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Avant-propos

Cette 14e édition des Perspectives économiques en Afrique est le fruit d’un travail en 
collaboration unique en son genre. La Banque africaine de développement (BAfD), 
le Centre de développement de l’OCDE et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) œuvrent en effet ensemble à la production des différentes 
versions de ce rapport annuel, qui bénéficie de l’expertise de plus de 100 chercheurs, 
économistes et statisticiens. Ces derniers passent au crible les données des bureaux 
nationaux de la statistique, ministères, institutions multilatérales de développement, 
investisseurs, société civile et médias. Cette année, les équipes du CIRAD, le Centre 
français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, 
ont apporté leur éclairage sur le développement territorial et l’inclusion spatiale – le 
thème au cœur de cette édition.

Le rapport Perspectives économiques en Afrique analyse la performance et les 
perspectives du continent, propose un coup de projecteur sur un thème particulier et 
décline son analyse en notes pays comparables, une annexe statistique fouillée venant 
compléter le tout. Prenant appui sur des données de 2014, les auteurs proposent des 
projections à deux ans des performances économiques et sociales de l’Afrique avec, pour 
fil conducteur, le développement territorial et l’inclusion spatiale. Chacune des trois 
parties du rapport permet d’aborder ce thème sous différents angles – en fonction des 
thématiques propres aux chapitres de la première partie ; de manière approfondie dans 
la deuxième partie ; et du point de vue des pays africains dans la troisième partie. Pour 
la deuxième année consécutive, le rapport couvre les 54 pays du continent. Il comprend 
une analyse d’une page pour chaque pays. Les versions intégrales des notes pays sont 
disponibles en ligne sur le site du rapport (voir infra), dans leur langue d’origine, et sont 
accompagnées d’une sélection de tableaux et de figures.

Les éditions suivantes du rapport Perspectives économiques en Afrique 2015 sont disponibles 
sous forme imprimée et sous forme électronique. Les fichiers peuvent être téléchargés 
depuis le site commun des partenaires (www.africaneconomicoutlook.org) :

•	 le rapport complet en anglais et en français et une version abrégée en portugais ;

•	 une édition thématique reprenant les trois chapitres consacrés au développement 
territorial et à l’inclusion spatiale et enrichie d’analyses tirées des autres chapitres 
ainsi que des notes pays ;

•	 une édition de poche, également en anglais et en français, résumant l’intégralité du 
rapport et reprenant les principales statistiques, par région.
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Éditorial

En 2014, le produit intérieur brut de l’Afrique a progressé en moyenne de 3.9 %, contre 
3.3 % pour le reste du monde – même si cette performance masque de profonds écarts 
d’une région à l’autre. En Afrique subsaharienne, la croissance s’est établie à 5.2 %. Si 
l’on exclut l’Afrique du Sud, elle ressort même à un point de plus, ce qui traduit une 
trajectoire relativement robuste malgré les turbulences régionales et internationales, 
parmi lesquelles le fléchissement des cours des matières premières et l’épidémie 
d’Ebola. L’Afrique du Nord affiche des performances plus modérées, à 1.7 %, plombée 
par la contraction de 20 % de l’économie libyenne, où le conflit perturbe la production 
de pétrole. À moyen terme, les effets de la baisse des prix des produits de base, observée 
depuis quelques années, seront contrastés avec, d’un côté, la fragilisation de la position 
budgétaire des pays exportateurs de pétrole et, de l’autre, un sursaut de la consommation 
et de la compétitivité dans les pays importateurs nets de pétrole grâce à la baisse du 
coût de l’énergie. Pour 2015 et 2016, les prévisions tablent sur des taux de croissance 
de respectivement 4.5 et 5.0 %, à imputer essentiellement au redressement des pays 
à revenu intermédiaire. En Afrique subsaharienne, la croissance devrait s’établir en 
moyenne à 5 % en 2015/16.

Cette 14e édition des Perspectives économiques en Afrique dépeint l’évolution de la 
dynamique économique sur le continent, avec la place grandissante occupée par 
l’agriculture, la construction et les services. En 2015, les investissements étrangers 
devraient atteindre un total de 73.5 milliards de dollars (USD), attirés par les marchés 
consommateurs des grands centres urbains. Les transferts de fonds des membres de 
la diaspora africaine ont été multipliés par six depuis 2000 et devraient représenter 
64.6 milliards USD d’ici la fin 2015. Par ailleurs, l’emprunt souverain des pays africains 
monte en puissance, signe d’une confiance accrue des investisseurs. Cette nouvelle 
source d’apports financiers doit aller de pair avec des décisions macroéconomiques 
prudentes afin de maintenir l’endettement à des niveaux viables.

Alors même que le développement humain progresse en Afrique, les indicateurs 
confirment la persistance d’une pauvreté généralisée dans les pays à revenu faible et 
intermédiaire. Les gains économiques sont inégaux selon les régions et au sein des pays 
ce qui explique que, malgré un rythme de croissance soutenu, la vulnérabilité aux chocs 
sanitaires, environnementaux et sociaux reste importante. L’épidémie de fièvre à virus 
Ebola a durement touché les populations et l’activité économique de la Guinée, du Libéria 
et de la Sierra Leone ainsi que, par ricochet, de toute l’Afrique de l’Ouest, les difficultés 
de ces pays étant exacerbées par les atermoiements de la communauté internationale. 
Cette épidémie a révélé l’inadéquation de l’offre de services sociaux dans bon nombre de 
pays africains, notamment sur le plan des soins médicaux, et la fragilité des structures 
institutionnelles. S’il est un enseignement à retirer, c’est que l’on ne peut pas apporter 
de réponse rapide et équitable à une catastrophe intérieure garantissant la protection 
sociale sans institutions nationales solides et responsables.

Malgré le reflux des tensions sociales et des violences en 2014 en de nombreux 
points du continent africain, les conséquences des guerres sont toujours patentes, qui 
expliquent la persistance de conflits en Libye, au Nigéria, en République centrafricaine 
et au Soudan du Sud. Les populations et leurs moyens de subsistance sont durement 
affectés. Pour résorber les privations qui tendent à attiser les révoltes et les conflits, 
il faut de toute urgence miser sur une croissance plus solidaire et une participation 
politique accrue.
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Pour la première fois, le rapport Perspectives économiques en Afrique replace l’évolution 
démographique et les dynamiques spatiales du continent dans le cadre plus vaste de 
la création d’emplois de qualité pour la jeunesse africaine. En 2050, l’Afrique abritera 
plus de 2 milliards d’êtres humains – soit environ un quart de l’humanité – contre 
15 % actuellement. La plupart vivront dans un pays d’Afrique subsaharienne, dont 
la population devrait tripler. Cette évolution pourrait constituer une occasion sans 
précédent : les taux de dépendance, qui ne cessaient d’augmenter depuis les années 
1980, pourraient retomber à 0.6 en 35 ans. Les villes se développeront rapidement mais, 
à l’inverse des transitions démographiques qui se sont déroulées ailleurs, ce sera aussi 
le cas des communautés rurales. Il faudra mobiliser tout le potentiel des économies 
locales, trop souvent négligées, pour traduire l’essentiel de ce bonus démographique en 
une croissance inclusive et durable. Mais cela exigera également d’adopter des politiques 
pour combler l’écart entre des centres urbains en plein essor et le reste des territoires.

Nous ne saurions trop recommander la lecture de cette nouvelle édition du rapport 
Perspectives économiques en Afrique, qui apporte sa pierre à l’édifice pour lever les défis mis 
en évidence dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine et le programme international de 
développement pour l’après-2015.

Donald Kaberuka

Président,  
Groupe Banque africaine  

de développement,  
Abidjan

Angel Gurría

Secrétaire général,  
Organisation de coopération  

et de développement 
économiques, Paris

Helen Clark

Administrateur,  
Programme des Nations Unies  

pour le développement,  
New York
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Résumé

L’édition 2015 des Perspectives économiques en Afrique présente un rapport favorable de 
l’évolution des indicateurs financiers, sociaux et de gouvernance du continent et table 
sur une trajectoire continue et généralisée de progrès. Elle examine en détail les freins au 
développement régional de l’Afrique, afin de permettre une meilleure inclusion spatiale, 
et suggère des options de politiques publiques pour éviter que situation géographique 
ne rime avec exclusion.

Les perspectives macroéconomiques du continent sont encourageantes : en 2014, la 
croissance annuelle est ressortie à 3.9 %, légèrement supérieure aux performances de 
2013 (3.5 %) et nettement plus alerte que dans le reste du monde (3.3 % en moyenne). 
La stabilité politique et sociale et d’autres facteurs – l’épidémie d’Ebola en Afrique de 
l’Ouest ou les pannes de courant en Afrique du Sud notamment – ont lourdement pesé 
sur les résultats des pays et des régions, très variables. La croissance de l’Afrique devrait 
rebondir en 2015 et 2016, à respectivement 4.5 et 5 %, convergeant avec les niveaux 
actuels de l’Asie et se rapprochant des rythmes enregistrés avant la crise financière 
mondiale de 2008/09. Les pays d’Afrique subsaharienne, hors Afrique du Sud, devraient 
entraîner le reste du continent, avec une progression moyenne de 5 % entre 2015 et 2016.

S’il présente des risques de tassement de la croissance pour les pays producteurs de 
pétrole, l’effondrement des cours de l’or noir soulage les finances des pays importateurs 
nets. Malgré une hausse de la production dans les pays exportateurs et la nette montée 
en puissance des secteurs non pétroliers, cette chute des prix a plombé les recettes 
publiques et le secteur extérieur. Confrontés à cet effritement de leurs ressources, les 
gouvernements vont devoir procéder à des ajustements de dépenses importants, sans 
compromettre les dotations aux programmes sociaux ni aux infrastructures critiques.

À moyen terme, la baisse prolongée des cours des matières premières, l’essoufflement 
de l’économie mondiale, l’insécurité, les tensions politiques et sociales et les effets 
secondaires de l’épidémie d’Ébola (à travers les coûts de reconstruction par exemple) 
constituent les principales menaces pour la croissance. Mais des fondamentaux 
macroéconomiques généralement solides et la résilience dont ont fait preuve de 
nombreux pays sous-tendent les performances de l’Afrique.

L’éventail des options financières du continent s’est considérablement élargi depuis 
dix ans. Si, d’une manière générale, le recouvrement des impôts progresse, le résultat 
reste insuffisant pour couvrir tous les besoins et certains pays n’ont pas les moyens de 
juguler les flux financiers illégaux. Les apports financiers extérieurs se sont intensifiés 
et devraient atteindre 193 milliards de dollars en 2015, pratiquement le double de leur 
niveau de 2005. Les investissements étrangers et les transferts des migrants constituent 
désormais les deux principales sources de financements extérieurs de l’Afrique. Face 
à l’urbanisation galopante, les investissements directs étrangers s’orientent de plus 
en plus vers les activités de détail et, en particulier, les biens de consommation et les 
services, délaissant progressivement le secteur extractif. L’Afrique continue d’attirer 
des investisseurs des pays émergents et originaires du continent. À l’inverse, l’aide aux 
pays les plus démunis d’Afrique recule et les gouvernements comblent leurs besoins de 
financement avec des prêts bonifiés. Les pays africains à revenu intermédiaire font appel 
aux marchés internationaux de capitaux, notamment pour financer le développement 
de leurs infrastructures. Avec le déclin de l’aide publique, le financement du programme 
de développement des Nations Unies pour l’après-2015 exigera une mobilisation accrue 
des ressources intérieures et des apports extérieurs privés. Les transferts des migrants 
offrent à cet égard un potentiel remarquable pour accroître les investissements et 
enrayer l’aggravation des inégalités de revenu. Pour les pays africains à faible revenu, 
une aide accrue et mieux ciblée restera vitale afin qu’ils puissent s’atteler aux défis 
spécifiques qu’ils rencontrent.
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Même si l’Europe reste le premier partenaire commercial de l’Afrique, les échanges 
avec l’Asie – en particulier avec la Chine – se développent rapidement depuis quelques 
années. Cette diversification peut la protéger en cas de chocs économiques et de 
revirement brutal des relations commerciales. Mais, fondamentalement, l’intégration 
économique régionale demeure la clé de la libération du potentiel de croissance de 
l’Afrique, de son développement, du renforcement des échanges et de sa participation 
accrue à l’économie mondiale. Or, la poursuite de l’intégration régionale achoppe sur les 
coûts liés au franchissement des frontières, particulièrement lourds comparés à d’autres 
régions, et qui entravent l’accès aux marchés régionaux et l’intégration dans les chaînes 
de valeur mondiales. L’approfondissement de l’intégration régionale et la facilitation des 
échanges, conformément au paquet de Bali de 2013, pourraient lever ces obstacles. En 
2015, les préparatifs en vue du lancement de la zone de libre-échange continentale et 
de la zone de libre-échange tripartite COMESA-CAE-SADC pourraient constituer deux 
jalons importants dans l’intégration régionale de l’Afrique.

Tous les indicateurs du développement humain en Afrique progressent, y compris 
en matière d’éducation, de santé et de revenu, même si le niveau général reste médiocre, 
avec de profonds écarts entre pays et au sein des pays. Les inégalités hommes-femmes 
et la discrimination prononcée des institutions et des pratiques sociales sapent les 
avancées obtenues. Les gouvernements doivent donc élaborer de nouvelles politiques 
et réaliser de nouveaux investissements pour accélérer les progrès et les perpétuer 
dans le temps. La disparition des inégalités passe par une participation équitable sur 
les marchés du travail, surtout dans le secteur non agricole, le renforcement de la 
productivité agricole et un meilleur accès à l’énergie. L’équité, la viabilité et l’atténuation 
de la vulnérabilité aux risques économiques, sociaux et environnementaux doivent faire 
partie des priorités de la planification et de l’allocation des ressources ainsi que de la 
mise en œuvre et du suivi des objectifs pour l’après-2015.

Les gains réalisés depuis 30 ans par l’Afrique en termes de gouvernance politique et 
économique perdurent, même si les risques de régression ne manquent pas. En 2014, les 
avancées démocratiques – adoption d’une nouvelle constitution en Tunisie, transition 
au Burkina Faso et participation massive des citoyens à des élections globalement 
pacifiques et crédibles, 179 millions d’électeurs s’étant rendus aux urnes l’an dernier – 
ne peuvent faire oublier que plusieurs pays ont continué de connaître l’instabilité, des 
actes de terrorisme ou des conflits.

La promotion du développement territorial et l’inclusion spatiale doivent être au cœur 
des stratégies de développement de l’Afrique. Cette 14e édition des Perspectives économiques 
en Afrique examine en profondeur les défis que posent les dimensions démographiques 
et spatiales du continent dans sa quête d’une transformation structurelle. À l’horizon 
2050, l’Afrique franchira la barre des 2 milliards d’habitants, soit 25 % de la population 
mondiale, contre 15 % actuellement. Au-delà des chiffres, ce boum démographique 
présente des caractéristiques uniques en terme de dynamique spatiale, car les villes 
mais aussi les campagnes se développeront rapidement, avec des interactions toujours 
plus nombreuses. Cette évolution entraînera certes un recul des taux de dépendance, à 
condition de créer suffisamment d’emplois pour les jeunes qui entreront sur le marché 
du travail.

Comment l’Afrique peut-elle relever ces défis sans précédent ? Les enseignements 
des transitions démographiques, urbaines et économiques dans les pays de l’OCDE ou en 
Asie risquent d’être trop déconnectés des réalités africaines pour apporter des éléments 
utiles aux décisions politiques. De même que les prescriptions centrées sur des secteurs 
spécifiques – l’industrie ou l’agriculture par exemple – pèchent par manque d’envergure. 
Les pays africains ont besoin de stratégies de développement novatrices, adaptées au 
contexte, plurisectorielles et ancrées dans les réalités des territoires.
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L’enjeu consiste de fait à exploiter le potentiel inhérent à la diversité des territoires 
du continent pour accélérer la transformation économique et promouvoir l’inclusion 
spatiale. Les initiatives de lutte contre les inégalités spatiales, à travers l’aménagement 
du territoire, le développement des infrastructures et la décentralisation, n’ont eu que des 
effets limités. Les décideurs doivent donc porter un regard nouveau sur les dynamiques 
territoriales, à l’instar de l’évolution rapide des relations entre zones urbaines et zones 
rurales. Ils doivent sortir du cadre purement économique, œuvrer pour étoffer les 
statistiques infranationales et approfondir leur connaissance du terrain. Les populations 
et les territoires doivent constituer l’épine dorsale de stratégies de développement 
créatrices d’emplois productifs et capables d’accélérer les transitions démographiques, 
d’investir dans l’éducation et de promouvoir les villes de taille intermédiaire dans le 
but de capitaliser sur les dynamiques urbaines/rurales. Les moyens financiers doivent 
être consolidés pour satisfaire les besoins connexes d’investissements de long terme, 
notamment à travers une mobilisation plus efficace des ressources domestiques au plan 
local et national.





PARTIE I

Performances et perspectives 
en Afrique
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La croissance économique en Afrique devrait se raffermir en 

2015 et 2016, à 4.5 et 5 %, des niveaux proches de ceux d’avant la 

crise mondiale de 2008/09. Ce chapitre analyse les difficultés 

que rencontrent les gouvernements africains aux trajectoires de 

reprise différentes. Il met également en évidence plusieurs facteurs 

susceptibles d’entraver le retour aux niveaux soutenus d’avant la crise 

– comme le repli des cours du pétrole et des matières premières, une 

conjoncture internationale hésitante, l’épidémie d’Ebola en Afrique 

de l’Ouest et des incertitudes politiques intérieures – en s’attardant 

en particulier sur le secteur de l’énergie.

Chapitre 1

Perspectives macroéconomiques en 
Afrique
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En bref

La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique devrait se consolider en 2015 et 
2016, à 4.5 et 5 %, après deux années d’expansion modérée (3.5 et 3.9 % en 2013 et 2014). En 
2014, la performance a été inférieure aux attentes, d’un point de pourcentage environ, l’économie 
mondiale restant fragile et certains pays africains étant confrontés à de graves difficultés 
intérieures. Mais l’économie mondiale reprend des couleurs et si les prévisions de cette édition 
du rapport Perspectives économiques en Afrique se révèlent correctes, alors l’Afrique devrait bientôt 
renouer avec les impressionnants taux de croissance d’avant la crise économique mondiale de 
2008/09.

Les écarts entre les régions ne laissent pas d’étonner : l’Afrique de l’Ouest affiche une 
croissance relativement soutenue de 6 % en 2014, malgré le combat qu’elle doit livrer contre le 
virus Ebola. Au Nigéria (6.3 % de croissance), l’impulsion est essentiellement venue des secteurs 
non pétroliers, signe que l’économie se diversifie. A contrario en Afrique australe, la croissance est 
passée sous la barre des 3 %, la locomotive de la région, l’Afrique du Sud, n’enregistrant qu’une 
hausse de 1.5 %.

Côté offre, des secteurs comme l’agriculture, les industries extractives, la construction et les 
services sont les principaux moteurs de l’expansion. Côté demande, l’impulsion provient de la 
consommation privée et des investissements dans les infrastructures.

Jusqu’ici, les économies africaines ont relativement bien résisté à l’effondrement des cours 
internationaux des produits de base. La production a souvent augmenté malgré cette baisse 
des prix, sachant que la croissance a également été dopée par d’autres secteurs. Mais si cette 
faiblesse des cours des matières premières perdure ou s’aggrave, le tassement de la croissance 
dans les pays riches en ressources pourrait s’accentuer, les gouvernements devant tailler dans 
les dépenses. Ils resteront à l’affût des évolutions sur les marchés clés, notamment en Europe et 
en Chine.

Dans les pays où les tensions inflationnistes se sont relâchées, les taux d’intérêt directeurs 
ont été abaissés pour stimuler la croissance. Dans plusieurs pays néanmoins, la monnaie a 
subi des pressions sur le marché des changes, auxquelles les banques centrales ont réagi en 
durcissant leurs politiques, afin de stabiliser les cours et d’endiguer l’inflation. La plupart des 
pays africains ont poursuivi leurs politiques budgétaires prudentes pour maintenir les déficits 
à des niveaux viables. Mais dans certains cas, y compris des pays exportateurs de pétrole, la 
situation budgétaire s’est dégradée malgré les efforts pour limiter les dépenses et améliorer le 
recouvrement des impôts.

La croissance en Afrique est en passe de se consolider

Le retournement conjoncturel impressionnant de l’Afrique dans les années 2000 s’est 
traduit par l’essor du PIB moyen, qui a plus que doublé, passant d’un peu plus de 2 % dans 
les années 1980 et 1990 à plus de 5 % entre 2001 et 2014 – une performance supérieure 
à la croissance mondiale, laquelle s’est établie légèrement au-dessus de 4 %, et à celle 
de l’Amérique latine et des Caraïbes (juste au-dessus de 3 %). Mais cette progression 
est inférieure à celle des pays émergents et en développement d’Asie, à environ 8 % 
(encadré 1.1). Les atermoiements de l’économie mondiale et les conflits politiques et 
sociaux ont freiné l’expansion économique de l’Afrique. Les marchés d’exportation, en 
particulier en Europe mais aussi en Chine, n’ont pas été aussi dynamiques qu’attendu en 
2014. Et la chute non anticipée des cours du pétrole et des autres produits de base a induit 
une baisse des revenus dans les pays africains exportateurs. L’épidémie d’Ebola, dont 
l’épicentre se situe en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, a fait des milliers de victimes 
et provoqué d’importantes pertes économiques. Si dans quelques pays, la situation 



www.africaneconomicoutlook.org/fr/outlook

24 Perspectives économiques en Afrique © BAfD, OCDE, PNUD 2015 25Perspectives économiques en Afrique© BAfD, OCDE, PNUD 2015

politique et sécuritaire est toujours incertaine, elle s’est améliorée ailleurs. Sur le plan de 
l’environnement des affaires, les progrès obtenus dans certains pays ont marqué le pas 
ou bien ont régressé, même si les conditions générales entourant la pratique des affaires 
ont continué de s’améliorer dans de nombreux autres cas (chapitre 5).

L’influence de ces facteurs contraires explique que la croissance soit restée soutenue 
dans certains pays et ait été modérée ailleurs. Globalement, le PIB en Afrique est ressorti 
à 3.9 % en 2014, contre 3.5 % en 2013. Le rythme devrait s’accélérer en 2015 et 2016, à 
respectivement 4.5 et 5 %, pour se rapprocher des niveaux d’avant la crise financière 
mondiale de 2008/09. En Afrique subsaharienne, la croissance s’est établie à 5.2 % en 
2014. Elle devrait marquer le pas en 2015, à 4.6 %, avant de rebondir à 5.4 % en 2016. 
L’atonie relative de la croissance en Afrique du Sud a pesé sur les performances de la 
région à hauteur de 0.75 point de pourcentage. Si l’on exclut l’Afrique du Sud, l’économie 
subsaharienne devrait ressortir à 5.2 % en 2015 et 6.2 % en 2016 – sous réserve de la 
reprise de l’économie mondiale, du redressement progressif des cours du pétrole et de 
la maîtrise de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Mais dans l’hypothèse d’une 
propagation du virus, d’une chute continue des prix des matières premières ou d’un 
durcissement des conflits politiques et sécuritaires, ces prévisions pourraient être 
revues à la baisse. La fragilité des marchés d’exportation, en particulier en Europe, et 
des marchés financiers internationaux constitue une autre menace.

Graphique 1.1. Croissance économique en Afrique, 2002-16
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1 http://dx.doi.org/10.1787/888933207084

Modérée, la croissance mondiale devrait progressivement redémarrer, sur fond d’une 
hausse de la demande d’exportations : les prévisions tablent sur un taux de 3.5 % en 
2015, puis de 3.7 % en 2016, contre 3.3 % en 2014. Cette évolution sera essentiellement le 
fait des États-Unis et d’une reprise régulière en Europe et au Japon. De tous les marchés 
émergents, ce sont la Chine et l’Inde qui devraient progresser le plus rapidement, mais 
à un rythme inférieur à celui de la dernière décennie. Les échanges internationaux 
devraient rebondir, passant de 3.1 % en 2014 à respectivement 3.8 et 5.3 % en 2015 et 
2016 (FMI, 2015). Le fléchissement des cours du pétrole dope la croissance dans les pays 
importateurs même si certains, en particulier dans la zone euro, sont toujours aux 
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prises avec un endettement élevé et une demande atone. Ce redémarrage de l’activité 
mondiale profitera aux exportations africaines, même si leur essor sera moins marqué 
que pendant les précédentes reprises, lorsque la croissance était plus alerte et les prix 
des produits de base plus soutenus.

Les pays africains couverts par l’enquête internationale de conjoncture de l’institut 
Ifo1 avaient tablé sur un redressement en 2014, porté par des attentes positives. Mais 
début 2015, l’appréciation de la situation actuelle et les attentes pour le premier semestre 
se sont dégradées, signe que les perspectives sont incertaines.

Graphique 1.2. Situation économique actuelle en Afrique et perspectives 
présumées des six prochains mois, 1er trimestre 2000 – 1er trimestre 2015
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Sources : Ifo Institute for Economic Research (2015).
1 http://dx.doi.org/10.1787/888933207093

Encadré 1.1. L’Afrique en quête de solutions pour soutenir  
la reprise de la croissance

La stabilité politique, des politiques économiques plus avisées et une hausse de la demande de 
produits de base sont autant de facteurs qui ont contribué à la reprise économique du continent 
depuis quelques décennies. Celui-ci cherche désormais des solutions pour rendre cette évolution 
durable et aider les pays qui n’ont pas démantelé les freins à la croissance. Une comparaison 
entre la situation actuelle et celle des années 1980 et 1990 – les fameuses « décennies perdues » – 
permet de comprendre quelles sont les meilleures options.

Premier constat : l’hétérogénéité de l’économie africaine, qui implique de s’intéresser à la 
performance de chaque pays avant d’analyser la croissance globale du continent. Une comparaison 
des résultats sur la période 1986-2000 et la période 2001-14 révèle les points suivants : dans le 
premier cas, le taux de croissance moyen du PIB est resté inférieur à 2 % dans plus d’un tiers des 
pays africains, sachant que dans 44 % des pays du continent, il était inférieur à 3 %. La croissance 
démographique se situant alors majoritairement entre 2 et 3 %, le PIB par habitant a reculé ou 
stagné dans la plupart de ces pays. Mais pendant la seconde période, le nombre de pays affichant 
une croissance inférieure à 3 % est tombé à 17 %, seuls la République centrafricaine (RCA) et le 
Zimbabwe se situant sous la barre des 2 %.

Le nombre de pays obtenant une croissance supérieure à 4 % a été nettement plus important que 
pendant la première période (graphique 1.3). Une analyse des performances individuelles de chaque 
pays pendant les deux périodes met en évidence trois principaux facteurs propices à la croissance.
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Encadré 1.1. L’Afrique en quête de solutions pour soutenir  
la reprise de la croissance

La stabilité politique : parmi les pays affichant une croissance inférieure à 2 % au cours de la 
première période, beaucoup ont connu des guerres civiles, des coups d’État militaires ou des 
troubles civils (Algérie, Angola, Burundi, Djibouti, Guinée-Bissau, Niger, RCA, République 
démocratique du Congo [RDC], Rwanda et Sierra Leone). La stabilité politique s’est améliorée 
entre 2001 et 2014, même si plusieurs pays ont à nouveau été le théâtre de troubles politiques, 
parfois temporaires (Côte d’Ivoire, Égypte, Guinée, Guinée-Bissau, Libye, Madagascar, Mali, RCA, 
Tunisie). Dans certains cas (Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Madagascar et RCA), le taux de 
croissance moyen est resté inférieur à 3 %.

Une demande de matières premières soutenue et la flambée des prix : la croissance de la 
production mondiale s’est accélérée dans les années 2000, sous l’impulsion essentiellement de 
la Chine et d’autres nations émergentes. Cela a eu pour effet de doper la demande de pétrole et 
de minéraux et de renchérir les prix des matières premières – un scénario qui a profité aux pays 
africains riches en ressources. Dans plusieurs de ces pays (Angola, Guinée équatoriale, Nigéria, 
Sierra Leone et Tchad), le taux de croissance annuel moyen est ressorti à 8 %, dépassant même 
cette cote entre 2001 et 2014. La bonne tenue des cours des matières premières a également 
eu un effet dynamisant sur des économies riches en ressources comme la Zambie, où le taux 
de croissance moyen est passé de 0.5 % en 1996-2000 à pratiquement 6 % en 2001-14. Le Ghana 
et le Mozambique, qui ne font pas partie des pays riches en ressources mais où les industries 
extractives jouent un rôle croissant, ont eux aussi atteint un taux de croissance soutenu, proche 
de 7 % dans le premier cas et de pratiquement 8 % dans le second.

Des politiques économiques optimales : le recul de l’inflation et des budgets plus solides grâce 
à des politiques prudentes ont, parallèlement aux allégements de dette, également amélioré la 
stabilité macroéconomique et sous-tendu la croissance dans de nombreux pays. Les États ont 
engagé une transformation structurelle en faveur d’activités plus productives en lieu et place 
des secteurs traditionnels. Cette évolution a permis à des pays comme l’Éthiopie et le Rwanda, 
pauvres en ressources, d’atteindre un niveau de croissance annuel élevé, supérieur ou égal à 
8 %. Mais la transformation structurelle est restée limitée dans la plupart des cas, ce qui n’a pas 
permis de créer suffisamment d’emplois pour faire reculer la pauvreté, d’autant que les gains de 
productivité sont encore modestes (BAfD et al., 2013).

Ces constats corroborent le postulat selon lequel la stabilité politique et sociale est une condition 
préalable indispensable pour la croissance économique. Mais cette stabilité dépend aussi du 
partage des fruits de la croissance. Rares sont les pays africains exemplaires à cet égard (Ncube 
et al., 2013). De tous les pays affichant une croissance annuelle moyenne supérieure à 6 % entre 
2001 et 2014, l’Éthiopie fait la course en tête pour ce qui est de la croissance solidaire. D’autres 
pays aux performances similaires voire meilleures ne s’en sortent pas aussi bien. Il y a donc 
urgence à rendre la croissance plus inclusive.

Deuxièmement, les pays riches en ressources d’Afrique risquent de pâtir du déclin des cours du 
pétrole et des minéraux si ce mouvement devait perdurer. Qu’ils soient ou non riches en ressources, 
tous les pays doivent préserver la stabilité macroéconomique et accélérer la diversification en 
améliorant les infrastructures économiques et sociales et les institutions gouvernementales. 
Cela leur permettra d’élargir leur assise économique et de mieux satisfaire les besoins de 
développement social. Les pays devenant ce faisant moins vulnérables aux retournements de 
conjoncture, la croissance n’en sera que plus solidaire et durable.

(suite)
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Encadré 1.1. L’Afrique en quête de solutions pour soutenir  
la reprise de la croissance

Graphique 1.3. Croissance en Afrique : répartition des pays par taux de croissance 
annuels moyens
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1 http://dx.doi.org/10.1787/888933207104

En 2014, la demande intérieure a largement sous-tendu la croissance  
en Afrique

La croissance en Afrique est induite par des évolutions du côté de la demande comme du 
côté de l’offre. La demande intérieure a continué de doper les performances de nombreux 
pays africains, la demande extérieure restant pour l’essentiel modérée, plombée par 
l’affaiblissement des marchés d’exportation, en particulier dans les pays avancés et, dans 
une moindre mesure, dans les pays émergents. En valeur, les exportations ont elles aussi 
pâti de ce tassement des prix (graphique 1.4) mais pour ce qui concerne l’Afrique, elles 
devraient retrouver des couleurs en 2015 et en 2016, dans le sillage de la reprise mondiale. 
En 2014, la demande intérieure dans la plupart des pays africains a surtout été tirée par la 
consommation privée et les investissements publics d’infrastructure, ces derniers étant 
par ailleurs de plus en plus financés par l’émission d’obligations souveraines (chapitre 2).

Côté offre, l’environnement des affaires s’est amélioré dans de nombreux pays 
d’Afrique, ce qui conforte les perspectives de croissance à long terme. Le Bénin, la Côte 
d’Ivoire, la RDC, le Sénégal et le Togo figurent même dans le palmarès de tête des dix 
pays ayant le plus introduit des réformes à cet effet. Cinq secteurs sont à l’origine du 
développement de l’offre du continent en 2014, à savoir l’agriculture, les industries 
extractives, la construction et les services et, dans une moindre mesure, les industries 
manufacturières. Mais il ne faut pas se focaliser sur la seule croissance sectorielle, du fait 
des importants effets de retombées d’un secteur à l’autre. D’autant que la modernisation 
et la transformation structurelle se manifestent aussi dans certains secteurs.

L’agriculture est la locomotive économique du continent, qui représente environ 
60 % de l’emploi total et autour de 25 % de son PIB. Sa part dans le PIB a fortement 
décliné depuis quelques années dans certains pays, comme l’Éthiopie, le Ghana et le 

(suite)
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Nigéria. Mais elle a aussi progressé ailleurs, comme en Angola et au Kenya. Le secteur 
reste tributaire des aléas climatiques et des variations des cours internationaux de 
produits agricoles. Les conditions météorologiques ont été plutôt favorables en 2014 
pour l’Afrique en général, à l’exception notable de pays comme l’Angola, la Gambie et 
la Mauritanie. Ajoutée à une hausse des investissements, cette situation explique la 
qualité des récoltes. L’augmentation de l’offre et la diminution de la facture pour les 
denrées alimentaires importées ont entraîné une baisse des prix à la consommation. 
Dans le même temps, les recettes à l’exportation des agriculteurs ont été affectées par le 
tassement des cours internationaux, notamment pour le coton.

Graphique 1.4. Évolution des exportations, Afrique et monde, 2008-14
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Sources : FMI, Direction des statistiques du commerce (DOTS) (sans date).
1 http://dx.doi.org/10.1787/888933207118

Les pays riches en ressources continuent de dépendre des industries extractives, 
même si leur part dans le PIB recule depuis quelques années. Les industries extractives 
ont induit une bonne part de la croissance en 2014 en Algérie (pétrole), au Botswana 
(diamants), au Congo (pétrole), en Namibie (mines), en RDC (cuivre, or, diamants et 
pétrole), au Soudan (or et pétrole) et en Tunisie (phosphates). Au Ghana, la production 
de pétrole a continué de se développer, contrairement à la production d’or, plombée 
par le fléchissement des cours. Au Nigéria – premier producteur de pétrole d’Afrique 
subsaharienne – la production est restée inférieure aux objectifs. En Zambie, gros 
exportateur de cuivre, la production a stagné. Mais l’un et l’autre de ces pays ont affiché 
de bonnes performances, grâce à des secteurs non extractifs en plein essor. En Guinée 
équatoriale, très dépendante des industries extractives, la baisse de la production de gaz 
et de pétrole et le recul du PIB se sont répétés pour la deuxième année consécutive. Les 
économistes tablant sur une reprise modeste de l’économie mondiale et le redressement 
de certains cours des matières premières, les secteurs extractifs joueront toujours un 
rôle important dans la croissance de la plupart des pays africains riches en ressources 
en 2015 et 2016, même si leur part dans le PIB continuera probablement de s’éroder.

Le secteur de la construction est un important moteur de la croissance. Sa part 
dans le PIB augmente depuis quelques années dans la plupart des pays sachant que, 
dans certains cas, il l’emporte même sur les industries manufacturières. Cette situation 
s’explique par le boum des investissements dans les infrastructures et le logement.
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Dans la plupart des pays africains, les services jouent un rôle majeur dans la 
croissance. Les nouvelles technologies de l’information et des communications (TIC) 
stimulent la croissance et la productivité. Avec les progrès de la connectivité, les habitants 
des régions isolées peuvent désormais utiliser la banque mobile, la technologie venant 
ainsi étayer l’inclusion économique et sociale. Les activités traditionnelles comme le 
transport, le commerce, l’immobilier et les services publics et financiers continuent 
elles aussi de se développer, offrant de nouveaux emplois même si ceux-ci se trouvent 
souvent dans le secteur informel. Depuis quelques années, la part des services dans le 
PIB de nombreux pays ne cesse d’augmenter. Dans le cas du Nigéria, elle a doublé depuis 
2008.

Les industries manufacturières restent relativement restreintes dans la plupart des 
pays africains, même si la situation est variable : elles tendent à être moins importantes 
dans les pays moins avancés abondamment dotés en ressources naturelles. Alors même 
qu’une activité manufacturière intense en main-d’œuvre offre un réel potentiel en Afrique, 
le secteur achoppe dans de nombreux pays sur le manque de qualifications des ouvriers, 
l’absence d’infrastructures de transport et le coût de l’énergie (voir l’annexe 1.A1 consacrée 
à ce secteur en Afrique). Depuis quelques années, la part des industries manufacturières 
dans le PIB a augmenté dans plusieurs pays riches en pétrole comme l’Angola, le Gabon, 
le Nigéria et le Tchad, sachant que le niveau de départ était faible. L’évolution est 
contrastée là où les industries manufacturières sont plus développées que la moyenne : 
au Maroc, le secteur a progressé alors qu’en Afrique du Sud, au Lesotho et au Mozambique 
notamment, sa part dans le PIB a reculé. Pour plusieurs pays – Kenya, Malawi, Maroc, 
Nigéria, Tanzanie et Tunisie – les performances de 2014 ont bénéficié d’une hausse de 
la production manufacturière. Mais ailleurs (Afrique du Sud, Mauritanie et Zambie par 
exemple), les résultats manufacturiers ont plombé la croissance. Au Ghana, le secteur a 
été pénalisé par des pannes de courant généralisées.

Graphique 1.5. Tourisme international en Afrique : nombre de visiteurs et 
recettes, 1980-2014
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Le tourisme est une importante source d’activité, qui a pâti de la morosité sur certains 
marchés clés, notamment en Europe, mais aussi de l’épidémie d’Ebola et des problèmes 
de sécurité dans quelques pays africains. Selon des données préliminaires, le nombre 
de touristes internationaux aurait progressé de 2 % environ en 2014, contre 4.8 % en 
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2013 – soit moins de la moitié du taux moyen des années 2005-08 (5.8 %). Les résultats de 
2014 s’expliquent par un accroissement du tourisme en Afrique subsaharienne (environ 
3 %). Les flux touristiques en Afrique du Nord ont stagné et fortement reculé dans les 
pays d’Afrique de l’Ouest frappés par l’épidémie d’Ebola : en Sierra Leone, le nombre 
d’arrivées a été pratiquement réduit de moitié après des années de croissance à deux 
chiffres – même si le niveau de départ reste modeste. En Afrique du Nord, les touristes 
ont été plus nombreux au Maroc (+2 %), mais ils ont à nouveau boudé la Tunisie (-3 %).

Ailleurs, les problèmes intérieurs (incertitude politique et sécurité en Égypte et 
attaques de militants au Kenya) ont pesé sur le tourisme. Le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, 
la Gambie et le Sénégal, qui se trouvent à proximité de l’épicentre de l’épidémie d’Ebola, 
ont vu eux aussi leurs flux touristiques décliner. Maurice, la Namibie et les Seychelles 
ont été pénalisées par la croissance atone en Europe et dans d’autres pays d’origine clés. 
Mais le tourisme est resté vigoureux au Bénin et en Tanzanie, stimulant la croissance. Le 
redémarrage progressif attendu de l’économie mondiale devrait permettre au tourisme 
africain de se redresser à court terme. Pour 2015, l’Organisation mondiale du tourisme 
table sur une hausse des visiteurs internationaux en Afrique comprise entre 3 et 5 % 
(UNWTO, 2015).

La croissance économique régionale reste inégale

Les performances économiques varient d’une région d’Afrique à l’autre, reflétant 
les nombreux facteurs qui entrent en compte, comme les écarts de revenu, la dotation 
en ressources naturelles, les politiques macroéconomiques et la stabilité politique et 
sociale. L’Afrique de l’Est, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale continuent de faire 
la course en tête, tandis que l’Afrique du Nord et l’Afrique australe ont plus de mal à 
tenir le rythme. Mais quelle que soit la région, les enjeux sont les mêmes : parvenir à se 
diversifier et rendre la croissance plus inclusive.

En Afrique de l’Est, la croissance s’est accélérée en 2014, à plus de 7 %, contre moins 
de 5 % en 2013. Elle devrait à nouveau se tasser en 2015, à 5.6 %, pour repartir en 2016, à 
6.7 %. La région regagnera alors son titre de champion continental. C’est aussi la région 
qui a concentré la plus forte hausse des investissements directs étrangers (IDE) en 2014 
(chapitre 2). Les fluctuations de sa croissance moyenne s’expliquent par la volatilité de la 
situation au Soudan du Sud, où le conflit armé a plombé la production de pétrole et le PIB 
en 2013. Le pays a redémarré en 2014 mais devrait à nouveau perdre des points en 2015, 
sachant que les prévisions sont excessivement aléatoires et tributaires de l’évolution 
du processus de paix. L’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie ont 
su conserver une croissance relativement alerte. Tous ayant un secteur minier très 
restreint et des industries manufacturières peu développées – ou en perte de vitesse – 
ces performances sont à imputer au secteur des services et à la construction. Mais elles 
résultent aussi d’une transformation sectorielle qui n’a pas toujours la même envergure. 
C’est en Éthiopie que les changements structurels sont les plus marqués, avec un recul 
de la part de l’agriculture dans le PIB (qui reste néanmoins supérieure à celle des autres 
pays) et un essor du secteur des services (plus fort qu’ailleurs). Au Soudan, la croissance 
est plus faible, l’économie n’ayant toujours pas surmonté le choc de la sécession du 
Soudan du Sud en 2011 et de la perte des revenus pétroliers qui en a découlé.

L’Afrique de l’Ouest a réussi à maintenir une croissance relativement soutenue en 
2014, à 6 %, malgré l’épidémie d’Ebola qui touche la région. La Guinée, le Libéria et la Sierra 
Leone – les trois pays les plus durement frappés – ont vu leur croissance accuser nettement 
le coup (encadré 1.2). Au Nigéria, premier pays d’Afrique par la taille, la croissance s’est 
accélérée à 6.3 %, contre 5.4 % en 2013, à nouveau portée par les secteurs non pétroliers 
et, en particulier, les services, les industries manufacturières et l’agriculture, confirmant 
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la diversification en marche de cette économie. La part du secteur du gaz et du pétrole 
dans le PIB s’est érodée, autour de 11 %, à un niveau pratiquement équivalent à celui 
des industries manufacturières (10 % du PIB environ). Le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger 
et le Togo se sont également maintenus sur une trajectoire de croissance relativement 
soutenue. Mais en Gambie et au Ghana, la croissance a marqué le pas, l’économie se 
contractant légèrement. La croissance de l’Afrique de l’Ouest devrait ralentir en 2015 
avant de rebondir en 2016, largement tirée par l’activité au Nigéria.

La croissance en Afrique centrale s’est accélérée en 2014, à 5.6 %, contre 4.1 % en 
2013. La conjoncture économique varie cependant grandement d’un pays à l’autre. La 
RCA subit les conséquences d’une crise politique et sécuritaire. Malgré une croissance 
modérée, son PIB restera bien inférieur aux niveaux atteints avec l’éclatement de crise, 
fin 2012. En Guinée équatoriale, la diminution de la production de pétrole entraîne 
une érosion continue du PIB. Tous les autres pays de la région devraient conserver une 
trajectoire de croissance relativement soutenue. En dépit de la baisse des cours des 
produits de base, qui a eu quelques répercussions négatives, le secteur minier et les 
investissements connexes restent les deux principaux moteurs de la région. Même si, 
dans certains cas (comme au Cameroun, au Gabon, en RDC et à Sao Tomé-et-Principe), 
la croissance est plus diversifiée.

En Afrique du Nord, la croissance reste inégale, les retombées des soulèvements 
de 2011 se faisant toujours sentir. La situation en Libye est extrêmement instable, 
avec des luttes de pouvoir entre différents groupes et l’effondrement des structures de 
gouvernance politique et économique. La production de pétrole a encore chuté au premier 
semestre 2014 et, malgré un léger redressement au second semestre, la croissance a 
de nouveau été négative en 2014, sachant que les perspectives sont éminemment 
incertaines. A contrario, le retour à une plus grande stabilité économique et politique 
en Égypte et en Tunisie contribue à restaurer la confiance des investisseurs. La reprise 
progressive des marchés d’exportation et l’amélioration de la sécurité devraient soutenir 
la croissance, notamment du secteur touristique, même si les attaques terroristes de 
mars 2015 à Tunis ont suscité de nouvelles inquiétudes. En Algérie, la production de 
pétrole a augmenté pour la première fois depuis huit ans et stimule la croissance, aux 
côtés du secteur non pétrolier. Au Maroc, la production agricole a diminué en 2014, après 
les niveaux exceptionnels de 2013, et plombé la croissance du PIB. Mais celle-ci devrait 
repartir, sous réserve d’une campagne agricole normale et du redressement des marchés 
d’exportation. La Mauritanie continue d’afficher la croissance la plus forte et la plus 
stable de la région, sous-tendue par des politiques macroéconomiques et structurelles 
favorables. La performance de 2014 est essentiellement à imputer, côté offre, au secteur 
minier (minerai de fer) et à la construction et, côté demande, à la consommation et 
l’investissement privés. La part exceptionnellement élevée des investissements dans le 
PIB (environ 45 %) augure bien de l’avenir.

En Afrique australe, la croissance est retombée sous la barre des 3 % en 2014 et 
ne devrait redémarrer que modérément en 2015 et 2016. Cette situation s’explique par 
une activité relativement atone en Afrique du Sud. L’économie la plus dynamique de 
la région a reculé à 1.5 % en 2014, contre 2.2 % l’année précédente, plombée par une 
demande plus faible des partenaires commerciaux et la baisse des cours des matières 
premières, sans oublier les grèves et les pannes d’électricité, qui ont perturbé l’activité. 
La croissance sud-africaine devrait progressivement reprendre des couleurs avec le 
redémarrage des marchés d’exportation et l’amélioration de sa compétitivité, sous-
tendue par la forte dépréciation du rand. En Angola, la croissance a également marqué 
le pas sur fond de chute des cours du pétrole, d’une baisse temporaire de production 
pétrolière et d’un épisode de sécheresse qui a pénalisé les rendements agricoles. Elle 
devrait rester plus faible que le niveau moyen de la décennie passée, la perte de recettes 
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pétrolières rejaillissant sur les dépenses publiques. Le Mozambique et la Zambie sont 
les locomotives de la région. Au Mozambique, la croissance est tirée par les mégaprojets 
et de lourds investissements dans les infrastructures financés à la fois par les IDE et 
le gouvernement. En Zambie, les bonnes récoltes de 2014 ont dopé la croissance et 
atténué les conséquences du ralentissement dans le secteur des mines, les industries 
manufacturières et les services. La croissance devrait rester soutenue dans ces deux 
pays, qui doivent néanmoins redoubler d’efforts pour la rendre plus inclusive et 
diversifier leur économie.

Tableau 1.1. Croissance en Afrique, par région, 2013-16
(croissance du PIB en volume, %)

 2013  2014 (e)  2015 (p)  2016 (p)

Afrique 3.5 3.9 4.5 5.0

Afrique centrale 4.1 5.6 5.5 5.8

Afrique de l’Est 4.7 7.1 5.6 6.7

Afrique du Nord 1.6 1.7 4.5 4.4

Afrique australe 3.6 2.7 3.1 3.5

Afrique de l’Ouest 5.7 6.0 5.0 6.1

Pour mémoire :

Afrique hors Libye 4.0 4.3 4.3 5.0

Afrique subsaharienne 4.7 5.2 4.6 5.4

Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud 5.4 6.2 5.2 6.2

Note : (e) estimations et (p) prévisions.
Sources : Département de la statistique, Banque africaine de développement. 

Encadré 1.2. L’impact économique d’Ebola
L’épidémie d’Ebola a été particulièrement virulente en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, 
portant un coup d’arrêt aux impressionnants progrès obtenus par ces pays depuis quelques 
années en matière de stabilité macroéconomique et budgétaire. Dans les trois cas, elle a provoqué 
d’immenses souffrances humaines et de lourdes pertes financières, seule une reprise progressive 
pouvant être attendue à court terme (PNUD, 2014a). Fin mars 2015, selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le nombre de décès déclarés dépassait la barre des 10 000 victimes, pour plus de 
25 000 cas répertoriés. Mais grâce à l’aide internationale et l’action des gouvernements nationaux 
dans la région, la situation semble s’améliorer et la propagation du virus aux pays voisins a été 
endiguée.

Dans les pays touchés, l’épidémie s’est traduite par une baisse de production dans la plupart 
des secteurs. Certaines entreprises ont dû fermer et les chantiers de construction ont ralenti, 
la production agricole enregistrant un léger repli. Les déficits de production de riz par rapport 
à 2013 vont de 8 % en Sierra Leone à 4 % en Guinée et 3 % au Libéria (FEWS NET, 2015). Dans 
l’hôtellerie et la restauration, l’activité a fortement pâti du départ des employés des organisations 
de développement et des hommes d’affaires. Ce manque à gagner a été en partie compensé par 
l’arrivée de personnel d’urgence, qui devrait cependant repartir courant 2015, l’épidémie étant 
contenue. L’inquiétude de la communauté internationale s’est traduite par l’annulation des vols 
desservant ces pays, une situation qui a renchéri le coût des assurances pour les évacuations 
sanitaires. Bien que l’activité portuaire n’ait pas été interrompue, les navires ont été détournés, 
ce qui a accru les frais d’expédition et, à nouveau, les assurances. Les mesures prises par les 
gouvernements pour endiguer l’épidémie ont alourdi son impact économique. La fermeture des 
frontières a ralenti les échanges tandis que les restrictions de transport, les quarantaines et 
les couvre-feux ont freiné l’activité commerciale. Le Libéria a levé la plupart des restrictions en 
novembre 2014 puis a rouvert ses frontières et abandonné le couvre-feu en février 2015. En Sierra 
Leone, les restrictions ont été légèrement assouplies mais elles continuent de peser sur l’activité 
économique. Contrairement aux deux autres pays, la Guinée n’avait pas imposé de couvre-feu ni 
de restrictions aux déplacements.
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Encadré 1.2. L’impact économique d’Ebola
Le bien-être des ménages s’est dégradé pendant la crise, avec la baisse des revenus et de l’emploi. 
Au Libéria, une étude de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID et 
al., 2015) auprès des entreprises révèle que l’emploi permanent a reculé de 19 % entre la période 
de référence (2013 à juillet 2014) et octobre 2014. En décembre 2014, la situation s’était légèrement 
redressée, avec une perte de 14 % par rapport au niveau de référence. L’emploi temporaire et 
permanent des femmes a été plus durement impacté, avec un recul respectif de 55 et 38 %, 
sachant qu’aucune amélioration notable n’avait été enregistrée sur ces deux fronts en décembre 
2014. Le secteur de la construction et de la rénovation a été le plus touché par le recul de l’emploi 
temporaire masculin (la saison des pluies étant à incriminer en partie), tandis que l’hôtellerie et 
la restauration ont connu le plus fort déclin de l’emploi temporaire féminin (USAID et al., 2015). 
L’insécurité alimentaire, déjà forte avant la crise, devrait s’aggraver légèrement jusqu’à l’été 2015, 
les ménages devenant plus tributaires de l’accès aux marchés pour s’approvisionner.

La croissance du PIB en 2014 dans la région touchée s’est considérablement tassée : elle a chuté 
d’un niveau de 13.8 % selon les estimations du dernier rapport Perspectives économiques en Afrique 
(BAfD et al., 2014) à 6 % au Sierra Leone, de 6.8 à 1.8 % au Libéria et de 4.2 à 0.6 % en Guinée. Le 
déficit en termes de PIB pour les trois pays considérés ensemble (par rapport aux prévisions de 
l’an dernier) ressort autour de 1.4 milliard USD (en parité de pouvoir d’achat), ventilé comme 
suit : 775 millions pour la Sierra Leone, 460 millions pour la Guinée et 165 millions pour le Libéria. 
Cela équivaut à une perte de revenu par habitant d’environ 130 USD en Sierra Leone et autour de 
40 USD au Libéria et en Guinée.

Au-delà de ces dommages immédiats, les effets contraires à moyen et long termes sont bien réels, 
puisque la diminution de l’investissement dans le secteur privé et les infrastructures publiques 
sape le potentiel de croissance. L’épidémie n’étant toujours pas contenue, il est délicat d’avancer 
des prévisions économiques. Le scénario proposé ici part de l’hypothèse que l’épidémie sera 
maîtrisée courant 2015 mais que l’activité économique restera déprimée, surtout en Sierra Leone 
où les indicateurs devraient se contracter. Mais à l’horizon 2016, la reprise devrait être au rendez-
vous pour les trois pays.

Cette baisse de l’activité économique a pesé sur les recettes publiques alors même que les 
dépenses sociales additionnelles ont augmenté (PNUD, 2014b). Au Libéria, les rentrées fiscales 
à fin février 2015 étaient stables par rapport à l’année précédente, grâce à une aide budgétaire 
substantielle, qui se traduit par une augmentation de 19 % des recettes totales par rapport à 
2014. Mais l’essentiel de cette aide budgétaire a été prélevé par anticipation sur les volumes 
prévus pour les années suivantes, ce qui pourrait induire des difficultés de financement au 
cours des deux prochaines années. Le gouvernement va donc devoir soigneusement hiérarchiser 
ses dépenses. Avant la crise Ebola, la Guinée et la Sierra Leone ne présentaient qu’un risque 
modéré de surendettement, le Libéria faisant quant à lui partie des pays à faible risque. Mais 
avec le fléchissement de la croissance et l’affaiblissement des positions budgétaires, les risques 
d’instabilité macroéconomique et financière augmentent. L’épidémie menace aussi de détourner 
les dépenses des gouvernements et des donneurs au profit des services sanitaires d’urgence et 
au détriment des autres infrastructures, ce qui pourrait rejaillir sur la croissance à plus long 
terme. La perception d’un retour à l’instabilité pourrait prendre des années à s’effacer et freiner 
également le potentiel de croissance (Hettinger, 2014).

Alors même que la propagation du virus aux pays voisins a été contenue, la région dans son 
ensemble a été affectée, à cause de la baisse des échanges transfrontaliers et du nombre de 
touristes, en particulier au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Gambie et au Sénégal (pour plus de 
détails, voir les notes pays respectives dans la Partie III).

(suite)
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La chute des cours des matières premières

Les prix des matières premières, qui avaient commencé à céder du terrain en 2013, 
ont brusquement dévissé au second semestre 2014. La faiblesse de la demande des 
pays industrialisés et émergents, comme la Chine, est allée de pair avec une hausse de 
l’offre. Certains cours se situent désormais entre 40 et 50 % en deçà de leurs records, 
même s’ils restent supérieurs à leurs niveaux d’avant le boum des matières premières. 
Les prix devraient progressivement repartir à la hausse sur la période 2015/16, avec le 
redressement de l’économie mondiale, même si cette hypothèse semble relativement 
risquée.

Les cours du pétrole ont perdu plus de la moitié de leur valeur, le baril – qui avait 
franchi la barre des 100 USD mi-2014 – se négociant à moins de 50 USD début 2015. L’offre 
mondiale s’est considérablement accrue, sous l’effet notamment d’une hausse de la 
production à partir des schistes bitumineux aux États-Unis, tandis que les producteurs 
traditionnels, au premier rang desquels l’Arabie saoudite, n’ont pas réagi à la chute des 
cours en réduisant la production. Cette hausse de l’offre sur fond d’appréciation du 
dollar américain est intervenue alors même que la demande baissait sous l’effet d’une 
croissance mondiale modérée. Les perspectives économiques pour l’Afrique présentées 
ici reposent sur l’hypothèse que les cours du pétrole ne dépasseront pas en moyenne la 
barre des 60 USD le baril, soit environ 40 % en deçà de leur niveau moyen de 2014. En 
2016, les prix pourraient augmenter légèrement, autour de 65 USD le baril en moyenne.

Cette baisse des cours du pétrole rejaillit sur les économies par différents biais. Ne 
serait-ce qu’en tirant vers le bas les prix des autres combustibles et, notamment, du gaz 
naturel. Des prix moins élevés réduisent les factures de chauffage et de transport et 
favorisent les secteurs gourmands en énergie, comme l’agriculture. Le pouvoir d’achat 
des ménages augmente et, s’ils se tournent vers les biens produits localement, cela se 
répercute positivement sur le PIB. Selon les simulations, le PIB mondial aurait tout à 
gagner de cette situation, sous réserve que la baisse des prix du pétrole perdure2.

Les pays africains bénéficient de la chute des prix du pétrole, qui allège les tensions 
inflationnistes, augmente les revenus réels et raffermit les marchés d’exportation. Mais 
les pays exportateurs de pétrole du continent sont confrontés à une baisse des recettes 
publiques. La rente pétrolière s’amenuisant, les investissements et les explorations 
pourraient être réduits et, à plus longue échéance, la production. La baisse des cours du 
pétrole a aussi affaibli les monnaies des pays exportateurs, avec pour effet de relancer 
l’inflation et de réduire leurs capacités d’emprunt. Les autorités monétaires des pays 
qui disposent de solides réserves en devises pourront atténuer cette dépréciation en 
intervenant sur les marchés des changes – même si ces réserves ne sont pas inépuisables.

Au vu de ces différents canaux de transmission des prix du pétrole sur l’activité 
économique, il est difficile de quantifier l’impact de la chute des cours sur la croissance 
dans les pays africains exportateurs de pétrole. Les modélisations de la Banque africaine 
de développement (BAfD) suggèrent qu’un recul permanent du prix de pétrole de 25 % 
entraînerait un déficit de croissance du PIB allant de 0.6 à 2.7 % pour les principaux 
pays africains exportateurs de pétrole (tableau 1.2). Les prévisions présentées ici tablant 
sur un recul plus important des cours du pétrole, son impact pourrait être encore plus 
marqué. Mais ces simulations illustrent les effets à long terme sur la croissance en se 
basant sur des hypothèses générales « toutes choses égales par ailleurs ». Jusqu’ici, la 
plupart des pays africains producteurs de pétrole ont relativement bien résisté à ce repli 
des cours et affichent une croissance plutôt soutenue en 2014. Souvent, la production a 
augmenté et la croissance a été stimulée par les secteurs non pétroliers. L’effet négatif 
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le plus tangible pour l’instant se situe au niveau des recettes publiques. Si les cours 
du pétrole ne redécollent pas, alors la croissance va s’essouffler dans les années qui 
viennent puisque les gouvernements devront réduire leurs dépenses.

Tableau 1.2. Impact de la chute des cours du pétrole sur quelques pays  
africains exportateurs

Pays exportateurs 
de pétrole*

Part du pétrole dans le PIB 
(en %, 2013)

Déficit de croissance consécutif à une chute de 25 %  
des cours du pétrole**, en % (arrondis)

Algérie 29.6 1.0

Angola 40.6 2.7

Cameroun 7.4 0.6

Tchad 27.4 2.3

Congo 58.0 2.6

Guinée équatoriale 74.1 1.5

Gabon 40.0 1.3

Nigéria 32.4 1.4 

Notes : *Hors Libye, faute de données suffisantes. ** De 100 à 75 USD le baril. 
Sources : Calculs des économistes de la BAfD à l’aide du modèle vectoriel autorégressif mondial (GVAR) mis au 
point par l’institution.

Les cours des produits de base non pétroliers, comme le cuivre et l’or, et les prix 
à l’exportation de certains produits agricoles, comme le coton, se sont également 
repliés (graphiques 1.6 et 1.7). Si ce recul des prix pénalise les pays exportateurs, dont 
les revenus baissent, la plupart d’entre eux ont enregistré une croissance relativement 
soutenue en 2014, qui devrait rester bien orientée en 2015. Cette résilience s’explique 
par la hausse de la production agricole et minière et l’impact positif de l’essor d’autres 
secteurs, notamment les services, sur la croissance. De sorte que de nombreux pays 
exportateurs – le Bénin (coton), le Burkina Faso (or et coton) ou la Zambie (cuivre) – ont 
conservé une trajectoire de croissance relativement solide.

Graphique 1.6. Cours des matières premières, octobre 1999-février 2015
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1 http://dx.doi.org/10.1787/888933207139



www.africaneconomicoutlook.org/fr/outlook

36 Perspectives économiques en Afrique © BAfD, OCDE, PNUD 2015 37Perspectives économiques en Afrique© BAfD, OCDE, PNUD 2015

Graphique 1.7. Prix à l’exportation des produits agricoles,  
octobre 1999-février 2015
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Sources : Banque mondiale (2015a).
1 http://dx.doi.org/10.1787/888933207149

Les prix à l’importation des produits alimentaires de base ont continué leur repli 
en 2014, grâce à une augmentation de l’offre (graphique 1.8). Cette évolution, conjuguée 
à de bonnes récoltes, a permis de modérer l’inflation des prix alimentaires dans de 
nombreux pays africains.

Graphique 1.8. Prix à l’importation des produits alimentaires de base,  
octobre 1999-février 2015
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L’Afrique s’efforce de stimuler l’économie grâce au levier de la politique 
monétaire

La plupart des pays africains tentent d’améliorer les mécanismes de transmission 
de leur politique monétaire afin de mieux combattre l’inflation et de dynamiser leur 
économie. Le Rwanda et le Soudan notamment ont pris à cet effet des dispositions pour 
améliorer les liens entre politique monétaire, marchés financiers et secteurs réels.

En 2014, les politiques monétaires et de change de l’Afrique sont restées orientées 
sur le maintien ou l’obtention d’une stabilité des prix. Dans les pays où les tensions 
inflationnistes se sont relâchées et où les taux de change sont restés relativement stables, 
les taux d’intérêt directeurs ont été abaissés pour stimuler la croissance. C’est la politique 
suivie par le Botswana, les pays de la Communauté économique et monétaire d’Afrique 
centrale (CEMAC)3, le Mozambique et le Rwanda. Les autorités monétaires d’autres pays 
ou groupements — Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA)4, Kenya, 
Maurice et Tanzanie – n’ont pas détendu leur politique ou ne l’ont fait que de manière 
marginale. En Éthiopie, la rigueur monétaire a permis de ramener l’inflation, qui avait 
atteint un record de pratiquement 40 % en novembre 2011, autour de 7 % en décembre 
2014. Selon les prévisions du rapport Perspectives économiques en Afrique, l’inflation devrait 
rester sous la barre des 10 % en 2015/16. Mais les taux d’intérêt des dépôts étant inférieurs 
à l’inflation, les taux d’intérêt réels sont négatifs et n’incitent guère à épargner.

Les banques centrales des pays dont la monnaie a été chahutée ont réagi par un 
durcissement des politiques. C’est ce qu’ont fait les autorités du Nigéria, même si la 
pression inflationniste a été contenue sous la barre des 10 % grâce au tassement des 
prix des carburants et des denrées alimentaires. Au Ghana, l’inflation a redémarré 
sous l’effet d’une politique expansionniste de la masse monétaire et de la dépréciation 
de la monnaie. La banque centrale a adopté une position plus restrictive, qui devrait 
calmer l’inflation en 2015/16 – sous réserve néanmoins que les pressions se tassent sur 
le marché des changes et que le déficit budgétaire se réduise.

Graphique 1.9. Inflation en Afrique, 2002-16
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Note : (e) estimations et (p) prévisions. 
Sources : Département de la statistique, Banque africaine de développement.
1 http://dx.doi.org/10.1787/888933207161

En Afrique du Sud, l’inflation est restée relativement stable en 2014, autour de la limite 
supérieure de la fourchette cible (3-6 %). Lorsque le rand a été dévalué, la banque centrale 
a réagi en augmentant les taux directeurs pour limiter les risques inflationnistes. Des 
facteurs extérieurs et intérieurs exercent une pression sur le taux de change, notamment 
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la politique d’assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale américaine (qui pourrait 
induire des sorties de capitaux), le ralentissement de la croissance en Chine et, en Afrique 
du Sud, la poursuite des conflits du travail et un déficit de la balance courante plus 
important que prévu. Les décisions de l’Afrique du Sud ont entraîné une baisse des taux 
de change effectifs réels et un durcissement des politiques monétaires au Lesotho, en 
Namibie et au Swaziland, membres de la même union monétaire que ce pays.

Au Malawi et au Soudan, l’inflation a été particulièrement virulente en 2014, autour 
de 24 et 38 % respectivement. Les deux banques centrales ont durci leurs politiques et 
cherchent à stabiliser leurs taux de change et à doper leurs réserves en devises.

Les positions budgétaires et les balances courantes se sont affaiblies

Le repli des cours des matières premières a fortement impacté les budgets publics des 
pays riches en ressources. Le redressement des finances publiques de nombreux pays 
africains depuis quelques années les a aidés à conforter leur stabilité macroéconomique 
et à résister plus sereinement aux chocs extérieurs. Mais ce tassement des cours démontre 
une fois encore la fragilité des budgets de certains pays. La récession mondiale de 
2008/09 a entraîné une dégradation du solde budgétaire moyen de l’Afrique, qui est passé 
d’une position excédentaire à un déficit tournant autour de 5 % du PIB. La situation s’est 
progressivement redressée, grâce à la reprise économique et des politiques prudentes, 
le déficit moyen s’établissant autour de 3 %. Mais les déficits se sont à nouveau creusés 
en 2014, dépassant en moyenne les 4 %, et devraient renouer avec les niveaux atteints 
pendant la récession mondiale.

Cette évolution tient pour l’essentiel à la dégradation des soldes budgétaires des 
pays exportateurs de pétrole, où la baisse des cours a provoqué un effondrement des 
recettes publiques. Malgré les efforts consentis pour limiter les dépenses et améliorer 
le recouvrement des impôts, plusieurs d’entre eux – notamment l’Algérie, l’Angola, le 
Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale – devraient afficher des déficits budgétaires 
relativement importants en 2015, entre 7 et 13 %. En Libye, le déficit pourrait même 
atteindre 30 % du PIB. Le Nigéria a réussi à maintenir un budget relativement équilibré 
en 2014 mais sa position budgétaire devrait s’affaiblir en 2015, sans toutefois dépasser 
4.5 % du PIB, grâce à une hausse des revenus non pétroliers. Au Mozambique, les 
nouvelles mesures d’assainissement permettront de ramener le déficit budgétaire à 
moins de 7 % en 2016, contre 10 % en 2014. Au Ghana, malgré les nouvelles initiatives, 
le déficit ne reculera que faiblement entre 2014 et 2015, de 10 à 9.5 % du PIB. En Égypte, 
le déficit se maintiendra autour de 11 % en 2015, sous l’effet d’une politique budgétaire 
accommodante qui s’accompagne cependant d’efforts visant à améliorer la qualité des 
dépenses. La réduction de 40 % des subventions à l’énergie fait partie des mesures phares. 
En Afrique du Sud, en Éthiopie, au Soudan, en Tanzanie et au Zimbabwe, les autorités 
maintiennent un cap prudent afin de conserver des déficits dans des limites viables. 
Le Botswana persévère dans la discipline budgétaire et devrait à nouveau afficher des 
excédents confortables en 2015 et 2016.

Devant le durcissement des pressions budgétaires, de nombreux pays s’efforcent de 
maintenir des niveaux d’endettement viables. D’après les analyses de la viabilité de la 
dette de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (Banque mondiale/
FMI, 2013 et 2014), deux tiers des pays étudiés depuis 2012 présentent désormais un 
risque faible à moyen de surendettement, le tiers restant présentant un risque faible. 
Globalement, l’évaluation de la dette en Afrique n’a guère évolué depuis l’édition 2014 du 
rapport Perspectives économiques en Afrique, à de rares exceptions près : ainsi en RDC, le 
risque est passé de « élevé » à « modéré », contrairement à la RCA, qui passe d’un risque 
« modéré » à « élevé », ou au Cabo Verde et Cameroun, qui passent de risque « faible » à 
« modéré » (tableau 1.3).
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Malgré les risques d’endettement, les gouvernements sont pressés de dépenser, 
notamment pour remédier aux importants goulets d’étranglement dans les 
infrastructures économiques et sociales. Faute de réelle marge de manœuvre, ils doivent 
impérativement mieux cibler leurs dépenses pour doper la croissance et le développement 
humain. Ils peuvent pour cela optimiser la composition des dépenses et l’efficacité des 
programmes. Il est avéré que le démantèlement progressif des subventions à l’énergie et 
l’orientation des fonds vers des emplois plus productifs, notamment les infrastructures, 
améliorent le bien-être des populations (Glomm et Jung, 2015). Avec la baisse des prix 
des carburants, une telle restructuration des dépenses devient politiquement moins 
risquée et certains pays se sont engagés dans cette voie : c’est ainsi que l’Égypte a réduit 
ses subventions à l’énergie d’environ 40 % en juin 2014.

La marge d’amélioration pour le recouvrement des impôts est par ailleurs importante 
– sachant qu’il s’agit d’une évolution indispensable face à la diminution annoncée de 
l’aide extérieure. Malgré les améliorations de ces dernières années, de nombreux 
pays africains ne parviennent pas encore à exprimer tout leur potentiel budgétaire 
(chapitre 2). La complexité des systèmes fiscaux et l’inefficacité des administrations 
n’encouragent pas la conformité fiscale des contribuables, même si la situation varie 
considérablement d’un pays à l’autre. Quatre pays sortent du lot pour la simplicité du 
paiement des impôts, qui figurent également dans les 50 pays affichant les meilleures 
pratiques sur les 189 couverts par le rapport 2015 de la Banque mondiale sur la question 
(Banque mondiale/PwC, 2014). Il s’agit de Maurice (13e place), de l’Afrique du Sud 
(19e place), du Rwanda (27e place) et des Seychelles (43e place). Les dix meilleurs pays 
africains suivants sont Madagascar (65e), le Maroc (66e), le Botswana (67e), le Swaziland 
(74e), Djibouti (75e), le Libéria (77e), la Zambie (78e), la Tunisie (82e), la Namibie (85e) et 
le Cabo Verde (91e). Mais bon nombre de pays africains affichent des scores nettement 
moins reluisants dans ce classement international, du fait du poids important de 
l’administration sur les entreprises et de la complexité des systèmes fiscaux.

Tableau 1.3. Analyse de la viabilité de la dette : apprécier le risque de 
surendettement

Risque faible Risque modéré Risque élevé 

Bénin (janvier 2013) Burkina Faso (juillet 2014) Burundi (mars 2014)

Congo (septembre 2014) Cabo Verde (mai 2014) République centrafricaine (juin 2014)

Éthiopie (septembre 2014) Cameroun (juillet 2014) Comores (décembre 2013)

Kenya (septembre 2014) Côte d’Ivoire (décembre 2013) Tchad (septembre 2014)

Libéria (juin 2014) République démocratique du Congo (mai 2014) Djibouti (mars 2013)

Madagascar (juillet 2014) Ghana (mai 2014) Sao Tomé-et-Principe (janvier 2014)

Nigéria (avril 2014) Gambie (mai 2013) Soudan (novembre 2013)

Rwanda (décembre 2013) Guinée (septembre 2014) Zimbabwe (juillet 2014)

Sénégal (juillet 2014) Guinée-Bissau (octobre 2014)

Tanzanie (mai 2014) Lesotho (juillet 2014)

Ouganda (décembre 2013) Malawi (février 2014)

Zambie (janvier 2014) Mali (décembre 2013)

Mauritanie (juin 2012)

Mozambique (mai 2014)

Niger (avril 2013)

Sierra Leone (septembre 2014)

Togo (février 2014)

Sources : Banque mondiale/FMI (2013 et 2014) (entre parenthèses, la date de l’analyse la plus récente).

Le fléchissement des cours du pétrole a également eu un retentissement négatif 
sur les balances courantes des pays exportateurs. La plupart afficheront des déficits en 
2015, à rebours des excédents des années précédentes. De tous les grands exportateurs 
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de pétrole, seules les balances courantes de la Libye et du Nigéria devraient rester 
excédentaires. Pour sa part, le Botswana conservera son important excédent. En 
moyenne, les pays importateurs de pétrole afficheront des déficits courants se situant 
entre 7 et 8 % du PIB, malgré le relâchement des tensions liées aux cours internationaux 
du pétrole et des denrées alimentaires. La diminution des exportations, en prix et en 
volume, compense les effets de la baisse du prix des importations sur la balance courante. 
Dans certains pays, la dévaluation de la monnaie a alourdi la facture des importations.

Graphique 1.10. Balance courante des pays exportateurs et importateurs de 
pétrole en Afrique, 2000-16
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Sources : Département de la statistique, Banque africaine de développement.
1 http://dx.doi.org/10.1787/888933207171

Risques et enjeux politiques pour les économies africaines

Selon l’édition 2015 des Perspectives économiques en Afrique, le scénario le plus probable 
est celui d’un redressement progressif des économies africaines. Mais la croissance 
africaine pourrait pâtir d’un essoufflement de l’économie mondiale et de la baisse 
continue des cours des matières premières. La diminution des exportations de biens et 
de services (tourisme compris) et, éventuellement, le reflux des IDE, de l’aide publique au 
développement (APD) et des transferts des migrants pourraient constituer des vecteurs 
de transmission. La volatilité des marchés financiers et les pressions sur les taux de 
change sont pour certains pays deux facteurs de risque extérieurs supplémentaires. 
Des mouvements erratiques de capitaux consécutifs à une évolution des attentes des 
marchés quant aux orientations probables de la politique monétaire dans les grands 
pays et, notamment, aux États-Unis, pourraient venir conforter cette menace.

En plus des incertitudes extérieures, l’Afrique présente ses propres risques. 
L’épidémie d’Ebola n’est toujours pas totalement maîtrisée de sorte que le tribut humain 
et économique dans la région pourrait encore s’alourdir. Sans compter que l’insécurité 
et les tensions politiques et sociales dans certains pays – notamment en Libye, en 
RCA, en Somalie et au Soudan du Sud – continuent de rejaillir négativement sur leurs 
performances économiques, rendant les prévisions hautement incertaines. Des tensions 
politiques et sociales pourraient aussi apparaître dans des pays censés organiser des 
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élections même si, ces derniers temps, celles-ci se sont déroulées pour l’essentiel de 
manière pacifique en Afrique (chapitre 5).

La stabilité politique, macroéconomique et sociale est une condition clé du 
développement économique et social. Maintenir les économies sur une trajectoire de 
croissance soutenue et rendre le partage des fruits de la croissance plus équitable sont 
deux facteurs d’apaisement des tensions politiques et sociales, qui contribuent par 
ailleurs à la réalisation des objectifs de développement. L’Afrique a fait des progrès 
en la matière mais elle doit œuvrer encore à la consolidation durable de la croissance, 
afin de créer davantage d’emplois de qualité pour une population active toujours plus 
nombreuse et de réduire la pauvreté. Les chapitres suivants reviennent de manière plus 
approfondie sur la capacité de l’Afrique à atteindre ses objectifs de développement, en 
analysant les avancées obtenues et les efforts à consentir.
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Tableau 1.4. Évolutions macroéconomiques en Afrique, 2006-16
(synthèse)

  2006-10 2011 2012 2013 2014 (e) 2015 (p) 2016 (p)

Taux de croissance du PIB, en volume (%)

Afrique centrale 4.1 4.7 5.5 4.1 5.6 5.5 5.8

Afrique de l’Est 7.1 5.9 4.2 4.7 7.1 5.6 6.7

Afrique du Nord 4.7 -0.3 10.5 1.6 1.7 4.5 4.4

Afrique australe 4.2 3.9 3.4 3.6 2.7 3.1 3.5

Afrique de l’Ouest 6.4 5.0 5.1 5.7 6.0 5.0 6.1

Afrique 5.2 2.8 6.7 3.5 3.9 4.5 5.0

Afrique (hors Libye) 5.1 3.8 3.8 4.0 4.3 4.3 5.0

Pour mémoire

Afrique du Nord (avec le Soudan) 4.8 -0.2 9.8 1.8 1.8 4.4 4.4

Afrique subsaharienne 5.6 5.0 4.6 4.7 5.2 4.6 5.4

Afrique subsaharienne hors Afrique du Sud 6.4 5.5 5.2 5.4 6.2 5.2 6.2

Pays exportateurs de pétrole 5.5 1.9 8.2 3.1 3.9 4.6 5.2

Pays importateurs de pétrole 4.7 4.5 4.2 4.2 3.8 4.3 4.8

Prix à la consommation (inflation en %) 

Afrique centrale 7.0 5.2 3.5 1.8 2.9 2.7 3.2

Afrique de l’Est 11.0 18.4 22.9 15.7 13.1 10.1 10.4

Afrique du Nord 7.0 7.9 7.3 4.9 6.2 6.6 6.4

Afrique australe 8.1 6.8 6.5 6.3 6.2 5.6 5.9

Afrique de l’Ouest 9.4 9.8 10.5 7.7 7.6 7.1 6.8

Afrique 8.2 9.2 9.5 7.0 7.2 6.8 6.7

Pour mémoire

Afrique du Nord (avec le Soudan) 7.4 8.7 9.3 7.1 8.3 7.7 7.4

Afrique subsaharienne 8.9 9.5 9.7 7.1 6.5 6.2 6.3

Pays exportateurs de pétrole 9.1 10.4 10.9 8.1 8.8 8.4 8.2

Pays importateurs de pétrole 6.9 7.6 7.6 5.7 5.1 4.6 4.8

Solde budgétaire total, dons compris (en % du PIB) 

Afrique centrale 6.5 1.7 -0.6 -1.9 -5.3 -6.7 -6.0

Afrique de l’Est -2.6 -2.1 -3.1 -4.4 -3.9 -4.5 -3.7

Afrique du Nord 1.6 -6.3 -3.5 -7.2 -11.1 -9.8 -7.7

Afrique australe -1.1 -1.5 -2.0 -2.7 -3.0 -4.8 -4.4

Afrique de l’Ouest -0.5 -2.4 -2.6 -0.5 -1.0 -4.6 -4.2

Afrique 0.2 -3.0 -2.6 -3.5 -5.0 -6.3 -5.3

Pour mémoire

Afrique du Nord (avec le Soudan) 1.3 -5.6 -3.5 -6.8 -10.0 -8.8 -7.0

Afrique subsaharienne -0.4 -1.8 -2.2 -2.0 -2.6 -5.0 -4.5

Pays exportateurs de pétrole 1.6 -2.4 -1.9 -3.3 -5.7 -7.8 -6.3

Pays importateurs de pétrole -1.8 -4.0 -3.9 -4.1 -4.0 -4.1 -4.0

Solde de la balance extérieure courante, dons compris (en % du PIB) 

Afrique centrale -0.3 -2.1 -4.3 -4.2 -5.2 -6.3 -5.6

Afrique de l’Est -6.7 -3.7 -7.1 -7.5 -7.7 -7.3 -7.9

Afrique du Nord 8.7 0.5 1.5 -1.2 -4.5 -6.1 -5.9

Afrique australe -2.0 -0.7 -2.8 -3.6 -4.4 -6.4 -5.6

Afrique de l’Ouest 4.7 0.7 1.0 0.5 -0.2 -5.2 -4.9

Afrique 2.6 -0.4 -1.1 -2.2 -3.7 -6.1 -5.8

Pour mémoire

Afrique du Nord (avec le Soudan) 7.0 0.3 0.5 -1.9 -4.9 -6.2 -6.0

Afrique subsaharienne 0.2 -0.7 -1.9 -2.4 -3.1 -6.0 -5.7

Pays exportateurs de pétrole 8.0 3.3 3.2 0.9 -1.3 -5.4 -4.8

Pays importateurs de pétrole -4.5 -5.3 -7.5 -7.3 -7.8 -7.3 -7.6
Note : (e) estimations ; (p) prévisions.
Sources : Département de la statistique, Banque africaine de développement.
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Annexe 1.A1. L’énergie en Afrique : défis et opportunités5

L’insuffisance des infrastructures – et, notamment, la précarité de l’approvisionnement 
énergétique – constitue une entrave majeure à l’accélération des progrès économiques et 
sociaux et à la diversification des sources de la croissance, indispensables pour se placer 
sur une trajectoire soutenue et durable. Les nouvelles sources d’énergie ne parviennent 
pas à suivre le rythme de la demande. Cette annexe dresse un bilan du secteur de 
l’énergie en Afrique et analyse les enjeux politiques.

L’approvisionnement énergétique progresse mais reste insuffisant

L’adéquation de l’approvisionnement énergétique est une condition préalable du 
développement économique sachant que, parallèlement, la demande d’énergie augmente 
en phase avec les revenus. En Afrique subsaharienne, la demande d’énergie primaire 
a progressé d’environ 45 % entre 2000 et 2012 – un rythme moitié moins soutenu que 
la hausse du PIB : en moyenne, un point supplémentaire de PIB s’accompagne d’une 
augmentation d’un demi-point de la demande d’énergie primaire. Dans d’autres pays en 
développement et émergents, le lien entre consommation d’énergie et croissance du PIB 
est nettement plus étroit, ce qui traduit des problèmes d’offre en Afrique.

Nombreux sont les pays africains à avoir adopté des politiques pour améliorer leur 
offre énergétique. De sorte que les capacités de production installées ont régulièrement 
augmenté. En 2012 en Afrique subsaharienne, les centrales à charbon représentaient 45 % 
des capacités totales (essentiellement en Afrique du Sud), contre 22 % pour l’électricité 
hydroélectrique, 17 % pour les centrales au mazout (ces deux sources d’énergie étant 
mieux réparties), 14 % pour les centrales à gaz (essentiellement au Nigéria), 2 % pour 
le nucléaire et moins de 1 % pour les énergies renouvelables. Jusqu’à récemment, les 
politiques énergétiques ont surtout été menées à l’échelle nationale mais la coopération 
régionale se développe et permet de desservir des marchés plus vastes. L’activité 
industrielle, tirée par les mines et la raffinerie, représente la moitié de la consommation 
d’électricité en Afrique subsaharienne mais l’essentiel est concentré en Afrique du 
Sud, au Ghana, au Mozambique et au Nigéria. Le secteur résidentiel ne représente 
que 27 % de la consommation totale, puisque le niveau d’équipements électriques des 
ménages est relativement faible et le revenu disponible assez restreint. Le boum des 
télécommunications – et notamment des téléphones portables – est à l’origine d’une 
hausse de la demande d’énergie depuis quelques années.

Un accès à l’électricité très variable entre pays et au sein de chaque pays

La détermination des hommes politiques à améliorer l’accès à l’électricité par le 
développement des réseaux et des systèmes de mini-réseaux au Ghana, au Mali, au 
Mozambique, au Rwanda et en Tanzanie par exemple, a porté ses fruits. En Afrique 
subsaharienne, le taux d’accès à l’électricité est passé de 23 % en 2000 à 32 % en 2012, 
sachant que 145 millions d’habitants en ont bénéficié depuis 2000. Mais dans de nombreux 
pays africains, l’essor démographique dépasse le rythme de production supplémentaire 
d’électricité. Ce qui fait que 625 millions de Subsahariens – sur une population totale de 
915 millions – sont toujours privés d’accès à l’électricité, le nombre d’individus dans cette 
situation continuant d’augmenter. Il s’agit à 80 % de ruraux, ce qui rejaillit également sur 
l’inclusion spatiale (Partie II).

Les énergies modernes sont par ailleurs coûteuses et inabordables pour un grand 
nombre d’habitants. Les entreprises et les ménages africains sont souvent confrontés 
à une alimentation erratique ou inexistante et doivent faire appel à des solutions de 
remplacement à leurs frais (groupes électrogènes essence ou diesel). Bon nombre de 
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familles continuent de cuisiner leurs repas en utilisant des combustibles traditionnels 
comme le bois, le charbon et les résidus agricoles – une pratique qui entraîne des 
problèmes de santé à cause de l’inhalation des fumées et contribue à la déforestation.

Dans sept pays d’Afrique, la part de la population vivant sans électricité en 2012 
dépassait les 90 % (Libéria, Malawi, RCA, RDC, Sierra Leone, Soudan du Sud et Tchad). 
Dans 13 autres, la proportion se situait entre 75 et 90 % (Burkina Faso, Burundi, Éthiopie, 
Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar, Mauritanie, Niger, Ouganda, Rwanda, Somalie 
et Tanzanie). Pour 18 autres pays, elle s’établissait entre 50 et 75 % (Angola, Bénin, 
Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, Gambie, Lesotho, Mali, Mozambique, 
Namibie, Nigéria, Soudan, Swaziland, Togo, Zambie et Zimbabwe) tandis que dans 
six autres, la part oscillait entre 25 et 49 % (Botswana, Cameroun, Gabon, Ghana, Sao 
Tomé-et-Principe, Sénégal). En Afrique du Sud, 85 % de la population avaient accès à 
l’électricité et dans sept pays (Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Seychelles et 
Tunisie), la situation est identique à celle des pays avancés, puisque 100 % ou presque de 
la population sont raccordés à l’électricité.

Grâce aux nouveaux programmes d’électrification, le nombre total de personnes 
privées d’accès à l’électricité devrait commencer à s’infléchir dans les années 2020 
et, d’ici 2040, ce sont 950 millions d’Africains qui seront raccordés. Mais la pression 
démographique aura elle aussi augmenté, de sorte que plus de 500 millions de personnes, 
en particulier dans les zones rurales d’Afrique subsaharienne, risquent toujours d’être 
privées d’électricité (OCDE/AIE, 2014). Bien que ces prévisions à long terme soient 
éminemment incertaines, elles illustrent l’ampleur des défis pour les décideurs. Car, 
faute d’un approvisionnement énergétique adapté, les objectifs de croissance à long 
terme ne pourront pas être tenus.

De nombreuses entreprises africaines font de l’accès à l’électricité l’un des plus gros 
freins à leur expansion. Dans 12 pays, les entreprises désignent depuis quelques années 
l’accès à l’électricité comme le principal obstacle (Burundi, Congo, Djibouti, Gabon, 
Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Nigéria, Ouganda, RCA, RDC et Sénégal) (enquêtes de 
conjoncture du Groupe de la Banque mondiale). Il faut donc impérativement réduire 
les contraintes énergétiques des entreprises et des ménages pour pouvoir accélérer le 
développement économique et social. Une approche intégrée paraît indispensable, qui 
poursuive des objectifs à la fois économiques, sociaux et environnementaux. Des efforts 
durables sont requis dans les domaines suivants notamment :

•	 Installer un climat propice aux investissements dans l’énergie pour toute la gamme 
des énergies récupérables (pétrole, gaz et charbon) et renouvelables (solaire, 
hydraulique et éolienne).

•	 Améliorer la gestion des ressources naturelles et des recettes qui découlent de 
leur exploitation, en renforçant la qualité, la transparence et la responsabilité des 
institutions.

•	 Renforcer l’intégration et la coopération régionales en matière de politiques 
énergétiques.

•	 S’atteler aux difficultés propres aux zones rurales isolées, avec des solutions 
photovoltaïques solaires et des mini-centrales hydroélectriques.

•	 Promouvoir les combustibles et les appareils de cuisson propres pour les ménages, 
en les aidant à substituer du gaz de pétrole liquéfié aux combustibles solides issus 
de la biomasse.
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Notes

1. L’enquête trimestrielle de conjoncture internationale de l’institut Ifo s’attache à dresser un 
tableau à jour de la situation économique et des perspectives à court terme dans quelque 
120 pays industrialisés, émergents et en développement. Les 1 100 participants travaillent 
pour des instituts de recherche, des universités, des groupes de réflexion ou des institutions 
financières (banques et compagnies d’assurance). Certains sont affiliés à des entreprises ou 
représentent des associations ou des chambres de commerce et d’industrie. À l’inverse des 
statistiques officielles, construites essentiellement autour d’informations quantitatives, 
cette enquête s’appuie sur des informations qualitatives, puisqu’il s’agit des appréciations 
et des attentes d’experts en économie. Alors que les délais de publication des statistiques 
internationales officielles sont en général très longs, les résultats de l’enquête Ifo sortent 
rapidement et permettent des comparaisons internationales. Dans les pays où la base sur 
laquelle reposent les statistiques officielles est incertaine, ces appréciations et attentes 
d’experts sur place prennent une importance particulière. En Afrique, l’enquête couvre 30 pays 
et récolte en moyenne chaque trimestre quelque 150 réponses.

2. D’après l’OCDE (2014), une baisse permanente de 20 USD du prix du baril de pétrole brut pourrait 
se traduire par une progression du PIB dans les pays de l’OCDE pouvant atteindre 0.4 point les 
deux premières années, tout en réduisant l’inflation globale d’au moins 0.5 point. La Banque 
mondiale (2015b) estime quant à elle qu’une baisse du prix du pétrole de 30 % liée à un choc 
du côté de l’offre pourrait induire une hausse du PIB mondial d’environ 0.5 % à moyen terme.

3. Sont membres de la CEMAC le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la 
République centrafricaine et le Tchad.

4. Sont membres de l’UEMOA le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, 
le Niger, le Sénégal et le Togo. 

5. Cette annexe doit beaucoup aux données de l’OCDE/AIE (2014). 
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