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Comme vous l'avez lu dans la lettre #24, 
nous avions fait la revue du livre sorti 
récemment de Cédric Achille Mbeng 
Mezui : Libérer le potentiel de l'Afrique ; 
des idées d'Alexander Hamilton. L'auteur 
de ce livre a bien voulu répondre à nos 
questions sur son parcours, sa vision 
pour l'Afrique de demain et l'importance 
des idées de Alexander Hamilton pour ce 
hors-série #5. Nous publions sa réponse 
en intégralité et nous le remercions. 

 

Merci pour l’intérêt porté à ma publication. 
Je travaille depuis une dizaine d’années 
sur les questions relatives au financement 
des infrastructures et à la mobilisation des 
capitaux, je voyage régulièrement dans le 
cadre professionnel à travers l’Afrique. A ce 
jour, j’ai été dans plus de 40 pays. C’est en 
analysant les résultats découlant des modèles 
de développement choisis par de nombreux 
pays, notamment les « plans émergences » 
et autres stratégies, que j’ai approfondi mes 
réflexions sur leurs contenus.  

Des années 1960 aux années 1970, comme 
en Asie, il semble que le choix avait été fait 
de privilégier l’industrialisation par la subs-
titution des importations avec des poli-
tiques publiques volontaristes. Toutefois, les 
questions liées à la mauvaise gouvernance 
couplées aux choix d’industries à haute 

intensité de capital, etc. expliquent l’échec 
de cette phase dans de nombreux pays. Les 
années 1980 et 1990 virent l’application des 
recettes du « Consensus de Washington 
» qui ont accéléré le démantèlement des 
initiatives industrielles, des politiques sociales 
et des politiques publiques volontaristes 
des États africains. Dans les années 1990 et 
2000, afin de bénéficier des programmes 
de désendettement dont le programme 
PPTE (pays pauvres très endettés), les 
États devaient élaborer des Documents 
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
(DSRP). Ces derniers devaient guider l’arti-
culation des politiques économiques dans 
ces pays. À chacune de ces phases, on a pu 
observer une marginalisation de l’industriali-
sation, notamment des industries manufac-
turières. 

Depuis la fin de la première décennie des 
années 2000, on assiste à l’éclosion de 
stratégies d’industrialisation dans quelques 
pays africains. Le constat est que plusieurs 
industries à forte intensité de capital sont 
de nouveau promues alors que beaucoup 
de pays ont encore des systèmes financiers 
locaux peu profonds et faiblement efficaces. 
Pour les soutenir, il devient donc néces-
saire, comme par le passé, d’emprunter les 
capitaux à l’extérieur. Par ailleurs, quand elles 
existent, on note des manquements dans 
les politiques industrielles élaborées dans 
de nombreux cas. En effet, elles discutent 
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davantage du climat des affaires requis pour 
accélérer la diversification économique. Le 
classement dans le rapport « Doing Business 
» semble être devenu la priorité pour de 
nombreux gouvernements.

C’est ici où le personnage d’Alexander 
Hamilton est central. En effet, face aux 
idées promues par Adam Smith, notamment 
la « main invisible » comme approche de 
gestion de l’économie, Hamilton montre 
que c’est la «  main visible  » de l’Etat qui 
permet aux pays de s’industrialiser. C’est 
ce que nous avons vu en étudiant plusieurs 
pays sur plus de 200 ans. Dans son rapport 
sur les Manufactures, il montre que le 
secteur manufacturier était fondamental 
à la transformation de l’économie améri-
caine. D’abord, la productivité était proba-
blement beaucoup plus élevée dans l'indus-
trie manufacturière que dans l'agriculture ou 
l'extraction minière. Ensuite, il pensait que 
ce secteur pouvait employer/absorber une 
plus grande variété de profils (des moins 
qualifiés aux plus pointus). Puis, les prix des 
produits manufacturés ont l’avantage d’être 
plus stables que les fluctuations des prix 
que connaissent les marchés des matières 
premières. 

Malheureusement, les indicateurs montrent 
que la part du continent africain dans la 
valeur ajoutée de l’industrie manufacturière 
mondiale (VAM) est marginale. Elle serait 
passée de 1,9 % en 1980 à 1,5 % en 2010, 
selon les estimations de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA, 2016). 
L’industrie africaine génère en moyenne 
700 USD de PIB par tête, derrière l’Amé-
rique latine (2 500 USD) et l’Asie de l’Est (3 
400 USD). Or, la productivité des industries 
entraîne la productivité des autres secteurs 
tels que constatés dans les économies 
industrialisées.

Pendant que l’Europe appelle à une révo-
lution industrielle, Donald Trump promet de 
créer des millions d’emplois dans le secteur 
manufacturier. La nouvelle politique euro-
péenne pour l’industrialisation a, entre 
autres, identifié six secteurs technologiques 

clés: micro et nanoélectronique, nano-
technologie, biotechnologie industrielle, 
matériaux avancés, photonique et techno-
logies de fabrication avancées. La Chine et 
les autres pays industrialisés ont défini des 
secteurs stratégiques et une batterie de 
mesures pour atteindre leurs objectifs.

Ce qui est attendu des Etats africains, 
est d’attaquer les questions fondamen-
tales. Dans quels secteurs voudraient-ils 
être leaders ? Quelles sont les industries à 
promouvoir ? Quel est le séquençage dans la 
mise en place de ces industries ? Comment 
protéger et promouvoir leurs industries nais-
santes ? Comment construire et mobiliser 
davantage les capitaux domestiques ?etc. 
Ce qui définit Hamilton, les élites du Japon, 
de la Corée, de Taïwan, de Singapour, de la 
Chine, du Brésil, des pays européens et de 
certains pays africains leaders, c'est le fait 
que tous ont fondé leurs décisions écono-
miques sur les intérêts nationaux, c’est-à-dire 
sur le patriotisme. Cela devrait interpeller les 
élites africaines au moment où l’Afrique est 
actuellement le continent dont les résidents 
possèdent le plus de comptes bancaires 
off-shore en pourcentage des comptes 
bancaires locaux et le continent dont les 
sorties de flux financiers illicites dépassent 
4 fois sa dette extérieure.

La population des villes africaines augmente 
de 24 millions de personnes chaque année 
jusqu’en 2045. C’est 800 millions de 
personnes pour l’Afrique subsaharienne 
attendues dans les villes en 2050. Cette 
tendance accroît les besoins pour les 
infrastructures, la santé, l’éducation, l’ali-
mentation, etc. Pendant que la population 
de l’Afrique va croître de plus de 100% entre 
2010 et 2050, celle de l’Asie croîtra de 23,5%, 
l’Europe baissera de 2,6%, l’Amérique latine 
et l’Amérique du Nord croîtront de 27% et 
29% respectivement. Cette évolution de 
la démographie africaine est porteuse de 
croissance vu qu’elle augmente le nombre 
potentiel de travailleurs, de consommateurs 
et de capitaux. La classe moyenne africaine 
passera de 375 à 500 millions de personnes 
(2030). L’industrialisation des économies 
africaines aura pour effet d’amplifier ce 
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mouvement à condition de promouvoir 
les industries qui absorbent le plus grand 
nombre d’actifs, qualifiés et moins qualifiés, 
vu que le défi est de mettre le maximum 
d’actifs au travail. C’est particulièrement 
l’atout du secteur manufacturier. Les indus-
tries à privilégier devraient à la fois servir les 
marchés locaux, régionaux et le commerce 
intra-africain. Les marchés domestiques 
africains vont avoir plus de 2 milliards de 
consommateurs d’ici 25 ans.

Ce qui est particulier chez Alexander 
Hamilton est sa conception de l’homme. 
Pour lui, le moteur de la vie des hommes 
n’est pas la cupidité mais leur créativité et 
leur désir naturel d’avoir une vie utile pour la 
société et la postérité. Cela est en lien avec 
la conception que les Africains ont de la vie 
et de la gouvernance de la société. C’est sur 
cette base qu’il est fondamental de penser la 
Renaissance de l’Afrique. C’est pourquoi j’ai 
mis en couverture un masque « Ngil » pour 
signifier que l’essor de l’Afrique devrait se 
construire sur ses valeurs dont le respect de 
toutes les formes de vies, la protection des 
écosystèmes et la paix. Ces valeurs devraient 
impacter les modes de consommation, de 
production et du commerce. Le «  Ngil  » 
symbolise la force, la clairvoyance de l’esprit 
et la justice, indispensables au décollage de 
l’Afrique. Pour notre génération, il ne s’agit 
ni d’être optimiste ni d’être pessimiste sur 
l’avenir de l’Afrique. Notre mission est de 
faire en sorte que les 2,5 milliards d’Africains 
attendus pour 2050, vivent dans une Afrique 
prospère où le travail apporte de la dignité 
au plus grand nombre.

Cedric MBENG MEZUI

Expert des systèmes financiers 

Fonctionnaire international

Note sur l'auteur : Cédric Achille MBENG MEZUI, 
formé chez Citibank, est fonctionnaire interna-
tional depuis une dizaine d’années. Il a effectué des 
missions dans une quarantaine de pays en Afrique 
et une dizaine de pays hors du continent pour des 
projets (publics et privés) sur le développement des 
marchés financiers, le financement des infrastruc-
tures, les réformes économiques et financières. Il 
est auteur de plusieurs publications dont 4 livres. Il 
anime régulièrement des conférences et séminaires 
sur le développement des marchés financiers et le 
financement des infrastructures en Afrique. Avec 
une formation initiale en Mathématiques, il est 
titulaire d’un Mastère Spécialisé en Banque et ingé-
nierie financière de l’ESC Toulouse et d’un Master en 
monnaie et économie internationale de l’Université 
Lumière Lyon 2. En 2017, le magazine Financial Afrik 
l’avait désigné comme « Financier de l’année » et 
African Business Magazine l’avait compté parmi les 
acteurs de la croissance africaine. Il est membre 
fondateur du think tank Finance Afrika (www.
financeafrika.net) et affilié à l’Union des écrivains 
gabonais. 

Il a également publier : Financer l'Afrique : densifier 
les systèmes financiers locaux aux éditions Saint-Ho-
noré
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