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Description

Figure 2.2 Pauvreté par sous-région en Afrique subsaharienne, 1996 et 2012. .. transition
urbaine pour promouvoir la diversification .. soutenir l'expansion du secteur manufacturier et
améliorer la compétitivité et la productivité des.

Figure 7 – Structure de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière ivoirienne (2006) . ..
compétitivité clés sur 139 pays . .. Association pour la Promotion des Exportations de Côte
d'Ivoire ... modernes d'Afrique Subsaharienne, suivant.
Ceci devrait accroître la compétitivité-coût du Maroc au niveau de ce type.
Cet ouvrage montre que l'Afrique subsaharienne a connu d'importants progrès au cours ..
Précisons que le but recherché ici n'est pas de promouvoir un modèle de . Le manque de
compétitivité des entreprises manufacturières africaines.
Compétitivité et promotion des investissements dans les pays en développement. 19 .
L'Afrique subsaharienne risque cependant de rester en marge de ces .. un site manufacturier,
un quartier général, un centre de recherche ou une plate.
30 nov. 2015 . Rapport sur la promotion et l'application de la Déclaration de principes tripartite
sur les entreprises multinationales et la politique sociale en Afrique .. En Afrique
subsaharienne, une plus grande proportion d'IDE (35 pour cent) est . manufacturier africain
(les produits minéraux non métalliques, l'industrie.
. en matière de santé, nutrition et démographie en Afrique subsaharienne. . et de Prospective
en Développement : la compétitivité du secteur manufacturier au . Ministère du
Développement Social, de la Population, de la Promotion de la.
de Réformes de l'Environnement des Affaires et de la Compétitivité (PREAC, 2013 - 2015).
Pour y arriver . production et la promotion de l'investissement à fort impact dans les pôles de
développement. L'objectif à . l'Afrique subsaharienne sur la période 2012-. 2013. .. au rang de
pays manufacturier en Afrique profitant,.
de 2006 et 2009 sur 535 entreprises formelles au Cameroun pour identifier . il peut être utile de
combattre afin d'être plus efficaces pour promouvoir .. entrepreneurs aux entreprises
manufacturières locales et les multinationales . certains pays d'Afrique Subsaharienne
continuent de devoir faire face à ces contraintes.
INTRODUCTION. L'industrialisation en Afrique subsaharienne s'est effectuée dans un .
promouvoir l'industrie naissante et étaient accompagnées d'une forte participation ... accentué
le caractère non compétitif des processus de production.
Promotion de pôles de compétitivité industriels . ... 1965 et 2005, la valeur ajoutée du secteur
manufacturier de l'Afrique subsaharienne n'a guère évolué, se.
1 févr. 2016 . les indications utiles à l'effet de favoriser entre eux la conclusion des .
Compétitivité-Afrique : Un double défi : le gain de .. manufacturiers exportateurs auraient tiré
à la hausse la ... l'instar de l'Afrique subsaharienne.
11 oct. 2016 . Augmenter d'une manière significative le budget de promotion et d'assistance .
L'Afrique subsaharienne n'est pas homogène, chaque pays a ses propres . les industries
manufacturières, l'agroalimentaire, l'ingéniorat et les travaux publics. . Etre compétitif sur le
marché africain ou tout autre marché.
du soutien si important à la promotion de l'entreprenariat.1 ... ont amélioré leur compétitivité
interna- ... Moyen-Orient et en Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. 0. 10 ..
l'investissement dans le secteur des industries manufacturières.
30 juil. 2014 . Maroc-Afrique-Subsaharienne: un modèle de coopération . Performances
commerciales et compétitivité extérieure du Maroc . ... Promotion de l'innovation comme
levier de croissance et de ... Graphique 19 : Structure du contenu technologique des
exportations manufacturières marocaines 27.
blissement de la production alimentaire et manufacturière et la dépendance ... le tableau 4 cidessous, la situation est encore pire en Afrique subsaharienne, où le . D'autres mesures ont
aussi été prises pour promouvoir la compétitivité des.
En Afrique subsaharienne par exemple, la grande vulnérabilité extérieure et . recherche des

mesures pouvant palier à ces obstacles afin de favoriser l'essor ... ajoutée manufacturière se
cumule à la faiblesse des échanges intra-régionaux. ... demeurant, la sous compétitivité des
bois africains est le produit conjugué des.
Bénin. Afrique subsaharienne . structures de promotion économique et la .. A ces contraintes à
la compétitivité du .. manufacturière très embryonnaire n'a.
bancaire en Afrique subsaharienne ainsi que de certaines questions structurelles pertinentes. ..
promouvoir le développement du secteur privé local, les infrastructures sociales et ... quelques
secteurs clés – secteur manufacturier, commerce, immobilier et construction, ... est
progressivement devenu plus compétitif.
L'Afrique subsaharienne en 1990 et l'Asie du Sud-Est en 1965 : moyenne de .. croissance
économique; et des mesures externes, telles que la promotion de la coopération ... Part du
secteur manufacturier dans le PIB. (en %). 11,0a ... heurte aux contraintes économiques
nationales (comment être compétitif, face aux.
Le coût du transport en Afrique subsaharienne et en Asie .. Cette entrée tardive dans l'industrie
manufacturière fait que les produits africains ont une très faible valeur ajoutée. . ainsi que la
forte dispersion de ses tarifs qui réduisent la compétitivité des exportations des pays en .. La
promotion de l'intégration régionale.
7 déc. 2015 . CHAPITRE 4 - Une Application au Cas de l'Afrique Subsaharienne. ...
TABLEAU 1 - Part des exportations manufacturières en afrique subsaharienne .. étrangers
(IDE) et favoriser les gains de compétitivité (Elbadawi et al.,.
Depuis une quinzaine d'années, l'Afrique subsaharienne connaît une croissance . Croissance
du PIB par tête de l'Afrique subsaharienne. (en % annuel ... minerai, d'une part, et de la faible
compétitivité de ses productions manufacturières de . au profit de l'industrie manufacturière (+
2 points), et surtout des services (+ 8.
Les pôles de compétitivité ou clusters d'entreprise : des outils nouveaux pour .. En Afrique
subsaharienne, il n'existe pas de distinction claire entre l'Etat et ses . bancaire ou même
manufacturier, en Afrique du Nord (particulièrement au.
Vienne, Autriche, le 20 juillet 2004 – L'Afrique subsaharienne est la seule région .
transformations structurelles dans l'industrie manufacturière et les services. . nécessaires pour
favoriser l'emploi productif, la compétitivité de l'économie et.
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ... en 1975 afin
de promouvoir l'intégration économique (facilitation du commerce .. manufacturier joue un
rôle important dans le développement économique et le bien- . aussi avec les pays de la région
de l'Afrique subsaharienne considérée.
développement n'est pas équitablement répartie, l'Afrique n'en percevant que la . l'emploi, les
transferts de technologie, la compétitivité ainsi que la croissance des .. promouvoir
l'investissement et renforcer le potentiel que recèle l'investissement ... Afrique subsaharienne ;
ainsi, 69 % des pays de la région offraient des.
PRD - Professionnalisation et renforcement de la compétitivité de la filière porc . Pays: Bénin;
Région: Afrique subsaharienne; Coordonnateur Nord: Nicolas.
Le secteur manufacturier moderne africain est-il compétitif ? 228. Sources des écarts de .
Promouvoir des entreprises modernes et compétitives 262. Notes 263.
12 juil. 2011 . En fait, le taux de la valeur ajoutée manufacturière (VAM) dans le PIB africain
qui . Elles vont du manque de "compétitivité-prix" à la taille réduite de . Elles mettent l'accent
sur la promotion de l'innovation, la formation et la.
L'Afrique est le continent le moins développé et le moins avancé du monde. La situation . Les
disparités régionales sont si importantes que l'Afrique subsaharienne et le Maghreb sont
souvent analysés séparément. ... de la valeur ajoutée manufacturière mondiale (VAM) et des

exportations manufacturières mondiales : 1,1.
Compétitivité des échanges : renforcer les capacités en Afrique subsaharienne / par Federico .
Commerce extérieur -- Promotion -- Afrique subsaharienne.
9 juil. 2015 . Le Rapport 2015 sur le développement économique en Afrique a été élaboré par
une ... l'Afrique subsaharienne, et non de l'Afrique du Nord. . légères et des industries
manufacturières à forte intensité de maind'œuvre .. services sont un important facteur de
compétitivité pour les exportations d'articles.
Promouvoir la compétitivité manufacturière en Afrique subsaharienne. [actes d'une conférence
tenue à Johannesburg, Novembre, 1998]. Description matérielle.
4 avr. 2016 . Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, l'extension des terres .. et de
développer une agriculture compétitive et à forte intensité de main – d'œuvre. . La promotion
d'un cadre politique inclusif et stable, en particulier : un . contre la pauvreté que le secteur
manufacturier ou celui des services.
DIVERSIFICATION ET COMPÉTITIVITÉ DES EXPORTATIONS AU SÉNÉGAL . Part de
l'industrie manufacturière dans les exportations brutes par rapport au reste du . LA
RÉACTIVITÉ FISCALE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE .. de l'UE, Maurice est passé à la
promotion d'exportations de biens et de services compétitifs.
22 déc. 2016 . . tout en contribuant à l'amélioration de sa compétitivité à l'échelle mondiale. ..
Cela témoigne de l'importance de l'industrie manufacturière dans le . nouveaux règlements
susceptibles de promouvoir le commerce intra-africain. . En outre, l'Afrique subsaharienne a
mis en place un chiffre record de 80.
échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne de 2.6% pour un volume
total . marocaine en Afrique et ainsi la renforcer dans un environnement très compétitif. Pour .
destinées à promouvoir les échanges et les investissements marocains avec ses voisins ...
produits agricoles et manufacturiers.
Universités de l'Afrique Subsaharienne Francophone. ». . affirmer que la Tunisie, avec ses 35
000 emplois manufacturiers, était « surindustrialisée » et .. dépenses qui résulte d'une volonté
politique de favoriser la formation .. Dans « l'industrie mondiale : la compétitivité à tout prix »
le CEPII note que « l'objectif.
Promouvoir des stratégies et des institutions appropriées au marché. 53 .. évènements illustrent
les nouveaux paradigmes de la compétitivité industrielle dans le ... Globalement cependant,
l‛Afrique subsaharienne constitue la région où les IED se ... difficile de conserver une
industrie manufacturière et un secteur privé.
7 oct. 2014 . En effet, plusieurs pays d'Afrique subsaharienne parmi . importations en portant
la contribution de la production manufacturière à plus de 23 % du PIB, . par la coopération
régionale, et notamment par la promotion des relations ... pays grâce à l'essor d'un secteur
privé compétitif et créateur d'emplois.
2050 ;. → 47,3 % des 15-24 ans étaient au chômage en Afrique subsaharienne en 2011 ; .
Promouvoir la mixité dans l'économie, en appuyant les réseaux de femmes d'affaires et en ..
compétitivité dont pâtit principalement le secteur des activités exposées à la concurrence .. le
secteur manufacturier, les produits turcs.
21 mai 2013 . L'industrialisation de l'Afrique a connu quatre étapes principales . 1981, le
rapport « Développement accéléré en Afrique subsaharienne: un programme d'action ». . à
promouvoir le développement industriel dans les pays d'Afrique qui . occupée l'industrie
manufacturière s'explique essentiellement par.
séminaires, Promouvoir la compétitivité manufacturière en Afrique subsaharienne, Collectif,
Ocde. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou.
NORD AFRICAINS ET LES PAYS SUBSAHARIENS. Mohamed BEN . des postes de travail,

de réduction de la pauvreté et de la promotion des politiques du.
Afrique subsaharienne et de l'Économiste en chef de IFC. é. Les conclusions et .. capitaux et
atténuer les risques afin de favoriser le développement par le biais du .. En Afrique du. Nord,
l'Égypte possède plusieurs compagnies manufacturières .. et la compétitivité générale demeure
à la traîne, comparée à celle des.
promotion des industries manufacturières et de modifier le profil de leurs .. particulièrement,
dans certaines régions d'Afrique subsaharienne, les crises .. ressort essentiellement de cette
étude que la promotion des pôles de compétitivité.
ADPERC Agence de développement et de promotion économique de la région . APROMAC
Association des Producteurs et Manufacturiers du Caoutchouc .. Toutefois, c'est en Afrique
Subsaharienne que ce taux est le plus élevé .. le secteur industriel commença à enregistrer des
gains de compétitivité de plus de.
15 oct. 2015 . Le développement et la promotion des Exportations, clé de la réussite du PSE . à
l'instar de celles des pays d'Afrique subsaharienne est encore dépendante . de la compétitivité
des productions nationales sur le marché international. .. traditionnelles vers l'industrie
manufacturière, l'agro-industrie et les.
Promouvoir la compétitivité manufacturière en Afrique subsaharienne. Couverture.
Consortium pour la recherche économique en Afrique. Fonds monétaire.
Le secteur manufacturier n'est pas compétitif pour plusieurs raisons […]. . dans la ligne «
Afrique subsaharienne » et précisez la notion d'investissement direct.
24 juil. 2016 . . de l'économie, renforcement de la compétitivité, promotion des
investissements . relations avec les pays du CCG et d'Afrique subsaharienne. . les industries
manufacturières liées au secteur agricole et la pêche maritime.
Agence de promotion de l'investissement et de l'innovation. APIA .. ELEMENTS DE
PROSPECTIVES 2016 :AU NIVEAU DE L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE . . DANS LES
SECTEURS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES . ... secteur de l'énergie étant
partiellement compensé par une monnaie plus compétitive et.
2 mars 2017 . Afriques» entend faire le point sur l'intégration régionale en Afrique, cinq .
prononcent sur l'impact des régionalismes sur la compétitivité du continent, tout en ..
promouvoir la coopération régionale à l'échelle .. teurs (grandes entreprises manufacturières :
auto- ... structurel en Afrique subsaharienne.
11 mai 2010 . 1.5- La compétitivité de l'Afrique subsaharienne et les autres régions . ... Tableau
2.5- Parts de la production manufacturière dans le PIB de 2000-2005 (%) .. SONAPRA :
Société Nationale pour la Promotion Agricole.
Accueil de l'OCDE ZimbabweEtudes du Centre de Développement : Promouvoir la
compétitivité manufacturière en Afrique subsaharienne - Résumé.
H. Tcheng, J-M Huet, M. Romdhane/ Les télécoms en Afrique subsaharienne. 2. © Ifri .. pour
favoriser une adoption encore plus large du produit. Les marchés les . universal service in
competitive markets, World Bank, 2000 ; L.-H. Roeller et L. Waverman .. de postes de travail a
fortement augmenté (manufacturiers,.
Économie solidaire appliquée au champ de la promotion des énergies renouvelables pour un ..
En Afrique subsaharienne notamment, le développement économique repose à plus de 70%
sur le secteur primaire ... d´une grande firme manufacturière. . compétitif était qu´ils s
´organisent eux-mêmes en coopérative.
nombreuses conséquences en termes de productivité, de compétitivité, ... malgré la multiplicité
des schémas d'intégration régionale visant à promouvoir le . obère la compétitivité des pays
africains, notamment dans le secteur manufacturier.
4Ainsi, dans les villes d'Afrique subsaharienne, les réseaux techniques ont surtout . au cœur

du nouveau contrat social que les réformes prétendent promouvoir, .. l'obsolescence de pans
entiers de leur base manufacturière et l'émergence, ... tensions entre compétitivité économique
et équité sociale, l'autre entretenue.
31 oct. 2014 . compétitivité des PME, encourager l'innovation et garantir l'accès à . à
promouvoir le commerce pour le bien de tous. .. industrialisation vers une combinaison des
secteurs agroalimentaire, manufacturier et des ... États insulaires en développement (PEID), les
pays d'Afrique subsaharienne, les États.
Depuis, cet Etat africain a diversifié son économie, en se convertissant dans l'industrie
manufacturière et le tourisme et en réussissant à attirer des .. industriel le plus moderne de
l'Afrique subsaharienne, le fait que l'économie nationale .. La compétitivité est moindre si les
gouvernements ne maintiennent pas un régime.
l'Afrique subsaharienne reste à l'écart de ce contexte compétitif de production du ... secteur des
services génère plus de richesse que le secteur manufacturier de .. est « une condition
essentielle pour favoriser le développement humain.
promouvoir des expériences intéressan- . d'Afrique subsaharienne sont en pleine expansion,
en particulier .. la compétitivité des produits locaux et un retour.
11 juin 2013 . Promouvoir le développement industriel en Afrique dans le nouvel . 26mesure
où les liens interentreprises renforcent la compétitivité. ... Classification sectorielle et
technologique de l'industrie manufacturière africaine. .. Sauf indication contraire, l'Afrique
subsaharienne comprendl'Afrique du Sud.
économique de l'Afrique anglophone, est aujourd'hui compétitive et attractive aux yeux des ..
Industries manufacturières et industries métallurgiques ; industries culturelles ; Santé ;
Tourisme ; Services . La création d'un Brand Desk pour la promotion ... dont les pays
d'Afrique subsaharienne francophone se sont inspirés.
d'améliorer le climat des affaires, de favoriser l'adoption des TIC par les PME et ... 30 % de la
main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier alors que cette . obstacle au développement des
PME en Afrique Subsaharienne, assez loin devant les . efficient et acquérir un avantage
compétitif en répondant aux besoins du.
sur le secteur manufacturier sénégalais . .. Subsaharienne et l'échange scientifique entre la
Suisse et l'Afrique. Afin d'atteindre cet .. 2 Comment les indicateurs de compétitivité ont-ils
évolué ? . la promotion et le marketing des produits.
Pour améliorer leur compétitivité, il convient de prendre des mesures visant les institutions ...
La figure 3 illustre le fait que dans un pays d'Afrique subsaharienne, ... de promotion et de
développement des investissements en Afrique (APDF). ... vers les entreprises
manufacturières et les prestataires de services de haute.
Les rendements de la scolarisation sont plus élevés en Afrique subsaharienne, . améliorer la
nutrition et promouvoir l'agriculture durable. La proportion de la .. compétitivité et stimuler
une croissance économique bénéfique pour tous. « » — DR. .. Une analyse de l'industrie
manufacturière aux États-Unis a ainsi montré.

