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Chapitre 1
Forte croissance malgré l’adversité  

aux échelons régional et mondial



1.1 Performance récente
La croissance du PIB de l’Afrique s’est poursuivie, pour 
s’établir à 3,9 % en 2014, et devrait s’accélérer en 2015 et 
2016. Toutefois, le continent fait face à de graves turbulences, 
notamment la baisse des cours des produits de base qui 
pourrait compromettre la croissance. Si l’inflation est demeurée 
relativement stable, les soldes budgétaire et du compte 
courant se sont par contre détériorés, en particulier dans les 
pays exportateurs nets de pétrole.

Croissance du PIB réel – En 2014, les pays africains ont 
enregistré une croissance de 3,9 % en moyenne, légèrement 
supérieure à celle de 2013 (voir graphique 1.1), mais les 
performances ont fortement varié aussi bien entre les régions 
qu’entre les pays, certains pays ou régions obtenant des 
résultats nettement meilleurs. Au nombre des moteurs de 
croissance figure la demande intérieure qui resté importanté, 
soutenue en grande partie par l’investissement dans les 
infrastructures et le dynamisme du secteur des services. La 
production agricole n’a augmenté que légèrement. En revanche, 
la croissance a été la plus élevée dans les pays à faible revenu, 
la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie et la République démocratique du 
Congo enregistrant des taux supérieurs à 8 %.

En termes relatifs, la croissance de l’Afrique a été supérieure 
au taux enregistré par l’économie mondiale (3,3  %), ainsi 
qu’aux taux enregistrés en Asie occidentale (2,9 %) et en 
Amérique latine et aux Caraïbes (1,2 %). Elle a toutefois été 
plus faible que celle des pays émergents et des économies en 
développement qui affichent, pour leur part, un taux de 4,4 %.

La performance des grandes économies du monde a également 
eu d’importantes incidences sur la croissance de l’Afrique et 
des autres régions en développement. La performance de 
l’économie américaine a, par exemple, dépassé les prévisions, 
mais celle des autres grandes économies, et notamment 
de la Chine, de la Russie, des pays de la zone euro et du 
Japon, a été plus faible que prévu. Le rôle de la Chine dans 

Le présent chapitre analyse la performance économique de l’Afrique en 2014 et ses perspectives 
de croissance à moyen terme. Il passe également en revue les progrès du continent sur la voie des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ainsi que les perspectives concernant 
les nouveaux objectifs de développement durable. En 2014, l’Afrique a enregistré un taux de 
croissance de 3,9 %, chiffre légèrement supérieur à celui de 3,5 % enregistré en 2013. Face aux 
nombreux chocs subis en 2014, notamment la baisse des cours des produits de base et la maladie 
à virus Ebola en Afrique de l’Ouest, le continent a fait montre d’une grande résilience, mais avec 
de fortes variations entre régions et pays. Les perspectives à moyen terme demeurent positives, 
le taux de croissance devant s’établir, selon les projections, à 4,5 % en 2015 et à 5 % en 2016. 
Ces perspectives s’appuient sur le regain de dynamisme de l’économie mondiale et sur la stabilité 
politique et sociale dans les différentes régions de l’Afrique. Toutefois, un certain nombre de risques 
subsistent sur le continent, notamment la baisse des cours des produits de base, le durcissement 
des conditions de financement à l’échelle mondiale, les déséquilibres budgétaires, l’insécurité et 
les effets à long terme de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest.
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l’économie mondiale et en Afrique reflète l’influence croissante 
de ce pays, au point que le moindre choc sur sa croissance 
influence directement l’économie mondiale et la perception des 
investisseurs. En 2014, la Chine a enregistré une croissance 
de 7,4 %, mais ce taux devrait reculer à 6,8 % en 2015 et à un 
niveau plus faible encore vers la fin de la décennie, à mesure 
que les autorités chinoises introduiront des changements dans 
leurs politiques économiques en vue d’atteindre les objectifs 
fixés sur le plan interne, notamment la demande de biens et 
services de qualité à l’échelon national. D’après les estimations 
de la Banque, un recul de la croissance du PIB de la Chine 
de l’ordre de 1 % pourrait se traduire par une baisse de la 
croissance de l’Afrique de l’ordre de 0,1 %. Les économies 
africaines les plus touchées seraient celles qui sont tirées par 
le secteur des industries extractives, en particulier celles qui 
sont tributaires des exportations de pétrole.

Performance par région – Une revue de l’Afrique, région 
par région, fait ressortir des différences dans la performance 
susmentionnée en matière de croissance. En Afrique de l’Est, 
la croissance moyenne s’est établie à 7,1 % en 2014 (contre 
4,7% l’année précédente), l’Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie 
enregistrant les meilleurs résultats, avec respectivement 
des taux de 10,3 %, 7 % et 7,2 %. En Afrique de l’Ouest, la 
croissance s’est établie à 6 % en moyenne, contre 5,7 %, 
une performance dont il faut se féliciter, au regard des conflits 
dans la région, de la flambée d’Ebola et de la baisse des cours 
du pétrole. Le Nigeria, qui a opté pour un nouveau mode de 
calcul de son PIB au début de l’année, a affiché un taux de 
croissance de 6,3 %.

Pour leur part, les pays d’Afrique centrale ont enregistré une 
croissance moyenne de 5,6 % en 2014 (contre 4,1 % en 
2013), faisant preuve d’une remarquable résilience aux chocs, 
et notamment aux insurrections militaires et à la baisse des 
cours du pétrole. Au Gabon, où la croissance s’est établie à 
5,1 %, l’expansion des secteurs non pétroliers, en particulier 
la transformation du bois, a compensé la chute des cours 
du pétrole. En République démocratique du Congo (RDC), 
l’exploitation minière, l’agriculture et l’investissement dans le 
secteur des infrastructures ont servi de principaux moteurs 
de la croissance, qui s’est établie à 8,9 %.

L’Afrique du Nord se remet toujours du marasme des années 
précédentes et a enregistré en moyenne une croissance de 
1,7 % en 2014, contre 1,6 % en 2013. En 2014, si l’Algérie 
a vu rebondir sa croissance qui est passée à 4 %, contre 
2,8 % en 2013, le Maroc, par contre, n’a enregistré qu’une 
croissance de 2,7  %, contre 4,7  % en 2013. En Égypte, 
la croissance est demeurée stable, à 2,2 %. La transition 
politique, relativement sans heurts, qu’a connue la Tunisie 
a été un important facteur dans la modeste croissance de 
2,4 % enregistrée en 2014, contre 2,3 % en 2013. Toutefois, 

la situation d’instabilité persistante qui prévaut en Libye voisine 
(qui a enregistré un taux de croissance de -19,8 %) demeure 
un risque notable pour la Tunisie. Les données présentées 
ci-dessus témoignent de la résilience de cette région au cours 
des trois dernières années, nonobstant la complexité des 
conditions sociales, économiques et politiques sous-jacentes.

Avec un taux de croissance de 2,7  % en 2014, contre 
3,6 % en 2013, l’Afrique australe demeure à la traîne. Aux 
prises avec des blocages structurels, des relations tendues 
entre partenaires sociaux et le manque de confiance des 
investisseurs et des consommateurs, l’Afrique du Sud – la 
plus grande et la plus influente économie de la région – a 
enregistré une croissance modeste de 1,5 %, contre 2,2 % 
en 2013. Dans les autres pays de la région, la croissance a 
été bien plus forte. Avec un taux de croissance de 7,6 % en 
2014, contre 7,4 % en 2013, le Mozambique est demeuré 
l’économie de la région enregistrant la croissance la plus 
rapide, tirée principalement par l’investissement étranger 
dans la prospection minière, gazière et pétrolière. De même, 
la Zambie et le Malawi ont connu des taux de croissance 
appréciables de 5,7 % chacun en 2014 (même si ces taux 
s’établissaient respectivement à 6,7 % et 6,1 % en 2013). 
Pour sa part, l’économie namibienne a affiché une croissance 
de 5,3 % en 2014, contre 5,1 % en 2013.

Principaux événements qui ont freiné 
la croissance du PIB en 2014

Épidémie d’Ebola
La maladie à virus Ebola (MVE) et son impact socioéconomique 
sur des pays d’Afrique de l’Ouest tels que la Guinée, le 
Liberia et le Sierra Léone ont dominé l’actualité en Afrique 
en 2014. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
plus de 20 200 cas de MVE, dont 7 904 décès, avaient déjà 
été recensés à la fin de décembre 2014. L’épidémie a eu un 
impact économique considérable. En raison des craintes 
suscitées par le risque de propagation, les exploitations 
agricoles ont été laissées à l’abandon. La diminution des 
flux touristiques a provoqué une baisse significative du taux 
d’occupation des hôtels et des licenciements, aggravant le 
chômage. La réduction des activités d’exploitation minière 
et des activités connexes a entraîné une importante chute 
des flux d’investissements, les pays les plus touchés étant la 
Sierra Leone et le Liberia, où les activités minières représentent 
respectivement 17 % et 14 % du PIB.

En 2014, l’incidence budgétaire totale de la MVE dans ces 
trois pays s’est élevée à plus d’un demi-milliard d’USD, soit 
près de 5 % du PIB combiné de ces pays. Les effets indirects 
persistants et les hésitations des investisseurs augurent mal 
pour la croissance en 2015, que les projections établissent 
à 0,9 % en Guinée, à 3,8 % au Liberia et à -2,5 % en Sierra 
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Leone. Ces projections sont synonymes de pertes de revenus 
en 2015, à hauteur de 1,64 milliard d’USD pour les trois pays, 
soit 12 % de leur PIB combiné (voir tableau 1.1).

Outre les trois pays susmentionnés, les coûts économiques 
liés à l’épidémie se feront également sentir en Afrique 
de l’Ouest en 2015. La perturbation des voyages et des 
échanges transfrontaliers, du fait de l’épidémie, entraînera 
des pertes additionnelles de plus d’un demi-milliard d’USD 
sur le continent au cours de cette même année, y compris 
dans les régions situées hors de l’épicentre de l’épidémie. 
Par exemple, le secteur touristique de la Gambie a été l’un 
des plus touchés après que la nouvelle de l’épidémie s’est 
répandue. Cette situation s’est traduite par l’annulation de 
65 % des réservations d’hôtel et 50 % des vols en provenance 
de l’extérieur du pays, bien qu’aucun cas de MVE n’ait été 
signalé dans ce pays. Étant donné que ce secteur contribue 
pour 3 % au PIB de la Gambie, les prévisions de croissance 

pour 2015 ont été revues à la baisse, pour tomber de 6 % 
à 4,2 %. Au Sénégal, le secteur du tourisme a également 
enregistré une baisse de l’ordre de 15 % à 20 % en 2014, 
et les effets négatifs sur l’économie devraient perdurer 
jusqu’en 2015.

Baisse des cours du pétrole
L’impact net de la baisse des cours du pétrole sur les pays 
dépend d’une diversité de facteurs, y compris la part du 
pétrole dans les exportations ou les importations, ainsi 
que les marges de manœuvre des pays sur le plan des 
politiques. Selon les estimations de la Banque, le PIB des 
pays exportateurs de pétrole pourrait se contracter en 2015, 
de 0,18 à 5,03 points de pourcentage, à la suite de la baisse 
des cours annuels moyens du pétrole, pour tomber à 58 USD 
le baril (voir tableau 1.2). Une telle baisse pourrait se traduire 
par d’importantes pertes en termes de recettes budgétaires 
dans les pays exportateurs de pétrole.

Tableau 1.2 Impact d’une baisse des cours du pétrole de 42 % (de 100 USD à 58 USD le baril)  
sur la croissance de quelques pays exportateurs de pétrole

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

Projections de croissance pour 2015 (%)

Déficit de 
croissance  

en 2015 (%)
Pays exportateurs nets  
de pétrole

Juin  
2014

Janvier  
2015

Algérie 29,6 4,2 3,9 -0,3

Angola 40,6 8,83 3,8 -5,03

Congo 58,0 6,5 6,8 0,3

Gabon 40,0 7,16 4,6 -2,56

Guinée équatoriale 74,1 -8,52 -8,7 -0,18

Nigeria 32,4 7,31 5,0 -2,31

Soudan 4,8 3,81 3,1 -0,71

Tchad 27,4 8,88 6,3 -2,58

Source : Estimations des services de la BAD.

Tableau 1.1 Pertes de production dans les pays les plus touchés par Ebola 

PIB estimatif en 2014 
(en milliards d’USD)

Projections de croissance pour 2015 (%)

Perte de PIB 
(en milliards d’USD)

Juin  
2014

Janvier  
2015

Guinée  6,2 4,3  0,9  0,5

Liberia  2,3 6,8  3,8  0,2

Sierra Leone  5,0 8,9 -2,5  0,9

Total 13,5 1,6

Source : BAD ; Banque mondiale.
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S’il est vrai que les pays importateurs nets de pétrole pourraient 
nettement bénéficier d’une importante chute des cours 
du pétrole, il n’en demeure pas moins que l’impact global 
dépendra du degré de discipline budgétaire de la part des 
pouvoirs publics et des réserves disponibles des pays. Ainsi, 
dans certains pays, les perspectives de croissance pourraient 
se détériorer si les politiques macroéconomiques ne sont pas 
ajustées pour faire face aux chocs (voir tableau 1.3).

Changement de l’année de référence pour 
le calcul du PIB de l’Afrique 
Ces dernières années, plusieurs économies africaines ont 
changé d’année de référence pour le calcul de leur PIB. 
L’opération consiste à remplacer une ancienne année de 
référence par une année plus récente, qui devient alors 
l’année de référence pour les valeurs futures du PIB. Dans les 
conditions normales, cet exercice devrait se faire régulièrement. 
Mais en Afrique, peu de pays le font, d’où les différences 
considérables entre les anciens chiffres du PIB et les chiffres 
calculés en se fondant sur la nouvelle année de référence, 
différences constatées dans bon nombre de pays africains.

Suite au changement d’année de référence en 2014, le Kenya a 
vu son PIB bondir de 25 %, pour s’établir à 55 milliards d’USD, 
tandis que celui du Nigeria a doublé, pour passer à 549 milliards 
d’USD, ce qui en a fait la plus grande puissance économique 
du continent. D’autres pays envisagent d’en faire autant. Il en 
résultera probablement un changement majeur dans la taille et 
la structure de l’économie du continent. De ce fait, la part de 
l’Afrique dans le PIB mondial devrait probablement s’accroître.

Autres agrégats macroéconomiques 
Inflation – La baisse des prix des produits alimentaires et 
pétroliers a maintenu l’inflation à un niveau moyen, avec un 

taux moyen en légère hausse à 7,2 %, contre 7 % l’année 
précédente (voir graphique 1.3). Par rapport à d’autres pays 
émergents et en développement, l’inflation moyenne sur le 
continent demeure élevée. Cependant, à moyen terme, ce 
taux devrait baisser à la faveur de la baisse continue des prix 
des produits alimentaires et pétroliers.

Certains pays, dont le Ghana, le Nigeria et la Zambie, ont 
enregistré d’importants déséquilibres macroéconomiques en 
2014. Au Ghana et en Zambie, les taux de change ont fortement 
baissé, poussant l’inflation à la hausse, pour passer de 11,7 % 
en 2013 à 17 % en 2014 au Ghana, et de 7 % en 2013 à 7,9 % 
en 2013 et 2014 respectivement en Zambie. En raison des 
problèmes liés à la détérioration de leurs finances publiques, 

Tableau 1.3 Quelques pays africains importateurs de pétrole – 
Évolution des projections de croissance

Projections de croissance 
pour 2015 (%) Écart de 

croissance pour 
2015, lié à la 

baisse des cours 
du pétrole (%)

Pays importa-
teurs de pétrole

Juin 
2014

Janvier 
2015

Afrique du Sud 3,0 2,2 -0,8

Botswana 5,0 3,8 -1,2

Cabo Verde 3,3 3,1 -0,2

Kenya 5,9 6,5 0,6

Maroc 4,6 4,4 -0,2

Maurice 4,1 3,5 -0,6

Namibie 4,4 5,6 1,2

Tunisie 4,6 3,0 -1,6

Source : Estimations de la BAD.
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Graphique 1.3 Inflation moyenne en Afrique et dans 
d’autres régions (%)
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ces deux pays ont été rétrogradés par 
les agences internationales de notation.

Pour sa part, le Nigeria a pris des mesures 
visant à prendre en compte la baisse des 
recettes pétrolières et la diminution des 
réserves de change dans la définition de 
ses priorités en matière de dépenses. 
Sa banque centrale a dévalué le naira 
de plus de 13 % en 2014.

Solde budgétaire – Sur l’ensemble 
du continent, les déficits budgétaires 
ont baissé en moyenne de 5 % du PIB, 
contre 3,5 % en 2013. Toutefois, cet 
agrégat masque des différences entre 
les pays, et notamment des variations 
entre les pays exportateurs de pétrole 
et les pays importateurs de pétrole 
(voir graphiques 1.4 et 1.5). La chute 
des recettes pétrolières a créé des 
tensions budgétaires dans plusieurs 
pays exportateurs de pétrole, avec comme conséquence 
l’accentuation du déficit, qui s’est établi à 5,7 %, contre 3,3 % 
en 2013. Elle a également considérablement réduit les volants 
de sécurité budgétaire et a, par ailleurs, limité la portée de la 
riposte dans l’éventualité d’autres chocs exogènes. Le solde 
budgétaire des pays importateurs de pétrole a enregistré une 
légère amélioration, pour s’établir à 4 %, contre 4,1 % en 2013.

Solde du compte courant – La chute des cours des produits 
de base, conjuguée à la faiblesse de la demande extérieure, 
en particulier en Chine, a pesé sur les recettes tirées des 
exportations des pays africains exportateurs de produits de 
base. Par ailleurs, la forte demande de biens d’équipement, 

consécutive à l’augmentation des dépenses publiques 
dans le secteur des infrastructures, a conduit à une hausse 
de la facture des importations. Cette situation a entraîné la 
détérioration du solde du compte courant. Le déficit moyen 
du compte courant s’est creusé, passant de 2,2 % du PIB 
en 2013 à 3,7 %. Toutefois, ce résultat économique masque 
des différences entre les pays exportateurs nets de pétrole et 
les pays importateurs nets de pétrole (voir graphiques 1.4 et 
1.5). Pour les pays exportateurs nets de pétrole, le compte 
courant est passé d’un excédent de 0,9 % du PIB en 2013 
à un déficit de 1,3 %. Dans les pays importateurs nets de 
pétrole, le compte courant a enregistré un déficit de 7,8 %, 
contre 7,3 % en 2013.
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Financements externes – En 2014, les flux financiers externes 
à destination de l’Afrique se sont accrus pour atteindre un 
montant record de 200 milliards d’USD, soit quatre fois plus 
que pour l’année 2000.

Les investissements directs étrangers (IDE) se sont établis à 
60,4 milliards d’USD, contre 57,2 milliards d’USD en 2013. 
Les principaux bénéficiaires de ces IDE ont été le Nigeria 
(6,5 milliards), le Maroc (4,8 milliards), l’Afrique du Sud (4,8 
milliards) et le Mozambique (4,1 milliards). Les transferts de 
fonds de la diaspora plus grande source de flux financiers 
externes à destination du continent, ont enregistré une 
croissance de plus de 10 %, pour s’établir à 67,1 milliards 
d’USD. Les pays à revenu intermédiaire ont été les principaux 
bénéficiaires de ces flux, reflétant ainsi les différences dans les 
profils de la diaspora africaine. Pour sa part, l’aide publique au 
développement (APD) a été estimée à 55,2 milliards d’USD, 
soit légèrement moins que les 55,8 milliards d’USD enregistrés 
en 2013. Cette légère baisse reflète une tendance amorcée 
en 2000. L’APD demeure cependant la plus grande source 
unique de flux financiers à destination des pays africains à 
faible revenu.

Les pays africains riches en ressources naturelles ont reçu 
la majeure partie des flux financiers étrangers, ce qui donne 
à penser que la dotation en ressources naturelles reste un 
important facteur qui attire les IDE en Afrique.

1.2  Perspectives économiques
Les perspectives économiques de l’Afrique restent favorables, 
dans la mesure où l’on prévoit, à moyen terme, la poursuite 
de la hausse des taux de croissance et du revenu réel par 
habitant, en particulier dans les pays à faible revenu et les 
pays en situation de fragilité. Au nombre des risques pesant 
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sur ces perspectives figurent la baisse éventuelle des cours 
des produits de base, le durcissement des conditions de 
financement, la hausse des taux d’inflation, la détérioration des 
soldes budgétaires et des comptes courants, les problèmes 
de sécurité et les effets persistants de l’épidémie d’Ebola.

Perspectives – Les perspectives de croissance à moyen terme 
sur le continent demeurent favorables, dans la mesure où la 
croissance devrait s’accélérer pour atteindre 4,5 % en 2015 
et se renforcer pour passer à 5 % l’année suivante. L’Afrique 
de l’Est devrait enregistrer une croissance de l’ordre de 5,6 % 
en 2015 et celle-ci devrait s’accélérer, pour atteindre 6,7 % en 
2016. En Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, la croissance 
devrait s’établir respectivement à 5,5 % et 5 % en 2015, avant 
de passer respectivement à 5,8 % et 6,1 % en 2016. En Afrique 
du Nord, la croissance va s’établir en principe à 4,5 % en 2015, 
en nette progression par rapport au taux de 1,7 % enregistré en 
2014. Enfin, en Afrique australe, la croissance devrait s’établir à 
3,1 % en 2015, contre 2,7 % en 2014 (voir carte 1.1).

Dans la plupart des pays africains, la croissance sera tirée, 
dans l’avenir, par la demande intérieure, à la faveur des 
investissements dans le secteur des ressources naturelles, 
de l’augmentation des investissements dans le secteur des 
infrastructures et de l’expansion du secteur agricole. Les 
dépenses publiques devraient augmenter à un rythme modéré, 
étant donné que de nombreux pays, dont le Ghana, le Nigeria 
et le Sénégal, enregistrent des progrès dans leurs efforts 

4,5%
Afrique du 

Nord

5,0%
Afrique de

l’Ouest

5,5%
Afrique
Centrale

3,1%
Afrique 
Australe

5,6%
Afrique de 

l’Est

Source : Département de la statistique de la BAD.

Carte 1.1 Projections de croissance de l’Afrique pour 2015, 
par sous-région
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d’assainissement des finances publiques en vue de contenir 
les dépenses publiques et d’élargir leurs marges de manœuvre 
budgétaires. La consommation privée devrait aussi rester à un 
niveau élevé dans la plupart des pays, à la faveur du maintien 
de la stabilité des prix et de l’amélioration du revenu réel par 
habitant. Compte tenu de ces perspectives économiques 
favorables, l’Afrique devrait rester le second continent qui 
enregistre la croissance la plus rapide au monde, après l’Asie. 
Toutefois, la qualité de cette croissance et son caractère non 
inclusif suscitent de plus en plus des préoccupations, en 
raison des inégalités accrues dans la répartition des revenus 
ainsi que de la pauvreté qui demeure généralisée.

La croissance devrait également s’accélérer dans les pays à 
faible revenu et dans les pays en situation de fragilité, tandis 
que les perspectives concernant les pays exportateurs de 
pétrole et les pays à revenu intermédiaire restent contrastées. 
Au Nigeria, par exemple, la croissance devrait s’établir à 5 % en 
2015, avant de remonter à 6 % en 2016, selon les estimations. 
Le secteur pétrolier en pleine expansion et la reprise de la 
production pétrolière constituent des facteurs clés. Cependant, 
des problèmes liés au vol de pétrole, aux actes de vandalisme 
sur les oléoducs et à la situation sécuritaire dans le nord du pays 
ont eu une incidence négative sur la production agricole. Il faudra 
régler ces problèmes pour que la croissance se maintienne.

Risques de détérioration des perspectives
Baisse des cours des produits de base – Une croissance 
plus faible dans les pays émergents pourrait entraîner un 
recul de la demande et, partant, une baisse des cours des 
produits de base qui serait plus rapide que celle envisagée 
dans les prévisions initiales. En 2014, le marché immobilier de 
la Chine s’est considérablement affaibli, ce qui a amené les 
principaux promoteurs à réduire les prix de près de 15 %. Du 
fait de sa forte dépendance à l’égard des investissements du 
marché immobilier, la croissance économique de la Chine a 
ralenti, tandis que la demande de matières premières pourrait 
s’affaiblir davantage, contenant ainsi les cours des produits 
de base, voire les poussant à la baisse. Une telle baisse de 
la demande de matières premières aurait un impact négatif 
sur les exportations de bon nombre de pays africains.

Durcissement des conditions de financement – 
L’accroissement rapide de la volatilité des marchés financiers, 
ajouté à la réduction de l’assouplissement quantitatif aux 
États-Unis d’Amérique, demeure un sérieux risque de 
détérioration des perspectives économiques du continent. 
La volatilité des flux de capitaux a amené certaines banques 
centrales africaines à revoir à la hausse leurs taux d’intérêt 
en 2014 en vue de protéger leurs économies. Une hausse 
brutale et désordonnée des taux d’intérêt ou une inversion 
des flux de capitaux demeure une grave préoccupation pour 
de nombreux pays africains. 

Faiblesses budgétaires – La situation budgétaire s’est 
détériorée dans de nombreux pays, et notamment au Ghana 
et en Zambie, même si le déficit budgétaire de ce dernier pays 
a commencé à se réduire. Des estimations trop optimistes 
des recettes ont également conduit à accentuer la fragilité 
budgétaire dans un certain nombre de pays, en particulier 
dans les pays exportateurs de pétrole. En outre, les élections 
dans des pays tels que le Burkina Faso, le Burundi, le Nigeria, 
l’Ouganda, la Tanzanie et le Togo pourraient exercer davantage 
de pressions sur les finances publiques. 

Sécurité – Les troubles sociaux et politiques, ainsi que les 
problèmes émergents de sécurité, demeurent une sérieuse 
menace pour les perspectives économiques dans un certain 
nombre de pays africains. L’insécurité liée aux conflits ethniques 
et religieux persiste en République centrafricaine et au nord du 
Mali. Au Soudan du Sud, la guerre civile continue de perturber 
la production de pétrole. Il existe peu de perspectives de 
règlement politique à court terme. Au Nigeria, l’insurrection 
de Boko Haram continue d’avoir un impact négatif sur la 
production agricole dans le nord du pays. Malgré les effets 
des troubles sociaux et des guerres civiles, l’Afrique fait preuve 
d’une capacité accrue à contenir leur propagation. 

1.3  Au-delà des objectifs du Millénaire pour 
le développement : vers les objectifs de 
développement durable

Même s’il a été lent au départ, le rythme des progrès vers la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) en Afrique n’a cessé de s’accélérer depuis 2003. Sur 
le continent, la quasi-totalité des indicateurs des OMD se 
trouvait à un niveau très bas au départ, d’où la nécessité 
d’investir davantage et de redoubler d’efforts pour atteindre les 
cibles des OMD pour se hisser au niveau des autres régions. 
Toutefois, les progrès ont été lents dans un certain nombre 
de pays. Dans le Programme de développement post-2015, 
l’objectif fondamental demeure l’éradication de la pauvreté 
et une croissance plus inclusive et centrée sur les personnes, 
ce qui passe par le renforcement des capacités des Africains 
à gérer et à exploiter durablement leurs ressources naturelles 
dans la paix et la sécurité.

Progrès de l’Afrique sur la voie des OMD – L’analyse faite 
dans la présente section se fonde essentiellement sur les 
données extraites du rapport sur les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD), établi conjointement par la 
BAD, l’Union africaine (UA), la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).

Selon le rapport de 2014 sur les OMD, les progrès de l’Afrique 
vers la réalisation des OMD ont été mitigés. Il existe à cet égard 
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des disparités aussi bien entre les pays qu’entre les régions. En 
effet, certains pays ont enregistré d’importants progrès vers 
l’atteinte des cibles fixées, alors que dans d’autres, ces avancées 
ont plutôt été lentes. Il ressort d’une évaluation des résultats 
obtenus dans la réalisation des OMD que huit des dix pays les 

plus performants (c’est-à-dire les pays enregistrant l’accélération 
la plus rapide) sont des pays africains, dont le Burkina Faso qui 
a enregistré l’accélération la plus rapide à cet égard. Le tableau 
1.4 ci-dessous présente les pays qui ont obtenu les meilleurs 
résultats pour des cibles et indicateurs choisis. 

Tableau 1.4 Performance récente de l’Afrique dans la réalisation des OMD : cibles et indicateurs choisis 

Objectifs Cibles et indicateurs Pays enregistrant les meilleurs résultats*

Objectif 1 : 
Éliminer l’extrême pauvreté  
et la faim

Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population dont le revenu est inférieur à 1,25 USD par jour.

Cible 1B : Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, 
y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent 
et productif.

Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la 
population qui souffre de la faim.

Égypte, Gabon, Guinée, Maroc, Tunisie.

Burkina Faso, Éthiopie, Togo, Zimbabwe.

Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Égypte, 
Ghana, Guinée Bissau, Mali, Tunisie.

Objectif 2 : 
Assurer l’éducation primaire  
pour tous

Indicateur 2.1 : Taux net de scolarisation dans le primaire.

Indicateur 2.2 : Proportion d’écoliers ayant commencé la première 
année d’études primaires qui termine l’école primaire.

Algérie, Égypte, Rwanda, 
São Tomé e Príncipe

Ghana, Maroc, Tanzanie, Zambie.

Objectif 3 : 
Promouvoir l’égalité des sexes  
et l’autonomisation des femmes

Indicateur 3.1 : Ratio filles/garçons dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur.

Indicateur 3.2 : Proportion des femmes salariées dans le secteur 
non agricole.

Indicateur 3.3 : Proportion des sièges occupés par les femmes au 
parlement national.

Gambie, Ghana, Maurice, Rwanda, 
São Tomé e Príncipe.

Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie.

Afrique du Sud, Angola, Mozambique, 
Rwanda, Seychelles.

Objectif 4 : 
Réduire la mortalité infantile 

Indicateurs 4.1 et 4.2 : Taux de mortalité des enfants de moins de cinq 
ans et de mortalité infantile.

Égypte, Éthiopie, Liberia, Libye, Malawi, 
Rwanda, Seychelles, Tanzanie et Tunisie.

Objectif 5 : 
Améliorer la santé maternelle

Cible 5A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 
mortalité maternelle.

Cible 5B : Rendre universel l’accès à la santé reproductive d’ici 2015.

Égypte, Érythrée, Guinée 
équatoriale, Libye, Maurice, Rwanda, 
São Tomé e Príncipe, Tunisie.

Afrique du Sud, Égypte, Ghana, Guinée 
Bissau, Rwanda, Swaziland.

Objectif 6 : 
Combattre le VIH/sida,  
le paludisme et d’autres 
maladies 

Cible 6A : D’ici 2015, avoir enrayé la propagation du VIH/sida et 
commencé à inverser la tendance actuelle.

Cible 6B : D’ici 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès 
aux traitements contre le VIH/sida.

Cible 6C : D’ici 2015, avoir contenu le paludisme et d’autres grandes 
maladies et commencé à inverser la tendance actuelle.

Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Namibie, 
Zimbabwe.

Botswana, Comores, Namibie, Rwanda.

Algérie, Cabo Verde, Égypte, Libye, Maurice, 
São Tomé e Príncipe, Soudan, Tunisie.

Objectif 7 : 
Assurer un environnement 
durable

Cible 7A : Intégrer les principes du développement durable dans les 
politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à 
la déperdition des ressources environnementales.

Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici 2015, le pourcentage de la 
population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement 
en eau potable ni à des services d’assainissement de base.

Égypte, Gabon, Maroc, Nigeria

Algérie, Botswana, Burkina Faso, 
Comores, Égypte, Éthiopie, Libye, Mali, 
Maurice, Namibie, Swaziland.

Objectif 8 : 
Mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement

Cible 8F : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les 
avantages des nouvelles technologies, en particulier des technologies 
de l’information et de la communication, profitent à tous.

Kenya, Libye, Ouganda, Rwanda, 
Seychelles, Soudan, Zambie.

Source : BAD.
Note : * Pays affichant les meilleures performances pour chaque cible/indicateur.
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La pauvreté en Afrique continue de reculer, mais les progrès 
vers son éradication sont lents. Le continent risque donc de 
ne pas atteindre l’OMD visant à éliminer l’extrême pauvreté 
et la faim. Les pays qui ont accompli le plus de progrès 
vers la réduction de la pauvreté sont l’Égypte, la Guinée 
et la Tunisie.

Le continent est cependant sur la bonne voie pour atteindre 
l’objectif consistant à assurer l’éducation primaire pour tous. 
Jusqu’à 25 pays africains ont déjà atteint les taux nets de 
scolarisation prescrits de plus de 80 %. Par contre, seulement 
11 pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, Érythrée, 
Gambie, Guinée équatoriale, Liberia, Mali, Niger, Nigeria et 
République centrafricaine) affichent des taux de scolarisation 
dans le primaire inférieurs à 75 %.

Les pays qui ont fait des progrès vers la réalisation de l’objectif 
de l’éducation primaire universelle sont également sur la bonne 
voie pour atteindre l’OMD visant à promouvoir l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes, en particulier dans 
le domaine de la scolarisation. Dans de nombreux pays, 
l’écart entre les filles et les garçons dans le cycle primaire 
continue de se réduire. Sur 49 pays 
africains pour lesquels des données 
sont disponibles, 18 ont déjà réalisé 
la parité filles/garçons dans le cycle 
primaire et les taux de scolarisation 
des filles sont aussi élevés que ceux 
des garçons, tandis que 28 pays sont 
en passe de le faire. Dans deux pays 
(Tchad et République centrafricaine), 
l’indice de parité filles/garçons reste 
faible, ce qui signifie qu’il y a plus de 
garçons que de filles à l’école primaire.

Le continent a également enregistré 
des progrès considérables s’agissant 
de la proportion des femmes qui siègent 
aux parlements nationaux. Le Rwanda, 
par exemple, occupe actuellement le 
premier rang mondial pour ce qui est du 
pourcentage de femmes membres du 
parlement (48,8 %). Dix pays africains 
(Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burundi, 
Mozambique, Ouganda, Rwanda, 
Sénégal, Seychelles et Tanzanie) ont 
atteint l’objectif d’au moins 30 % de 
femmes au sein de leurs parlements. 
Toutefois, la réalisation de cet objectif 
est entravée par les faibles perspectives 
économiques des femmes et les 
obstacles à leur pleine participation à 
la vie politique.

En moyenne, les progrès de l’Afrique vers la réalisation des 
OMD en matière de santé ont été positifs, mais insuffisants pour 
atteindre les cibles fixées. Malgré les progrès remarquables 
enregistrés, le continent est à la traîne pour ce qui est de 
l’objectif de réduction de la mortalité infantile. S’il est vrai 
que le taux de mortalité moyen des enfants de moins de 
cinq ans a baissé de 45 % pour tomber de 177 décès pour 
1 000 en 1990 à 98 décès en 2012, les progrès concernant 
cette cible ont été inférieurs à la cible fixée, à savoir une 
réduction de deux tiers d’ici 2015. Les progrès réalisés 
pour cet OMD sont largement imputables à la hausse du 
revenu par habitant et à la scolarisation des mères. En 2012, 
l’Égypte, l’Éthiopie, le Liberia, le Malawi, la Tanzanie et la 
Tunisie ont atteint la cible fixée. Onze autres pays, à savoir 
l’Algérie, Cabo Verde, l’Érythrée, la Libye, Madagascar, le 
Maroc, le Mozambique, le Niger, l’Ouganda, le Rwanda et 
le Soudan du Sud, ont accompli des progrès notables vers 
l’atteinte de cette cible. Par contre, il y a eu, dans certains 
cas, des inversions de tendance. La mortalité des enfants 
de moins de cinq ans a augmenté au Botswana, au Lesotho, 
au Swaziland et au Zimbabwe, principalement en raison des 
décès liés au VIH/sida.
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Des progrès ont également été réalisés s’agissant de la réduction 
des taux de mortalité infantile. Ces taux ont baissé de 39 %, 
pour tomber de 90 décès pour 1 000 naissances vivantes en 
1990 à 54 décès pour 1 000 naissances vivantes en 2012. 
La mortalité néonatale (enfants qui décèdent dans les quatre 
semaines suivant leur naissance) demeure particulièrement 
élevée dans les sous-régions d’Afrique de l’Est, d’Afrique 
centrale, d’Afrique australe et d’Afrique de l’Ouest (38 % du 
total mondial) en raison du manque d’accès à des soins de 
très bonne qualité pendant la grossesse.

Les progrès réalisés s’agissant de l’objectif visant à améliorer 
la santé maternelle ont été constants, mais lents. De ce 
fait, l’Afrique, dans son ensemble, n’a pas pu atteindre 
cette cible. Sur le continent, le taux de mortalité maternelle 
a baissé d’environ 50 %, pour tomber à 460 décès pour 
100 000 naissances vivantes en 2013, contre 870 en 1990. 
Cette baisse du nombre de décès maternels se retrouve sur 
l’ensemble du continent. Le taux de mortalité maternelle dans 
la région a diminué de 57 % entre 1990 et 2013. L’Afrique 
du Nord a enregistré les progrès les plus remarquables. En 
2013, l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale enregistraient 
encore des taux de mortalité maternelle de plus de 500 décès 
pour 100 000, soit les taux les plus élevés sur le continent. 
Ces taux sont imputables à un certain nombre de facteurs, 
dont l’accès insuffisant aux méthodes contraceptives, le 
manque d’accoucheuses ou d’accoucheurs qualifiés et de 
soins prénataux en général sur le continent et le nombre 
élevé de grossesses chez les adolescentes. En dépit des 
progrès réalisés, l’Afrique, dans son ensemble, a peu de 
chances d’atteindre la cible de l’OMD concernant la mortalité 
maternelle.

L’incidence et la prévalence du VIH/sida chez les adultes a 
diminué dans la plupart des régions du continent à la faveur 
de la forte volonté politique de lutter contre la maladie, des 
interventions ciblées et de l’élargissement de l’accès à la 
thérapie antirétrovirale. L’incidence du VIH/sida est tombée 
de 0,85 % à 0,32 % au cours de la période1995-2012, et  e 
taux de prévalence a été ramené de 5,8 % à 4,7 % sur la 
période 2000-2012. Entre 2010 et 2011, la proportion de la 
population infectée par le VIH à un stade avancé et ayant accès 
aux médicaments antirétroviraux a augmenté, pour passer 
de 48 % à 56 % en Afrique australe, en Afrique centrale, en 
Afrique de l’Est et en Afrique de l’Ouest. Bien que les progrès 
dans la lutte contre le VIH/sida aient été louables, l’Afrique 
ne sera pas en mesure d’atteindre cette cible.

Des progrès notables ont été accomplis vers la réalisation de 
la cible visant à stopper la progression et à inverser l’incidence 
du paludisme et des autres maladies d’ici 2015. Entre 1990 et 
2012, des régimes élargis de traitement en Afrique ont permis 
de réduire l’incidence du paludisme et la mortalité connexe 

en moyenne de 31 % et 49 %, respectivement. Ces progrès 
ont été enregistrés principalement en Afrique australe, en 
Afrique de l’Est, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest, 
où le taux d’incidence était élevé. En dépit de ces progrès, le 
continent ne devrait pas être en mesure d’atteindre la cible 
des OMD relative au paludisme.

Dans le cadre des efforts visant à atteindre l’OMD 7 - garantir 
la durabilité environnementale - la plupart des pays africains 
ont réussi à améliorer la proportion des zones terrestres et 
maritimes protégées. En 2012, au total 32 pays, contre 19 
pays en 1990, avaient déjà atteint la cible consistant à protéger 
au moins 10 % de leurs zones terrestres et maritimes. Dans 
l’ensemble, la plupart des pays africains sont également 
parvenus à améliorer l’accès à des installations d’alimentation 
en eau et d’assainissement. Seuls quatre pays (Djibouti, 
Nigeria, Soudan et Togo) ont connu des régressions dans 
ce domaine. 

Entre 2011 et 2012, l’aide publique au développement (APD) 
en faveur de l’Afrique a diminué de 5 %, si bien que les progrès 
vers la réalisation de l’OMD 8 - mettre en place un partenariat 
mondial pour le développement - demeurent lents. Si les 
flux d’aide à destination de l’Afrique ont baissé, il y a eu, en 
revanche, une facilitation accrue du commerce et la mise en 
place de mesures visant à créer des conditions équitables 
pour la production mondiale. À titre d’exemple, les taux des 
droits de douane moyens appliqués par les pays développés 
pour la production primaire sont maintenant bien plus faibles 
qu’au début des années 2000, et les subventions agricoles 
dans les pays de l’OCDE ne cessent de diminuer depuis l’an 
2000. Entre 2000 et 2011, les droits de douane ont baissé 
de 50 % en Turquie et au Mexique, et de 40 % en Suisse, en 
Islande et dans l’Union européenne.

Programme post-OMD – L’Afrique a enregistré des taux de 
croissance élevés – supérieurs à 5 %, pendant la période de 
realization des OMD. Toutefois, il y a d’importantes différences 
entre les pays. Pour le continent, les perspectives pour 2015 
et au-delà sont donc nettement plus prometteuses qu’au 
début du Millénaire. Toutefois, les résultats obtenus en ce 
qui concerne le bien-être des personnes, mesurés à l’aune 
des OMD restent mitigés, et le continent est à la traîne pour 
ce qui est de la réalisation de cinq des huit OMD à l’horizon 
2015. Pour l’Afrique, le Programme post-OMD constitue donc 
une occasion unique à saisir pour reformuler ses priorités, ses 
opportunités et ses défis communs.

Dans la perspective du Programme de développement post-
2015, les gouvernements africains doivent définir une solide 
vision en matière de suivi et d’obligation de rendre compte, 
tout en élaborant des plans clairs pour le financement et la 
mise en œuvre des stratégies.
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Rôle de la BAD dans les 
OMD et le Programme 
post-OMD
La BAD reste un important bailleur de 
fonds pour les projets d’infrastructure, 
avec une contribution cumulée de 
32 milliards d’UC sur la période 
1967-2014. Dans le domaine du 
développement des infrastructures, 
la Banque met l’accent sur les 
secteurs des transports, de l’énergie, 
de l’eau et des technologies de 
l’information et de la communication, 
qui sont tous d’une importance 
capitale pour le développement 
socioéconomique et le bien-être 
de l’Afrique.

Plusieurs projets ciblant le 
secteur des transports portent 
sur l’aménagement de corridors 
de transport régionaux en vue de 
promouvoir la croissance durable 
et la création d’emplois, à travers la 
réduction du coût des importations, 
l’appui aux producteurs africains pour 
les rendre plus compétitifs sur les 
marchés internationaux et, partant, 
promouvoir une croissance inclusive. 
L’autoroute transsaharienne, qui relie 
des pays enclavés tels que le Mali, 
le Niger et le Tchad à des pôles de 
croissance en Afrique de l’Ouest et 
du Nord constituent un exemple à 
cet égard. 

Ces 20 dernières années, la Banque 
a investi 4,5 milliards d’USD (soit 
environ 12 % de ses fonds) dans 
l’accroissement de la production 
d’électricité et l’amélioration de 
l’électrification rurale, apportant 
ainsi l’électricité et les avantages 
socioéconomiques connexes à des 
milliers de personnes, principalement 
aux couches défavorisées de la 
société. La Banque renforce, par 
ailleurs, le développement de pools 
énergétiques régionaux, favorisant 
ainsi l’interconnexion des réseaux 
électriques des pays voisins pour 
garantir une offre énergétique plus 
fiable. 
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Dans le secteur des télécommunications, la Banque finance 
actuellement des infrastructures régionales et nationales à 
large bande, à travers des investissements dans les dispositifs 
Internet à haut débit et de grandes capacités et les câbles 
téléphoniques, aidant ainsi à améliorer les communications 
et accroître les avantages qu’elles apportent aux populations 
africaines dans les communautés tant rurales qu’urbaines.

La Banque reste déterminée à soutenir l’intégration régionale 
sur le continent, en rapprochant les pays, les marchés et les 
populations. Cette intégration est essentielle si l’Afrique veut 
transformer son économie et parvenir à une croissance inclusive. 
Au cours des cinq dernières années, la Banque a financé 
plus de 70 projets multinationaux concourant à l’intégration 
régionale, d’un coût total de 3,8 milliards d’USD. En outre, 
une proportion de 20 % des fonds du FAD est réservée aux 
projets d’intégration.

La Banque entend redoubler d’efforts pour améliorer 
l’investissement et le climat des affaires sur le continent, tout 
comme l’accès aux infrastructures sociales et économiques, 

et à promouvoir le développement des entreprises. La Banque 
collabore avec les PMR pour améliorer le climat des affaires 
afin de permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, 
de se développer et de créer des emplois.

Pour soutenir les couches défavorisées de la société et 
promouvoir la croissance inclusive, la Banque a accordé, au 
cours des trois dernières années, 156 477 microcrédits et 
a formé 10 054 clients de la microfinance à la gestion des 
entreprises. L’appui direct de la Banque aux entreprises s’est 
traduit par la création de plus d’un million d’emplois et a permis 
à plus de 4,6 millions de personnes (dont 53 % de femmes) 
de tirer parti des projets bénéficiaires des investissements et 
de la microfinance.

La Banque a pour ambition de tirer parti du potentiel d’un milliard 
d’Africains par le biais du développement des compétences, de 
la création d’emplois et de la promotion de l’égalité des chances. 
Son portefeuille de développement humain compte 77 projets 
d’une valeur de 1,8 milliard d’USD et portant sur l’éducation, 
la santé, la réduction de la pauvreté et la protection sociale.
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