L’intégration des PME-PMI CI
dans les chaînes de valeur mondiales (*)
L’industrialisation de la Côte d’Ivoire en deux décennies, sans passer par toutes les phases de développement
industriel, qui ‐ en Occident ‐ a pris deux siècles

La vision de plusieurs think thanks africains
Au-delà de la participation à un nombre limité de clusters territoriaux ‘porteurs’ un grand nombre de think thanks africains
préconisent la participation de la PME-PMI africaine aux chaînes de valeur panafricaines et mondiales ‘tous secteurs
économiques confondus’.

Ainsi ‘toute’ PME/PMI camerounaise, tous secteurs économiques confondus, a la capacité de brûler plusieurs étapes
en s’insérant directement dans des partenariats internationaux d’intérêt mutuel, sans même attendre que tous les
autres maillons de la chaîne de valeur soient en place.
www.migrationcirculaire.be
Les chaines de valeur mondiales – Introduction - L’industrialisation de l’Afrique en deux décennies
Echanges/formations ‘Chaines de valeur mondiales’ - Les chaines de valeur mondiales. Résumé d’un petit-précis.
Rapport PADSP CAM ‘Maintenance Industrielle et Fabrication Mécanique’: quelques points à épingler
(*) La chaine de valeur mondiale: l’éventail d’activités qui, dans différents pays, façonnent un produit depuis sa
conception jusqu’à sa livraison au consommateur.
 ‘Pourquoi’ et ‘comment’ participer à une ou plusieurs chaines de valeur?
 Comme orchestrateur? - Comme maillon spécialisé?
 Au-delà des clusters territoriaux et sectoriels?

Les chaines de valeur mondiales ‘tous secteurs économiques confondus’
vs
Un nombre limité de clusters territoriaux de secteurs économiques ‘porteurs’









Les chaînes de valeur mondiales offrent aux pays africains le potentiel d’une transformation structurelle
La chaine de valeur mondiale: l’éventail d’activités qui, dans différents pays, façonnent un produit depuis sa
conception jusqu’à sa livraison au consommateur.
Les pays africains ont la capacité de brûler plusieurs étapes pour s’intégrer directement dans une chaîne de
valeur, sans même attendre que tous les autres maillons de la chaîne soient en place.
Une participation plus effective aux chaînes de valeur régionales et mondiales pourrait servir de tremplin à
l’Afrique en termes de:
la diversification économique, de mobilisation des ressources nationales et d’investissements dans des
infrastructures cruciales;
une stratégie pour atteindre une croissance forte, durable et inclusive;
donner un coup de fouet à l’emploi et aux transformations structurelles en Afrique;
acquérir de nouvelles capacités qui permettent une mise à niveau du pays et des entreprises.
Le continent devra éviter de stagner dans des activités à faible valeur ajoutée.
(Communication du GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 19/05/2014)

Upgrading Africa’s participation in global value chains










Industrialisation is a major priority for the African continent to create business and employment opportunities, in
particular for the rising youth.
We believe that multilateral trading rules should recognise the imperatives for African and other developing
countries for upgrading their participation in global value chains
The AU will also continue to be a platform for countries to collaborate and exchange best practices as they seek
to add value to their raw materials and move up the global value chains.
H. E. Mrs. Fatima Haram Acyl, AU Commissioner for Trade and Industry
GREAT Insights Volume 4, Issue 6 (December 2015/January 2016).
Pour éliminer la pauvreté, il faut donner aux pauvres accès aux services et les aider à s'aider eux-mêmes.
L'éducation, la santé, les moyens de subsistance, la nutrition, l'hygiène et le logement sont autant d'éléments
importants pour lutter contre la pauvreté. Toutefois, il existe un autre élément dont on s'est peu préoccupé ces
dernières années, le rôle de l'industrialisation dans l'élimination de la pauvreté.
L'industrie crée des emplois, accroît les revenus, augmente la valeur des produits agricoles, favorise le progrès
technologique, ouvre des perspectives économiques aux femmes et produit des recettes qui permettent aux
gouvernements de réduire et d'éliminer la pauvreté.
Les échanges internationaux sont l’une des manifestations les plus spectaculaires de la mondialisation. Il est
maintenant clair qu’ils peuvent créer des emplois et faire la prospérité de quelques-uns. En cette Journée de
l’industrialisation de l’Afrique, nous devons nous engager à mettre en place un système commercial où ces
emplois et cette richesse seront créés non pour la minorité mais pour le plus grand nombre.
Kofi ANNAN
à l’occasion de la Journée de l’industrialisation de l’Afrique (Vendredi 20 novembre 2015)

Les chaînes de valeur mondiales, l’une des caractéristiques essentielles de l’économie mondiale d’aujourd’hui,
doivent être prises en compte par les pays africains qui cherchent à développer leurs exportations et à faire
prospérer leurs économies.
Rapport économique sur l’Afrique 2015: l’industrialisation par le commerce
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
http://fichiers.acteurspublics.com/redac/pdf/2015/avril/Rapport_2015_CEA.pdf
Participation in Global value chains (GVCs) is key for Africa’s transformation
- African countries must realize that the world in the 21st century and specifically in 2015 is a very different place
than that in the 1970s and 1990.
- Economies with more diverse and sophisticated industrial sectors, especially manufacturing, tend to grow faster.
- Pace of industrialization in Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS) has lifted millions out of poverty.
- Industry has transformed in several ways, especially with the dominance of global value chains.
- African countries can further integrate into GVCs by opening up to trade, targeting regional and emerging
markets, modernizing infrastructure, promoting local entrepreneurship, and investing in technical education.
- The heavy reliance on primary products must be reduced.
- Manufactured exports represent the hub of technical progress in both developed and developing economies.
- For decades, policy solutions for industrial transformation in Africa were prescribed and focused on
microeconomic management.
- Access to modern forms of energy is one of the most pressing challenges facing the continent.
- Special effort should be given to locating industrial zones in physical proximity to transportation corridors.
- African countries can also promote intensified intra-industry linkages with developed countries.
- Agricultures’ contribution to sustainable poverty reduction has been minimal.
- Countries, well placed to invest in agro-based manufacturing require as much an emphasis on agriculture as on
the pre-requisites for manufacturing.
- Most informal workers are without secure income, employment benefits, and social protection.
Patrick Kormawa and Afeikhena Jerome
http://resakss.org/sites/default/files/pdfs/Ch7_ReSAKSS_AW_ATOR_2014_r4.pdf

