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Résumé

L’Afrique est entrée dans le 21ème siècle avec de nombreux défis. L’un des défis, est celui de
savoir comment l’Afrique peut exploiter au mieux son partenariat international dans le
développement. La coopération économique entre l’Afrique et les pays émergents en général
et entre l’Inde et l’Afrique en particulier est l’une des possibilités d’engagement de l’Afrique
pour ainsi relever ce défi. Les échanges commerciaux entre l’Inde et l’Afrique sont passés de
3 milliards de dollars entre 2000-2001 à 39,3 milliards de dollars entre 2008-2009 (OCDE
2006). Selon le rapport du projet Inde -Afrique (2009), la balance commerciale entre l’Inde et
l’Afrique s’élève à 9.999 milliards de dollars en 2009 contre 6.642 milliards de dollars en 2008.
Les importations indiennes en provenance de l’Afrique ont atteint 22,9 milliards de dollars
contre 18,8 milliards de dollars en 2008 et que les exportations indiennes vers l’Afrique sont
estimées à 20.498,7 millions de dollars contre 22.888 millions de dollars en 2007.
L’investissement direct à l’étranger (IDE) de l’Inde en Afrique a représenté en 2007, 42
milliards de dollars (CEA 2005). En 2005, l’Inde a investit 500 millions de dollars en Afrique
sous forme de subventions attribuées à des secteurs comme le transport ferroviaire, la
télécommunication et le développement des infrastructures. Lors du sommet Inde Afrique
du 24 Mai 2011 à Addis Abeba en Ethiopie, l’Inde a annoncé qu’elle prêtera 5 milliards de
dollars à l’Afrique au cours de ces trois prochaines années. Ce sommet vient de renforcer la
nature de cette coopération économique ; d’où l’intérêt de mener cette étude.
L’objectif de cette communication est d’analyser cette coopération économique d’une part et
de montrer son incidence sur le développement socio-économique de l’Afrique d’autre part.
La communication soulève les questions suivantes : la coopération économique entre l’Inde
et l’Afrique constitue t-elle une opportunité ou un obstacle au développement socioéconomique de l’Afrique ? En dépit de cette coopération, quels sont les défis que l’Afrique
devrait surmonter dans ce 21ème siècle ?
Au plan méthodologique, 5 indicateurs sont retenus pour analyser l’influence de cette
coopération. Entre autres, la part de l’Inde dans le commerce africain, les IDE indiens en
Afrique, la part de l’Inde à la croissance de la demande mondiale pour les exportations des
pays africains, l’aide publique au développement de l’Inde en Afrique et l’indice de
similarité pour les exportations. Les sources des données proviennent des études publiées de
la CNUCED (2006), de la Banque Mondiale (2007), de l’OCDE (2006), de la CEA (2005 ; 2008)
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et d’autres études diverses traitant des relations économiques entre l’Inde, l’Afrique et
d’autres pays émergents.
La communication se structure en 3 sections. La 1ère est consacrée à la revue de la littérature
confrontant la « théorie de la menace asiatique » à la « théorie de l’opportunité asiatique ».
La 2ème section, la plus large et le fondement de notre analyse, traite de la coopération
économique entre l’Inde et l’Afrique et son incidence sur le développement socioéconomique de l’Afrique. Enfin, la 3ième aborde les défis de l’Afrique pour ce 21ème siècle et
perspectives.
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