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Cette première édition du rapport Dynamiques du développement en Afrique décrypte les politiques de
développement du continent. Elle propose une grille de lecture originale du développement de l’Afrique,
en évaluant ses performances économiques, sociales et institutionnelles au regard des objectifs définis par
l’Agenda 2063 de l’Union Africaine. Les relations entre croissance, emplois et inégalités sont au cœur de
ce premier opus, qui s’attache à dégager des implications stratégiques de l’analyse.
Véritable travail collaboratif, le rapport Dynamiques du développement en Afrique 2018 est le fruit d’un
partenariat unique en son genre entre le département des Affaires économiques de la Commission de
l’Union Africaine et le Centre de développement de l’OCDE. Une équipe composée de chercheurs
universitaires, d’économistes, de statisticiens et d’experts, en Afrique et ailleurs, a contribué à cette
édition.
Le rapport comprend huit chapitres. Le premier propose un tour d’horizon des dynamiques de
développement de l’Afrique et de son intégration dans l’économie mondiale, tandis que le deuxième
présente cinq méga-tendances présidant au développement actuel et à venir du continent.
Les chapitres 3 à 7 sont consacrés aux cinq régions de l’Afrique telles que définies dans le traité d’Abuja.
Chacun propose une analyse approfondie de la croissance, de l’emploi et des inégalités dans la région
considérée, assortie de recommandations spécifiques. Le huitième et dernier chapitre conclut l’analyse en
recensant dix actions phares susceptibles d’aider l’Afrique à réaliser ses objectifs de développement.
L’annexe statistique, publiée en ligne, présente les tous derniers indicateurs économiques, sociaux et
institutionnels, en fonction des disponibilités pour chacun des pays d’Afrique. Pour les décideurs,
conseillers, analystes des milieux d’affaires, acteurs du secteur privé, journalistes, organisations non
gouvernementales et citoyens engagés, partout dans le monde, cette compilation apporte des éléments de
réflexion utiles sur le plan des politiques autour des facteurs forgeant la trajectoire de développement de
l’Afrique.

