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Ce chapitre présente une analyse de la situation macroéconomique de l’Afrique et évoque les perspectives du continent dans un avenir 
proche. Il commence par un bref aperçu des performances des économies africaines au cours de l’année, mettant en exergue les effets de 
la crise financière et économique mondiale et les réponses apportées par la Banque. Il présente ensuite quelques perspectives à moyen 
terme pour le continent et aborde le rôle de la Banque pendant cette période.

APERçU DE 
LA SITUATION 
MACROÉCONOMIQUE

Lorsque la crise financière mondiale a écla-
té vers la fin 2008, beaucoup ont pensé 
que l’Afrique ne serait pas sérieusement 
touchée, étant donné sa faible intégration 
au marché financier international. Dans un 
premier temps, l’impact a effectivement été 
négligeable, même si tous les pays n’ont pu 
y échapper. L’Afrique du Sud et d’autres pays 
émergents d’Afrique du Nord, de l’Est et de 
l’Ouest plus exposés aux marchés financiers 
internationaux ont connu un arrêt brutal 

des apports de capitaux, avec la chute des 
indices boursiers et la baisse de la rentabi-
lité des banques, qui ont vu augmenter leurs 
actifs non productifs. Début 2009, les pires 
effets de la crise s’étendaient à travers le 
continent, les échanges commerciaux, les 
apports de capitaux, le tourisme et les cours 
des produits de base étant les premières 
victimes de la récession mondiale. Les res-
ponsables politiques étaient confrontés à 
la question de savoir comment atténuer 
l’impact à long terme de la crise, tout en 
préservant les acquis de la croissance éco-
nomique de la dernière décennie.

Au niveau macroéconomique, la crise s’est 
aggravée, mais avec des impacts variables 
à travers le continent. Dans l’ensemble, la 
croissance du PIB réel de l’Afrique a été 
estimée à 2,5 % en 2009, soit à moins 
de la moitié du taux d’avant la crise, ce 
qui, pour la première fois en une décennie, 
s’est traduit par une diminution du PIB 
réel par habitant (voir Tableau 2.1). Les 
plus touchés ont été les pays membres 
régionaux (PMR) émergents, notamment 
les marchés frontières comme l’Afrique du 
Sud et les Seychelles, et les pays riches en 
ressources tels que l’Angola et le Botswana. 
En revanche, les pays dépourvus de res-

Tableau 2.1 : Afrique - Indicateurs macroéconomiques, 1990-2009

Indicateurs 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009

Taux de croissance du PIB réel (%) 3,1 4,3 5,9 6,2 6,4 5,6 2,5

PIB par habitant (USD) 746 726 1.077 1.207 1.372 1.570 1.446

Inflation (%) 14,4 9,1 7,2 6,1 7,0 10,6 9,9

Solde budgétaire (% du PIB) -5,4 0,2 2,6 4,6 1,8 2,2 -4,4

Investissement intérieur brut (% du PIB) 20,6 18,8 21,5 21,8 23,8 25,1 25,7

Épargne nationale brute (% du PIB) 20,7 22,2 25,5 29,6 29,1 29,7 23,0

Croissance réelle des exportations (%) 8,9 9,3 5,3 3,0 7,6 -0,1 -5,7

Balance commerciale (% du PIB) 1,4 4,7 6,6 7,4 6,4 6,9 0,1

Compte des transactions courantes (% du PIB) -1,1 2,5 3,8 6,3 3,8 3,8 -2,9

Termes de l’échange (%) 8,1 11,2 14,6 5,0 2.5 11,4 -14,7

Dette extérieure totale (% du PIB) 55,5 54,5 33,2 25,7 24,3 21,3 23,4

Service de la dette (% des exportations) 29,5 17,1 13,5 15,6 7,9 5,2 7,5

APD totale nette (en milliards d’USD) 24,4 15,1 33,8 41,4 36,7 40,4 …

Flux d’investissement direct étranger (en milliards d’USD) 2,8 9,7 38,2 57,1 69,2 87,6

Source : Département de la statistique de la BAD, CNUCED et FMI.
Note : 
… Données manquantes.
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sources ou enclavés de l’Afrique de l’Est 
ou de l’Ouest ont mieux supporté la crise. 
De plus, suite celle-ci, l’Afrique a perdu 
30 à 50 % de ses recettes d’exportation 
par rapport à 2008. En dépit du coup de 
pouce apporté à la facture des importa-
tions par la baisse des prix des produits 
alimentaires et pétroliers, la balance com-
merciale globale s’est nettement détério-
rée. Alors que son compte courant affichait 
un excédent de 3,8 % du PIB en 2008, le 
continent a enregistré un déficit de 2,9 % 
en 2009, soit une baisse de 6,7 points de 
pourcentage. En outre, l’effondrement des 
recettes d’exportation, la baisse des envois 
de fonds des travailleurs établis à l’étran-
ger et, dans certains cas, la contraction de 
l’aide ont exercé une pression à la baisse 
sur les taux de change.

De même, alors qu’il affichait en 2008 un 
excédent équivalent à 2,2 % du PIB, le 
solde budgétaire a accusé un déficit de 

4,4 % du PIB en 2009 (voir Tableau 2.1). La 
marge de manœuvre budgétaire a été parti-
culièrement entamée par la contraction des 
recettes et les stabilisateurs automatiques 
associés au ralentissement de l’activité éco-
nomique. Une analyse plus détaillée de la 
situation macroéconomique et des perspec-
tives du continent peut être trouvée dans 
l’édition 2009/2010 des « Perspectives éco-
nomiques en Afrique ».

Indicateurs	
macroéconomiques	
régionaux	et	sous-régionaux
L’analyse des effets de la crise financière 
mondiale fait ressortir, en outre, que la crois-
sance du PIB réel a fléchi de plus de 3,1 
points de pourcentage en Afrique, tombant 
de 5,6 % en 2008 à 2,5 % en 2009, sur-
tout dans les grands pays et les économies 
riches en ressources. Le ralentissement de 
la croissance du PIB réel marque un recul 
pour le continent et, pour la première fois 

en une décennie, une contraction du revenu 
par habitant. D’un sommet de 1 570 USD 
en 2008, le PIB par habitant est retombé à 
1 446 USD en 2009. 

La crise a également entraîné une dégrada-
tion notable de la balance commerciale et un 
déficit du solde budgétaire. Le commerce de 
l’Afrique avec le reste du monde est tombé 
de 6,9 % du PIB en 2008 à 0,1 % du PIB 
en 2009. Malgré l’instabilité des soldes inté-
rieurs et extérieurs, l’inflation a baissé de 0,7 
points de pourcentage en 2009 par rapport 
à 2008, témoignant d’une meilleure gestion 
macroéconomique de la part des autorités, 
mais aussi des effets de la baisse des prix 
des produits alimentaires et pétroliers au 
cours des dernières années. Beaucoup de 
pays ont dû recourir à l’emprunt pour neu-
traliser les effets négatifs de la crise sur la 
croissance et la stabilité macroéconomique. 
En conséquence, le niveau d’endettement 
du continent a grimpé de 21,3 % du PIB 

Tableau 2.2 : Indicateurs macroéconomiques sous-régionaux, 2009   

Indicateurs Afrique 
de l’Est

Afrique 
du Nord

Afrique 
australe

Afrique 
l’Ouest

Afrique 
centrale

Afrique

Taux de croissance du PIB réel (%) 5,8 3,8 -1,1 3,0 1,7 2,5

PIB par habitant (USD) 616 3.133 2.599 867 703 1.446

Inflation (%) 16,1 9,1 8,2 9,7 10,0 9,9

Solde budgétaire (% du PIB) -3,3 -4,0 -6,7 -4,5 3,2 -4,4

Investissement intérieur brut (% du PIB) 21,7 28,8 22,6 25,2 25,2 25,7

Épargne nationale brute (% du PIB) 13,1 28,8 15,3 28,1 16,3 23,0

Croissance réelle des exportations (%) -1,2 -4,4 -9,8 -2,1 -4,5 -5,7

Balance commerciale (% du PIB) -10,0 -2,8 1,0 6,6 14,9 0,1

Compte des transactions courantes (% du PIB) -7,5 -0,9 -4,9 0,4 -6,7 -2,9

Termes de l’échange (%) -7,2 -12,9 -18,2 -6,3 -29,3 -14,7

Dette extérieure totale (% du PIB) 37,5 15,7 28,0 20,9 29,8 23,4

Service de la dette (% des exportations) 4,9 6,2 11,8 3,7 8,3 7,5

Source : Département de la statistique de la BAD, CNUCED et FMI.  
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en 2008 à 23,4 % en 2009. Le service de la 
dette par rapport aux exportations a grimpé 
de 5,2 % en 2008 à 7,5 % en 2009 (voir 
Tableau 2.1).

L’impact de la crise sur les économies afri-
caines a fortement varié entre les sous-
régions et pays, comme le montre le Tableau 
2.2. À cause de la gravité et de l’effet d’en-
traînement de la crise économique mon-
diale, toutes les sous-régions ont subi en 
2009 une chute de la croissance du PIB 
réel par rapport à 2008. L’Afrique de l’Est 
a affiché un taux de croissance du PIB réel 
de 5,8 %, confirmant sa position de région 
connaissant la croissance la plus rapide 
du continent depuis 2005, essentielle-
ment grâce à l’accélération enregistrée en 
Éthiopie, en Ouganda, au Soudan et en 
Tanzanie. Toutefois, par rapport à 2008, 
la croissance en Afrique de l’Est a fléchi 
de 1,4 point de pourcentage en 2009. De 
toutes les sous-régions, l’Afrique australe 
a été la plus touchée. Le PIB réel a enre-
gistré en 2009 une croissance négative de 
-1,1 %, par rapport aux 5,4 % réalisés en 
2008. Suite au ralentissement notable de 
l’activité économique en Afrique du Sud, 
au Botswana et en Angola, le PIB par habi-
tant a reculé de 2 787 USD en 2008 à  
2 599 USD en 2009, soit une baisse de 
6,7 %. De même, la robuste croissance de 
l’Afrique de l’Ouest est tombée de 5,5 % 
en 2008 à 3 % en 2009. L’Afrique cen-
trale et l’Afrique du Nord ont connu en 
2009 des taux de croissance respectifs de 
1,7 % et 3,8 %, inférieurs aux 4,8 % et 
5,3 % de 2008.

La croissance relativement meilleure de 
l’Afrique de l’Est en 2009 a eu un prix  : 
une inflation à deux chiffres, presque deux 
fois plus élevée que la moyenne africaine. 
Au même moment, les autres sous-régions 
connaissaient une inflation à un chiffre, à 
l’exception de l’Afrique centrale où elle 
était proche de la moyenne continentale. 
Le solde budgétaire et la balance commer-
ciale se sont considérablement détériorés 

dans toutes les sous-régions, mais le désé-
quilibre budgétaire a été plus marqué en 
Afrique australe et occidentale. La balance 
commerciale s’est également contractée en 
Afrique de l’Est et du Nord.

La	crise	économique	
mondiale	et	la	riposte	du	
Groupe	de	la	Banque
Rétrospectivement, il apparaît clairement 
que la mobilisation rapide des connais-
sances de la Banque ainsi que son enga-
gement aux côtés des PMR et d’autres 
institutions régionales telles que la 
Commission de l’Union africaine (CUA) et 
la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA) se sont révélés 
une stratégie efficace pour neutraliser et 
maîtriser les effets de la crise. Les parte-
naires y ont aussi trouvé une plateforme 
pour la définition stratégique et la coor-
dination de la riposte de l’Afrique à dif-
férents niveaux. Le Comité des dix (C10) 
ministres africains des Finances et gouver-
neurs de banques centrales, créé à Tunis en 
novembre 2008, est devenu un important 
forum permettant au continent de s’expri-
mer. Ce mécanisme de concertation a direc-
tement alimenté des processus mondiaux 
aussi importants que le G20. Il a bénéficié 
des analyses approfondies de la Banque 
sur les principaux problèmes qui se posent 
aux décideurs en Afrique. Le FMI, la Banque 
mondiale, la BAD et d’autres institutions 
multilatérales ont été appelés à fournir des 
instruments financiers souples à l’appui 
d’actions contracycliques, et à poursuivre 
des politiques favorables à la croissance 
et propres à améliorer la diversification et 
la compétitivité.

Les mesures stratégiques adoptées avaient 
en outre pour but de repositionner le conti-
nent de manière à lui permettre de tirer 
parti des opportunités offertes par la crise. 
Par exemple, des accords de cofinance-
ment ont été conclus avec d’autres parte-
naires, comme dans le cas du Programme de 
liquidité pour le commerce mondial (GTLP) 

administré par la SFI (Groupe de la Banque 
mondiale), pour que les flux de finance-
ment du commerce continuent de parvenir 
à l’Afrique. Par ailleurs, en faisant face à la 
crise, la Banque a galvanisé l’opinion tant 
africaine qu’internationale. Les réponses 
souples adoptées par la Banque, notamment 
la concentration des ressources en début de 
programmes et la restructuration des projets 
de manière à procurer des ressources là où 
elles sont le plus nécessaires, se sont révé-
lées d’une grande utilité. La Banque a ainsi 
mis en place la Facilité de liquidité d’urgence 
(FLU) dotée de 1,5 milliard d’USD (0,96 mil-
liard d’UC) et l’Initiative de financement du 
commerce (IFC) dotée de 1 milliard d’USD 
(0,64 milliard d’UC), toutes deux approuvées 
par les Conseils le 4 mars 2009.

Les bons résultats obtenus au niveau opé-
rationnel sont liés à l’accroissement du 
volume des opérations approuvées pour 
le secteur privé, qui est passé de 901,2 
millions d’UC en 2008 à 1,16 milliard fin 
2009, bien plus que la cible fixée avant la 
crise. Les opérations du secteur public ont 
également augmenté. Fin 2009, la Banque 
avait financé pour plus de 6,92 milliards 
d’UC de projets du secteur public, dont 
4,35 milliards dans les pays à revenu inter-
médiaire. Cela représente une progression 
supérieure à 300 % par rapport aux appro-
bations de 2008. En outre, le FAD a fourni 
2,43 milliards d’UC en 2009, avec une forte 
concentration des ressources au début des 
programmes.

Vu l’accroissement du volume et du nombre 
des instruments de son aide au développe-
ment, la Banque a dû renforcer sa capacité 
et ses systèmes afin de garantir les normes 
de gouvernance institutionnelle et d’inté-
grité les plus élevées dans l’exécution de 
sa mission. En 2009, elle a mobilisé plus de 
5,14 milliards d’UC (7,5 milliards d’USD) 
sur les marchés des capitaux. Malgré cela, 
la demande croissante de ressources finan-
cières émanant des PMR a mis en évidence 
l’insuffisance des ressources actuelles de la 
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Banque. En réaction et suite à la crise, elle 
a donc entrepris en 2009 de lancer plus tôt 
que prévu une augmentation générale du 
capital (AGC-VI), afin de faire face à cette 
demande exceptionnelle.

PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES POUR 
L’AFRIQUE ET RÔLE DE 
LA BANQUE

Les perspectives pour 2010 se sont amélio-
rées, mais pas de manière sensible. Grâce 
à la reprise économique attendue et aux 
politiques mises en œuvre dans les diffé-
rents pays, l’Afrique devrait atteindre une 
croissance du PIB réel de 4,5 % en 2010 
et de 5,2 % en 2011, qui reste néanmoins 
inférieure aux taux de croissance d’avant la 
crise. Estimée à 9,9 % en 2009, l’inflation 
devrait baisser à 7,7 % en 2010 et à 7 % 
en 2011 (voir Tableau 2.3).

Si la situation économique mondiale conti-
nue à s’améliorer comme escompté en 2009 
et au-delà, le déficit budgétaire devrait recu-
ler de 3,3 % du PIB en 2010 à 1,9 % en 
2011. Le compte des transactions courantes, 
qui accuse un déficit estimé à 2,9 % du PIB 
en 2009, devrait être excédentaire en 2010 
et 2011 (voir Tableau 2.3).

À l’avenir, pour remettre leurs économies sur 
la voie d’une croissance économique sou-
tenue, il est essentiel que les pays africains 
puissent compter sur le soutien continu de 
la Banque. Cela exige de concentrer l’atten-

tion sur des réformes structurelles clés, telles 
que le renforcement du secteur financier, la 
rationalisation de la réglementation du tra-
vail, le développement des marchés finan-
ciers, le respect d’une bonne gouvernance, 
le développement du secteur privé et la pro-
motion de la diversification économique. Ces 
réformes doivent être accompagnées de 
mesures visant à mettre en place des filets 
de sécurité sociale pour les couches les plus 
vulnérables de la population. Le dévelop-
pement du secteur privé représente un des 
principaux défis à moyen terme et pourrait 
servir d’assise à une croissance plus diver-
sifiée dans les années à venir.

Les pays disposant de secteurs financiers plus 
développés et d’un important actionnariat 
étranger se sont employés à protéger les 
banques locales des effets de la crise finan-
cière. Comme dans les autres économies de 
marché émergentes, la coopération dans les 
domaines de la régulation, de la supervision 
financière et de la prévention des crises dans 
le secteur financier revêt une importance 
primordiale en Afrique. Il importe aussi d’en-
courager tous les intervenants du marché à 
développer leurs connaissances financières, 
et en particulier à connaître les risques liés 
aux différents types de prêts.

Pour que le continent puisse maintenir le cap 
d’une croissance robuste et pour éviter que 
la crise ne réduise à néant les acquis obte-
nus en matière de réduction de la pauvreté, 
d’importantes ressources financières exté-
rieures seront nécessaires. Les estimations 
pour les deux prochaines années vont de 50 

à plus de 120 milliards d’USD par an. Ces 
ressources seront essentielles pour le déve-
loppement de l’infrastructure. La mobilisation 
de ces ressources financières ne se fera pas 
sans problèmes, compte tenu en particulier 
de l’aversion pour le risque que les effets 
de la crise financière ont provoquée chez 
les investisseurs traditionnels. Toutefois, les 
avantages potentiels pour les investisseurs 
d’une assistance permettant à l’Afrique de 
surmonter les difficultés ne sont pas négli-
geables, compte tenu du potentiel de crois-
sance et de la capacité de saine gestion 
économique dont ont fait preuve les pays 
africains ces dernières années, même pen-
dant la crise.

La demande de prêts de la Banque devrait 
rester élevée à long et moyen terme, en 
raison de la combinaison de deux facteurs 
importants. Premièrement, même si le conti-
nent connaissait une forte croissance avant 
la crise, elle ne suffisait pas pour espé-
rer atteindre les OMD. Deuxièmement, la 
Banque est devenue un partenaire de choix 
pour les PMR. Il est important de noter que 
les pays africains ont nettement amélioré 
leur capacité de gestion macroéconomique 
et la transparence, si bien qu’ils sont mieux 
à même d’absorber un surcroît d’apports de 
capitaux. La Banque devra donc passer à la 
vitesse supérieure par rapport à la situation 
antérieure à la crise, ce qui ne sera possible 
qu’avec une augmentation sensible de ses 
ressources. C’est au vu de ces circonstances 
que la Banque a engagé le processus d’une 
Sixième augmentation générale du capital 
et de la Douzième reconstitution du FAD.

Tableau 2.3 : Afrique	-	Prévisions	macroéconomiques	pour	2010	et	2011

Indicateurs 2010 2011

Croissance du PIB réel (%) 4,5 5,2

Inflation (%) 7,7 7,0

Solde budgétaire (% du PIB) -3,3 -1,9

Compte courant (% du PIB) 0,04 0,6

Source : Département de la statistique de la BAD. 
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