrie n'emploie que 10 % de la popula-
tion Le potentiel pétrolier et minier (fer,
or et phosphate) est considérable, maîs
encore inexploité Le Bénin n'a toujours
pas vécu sa transition démographique,
avec une croissance de sa population
de 3 % en moyenne depuis 1990 La
part des citadins est passée de 10 % en
1960 à 43 % aujourd'hui. Avec un taux
de pauvreté de 39 %, il a le 161e indice
de développement humain sur 182, qui
s'améliore depuis 1975 grâce aux efforts
entrepris dans l'éducation (scolarisation
de 76,2 %) et la santé B M P

La révolution socialiste de Kérékou
Le 26 octobre 1972, un ultime coup d'Etat porte le socialiste Mathieu Kérékou a la tête

de l'Etat ll nationalise tous les secteurs de l'économie, reforme le systeme educatif et

inaugure des cooperatives agricoles et des structures d'administration locale Le nombre

de fonctionnaires quadruple en dix ans, tandis que le pays s'endette pour financer trois

grands pro|ets industriels la Societe sucriere de Save, la Societe des ciments d'Onigbolo

et le Projet petrolier de Semé Pourtant, a son retour au pouvoir en 1996, il poursuivra

les reformes libérales entamées par son prédécesseur
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NIGER
•m

A la recherche de nouvelles ressources
La culture de rente arachidière fait place à une culture de rente uranifère, appelée
à se renforcer aux dépens de lagriculture et malgré les graves crises alimentaires.

L
ors de son independance, le Niger
n'hérita d'aucune infrastructure,
m routière rn industrielle, lui per-
mettant d'asseoir son économie

Le régime mit donc l'accent sur une pla-
nification essentiellement financée par
la culture de rente arachidière jusqu'en
1975 En fournissant plus de 60 % des
recettes d'exportation, l'arachide consti-
tuait le moteur de l'économie Maîs cette
tendance favorable s'est inversée entre
et 1975, quand de grandes sécheresses
se sont succédé, causant la famine La
dépendance à l'agriculture vivnère
(75 % du PIB en 1960) a eu de lourdes
conséquences sociales qui ont entraîné
la chute du gouvernement À partir
de 1975, les militaires du régime de
transition orientaient l'économie vers
le secteur minier Démarrée en 1971,
la production d'uranium connaît une
croissance accélérée grâce au renché-
rissement du prix du pétrole Cette
manne bouleverse la struc-
ture économique du pays,
l'agriculture ne pesant plus
que 35 % du PIB en 1984
Le secteur secondaire, qui
ne représentait que 3 % du
PIB en 1960, passe à 21 %
en 1984 Cela permettra
au pays de consentir à des
investissements massifs,
maîs aussi d'accroître sa
capacité d'endettement
Entre 1970 et 1980, les
financements extérieurs
s'accroissent de 560 %,
sans que les bailleurs s'at-
tachent à la rentabilité des
investissements. Or l'État
est dans l'impossibilité
d'honorer ses créances
lorsque l'effondrement
du cours de l'uranium en

Objectifs
Pour sortir de son

enclavement, le Niger

a lance en 2008

des projets routiers

l'édification d'un

deuxieme pont sur

le fleuve Niger et

celle du barrage de

Kandadji En outre,

l'exploitation, a partir

de 2013, du gisement

d'Imouraren le placera

au deuxieme rang

des pays producteurs

d'uranium, alors même

qu'il va rejoindre

le club des pays

producteurs de petrole

(bloc d'Agadem)

1982 se conjugue à une hausse des taux
d'intérêt Contraint aux ajustements
structurels, le Niger passe sous la coupe
du FMI de 1983 à 1998 Durant cette
période, la croissance économique n'a
été que de 1,7 %, soit la moitié du taux
de croissance démographique (3,4 %)
Depuis 1994, grâce à la dévaluation du
F CFA et aux réformes économiques
mises en œuvre dans un cadre poli-
tique stable (en dépit du renversement
de Mamadou Tandja), le pays enregistre
une croissance de son PIB de 3,4 % par
an de 1994 à 2000, et de 4,2 % de 2001
à 2009 Maîs la croissance demeure
instable en raison de la prépondérance
de l'agriculture dans l'économie (43 %
du PIB), secteur vulnérable aux chocs
climatiques et aux périls acridiens

Le Niger n'a pas encore entamé sa
transition démographique et connaît
toujours une croissance de sa popula-
tion supérieure à celle de son écono-

mie De 3 millions d'ha-
bitants en 1960, il passe
aujourd'hui à plus de
15 millions d'habitants
(graphe 2), avec une crois-
sance démographique
accélérée (3,9 % en 2009)
Par ailleurs, 75 % de la
population vit sur 12 %
du territoire, au sud, ce
qui cree une forte pression
sur un environnement
déjà fragile Les surfaces
arables ayant diminué de
moitié, la désertification
menace une agriculture
qui emploie 91 % des Nigé-
riens Le pays est souvent
touche par la famine, sur-
tout en raison d'une irri-
gation déficitaire (2 % des
cultures) Après la drama-
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tique famine de 2005, il connaît cette
année encore une crise alimentaire qui
touche 60 % de la population Le sec-
teur agricole précaire contraint le pays
à importer 60 % de ses besoins alimen-
taires, ce qui l'enferré dans le déficit
commercial en dépit de ses exporta-
tions (72 % d'uranium et 14 % d'or).
Le Niger doit diversifier ses sources de
croissance pour faire face notamment
aux variations des cours des produits
primaires et à la pauvreté, dont le taux
est toujours de 62 % tandis que le pays
compte l'indice de développement
humain le plus faible (182e). • M P
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BURKINA PASO
Du champ à la mine?
\
A la recherche de la voie étroite vers le mieux-être des populations depuis l'indépendance,
l'effort et les investissements s'orientent vers le secteur minier.

Enclavé en Afrique de l'Ouest, le
Burkina Paso fait figure d'hm
terland pauvre dans la sous
région Occupant le 177e rang

sur 182 pays selon l'indice de develop-
pement humain, il souffre de nombreux
handicaps structurels enclavement,
vocation agricole, désertification, peu
de sources d'énergies, etc L'économie
est dominée par l'agriculture, qui fait
vivre 80 % de la population active et
représente 32 % du PIB, maîs qui est
fortement dépendante du coton, la
culture de rente développée à l'époque
coloniale Bien que premier produc
teur de coton en Afrique, le pays n'a
pu asseoir son développement sur
cette culture car elle est tributaire des
aléas climatiques et des variations des
cours mondiaux De ce fait, le prix bas
du coton et les conditions climatiques
défavorables de 2007 ont entraîné un
ralentissement de la croissance après
dix années d'une progression de plus
de 5 % par an Par ailleurs, le Burkina
Paso, dont la population a triplé en cm
quante ans, est depuis longtemps un
pays d'émigration (notamment vers ses
voisins plus développés, la Côte d'Ivoire
et le Ghana) Les retours financiers
au pays constituent donc un appoint
non négligeable dans l'économie des
menages (50 millions de dollars par
an), même après le retour d'environ
300 000 réfugiés suite aux violences
commises contre les Burkinabés dans
l'ouest ivoirien

Bien que prisonnier d'une écono
mie à faible rendement, le Burkina Paso
parvient sur la longue durée a amélio-
rer graduellement les conditions de vie
de sa population Le taux de pauvreté
est passé de 55 % à 42,6 % de 1998 à
2008, le taux de mortalite infantile est
tombe de 107 decès pour I DOO nais-
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sauces en 1995 à 81 décès en 2008, et
la scolarisation s'améliore avec un taux
qui atteint maintenant 72,5 % Pour
sortir d'une economie dominée par
un secteur agricole insuffisamment
productif et diversifie, le Burkina
Paso tente de devenir un pays mimer
Détenant des reserves de manganese,
de zinc et d'or, il essaie depuis une
dizaine d'années de développer ce
potentiel en attirant les investisseurs
privés Les premières mines d'or et
de manganèse ont démarré leur pro-
duction en 2007, d'autres sont en
chantier Développée par AIM Gold
Corporation, la mme d'or d'Essa-
kane, dont le potentiel est estimé a
120 tonnes et la durée de vie a dix
ans, est présentée comme une exploi
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tation modèle sur les plans finan-
cier, social et environnemental La
« vocation minière » du Burkina Paso
étant toute récente, son impact sur
le developpement du pays ne pourra
s'apprécier que dans les annees à
venir Néanmoins, pour s'épanouir,
le secteur nécessite la mise en place
d'infrastructures d'accompagne-
ment (voies de communication et
électricité) qui sont encore a l'état de
projets (libéralisation du marché de
l'électricité, interconnexion avec les
pays voisins, construction d'un pipe-
line avec le Ghana, etc ) En outre, le
secteur minier industriel doit coexister
avec un artisanat minier qui concerne
actuellement 200000 personnes tra-
vaillant sur plus de 300 sites • TV

Des marchés souterrains
Malgre son slogan « Le pays des hommes intègres », le Burkina Paso a ete parfois épingle

comme plaque tournante de trafics d'armes et de diamants Dans les annees 1990,

l'ONU a mis en évidence ses relations avec des pays en conflits (Sierra Leone et Libéria)

et avec l'UNITA dans le cadre d'un trafic « armes contre diamants » ll est maintenant

soupçonne d'être l'une des voies de sortie des diamants bruts de Côte d'Ivoire, produits

dans la zone contrôlee par les Forces nouvelles et mis sous embargo par le processus

de Kimberley
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11 CÔTE D IVOIRE
Du miracle à l'enlisement
[ancienne vitrine de l'Afrique de l'Ouest est entrée dans une phase de déclin, qui profite
à son voisin ghanéen. En attendant le retour...

N igeria mis a part, la Côte
d'Ivoire a éte le moteur éco-
nomique de l'Union écono-
mique et monétaire ouest

africaine avec un taux de croissance de
6,8 % entre 1960 et 1975 Ceci grâce
à ses recettes d'exportations d'origine
agricole (cacao, cafe, banane, huile de
palme, coton, bois ), a l'urbanisation
rapide de sa population (48 %), au port
d'Abidjan (principale voie d'entrée des
marchandises pour l'hmterland sahé-
lien) et à la concentration des investis-
seurs étrangers sur la place
d'affaires que représente
Abidjan dont la Bourse
des valeurs confirme le
rôle de pôle financier de
la sous-région Evoluant
dans un environnement
où les pays voisins étaient
soit des marchés limités
(Bénin, Togo), soit des
dictatures sans attraits
economiques (Guinée,
Ghana), soit enlisés dans
des conflits inextricables
(Sierra Leone, Libéria),
la Côte d'Ivoire a joue un
rôle de leader économique
régional depuis son indé-
pendance Une position
qu'elle a aujourd'hui elat
rement perdue

Le moteur de l'econo
mie ivoirienne (le binôme
café-cacao représente 20 %
du PIB) s'est grippe avec le
retournement des cours
à la fin des années 1970
Premier producteur mon
dial de cacao et dixième
producteur de cafe, le pays
a vu ses recettes d'expor-
tation baisser, maîs les

Les diamants
du sang
L'exploitation des
diamants a debute des
l'époque coloniale (a
Tortiyaet Seguela),
maîs les industries
l'ont rapidement
abandonnée, laissant
le champ libre a
l'artisanat minier des
les années 1970 Les
zones de production
se situant sur le
territoire contrôle
par les Forces
nouvelles, la Côte
d'Ivoire est placée par
PONU sous embargo
depuis 2005, dans le
cadre du processus
de Kimberley
Selon l'ONG
Global Witness la
production annuelle
s'élèverait a environ
300000 carats, soit
25 millions de dollars
qui alimentent le
marche parallèle

quatre programmes d'ajustement struc-
turel des annees 1980 et la dévaluation
du F CFA n'ont pas produit le retour de
croissance escompte Contrairement
aux attentes, le pétrole et le gaz, décou-
verts à la fin des années 1970 maîs
exploites depuis peu, n'ont pas remplacé
le moteur économique que représentent
le cacao et le cafe, dont la production
reste modeste SO DOO barils par jour
de pétrole et 1742 millions de metres
cubes de gaz par an

De ce fait, le pays est entré dans une
phase de croissance ralen
tie (2,6% de 1990 a 2000)
qui s'est muée en une crois-
sance atone, voire négative
depuis le début de l'mstabi-
hté politique (coup d'Etat
de 1999) Le putsch du
genéral Guei puis la crise
politico-militaire a partir
de 2002, toujours irréso-
lue, ont provoque d'im
portants déplacements de
population (1,7 million
de personnes au plus fort
de la crise) dont l'impact
economique a ete rapide
désorganisation de la pro-
duction agricole, détour
nement des flux de mar
chandises sur les ports
voisins, relocahsation des
investisseurs étrangers,
réduction de I aide inter
nationale, etc

La détérioration des
per formances econo
miques ivoiriennes a la
suite du conflit pohtico
militaire a donc pour
arrière-plan une crise éco-
nomique de longue durée,
qui remonte aux annees
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1980 et aboutit à une augmentation de
la pauvrete dans un contexte d'accrois-
sement démographique rapide (6,7 mil-
lions en 1975, 12,6 millions en 1990
et prévisions de 27 millions en 2020)
L'indice de pauvreté est passé de 32 %
a 40 % de 1993 a 2004, et les indica-
teurs sociaux s'erodent Aujourd'hui, la
Côte d'Ivoire se place en 163e position
sur 182 pays selon le classement de l'm-
dice de développement humain, le taux
de malnutrition des enfants de moins
de 5 ans étant de 20 %, tout comme
le pourcentage d'Ivoiriens n'ayant pas
acces a l'eau potable • TV
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TCHAD
La nouvelle manne de l'or noir
Après la rente cotonnière, la rente pétrolière! Pourtant, les défis du sous-développement
et de la pauvreté restent entiers.

A
près de longues années
d'atonie durant lesquelles
l'élevage et l'agriculture de
subsistance ont représenté

les principaux secteurs, l'économie
tchadienne vit depuis peu une pro-
fonde mutation qu'elle peine à gérer : la
rente pétrolière. Malgré une population
peu nombreuse (10,5 millions d'habi-
tants) et un territoire riche en pétrole,
le Tchad figure parmi les pays les plus
pauvres du continent. Avec un taux de
pauvreté de 59 %, un taux d'alphabéti-
sation de 26 % et une malnutrition qui
touche un tiers des enfants de moins de
5 ans, il se situe au bas du classement
de l'indice de développement humain
(175e sur 182 pays).

Dans une nation où seuls 26,2 %
de la population est urbanisée, l'écono-
mie était traditionnellement organisée
autour d'une agriculture de
subsistance - néanmoins
capable d'exporter dans
les pays voisins (bétail
sur pied, poisson séché et
céréales) - et d'une seule
culture de rente (le coton)
mise en valeur par la
société d'État CotonTchad.
Cette économie rurale a
stagné depuis l'indépen-
dance en raison de la mau-
vaise gestion - malgré un
soutien constant de l'aide
publique au développe-
ment française entre 1980
et 1990, la CotonTchad est
sinistrée -, des conflits vio-
lents pour le pouvoir et des
conflits plus chroniques
entre pasteurs et cultiva-
teurs. Une grande partie
du commerce agricole
étant informelle, celui-ci

Des espoirs
pour demain?
Loin d'être utilisées

pour la lutte contre

la pauvreté, les

recettes pétrolières

ont été affectées

d'abord à l'armement

puis à une politique

de grands travaux

(développements

immobiliers à

N'Djamena, routes,

hôpital...) en vue de

l'élection presidentielle

de 2011. Il est à

craindre que les

capacités nationales

de gestion ne suivent

pas cette politique,

engagée sans réelle

planification.

recèle un potentiel encore largement
méconnu mais dont les flux irriguent
les marchés de la région (Centrafrique,
Cameroun, etc.).

En 2003, l'agriculture et l'élevage
ont été relégués au second plan par la
mise en exploitation du gisement de
Deba. Suite aux mauvais exemples
nigérians et angolais, ce gisement
devait illustrer une nouvelle généra-
tion d'exploitations pétrolières guidée
par le modèle norvégien. La Banque
mondiale, le consortium pétrolier
constitué d'Exxon Mobil, de Chevron
et de Pétronas ainsi que le gouverne-
ment tchadien se sont accordés sur
l'application de principes de bonne
gestion des revenus pétroliers, qui pré-
voyaient l'affectation des revenus au
développement local, à la lutte contre
la pauvreté et à une épargne pour les

générations futures. Mais
la tentative de transfor-
mer le pétrole en moteur
du développement ver-
t u e u x a t o t a l e m e n t
échoué. Pressé d'augmen-
ter ses revenus, notam-
ment pour faire face à une
rébellion armée à l'Est liée
à la crise du Darfour, le
gouvernement a renié ses
engagements en inversant
les priorités (80 % des res-
sources pétrolières ont été
affectés à l'administration
et à la sécurité). Il a éga-
lement remis en cause les
termes du contrat avec le
consortium, contraignant
la Banque mondiale à
se retirer du projet en
échange d'un rembour-
sement anticipé effec-
tué en 2008. De plus, la
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manne pétrolière (entre 170 000 et
200000 barils par jour) n'a pas per-
mis d'améliorer les performances
macroéconomiques du pays. Après
un boom initial, la croissance réelle
du PIB est retombée dans l'atonie
(- 0,1 % de 2006 à 2008), avec même
une récession en 2009 (- 1,6 %). La
reprise des cours du pétrole après
la crise de 2008 a permis une légère
amélioration des finances publiques,
mais les achats d'armes et la politique
de grands travaux lancée par le prési-
dent hypothèquent déjà les nouvelles
recettes pétrolières. • TV.
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CENTRAFRIQUE
Le poids de Penclavement
Les chocs mihtaro-politiques ont dégrade le tissu productif demeure embryonnaire
en dépit de la reprise des cours du café et du coton dans les années 1990

D
otée d'un potentiel agricole,
forestier et mimer, la Centra-
fnque demeure pourtant l'un
des pays les moins avancé et

industrialisé car ses structures écono-
miques évoluent dans un cadre législa-
tif anachronique, inadapté, et une forte
implication de l'État

Avec une croissance annuelle
moyenne de 0,6 % de 2000 à 2008,
l'économie reste dominée par le secteur
agricole, qui emploie 68 % de la popula-
tion active et représente 53 % du PIB en
2008 Maîs seuls 3,2 % du territoire sont
cultivés et les pâturages restent sous-
exploités en raison de l'enclavement et
de la faiblesse des infrastructures Bien
qu'une partie de la production agricole
soit destinée à l'exportation (coton,
café, tabac), ce secteur reste marque
par l'autosubsistance L'impact négatif
de la réforme agraire entreprise en 1970
sur les cultures vivrieres, la fluctuation
des prix a l'exportation et la grave crise
économique et financière de 1990 à
1993 avaient anéanti une agriculture
déjà essoufflée et peu productive Sous
l'impulsion du redressement des cours
mondiaux du café et du coton et de la
dévaluation du F CFA, la reprise est
effective depuis 1994 Maîs le secteur
reste affecté par les mutineries et rébel-
lions, et présente des performances
tres faibles et inférieures a celles des
pays voisins Durant les trois dernières
décennies, les sous secteurs agriculture
et élevage ont connu une croissance
faible de l'ordre de 2 % L'enclavement
du pays est un handicap majeur qui
crée une dépendance vis-à-vis de la RD
Congo et du Congo Le transport flu-
vial reste sous-équipe Le PIB par habi-
tant s'est degrade, passant de 480 USD
en 1980 à 290 USD en 1999, avant
de remonter légèrement a 394 USD
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en 2008 Le poids de la dette dans le
budget national et la faiblesse des res-
sources propres ont rendu la gestion de
l'État difficile et les institutions fragiles

L'exploitation forestière, 2e res-
source nationale et 32 % du PIB, béné-
ficie d'importantes réserves en bois
maîs sous-exploitées Apres l'hévéa, les
essences sont aujourd'hui diversifiées,
les moins nobles transformées locale-
ment et les plus précieuses exportées
L'activité minière (or et diamants),
3e ressource d'exportation, contribue
pour 14 % au PIB La production offi-
cielle, surtout artisanale, de diamants
de bonne qualite (de joaillerie) s'établit
à 500000 carats par an, maîs souffre
d'une économie de contrebande impor-
tante Production, commerce et taille
des diamants font régulièrement l'ob-

POPULATION
(en millions d habitants)

I960 1970 1980 19902000 2010

jet de plans de nationalisation ou, au
contraire, de libéralisation Le tissu
industriel développé dans les annees
1970 a lui aussi souffert des troubles
militaires et politiques, pour être
aujourd'hui quasi inexistant II subsiste
a peine une production locale de bière
et une transformation d'aluminium

La population est jeune (49,8 % ont
moins de 18 ans) et en majorité rurale
(62,12 %), avec une des plus basses
densités démographiques du continent
(6 hab /km2) Elle vit dans des condi-
tions très precaires l'indice de deve-
loppement humain est de 179 sur 182,
63 % des Centrafricains vivent sous le
seuil de pauvreté, la mortalité infantile
est estimée a 132 %o, et la sous-nutri-
tion avoisme les 43 %, avec un faible
accès aux soins • C M

L'uranium pour des miettes...
En août 2008, l'État et le groupe Areva ont signé un contrat pour l'exploitation du
gisement d'uranium de Bakouma, dans l'est de la Centrafrique, apres un bras de fer suite
aux conditions de rachat des droits d'exploitation du site par Areva a la societé anglo-
canadienne UraMm D'après l'accord, l'État obtiendra 12 % de la production, soit 200 à
300 millions USD L'extraction de l'uranium devait débuter fin 2009 ou début 2010, et
générerait 1000 emplois directs et d'autres indirects par la sous-traitance
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TA CONGO
L'urgence des infrastructures
La production pétrolière et le secteur du BTP assurent une relative croissance. Maîs qui effacent
difficilement les séquelles des guerres civiles.

L'économie repose principale-
ment sur le pétrole, qui fait du
pays le 4e producteur du golfe de
Guinée et lui assure une relative

prospérité macroéconomique La pro-
duction de l'or noir représente 90 % des
exportations, 90 % aussi des recettes
de l'État et 81 % du PIB Son exporta-
tion couvre les importations (54 % du
PIB). La plus grande partie est assurée
par Total, ENI et Maurel & Prom, en
partenariat avec la Société nationale
des pétroles du Congo (SNPC) Depuis
1976, le pétrole est raffiné à Pointe-
Noire Avec une croissance annuelle
du PNB de 5 %, l'une des plus fortes
d'Afrique, les hauts revenus pétroliers
ont permis le financement de grands
projets de développement

Depuis les annees 1980, la crois-
sance globale évolue en dents de scie
(8,8 % en 1985, 10 % en
1986, 5 % en 2009) La
dépendance à l'égard du
pétrole et du bois constitue
en effet un handicap, car
la baisse du prix du baril
conjuguée à celle du dol-
lar ont par le passé bloqué
l'économie et augmente la
dette Ajoutées à la déva
luation du F CFA en 1994,
elles ont provoqué un taux
record d'inflation de 61 %
Le bois, 2e ressource et au
2e rang des exportations,
est exploité par la Société
congolaise industrielle et
couvre plus de 60 % du ter-
ritoire Le duo pétrole-bois
représente 64,4 % du PIB,
contre 31,3 % pour le sec
teur tertiaire, dominé par
le commerce, le transport
et les télécommunications

L'économie s'est

dégradée entre 1992
et 1997, suite aux

dettes engagées sur les

ressources pétrolières

dans le but de financer

les guerres civiles

Celles-ci ont détruit

le tissu economique

Le service de la dette,

évalue a 13,5 %au

cours des annees

2000, approchait

le niveau des

exportations et était

l'un des plus lourds

par habitant, obligeant

le Congo à recourir

aux programmes

d'ajustement du FMI et

de la Banque mondiale

L'agriculture, malgre son potentiel,
reste marginale et ne compte que pour
4,3 % du PIB La majorité de la pro-
duction est destinée au marché local,
l'autre est commercialisée en Afrique
centrale par la Société agricole et de
raffinage industriel du sucre (SARIS).
Peu développée, l'industrie a toujours
reposé sur les biens de consommation
locale grâce aux petites unités agroah-
mentaires et aux usines de ciment, tex-
tile ou chaussures Le développement
du secteur privé, entravé par les lour-
deurs administratives et le délabrement
des infrastructures, souffre du poids
des activités informelles Le déclin éco-
nomique, la mauvaise gouvernance et
les dettes depuis les années 1990 ont
conduit le Congo à bénéficier en 2003
de l'Initiative pays pauvres tres endettés
(IPPTE), dont il a atteint le point d'achè-

vement en janvier 2010
grâce à la consolidation
de la paix et aux réformes
engagées pour stimuler
la croissance et réduire la
pauvreté Soutenu par la
Chine et des bailleurs de
fonds, le pays poursuit le
programme 2008 2012 de
construction et de rehabih
talion des infrastructures,
estimé à 1,4 milliard USD
Cet investissement reste
toutefois tributaire des
exportations du pétrole et
du bois Car l'excédent de
la balance commerciale
s'est reduit depuis 2008,
affecte par la chute des
exportations et la hausse
des importations Côté
gouvernance, la lutte
contre la corruption béné-
ficie depuis 2009 de Fap
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phcation du code de transparence dans
l'attribution des marchés publics.

Les revenus pétroliers ont accru la
scolarisation, portant le taux d'alpha
bétisation à presque IOU %. Le pays
occupe cependant le 136e rang sur 182
à l'indice de développement humain et
endure nombre de handicaps sociaux,
comme l'insécurité alimentaire (mal-
nutrition de 60 %), le chômage, l'accès
aux soins (mortalité infantile de 69 %o)
et les séquelles des conflits armés Les
avancées vers les Objectifs du millé-
naire pour le développement sont en
outre très réduites. • C M
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GABON
Déséquilibre social
Classée parmi les pays à revenu intermédiaire, la « Suisse de l'Afrique » s'inquiète des fortes
inégalités. Parviendra-t-elle à résoudre ses paradoxes?

L
e Gabon a connu la prospérité,
à son indépendance, avec des
programmes économiques et
sociaux (écoles, routes, hôpi-

taux...) qui ont soutenu la croissance
de son PIB. Ceci grâce à l'essor de trois
ressources naturelles (bois, minerais
et pétrole), maîs sans création d'une
dynamique mtersectonelle L'exporta-
tion du bois a été la principale source
de revenu des années 1960 Le sec-
teur représentait alors 10 % du PIB et
occupait jusqu'au tiers des salariés. En
1998, il comptait encore pour 14 % des
exportations, surtout vers la Chine et
la France La Société nationale des bois
du Gabon (SNBG) détenait le monopole
jusqu'en 2005, avant d'être soumise à la
concurrence par le FMI Maîs le secteur
chutait déjà depuis 1976 au profit des
mines, ce qui a provoqué l'exode rural
et réorienté les investissements vers
le manganèse et l'uranium, exploités
depuis 1962 par la Comilog. Le man-
ganèse est aujourd'hui la 2e source de
richesses du Gabon après le petrole,
et place le pays 2e producteur mondial
derrière l'Afrique du Sud L'exploitation
de l'uranium s'est achevée en 1998

La production du pétrole a débute
en 1956 et atteint I million de tonnes en
1964. La crise pétrolière de 1973 et l'en
volée des cours mondiaux ont créé son
essor en attirant des investissements,
jusqu'à produire 11325000 tonnes en
1976 À la veille du contrechoc de 1985,
le pétrole représentait 85 % des expor-
tations, 65 % des recettes et 45 % du
PNB pour un PIB/hab de 5 DOO USD
Un secteur qui dominait l'économie
et faisait du Gabon le 37e producteur
mondial. Elf-Gabon et Shell-Gabon se
sont longtemps partage les gisements
attribués par la Société nationale pétro
hère gabonaise. D'autres compagnies

PIB/HAB
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les ont rejointes, comme Perenco, Pana
frican (rachetée par Addax), Maurel &
Prom, Vaalco, etc Maîs, après le pic de
18,5 Mt atteint en 1997, la production
décline Les craintes de dégringolade et
l'état des réserves poussent la Commis
sion nationale de diversification, créée
en accord avec le FMI, à envisager le
passage à l'ère post pétrole

Pour sa part, l'agriculture peu déve-
loppée et à vocation vivnère ne suffit
pas à nourrir la population urbaine En
2005, la FAO (Food and Agriculture
Organization) estimait que 60 % des
vivres étaient importes, notamment
du Cameroun Les cultures de rente,
elles, sont marginales Peu développés
et employant 31 % de la population
active, les services (commerce, trans-
port, télécommunications) participent
à 36 % du PNB.
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Le paradoxe du Gabon est sa double
face • celle de la consommation à l'occi-
dentale aux prix pratiques en Europe,
et celle à l'africaine destinée aux plus
pauvres À l'une, les grandes entre-
prises, et à l'autre, des milliers d'arti
sans et petits commerçants du secteur
informel Son classement parmi les pays
à revenu intermédiaire contraste avec
les indicateurs socioéconomiques pré-
occupants • l'espérance de vie (57 ans),
le taux d'immunisation des enfants de
12 a 23 ans (55 %) et les indicateurs de
développement humain 2007 en deçà
des moyennes de la catégorie Le Gabon
occupe le 103e rang sur 182 à l'indice de
developpement humain, avec un taux
de pauvreté de 33 % et un chômage qui
culmine à 21 % Les recettes du pétrole
ou des minerais n'ont pas été équitable-
ment redistribuées • C M.

Le virage de Paprès-pétrole est amorcé
La crise financière a ralenti la demande mondiale des produits d'exportation du Gabon

(petrole, manganèse, bois), entraînant la baisse du PIB reel et aggravant les repercussions

sur l'économie Ainsi, la strategie nationale, appuyée par le FMI, prépare Papres-petrole,

notamment par des reformes structurelles susceptibles de creer un environnement

des affaires attractif pour le secteur prive et des nouvelles sources de revenu
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fl SENEGAL
Hub ou grenier à riz régional?
Malgré un début d'industrialisation, de nombreux obstacles demeurent, parmi lesquels
une agriculture en berne et de faibles performances dans le domaine social

Depuis son indépendance, le
Sénegal est l'un des pays les
plus industrialises d'Afrique,
comptant huileries, savon

nenes, usines d'egrenage du coton,
industries d'emballage, d'alimentation
et de textiles Ce secteur secondaire ne
représente que 19 % du PIB (12 % en
I960), maîs il bénéficie aujourd'hui de
capitaux extérieurs, notamment dans
l'industrie extractive (Arcelor Mittal,
Randgold, Industries chimiques du
Sénégal rachetées par le groupe indien
IFFCO) En outre, le BTP (Consortium
d'entreprises) est en forte croissance
(10 % en moyenne depuis 2004)

La politique de substitution aux
importations menée des 1960 et l'ou-
verture commerciale préconisée par la
Nouvelle Politique industrielle (NPI) en
1986 n'ont pas permis de densifier les
exportations, qui ont inexorablement
chute, passant de 0,16 % en 1960 a
0,02 % en 2000 Les trois principaux
produits d'exportation (phosphates,
pêche, arachide) sont en difficulté Les
importations augmentant en parallèle,
le déficit de la balance commerciale s'ac-
croît (2 % en 1960,17 % en 2008)

L'économie nationale repose iou
jours sur un secteur tertiaire dyna
nuque, aujourd'hui a hauteur de 65 %
du PIB contre 49 % en 1960 Tirée par
l'industrie touristique (2e source de
devises apres la pêche) et les nouvelles
technologies (croissance de 19 % par
an de 1997 a 2007), elle devrait encore
augmenter avec la Strategie de croîs
sauce accélérée du president Wade, qui
entend faire du pays un « hub regional »
Une ambition inspirée par le corridor
Dakar Bamako, les investissements de
Dubai Ports World et la construction de
l'aéroport international Blaise-Diagne,
maîs qui se heurte au manque de mam
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d'œuvre, aux delestages et a un defi
cit d infrastructures Les secteurs des
télécommunications (Sonatel) et des
transports sont les plus dynamiques
Toutefois, cette strategie s'avère peu
concihable avec la priorité accordée a
l'agriculture Si son poids n'a cesse de
diminuer (de 17 % du PIB en 1960 a
moins de 10 % aujourd'hui), elle emploie
toujours 70 % des Sénégalais La mono
culture arachidière, héritée de la colo
msation, a accentue les effets de la crise
des annees 1970 qui a plonge le pays
dans un long ajustement structurel Sur
tout, elle entretient des déséquilibres
economiques et sociaux, et d'abord
un exode rural massif vers Dakar, qui
concentre 22 % de la population du
pays, lequel affiche aujourd'hui un taux
d'urbanisation de 47 % contre 29 % en
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1960 Quatrieme economie d'Afrique
de l'Ouest, le Senégal connaît une
importante croissance démographique
(2,7 % depuis 1960) Sa population est
passée de 3,1 millions d'habitants en
1960 a 12,8 millions (graphe 2) Un defi
que la croissance du PIB de 2,4 % en
moyenne de 1960 a 1994 n'a su relever,
le PIB/hab ayant chute de 0,6 % par an
(graphe I) A partir de 1994, la devalua-
tion du F CFA a libere la croissance de
4 % par an, avec une baisse du taux de
pauvrete de 10 % maîs la persistance
des inégalités et de la precarite (166e

indice de developpement humain sur
182) L'Etat investit donc dans le social.
40 % du budget pour l'éducation et 10 %
pour la sante Pourtant, le taux d'alpha-
betisation (39,3 %) reste l'un des plus
faibles au monde B M P

La révolution verte
Les émeutes de la faim de 2007 ont impose la question agricole dans l'agenda du président

Wade, qui a lancé en 2008 la Grande Offensive agricole pour la nourriture et l'abondance

(GOANA) destinée à fournir aux paysans les engrais et equipements nécessaires

a l'augmentation de leur production La riziculture est surtout visée, 80 % du riz étant

importes alors que 10 % seulement des terres irrigables sont cultivées L'enveloppe

de 344 milliards de F CFA permettra-t-elle de relever le defi' Les experts sont perplexes
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• •MALI
Structurellement fragile
Après trois décennies de croissance volatile, la situation s'est stabilisée à partir du milieu
des années 1990. Une conjoncture qui ne doit pas occulter de sérieuses faiblesses.

Lt indépendance a été marquée
par un virage socialiste ini-
tié par Modibo Keita : sortie
de la zone franc (création de

la Banque de la République du Mali),
contrôle du commerce extérieur (par la
Somiex), nationalisation des transports,
recherche minière et travaux publics.
La chute de Keita en 1968 n'entraîna
qu'un élan limité de libéralisation,
surtout accompagné d'une politique
interventionniste très onéreuse. Lour-
dement endetté, l'État a dû procéder à
des ajustements structurels dès 1982.
Ces programmes se sont ensuite suc-
cédé, ouvrant l'économie au privé : réta-
blissement de l'équilibre budgétaire,
libéralisation des prix, levée des restric-
tions aux importations, privatisations
et liquidations d'entreprises publiques.

Sur le long terme, la croissance du
PIB ne s'est pas démentie
de 1960 à 1996 (3,1 % par
an en moyenne), avec une
croissance démographique
légèrement supérieure à
2 %. Mais cette croissance
tendancielle cache des
variations très coûteuses
jusqu'en 1994, liées à la
prépondérance du secteur
primaire dans le PIB (50 %
en 1994). Or l'agriculture
est soumise à des chocs
exogènes. Ainsi, sous l'effet
d'une bonne pluviométrie
et d'un marché du coton à
la hausse, le PIB/hab. aug-
mente de 5,8 % par an de
1975 à 1979 (graphe I),
tandis que la sécheresse et
le retournement des cours
du coton le font diminuer
de 6,5 % par an de 1980 à
1982. Entre 1968 et 1997,

Désenclaver
L'économie du Mali est

doublement enclavée.

Pour ses échanges,

le pays dépend des

ports étrangers, situés

à plus de I DOO km

de Bamako (Abidjan,

Dakar, Yema et

Conakry). En outre,

le territoire est très

éclaté en raison

de son immensité

(1,2 million km2) et

de la faiblesse de ses

infrastructures. Pour

y remédier, un pont

a été construit à Cao

et des travaux sont

prévus ou en cours sur

les principales liaisons

routières.

on relève un taux de croissance négatif
du PIB par tête sur la moitié environ
des années, une instabilité qui obère la
croissance à long terme.

À partir de 1994, la structure
macroéconomique du pays gagne
en stabilité. La dévaluation du F CFA
relance la croissance, et les plans d'ajus-
tement du FMI assainissent quelque
peu les affaires et l'administration. Sur-
tout, l'intensification de la production
d'or réduit le poids de l'agriculture dans
l'économie nationale. Aujourd'hui, l'in-
dustrie aurifère pèse à hauteur de 15 %
du PIB, devant le coton-fibre (15 %) et
le bétail (10 %). Cette nouvelle source
d'exportation (70 %) a permis d'amé-
liorer la balance commerciale défici-
taire depuis 1960, à hauteur de 35 %
du PIB en 1986 et aujourd'hui à un
taux historiquement bas de 3,2 %. Si

la production d'or du Mali
(3e en Afrique) lui confère
une stabilité en raison d'un
marché florissant, l'épui-
sement des réserves prévu
dès 2014 repose la question
des exportations, qui ris-
quent de redevenir dépen-
dantes du cours mondial
du coton très fluctuant. Le
poids actuel de l'or ne doit
donc pas occulter la pré-
pondérance de l'agricul-
ture (36 % du PIB, contre
76 % en 1960), qui conti-
nue d'employer 80 % de la
population.

Le pays doit aussi com-
poser avec deux tendances
structurelles très contrai-
gnantes. Sa croissance
démographique, de 2,8 %,
est exponentielle. Ces dix
dernières années, la popu-
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lation a autant augmente qu'entre 1960
et 1990, pour s'établir à 13,5 millions
d'habitants (graphe 2). Le Programme
des Nations unies pour le développe-
ment estime que la croissance annuelle
sera de 2,9 % pour 2003-2015. En 2020,
39 % des Maliens seront urbains. Les
défis sociaux sont donc considérables,
d'autant que le pays a le 178e indice de
développement humain sur 182, 59 %
de la population vivant sous le seuil de
pauvreté et le taux d'alphabétisation
n'étant que de 19 %. Par ailleurs, le
Mali souffre terriblement de son encla-
vement. • M. P.
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• •NIGERIA
Un géant du pétrole (et du cinéma...)
Malgré l'or nom le secteur des services et une industrie du septième art très prolifique,
les revenus sont inférieurs aujourd'hui à ceux de I960.

M embre de l'OPEP et 12e pro-
d u c t e u r m o n d i a l de
pétrole en 2007, le Nige-
ria découvre son premier

gisement en 1956. Depuis 1958, le sec-
teur représente environ 40 % du PIB,
devant l'agriculture, les manufactures
et les services. La guerre du Biafra a
momentanément ralenti la production
entre 1967 et 1969. Mais d'importants
investissements de Shell et de BP, le tri-
plement du prix du baril en 1973 et la
rente ainsi créée ont ensuite plongé le
pays dans l'euphorie affairiste. L'apo-
gée fut atteint avec plus de 100 Mt d'ex-
traction entre 1975 et 1980. Depuis, la
production annuelle varie entre 60 et
75 Mt. Le pétrole assure près de 90 %
des exportations nigérianes depuis
1974, dont les États-Unis sont à 41,4 %
(2008) les principaux destinataires,
devant l'Inde, l'Espagne, le Brésil et le
Japon. La Chine est le prin-
cipal fournisseur du pays,
avec 13,8 % des importa-
tions nationales.

La diversification vers
le pétrole raffiné et le gaz
n'est intervenue qu'en
1983, suite à la récession
et à la chute de la demande
mondiale. Mais dès 1990,
les troubles des commu
nautés du delta du Niger
ont réduit de moitié la
production des raffine-
ries, qui ne dépasse plus
445000 barils par jour à
présent. Entre-temps, l'af-
flux des pétrodollars et la
distribution ont dynamisé
les industries du bâtiment
et des services, dont Nolly-
wood. Grâce à la politique
de nigérianisation (1972-

La maîtrise
Le souci du Nigeria fut
de contrôler le pétrole

et de le valoriser en
liaison avec l'OPEP,

auquel il adhéra en

1971 L'État crea sa

compagnie, la Nigérian
National Petroleum

Corporation (NNPC),

chargée de diriger

toute l'activité. Elle

acquit 33 à 35 % du

capital de Shell et

de BP en 1971, puis

55% en 1974 et 60%

en 1979. Aujourd'hui

encore, les contrats

d'exploitation

attribuent 60 % à

la société d'État.

1977) et à la spéculation (marchés
parallèles de change, surfacturation,
licences d'importation), le milieu des
affaires a prospéré.

En marge, l'agriculture et l'exploi-
tation forestière ont décliné de 1,5 %
par an. L'essor de l'agriculture entre
1984 et 1992 n'a pas su instaurer un
appareil agroalimentaire productif,
mais l'hyperurbanisation de Lagos
dynamise l'activité maraîchère et la
culture vivrière du manioc. Les cultures
d'exportation (cacao, café) ont forte-
ment décliné depuis les années 1980
en raison de la concurrence mondiale.
L'activité des plantations d'hévéas reste
très marginale. Le secteur manufactu-
rier (moins de I % des exportations)
connaît lui aussi un déclin, avec un
taux de croissance négatif de - 1,2 %
entre 1993 et 2007. Le boom pétrolier
donne l'illusion du développement par

la diffusion des biens de
consommation courante,
l'école primaire gratuite
depuis 1976 avec un taux
d'alphabétisation de 72 %,
et la création d'une univer-
sité dans chaque État. En
revanche, l'agriculture a
perdu, entre 1970 et 1982,
27 % de ses travailleurs,
qui ont migré en ville. La
marginalisation du monde
agricole est consacrée par
l'État, qui n'y a investi que
moins de 5 % du budget
durant le boom pétrolier,
tandis que l'élite a profité
de la manne. La dette exté-
rieure, de 32 milliards USD
et plus de 4 milliards USD
d'obligations annuelles
au titre du service, fait du
pays l'un des plus endettés

PIB/HAB
(en dollar constant)

300 - — — — — —

200 - — — — — _ -?_

100 - — — — — — -

I960 1970 I960 199020002008

200

ISO

100

50

POPULATION
(en millions d'habitants)

••I

O i 1-
I960 1970 1980 19902000 2010

d'Afrique. Dominée par le pétrole et
un secteur informel massif, l'économie
ne fournit pas d'emplois rn de services
sociaux de base D'après TOIT, les PME
et le secteur non structure représentent
60 % des activités à l'origine de plus de
35 % des emplois en milieu urbain, où
65,8 % de citadins occupent des bidon-
villes. 9 % des Nigériens sont sous-ali-
mentés et le taux de chômage officiel de
5,8 % cache la précarité du secteur non
structure massif. Avec le 158e indice de
développement humain, le pays affi-
chait en 2007 un revenu par habitant
inférieur à celui de 1960. • C.M.
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MAURITANIE
Spécialisée dans l'économie de rente
Le développement récent de lexploitation pétrolière a provoqué un nouveau
« bond en avant », maîs toujours orienté vers l'exportation

D
epuis l ' indépendance,
l'économie mauritanienne
repose sur les exportations,
essentiellement basées sur

le minerai de fer et la pêche indus-
trielle L'agriculture est dominée par
l'élevage, activité traditionnelle des
nomades, et par les cultures irriguées
le long du fleuve Sénégal, dans le sud
du pays La Mauritanie possède les
côtes parmi les plus poissonneuses du
monde (le fameux banc d'Arguin) et
pratique à la fois la pêche artisanale et
industrielle Maîs surtout, elle détient
un gisement de fer exploité depuis
l'époque coloniale dans la région de
Zouérate, qui fait de ce pays le 13e pro-
ducteur de fer Le minerai de fer et
la pêche, exploites par des sociétés
nationalisées après l'indépendance
(la SNIM et la SMCP), représentent
respectivement 55,4 % et 15,9 % des
exportations (2008) L'or, le cuivre et
surtout le petrole viennent maintenant
diversifier les exportations maunta
niennes, tout en confirmant la voca
lion rentière de cette économie

La découverte récente de champs
pétroliers off shore (a Chmguetti) et
leur exploitation depuis 2006 par la
société australienne Woodside ont
donne un nouveau souffle a l'éco-
nomie Celle-ci demeurait poussive
depuis 2000, avec un taux de crois-
sance compris entre 2 et 5 % Ce taux
a atteint 11,4 % en 2006, avant de
retomber, du fait de la chute des expor-
tations pétrolières en 2007 (- 54,8%
par rapport à 2006) et de la crise mon-
diale de 2008, a 3,7 %, tandis que la
balance commerciale, autrefois struc
turellement déficitaire, tend progressi
vement à l'équilibre depuis 2006 Cette
crise mondiale ainsi que les crises poli-
tiques nationales (coups d'État de 2005
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et 2008) ont impacté l'économie mau-
ritanienne Outre la chute des cours
du petrole, le pays a également revu
a la baisse ses prédictions en termes
de production de 75 DOO barils par
jour annonces en 2006, à 24000 barils
par jour produits en 2010 Cependant,
des prospections sont encore en cours,
notamment onshore

Ces déconvenues pétrolières n'ont
pas empêché une amélioration pro
gressive des indicateurs sociaux et des
infrastructures de communication La
malnutrition des enfants de moins de
5 ans est en recul (passée de 47 % en
1990 à 29,8 % en 2007) ainsi que le
taux de pauvrete (36,2 %) et la mor-
talité maternelle (passée de 930 à 747
pour 100000 naissances de 1990 à

I960 1970 1980 199020002010

2000) Par ailleurs, le taux d'alphabé-
tisation atteint 76 %, avec un pourcen-
tage brut de scolarisation des filles qui
a récemment dépassé celui des garçons
grâce aux campagnes de sensibilisa-
tion. Sur le plan des infrastructures, le
pays est longtemps resté démuni, maîs
une route a été construite pour relier
les deux principaux centres urbains,
Nouakchott et Nouadhibou, et pour
prolonger la voie côtière en prove
nance du Sénegal Par ailleurs, la des
serie en eau potable s'améliore dans la
capitale, et un nouveau port minera
her est en construction a Nouadhibou
pour l'expédition du fer de Zouérate
Des projets qui confirment la dimen-
sion côtière de l'économie maurita-
nienne • TV

Le risque de la criminalisation
La Mauritanie est en tram de devenir une plaque tournante des trafics de drogue et de

migrants Ces dernières annees, plusieurs affaires ont révèle son rôle dans la geopolitique

criminelle de l'Afrique de l'Ouest Le pays est en effet un lieu de transit pour la drogue

qui provient d'Amérique du Sud et s'achemine vers l'Europe par voies terrestres et

maritimes, a l'instar des migrants clandestins Ces trafics hautement lucratifs bénéficient

de protections dans les milieux officiels et risquent de contaminer l'économie

mauritanienne en representant une alternative à l'économie légale


