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1.1 La croissance  
de l’Afrique reste résiliente

Malgré des vents contraires au niveau mondial, l’Afrique 
a su préserver sa croissance résiliente. En 2015, cinq des 
dix économies à la croissance la plus rapide au monde se 
trouvaient en Afrique. Toutefois, l’activité économique sur le 
continent reste caractérisée par de fortes disparités entre 
les régions et les pays, révélatrices de différences en ce qui 
concerne les moteurs de la croissance, le niveau de prudence 
macroéconomique et la vigueur des ripostes stratégiques. En 
moyenne, les économies d’Afrique de l’Est ont enregistré une 
croissance plus rapide que les autres régions. 

En 2015, la croissance économique de l’Afrique est restée 
ferme, en dépit des turbulences à l’échelle mondiale et 
régionale. Cette situation témoigne de la résilience des 
économies du continent, sous-tendue par des années de 
mise en œuvre de politiques macroéconomiques résolues 
et d’investissement dans les infrastructures publiques. La 
croissance du PIB réel s’est établie à 3,6 % en moyenne, 
comparé à 3,7 % en 2014. Ce taux était supérieur à la 
moyenne mondiale et à celles de l’Amérique latine et des 
pays avancés, de la zone euro notamment, et des États-Unis. 

Seuls des pays d’Asie de l’Est et les pays émergents pris 
collectivement ont réalisé une croissance plus forte, ce qui 
fait de l’Afrique la deuxième région du monde où l’économie 
a enregistré la croissance la plus rapide. Le tableau 1.1 
ci-dessous montre la performance de l’Afrique en matière 
de croissance dans une perspective régionale et mondiale.

En 2015, la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la République 
démocratique du Congo, le Rwanda et la Tanzanie ont 
figuré parmi les dix pays du monde ayant progressé le plus 
rapidement, avec une croissance du PIB réel de 7 % et 
plus en moyenne. En 2014, les pays ayant réalisé une telle 
performance était au nombre de quatre (Côte d’Ivoire, Éthiopie, 
Mozambique et RDC). Dans ces pays, la croissance a été tirée 
en grande partie par des investissements publics substantiels 
dans l’infrastructure ; elle devrait donc rester vigoureuse à 
moyen terme. En outre, la résilience de l’Afrique a été fortifiée 
par une forte consommation intérieure, l’expansion du secteur 
des services, en particulier le commerce de détail, la finance, 
et l’information, les communications et la technologie. Ce 
qui traduit une diversification progressive des économies 
africaines, qui, si elle est confortée par un cadre de politiques 
sain, pourrait devenir le socle d’une croissance soutenue du 
continent.

La performance économique de l’Afrique est restée résiliente en dépit des turbulences régionales et mondiales. Le PIB 
réel moyen du continent a crû de 3,6 %, comparé à 3,7 % l’année précédente. En effet, cinq des dix économies du 
monde qui ont progressé le plus rapidement, avec un taux de croissance du PIB réel de 7 % ou plus, étaient situées 
en Afrique. Il convient toutefois de noter que le continent présente encore de fortes disparités régionales en ce qui 
concerne les schémas de croissance. Les perspectives de croissance à moyen terme de l’Afrique s’annoncent favorables, 
car sous-tendues principalement par une forte demande de la consommation intérieure et des investissements 
publics vigoureux dans l’infrastructure. Il existe cependant des risques de détérioration de la situation, qui tiennent 
notamment à la baisse continue des prix des produits de base et aux effets du phénomène climatique El Niño. De ce 
fait, la croissance en 2016 devrait augmenter légèrement à 3,7 % et s’accélérer ensuite à 4,5 % en 2017, à mesure 
que les conditions mondiales et régionales s’amélioreront et que des initiatives stratégiques en cours porteront 
leurs fruits. Afin de contenir les effets négatifs des chutes des prix des biens de base sur la croissance et la stabilité 
macroéconomique, les pays sont encouragés à mettre en œuvre des politiques anticycliques et à entreprendre des 
réformes structurelles pour créer le cadre propice à la croissance nécessaire à l’amélioration des conditions de vie, 
qui constitue un impératif du programme d’action relatif aux Objectifs de développement durable (ODD).
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La croissance du continent reflète aussi l’évolution des 
investissements directs étrangers (IDE) et d’autres flux 
financiers externes. La structure des IDE a également changé 
au fil des ans, de sorte qu’ils ne sont plus concentrés dans 
les industries extractives. Environ 48 % des entrées totales 
d’IDE en Afrique sont désormais orientés vers des secteurs 
autres que celui des ressources naturelles, ce qui traduit 
l’émergence d’autres secteurs en tant que vecteurs importants 
d’investissements et de croissance. 

Par contre, les marchés boursiers ont enregistré des sorties 
nettes d’investissements de portefeuille. Les entrées nettes 
d’investissements de portefeuilles, qui s’élevaient à 23,1 
milliards d’USD en 2014, sont tombées à 13,4 milliards 
d’USD en 2015, soit une sortie de 10 milliards d’USD durant 
la période. La diminution a principalement touché les secteurs 
des ressources naturelles, affectés par la baisse brutale des 
prix des produits de base. D’où l’importance de renforcer 
les sources de recettes internes pour contenir les effets 
déstabilisateurs sur l’économie déclenchés par la volatilité 
des flux externes d’investissements de portefeuille. 

1.1.1 Disparités dans  
la croissance économique régionale
La croissance de l’Afrique présente d’importantes disparités 
entre régions et pays, qui traduisent des différences dans la 
dotation en ressources, les degrés de fragilité, d’exposition 

Tableau 1.1
Croissance du PIB réel (% par an)

2000-2009 2010-2013 2014 2015(e)
Économie mondiale 3,9 4,1 3,4 3,1
États-Unis 1,8 2,0 2,4 2,4
Zone euro 1,4 0,7 0,9 1,6
Asie de l’Est et pays émergents (a) 8,1 7,8 6,8 6,6
Amérique latine et Caraïbes 3,2 4,2 1,3 -0,1
Afrique 5,3 4,8 3,7 3,6
Pour mémoire :

Afrique de l’Est 6,7 6,4 6,5 6,3
Afrique centrale 5,1 5,0 6,1 3,7
Afrique de l’Ouest 7,1 6,2 6,0 3,3
Afrique du Nord 4,6 3,8 1,4 3,5
Afrique australe 4,4 3,7 2,8 2,2
Afrique (hors Libye) 5,4 4,5 4,2 3,7

Afrique subsaharienne (ASS) 5,8 5,3 5,0 3,6
ASS (hors Afrique du Sud) 6,6 6,0 5,9 4,2
Pays exportateurs de pétrole 4,5 4,7 3,7 3,5
Pays importateurs de pétrole 5,1 5,0 3,8 3,6

Source : Département de la statistique de la BAD et FMI (Perspectives de l’économie mondiale - PEM).
Notes : (a) Classement des pays d’Asie en développement et émergents dans les PEM. e : estimations. 

aux chocs régionaux et mondiaux, de flexibilité et de vigueur 
de réaction à ces chocs. 

En Afrique de l’Est, la croissance a été constamment plus 
forte que dans les autres régions, en dépit de quelques 
chocs propres à cette partie du continent, notamment des 
problèmes d’insécurité et des variations périodiques des 
conditions météorologiques. La croissance moyenne en 
Afrique de l’Est en 2015 est estimée à 6,3 %, en légère 
baisse par rapport aux 6,5 % enregistrés en 2014. Un recul 
de la croissance de la production au Burundi et au Soudan 
du Sud, qui ont l’un et l’autre connu l’instabilité politique en 
2015, a tiré la performance économique de la région vers le 
bas. Cependant, l’ampleur de cette contraction a été atténuée 
par une croissance plus forte dans d’autres pays de la région, 
notamment Djibouti, l’Éthiopie, le Rwanda et la Tanzanie. 

L’Afrique centrale a connu une chute brutale de sa croissance, 
à 3,7 %, contre 6,1 % en 2014. La baisse des prix du pétrole 
a contribué à la chute, de 6 à 1,2 %, de la croissance de 
la production au Congo, tandis que la baisse des prix des 
métaux a entraîné un léger recul de la croissance de la 
production en RDC, celle-ci s’étant établie à 7,7 %, contre 
9,2 % en 2014. Toujours est-il que ce taux était supérieur à 
celui de 7 % jugé nécessaire pour faire baisser sensiblement 
les niveaux de pauvreté. La traduction de cette croissance 
en réalisations de développement tangibles reste cependant 
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un défi pour le pays, qui devra mener des efforts concertés 
pour consolider les gains réalisés jusque-là.

En Afrique de l’Ouest, à 3,3 %, la croissance s’est établie à 
environ la moitié de son taux de 2014 (6 %). Cette baisse a été 
principalement due à la dégradation des résultats du secteur 
pétrolier au Nigeria, dont l’économie est la plus grande de la 
région, et au Niger, autre pays tributaire des produits de base. 
Bien que la part des pays touchés par l’épidémie d’Ebola dans 
le PIB global de l’Afrique de l’Ouest soit modeste, la faiblesse 
de la croissance en Guinée (0,1 %) et au Libéria (0,4 %), et la 
grave contraction en Sierra Leone (-21,5 %) ont également 
plombé la croissance de la production dans la région.

En Afrique du Nord, la croissance a plus que doublé, à 
3,5 % contre 1,4 % en 2014, sur fond d’améliorations dans 
l’environnement politique et économique, surtout en Égypte. 
Le regain de confiance des entreprises dans ce pays, dont 
l’économie est la plus grande de la région, s’est traduit par 
une expansion de la croissance à 4,2 %, contre 2,2 % en 
2014. Cependant, la reprise économique dans la région a 
été éclipsée par l’instabilité politique en Libye, avec ses effets 
pervers sur la production pétrolière, et les attaques terroristes 
en Tunisie, qui ont entraîné une contraction d’environ 15 % 
dans le secteur touristique du pays. 

En Afrique australe, la croissance a ralenti à 2,2 % en 
moyenne en 2015, contre 2,8 % en 2014, ce qui en fait 
la région ayant enregistré la croissance la plus lente sur le 
continent. Tous les pays de la région, sans exception, ont 
affiché une croissance plus lente. En général, la région a 
connu des chocs structurels majeurs, découlant en grande 
partie d’une pénurie aiguë d’énergie et de conditions 
météorologiques défavorables, qui ont affecté la production 
agricole et les niveaux d’eau pour la production d’énergie 
hydroélectrique. Cette situation a été exacerbée par la baisse 
des prix des produits de base. Ces facteurs conjugués ont 
entraîné la réduction des activités minières et des recettes 
en devises, et la dépréciation des taux de change. Même au 
Mozambique, dont la croissance a été la plus rapide de la 
région, la croissance a ralenti à 6,3 %, contre 7,2 % l’année 
précédente. L’Afrique du Sud, dont l’économie est la plus 
grande de la région, a encore affiché une croissance modeste, 
en raison de la faiblesse de la demande et des prix des 
métaux, qui représentent une part importante des exportations 
du pays. Ce problème a été exacerbé par des problèmes 
d’approvisionnement en électricité qui ont affecté l’activité 
économique dans de nombreux secteurs de l’économie. En 

conséquence, le croissance du PIB réel du pays a baissé à 
1,3 % en 2015, contre 1,5 % l’année précédente. 

1.2 Importance des prix  
des produits de base pour tirer  
la croissance en Afrique

La croissance de l’Afrique est attribuée en grande partie 
au super-cycle des produits de base. Toutefois, selon les 
estimations, seuls 21,4 % des 4,2 % de croissance moyenne 
enregistrés par l’Afrique au cours des dix dernières années 
s’expliquent par la hausse des prix des produits de base. Ainsi, 
l’impact sur la croissance de la chute récente des prix des 
produits de base dépendra-t-il de l’intensité et de la durée de 
cette chute, mais également de la force des amortisseurs de 
choc internes et externes mis en place par les pays pendant 
la période d’expansion. 

Dans les milieux des décideurs mondiaux, il se dégage un 
large consensus sur le fait que le super-cycle des prix des 
produits de base a joué un rôle central dans le discours sur 
l’essor africain. Si cela est sans doute vrai pour les pays 
exportateurs de pétrole, l’effet d’autres produits de base 
sur la croissance est peut-être moins prononcé. Aussi, à 
mesure que le boom des produits de base s’estompera, il 
sera instructif de procéder à une évaluation quantitative de 
l’effet des prix des produits de base sur la croissance du PIB 
réel de l’Afrique. Une étude de la Banque (à venir) montre que 
ceux-ci ont effectivement joué un rôle pour tirer la croissance, 
mais de moindre ampleur que précédemment. 

1.2.1 Évolution des prix  
mondiaux des produits de base
Le rythme de la baisse des prix des principaux produits de 
base s’est accéléré en 2015, à la suite d’un repli plus graduel 
l’année précédente. Le prix du pétrole a chuté d’environ 
64 % en moyenne en 2015, tandis que les indices des prix 
des métaux et des matières premières agricoles ont diminué 
respectivement de 26 et 15 % en moyenne. L’encadré 1.1 
propose une classification des produits de base tandis que 
le graphique 1.1 présente une sélection d’indices des prix 
mondiaux.

L’offre mondiale de pétrole brut restera probablement élevée 
durant la majeure partie de 2016. Outre une production 
plus importante que prévu des pays membres de l’OPEP, la 
réduction des coûts dans l’industrie du schiste bitumineux 

Chapitre 1 Performance et perspectives de l’Afrique dans une période de turbulence économique mondiale

6



fait également peser des risques de baisse sur le marché 
mondial du pétrole. Parmi les risques de hausse figurent le 
retard dans la mise en œuvre de l’accord nucléaire avec l’Iran. 
La matérialisation de ces risques pourrait favoriser un rebond 
des prix, mais celui-ci pourrait ne pas suffire à compenser 
l’impact de l’offre excédentaire actuelle. En conséquence, 
les cours pourraient rester déprimés, comme le montre le 
graphique 1.1. 

Le redressement du prix des produits de base hors 
combustibles devrait également être lent. Les risques de 
baisse des prix sont notamment liés au ralentissement de 
la demande en Chine. Pour les métaux, les risques de 
hausse sont entre autres liés à la fermeture de mines à coût 
d’exploitation élevé, et aux retards dans la mise en place de 
nouvelles capacités de production efficaces au plan du coût. 
Un redressement de la demande mondiale, surtout en Europe, 
qui se débat, et en Chine, pourrait donner un coup de fouet 
aux prix des produits de base hors combustibles.
 
1.2.2 Effets à court terme des variations  
des prix des produits de base sur la croissance
L’effet des variations des prix des produits de base sur la 
production en Afrique est présenté au graphique 1.2, qui 
montre l’évolution de la croissance du PIB réel par rapport 
à la fluctuation de l’indice composite des prix des produits 
de base. 

Le graphique fait ressortir une relation symétrique entre 
la croissance du PIB réel et les fluctuations des prix des 
produits de base. Cependant, l’effet des chocs des prix sur 
la croissance du PIB est plus fort pendant les périodes de 
récession que pendant les périodes d’expansion. Et cela 
reste valable, même après l’intégration d’autres facteurs 
économiques mondiaux. Des estimations de la Banque 
africaine de développement montrent qu’à court terme, une 
variation de 1 % de l’indice du prix de tous les produits de 
base se traduit par une croissance du PIB réel de 0,15 %.

Par ailleurs, puisque les prix des produits de base ont 
augmenté de 6 % en moyenne de 2010 à 2014, cela signifie 
qu’un gain de croissance de 0,9 point de pourcentage est 
attribuable au boom de ces produits pendant cette période. 
Cela représente 21,4 % de la croissance moyenne de 4,2 % 
engistrée en Afrique sur les cinq dernières années. Ce chiffre 
est proche de l’estimation de McKinsey (2010) qui a conclu 
que 24 % de la croissance de l’Afrique, entre 2000 et 2008, 
provenait des ressources naturelles. Fondamentalement, l’effet 
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Graphique 1.1
Évolution des indices des prix mondiaux des 
produits de base (2005=100)

Source : BAD, FMI.
Note : Les produits de base hors énergie comprennent les matières 
premières agricoles et les métaux. 

Encadré 1.1
Classification des produits de base

Liste de tous les produits de base : matières premières 

agricoles, cuivre, plomb, nickel, huile de palme, bois débité, 

huile de soja, tourteau de soja, aluminium, banane, orge, 

bovin, charbon, cacao, café, coton, pétrole brut, poisson, 

gaz naturel, cuir, fer, grume, maïs, huile d’olive, orange, 

arachide, pétrole brut, colza, riz, caoutchouc, sucre, 

tournesol, thé, étain, uranium, blé, laine et zinc

1.  Denrées alimentaires et matières premières 

agricoles : riz, colza, tourteau de soja, huile de soja, 

blé, cacao, café, coton, sucre, orange, orge, maïs, laine, 

caoutchouc, thé, grume, arachide, bois débité, tournesol, 

huile d’olive, poisson, chair de poisson et cuir 

2.  Énergie : pétrole brut, gaz naturel et charbon 

3.  Métaux : cuivre, aluminium, minerai de fer, étain, nickel, 

zinc, plomb et uranium

Source : Classification des produits de base du FMI (2015).
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de la chute des prix des produits de base sur la croissance 
dépendra de la durée de la crise et de la solidité des volants 
de sécurité internes et externes constitués par les pays durant 
la période de boom des prix des produits de base. En général, 
donc, une politique anticyclique et des mesures d’ajustement 
pourraient s’avérer nécessaires dans les pays touchés, pour 
protéger l’économie contre une baisse des recettes internes 
consécutive à une chute des prix des produits de base.

1.3 Perspectives économiques  
à moyen terme

Malgré la persistance de freins à la croissance et aux échanges 
commerciaux mondiaux, la croissance en Afrique devrait 
rester favorable, tirant parti de la diversification continue 
et des investissements dans les infrastructures publiques. 
Les performances en matière de croissance continueront 
également à varier d’une région à l’autre du continent. 

La reprise économique mondiale devrait demeurer faible. 
Outre le ralentissement de l’activité en Chine et dans d’autres 
pays émergents, la baisse prolongée des prix des produits 
de base est un motif de préoccupation pour la croissance 
mondiale à moyen terme. La hausse graduelle des taux 

d’intérêt de référence aux États-Unis et les perspectives 
d’autres relèvements de ces taux pourraient entraîner le 
durcissement des conditions financières mondiales, ce qui 
pourrait entraîner des coûts d’emprunt plus élevés pour les 
pays africains. La croissance de certains pays émergents 
pourrait également s’affaiblir, sous l’effet amplificateur du 
ralentissement de l’activité économique en Chine et de 
la profonde récession au Brésil. Sur cette toile de fond, 
l’économie mondiale devrait croître de 3,2 % en 2016, avant 
de se renforcer à 3,5 % en 2017.

Nonobstant ces perspectives, la croissance en Afrique devrait 
rester favorable. Selon les prévisions, le PIB réel devrait croître 
de 3,7 % en moyenne en 2016, et de 4,5 % en 2017. La 
croissance du continent restera supérieure à celles des pays 
avancés et de la région Amérique latine et Caraïbes. Seule l’Asie 
de l’Est fera mieux et l’Afrique gardera probablement son rang 
de deuxième région du monde où la croissance économique 
est la plus rapide, mais la performance économique continuera 
d’afficher des disparités régionales (voir Tableau 1.2).

Les dépenses de consommation, surtout dans le commerce 
de détail et d’autres services, et les investissements publics 
dans l’infrastructure resteront les principaux moteurs de 
croissance en Afrique. Sur les cinq dernières années, le 
secteur de la construction (sous-tendu par de grands 
projets d’infrastructures publiques) et celui des services (tiré 
principalement par l’expansion du commerce de détail, de 
l’activité financière et de l’information, des communications et 
de la technologie) ont contribué à la croissance de l’Afrique à 
hauteur d’environ 3 et 2 points de pourcentage respectivement, 
comparé à environ 1 point de pourcentage pour les industries 
extractives (mines, carrières, pétrole et gaz). Cela montre que 
la diversification porte ses fruits dans un certain nombre de 
pays, dans la mesure où les sources de croissance ne sont 
pas toutes ancrées dans les industries extractives. 

En Afrique centrale, la croissance moyenne devrait, d’après 
les projections, s’établir à 3,9 % en 2016 et s’accélérer à 5 % 
en 2017. Le boom des produits de base qui, par le passé, 
avait alimenté la croissance dans cette région, est en train 
de s’estomper, et les pays de la région doivent maintenant 
chercher d’autres sources de croissance. L’investissement 
public dans l’infrastructure doit continuer à un rythme soutenu 
afin d’ouvrir des possibilités à la participation du secteur privé. 
À suite d’une élection présidentielle réussie en République 
centrafricaine, le dividende de la paix sera un facteur important 
pour soutenir la croissance à court terme.
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Graphique 1.2
Croissance du PIB réel et variation de l’indice 
des prix des produits de base (en %)

Source : BAD, FMI.
Note : pays de l’échantillon : Afrique du Sud, Algérie, Angola, Burundi, 
Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Congo, 
Djibouti, Égypte, Érythrée, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Mali, Mozambique, Maroc, 
Maurice, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République 
centrafricaine, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra 
Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie 
et Zimbabwe.

Chapitre 1 Performance et perspectives de l’Afrique dans une période de turbulence économique mondiale

8



en 2016 devrait s’établir à plus de 8 %. La Guinée et le 
Libéria devraient réaliser une croissance de 4 et 2,8 % 
respectivement en 2016, ces taux traduisant un relèvement 
rapide des effets néfastes de l’épidémie d’Ebola. C’est le lieu 
de souligner l’importance des interventions anticycliques, qui 
ont contribué à limiter l’impact de la crise d’Ebola. Au Nigeria 
et au Ghana, la baisse des prix des produits de base pourrait 
réduire davantage la croissance et restreindre les marges de 
manœuvre budgétaires pour augmenter les dépenses sociales. 
Mais les réformes stratégiques sont en train de s’accélérer 
au Ghana et l’économie devrait croître de 5,8 % en 2016 
et 8,7 % en 2017. Au Nigeria, les autorités ont également 
institué des mesures de grande portée en vue de traiter le 
déficit budgétaire créé par la baisse des recettes pétrolières 
et de consolider les améliorations enregistrées depuis peu 
dans les secteurs autres que pétrolier. Cependant, étant 
donné l’intensité du choc des prix du pétrole, la croissance 
économique du Nigeria devrait baisser à 3,8 % en 2016, avant 
de s’accélérer à 5 % en 2017, à mesure que les dispositions 
budgétaires prises par le gouvernement prendront effet.

En Afrique du Nord, la croissance économique devrait rester 
faible sur le moyen terme. Elle devrait être atteindre 3,3 % en 
2016 et augmenter à 3,8 % l’année suivante. L’investissement 
direct étranger, surtout au Maroc et en Égypte, pourrait 
être un inducteur puissant de cette croissance. Cependant, 

En Afrique de l’Est, la croissance économique devrait 
atteindre une moyenne de 6 % sur les deux prochaines 
années, et rester plus élevée que dans les autres régions. 
Cette prévision repose sur une activité manufacturière 
vigoureuse, des dépenses de consommation soutenues, le 
développement du commerce intra-régional et la poursuite 
de l’investissement public dans l’infrastructure. Des chocs 
régionaux, notamment les conflits au Burundi et au Soudan du 
Sud, sont les principaux risques de régression de la croissance 
dans la région. Les perspectives de croissance généralement 
favorables au Rwanda et en Éthiopie devraient se maintenir, 
même si cette dernière est actuellement frappée par une 
nouvelle sécheresse. Cependant, son gouvernement a pris 
des mesures pour éviter une crise alimentaire et humanitaire. 
L’infrastructure publique pourrait être le principal levier pour 
maintenir la croissance en 2016 à plus de 8 % en Éthiopie 
et 6 % au Rwanda.

En Afrique de l’Ouest, le renforcement de la stabilité politique 
en Côte d’Ivoire et la déclaration de la fin de la crise d’Ebola 
en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone pourraient donner 
une impulsion à la performance économique de la région. 
D’après les projections, la croissance moyenne dans la 
région devrait reprendre à 4,3 % en 2016 et augmenter à 
5,5 % en 2017. La préservation de ces acquis sera donc 
essentielle, en particulier en Côte d’Ivoire, où la croissance 

Tableau 1.2
Croissance du PIB réel : réalisations et projections (% par an)

2014 2015(e) 2016(p) 2017(p)
Économie mondiale 3,4 3,1 3,2 3,5
États-Unis 2,4 2,4 2,4 2,5
Zone euro 0,9 1,6 1,5 1,6
Asie de l’Est et pays émergents (a) 6,8 6,6 6,4 6,3
Amérique latine et Caraïbes 1,3 -0,1 -0,5 1,5
Afrique 3,7 3,6 3,7 4,5
Pour mémoire :

Afrique centrale 6,1 3,7 3,9 5,0
Afrique de l’Est 6,5 6,3 6,4 6,7
Afrique de l’Ouest 6,0 3,3 4,3 5,5
Afrique du Nord 1,4 3,5 3,3 3,8
Afrique australe 2,8 2,2 1,9 2,8
Afrique (hors Libye) 4,2 3,7 3,8 4,5

Afrique subsaharienne (ASS) 5,0 3,6 4,0 4,9
ASS (hors Afrique du Sud) 5,9 4,2 4,7 5,6
Pays exportateurs de pétrole 3,7 3,5 3,9 4,6
Pays importateurs de pétrole 3,8 3,6 3,4 4,4

Source : Département de la statistique de la BAD et FMI (Perspectives de l’économie mondiale - PEM).
Note : (a) Classement des pays d’Asie en développement et émergents dans les PEM.
e : estimations ; p : projections
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la région reste en proie à la fragilité post-conflit. Les forts 
taux de chômage des jeunes et l’insécurité pourraient être 
les principales menaces à la croissance et à la cohésion 
sociale dans la région. En particulier, le secteur du tourisme 
pourrait connaître de nouveaux revers dus aux récentes 
attaques terroristes en Égypte et en Tunisie, tandis que le 
conflit prolongé en Libye constitue aussi un risque pour le 
redressement économique à moyen terme.
 
En Afrique australe, la croissance continuera d’être affectée 
par la faiblesse généralisée prévalant dans la région, à 
mesure que les effets du phénomène météorologique El Niño 
gagneront les différents secteurs de l’économie, en particulier 
ceux liés à la performance du secteur agricole. Par ailleurs, 
pratiquement tous les pays de la région sont exposés au 
choc des prix des produits de base, qui a entraîné une forte 
dépréciation des taux de change dans certains pays. Parmi 

les autres facteurs de risque de baisse figure la persistance 
des pénuries d’approvisionnement en électricité dans toute la 
région, exacerbées par la sécheresse. Ces facteurs affectent la 
productivité dans les industries minière et manufacturière, avec 
les pertes d’emplois qui s’ensuivent. En 2016, la croissance 
moyenne en Afrique australe tombera à 1,9 %, mais, d’après 
les prévisions, elle remontera à 2,8 % en 2017, soit le taux 
le plus élevé en trois ans. Cette remontée est conditionnée 
à la restauration d’un approvisionnement fiable en électricité 
suite à l’entrée en service de projets hydroélectriques en 
cours. Elle dépendra aussi de la poursuite des mesures 
d’assainissement des finances publiques mises en œuvre 
dans un certain nombre de pays. En Afrique du Sud, dont 
l’économie est la plus grande de la région, il sera essentiel 
de s’attaquer aux problèmes structurels et de restaurer la 
confiance des investisseurs pour stimuler la croissance et la 
création d’emplois, surtout pour les jeunes.

En Égypte, l’accès à l’électricité permet aux enfants d’étudier plus longtemps le soir, à la maison.
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Le Groupe de la Banque a un important rôle à jouer pour aider 
les pays à faire face aux turbulences qui secouent le continent, 
en particulier la chute des prix des produits de base et les 
problèmes structurels. L’expérience tirée du traitement de la 
crise financière mondiale et de la récente crise d’Ebola démontre 
la capacité du Groupe de la Banque à déployer des mesures 
anticycliques pour stabiliser la situation macroéconomique 
interne et externe des pays membres régionaux. 

1.4 Situation macroéconomique : 
performances et perspectives 

À moyen terme, les déséquilibres budgétaires et des comptes 
extérieurs resteront importants, en raison essentiellement 
de facteurs intérieurs et de chocs exogènes. Pour les pays 
riches en ressources, la persistance du déficit du compte 
courant extérieur dépendra de la durée de la baisse des prix 
des produits de base. 

1.4.1 Situation budgétaire  
et position extérieure
D’une manière générale, les pays africains ont maintenu 
des politiques budgétaires et monétaires saines, qui ont 
contribué à la stabilité macroéconomique au sens large. 
Cependant, comme souligné plus haut, la conjoncture 
économique mondiale défavorable menace de réduire à néant 
ces gains, comme en témoigne le creusement des déficits 
budgétaire et du compte courant en 2015 (voir Tableau 1.3). 
L’accroissement du déficit budgétaire reflète essentiellement 
la chute des revenus due à la baisse des exportations de 
produits de base et à l’augmentation des dépenses de capital.

Pour les pays exportateurs de pétrole, la chute des recettes 
pose le plus grand risque pour le budget. Le déficit budgétaire 
pour ce groupe de pays a atteint 8,1 % du PIB en 2015, 
contre 5,3 % l’année précédente, et devrait rester à ce niveau 
élevé en 2016, à mesure que les effets de la chute des cours 
du pétrole se feront sentir. De même, le déficit du compte 
courant pour ce groupe de pays plus que doublé, passant de 
2,9 % du PIB en 2014 à 7,3 % en 2015. Bien que le déficit 
budgétaire des pays importateurs ait également augmenté 
à 4,4 % en 2015, contre 4,0 % l’année précédente, cette 
augmentation est beaucoup moins élevée que dans les 
pays exportateurs de pétrole. Dans les pays importateurs 
de pétrole, l’aggravation du déficit a été due principalement 
à la baisse des recettes tirées des exportations de produits 
de base autres que le pétrole, en particulier les minéraux, 

dont les prix ont également baissé en 2015, mais avec des 
effets moins préjudiciables que pour les pays exportateurs de 
pétrole. En 2015, l’effet de diffusion des prix du pétrole bas 
a contribué à limiter la perte de recettes d’exportation tirées 
d’autres produits de base, dans les pays importateurs de 
pétrole. De ce fait, le déficit du compte courant a légèrement 
reculé à 7,3 % en 2015, contre 7,9 % en 2014.

En 2016, le déficit du compte courant pour les pays exportateurs 
nets de pétrole devrait, d’après les prévisions, se resserrer à 
6,4 % avant de se contracter encore à 5,4 % du PIB en 2017. 
Cette amélioration est conditionnée à un léger redressement des 
prix des produits de base et à une augmentation des entrées 
de capitaux étrangers. De même, dans les pays importateurs 
nets, le déficit devrait se resserrer, tout en restant relativement 
élevé, à environ 6,4 % entre 2016 et 2017. 

1.4.2 Évolution des  
taux d’inflation et de change 
Les pressions sur la situation budgétaire et la position 
extérieure ne se sont pas fortement répercutées sur le front 
de l’inflation, en raison, en grande partie, de la politique 
monétaire restrictive. Ainsi, en 2015, l’inflation moyenne 
pour l’ensemble de l’Afrique est restée globalement stable, à 
7,3 %, comparé aux 7,2 % enregistrés en 2014. Dans les pays 
exportateurs de pétrole, elle a augmenté à 8,8 %, contre 8,2 % 
l’année précédente, du fait principalement de la dépréciation 
des taux de change induite par le choc du cours du pétrole. 
Dans les pays importateurs de pétrole, l’effet bénéfique de 
la baisse des prix du pétrole s’est traduit par l’atténuation de 
l’inflation moyenne, revenue à 5,2 %, contre 5,6 % en 2014. 
Cependant, dans certains pays tributaires d’exportations de 
métaux, l’effet de la baisse des prix du pétrole a été amoindri 
par la chute des prix de ces produits de base. Il en est résulté 
une pression inflationniste plus forte, la baisse des revenus 
des exportations de métaux contribuant à creuser le déficit 
budgétaire et à alimenter les mouvements de dépréciation 
sur les marchés des changes.

À moyen terme, l’inflation devrait rester stable à 7,2 % en 
2016 et l’année suivante. Cette stabilité sera sous-tendue 
par des mesures d’assainissement des finances publiques, 
conjuguées à une politique monétaire restrictive, soutenue 
par la faiblesse persistante des prix du pétrole. Même si 
les pressions inflationnistes vont probablement s’atténuer 
dans les pays exportateurs de pétrole, l’inflation moyenne 
pour ces pays sera plus forte que pour leurs homologues 
importateurs (voir tableau 1.3). 
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Les réactions stratégiques pour contenir l’effet de la faiblesse 
de la monnaie nationale ont varié considérablement selon 
les pays. Au Ghana et en Zambie, par exemple, les autorités 
sont intervenues sur le marché des changes pour limiter les 
fluctuations à court terme du taux de change. Et leurs banques 
centrales ont soutenu ces mesures par un resserrement 
de leur politique monétaire. En 2016, les autorités de ces 
deux pays continueront à suivre attentivement l’évolution 
des marchés des changes et prendront les mesures de 
stabilisation appropriées en cas de nouvelles dépréciations 
de leur monnaie. Au Nigeria, les autorités ont instauré des 
restrictions sur le marché des changes pour gérer une 
demande croissante face à la réduction des entrées de 

devises. Les autorités nigérianes ont assoupli certaines des 
mesures restrictives introduites en 2015, dont l’effet net 
dépendra en grande partie du rythme de reprise des prix du 
pétrole au cours de l’année qui vient. 

1.5 Croissance résiliente  
de l’Afrique et Objectifs de 
développement durable (ODD)

La prospérité ne pourra être partagée que si les 
gouvernements africains font les bons choix stratégiques 
pour accélérer la transformation structurelle et favoriser la 

Tableau 1.3
Indicateurs macroéconomiques régionaux

2014 2015(e) 2016(p) 2017(p)
Solde budgétaire (% du PIB)
Afrique centrale -2,2 -4,2 -4,0 -2,9
Afrique de l’Est -3,6 -4,6 -4,4 -3,7
Afrique du Nord -11,1 -13,3 -12,1 -11,3
Afrique australe -4,0 -3,9 -3,9 -3,8
Afrique de l’Ouest -0,2 -2,9 -3,6 -3,3
Afrique -4,8 -6,6 -6,5 -5,9
Pour mémoire : 

Afrique subsaharienne (ASS) -2,2 -3,7 -3,9 -3,5
Pays exportateurs de pétrole -5,3 -8,1 -8,1 -7,3
Pays importateurs de pétrole -4,0 -4,4 -4,0 -3,6

Solde du compte courant (% du PIB)
Afrique centrale -7,6 -10,2 -10,4 -10,6
Afrique de l’Est -9,3 -8,9 -7,1 -7,2
Afrique du Nord -5,1 -9,3 -7,5 -6,6
Afrique australe -5,3 -6,1 -5,8 -5,6
Afrique de l’Ouest -1,8 -4,6 -4,4 -3,2
Afrique -4,8 -7,3 -6,4 -5,8
Pour mémoire : 

Afrique subsaharienne (ASS) -4,8 -6,5 -6,0 -5,4
Pays exportateurs de pétrole -2,9 -7,3 -6,4 -5,4
Pays importateurs de pétrole -7,9 -7,3 -6,4 -6,3

Inflation (variation en % des prix à la consommation)
Afrique centrale 2,4 2,1 2,3 2,4
Afrique de l’Est 12,5 9,3 7,9 8,0
Afrique du Nord 6,4 7,6 6,3 6,7
Afrique australe 6,3 5,8 7,9 8,0
Afrique de l’Ouest 7,2 8,3 8,7 8,0
Afrique 7,2 7,3 7,2 7,2
Pour mémoire : 

Afrique subsaharienne (ASS) 7,6 7,2 7,8 7,6
Pays exportateurs de pétrole 8,2 8,8 8,3 8,4
Pays importateurs de pétrole 5,6 5,2 5,6 5,6

Source : Département de la statistique de la BAD.
e : estimations ; p : projections
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création d’emplois. À cet égard, il sera essentiel de renforcer 
la mobilisation des ressources pour inscrire dans la durée les 
investissements dans les principaux secteurs générateurs de 
croissance, tels que l’énergie, et le financement des efforts 
visant à réduire la pauvreté et les effets du changement 
climatique. 

Pendant les quinze dernières années, la croissance 
économique de l’Afrique a été forte et résiliente, mais 
ponctuée d’épisodes de volatilité. Le défi qui se pose encore 
au continent est de faire en sorte que la croissance soit 
forte, durable et moins volatile. À cet effet, il faudra stimuler 
la transformation structurelle et favoriser la diversification 
en direction de secteurs autres que celui des industries 
extractives. À cet égard, les pays africains doivent faire 
des choix difficiles sur la qualité des investissements en 
ciblant des projets d’infrastructure porteurs de croissance, 
plutôt que de dépenser les ressources en consommation 
publique improductive. L’accélération du développement 

des infrastructures publiques est indispensable pour créer un 
climat d’affaires et d’investissement favorable à un secteur 
privé productif et compétitif. 

En effet, la croissance économique future de l’Afrique sera 
tirée par un secteur privé dynamique, qui soit capable de 
créer des emplois et de s’intégrer dans les chaînes de valeur 
mondiales. Les estimations actuelles montrent que le secteur 
informel absorbe quelque 30 millions de jeunes qui entrent sur 
le marché du travail chaque année et que 85 % environ de la 
pauvreté en Afrique provient de l’agriculture de subsistance et 
du secteur des services informel. Par conséquent, les efforts 
déployés pour réduire la pauvreté et favoriser la croissance 
inclusive doivent viser à créer les conditions nécessaires pour 
permettre aux petites entreprises et exploitations agricoles 
de subsistance informelles d’atteindre au statut d’activités 
économiques formelles et productives capables de créer 
des emplois, notamment pour les jeunes, et d’accroître les 
revenus.

Élèves de l’organisation libérienne Keep Educational Engagement Project, dont l’objectif est d’offrir un appui éducatif aux filles.
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Encadré 1.2
Points saillants des progrès accomplis en vue d’atteindre des cibles d’OMD choisis

●● La pauvreté a baissé dans 24 pays africains sur 30, pour lesquels on dispose de données. Cependant, l’Afrique subsaharienne reste en proie aux 

carences alimentaires, 25 % de sa population souffrant de malnutrition.

●● Globalement, la plupart des pays africains ont accompli des progrès considérables en direction de la cible de l’éducation primaire pour tous. Le 

taux net de scolarisation dépasse 90 % dans un certain nombre de pays, notamment l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, Cabo Verde, le Cameroun, 

le Congo, Maurice, le Rwanda, la Tunisie et la Zambie. Cependant, les taux d’achèvement du primaire sont modestes, à 67 %, et la qualité de 

l’enseignement reste faible. 

●● La qualité des réalisations en matière de santé s’est améliorée dans certains pays, étant donné que le taux de mortalité des moins de cinq ans a 

baissé en Afrique, tombant de 146 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 65 décès en 2012, soit une réduction d’environ 56 %, alors que 

la cible des OMD était de 66 %. Le taux de mortalité infantile a chuté de 90 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 54 décès pour 1 000 

naissances vivantes en 2014, ce qui correspond à une baisse moyenne de 40 %, contre une cible de 50 %, malgré de fortes disparités entre pays.

●● En ce qui concerne le genre, l’écart entre les hommes et les femmes s’est également rétréci en ce qui concerne l’accès aux postes politiques et 

de direction. L’Afrique montre la voie en matière de représentation féminine aux parlements nationaux à l’échelle mondiale. Le nombre de femmes 

siégeant aux parlements nationaux a augmenté chaque année d’environ 15 % sur la période 2000-2014.

●● En ce qui concerne le taux de mortalité maternelle, l’Afrique continue d’afficher le ratio de mortalité maternelle le plus élevé par rapport au reste du 

monde en développement, avec 289 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2014, contre une moyenne mondiale de 210 décès 

maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2013. Seul un petit nombre de pays ont accompli des progrès nets sur la voie de l’amélioration de 

la santé maternelle. Notamment, Cabo Verde, l’Érythrée, la Guinée équatoriale et le Rwanda ont réduit leur ratio de mortalité maternelle de plus de 

75 % entre 1990 et 2013, atteignant de ce fait le cinquième OMD. Globalement, l’Afrique reste à la traîne des autres régions en ce qui concerne 

notamment la proportion des naissances vivantes prises en charge par un personnel de santé qualifié, les taux d’accouchement des adolescentes, 

qui sont élevés, la prestation des soins prénataux et le planning familial. Ces facteurs ont contribué au taux élevé de mortalité maternelle du continent.

●● Entre 1986 et 2012, la consommation de substances nuisibles à la couche d’ozone a baissé de 94 % en Afrique, soit un taux supérieur à celui de 

86 % enregistré par les régions en développement, mais qui demeure inférieur à la moyenne de 100 % affichée par les régions développées. En 

effet, la plupart des pays africains sont sur la bonne voie pour ce qui est de la réduction de la consommation de ces substances. 

●● Depuis 2000, environ 25 % de la population de l’Afrique a accès à une eau potable salubre. Cependant, ce taux est le plus bas au monde. Les 

mauvaises conditions initiales et la croissance démographique rapide expliquent ce faible taux d’augmentation et ont contrarié les efforts faits, en 

particulier en Afrique subsaharienne. En Afrique du Nord, en revanche, le taux d’accès à une eau potable salubre a augmenté, passant de 72 % 

en 1990 à 91 % en 2015.
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Bien que la proportion de personnes vivant avec moins de 1,25 
dollar par jour en Afrique subsaharienne ait baissé, passant 
de 56,8 % en 1990 à un niveau estimé à 43 % en 2014, (1) le 
nombre absolu de personnes pauvres a augmenté, passant 
de 284 millions à 420 millions sur la même période. Cela 
signifie que le rythme de réduction de la pauvreté n’a pas été 
suffisant pour atteindre le premier Objectif du Millénaire pour 
le développement (OMD), consistant à réduire de moitié la 
pauvreté vers la fin de 2015 (voir également Encadré 1.2 pour 
les faits saillants des progrès accomplis vers la réalisation des 
OMD). En outre, le profil de pauvreté en Afrique est exacerbé 
par l’inégalité basée sur le revenu et sur des facteurs autres que 
le revenu : le sexe, le secteur d’activité et la zone géographique.

L’incapacité de l’Afrique à réduire de moitié la pauvreté et à 
atteindre la plupart des cibles des OMD s’explique en partie par le 
fait que ces objectifs n’avaient pas été entièrement intégrés dans 
les plans nationaux de développement. En outre, l’Afrique partait 
d’un niveau de pauvreté disproportionnellement élevé, par rapport 
à d’autres régions, ce qui a rendu particulièrement ardue l’atteinte 
des cibles d’OMD convenues, notamment celles relatives à la 
pauvreté. Le suivi des progrès accomplis est également un 
problème majeur, en raison du manque de données fiables. 

Par conséquent, l’adoption des ODD par les Chefs d’État et 
de gouvernement en 2015 est une invitation à repenser les 
approches traditionnelles du développement en vue de maximiser 
l’impact. Fondamentalement, et à la différence des OMD, les 
ODD sont de portée plus large et accordent plus de marge 
de manœuvre pour ajuster l’orientation lorsque les conditions 
l’exigent. Ils ciblent aussi les causes sous-jacentes de la pauvreté 
et de l’inégalité et prescrivent des possibilités de solutions pour 
s’attaquer aux différents problèmes socio-économiques et 
climatiques dans un contexte systémique plus large. 
 
Pour atteindre les objectifs énoncés dans le programme 
d’action relatif aux ODD, les gouvernements africains doivent 

donc identifier les politiques, les synergies sectorielles et 
les synergies en matière d’infrastructures qui permettront 
d’accélérer le changement structurel et de renforcer la 
productivité en vue de la création d’emplois et d’une prospérité 
partagée. Cependant, dans un contexte de contraintes 
financières, le succès dans l’atteinte des nouvelles cibles 
ambitieuses dépendra pour beaucoup de la capacité des 
pays africains à mobiliser des ressources à investir dans 
des secteurs essentiels tels que l’énergie, et à financer des 
efforts visant à contrer les effets du changement climatique. 
À cet égard, le programme d’action d’Addis-Abeba sur le 
« financement du développement », adopté d’un commun 
accord en juillet 2015, a donné une nouvelle impulsion 
pour la recherche de sources de financement innovantes, 
en galvanisant la communauté internationale pour qu’elle 
passe des « milliards » aux « milliers de milliards ». Cette 
mobilisation sera fortifiée par des partenariats efficaces et 
un dialogue stratégique renforcé, prenant appui sur un travail 
intellectuel fondé sur des données probantes, parallèlement 
au renforcement des capacités et à l’innovation.

Notes :
1.  Les données sur le nombre de pauvres sont tirées de la base de 

données PovcalNet de la Banque mondiale jusqu’en 2011. Les 
statistiques pour 2014 reposent sur des estimations des services de 
la BAD.
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