
La classe moyenne africaine bouscule les dynamiques de marché  

mais n’épuise pas le sujet des modèles de croissance  

Contexte: l’émergence des classes moyennes africaines  
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 L’explosion démographique que connaît le continent représente à la fois de multiples débouchés et 

une force productive pour positionner l’Afrique dans les échanges internationaux. 

 Investir dans la démographie africaine est un bon choix de long-terme, mais ne doit pas faire oublier 

les précautions basiques liées au contexte africain.  

 Il convient également de considérer les opportunités croissantes qu’offrent le marché mondial ainsi 

que les politiques publiques nationales pour investir dans le secteur manufacturier et agroalimentaire 

d’exportation 

L’émergence des classes moyennes: un nouveau moteur de croissance en Afrique 

Résulte de la combinaison d’un dividende géographique, de la densification des territoires et de 

l’urbanisation.  

Enseignements clés  

Attention à ne pas tout miser sur l’explosion du marché intérieur! 

L’explosion des classes moyennes ne doit pas faire oublier les risques liés à l’instabilité africaine 

 Une instabilité constatée récemment avec la crise ghanéenne et l’effondrement financier des pays 

producteurs de pétrole, et qui va perdurer  

 Certains pays rentrent difficilement dans la transition démographique  

 

Pour en savoir plus 

www.ietp.com/fr/quinze-leçons-afrique 

Représente une grande source de débouchés pour 

les entreprises, y compris les PME: produits 

alimentaires locaux, services d’éducation et de 

santé, BTP, services financiers, télécom…  

Génère une dynamique d’investissement 

internationale significative  dans l’économie 

africaine de consommation 

Un trait moins perçu de la croissance africaine: les tentatives de remontées des chaines de valeur 

dans les productions export  

 D’abord des initiatives propres aux productions agricoles (café, cacao, fruits et légumes…) mais qui 

se diversifient  
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Dynamisme de plus en plus grand autour des délocalisations d’entreprises chinoises  

 Un mouvement de longue durée: conjugaison de la disponibilité d’une main d’œuvre croissante  

en Afrique et de la transformation des orientations de l’économie chinoise 

 Surtout en Afrique Orientale, mais aussi d’autres pays africains comme en témoigne le succès 

des filières manufacturières mauricienne et malgache.  


