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L’Afrique n’a pas encore réussi à surmonter les défis 
de la dépendance à l’égard des produits de base, qui 
représentent plus de 60 pour cent des exportations 
de marchandises dans 28 des 38 pays africains pour 
lesquels des données récentes sont disponibles. Peu 
de progrès ont été réalisés dans la production de 
produits plus sophistiqués : l’indice de diversification 
des exportations de l’Afrique sub-saharienne a 
augmenté d’environ 1 pour cent de 1995 à 2013, et 
la part du secteur industriel de l’Afrique dans le PIB 
a baissé de 14 à 10 pour cent depuis l’an 2000. Les 
prix des produits de base ont explosé de 2000 à 2011, 
entraînant une augmentation annuelle de 2,9 pour 
cent du PIB par habitant en Afrique subsaharienne. 
Cependant, une fois de plus, la chute récente des prix 
des produits de base a considérablement aggravé les 
difficultés économiques de la région, ravivant ainsi 
les préoccupations concernant les implications de la 
dépendance à l’égard des exportations de produits de 
base sur le développement. 

La dépendance sur les produits de base peut nuire à 
la croissance. La concentration des richesses et des 
revenus tirés du pétrole et des minéraux encourage la 
recherche de rentes et la corruption, et la concurrence 
pour l’accès à ces ressources peut fomenter la guerre 
civile. La volatilité des prix des produits de base induit 
un cycle d’expansion et de ralentissement de l’activité 
économique, augmente les coûts des transactions 
en raison de la mobilité des ressources entre les 
différents secteurs et perturbe les programmes 
d’investissement lorsque les projets sont abandonnés 
du fait de l’assèchement des financements. La 
volatilité réduit aussi les perspectives de croissance 
à long terme. En effet, les travailleurs qui ont perdu 
leur emploi se trouvent privés de toute opportunité 
d’acquérir de l’expérience et manquent souvent des 
ressources financières nécessaires pour investir dans 

leur propre éducation. D’autre part, les niveaux 
élevés d’incertitude induisent la diminution des 
investissements en capital. Par ailleurs, les cours 
durablement élevés du pétrole et des minéraux 
ont aussi tendance à réduire les incitations à la 
production d’articles manufacturés, un secteur qui 
présente pourtant des possibilités d’accroître les 
rendements et de renforcer l’apprentissage que la 
production de produits de base ne saurait offrir. 

Les exportateurs de produits de base ont été 
confrontés, de par le passé, à de graves défis dans 
la gestion des cycles des prix des produits de base. 
Dans les années 1970, de nombreux gouvernements 
africains ont accru les dépenses d’investissement, 
empruntant lourdement en se fondant sur 
l’hypothèse optimiste de la poursuite de la tendance 
haussière persistante des prix des produits de base. 
Les dépenses courantes ont été ainsi augmentées 
d’une manière difficile à inverser, ce qui a contribué 
à générer les crises de la dette des années 1980. 
De nombreux pays exportateurs de produits de 
base en Afrique sub-saharienne n’ont eu de cesse 
d’intensifier leurs dépenses dans les années 1980, 
alors même que les prix avaient amorcé une baisse, 
et n’ont pas réussi à réduire la consommation lors 
de la chute des cours en 1998, ce qui a contribué 
à alimenter les crises économiques qui s’en sont 
suivies. Néanmoins, certains pays africains ont 
judicieusement géré les revenus des produits de 
base pendant les périodes d’expansion, comme par 
exemple le Cameroun dans les années 1970 et le 
Botswana sur une longue période. 

L’envolée des cours mondiaux des produits de base 
amorcée en 2001 a été stimulée par la demande 
accrue de pétrole et de métaux industriels, en raison 
de la hausse des revenus et des investissements 
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d’infrastructure massifs sur les marchés émergents 
en croissance rapide. Les prix ont baissé en 2012 
avec le ralentissement de la demande mondiale alors 
que l’offre a continué d’augmenter jusqu’à ces deux 
dernières années (selon le produit). Les fortes baisses 
intervenues dans les cours mondiaux du pétrole, 
du fer et du cuivre ont précipité la chute de l’indice 
des prix des produits de base de Bloomberg, qui a 
atteint son plus bas niveau au début de l’année 2015. 
Toutes les principales catégories de produits ont été 
touchées, à l’exception notable des fèves de cacao. 

Le rapport fournit des analyses détaillées de 
l’impact du cycle des prix des produits de base sur 
dix économies africaines tributaires des matières 
premières. Ces pays ont été sélectionnés en fonction 
de leurs principales exportations de produits de 
base, de la sévérité de l’impact, et de considérations 
d’ordre linguistique et régional. Les prix des produits 
de base à l’exportation ont baissé dans les dix 
pays concernés par l’étude de cas à partir de 2012. 
Certains pays ont réussi à augmenter leurs volumes 
d’exportation, et nombre d’entre eux ont bénéficié 
de la baisse des prix des importations des produits 
de base. Cependant, les balances courantes se sont 
détériorées dans tous les pays à l’étude, à l’exception 
de la Mauritanie, l’Afrique du Sud et l’Ouganda, 
et le pouvoir d’achat des exportations (c.-à-d., les 
exportations en termes nominaux divisées par 
l’indice des prix à l’importation) a chuté dans la 
moitié des pays sélectionnés. 

Les ajustements stratégiques ont été déterminants 
pour aider les pays visés par l’étude à limiter l’impact 
de la baisse des prix des produits de base sur leur 
économie. Les taux de change nominaux se sont 
fortement dépréciés par rapport au dollar américain 
entre janvier 2014 et mi-2015 dans la plupart 
de ces pays. Les taux d’inflation ont augmenté 
comparativement à leur niveau au début de cette 
décennie, mais les résultats ont été plus contrastés 
au cours de l’année écoulée. Dans l’ensemble, ces 

pays ne devraient connaître qu’une légère hausse ou 
baisse de l’inflation en 2015, à l’exception du Ghana 
qui enregistre une forte inflation. La dépréciation 
monétaire joue un rôle important dans la montée 
des tensions inflationnistes, et certains pays ont 
resserré leur politique monétaire pour limiter les 
augmentations de prix.

Les balances budgétaires dans la majorité des pays 
à l’étude se sont détériorées depuis 2011, bien que 
les données les plus récentes montrent une plus 
grande variabilité à cet égard. Les gouvernements 
augmentent les recettes fiscales par des taux 
d’imposition plus élevés (en particulier sur les 
produits de luxe), empruntent sur les marchés 
internationaux, retardent les investissements 
d’infrastructure et réduisent les dépenses courantes 
pour faire face à la baisse des revenus tirés des 
produits de base. La détérioration de la situation 
budgétaire a encouragé les efforts visant à améliorer 
l’efficacité des dépenses publiques.

Les gouvernements prennent également des mesures 
pour diversifier la production en encourageant les 
investissements directs étrangers (IDE), accordent 
une protection commerciale aux industries de 
transformation, s’engagent dans la négociation 
d’accords commerciaux pour promouvoir la 
production à l’exportation, et offrent des incitations 
aux entreprises impliquées dans l’industrie et 
l’agriculture. De nombreux pays continuent 
également d’investir dans la production de produits 
de base. 

Une des leçons importantes apprises durant 
ces dernières décennies est que la richesse des 
ressources peut appuyer un développement rapide, à 
condition d’appliquer les politiques appropriées. Les 
gouvernements sont à même de réduire l’impact de la 
volatilité des prix des produits de base en partageant 
les risques avec les entreprises de l’industrie 
extractive et en assurant la couverture de ces risques 
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sur les marchés à terme. Les politiques budgétaire, 
monétaire et de change peuvent être ajustées pour 
accroître l’épargne alors que les prix des produits 
de base sont élevés, afin de générer des ressources 
susceptibles de soutenir la consommation lorsque 
les prix des produits de base s’effondrent. Les fonds 
souverains, qu’il s’agisse des fonds de stabilisation (à 
moyen terme) ou des fonds d’épargne (à long terme), 
se sont avérés être un dispositif très utile pour capter 
les revenus tirés des produits de base pendant les 
périodes de booms, inversant ainsi le syndrome de 
la malédiction des ressources. Les gouvernements 
ont la possibilité de soutenir la production nationale 
de biens et de services par le biais d’exigences de 
contenu local bien conçues et l’affectation des 
services d’infrastructure à des entreprises locales. 
Les programmes internationaux tels que l’Initiative 
pour la transparence dans les industries extractives 
(ITIE) et les organisations non gouvernementales 
(ONG) locales sont aptes à contribuer à améliorer 
la transparence des sociétés pétrolières et minières 
opérant dans les pays. Enfin, les gouvernements ont 
la latitude d’alléger les restrictions imposées aux 
entreprises en termes de capacités de transfert de 
ressources entre les secteurs, afin de réduire le coût de 
l’ajustement à la volatilité des prix. 

Le soutien du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) aux économies 
tributaires des produits de base pourrait se 
concentrer sur quatre domaines. Le PNUD 
pourrait aider ces économies à intensifier la 
coopération intergouvernementale afin de stimuler 
le commerce intra-africain et intercontinental. 
Une assistance technique pourrait être fournie 
pour renforcer la gestion macroéconomique, par 
exemple, en améliorant la gestion des données et 
les capacités de modélisation dans les organismes 
gouvernementaux. Le PNUD pourrait contribuer 
à accroître le développement des ressources 
humaines en appuyant la conception de stratégies 
de main-d’œuvre et en consolidant la coordination 
entre les prestataires de formation. Enfin, le PNUD 
pourrait aider les pays africains exportateurs 
de ressources naturelles à se relier aux chaînes 
mondiales de valeur en soutenant le financement 
des petites entreprises ainsi que la conception et la 
mise en œuvre de services consultatifs d’affaires et 
de politiques commerciales viables.
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