
 

 

 
Déclaration de Québec sur la gouvernance  

et la transformation structurelle des économies africaines 
 

Les participants au colloque international sur le thème « Gouvernance et 
transformation structurelle des économies africaines », tenu à l’Université 
Laval (Québec, Canada) ce vendredi 22 juin 2018, organisé conjointement par 
l’Institut panafricain de la gouvernance économique et financière (IPAGEF), la 
Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval (FSA-ULaval) et 
l’École nationale d’administration publique (ENAP) du Québec, en partenariat 
avec le Groupe interuniversitaire d'études et de recherches sur les sociétés 
africaines (GIERSA), le Département d'information et de communication de la 
Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval, le Centre 
interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen Orient (CIRAM) des 
Hautes études internationales de l'Université Laval, le Centre d’études en droit 
économique (CÉDÉ) de la Faculté de droit de l’Université Laval, la Chaire 
Stephen-A.-Jarislowsky en gestion des affaires internationales de l’Université 
Laval, la Chaire de recherche en gouvernance des sociétés de l’Université Laval, 
le Collège des administrateurs de société de l’Université Laval, le Département 
de finance, assurance et immobilier de l’Université Laval, le ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec, l'Institut de la 
Francophonie pour le développement durable (IFDD), l'Organisation pour 
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et l’Africa Business and 
Entrepreneurship Research Society (ABERS), avec la présence effective des 
membres fondateurs de l’IPAGEF que sont l’Institut national des administrateurs 
de Côte d’ivoire (INAD-CI), la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) 
de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et l'Institut des 
relations internationales et des études stratégiques du Bénin (IRIES),  
 
Notent qu’au cours de la dernière décennie, les économies africaines ont 
enregistré des records de croissance qui ont fait d’elles le second pôle de 
croissance mondial après l’Asie ;  
 
Constatent que malgré les prévisions optimistes, les États africains sont à la 
croisée des chemins en raison notamment de la baisse des cours des matières 
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premières qui met plusieurs d’entre eux à l’épreuve ;  
 
Déplorent qu’à l’heure de la gouvernance partagée et des institutions et 
politiques inclusives, dans les pays africains plus qu’ailleurs, les connaissances 
et compétences en matière de saine gestion économique demeurent l’apanage 
d’un nombre restreint d’individus ; 
 
Affirment leur conviction qu’une transformation structurelle, une meilleure 
gouvernance et un encadrement juridique adaptés de ces économies s'imposent 
pour les rendre plus inclusives et plus résilientes aux chocs internationaux ;  
 
Considèrent que de bonnes méthodes de concertation et de décision 
consensuelles ont une incidence favorable et réelle sur la gouvernance locale et 
la mobilisation citoyenne locale, gages du développement économique, politique, 
social et culturel durable ;  
 
Rappellent le principe fondamental que l’économie et les décisions 
économiques et financières susceptibles de porter des mutations favorables au 
développement des sociétés africaines ne peuvent être les seuls apanages des 
économistes et financiers ; 
 
Rappellent qu’en dépit de leur rôle prépondérant dans la production des 
ressources des différents pays et des charges qui leurs sont traditionnellement 
dévolues dans le quotidien des familles, les femmes et les jeunes continuent 
d’être en marge des processus décisionnels dans les domaines de gouvernance 
les concernant ; 
 
Rappellent que les transformations structurelles des économies ne peuvent 
s’opérer qu'au cœur d'une éducation citoyenne de qualité, d’une prise en compte 
des valeurs culturelles locales et au-delà, d’une utilisation optimale et stratégique 
de l’ensemble des ressources dont disposent les pays ;      
 
Constatent avec bien d’autres structures comme le Département des affaires 
économiques de l’Union africaine que la corruption demeure un obstacle majeur 
à une saine gouvernance des économies africaines ;  
 
Constatent que la corruption ne se présente pas dans des termes identiques 
selon qu’on la saisisse au niveau politique, économique ou social, mais qu'elle 
affecte globalement la qualité des services publics, la conduite des affaires 
publiques, la qualité des actions publiques et la nature des relations que les 
fonctionnaires et les citoyens ordinaires entretiennent avec le bien public ;   
 
Réaffirment leur engagement à l’égard des politiques publiques susceptibles de 
réduire notablement les inégalités, la pauvreté et le chômage, voire de les 
éradiquer afin d'instaurer les fondements structurels du mieux-être social et 
économique ; 
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Notent une faiblesse importante d’harmonisation et de coordination dans la 
réglementation de certains domaines stratégiques comme le secteur des mines 
et de l'énergie, qui crée une insécurité juridique défavorable pour les États 
africains pourvus en ces ressources, de même que pour les investisseurs et les 
populations bénéficiaires ; 
 
Notent que les pays africains sont toujours relégués en queue de peloton de 
plusieurs indices sur la gouvernance économique, financière et politique tels que 
l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine (IIAG), L'Indice de gouvernance 
mondiale (IGM) de la Banque mondiale, l’indice de la facilité des affaires Doing 
Business publié par la Banque mondiale, l’Évaluation de la politique et des 
institutions nationales (EPIP) de la Banque mondiale, le Programme d’examen 
des dépenses publiques et d’évaluation de la responsabilité financière, etc. ;   
 
Constatent tout de même les efforts qui se font pour mesurer l’émergence du 
continent, comme l’Index de l’émergence en Afrique et d’autres travaux de 
classification des pays africains selon des dimensions non réduites à un 
comparatisme économique de forme avec les pays asiatiques ; 
 
Identifient comme principaux obstacles à l’émergence de l’Afrique : les 
incohérences notables dans la gouvernance de des ressources, le manque 
d’industrialisation et de diversification des économies; les tensions entre les 
normes formelles et les pratiques réelles ; la corruption systémique; le faible 
impact de la croissance macroéconomique sur la qualité ou le niveau de vie des 
populations ; le manque de formation qualifiante et adaptée et la faible 
productivité qui en résulte ; le manque d’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs; le manque de compétitivité des entreprises privées en raison du 
faible soutien apporté aux petites et moyennes entreprises et industries 
(PME/PMI) ; la non prise en compte de façon structurelle de la dimension genre 
dans le développement ; l'exclusion ou la marginalisation des femmes et des 
jeunes ; 
 
Rappellent que les leaders africains se sont engagés à travers de nouvelles 
initiatives visant à construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, animée 
et gérée par une force dynamique composée de ses propres citoyens ayant pris 
la mesure de leur place sur la scène internationale ;       
    
Rappellent que l’Union africaine, à travers son Département des affaires 
économiques, a déploré le faible impact de la croissance des économies sur la 
réduction substantielle de la pauvreté et des inégalités et sur la création 
d’emplois ;  
 
Rappellent que pour l’élaboration de l’Agenda 2063, l’Union africaine a insisté 
sur l’adoption d’une approche qui renforce l’appropriation des processus et des 
résultats de l’initiative ne se basant pas sur des bureaucrates, mais sur «  les 
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voix des peuples africains indiquant l’Afrique qu’ils veulent » ; 
 
Rappellent les aspirations de l’Union africaine qui veut que l’Afrique soit entre 
autres « un continent de prospérité partagée, qui finance et gère sa propre 
croissance et transformation », une Afrique qui aura subi « un 
approfondissement de la culture de la bonne gouvernance, des valeurs 
démocratiques » et une Afrique où tous les citoyens sont « activement impliqués 
dans la prise de décision dans les aspects du développement, notamment, 
social, économique, politique et environnemental » ;    
 
Rappellent l’importance cruciale d’un secteur privé compétitif et le rôle 
primordial d’un cadre institutionnel attractif tant pour l’investissement domestique 
que l’investissement direct étranger, dans la création de richesse et la croissance 
économique ;   
 
Insistent sur le fait que, si le développement des économies africaines requiert 
une bonne gouvernance des finances publiques et des entreprises publiques et 
privées, basée sur la conformité aux lois, à la réglementation et aux meilleurs 
pratiques internationales, l’observation de règles éthiques et déontologiques 
adaptées à une gouvernance qui prend en compte les réalités culturelles et 
sociopolitiques constitue le gage de la durabilité des acquis des actions de 
développement ;  
 
Affirment avec l'Institut panafricain de la gouvernance économique et financière 
(IPAGEF) que l’éducation et le renforcement des capacités en matière de 
gouvernance économique et financière contribueraient à améliorer les pratiques 
des États africains, à assainir leur environnement économique pour la conduite 
des affaires, à renforcer la confiance des investisseurs locaux et internationaux, 
à encourager l’entrepreneuriat et à favoriser une meilleure répartition des 
ressources au bénéfice des populations ; 
 
Soutiennent la vision de l'IPAGEF d'être un centre d’excellence et de référence 
dans l'accompagnement de la gouvernance économique et financière en 
Afrique, et son objectif principal de mutualiser les programmes de formation, de 
développer les connaissances en gouvernance économique et financière et de 
mettre en synergie les parties prenantes, afin de répondre aux besoins de 
renforcement des capacités et de renouvellement des connaissances dans les 
pays africains ; 
 
 
En foi de quoi les participants recommandent, notamment, que :  
  

1. Les États africains s’engagent plus résolument à donner du contenu, à 
travers des actions concrètes, à la bonne gouvernance dans ses 
dimensions sociales, politiques, juridiques, économiques et financières, 
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tout en développant des articulations porteuses entre le niveau central, les 
niveaux intermédiaires et les espaces sociaux locaux ;   
 

2. Les États africains assurent une meilleure intégration des aspects 
sociaux, éducatifs et environnementaux du développement dans la 
formation à la gouvernance économique et financière, qui tienne compte 
des réalités et des capacités des acteurs et qui s’arriment aux priorités 
nationales ; 
 

3. Les États africains renforcent l’état de droit et réduisent de manière 
significative les effets néfastes des tensions entre les normes formelles et 
informelles afin d’améliorer l’efficience, la transparence et la prédictibilité 
du processus décisionnel ;  
 

4. Les États africains s’investissent à développer des solutions innovantes 
tournées vers la formation des acteurs en matière de gouvernance 
économique et financière et susceptibles de développer un esprit de veille 
citoyenne dans la gestion des biens publics ; 
 

5. Les États africains élargissent le champ de la lutte contre la corruption en 
s’inscrivant dans une approche globale non réduite à la seule dimension 
« déclarative et normative », tout en favorisant la mise en place à tous les 
niveaux, d’environnements socio-professionnels porteurs de valeurs non 
« corruptogènes » ;  
 

6. Les États africains ouvrent la gouvernance économique et financière à 
l’ensemble de la chaine des acteurs de conception, de mise en œuvre et 
d’évaluation des programmes de développement, afin qu’elle ne soit plus 
le seul fait des acteurs traditionnellement présents dans la production des 
opinions sur les phénomènes économiques et financiers ;  
 

7. Les États africains s’engagent, dans le cadre de l'Organisation pour 
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, dans une régulation 
juridique adaptée aux contextes socio-économiques du continent, en 
optant pour une évolution des différents droits spécifiques et en tenant 
compte des exigences réelles de l’activité économique ;  
 

8. Les États africains œuvrent à mettre en place des mécanismes concrets 
par lesquels la croissance économique améliore la qualité et le niveau de 
vie des populations à la base, en particulier l'épanouissement économique 
et financière des femmes et des jeunes ;  
 

9. Les États africains œuvrent à définir et promouvoir les structures 
professionnelles pour accompagner et valoriser le secteur privé, surtout 
les PME/PMI, et assainir le secteur informel, qui sont des acteurs 
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incontournables de la croissance inclusive et de la gouvernance intégrée 
des ressources et programmes publics de développement ;   
 

10. Les États africains, l’Union africaine et leurs partenaires au 
développement examinent toutes les possibilités de soutien aux centres 
de recherche et autres pôles d’excellence pouvant influencer 
favorablement les politiques publiques et toutes formes d’innovations sur 
la bonne gouvernance ;  
 

11. Les institutions économiques et financières régionales et continentales 
appuient les gouvernements africains dans la formation des acteurs de 
tous les programmes de développement aux exigences de transparence, 
de durabilité, de décentralisation, d’inclusion, d’agilité et de coordination 
au cœur des nouveaux modes de gouvernance des sociétés 
africaines ;      
 

12. Les Unions économiques régionales et continentales élaborent et mettent 
rapidement en œuvre une politique énergétique africaine commune, une 
coordination des droits miniers et pétroliers africains, une valorisation des 
énergies non fossiles et autres ressources stratégiques de l'Afrique, qui 
prennent davantage en compte les intérêts des communautés locales et 
des peuples autochtones africains dans le partage de la richesse; 
 

13. Les sociétés civiles africaines soient impliquées dans un dialogue 
politique inclusif afin de promouvoir des cadres culturels, éthiques et 
structurels porteurs de la bonne gouvernance. 

 

Fait à Québec, le 22 juin 2018 
 
 
 
 
À propos de l'IPAGEF 
 
L’IPAGEF a été créé le 25 juillet 2017 à Abidjan (Côte d'Ivoire), par six institutions dont cinq sont 
en Afrique : l'Université Laval, l’Université Félix Houphouët-Boigny de Côte d’Ivoire, l'École 
nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (ENSEA) d'Abidjan, l'Institut des 
relations internationales et des études stratégiques du Bénin (IRIES), la Bourse régionale des 
valeurs mobilières (BRVM) de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et 
l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (INAD-CI). L'IPAGEF a été enregistré à 
Québec comme organisme international non gouvernemental (OING). Il est une initiative de deux 
professeurs titulaires de l'Université Laval :  
	  

• Charles Moumouni <Charles.Moumouni@com.ulaval.ca>  
• et Issouf Soumaré <Issouf.Soumare@fsa.ulaval.ca>.  

 
Pour en savoir plus sur le colloque de l’IPAGEF, consultez la page :   
http://www4.fsa.ulaval.ca/nouvelles/colloque-ipagef/ et le site www.ipagef.com.  
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