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Résumé analytique 
 

- La présente étude sur la mobilisation des ressources de financement des 
investissements et des échanges entre les pays arabes et l’Afrique se propose d’évaluer l’état 
actuel des sources de financement des investissements et des échanges commerciaux entre les 
deux régions, ainsi que les contraintes et les obstacles qui pénalisent leur promotion et leur 
développement. L’étude tient compte des risques et des garanties qui sont attachés à ces flux 
et du rôle du cadre institutionnel existant dans leur accroissement.  
 

- Le financement des investissements dans les deux régions se caractérise par 
une asymétrie, un excédent de ressources des pays arabes et un besoin accru en capitaux de la 
part des pays africains. Les systèmes de financement présents dans les deux régions (système 
bancaire, système financier, fonds souverains, investissements directs étrangers, aide publique 
au développement) se caractérisent par des contraintes multiples liées à leurs tailles, à leurs 
performances, à leurs instruments et à leur relative aversion au risque.  

 

- S’agissant des échanges commerciaux et de leur financement, on observe la 
dépendance avérée du continent et des pays arabes à l’égard des marchés mondiaux, la 
concentration de leurs productions et exportations sur un nombre limité de produits et la 
nécessité de leur diversification afin d’augmenter la résilience de ces économies aux chocs 
externes. De plus, les échanges entre les deux régions souffrent de la faiblesse des volumes 
échangés et de l’absence de diversification des produits et des partenaires. 
 

- La crise financière et économique mondiale est venue exacerber cette situation 
en réduisant le volume des échanges, les revenus qui en sont tirés et la liquidité des 
institutions financières et des institutions spécialisées impliquées dans le financement et la 
garantie de ces échanges. De plus la montée des risques et des incertitudes a fortement influé 
sur les capacités de crédit et de couverture des institutions analogues présentes dans les deux 
régions. À cet égard, le ralentissement brutal du financement du commerce à base 
documentaire a influé négativement sur les économies réelles des deux régions, notamment 
l’Afrique.  
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- Pour éviter d’exacerber davantage les effets de la crise financière mondiale sur 
des économies fragiles, notamment celles des pays africains pauvres, et de relancer leur 
croissance économique par l’accroissement des investissements et des échanges 
commerciaux, il apparaît nécessaire que soient prises au niveau global et régional des mesures 
pour reconstituer les flux de financement du commerce et sécuriser, par l’octroi de ressources 
et de garanties, les prêts accordés dans ce sens par les banques commerciales afin d’atténuer 
leur aversion au risque financier commercial, qui reste somme toute faible par rapport aux 
autres types de risques.  

 
- Des recommandations touchant aux échanges, aux investissements et aux 

aspects institutionnels sont formulées en vue de dynamiser les relations économiques afro-
arabes et les inscrire dans une dynamique de développement solidaire et durable, en rupture 
avec la problématique de l’aide au développement .



 
 

 

4

 

Introduction 
La question des stratégies d’investissement et d’échange est aujourd’hui au cœur de la 

problématique de la relance de la croissance et d’une sortie durable de la crise économique et 
financière. À l’instar d’autres régions du monde, du fait de leurs liens historiques, de leurs 
intérêts communs, des complémentarités qui caractérisent nombre de segments de leurs 
économies ainsi que de la similarité de leur positionnement dans l’économie mondiale, les 
pays arabes et africains gagneraient à mettre en synergie leurs stratégies futures selon une 
démarche privilégiant le partenariat et le développement solidaire et fondée sur la prise en 
compte des intérêts particuliers des partenaires et autres parties prenantes appelés à s’y 
engager. 

  
Le présent contexte mondial s’y prête favorablement, avec l’émergence de nouvelles 

forces économiques qui cherchent à diversifier leur partenariat et qui mettent l’accent sur de 
nouveaux axes d’investissement et d’échanges régionaux, largement ancrés sur les pays du 
Sud. On peut en effet parler d’émergence de nouveaux axes Sud-Sud, marqués pour certains 
d’entre eux d’un fort dynamisme du courant des échanges commerciaux et des IDE entre les 
pays impliqués. Bien qu’encore faibles, 6% du total mondial des mouvements de 
marchandises et 10 % des flux des services, les échanges croissent rapidement, à près de 11 % 
par an. Ainsi, 27% des exportations africaines en 2009 sont destinées à l’Asie, contre 29 % 
avec les Etats-Unis d’Amérique et 40% avec l’Union européenne, pourtant partenaires 
traditionnels. Aujourd’hui, près de 50% du commerce des pays en développement d’Asie se 
fait déjà entre eux1. Plus remarquable encore est le flux des investissements, qu’il s’agisse 
d’investissements directs ou de portefeuille. Les exemples de nouveaux contrats 
d’investissement signés entre des multinationales, des banques ou des gouvernements du Sud 
n’ont fait que s’accroître. Tous les secteurs sont concernés, en premier lieu les infrastructures 
et l’extraction minière, mais aussi la transformation industrielle et la production agricole ainsi 
que le secteur financier. Ces échanges sont d’abord adossés à des relations d’affaires et sous-
tendus avant tout par des soucis d’efficacité et de rentabilité, mais ils se fondent aussi en 
filigrane voire s’adossent ouvertement sur des choix politiques construits sur un héritage 
historique commun, ces choix venant à leur tour créer les conditions d’un renforcement du 
courant des échanges et des flux d’investissement.  

 
Les pays arabes et africains pourraient s’inscrire dans cette dynamique et en devenir 

un acteur important, du fait de leurs liens traditionnels, de leur potentiel de croissance, des 
richesses et des moyens tant humains que financiers qu’ils recèlent. Les pays arabes les mieux 
nantis qui continuent de diriger l’essentiel de leurs investissements vers des marchés matures 
et développés, semblent aujourd’hui chercher à diversifier leurs portefeuilles en se tournant 
vers des régions au potentiel prometteur comme l’Afrique, où des avancées remarquables en 
matière de mise à niveau des cadres juridique et règlementaire, de bonne gouvernance, de 
                                                            
1 Source : CNUCED 
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libertés économiques et de modernisation fiscale et financière ont été enregistrées et où des 
secteurs stratégiques comme les télécommunications, les infrastructures, l’énergie, les 
marchés financiers ou le tourisme et l’immobilier s’avèrent de vrais gisements de croissance 
et de profits assurés. Les pays du Continent tentent pour leur part d’attirer des capitaux et de 
la technologie afin de valoriser sur place leurs ressources naturelles et humaines et faire 
émerger progressivement des pôles de croissance à l’image des « dragons asiatiques » qui 
tirent aujourd’hui l’essentiel de la croissance mondiale. 

 
Cette note se propose d’introduire les éléments d’une réflexion stratégique sur les 

opportunités et les contraintes à la promotion d’un développement solidaire par une 
intensification des flux des échanges de capitaux et de biens et services. Il convient de 
préciser que ce travail conserve un caractère de cadrage global et n’intègre que très 
partiellement la diversité irréductible des réalités économiques et sociales des pays 
constitutifs de ces deux ensembles. Sa prise en compte ultérieure est indispensable pour 
mieux intégrer dans la démarche les niveaux de développement des pays, leurs besoins, leurs 
potentialités et les niches de croissance et de partenariat qu’ils offrent. 

 
Après cette introduction, la note se propose de dresser dans une deuxième partie l’état 

des lieux du financement de l’investissement et de ses sources dans les deux régions. Elle 
revient dans une troisième partie sur les échanges commerciaux et sur leurs sources de 
financement. La quatrième partie tire les conclusions de l’analyse faite précédemment et fait 
le point sur les contraintes que doivent considérer les deux partenaires. La dernière partie du 
document est consacrée aux conclusions et aux recommandations visant à dynamiser 
davantage les échanges entre les deux régions et à les inscrire dans une stratégie volontariste 
de développement solidaire et durable. 
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II. Le financement des investissements  
 
Le financement des investissements dans les deux régions se caractérise par une 

certaine asymétrie, un excédent de ressources des pays arabes qui se place pour une large part 
dans les économies développées et dans une moindre mesure dans les économies émergentes ; 
un besoin en capitaux dans les pays africains, devenu encore plus pressant du fait de la crise 
économique et financière mondiale, pour financer des projets d’investissement susceptibles de 
relancer la croissance durable du continent. Les besoins sont encore plus pressants dans les 
pays fragiles, sortant de conflits ou faisant face à des catastrophes naturelles comme le Sahel 
avec la sécheresse, la pauvreté et les risques de famine qui pourraient handicaper durablement 
l’économie des pays concernés et au-delà les ensembles économiques  régionaux auxquels ils 
appartiennent.  

 
Depuis 2006, on observe une évolution positive des flux financiers des pays arabes 

vers le continent africain. Ces flux restent toutefois concentrés sur un nombre limité de pays. 
Ainsi l'essentiel provient des 3 plus grandes économies du CCG (Arabie saoudite, Emirats 
arabes unis et Koweït) et est dirigé vers à peine une dizaine de pays africains, les pays du 
Maghreb, l’Afrique du Sud, l’Angola, le Mozambique, le Nigeria, la Tanzanie et le Kenya).  

 
Les Emirats arabes unis (EAU), l'Arabie saoudite et à un degré moindre le Koweït, 

restent les principaux fournisseurs de ressources financières aux secteurs africains des 
infrastructures, du tourisme, des télécommunications, des services financiers et 
marginalement de l'agriculture et des mines. A elle seule, l'Arabie saoudite a noué en 2007 
des partenariats avec 9 pays africains pour un montant de 2.15 milliards de dollars au profit de 
31 projets2. En retour, les investissements directs des pays africains dans le royaume n'ont 
représenté que 1.2 % des 24.3 milliards dollars d’IDE ayant afflué dans ce pays en 2007. Près 
de 84 % des IDE africains y ont été investis dans les services et les utilités. Le potentiel reste 
grand au regard des forts taux de croissance (supérieurs à 5 %) enregistrés depuis 2005 dans 
les deux régions. Cette évolution est d'autant plus envisageable que 80 % de la croissance 
mondiale proviendra dans les années à venir des pays émergents, dont des pays africains et 
arabes.  

 

2.1 L’épargne  

 
2.1.1 L’épargne publique  

L’essentiel de l’épargne publique arabe est le fait des pays pétroliers. Ces derniers 
disposent d’excédents financiers "budgétaires" importants abrités pour l’essentiel dans des 
fonds souverains (plus de 1500 milliards de dollars en 2009) ou placés dans des obligations 

                                                            
2  l'Afrique du Sud a bénéficié du tiers. 
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souveraines sur les marchés financiers internationaux. Ces pays disposent également de 
réserves de change dans des proportions importantes gérées par leurs banques centrales 
respectives. Ainsi, en 2008, ces réserves s’élevaient à environ 600 milliards de dollars (y 
compris les réserves des pays du Maghreb3).  

S’agissant des équilibres internes comme première source d’épargne publique, la 
plupart des pays arabes (14) ont affiché en 2009 des déficits budgétaires et seuls 5 ont connu 
des excédents : le Koweït avec un excédent de 27% du PIB, le Qatar (12.9%), la Libye (10.7 
%), Oman (3%) et les EAU (0.4%), ce qui devrait limiter les ressources de  leurs fonds 
souverains. En termes d’équilibres externes, la plupart des pays arabes ont connu des déficits 
du compte courant en 2009, alors que les 8 pays ayant affiché des excédents ont vu, en raison 
de la crise et de la baisse des prix et des volumes de leurs principales exportations, le solde de 
leur compte courant reculer substantiellement par rapport à 2008. Les baisses les plus 
marquantes ont concerné les EAU (recul de l’excédent de 72.8%), la Libye (22.6%), l’Arabie 
saoudite (22.3%) et l’Algérie (19.9%). 

A l’inverse, et à quelques rares exceptions (pays pétroliers et miniers) le continent se 
caractérise par une épargne publique insuffisante au regard des enjeux de développement et 
des objectifs globaux que ses pays cherchent à atteindre, qu’il s’agisse des objectifs du 
millénaire pour le développement ou de l’amélioration des infrastructures à même de rendre 
les économies plus attractives, alors même qu’ils recèlent des potentialités en ressources 
naturelles susceptibles de jouer un rôle moteur dans la relance de la croissance et sa poursuite. 
Les réserves de change du continent, largement dominées par celles des pays d’Afrique du 
Nord (300 milliards de dollars), du Nigeria (72 milliards), de l’Afrique du sud (33 milliards) 
et de l’Angola (25 milliards), s’élèvent à environ 560 milliards de dollars en 20084.  

 

2.1.2 L’épargne privée résidente  

Tout comme c’est le cas avec l’épargne publique, celle privée (ménages et entreprises) 
demeure importante et génère une surliquidité des marchés bancaires. Cet excédent d’épargne 
privée se nourrit à trois sources principales : (i) le niveau généralement élevé du PIB par 
habitant et la faiblesse, voire l’absence, de la charge fiscale sur les revenus des ménages et des 
entreprises; (ii) les importants excédents publics qui prédisposent ces pays à des politiques 
publiques souvent expansionnistes et enfin ; (iii) la faiblesse relative de la capacité 
d’absorption des systèmes financiers et productifs dans ces pays.  

2.1.3 L’épargne privée non-résidente  
 

L’épargne privée non-résidente est constituée des encaisses financières dont disposent 
les ressortissants arabes et africains résidant en dehors de ces deux régions. Même si leur 

                                                            
3 Source : PNUD 
4 Source :  PNUD 
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destination naturelle reste leur pays d’origine où ces ressources sont prioritairement 
rapatriées, il n’est pas exclu, si les conditions d’attractivité, de sécurité et de rentabilité sont 
réunies, que les détenteurs de ces encaisses en placent une partie importante dans le 
financement des investissements dans les deux régions et principalement dans le continent 
africain. Il en est ainsi des fonds envoyés par les Africains résidant à l’étranger qui 
représentent près de 60 milliards de dollars en 2009 pour les seuls transferts formels. Les pays 
arabes non-africains sont plutôt des émetteurs de fonds, à l’exception du Liban (5.7 milliards), 
de la Jordanie (3.4 milliards), du Yémen (1.3 milliard) et de la Syrie (0.8 milliard) qui en sont 
des récipiendaires, tout comme les pays arabes nord-africains traditionnellement des 
destinataires importants des envois d’argent de leurs émigrants (21 milliards de dollars en 
2009). Des instruments, comme les obligations pour les diasporas que l’Inde ou l’Indonésie 
ont expérimentées avec succès peuvent être utilisés en Afrique.  

Cette situation peut permettre à l’Afrique, dont les besoins de financement sont 
importants, de se positionner sur les marchés de capitaux internationaux comme une source 
alternative de placement pour l’épargne excédentaire en provenance des pays arabes, 
moyennant pour le continent la mise en place et/ou l’amélioration des conditions propices 
d’attractivité et de rentabilité. Certains pays africains ont financé avec succès des dépenses 
contra-cycliques par l’émission de bons du Trésor et d’obligations courtes (moins de 5 ans). 
Ainsi au Cap-Vert, le gouvernement a émis des bons du trésor pour encourager l’épargne 
privée à demeurer dans le système financier. Le gouvernement du Kenya a émis des 
obligations pour des projets d’infrastructures à hauteur de 232,6 millions de dollars. La 
souscription a vu la demande dépasser largement l’offre de titres, ce qui témoigne de 
l’existence de capacités d’épargne oisives, souvent peu ou pas du tout bancarisées.  

 

2.2 Le marché bancaire 

Globalement, le marché bancaire est bien plus développé dans les pays arabes qu’en 
Afrique, (à l'exception notable de l'Afrique du Sud et à un degré moindre de l'Egypte) et y 
joue un rôle beaucoup plus actif et plus efficace dans le financement des agents à besoin de 
financement, notamment les entreprises. En 2009 cependant, la crise financière a réduit la 
liquidité bancaire ainsi que les capacités de crédit des banques et  établissements financiers, ce 
qui a incité les gouvernements arabes à adopter des politiques monétaires expansionnistes 
pour reconstituer le portefeuille de crédit des banques et relancer la croissance des 
investissements, en allégeant considérablement les taux d'intérêt de base et les taux et 
plafonds des réserves obligatoires imposés aux banques.  

 
En Afrique, à l’exception de quelques pays (Afrique du Sud, Maurice, Tunisie, Maroc) 

les banques restent beaucoup moins dynamiques et souffrent à la fois du manque de 
ressources longues, du faible taux de l’épargne et de celui de la bancarisation, aggravés 
quelquefois par la vétusté des équipements et la lourdeur des procédures bancaires. De plus, la 
crise et ses effets sur la liquidité ont contribué à réduire de façon drastique les ressources des 
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banques entamant ainsi leur capacité d’intervention dans le financement des investissements 
et de la consommation, ce qui a fortement obéré la croissance économique.  

 
En Afrique du Sud, où le secteur bancaire est le plus développé et le mieux capitalisé 

du continent, la crise financière a fait chuter les cours des actifs financiers et réduit 
considérablement la liquidité bancaire, ce qui a engendré une réduction des prêts aux 
entreprises et aux ménages et un renchérissement du coût de l’investissement. Entre mai 2008 
et mars 2009, le Rand enregistrait une dépréciation de 23% par rapport au dollar américain. 
Conjugué à  la baisse de la demande mondiale pour les produits de base, l’effet sur le 
financement de la consommation des ménages, du commerce de détail et du commerce 
extérieur a été des plus négatifs. 

 
Au Nigeria, autre économie clef du continent, il existe des signes de ralentissement 

des activités de prêt bancaire, dont les ressources se trouvent affectées par la baisse des 
recettes publiques et la chute des transferts de fonds des travailleurs migrants, concomitantes 
à la crise en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique. Les recettes publiques ont 
considérablement baissé du fait de la baisse de la demande et des prix mondiaux pour les 
hydrocarbures qui procurent au pays 30 pourcent de son PIB et plus de 90 % de ses recettes 
d’exportation et une large part de ses recettes publiques.  

2.3 Le marché financier 

Les marchés financiers africains sont encore pour la plupart des marchés étroits et peu 
développés. Exception faite de la bourse de Johannesburg, du Caire et à un degré moindre de 
celle de Casablanca, les capitalisations boursières et les nouvelles introductions en bourse y 
demeurent faibles. La plupart des bourses arabes se sont pour leur part modernisées comme 
l'attestent les partenariats des corbeilles d'Abu Dhabi et de Doha avec le NYSE Euronext ou 
l'alliance entre la Borse Dubai et le Nasdaq OMX. Cependant, elles restent étroites avec un 
nombre cumulé d'entreprises cotées relativement faible comparativement aux bourses 
asiatiques ou latino-américaines. Par ailleurs, plus de la moitié des capitalisations boursières y 
concernent des entreprises activant dans les secteurs de l’immobilier et de la finance et le 
quart dans des entreprises de télécom. Tout en étant très dynamiques, les bourses arabes, 
notamment celles d’Arabie Saoudite, de Dubaï, du Qatar et du Koweït restent exposées aux 
turbulences des cours, en raison de la cotation dans ces marchés d’entreprises étrangères, 
souvent de premier plan, notamment des banques et des établissements financiers, du 
phénomène des capitaux fébriles (hot money ) qui y est assez répandu, notamment dans les 
secteur de l’immobilier, ainsi que du rôle des fonds d’investissement privés et accessoirement 
des fonds souverains. Tous ces éléments aggravent la volatilité de ces places financières.   

2.3.1 Le marché des actions  

Les marchés des actions arabes ont subi des pertes importantes en 2008 et ont été les 
principaux canaux de transmission de la crise financière mondiale dans la région. Ces pertes 
ont considérablement réduit la capacité des opérateurs à intervenir sur ces bourses et sur les 
marchés financiers externes, notamment en Afrique. L'indice composite du Fonds monétaire 
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arabe qui mesure les performances boursières de 15 places financières arabes avait reculé en 
2008 de près de 50 % pour atteindre 166.2  points. L'indice a toutefois repris à la hausse 
(+18.1 %) en 2009 pour atteindre 196.3 points, malgré la crise de la dette souveraine de Dubaï 
qui a pesé lourdement sur la performance des bourses des pays du CCG. A cet  égard, la 
capitalisation globale des bourses arabes a atteint 903 milliards de dollars en 2009 contre 
seulement 769 milliards à fin 2008. Le nombre d'entreprises cotées sur les 15 places a en 
revanche reculé en 2009, passant à 1495 entreprises contre 1542 en 20085. Les marchés 
africains d'actions ont été globalement épargnés par les effets de la crise, en raison à la fois de 
leur petite taille, de leur faible capitalisation et de leur déconnexion des marchés financiers 
mondiaux. Les bourses les plus touchées ont été celles de Johannesburg, de Lagos et du Caire, 
du fait de leur ouverture.  

Les fonds privés (private equity) sont les premiers investisseurs non publics en 
Afrique. Les secteurs de prédilection du capital-investissement sur le continent africain durant 
l’année 2009 ont été les banques, les télécom, l’énergie, les infrastructures, l’agriculture et les 
NTIC. Le Maghreb mis à part, les zones anglophones ont été plus attractives que les zones 
francophones. L’Afrique du Nord (et le Moyen-Orient) attirent autant d’investisseurs que 
l’Afrique du Sud et l’Afrique de l’Est, le capital investissement n’ayant toujours pas bien 
intégré l’Afrique de l’Ouest et du Centre en raison de contraintes liées beaucoup plus aux 
législations qu’à l’attractivité de ces marchés. Ainsi l’américain Emerging Capital Partners 
(ECP) détient sur le continent un portefeuille consolidé de titres de 1.7 milliard de dollars 
(2009). Des opérations comme l’acquisition en 2009 par ECP de blocs de contrôle dans deux 
sociétés de matériaux de construction en Afrique du Nord (12,4 millions de dollars au Maroc 
et 13,8 millions de dollars en Algérie) éclairent la voie aux fonds d’origine africaine ou arabe, 
pour peu que des cadres incitatifs soient mis en place par les autorités concernées. 

En Afrique, le marché sud-africain du private equity reste le plus dynamique du 
continent et ne semble pas avoir beaucoup souffert de la crise financière. Parmi les opérations 
les plus en vue en 2010, celle du fonds Agri-Vie qui cible les secteurs de l’agriculture et qui a 
bouclé un montage de 100 millions de dollars pour financer ses opérations. Parmi celles-ci, on 
peut mentionner l’investissement de près de 7 millions de dollars dans une entreprise africaine 
de dimension régionale, New Forests Company, présente en Ouganda, en Tanzanie, au 
Rwanda et au Mozambique. 

Concernant les opérations des fonds privés arabes sur le continent africain, elles 
restent encore timides et se concentrent essentiellement sur quelques bourses des pays 
d’Afrique du Nord. L’égyptien Citadel est en train de faire un tour de table pour lever quelque 
400 millions de dollars à investir au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Cette opération fait 
suite à la constitution du fonds de 500 millions de dollars par Citadel en 2009 et qui ciblait 
principalement l’Afrique du Nord et le Moyen Orient. Le fonds Kingdom Zephyr, constitué 
entre la société new-yorkaise de capital investissement Zephyr Management et du prince 
saoudien Al Waleed Bin Talal, a  levé 500 millions de dollars pour financer le fonds Pan-
African Investment Partners II qui compte dix projets d’investissement dans son business plan 
                                                            
5 Source : DHAMAN 
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dans différents secteurs et qui cible principalement les entreprises africaines de dimension 
régionale. Ce fonds vient compléter le Pan-African Investment Partners I lancé en 2003 pour 
un montant de 123 millions de dollars. Ce dernier qui portait sur cinq investissements dont 
deux ont déjà été soldés avec un rendement trois fois supérieur au capital investi ; indicateur 
probant du potentiel de rentabilité des projets d’investissements réalisés en Afrique. Ces 
opérations révèlent l’existence d’un fort potentiel que des mesures d’encouragement 
permettraient d’exploiter. 

2.3.2 Le marché obligataire 

En Afrique, le marché obligataire reste encore embryonnaire. A l’exception de 
l’Afrique du Sud et de l’Egypte, ce marché reste dans les autres pays, quand il existe, de type 
primaire (très peu de titres sont renégociés sur le marché secondaire), un marché de 
souscripteurs essentiellement, ouvert prioritairement aux investisseurs institutionnels et peu 
au grand public. Dans les pays arabes en revanche, le compartiment obligataire reste un 
segment dynamique des marchés financiers de cette région.  

 
Toutefois, Le tarissement des liquidités sur les marchés financiers internationaux a 

affecté autant les obligations d’entreprises que les obligations souveraines. S’agissant de ces 
dernières, leur émission s’est heurtée dans nombre de pays à la désaffection des investisseurs. 
Les obligations émises par le gouvernement sud-africain se sont soldées par une grande 
mévente. D’autres ont été carrément annulées, comme c’est le cas des obligations de Ghana 
Telecom d’un montant de 300 millions de dollars EU. D’autres émissions ont été différées 
comme celles concernant des émissions d’euro-obligations par le Kenya, le Nigeria, 
l’Ouganda et la Tanzanie. Ces difficultés dans la mobilisation de ressources longues auront 
entraîné des retards coûteux dans la mise en œuvre des programmes d’infrastructures 
publiques programmés. Dans ce domaine également, des cadres de coopération et de 
partenariat privilégiés entre l’Afrique et les pays Arabes seraient des plus bénéfiques pour les 
deux parties. 

 
Les perspectives de développement de ce segment du marché sont à rechercher dans 

un premier temps dans la libération des cotations sur les marchés respectifs des deux régions 
des obligations souveraines émises par les Etats et des obligations d’entreprises émises par les 
grandes entreprises publiques (Sonatrach en Algérie ou Office Chérifien des Phosphates au 
Maroc ) et/ou les entreprises privées à dimension régionale ou internationale (tel que 
SABMiller en Afrique du Sud ou Orascom en Egypte). Les législations respectives relatives 
au contrôle des changes, à la nationalité des porteurs de parts et aux transferts des revenus 
générés par les titres devront à l’évidence être révisées en conséquence.  

 

2.4 Les investissements directs étrangers 

Les investissements directs étrangers (IDE) sont surtout le fait d’entreprises privées. 
Elles opèrent généralement selon quatre formules : les investissements neufs, les fusions et 
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acquisitions, le rachat partiel ou total d’entreprises privatisables et les partenariats majoritaires 
ou minoritaires6.  

Les entreprises à dimension régionale ou internationale en provenance de pays du sud 
sont aujourd’hui une réalité de plus en tangible des relations économiques internationales. Si 
ces multinationales du Sud étaient seulement au nombre de 19 en 1990, elles étaient déjà une 
soixantaine en 2006. Pas moins de 80 % de ces multinationales sont asiatiques et latino-
américaines, souvent le fait des diasporas. Pour le moment leur champ d’action se limite 
principalement à leur région d’origine, mais nombre d’entre elles tendent à élargir avec succès 
leur aire d’intervention.  

Le continent africain compte aujourd’hui une cinquantaine d’entreprises qui sont 
globales ou aspirent à le devenir. Dans les pays arabes, les chiffres de 2008 indiquent 
l'existence de 486 entreprises et filiales d'entreprises pouvant être considérées comme des 
multinationales7.   

Entre 2001 et 2008, 30% des fusions-acquisitions transfrontalières effectuées par des 
multinationales du Sud en Afrique ont concerné l’Afrique du Sud, 28% l’Egypte et 11% le 
Nigéria, les 3 plus gros récipiendaires de ces flux. La Chine (33%), les EAU (21%) et le 
Koweït (10%)  ont été les principaux pays investisseurs sur la même période.  

Les investissements directs effectués à l’étranger par les pays arabes en 2008 se sont 
élevés à 39.7 milliards, soit 13.6 % du total des IDE des pays en développement et 2.5 % du 
total mondial. Les pays africains ont investi à l’étranger 8 milliards de dollars en 2008, soit à 
peine 2.7 % du total des IDE des pays en développement et 0.4 % du total mondial.  

Les pays arabes, et notamment ceux du Conseil de coopération du Golfe (CCG), 
aspirent à une plus grande intégration économique d’abord entre eux, ensuite  entre Etats de la 
Ligue arabe et plus largement encore avec les pays membres de l’Organisation de la 
Conférence islamique (OCI). Cette aspiration à plus d’intégration a permis de nouer nombre 
d’Accords de libre-échange (ALE) qui facilitent la circulation des capitaux et des 
marchandises entre ces différentes régions. Des pays africains membres de l’OCI pourraient 
tirer parti des investissements et des échanges effectués au sein de cette organisation. 

 

 

                                                            
6 On définit généralement un IDE par la participation d’une entreprise étrangère résidente 
dans le capital de l’entreprise hôte à hauteur de 10% et plus de son capital ou des droits de 
vote s’il s’agit d’une entreprise par actions. 
7 Source : CNUCED 
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Les entreprises du Sud les plus actives en fusions et acquisitions, par pays et par 
source 8(1990/2007) 

Pays d’origine  
Valeurs des contrats 
(en milliards de dollars 
US)  

Singapour  35,8  

Chine  18,3  

Malaisie  12,7  

Afrique du Sud  11,6  

Émirats arabes unis 7,2  

Brésil  6,7  

Chili  6,1  

Inde  4,7  

Qatar  4,7  

La crise a toutefois réduit les IDE arabes, tant entre eux que vers le reste du monde. 
Les IDE intra-arabes ont baissé de 7% en 2009 (19.2 milliards de dollars contre 20.7 milliards 
en 2008). Les IDE dans la région ont reculé de 15.1 % (passant de 95 milliards de dollars en 
2008 à 80.7 milliards en 2009). En 2008, les IDE arabes vers le reste du monde ont diminué 
de 23.3 %, passant à 39.7 milliards de dollars contre 51.8 milliards en 2007. Les principaux 
pays arabes investissant à l'étranger ont été les EAU avec 15.8 milliards de dollars d'IDE (soit 
40% du total des IDE arabes), le Koweït avec 8.5 milliards, la Libye avec 5.9 milliards et le 
Qatar avec 2.4 milliards.  

Dans les infrastructures, DP World des EAU a investi 709 millions de dollars pour la 
rénovation du Port de Dakar (Sénégal) et la construction d'un terminal à conteneurs. En 2007, 
dans le secteur touristique, Istithmar (EAU) a acquis l'aménagement et l'exploitation du front 
de mer du Cap en Afrique du sud pour un montant de 1 milliard de dollars ainsi que 8 
complexes touristiques au Rwanda pour un montant de 230 millions de dollars, un centre 
d'affaires en Tanzanie et des projets immobiliers et touristiques au Maghreb. Dans le secteur 
                                                            

8 Source : OCDE 
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minier, Dubaï a acquis des droits d'exploitation d'une usine d'alumine en Guinée pour 200 
millions de dollars et ALBA de Bahreïn a investi dans des mines de bauxite dans ce même 
pays. Dans les télécommunications, le Koweït a racheté l'africain Celtel qui opère dans 16 
pays africains, qu'il a développé sous la marque Zain et qu'il compte revendre à l'Indien Bharti 
pour 8.4 milliards de dollars. Ainsi l'infrastructure, que le nouveau repreneur compte élargir 
avec des investissements additionnels continuera à profiter au continent. Moubadala (Koweït) 
a racheté Zanzibar Telecom et Etisalat (EAU) a investi 2.8 milliards de dollars pour l'achat de 
la 3ème licence de téléphonie mobile égyptienne et lancé en 2006 le 2ème réseau de 
téléphonie fixe du Soudan. Dans l'agriculture et l'alimentation, dont les pays du CCG devront 
importer plus de 60 % de leurs besoins en 2010, les autres pays du CCG font suite à l'Arabie 
saoudite et le Koweït qui avaient acheté de vastes domaines au Soudan et en Egypte, en 
cherchant à investir dans l'achat ou la concession de terres sur le continent. Ainsi, les EAU 
comptent acquérir près de 30 000 hectares au Soudan pour y cultiver des productions 
destinées à améliorer leur sécurité alimentaire, le Qatar entend créer un complexe laitier de 
4000 vaches laitières en Algérie et le Fonds de développement d'Abu Dhabi espère acquérir 
sur le continent pas moins de 420 000 hectares pour les mêmes raisons stratégiques. L'Arabie 
saoudite prévoit d'investir massivement en Ethiopie où 56 % du territoire sont des terres 
arables mais dont seulement 15 % sont cultivées. Pour attirer davantage d'investisseurs dans le 
secteur, l'Ethiopie a décidé de supprimer tous les droits et taxes douaniers sur les intrants 
importés par ces investisseurs. Les pays arabes peuvent également être présents de façon plus 
importante, à l'instar de Taqa Arabia, dans le financement de Transgreen, un projet 
d'autoroutes solaires destinées à acheminer de l'électricité d'origine solaire du nord du 
continent vers l'Europe. Avec la reprise économique de 4.5% attendue en 2010 dans les pays 
arabes, les investissements arabes effectués en Afrique dans différents secteurs devraient être 
consolidés. 

2.5 Les fonds d’investissements 

 
2.5.1 Les fonds souverains 

Les fonds souverains totalisent aujourd’hui un stock de ressources financières de près 
de 3000 milliards de dollars dans le monde, dont plus de la moitié appartient à des fonds 
arabes, et sont appelés à quintupler d’ici 2025. Leurs investissements cumulés sont passés 
entre 2000 et 2008 de 4 à 130 milliards de dollars, dont plus de 40 % ont été destinés aux pays 
émergents.  

Parmi les fonds arabes les plus importants figurent le Abu Dhabi Investment Authority 
(Emirats arabes unis) qui gère 875 milliards de dollars d’excédents financiers publics, le 
Reserve Fund for Future Generation (Koweit), le plus ancien de tous les fonds arabes et qui  
gère un portefeuille de 213 milliards de dollars et le Qatar Investment Authority qui possède 
quelque 60 milliards de dollars en ressources financières.  

En Afrique, la Libye, le Nigeria et le Botswana disposent de fonds souverains avec 
respectivement 65, 42 et 5 milliards de dollars. Ils sont de plus en plus actifs dans les projets 
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sur le continent alors que le fonds de l’Algérie, qui totalise près de 60 milliards de dollars, ne 
sert pour l’instant qu’à des fins domestiques. Le Maroc cherche à se doter d’un fonds 
souverain dont les ressources seront financées en majorité par des emprunts.  

Les fonds souverains réalisent souvent des opérations de placement dans les OPCVM 
et les obligations souveraines, mais une partie de plus en plus croissante de ces fonds 
commence à être investie dans le capital d’entreprises considérées comme stratégiques, à 
travers essentiellement le mécanisme des fusions-acquisitions transfrontalières, ce qui pourrait 
constituer un potentiel de financement non négligeable pour les projets d’investissements 
africains. Ainsi, malgré la crise mondiale, les fonds souverains arabes ont augmenté leurs 
investissements de  16 % en 2008  dans de telles opérations, atteignant un total annuel de plus 
de 20 milliards de dollars. Ceci pourrait démontrer l'intérêt stratégique des fonds arabes dans 
de tels investissements, à la fois pour assurer une meilleure rentabilité et réduire les risques de 
pertes, comparativement aux investissements de portefeuille plus risqués et qui ont démontré 
avec la dernière crise leur potentiel élevé de pertes. Ces intérêts stratégiques peuvent aisément 
rejoindre ceux des pays africains désireux d'émerger comme puissances économiques 
régionales. 

Ainsi, même si la crise financière a fait perdre aux fonds souverains arabes entre 450 
et 600 milliards de dollars et les a obligés à reconsidérer leur rôle sur leurs marchés 
d’intervention traditionnels (USA, Europe et Asie), en raison de la crise immobilière, du 
resserrement du crédit et du désintérêt des investisseurs occidentaux pour l’immobilier du 
Golfe, un revirement stratégique semble se dessiner. Il consiste pour les fonds à se replier sur 
des projets d’infrastructure à long terme dans le monde arabe et en Afrique, dont la tête de 
pont serait essentiellement le Maghreb et l’axe Egypte-Soudan. Les secteurs et filières visés 
couvrent des domaines aussi variés que l’immobilier et le tourisme, la finance (banques et 
assurances), les NTIC, l’agriculture, les infrastructures et la santé (infrastructure hospitalière 
et industrie du médicament). Ces fonds semblent vouloir sanctuariser leurs intérêts dans des 
régions à fort potentiel de croissance, la leur en premier lieu dont une partie appartient à 
l’Afrique et pourrait servir de base-relais. Cela pourrait être le cas avec le fonds de 2 milliards 
de dollars destiné à la promotion des petites et moyennes entreprises arabes (y compris dans 
les pays arabes africains) dont la création a été décidée par le premier sommet économique et 
social de la Ligue arabe qui s’est tenu au Koweït en janvier 2009. 

 
2.5.2 Les fonds mutuels et de pension 

 Les fonds mutuels et  de pension sont définis comme des fonds communs regroupant 
des fonds privés à la recherche d’opportunités de rendement à court et moyen terme. A 
l’inverse de la plupart des fonds souverains qui appartiennent à des pays émergents ou en 
transition, ils sont en majorité originaires des pays de l’OCDE. S’agissant de la répartition 
géographique de leurs opérations d’investissements, ces fonds sont faiblement présents en 
Afrique. La part de leurs investissements totaux consacrée au continent s’élève à peine à 1% 
en 2008. Les fonds mutuels arabes et africains sont de petite taille et se concentrent sur leurs 
marchés domestiques et/ou voisins. Cela ne permet pas pour l’instant de les considérer 
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comme des sources viables de financement des investissements sur le continent. Il y a 
toutefois quelques fonds, principalement sud-africains qui tentent de se déployer dans la 
région. 

2.6 L’Aide publique au développement 

 

L’aide publique au développement (APD) est définie comme l’ensemble des prêts et 
dons accordés à des pays en développement par des institutions bilatérales ou multilatérales, à 
des conditions concessionnelles et ayant une teneur en dons d’au moins 25 %. Globalement, 
les estimations du déficit de financement se situent à des niveaux bien plus élevés que les 
sommes promises par le Sommet de Gleneagles tenu en 2005, lors duquel les pays développés 
s’étaient engagés à augmenter l’aide à l’Afrique de 25 milliards de dollars par an jusqu’en 
2010. Le continent a besoin d’au moins le double de ce montant pour espérer maintenir les 
taux de croissance économique à leurs niveaux d’avant la crise. A cet égard, de nouvelles 
initiatives d’aide officielle s’avèrent nécessaires pour mobiliser des ressources additionnelles 
et aider le continent  à faire face au déficit de ressources généré par la crise  

Part des dons dans les décaissements de l’aide brute à l’Afrique en 2000 et 
2008 (en pourcentage par donateur) 

                                                      2000                2008 

Pays du CAD                                       91.4                  91.1 
Turquie                                              100.0                 100.0 
Corée du Sud                                   20.0                   68.6 
Pays arabes                                           43.9                   10.5  

  

 Différents programmes de financement du développement sont à l’œuvre en Afrique 
et dans le monde arabe sous l’égide d’institutions financières bilatérales et multilatérales telles 
que la Banque africaine de développement ou la BADEA pour le continent africain et le 
FADES et le Fonds koweïtien pour les pays arabes. De nombreuses initiatives et facilités 
d’appui technique sont également engagées, à l’image du Partenariat pour le financement en 
Afrique où sont impliquées des institutions de financement du développement  (IFD) 
bilatérales et multilatérales.  

S’agissant de l’APD arabe, elle est acheminée vers l’Afrique par le canal d’institutions 
diverses comme la Banque islamique de développement (BIsD), le Fonds arabe pour le 
développement économique en Afrique, le Fonds koweïtien pour le développement 
économique arabe, le Fonds OPEP, le Fonds Saoudien et dans une moindre mesure par des 
institutions comme la BAD. La BIsD a lancé récemment un fonds de 10 milliards de dollars, 
avec des dons de 1 milliard d'Arabie saoudite et 300 millions de dollars du Koweït, pour aider 
à la réduction de la pauvreté dans 25 pays africains musulmans pauvres. Ces ressources ne 
s’inscrivent pas dans une problématique de renforcement des courants d’échanges entre les 



 
 

 

17

deux régions, à la différence de l’aide souvent liée de partenaires comme l’Inde, la Chine, la 
Turquie ou la Corée du Sud. 

 
On estime l’APD fournie au continent par les pays arabes à 500 millions de dollars par 

an sur la période 2001-2007. L’essentiel de cette aide a bénéficié aux infrastructures en 
Afrique sub-saharienne, dont 50 % pour les transports, 30 %  pour l’électrification et 15 % 
pour l’eau et l’assainissement. En 2008, l’aide arabe a représenté 11 % de l’APD totale reçue 
par le continent. Cependant, elle continue à bénéficier pour l’essentiel (pas loin de 90 % aux 
pays arabes africains, l’Egypte, le Soudan, le Maroc et la Mauritanie). 

 
Le Partenariat pour le financement en Afrique lancé par la BAfD est un bon exemple à 

suivre ou auquel la participation des pays arabes pourrait être envisagée dans la promotion des 
relations financières et commerciales entre les deux régions. Ce Partenariat se veut une 
initiative de collaboration entre institutions multilatérales intéressées par le développement de 
l’Afrique, notamment pour les projets portés par le secteur privé du continent. Le Partenariat a 
pour objectif de coordonner les interventions des différentes IFD opérant sur le continent pour 
une meilleure efficacité, la réduction des coûts et la mise en place de bonnes pratiques dans la 
gestion des projets de développement. 

 
Le protocole d’accord instituant le Partenariat a été signé en 2008 par 8 IFD africaines 

et non-africaines, dont la SFI, la DEG allemande, la Banque européenne d’investissement, 
FMO (Hollande) et PROPARCO (France) pour développer en commun des structures de 
cofinancement de projets et de syndication des engagements financiers. Les deux principales 
zones d’intérêt du Partenariat concernent l’harmonisation des meilleures pratiques et 
l’utilisation des ressources financières mises en commun par les IFD partenaires pour lever et 
canaliser les financements privés nécessaires aux projets de développement en Afrique. Les 
principaux secteurs visés par le Partenariat sont les infrastructures (NTIC, transports, 
électricité, eau potable et assainissement etc.), les projets industriels qui nécessitent de grands 
financements (mines, agribusiness, santé et médicament etc.) ainsi que les institutions 
financières africaines engagées dans le financement du développement, des échanges 
commerciaux, de la microfinance et des garanties.  

 
A titre d’exemple, le Partenariat a collaboré activement en 2009 pour mettre en place 

un plan d’action commun aux IFI et aux IFD, qui a mobilisé près de 15 milliards de dollars 
pour lutter contre les effets de la crise sur les économies africaines. Les principales initiatives 
engagées dans le cadre de ce plan d’action ont concerné différents instruments tels que le 
Fonds de capitalisation bancaire (BCF),  le Programme global de liquidité pour le commerce 
extérieur ou Global Trade Liquidity Program (GTLP), le Fonds pour la microfinance (MEF), 
le Fonds de garantie pour les PME africaines (ASGF), la Facilité de liquidité d’urgence 
(ELF), le Consortium relatif à la promotion de l’investissement dans les infrastructures (ICF), 
le Fonds fiduciaire euro-africain pour les infrastructures et le Fonds pour l’agriculture 
africaine. 
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La mise en place de mécanismes similaires ou l’intégration de ceux qui existent 
gagnerait à être envisagée entre partenaires arabes et africains. Ils contribueront grandement à 
mobiliser les ressources nécessaires à un accroissement des investissements et des échanges 
entre les deux régions. 

 

2.7  Conclusion 

 
L’état actuel des sources de financement des investissements entre l’Afrique et le 

monde arabe offre des situations très contrastées. Des possibilités de dynamisation des 
investissements existent tant au niveau public que privé, mais sont pénalisées par l’existence 
de contraintes structurelles touchant à la configuration des sources et des flux financiers qui 
restent largement orientés vers les pays développés. Ils souffrent également de l’insuffisance, 
voire de l’inadéquation aux objectifs de dynamisation des échanges et des investissements, 
des cadres institutionnels chargés de la promotion de la coopération entre les deux régions. 

 
Le retour rapide et durable à la croissance exige une modernisation des secteurs 

financiers, une diversification de leurs instruments et une plus grande ouverture. Des réformes 
hardies devront être engagées en Afrique particulièrement, afin de mettre ces secteurs aux 
normes admises et les rendre attractifs pour l’épargne privée (résidente, non-résidente et 
internationale) et publique (fonds souverains et de pension), grâce à des mesures incitatives de 
rentabilité et de couverture des risques. Des mécanismes d’encouragement devraient cibler les 
institutions financières pour aller dans cette direction. Des expériences réussies peuvent être 
dupliqués dans les deux régions, à l’instar de ce que font des banques sud-africaines comme 
Standard Bank ou marocaines comme Attijariwafa et BMCE qui vient de porter sa 
participation à plus de 50 % dans le capital de la Bank of Africa (BoA) présente dans une 
douzaine de pays africains. Ces banques, malgré des ressources moins importantes que celles 
de grandes banques arabes, ont fait bénéficier les pays où elles opèrent de synergies 
financières et techniques des plus fécondes.  

 
Un autre exemple de ce qui peut être réalisé entre les deux régions est fournie par Le 

fonds privé Qatari Hassad Food Company. Ce fonds compte investir entre 500 et 700 millions 
de dollars en 2010 dans des projets visant à assurer la sécurité alimentaire du Qatar. Les 
secteurs concernés vont de la production de céréales et de viande rouge en Australie, à la 
production de sucre et de viande blanche au Brésil, en passant par la production de céréales, 
de sucre et d’aliments du bétail au Soudan. Tous ces biens peuvent être produits en Afrique.  

 
Afin de multiplier ce genre d’opérations sur le continent, il est impératif de réformer 

les cadres règlementaires et juridiques actuels, notamment ceux touchant aux régimes 
fonciers, et d’améliorer le climat des investissements avec une simplification des codes et 
procédures pour une meilleure visibilité pour les investisseurs potentiels. A titre multilatéral, 
la Facilité au service de l’Investissement (ICF)  contribue déjà à créer un tel climat en 
Afrique, en apportant son appui dans le cadre d’une concertation et d’un partenariat public-
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privé, ouvert à la fois sur les opérateurs locaux et étrangers. ICF opère comme un cadre de 
concertation et d’appui unique en ce sens qu’il compte en son sein des institutions 
multilatérales comme la BAfD et la BM, des structures bilatérales comme DFID ou KFW, des 
multinationales (y compris du Sud comme SAB Miller) et des banques (comme Standard 
Chartered Bank). Elle mérite l’attention des partenaires arabes.  
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III Le financement  des flux commerciaux  

3.1 Etat des flux 

 
La croissance économique dans les pays arabes et africains s’est beaucoup ressentie de 

la crise financière et économique mondiale. Les pays arabes ont pâti principalement des pertes 
financières enregistrées par leurs marchés financiers, relativement bien intégrés aux marchés 
mondiaux, et du recul de la demande mondiale pour leurs produits d’exportation, 
essentiellement des produits énergétiques et dérivés. L’Afrique dont le taux de croissance est 
passé sous la barre de 3 pourcent en 2009 a souffert de la chute de ses exportations, du recul 
des IDE et de la baisse des transferts des migrants. Cela concerne tout autant les pays à revenu 
intermédiaire que ceux à faible revenu. La situation a été aggravée pour certaines économies 
africaines (Egypte, Afrique du Sud) par des pertes financières sur leurs marchés financiers.  

 
Évolution du taux de couverture des importations dans les pays africains9 
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Le déficit des recettes d’exportation du continent a atteint 250 milliards de dollars en 

2009 et est estimé à 277 milliards de dollars en 2010. Les pays africains exportateurs de 
pétrole ont été les plus durement touchés, avec des pertes de recettes d’exportation de 200 
milliards de dollars en 2009 et 220 milliards de dollars en 2010. L’Afrique a enregistré un 
recul de ses recettes d’exportations de près de 40 % en 2009, faisant passer le continent d’un 
excédent global du compte courant de 2.7 % du PIB en 2008 à un déficit global de 4.3 % en 
2009. Les échanges globaux des pays arabes, dont l’économie n’a cru que de 2.4 % en 2009, 
ont autant souffert de la crise. Les pays exportateurs de matières premières ont vu leurs 

                                                            
9 Sources : Elaboré à partir des données   :  Statistical yearbook, Organisation of the Islamic Conference – SERIC et World Development 
Indicators (WIB) & Global Development Finance, Banque mondiale     
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recettes d’exportation chuter de plus de 40 % en moyenne. La quasi-stagnation de leurs 
importations, souvent incompressibles (produits manufacturés et alimentaires) ont durement 
affecté le solde de leurs balances des paiements.  

 
 Evolution en pourcentage des échanges africains dans le commerce mondial  
 

 
Source : Elaboré à partir des données  Banque Mondiale -World Development Indicators & Global Development Finance - 
 

 

 
Ainsi la crise a mis en évidence la très forte dépendance du continent et des pays 

arabes à l’égard des marchés mondiaux, la concentration de leurs productions et exportations 
sur un nombre limité de produits et la nécessité de leur diversification afin d’augmenter la 
résilience de leurs économies aux chocs externes.  
 
 
Evolution en pourcentage des échanges arabes dans le commerce mondial 

 

 
Source : Elaboré à partir des données  Banque Mondiale -World Development Indicators & Global Development Finance - 
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A  l'image des flux d'investissements, les flux d'échanges commerciaux entre l’Afrique 
et le monde arabe sont dominés par quelques pays seulement. Du côté arabe, nous retrouvons 
de nouveau les Emirats arabes unis (EAU) et l'Arabie saoudite qui viennent largement en tête 
dans les échanges entre les deux régions.  

 
Du côté africain, les flux commerciaux restent dominés par une dizaine de pays mais 

les volumes enregistrés entre le CCG et l'Afrique augmentent d'année en année, passant de 0.4 
milliard de dollars en 2000 à 2.1 milliards en 2006. Les pays arabes continuent toutefois 
d'enregistrer un surplus commercial tant avec le continent qu’avec le reste du monde. 

 
 

Evolution du taux de couverture des importations dans les pays arabes 
 

 
Source : Elaboré à partir des données  Banque Mondiale -World Development Indicators & Global Development Finance - 
 

Deux cas, les EAU et l’Arabie saoudite, illustrent bien la nature des échanges 
commerciaux qui existent entre les pays arabes et l’Afrique et qui restent, de part et d’autre, 
concentrées sur un nombre restreint de pays et de produits.  

Les EAU viennent en tête dans les échanges avec l’Afrique avec 8.4 milliards de 
dollars en 2008 (en hausse de 120 % par rapport à 2006), soit 3.6 % de leurs échanges 
globaux. Sur ce montant, près de 1 milliard de dollars a concerné des produits non-pétroliers. 
En 2007, les réexportations vers le continent ont atteint 2.6 milliards de dollars, soit 7.4 pour 
du total des réexportations des EAU. En revanche, leurs importations à partir du continent se 
sont élevées à 2.4 milliards de dollars sur la période (en hausse de 100 % par rapport à 2006) 
et ont représenté 2.3 % des importations totales de l'émirat. Les exportations des EAU sont 
dominées par les plastiques et dérivés et les produits pétroliers et bitumes et leurs 
réexportations portent essentiellement sur les véhicules et pièces détachées, les équipements 
électriques et de télécommunications ainsi que les machines et les équipements mécaniques. 
Leurs importations à partir du continent portent quant à elles surtout sur les métaux et pierres 
précieux et les fruits. Les EAU ont vu leurs échanges avec le continent s'effectuer en 2007 
pour près de 70 % avec 5 pays seulement (Afrique du Sud, Tanzanie, Kenya, Angola et 
Nigeria). Leurs exportations vers le continent (dont les réexportations) ont été réalisées à 
hauteur de 62 % avec la Tanzanie, le Kenya, le Nigeria, l'Angola et l'Ethiopie, alors que leurs 
importations proviennent pour 80 % sur la même période d'Afrique du Sud, d'Angola, de 
Tanzanie, d'Ethiopie et du Kenya. C'est dire le besoin de diversification géographique des 
échanges dans les deux sens.  
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 En deuxième position, l'Arabie saoudite échange comparativement moins avec 
l'Afrique. Les échanges du royaume avec le continent, qui se sont élevés en 2008 à plus de 22 
milliards de dollars, ne représentant cependant que 1.7 % du total des échanges de l’Arabie 
saoudite avec le reste du monde. Ses exportations vers le continent (17.7 milliards de dollars) 
représentent 2 % de ses exportations totales et ses importations (4.5 milliards de dollars) 0.76 
% du total. Pour 87 %, les exportations de l'Arabie saoudite sont dirigées vers l'Afrique du 
Sud et le Kenya, avec respectivement 77 % et 10 %. Les importations du royaume 
proviennent dans la même proportion (87 %) de Zambie et d'Afrique du Sud. Les échanges du 
royaume s’effectuent à hauteur de 75 % avec la SADC et pour 22 % avec le COMESA. 

 

3.2 Les banques commerciales  

La crise a frappé durement les marchés de financement du commerce dès 2008. Le 
resserrement du crédit au plan mondial a mis un frein au financement du commerce ; les 
banques internationales, en manque de liquidités, ont procédé à la réduction des lignes de 
crédit commerciales. De plus, le nombre des banques commerciales impliquées dans le 
financement et le refinancement commercial a fortement diminué. Les autres instruments de 
financement commercial disponibles (lettres de crédit confirmées…), sont restés inutilisés en 
raison du renchérissement des taux d’intérêt et des primes de risque qui leur sont liés. Cette 
pénurie de financements commerciaux a détérioré les capacités de commerce international des 
pays, notamment les pays africains à faible revenu dont la structure des exportations est peu 
diversifiée.  

 La crise a ainsi réduit le commerce, autant que les fonds et les instruments de 
financement commercial auxquels sont venus s’ajouter le recul des IDE et la baisse des envois 
de fonds des travailleurs immigrés. Aussi les banques commerciales internationales et locales 
sont-elles devenues plus frileuses dans l’octroi ou la confirmation de lignes de crédit pour 
financer le commerce et leur aversion au risque commercial a augmenté en conséquence. À 
cet égard, le ralentissement brutal du financement du commerce à base documentaire a influé 
négativement sur les économies réelles des pays en développement et son déficit au niveau 
mondial est estimé entre 100 et 300 milliards de dollars par an, dont 90 milliards de dollars 
pour la seule Afrique. 

  

3.3 Les institutions de financement du commerce extérieur 

Les marchés mondiaux du financement du commerce sont largement dominés par des 
banques multinationales telles que Citibank, HSBC ou Standard Chartered Bank qui sont des 
correspondants mondiaux dans le commerce à base documentaire. Dans le commerce entre 
pays africains et arabes, l’activité est très marquée par le dynamisme de la Banque of Beirut, 
sans doute en raison de la forte présence en Afrique de ressortissants et d’entreprises de 
nationalité ou d’origine syro-libanaise, et de l’émiratie Mashreqbank, qui possèdent de solides 
franchises régionales. Enfin, de nouveaux acteurs basés en Europe et contrôlés par des 
Africains comme Medicapital Bank, Ghana International Bank, First Bank UK et Trust Bank 
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UK ont émergé ces dernières années et jouent un rôle de plus en plus significatif dans le 
financement des opérations de commerce extérieur de et vers le continent. 
 

A mesure que la crise s’accentuait et que baissaient les recettes externes des pays 
exportateurs de matières premières ainsi que les fonds rapatriés par les émigrants, les banques 
commerciales ont noté un recul de la demande pour les instruments de financement du 
commerce, notamment les lettres de crédit qui sont perçues par les opérateurs comme 
onéreuses et d’un usage compliqué. A cet égard, même si les lignes de crédit restaient 
disponibles en quantité, leurs conditions d’octroi se sont fortement durcies en raison des 
incertitudes et des risques qui pèsent sur la solvabilité des clients. Ainsi, au Kenya les coûts 
de ces lignes ont presque doublé en 2008 alors qu’au Ghana et au Sénégal  ils augmentaient 
de près de 50 %. De plus, les délais de leur remboursement ont été fortement raccourcis, 
passant de 300 jours en moyenne à 180 jours, ce qui oblige les banques bénéficiaires à 
mobiliser des fonds de roulements courts et à durcir à leur tour les conditions d’octroi de prêts 
commerciaux à leurs clients, tout en augmentant les primes de risque de défaut sur certains 
grands marchés comme le Nigeria où le secteur bancaire du pays pourrait être exposé à un 
risque accru de défaillance de ses clients opérant dans le commerce extérieur. 

 
Les lignes de crédit ouvertes par la SFI aux banques commerciales du continent restent 

inaccessibles aux entreprises publiques, ce qui réduit l’activité commerciale globale. De plus, 
les banques jeunes ou de petite taille sont exclues de ces lignes de crédit de la SFI en raison 
de la taille de leur bilan qui les rend inéligibles à ces instruments. Pour contourner cette 
difficulté, des institutions financières africaines devraient créer des facilités de garanties 
communes avec la SFI pour lui permettre d’étendre ses lignes de crédit à des conditions 
moins contraignantes. 

 
L’augmentation du taux d’intérêt des ressources disponibles pour le financement 

commercial et de la perception du risque exclut également un grand nombre d’opérateurs des 
instruments de financement du commerce en raison de leur petite taille et de leur 
fragmentation. De leur côté, les grands opérateurs souffrent de la raréfaction des instruments 
de financement syndiqué des exportations auxquels ils avaient recours avant la crise, en raison 
principalement du tarissement de la liquidité disponible et de la réduction du nombre de 
banques participantes aux syndicats de prêts. Par ailleurs, le nombre de banques non 
africaines opérant dans le financement du commerce a beaucoup diminué depuis 2008. 

 
La chute des prix des matières premières exportées par les pays africains a fait 

également reculer les refinancements garantis par des récépissés d’entrepôt. Ainsi ces actifs 
deviennent moins facilement finançables du fait de l’accroissement des garanties exigées et de 
l’augmentation de la  perception du risque.  

 

3.4 Les partenaires commerciaux 

Si l’essentiel des échanges de l’Afrique et des pays arabes se fait encore avec les pays 
développés, la part de ces échanges vers les pays émergents ou en développement ne cesse de 
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croître. Les échanges intra-régionaux et entre les deux régions augmentent également en 
volume et en valeur. Les échanges commerciaux de l’Afrique avec les pays développés ont 
plus que quadruplé entre 1995 et 2008, passant de 138 à 588 milliards en 2008. Ils ont en 
revanche augmenté de plus de huit fois avec les pays en développement, atteignant 283 
milliards de dollars en 2008 contre seulement 34 milliards en 1995. Les échanges entre les 
pays africains sont passés quant à eux de 46 milliards de dollars en 1995 à 115 milliards en 
2008, soit plus du double sur la période. Ainsi la part totale des pays en développement dans 
les échanges globaux de l’Afrique est passée de 19.6 % à 32.5 %. Sur la même période, que 
celle de l’Union européenne par exemple (le premier partenaire commercial du continent) a 
chuté de 55 % au milieu des années 1980 à moins de 40 % en 200810.  

 
Parmi les pays en développement, c’est la Chine, et plus largement les pays du Sud-est 
asiatique qui arrivent en premier, du fait de facilités mises en place dans ces pays et d’une 
politique agressive de leurs Etats. Ainsi, les échanges avec la Chine ont été multipliés par dix 
entre 2000 et 2008, atteignant 93 milliards de dollars, soit 11 % du total des échanges 
africains avec le reste du monde.  
 
Les échanges commerciaux de l'Afrique comparés à ceux de la Chine 

 

 
Source : Elaboré à partir des données  Banque Mondiale -World Development Indicators & Global Development Finance - 

 
D’autres pays tels que le Brésil (2.6 % du total), l’Arabie saoudite (2.4 %), la Turquie 

(1.9 %) et les Emirats arabes unis (1.4 %) ont augmenté leurs parts dans les échanges avec 
l’Afrique et comptent désormais parmi  les vingt principaux partenaires commerciaux du 
continent. 

Alors qu’elle jouit d’un surplus commercial avec les pays développés, le déficit 
commercial de l’Afrique se creuse avec les pays en développement, passant de 1 milliard de 
dollars en 2000 à 37.2 milliards en 2008. Cela est principalement dû à la croissance des 
importations du continent par rapport à ses exportations, notamment à l’égard de la Corée du 

                                                            
10 Source : CNUCED 
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Sud, de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis. Les échanges globaux avec le monde 
continuent toutefois d’afficher des valeurs positives, car le surplus commercial réalisé avec les 
pays développés en 2008 compense encore positivement le déficit enregistré avec les pays en 
développement. Avec l’accroissement de l’intérêt pour le commerce et les richesses africains 
des pays émergents, notamment des B.R.I.C, de la Turquie, des pays arabes et de ceux de 
l’Amérique Latine, cette position commerciale favorable risque de se détériorer dans un 
proche avenir. De plus, la concurrence qui fait déjà rage entre pays émergents autour des 
matières premières, des minéraux, de l’agriculture et des marchés africains favorisera 
certainement les instruments de financement du commerce qui commencent à faire défaut 
avec les partenaires des pays développés en raison du tarissement des liquidités et des sources 
de financement peu coûteuses laminées par la crise. 

 
Les échanges commerciaux des pays arabes comparés à ceux de la Chine 

 

Source : Elaboré à partir des données  Banque Mondiale -World Development Indicators & Global Development Finance - 

Les exportations africaines vers les pays en développement sont concentrées sur 
quelques pays seulement. Ainsi les 5 plus grands exportateurs africains ont réalisé 67.5 % des 
exportations totales du continent en 2010. Cette proportion grimpe même à 89.2 % du total 
lorsqu’on considère les 10 plus gros exportateurs africains. Cette image reproduit à peu de 
choses près et presque dans les mêmes proportions la composition des exportations africaines 
vers les pays développés. Ainsi, même si le volume global des exportations africaines tend à 
augmenter du fait de la demande mondiale, notamment celle des pays émergents, des efforts 
accrus restent à mener pour ne pas reproduire avec les pays en développement la même 
structure des échanges basée presqu’exclusivement sur l’exportation de produits de base et 
l’importation de produits manufacturés. Faute d’engager une démarche de diversification des 
produits et des destinations d’exportation, les volumes exportés resteront longtemps le 
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monopole de quelques grands exportateurs africains et ce malgré les opportunités nombreuses 
et variées qu’offre le commerce mondial à l’ensemble des pays du continent.  

Les flux des importations africaines à partir des pays en développement se concentrent 
aussi sur quelques pays. En 2008, l’Afrique du Sud a représenté près du quart (23 %) des 
importations totales africaines à partir des pays en développement, tandis que 5 pays (Algérie, 
Nigeria, Maroc, Egypte et Afrique du Sud) concentrent 57 % de ces importations. 

Place de l’Afrique dans les échanges commerciaux de quelques pays arabes en 200811 

Pays % du total % des exportations % des importations 
Syrie 

Liban 

Jordanie 

9.10 

6.30 

5.77 

12.0 

15.36 

6.88 

6.80 

4.34 

5.25 

 
  
 
 

3.5 Les institutions publiques et parapubliques de promotion des exportations  

 
Les institutions publiques et parapubliques dans les pays émergents se résument 

souvent aux agences de promotion des exportations et aux agences de coopération que les 
pays dont les exportations constituent une part croissante de leur PIB mettent en place pour 
mieux encadrer et accompagner l’acte d’exporter, à l’instar de ce que fait le Maroc (Agence 
marocaine de coopération internationale) ou l’Afrique du Sud en Afrique et le Conseil de 
coopération du Golfe dans les pays arabes. Ces institutions peuvent aussi prendre la forme 
d’agences de promotion et/ou de garantie des exportations (ALGEX et CAGEX en Algérie ou 
Agence sénégalaise de promotion des exportations). Il est rare de nos jours de trouver un pays 
sans de telles institutions, tant les échanges, et notamment les exportations, tiennent une part 
de plus en plus importante dans la croissance et la prospérité des nations. 

 
Les gouvernements ont certes la responsabilité de définir le cadre règlementaire du 

commerce international, mais ce sont les opérateurs économiques, notamment ceux du secteur 
privé qui effectuent souvent les transactions commerciales et demeurent les premiers 
bénéficiaires de la facilitation du commerce. Les concertations entre entrepreneurs publics et 
privés du commerce extérieur s'avèrent donc essentielles tant pour l'analyse des besoins et des 
priorités que pour le développement des solutions opérationnelles. De même, la collaboration 
entre institutions et opérateurs du commerce extérieur africains et arabes, pour l’heure quasi 
inexistante, peut déboucher sur une croissance importante des flux commerciaux entre les 
deux régions à condition que soient mises en place la logistique et les facilitations idoines. 
                                                            
11 Source : CNUCED 
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3.6 Les programmes de promotion des échanges  

Les programmes et institutions spécialisés dans la facilitation des échanges dans et 
entre les deux régions sont limités. Ceux qui existent sont le fait des Etats ou des IFD 
multilatérales, rarement des banques commerciales ou des établissements de crédit. Il est 
présenté ci-dessous, et de façon non exhaustive, ceux qui semblent les plus importants et les 
plus actifs. 

1.  Créé en 1989 par le Fonds monétaire arabe, l’Arab Trade Financing Program 
(ATFP) a permis de financer les institutions en charge du financement du commerce dans les 
pays arabes afin de promouvoir les exportations et les importations entre pays arabes et non-
arabes. Doté de 500 millions de dollars, le programme pourrait voir son capital augmenté pour 
lui permettre non seulement d’apporter les ressources taries par la crise mais également saisir 
cette opportunité pour accroître les flux d’échanges commerciaux entre les pays arabes et 
l’Afrique. D’autant plus que depuis 2004, les critères d’éligibilité aux lignes de crédit 
accordées par l’ATFP ont été révisés pour permettre l’importation de biens d’équipement de 
pays non-arabes. Une telle facilité pourrait être spécifiquement renforcée en faveur des biens 
d’équipement en provenance d’Afrique.  

2. La Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l'exportation 
(DHAMAN). Etablie en 1974, cette institution est commune à 18 pays arabes. Notée AA par 
Standard&Poor's pour la qualité et la performance de son portefeuille, elle vise à encourager 
et garantir les flux d'investissements intra-arabes et à favoriser les exportations entre pays 
membres et vers le reste du monde, en mettant à la disposition des opérateurs les mécanismes 
et instruments de garantie des investissements et des échanges entre pays arabes et avec le 
reste du monde. La société fournit la protection et la liquidité nécessaires. Selon le rapport 
annuel 2009 de cette société, la valeur totale des contrats d’assurance au titre des opérations 
commerciales et d’investissement exécutés par les agences de garantie des crédits à 
l’exportation et à l’investissement arabes et islamiques a atteint 13 milliards de dollars en 
2008. DHAMAN y a contribué pour 1,1 milliard de dollars. La part des garanties des 
opérations impliquant les pays africains non-arabes dans ses opérations n’a pas dépassé les 
4%. La société poursuit ses efforts pour la création d'agences de garantie des exportations 
dans les pays membres qui en sont dépourvus. Une attention particulière pourrait être 
accordée par cette institution au partenariat afro-arabe. 

3. La Société islamique pour l’assurance des investissements et des crédits à 
l’exportation (ICIEC), partie du groupe de la BIsD. La société s’appuie sur la finance 
islamique pour promouvoir et offrir des services d’assurance aux crédits d’exportation et aux 
investissements directs effectués par les entreprises, les banques et les investisseurs, ainsi que 
des services de réassurance au profit de la Société d’assurance des crédits à l’exportation de 
Dubaï (DIFC). Le champ d’action de l’ICIEC couvre les pays membres de la BIsD. Les 
montants de ses opérations en direction de l’Afrique restent marginales et n’ont concerné que 
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très faiblement les pays africains non-arabes. Ses opérations sont en outre essentiellement 
tournées vers le court-terme (75% de ses engagements). Cette institution pourrait être d’un 
grand apport pour la dynamisation des flux financiers et commerciaux entre le monde arabe et 
les pays africains, notamment les pays africains musulmans ou à forte communauté 
musulmane. Cela nécessitera probablement l’élargissement de son capital et une meilleure 
coordination avec les activités du programme d’assistance technique à la promotion des 
investissements (ITAP) de la BIsD. 

4.   L’Initiative de financement du commerce (Trade Finance Initiative), d’un montant 
global de 1 milliard de dollars, lancée par la Banque africaine de développement (BAD) en 
mars 2009 pour fournir, dans une première phase, des lignes de crédit de 500 millions de 
dollars à des banques commerciales africaines et des Institutions de financement du 
développement (IFD) pour leur permettre d’appuyer les opérations de financement du 
commerce. Ces lignes de crédit de 3 à 5 ans, appelées LC-FC, serviront aux institutions 
bénéficiaires à financer, entre autres, des opérations ordinaires d’import-export, y compris, le 
financement avant et après expédition. Compte tenu du fait que le financement du commerce 
se fait sur le court terme (90 % des opérations se font sur moins d’une année), l’institution de 
financement sera autorisée à « réutiliser » ou « renouveler » le produit jusqu’aux dates de 
remboursement du crédit stipulées dans le contrat. En plus de ces lignes, la BAD a lancé une 
ligne de crédit « à objectifs multiples » qui permet à un emprunteur d’utiliser le produit de cet 
instrument pour financer le commerce ainsi que des projets à long terme.  

5. Le Programme global de liquidité pour le commerce extérieur ou GTLP (Global 
Trade Liquidity Program). Il s’agit d’une initiative lancée par la SFI en 2005 et qui fonctionne 
comme une plateforme mondiale de financement du commerce en faveur des pays en 
développement à travers des lignes de crédit. Le GTLP est une des solutions idoines à la crise. 
Il aidera à compenser certains effets du tarissement des ressources, en fournissant de la 
liquidité et en partageant les risques avec les banques commerciales engagées dans le secteur 
du financement du commerce. La BAfD s’y est jointe en tant qu’institution régionale. Le 
programme vise à mobiliser pour le compte de banques commerciales des ressources 
financières d’un montant de 50 milliards d’USD de fonds renouvelables en faveur 
d’opérations de financement du commerce sur une période de 3 ans, dont 15 milliards seront 
destinés à l’Afrique. La BAfD, qui vient de tripler son capital social à plus de 90 milliards de 
dollars, compte verser la 2ème tranche de son Initiative de financement du commerce, soit 500 
millions de dollars, aux 5 milliards de dollars promis par les participants au GTLP et devenir 
à cette occasion le plus gros bailleur de fonds du financement du commerce en Afrique. De 
plus, la participation de la Banque à cet instrument contribuera à accroître la part des 
ressources du GTLP destinées à l’Afrique. Un montage équivalent ou une participation des 
institutions arabes similaire à celle de la BAfD pourraient contribuer à apporter le confort 
nécessaire aux opérateurs et leur permettre d’exploiter les opportunités d’affaires entre les 
deux régions. 

6. Le Programme de financement du commerce extérieur (Global Trade Finance 
Program) initié par la Société financière internationale et qui fournit des garanties aux 
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banques commerciales des pays en développement pour la promotion du commerce. Dans le 
cadre de ce programme qui intègre actuellement plus de 30 pays africains, la SFI s’efforce 
d’améliorer les conditions du crédit en vue de mettre plus de lignes de crédit de confirmation 
à la disposition des banques commerciales africaines émettrices d’instruments de financement 
du commerce. 

7.   L’Agence africaine d’assurances commerciales ou ATI (African Trade Insurance 
Agency) qui se propose d’accroître le nombre et la qualité de ses membres adhérents, 
africains et non-africains, dans l’objectif de réaliser les économies d’échelle nécessaires à une 
bonne couverture des risques commerciaux. Créée en 2001, ATI est une institution financière 
multilatérale qui offre plusieurs produits d'assurance telles que l'assurance des crédits 
d'exportation, l'assurance contre le risque politique ou l'assurance des risques 
d'investissement, destinés à réduire les risques et les coûts liés aux affaires en Afrique. Sa 
base-capital et sa couverture géographique reste limitées. Sa coopération avec les institutions 
arabes lui permettrait de servir de levier dans la dynamisation des échanges avec ses pays 
membres. 

8. La Banque africaine d’import-Export (AFREXIMBANK). Créée à l’initiative de la 
BAfD dans un esprit de partenariat public-privé. L’AFREXIMBANK a pour objectif de 
promouvoir et de faciliter les transactions commerciales et les échanges entre pays africains et 
les exportations de ces derniers. Ses opérations demeurent limitées, tant en termes de volume 
que de nombre de pays couverts. Elle continue en effet de pâtir de problèmes de gouvernance 
interne. Toutefois, elle constitue un cadre de partenariat public-privé approprié et dont le 
réaménagement pourrait contribuer grandement à renforcer les courants des échanges entre les 
deux régions. 

3.7 L’aide pour le commerce  

 
Lancée par l’OMC lors de la Conférence de Hong Kong en 2005, l’initiative n’a pas 

mis longtemps à se heurter à son  premier grand test qu’est la crise financière internationale. 
L’initiative vise à aider les pays en développement, notamment les moins avancés, à se doter 
de l’infrastructure, des compétences  et de l’ingénierie nécessaires pour être capables de 
mener de bonnes négociations commerciales, mettre en œuvre les accords de l’OMC et 
accroître ainsi leurs échanges. Un consensus s’est dégagé depuis la mise en route de 
l’initiative, celui qui consiste à intégrer l’aide pour le commerce comme composante 
fondamentale de l’aide au développement. Deux mécanismes pour l’heure permettent 
d’opérationnaliser l’aide pour le commerce : Le Cadre intégré renforcé qui est le principal 
mécanisme d'accès des pays en développement à l'aide pour le commerce et le Fonds pour 
l’application des normes et le développement du commerce qui complète l’initiative par des 
projets et une surveillance de l’opérationnalisation des flux d'aide dans les secteurs 
bénéficiaires. L’initiative a pour objectif ultime d’aider les pays en développement à accroître 
leurs exportations de biens et services, à s’intégrer dans les grands courants d’échanges et à 
tirer profit de la libéralisation de ces derniers et de l’ouverture des marchés 
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L’Afrique est le deuxième récipiendaire de l’aide pour le commerce avec un volume 

global de 9.5 milliards de dollars en 2007, dont l’essentiel est alloué aux projets 
d’infrastructures en Afrique sub-saharienne. Les flux vers l’Asie sont plus conséquents (10.7 
milliards de dollars), mais ceux vers le Moyen-Orient, dont les pays arabes, n’ont été que de 
1.5 milliard de dollars, en recul de 32 %. Cette part relativement faible montre que la plupart 
des pays concernés appartient à la catégorie des pays en développement à revenu 
intermédiaire. L’essentiel des fonds reçus par ces derniers sont alloués au renforcement des 
capacités productives et à l’assistance technique liée au commerce. 

 
L’une des grandes faiblesses de l’Afrique réside dans la qualité et l’insuffisance  de 

ses infrastructures. Elle est l’un des principaux freins à sa croissance, à celle de ses 
exportations et de sa compétitivité globale. Aussi l’essentiel de l’aide pour le commerce va-t-
elle aux secteurs des infrastructures dans le but de corriger ces insuffisances. Les pays 
enclavés par exemple, qui abritent 25 % de la population continentale, souffrent d’un 
désavantage compétitif induit par des coûts de transport 50 % plus élevés et des volumes de 
moitié inférieurs à ceux de pays côtiers de même niveau de développement. Il est donc vital 
que l’aide s’oriente en priorité vers l’amélioration des réseaux routiers et électriques, des 
plateformes de TIC et de l’immobilier commercial. 

 
Parmi les 20 principaux bénéficiaires de l’aide pour le commerce, on trouve 9 pays 

africains, dont l’Egypte et le Maroc et un pays arabe du Moyen-Orient, l’Irak. Les donateurs 
quant à eux se comptent davantage parmi les régions développées, puisque les principaux 
fournisseurs de l’aide publique au développement (Banque mondiale, Etats-Unis, Japon et 
Union européenne) ont été en 2007 les 4 premiers contributeurs à l’initiative de l’aide pour le 
commerce. Parmi les 20 plus grands fournisseurs, on ne compte aucun pays arabe. En 2008, 
les engagements au titre de l’Aide pour le commerce ont atteint 41,7 milliards de dollars. La 
revue de l’initiative a montré, entre autres, que les programmes de financement mis en œuvre 
ont eu un impact positif sur les performances commerciales des pays bénéficiaires de l’aide 
pour le commerce, à laquelle il faut impérativement associer les pays arabes à revenu 
supérieur au travers de mécanismes novateurs et dédiés spécifiquement à augmenter les 
volumes et la qualité des échanges entre les deux régions.  

  

3.8 Conclusion  

 
Les flux commerciaux entre les deux régions souffrent, à l’image des flux financiers, 

de la faiblesse des structures d’encadrement du commerce extérieur. L’insuffisance qui 
marque les institutions de promotion et de garantie des instruments et mécanismes de 
financement des échanges constituent un frein à la dynamisation des échanges entre les deux 
régions.  
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Afin d’éviter l’aggravation des effets de la crise financière mondiale sur des 
économies fragiles, notamment celles des pays africains pauvres, il apparaît nécessaire que 
soient prises au niveau global et régional des mesures pour reconstituer les flux de 
financement du commerce et sécuriser les prêts accordés dans ce sens par les banques 
commerciales. À cet effet, l’octroi dans la conjoncture actuelle de ressources et de garanties 
additionnelles est nécessaire, d’autant que le financement du commerce est considéré comme 
un des actifs les moins risqués, avec des taux de pertes historiques de moins de 0.1 % (la SFI 
par exemple n’enregistre aucune perte en matière de financement du commerce). À cet égard, 
le lancement d’une initiative de concertation et de coopération entre les institutions africaines 
et arabes, peut servir de catalyseur. 

 



 
 

 

33

IV. les contraintes au développement des flux de capitaux 
ET commerciaux  

 
Les développements précédents ont permis de dresser un état des lieux des deux 

partenaires que sont les pays Arabes et ceux du continent africain. Ils éclairent leur 
positionnement respectif dans l’économie mondiale, leurs forces et leurs faiblesses relatives. 
Il faut toutefois tenir compte de la diversité irréductible des pays composant ces deux 
ensembles, les Comores ou le Niger par exemple n’étant pas du tout dans la même situation 
que l’île Maurice ou l’Afrique du Sud, le Yémen ne pouvant guère être assimilé à l’un de ses 
voisins, Oman , l’Arabie Saoudite ou les EAU par exemple. De même, le travail n’a pas rendu 
compte des flux informels qui certainement sont loin d’être négligeables entre les deux 
régions, particulièrement dans les zones traditionnellement proches, les pays de la corne de 
l’Afrique avec les pays arabes de la mer rouge, ceux du Maghreb avec les pays de l’Afrique 
de l’Ouest. Sur tous ces aspects peu d’informations existent pour en rendre compte. Pourtant 
ils peuvent contribuer au renforcement à un niveau local des flux et partant contribuer à 
réduire la pauvreté et renforcer la bonne gouvernance, créant ainsi un climat plus favorable 
aux affaires.  

 
L’intérêt premier de l’exercice mené jusqu’ici a été de faire ressortir le poids relatif 

des potentialités d’affaires et de développement en termes de flux formels de capitaux et de 
biens et services qu’offrent les pays arabes et ceux du continent africain. Il a permis 
d’identifier une série de contraintes structurelles dont la levée aiderait à dynamiser les flux 
d’échanges et à les inscrire dans une problématique de développement solidaire.  

  

4.1 Contraintes structurelles 

 
Les principales contraintes identifiées peuvent être résumées comme suit : 
 

 Forte concentration des flux commerciaux et de capitaux sur un nombre limité 
de pays africains et arabes.  

 Forte concentration sur des segments d’activité et de secteurs à effets 
d’entraînement limités voire nuls. 

 Forte dépendance de la majorité des pays africains et des pays arabes dans 
leurs revenus d’exportation de produits primaires ou faiblement transformés. 

 Inadéquation des structures de promotion et d’appui à l’investissement et aux 
échanges (capital, couverture géographique, diversité de instruments…) au 
potentiel que recèle les deux régions. 

 Malgré le poids croissant des opérations Sud-Sud, y compris afro-arabe, 
l’essentiel des flux continue de se faire avec les pays du Nord. 
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 Manque de dynamisme du système bancaire en Afrique induit par l’absence de 
ressources longues et de faibles taux de bancarisation.  

 Faible capitalisation des marchés financiers africains et volatilité des marchés 
financiers arabes. 

 Niveau élevé d’informalité des entreprises africaines et petite taille des PME 
qui les rendent inéligibles aux mécanismes et instruments classiques de 
facilitation des investissements et des échanges. 

 Faible capitalisation des économies africaines, notamment du fait de 
l’étroitesse de leur base entrepreneuriale et du caractère limité du secteur de la 
PME. Cela résulte en une faible capacité d’absorption de nouveaux 
investissements en dehors des secteurs lourds (infrastructures, énergie, etc.) 
dans lesquels ne peuvent intervenir que les grandes entreprises.  

 
Du fait du caractère faiblement diversifié de leurs économies, plus particulièrement 

dans le cas des pays africains, tous les facteurs qui obèrent leurs coûts doivent être pris en 
considération dans une problématique de renforcement d’un partenariat durable ; en premier 
lieu en Afrique la qualité des infrastructures et l’efficacité des structures ayant la charge de 
l’encadrement et de l’accompagnement de leur production et de leur commercialisation.  

 
Au plan des infrastructures, les retards et les besoins sont énormes. Ainsi, pour un 

secteur aussi sensible que l’énergie, la BAfD estime les besoins en investissements à plus de 
29 milliards de dollars sur les dix années à venir ; ce qui dépasse de loin les capacités des 
pays africains concernés. Ce domaine est probablement l’un de ceux pour lequel un 
partenariat afro-arabe serait fructueux. Comme indiqué précédemment, de nombreux pays 
africains ne disposent pas des instruments financiers à même de booster et d’appuyer le 
développement du secteur de la petite et moyenne entreprise, telles que des institutions de 
garantie, de fonds d’investissement dédiés, etc. Les services d’appui à l’entreprise également 
sont insuffisants ou lorsqu’ils existent ne peuvent fonctionner aux conditions du marché, du 
fait notamment de l’étroitesse de la demande solvable. Tous ces éléments sont à prendre en 
compte dans une stratégie de développement durable des échanges et des investissements. 
 

4.2 Contraintes liées à l’environnement 

 
Outre les éléments ci-dessus avancés, il convient de mentionner trois autres contraintes 

essentielles non encore abordées pour les deux partenaires, en ce qu’elles commandent les 
flux d’investissement et leur finalité ainsi que les biens et services que ces derniers sont 
susceptibles de générer. Il s’agit du climat général des affaires dans ses dimensions 
économique, sociale, culturelle et politique, de l’image et de la perception du risque que 
courent les opérateurs et des relations économiques régionales et internationales dans 
lesquelles s’inscrivent les pays africains et arabes.  
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4.2.1 L’environnement des affaires 

 
Pour ce qui concerne le climat des affaires, nous nous limiterons au seul aspect socio-

économique, sachant que les autres volets sont également d’une importance primordiale. Au 
plan socio-économique, le travail mené par les experts du Forum économique mondial 
constitue une référence intéressante à prendre en ligne de compte en ce qu’il se fonde sur la 
notion de compétition et de compétitivité globale. Ceux du Groupe de la Banque mondiale 
sont également une seconde source de comparaison, notamment pour ce qui a trait aux 
conditions et contraintes auxquels font face les opérateurs économiques dans leurs projets 
d’investissement et leurs activités courantes. En fait, on peut les élargir au-delà des 
procédures d’enregistrement d’une nouvelle compagnie, des conditions de rapatriement des 
bénéfices de sociétés étrangères, de la prise de participation au capital d’une société, aux 
procédures et conditions imposées par les systèmes douanier et fiscal  Nous utiliserons 
également les travaux souvent menés par ces institutions en partenariat avec des organismes 
régionaux telle que la Banque africaine de développement. 

 
D’une manière générale, comme en témoignent de nombreux rapports et études, la 

décennie qui vient de s’écouler a enregistré des progrès significatifs en matière d’instauration 
de climat d’investissement et d’affaires plus favorables, tant en Afrique que dans les pays 
arabes. Il en a résulté une amélioration globale de leur compétitivité économique. Cependant, 
malgré les progrès enregistrés, ils restent largement moins compétitifs.  

 
Pour ce qui est de l’Afrique, les travaux conduits par le Forum en partenariat avec la 

BAfD montrent que le niveau de développement de la quasi-totalité des pays africains dépend 
encore de variables élémentaires telles que la qualité des institutions, le niveau de 
développement des infrastructures de base, la stabilité macro-économique et le niveau des 
soins de santé et d’éducation primaire. Il est intéressant de noter que seuls quatre pays 
africains (dont un pays arabe, la Tunisie) appartiennent au groupe des économies ayant 
dépassé le premier stade12. Tous les autres pays africains sont encore au premier stade ; 
quelques-uns sont en transition entre le premier et le second stade 13.  

 

                                                            
12 C’est-à-dire où la croissance dépend d’une plus grande efficacité et se trouve davantage liée 
à l’amélioration du système d’enseignement supérieur, à l’efficacité des marchés des biens, à 
la flexibilité du marché de l’emploi, au niveau de développement du marché financier et à la 
capacité d’absorption des innovations technologiques 
 
13 Comme toute classification, celle proposée par les rapports sur la compétitivité du Forum 
économique mondial peut être discutée. Cependant, elle a l’intérêt premier de montrer que la 
question de l’efficacité et donc de la productivité (qui est au cœur du progrès économique et 
du développement durable) reste un défi majeur pour la plupart des économies africaines. 
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Les travaux de la Banque Mondiale confirment cette analyse. Selon le rapport « Doing 
Business 2010 », les pays africains, notamment subsahariens, sont pour la plupart des pays où 
les réformes à fort impact sur la croissance sont encore lentes, voire absentes. Pourtant des 
pays tels que le Rwanda, le Libéria, l'Egypte, Maurice, le Botswana, la Tunisie ou le Malawi 
comptent aujourd'hui parmi les réformateurs les plus actifs au monde. Mais beaucoup d'efforts 
restent à faire. La plupart des pays africains ont des ressources limitées pour financer les 
lourds investissements d'infrastructures par exemple. De telles réformes peuvent les aider à 
attirer davantage de ressources externes, notamment arabes, à la recherche de nouvelles 
opportunités d'affaires. 

 
Si donc il y a un consensus pour souligner les progrès réalisés en Afrique sur les deux 

décennies écoulées (qui offrent de nombreux exemples de relative réussite au regard des 
moyens mobilisés et des objectifs à atteindre, notamment en termes de réformes structurelles 
visant à améliorer l’efficacité générale et à rendre leurs économies plus attractives), il y a 
également une convergence de points de vue pour souligner la nécessité de pousser plus loin 
ces réformes et d’améliorer la gouvernance générale, tant économique que politique, afin de 
maintenir ou de renouer avec des taux de croissance élevés pendant plusieurs décennies pour 
pouvoir asseoir un développement durable, sans risque de régression grave comme celle qui 
guette chaque fois les pays les plus pauvres du continent. Le meilleur exemple est africain et 
arabe à la fois. Il émane de la Tunisie. Ce pays, le mieux classé parmi les pays africains, doit 
largement son rang, non pas à la dimension ou au dynamisme de son marché intérieur trop 
étroit, mais à la qualité et à la relative efficacité de ses structures institutionnelles, à la 
transparence relative, à la constance et à la lisibilité de ses politiques économiques et 
financières et d’une façon plus générale à la qualité globale de sa gouvernance économique. 
C’est probablement dans ce domaine que les progrès les plus significatifs devraient être faits 
par la majorité des pays africains pour asseoir les bases durables d’une croissance 
économique soutenue ; d’autant que prises individuellement, leurs économies ne disposent 
pas des ressources nécessaires pour asseoir une croissance durable et dépasser le stade de 
l’exploitation extensive de leurs richesses. 

 
Pour ce qui concerne les pays arabes, les travaux du Forum indiquent qu’ils sont 

globalement plus avancés. La plupart sont classés au stade 2, quelques-uns sont soit en 
transition (tel qu’Oman) ou déjà au troisième stade (EAU notamment) qui correspond au 
groupe de pays dont la croissance dépend quasi exclusivement de l’innovation et de la 
capacité du monde des affaires à s’ajuster aux changements induits par l’économie mondiale.  

 
Les travaux du Groupe de la Banque mondiale confirment le meilleur positionnement 

des pays arabes. Globalement, la région MENA se  classe au 92ème rang moyen et compte 
des pays comme les Emirats arabes unis et l'Egypte qui occupaient en 2009 respectivement les 
5ème et 9ème rang des dix premiers pays réformateurs dans le monde. La région MENA a vu 
les réformes touchant à l'amélioration de la réglementation favorable aux affaires s'accélérer 
en 2010. Cependant, même si la région engage aujourd'hui des réformes au même rythme que 
l'Europe de l'Est ou l'Asie centrale, de grands efforts restent à faire pour généraliser les 
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guichets uniques dans tous les pays membres et réduire les coûts d'entrée pour les entreprises, 
qui restent encore relativement élevés.  

 
Pour les 18 pays arabes membres de DHAMAN, l'Indice composite du climat des 

investissements élaboré par cette institution14 s'est nettement dégradé en 2009, passant à 0.70 
points contre 1.05 points en 2008, en raison principalement de la dégradation des équilibres 
internes et externes de la plupart des pays membres, dus notamment à des politiques 
publiques contra-cycliques (budgets expansionnistes et poursuite des importations). Ce recul 
est du reste bien corrélé avec le recul des investissements directs étrangers vers la région (80.7 
milliards de dollars en 2009 contre 95 milliards en 2008).    

 
Replacés dans le contexte international, en comparaison avec d’autres régions en 

développement du monde ou avec le groupe des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine), la 
plupart des pays africains et arabes gagneraient à améliorer leur cadre réglementaire et 
institutionnel et à rendre l’environnement des affaires plus attractif.  Ainsi, dans le cas des 
pays arabes, les quatre pays les plus performants, EAU, Qatar, Kuwait et Bahrain se classent 
les derniers de leur groupe en termes de compétitivité, du fait d’insuffisance dans le domaine 
des innovations et de la sophistication des affaires, malgré les progrès indéniables et les gains 
réalisés dans le domaine institutionnel et infrastructurel ou au plan macro-économique. Cela 
vaut encore davantage pour les pays africains où les plus avancés (Afrique du Sud, Botswana, 
Maurice, Namibie voire Tunisie) se rapprochent du classement global des BRIC, sans 
toutefois pouvoir les égaler.  

 
Divers travaux et études montrent l’importance du cadre réglementaire et institutionnel 

dans la promotion d’un environnement attractif des affaires pour les investisseurs. Un cadre 
incitatif, stable et prévisible, permettant aux opérateurs économiques de s’investir en toute 
sécurité et d’inscrire leurs activités dans la durée a plus de chances d’attirer et de retenir les 
investissements, qu’ils soient le fait de locaux ou d’étrangers.  

 
Ainsi, tant dans les pays arabes que dans les pays africains, parce qu’encore récents et 

non encore totalement inscrits culturellement et socialement sous forme de normes et de 
valeurs de conduite ancrées et constitutives d’un nouvel éthos social, les gains réalisés 
demeurent fragiles voire pour certains réversibles. Ils demandent de ce fait à être consolidés ; 
d’autant que les autres économies émergentes, en particulier ceux du Sud - Est asiatique sont 
en meilleure position pour  tirer avantage du contexte international ; à la fois du fait de leurs 
liens structurels avec les économies développées (Amérique du Nord et Europe), de leurs 
caractéristiques internes (taille du marché intérieur et profondeur régionale, structure de leur 
production, capacité d’innovation et d’intériorisation de l’innovation, etc.) et de leur 

                                                            
14 L’indice est basé sur le taux de croissance du PIB, le taux d'inflation, le solde budgétaire en 
pourcentage du PIB (équilibre interne) et le solde du compte courant en % du PIB (équilibre 
externe). 
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positionnement tant dans les économies arabes qu’Africaines à fort potentiel de croissance 
(notamment le Groupe des SANE15). 

 
Un grand nombre de pays africains se singularisent dans cette vue d’ensemble. En 

effet, du fait de leur base économique limitée et de la fragilité relative de leurs institutions, ces 
pays sont susceptibles d’être plus facilement captifs d’investisseurs étrangers peu enclins à 
respecter les principes de base d’une bonne gouvernance d’entreprise, particulièrement en ce 
qui touche à la prise en compte des intérêts des parties prenantes locales et au respect de 
l’environnement. Cela est déjà une réalité, dans les secteurs miniers de pays sortant de conflit 
ou dont les Etats sont fragiles.  

 
Il est probable que ces derniers sont encore plus victimes que les autres de l’évaluation 

faite des risques dont tiennent compte tous les opérateurs dans leurs activités, particulièrement 
à l’international. 

 
L’évolution du cadre réglementaire et institutionnel, sur la base de l’expérience et du 

savoir-faire accumulés par les pays arabes et l’ouverture à ces derniers d’opportunités 
d’investissement dans des secteurs spécifiques peut contribuer à réduire sensiblement la 
fragilité de ces pays et leur exposition.  Ainsi, la contrainte réglementaire et institutionnelle 
s’avère être majeure dans tout partenariat qui cherche à s’inscrire dans la durée et à créer une 
zone de co-prospérité pour les opérateurs économiques et les investisseurs impliqués ; à 
permettre aux pays africains de développer et d’élargir leur base productive et de mieux se 
positionner dans l’économie mondiale et aux investisseurs arabes à asseoir les bases durables 
de la transformation de leur propres économies en économies fondées sur le renouvellement 
du savoir, l’innovation et le progrès technologique. Cependant, il convient pour ce faire de 
changer l’image des pays et des secteurs, non seulement par des réformes hardies, mais 
également par une attitude proactive des institutions de financement des deux régions car cela 
a un impact direct sur la perception du risque.  
 
4.2.2 L’évaluation du risque 

 
Parmi les risques évalués dans les échanges et les investissements mondiaux, le risque 

pays est généralement celui qui préoccupe le plus les opérateurs, les investisseurs et les 
organismes chargés de leur fournir les crédits, les assurances et les garanties nécessaires car 
ils n’ont aucune prise de risque dessus. Le risque pays mesure le risque de crédit d’un pays, 
c'est-à-dire la probabilité qu’il assure à échéance le service de sa dette. L’évaluation 
quantitative de ce type de risque intègre d’abord l’analyse des trois groupes d’indicateurs de 
risque que sont l’expérience du  pays en matière de paiements, la situation financière et la 
situation économique. Les autres risques d’ordre politique, institutionnel, sécuritaire ou social 

                                                            
15 Afrique du Sud, Algérie, Nigeria et Egypte. Ces quatre pays représentent à eux seuls 47 % 
du PIB du continent et 32% de sa population. Ils sont retenus par les analyses de la BAfD 
comme le fer de lance potentiel et structurant des autres économies africaines.  
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sont ensuite pris en compte pour une analyse qualitative du risque pays. Les données 
présidant à cette évaluation et au classement des pays et des entreprises qui y opèrent restent 
confidentielles et seul le classement, établi par des experts en risques pays des organismes de 
crédits à l’exportation, est publié. La classification permet de fixer, en plus des taux d’intérêt, 
un niveau de la prime de risque de non remboursement dont doit s’acquitter la partie 
emprunteuse, suffisant pour couvrir les frais d’exploitation et les pertes à long terme des 
prêteurs. C’est dire l’importance de cette variable dans une problématique visant à 
promouvoir les échanges et les investissements.  

La classification des risques pays établie par l’OCDE en 2010 montre que sur une 
échelle de risques de 0 à 7, les pays d’Afrique subsaharienne, à l’exception  de l’Afrique du 
sud, de Maurice, du Botswana et de la Namibie qui affichent des niveaux de 3, le reste des 
pays présente des niveaux très dégradés de 6 et de 7, ce qui alourdit davantage la prime de 
risque et renchérit pour eux les crédits à l’exportation. En Afrique du Nord, à l’exception de la 
Mauritanie et du Soudan (niveau 7) et de la Libye (niveau 6), les autres pays de la sous-région 
affichent des niveaux satisfaisants de 3 et 4. Cette classification tout comme celles proposées 
par d’autres structures ne reflète pas toujours la réalité et les risques réels. La nécessité se fait 
sentir ici pour les institutions spécialisées dans la facilitation des échanges en Afrique et dans 
les pays arabes de définir un système dévaluation du risque pays spécifique aux deux régions, 
qui tiendrait compte de leurs particularismes économiques, politiques, institutionnels et 
sociaux.  

Dans les pays arabes non-africains, seuls l’Irak, le Yémen et le Liban (niveau 7), la 
Syrie (niveau 6) et la Jordanie (niveau 5) affichent des niveaux supérieurs à la moyenne, les 
autres pays arabes alignant des niveaux modérés (2 ou 3). S'agissant des risques 
d'investissement dans les pays arabes, l'indice de l'International Country Risk Guide mesure le 
degré de risque pays auxquels sont exposés les investissements dans les économies arabes. 
Cet indice s'appuie sur 3 types de risque, à savoir les risques souverains, les risques 
économiques et les risques financiers. Calculé pour 18 pays arabes, il classe ces derniers dans 
les catégories "risque très faible" et "risque modéré".  

Le rôle des institutions multilatérales spécialisées décrites ci-dessus, des banques 
commerciales ainsi que les organismes nationaux de garantie et de promotion des échanges 
s’avère à ce titre crucial. Afin de développer les échanges entre les deux régions, ces 
institutions devraient être pro-actives pour proposer des instruments de facilitation qui 
tiennent compte de la nature des économies des deux ensembles. On observe que l’aversion 
au risque est proportionnelle au classement des pays dans l’une et l’autre région et peut avoir 
des conséquences fâcheuses sur la conduite et la promotion des échanges entre elles. Les pays 
arabes étant à cet égard plus attractifs, ce qui exacerberait aux dépens du continent africain, 
les déséquilibres observés dans les flux actuels. Ainsi, des instruments et des mécanismes 
spécifiques devront être développés par les institutions spécialisées dans la facilitation des 
échanges pour prendre à leur compte, grâce à des dispositifs adéquats, cette aversion marquée 
pour le risque attaché aux économies africaines, notamment sub-sahariennes.  

4.2.3 L’environnement économique régional et international 



 
 

 

40

 
L’autre contrainte majeure qu’il convient de considérer est liée aux relations 

économiques régionales et internationales dans lesquelles s’inscrivent les pays arabes et 
africains et qui commandent très largement leurs politiques économiques, financières et 
commerciales. A l’instar du reste du monde, ces pays sont liés aux plans régional et 
international, par des accords bilatéraux et multilatéraux portant sur les échanges et les 
investissements qui vont de la préférence tarifaire à l’importation à la non double imposition 
des investissements. Ces derniers sont multiples et leur nombre ne cesse de croître rendant à 
la fois plus complexe la conclusion et la mise en œuvre de nouveaux accords et en même 
temps offrant des opportunités additionnelles à travers l’existant. Les pays africains dans leur 
ensemble sont membres d’au moins une, mais le plus souvent de plusieurs communautés 
économiques régionales voire d’unions douanières et monétaires ; ils sont également engagés 
dans un partenariat privilégié avec l’Union européenne et pour certains avec les USA.  

 
Aux anciennes relations avec ces partenaires se sont ajoutés ces dernières années des 

accords sans cesse croissants avec d’autres pays du Sud. L’ensemble de ces accords impose 
des règles et de normes précises en matière d’échanges de biens et services, de fiscalité de 
porte et de circulation de capitaux. La plupart de ces pays ont également adhéré à l’OMC qui 
prône et veille notamment au respect du principe de non discrimination entre ses membres. Ils 
sont par ailleurs liés par des accords bilatéraux, parfois globaux, parfois sectoriels, à un 
nombre croissant d’économies émergentes, notamment la Chine, l’Inde, le Brésil, la Corée du 
Sud et la Turquie. Les pays arabes sont également engagés dans des accords similaires.  

 
 Bien qu’ancienne, la coopération afro-arabe a été jusqu’à une période récente 
essentiellement politique, dominée au plan opérationnel par l’organisation périodique de 
foires afro-arabes et par l’aide publique au développement apportée à travers des institutions 
comme la BADEA ou la BAfD ou dans un cadre bilatéral. Ce n’est qu’en 2009 qu’une 
première initiative d’envergure impliquant les décideurs politiques, des chercheurs et des 
opérateurs du secteur privé est organisée par les pays du Golfe en Afrique du Sud  pour faire 
un état des lieux de la coopération afro-arabe et faire des recommandations quant à son 
amélioration. La prochaine rencontre devrait se tenir en décembre 2010 en Arabie Saoudite. 
 

4.3 Conclusion 

L’examen fait des contraintes montre leur caractère lié et la nécessité d’une approche 
holistique qui n’en néglige ni n’en surdimensionne aucune. Bien que la particularité et 
l’intérêt premier de la coopération et du partenariat Sud-Sud est d’être construit sur quelques 
principes fondamentaux, notamment ceux de la non-ingérence et du respect mutuel de la 
souveraineté nationale, du fait de la nature de leurs économies et de la similarité des cadres 
institutionnels dans lesquels elles fonctionnent, toute stratégie à long terme devra tenir compte 
du poids des contraintes identifiées précédemment et partir de leurs discussions. L’un des 
apports récents du partenariat entre les pays africains et ceux du Sud est la mise en place de 
cadres de dialogue à différents niveaux. L’exemple que fournissent la Chine et l’Inde 
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notamment mériterait une attention particulière. Cependant, au regard de leur proximité 
historique, géographique et culturelle, la construction la plus efficiente dont il convient de 
s’inspirer est fournie par le NEPAD et son mécanisme de revue par les pairs. Un mécanisme 
similaire se focalisant exclusivement sur les flux de capitaux et sur les échanges serait d’un 
apport considérable dans ce cadre.  
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V. Conclusions et Recommandations 

 

5.1 Conclusions 

 
La première conclusion qui se dégage des précédents développements est que le 

niveau de développement des pays des deux régions, leur continuité géographique et leurs 
liens historiques rend stratégique leur coopération et leur partenariat. Dans un contexte 
mondial où les relations économiques internationales sont mues fondamentalement par les 
intérêts des partenaires impliqués et leur puissance économique et financière, la capacité de 
manœuvre des pays arabes et africains demeure réduite, à moins d’une solidarité active. Le 
partenariat Sud-Sud a montré son intérêt et son efficacité en diverses occasions, notamment 
lors des dernières négociations comme cela a été le cas à plusieurs reprises, dans le cadre de 
l’OMC ou du protocole de Kyoto.  

 
La deuxième conclusion a trait à la nature de leur partenariat futur. Du fait de la 

structure économique présente des pays concernés, les échanges entre les deux régions ne 
peuvent pas fondamentalement se différencier du reste de leurs échanges respectifs avec le 
reste du monde, à moins d’une action volontariste et d’une stratégie commune. Cela vaut 
autant pour les flux d’investissement. En fait, pour pouvoir évoluer vers un partenariat fondé 
sur un développement solidaire mutuellement bénéfique sur le long terme, il convient de jeter 
les bases d’une coopération alternative. Celle ci doit tenir compte à la fois des potentialités et 
des contraintes des deux parties prises dans leur diversité et exploiter les opportunités offertes, 
en complémentarité et non en compétition avec les partenaires déjà impliqués. Trois raisons 
commandent une telle orientation stratégique. La première tient à la capacité des pays 
africains à gérer en nombre croissant les accords les liant à leurs partenaires 16. Cette 
contrainte est loin d’être négligeable au regard de ses implications, tant pour les Etats 
africains que pour les opérateurs et investisseurs étrangers. La seconde tient à la nature des 
relations de ces pays avec leurs partenaires et à leurs capacités limitées à en infléchir les 
termes. La troisième relève de la recherche de la plus grande efficacité, loin de tout gaspillage 
de ressources, qui bien qu’importantes demeurent malgré tout limitées. Cependant, dans ce 
contexte, le partenariat afro-arabe doit viser à tirer avantage de la nature de la coopération 
avec les autres pays, notamment les économies émergentes du Sud. La concentration sur un 
nombre limité de pays et de produits, principalement de base (fruits, bois, pétrole, minéraux,  
etc.) rend  impérative la diversification géographique et la recherche de créneaux 
complémentaires ; tout comme l’utilisation des cadres régionaux existants, notamment les 
communautés économiques régionales et les institutions financières régionales, telles que la 

                                                            
16 Ainsi le nombre d’accords bilatéraux d’investissement avec les autres pays du Sud est passé 
de133 en 1998 à 335 en 2008. Il convient toutefois de souligner que cela ne concerne pas tous 
les pays de la même façon, l’Egypte par exemple arrivant très largement en tête. 
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BADEA, la BAfD, la Banque Ouest-africaine de développement et la Banque de 
développement de l’Afrique de l’Est. 

 
D’une façon générale, les pays arabes et africains ont besoin les uns des autres, pour 

mieux asseoir leur position dans un processus global qui tend à les maintenir à la marge. 
L’Afrique offre des opportunités pour l’investissement dans des secteurs jusqu’ici négligés ou 
insuffisamment exploités, notamment celui de la satisfaction des besoins des marchés locaux 
à travers le développement du secteur de la PME. Pour réaliser ce projet, elle a besoin non 
seulement de ressources financières mais aussi d’expertise technique dans de nombreux 
secteurs qui vont de l’éducation et de la santé à la finance. Replacés dans le contexte de 
solidarité traditionnelle et de continuité géographique avec le continent, le savoir-faire, les 
ressources et le positionnement actuels de la plupart des pays arabes dans le groupe de pays 
en transition vers des économies fondées sur l’innovation en font un partenaire privilégié. Au 
même moment, les besoins financier et technique de l’Afrique constituent une opportunité 
pour conduire cette transition au moindre coût et dans les meilleures conditions. La solidarité 
renforcée entre les pays arabes et africains dans les arènes internationales 17 contribuera tout 
autant à améliorer leur pouvoir de négociation. 

 5.2 Recommandations 

Ces recommandations s’inscrivent dans une approche visant à évoluer d’un partenariat afro-
arabe fondé principalement sur l’aide au développement à un partenariat fondé sur le 
développement solidaire et inclusif de toutes les parties prenantes. Elles découlent de 
l’examen de l’état des flux d’investissement et d’échanges entre les deux régions et de  
l’analyse des contraintes et des opportunités qu’elles recèlent. Ces recommandations 
concernent les domaines institutionnel, financier et des échanges. Elles se fondent sur le 
principe d’une discrimination positive au profit des opérateurs des deux régions, tout en ne 
négligeant pas la concertation avec les autres partenaires. 

 

5.2.1 Au plan institutionnel 

 Mettre en place un mécanisme afro-arabe de concertation et d’évaluation, 
s’inspirant du mécanisme de revue par les pairs du NEPAD, spécifiquement 
dédié à la promotion des investissements et des échanges entre les deux 
régions.  

 Mettre en place au sein de la BADEA une structure dédiée au renforcement des 
mécanismes de facilitation des investissements et des échanges, à travers la 
promotion d’un partenariat public-privé, qui servirait en même temps 
d’observatoire dans ce domaine. 

                                                            
17 À travers des échanges d’information, des consultations suivies et de partage de leur 
expertise. 
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 Renforcer le rôle des institutions chargées de l’amélioration du climat des 
investissements  

 Renforcer les institutions chargées de la promotion des échanges, des 
investissements et des négociations internationales dans ce domaine et 
promouvoir la concertation et le dialogue permanents entre elles. 

 Renforcer la participation des ressources de financement arabes dans les 
banques régionales de développement et les institutions africaines dédiées. 

 Encourager les régulateurs bancaires et financiers à libérer les cotations, à 
adapter les réglementations relatives au contrôle des changes et aux transferts 
des revenus. 

 Encourager l’émergence d’agences afro-arabes d’évaluation et de notation des 
risques. 

Exploiter le potentiel qu’offre l’Organisation de la Conférence Islamique dans la promotion 
de la coopération en matière d’investissement et d’échanges. 

 
5.2.2  Au plan des investissements 

 Accompagner et renforcer les fusions-acquisitions transfrontalières par 
des mécanismes et des institutions spécifiques, notamment par 
l’implication des fonds arabes souverains et privés dans les entreprises 
africaines. 

 Appuyer le développement des multinationales africaines et arabes et des 
entreprises de la diaspora en vue de créer des champions dans les deux 
régions. 

 Mettre en place des mécanismes novateurs pour encourager les 
partenariats entre PME africaines et arabes, notamment les mécanismes 
de garantie. 

 Développer et participer de manière effective à des mécanismes 
favorisant l’investissement à l’instar du Partenariat pour le financement 
en Afrique. 

 Simplifier les procédures et les cadres réglementaires et juridiques 
relatifs aux investissements croisés ; notamment celles relatives à la 
création, à l’enregistrement et à la fiscalité des entreprises. 

5.2.3 Au plan du commerce 

 Encourager la coordination et la concertation entre les différentes 
structures en charge de la promotion des exportations 
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 Promouvoir la rationalisation des structures et des ressources chargées de 
la promotion des exportations et les inciter à introduire des objectifs 
chiffrés dans leurs programmes. 

 Encourager la concertation et la coopération entre les chambres de 
commerce et d’industrie et les institutions de financement des échanges 
des deux régions. 
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