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Performances économiques plus solide en Afrique de l’Est

PANA,Â 12 juillet 2018 Addis-Abeba, Ethiopie -Â Lâ€™Afrique de lâ€™Est enregistre la performance la plus solide du contin
selon le premier rapport Ã©conomique intitulÃ© "Dynamiques du dÃ©veloppement: croissance, emplois et inÃ©galitÃ©s", publiÃ
mercredi par la Commission de lâ€™Union africaine.
"Lâ€™Afrique de lâ€™Est affiche des performances plus solides et plus Ã©levÃ©es que les autres rÃ©gions du continent, grÃ¢
une Ã©conomie plus diversifiÃ©e", relÃ¨ve ce rapport Ã©conomique rÃ©alisÃ© avec lâ€™appui de lâ€™Organisation de coopÃ
dÃ©veloppement Ã©conomiques (OCDE). Depuis 1990, souligne le rapport, lâ€™Afrique de lâ€™Est connaÃ®t des taux annue
croissance supÃ©rieurs Ã 4 pc. Cette performance doit beaucoup au secteur des services, qui reprÃ©sente dÃ©sormais
pratiquement 60 pc du PIB, mais elle est essentiellement Ã imputer aux services informels et non marchands. Un secteur
agricole important et un modÃ¨le de croissance tirÃ© par des exportations concentrÃ©es sur une gamme limitÃ©e de produits
(comme le cafÃ©, le thÃ© et les minerais) exposent la rÃ©gion aux fluctuations des cours des matiÃ¨res premiÃ¨res et aux
dÃ©prÃ©ciations monÃ©taires. "Pour autant, la croissance rÃ©cente ne sâ€™est pas traduite par une transformation structure
rapide ni par des crÃ©ations dâ€™emplois. Avec 35 pc de la population vivant toujours dans lâ€™extrÃªme pauvretÃ©, la croiss
nâ€™a pas eu dâ€™impact significatif sur la situation des pauvres et la rÃ©duction des inÃ©galitÃ©s de revenus. Ces derniÃ¨re
tendent au contraire Ã se creuser", fait-on remarquer. Les inÃ©galitÃ©s hommes-femmes en matiÃ¨re dâ€™emplois se rÃ©sor
trÃ¨s lÃ©gÃ¨rement, de 41 pc en 1991 Ã 39 pc en 2017, la plupart des femmes travaillant dans le secteur informel (la
proportion allant de 50 pc en Ouganda Ã 80 pc au Kenya et au Rwanda). De plus en plus, la hausse de la croissance
rÃ©sulte de la consommation privÃ©e - une situation qui permet de profiter dâ€™un marchÃ© intÃ©rieur en plein essor, mais qu
prÃ©sente le risque de dÃ©sÃ©quilibrer les balances commerciales, plombÃ©es par la demande de biens importÃ©s. Les
gouvernements dâ€™Afrique de lâ€™Est pourraient miser davantage sur les politiques Ã©conomiques et sociales, indique le
rapport. Selon les rÃ©dacteurs du rapport, lâ€™amÃ©lioration du cadre politique et rÃ©glementaire et de lâ€™environnement g
des affaires est indispensable pour encourager la diversification et une croissance plus durable. Les dÃ©cideurs peuvent
stimuler les investissements productifs dans lâ€™Ã©conomie par des mesures structurelles et institutionnelles, comme la
simplification des rÃ¨gles commerciales et la suppression des droits sur les importations de biens intermÃ©diaires et
dâ€™Ã©quipement. Stimuler la productivitÃ© agricole et soutenir les entreprises Ã haut potentiel dans les secteurs secondaire
tertiaire permettra Ã la rÃ©gion dâ€™accÃ©lÃ©rer sa transformation Ã©conomique, explique le rapport, indiquant que plusieurs
luttent contre la pauvretÃ© en renforÃ§ant les programmes de protection sociale et en investissant dans lâ€™Ã©ducation et le
dÃ©veloppement des compÃ©tences, oÃ¹ le retard pris est considÃ©rable. Ces investissements vont devoir Ãªtre fortement
amplifiÃ©s pour rÃ©aliser lâ€™objectif visant Ã installer un dÃ©veloppement plus inclusif. LancÃ© mercredi le rapport sur
"Dynamiques du dÃ©veloppement en Afrique: croissance, emploi et inÃ©galitÃ©s" analyse les politiques requises pour
promouvoir une croissance inclusive, crÃ©er des emplois et rÃ©duire les inÃ©galitÃ©s, lesquelles politiques, Ã leur tour, visent
rÃ©pondre aux aspirations de lâ€™Agenda 2063 de lâ€™Union africaine pour "une Afrique prospÃ¨re fondÃ©e sur une croissan
inclusive et un dÃ©veloppement durable" et rÃ©aliser les objectifs de son premier Plan dÃ©cennal de mise en Å“uvre 20132023. "Les dynamiques de la croissance, de lâ€™emploi et des inÃ©galitÃ©s dÃ©pendent Ã©galement de lâ€™intÃ©gration d
dans lâ€™Ã©conomie mondiale et des mÃ©ga-tendances qui prÃ©sident au dÃ©veloppement du continent", indique le docume
dont les cinq chapitres consacrÃ©s aux rÃ©gions mettent en Ã©vidence de grandes diffÃ©rences dans ces dynamiques en
Afrique australe, centrale, de lâ€™Est, du Nord et de lâ€™Ouest et proposent des recommandations spÃ©cifiques Ã chaque rÃ
Le rapport entend fournir aux dÃ©cideurs africains un outil de travail actualisÃ© en appui au dialogue sur les politiques et
aux rÃ©formes Ã lâ€™Ã©chelle des pays, des CommunautÃ©s Ã©conomiques rÃ©gionales et du continent tout entier.
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