
Chapitre 1
Performance socioéconomique  

de l’Afrique



1.1  Performance en matière de croissance
En matière de croissance, l’Afrique n’a rien à envier aux autres 
régions en développement ni aux grandes économies. La 
demande intérieure y a sensiblement contribué de même 
qu’une meilleure gestion macroéconomique. À quelques 
exceptions près, l’inflation est demeurée relativement faible et 
les déficits budgétaires se sont établis à des niveaux gérables. 
L’accroissement des apports financiers extérieurs ces dernières 
années, constitués à la fois d’envois de fonds des travailleurs 
migrants et d’investissements directs étrangers (IDE), a plus que 
compensé la modicité générale de l’épargne intérieure. La forte 
demande de minéraux, de pétrole et de gaz africains de la part 
des pays émergents a été un moteur essentiel de croissance.

Croissance du PIB réel – L’Afrique a enregistré une crois-
sance d’environ 4 % en 2013, en baisse d’environ deux points 
de pourcentage par rapport à 2012. L’Afrique subsaharienne 
a affiché une croissance de 5 %, et de près de 6 % hors 
Afrique du Sud (graphique 1.1). La performance du continent 
n’a rien à envier à celle du reste du monde en 2013, face à 
des économies émergentes en perte de vitesse (6,6 % de 
croissance pour l’Asie ; 3 % pour la région Amérique latine/
Caraïbes) et des pays développés qui peinent à se redresser 
– États-Unis (1,5 %), zone euro (baisse de 0,4 %) et Japon 
(2 %) notamment. Qui plus est, la croissance est bien répartie 
dans les différentes sous-régions d’Afrique.

Les cours du pétrole, du gaz et d’autres matières premières 
(graphique 1.2) ont joué un rôle déterminant dans la crois-
sance récente du continent et les exportateurs de pétrole et 
de minéraux ont continué d’enregistrer des excédents com-
merciaux, même si les prix n’atteindront probablement pas 
les records de la décennie écoulée. Il n’en reste pas moins 
que de nouveaux projets d’exploitation des ressources natu-
relles germent plus que jamais en Afrique. Ils influeront sur le 
profil de croissance dans les années à venir. Il convient de 
garder à l’esprit que l’Afrique dans son ensemble a besoin 
de maintenir une croissance d’environ 7 % à moyen terme 
pour créer les emplois et générer les revenus nécessaires 
pour faire reculer la pauvreté généralisée.

Typologie de la croissance en Afrique en 2013 – L’Afrique 
est extrêmement diversifiée en termes de structure écono-
mique, de dotation en ressources naturelles et de niveau de 
développement. Si les taux moyens de croissance permettent 
une bonne appréciation globale des perspectives actuelles 
et à moyen terme de l’Afrique, ils n’en occultent pas moins 
certaines caractéristiques essentielles pour comprendre la 
nature des progrès récemment accomplis par le continent. Au 
tableau 1.1, les pays membres régionaux (PMR) sont classés 
en 4 grandes catégories qui ne s’excluent pas mutuellement, 
mais montrent bien comment la performance varie à travers 
le continent : i) pays éligibles au financement de la Facilité 
en faveur des États fragiles (FEF), généralement des pays 

L’Afrique a fait preuve de résilience remarquable en 2013 sur fond de lente reprise de l’écono-
mie mondiale et la croissance a touché l’ensemble des régions du continent. L’exploitation des 
ressources naturelles a continué de tirer la croissance, en particulier dans les principaux pays 
producteurs de pétrole. Les pays moins bien dotés en ressources naturelles ont eux aussi enre-
gistré de bons résultats. L’adoption de politiques judicieuses visant à attirer les investissements 
intérieurs et étrangers a joué un rôle majeur à cet égard. Les quelques cas de repli économique 
soulignent l’urgence de s’attaquer aux profondes inégalités économiques et d’assurer la presta-
tion de services sociaux. Les perspectives économiques semblent prometteuses dans l’ensemble, 
compte tenu du raffermissement de la reprise économique mondiale. L’Afrique devrait afficher 
une croissance de 4,8 % en 2014 et de 5,7 % en 2015. Elle devra, cependant, redoubler d’ef-
forts pour diversifier cette croissance, afin d’asseoir la transformation structurelle sur des bases 
plus solides. Ce chapitre passe en revue la performance économique de l’Afrique durant l’année. 
Il s’intéresse en particulier à la croissance et à ses perspectives, à la gestion macroéconomique 
ainsi qu’à la mobilisation des ressources, internes comme externes. Il aborde enfin les objectifs 
du millénaire pour le développement et les étapes à suivre après 2015.
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affichant un score moyen faible à l’évaluation des politiques 
et des pays (EPIP) ; ii) pays dont l’économie est tirée par les 
facteurs de production (généralement des pays à faible revenu 
et exportateurs de produits de base) ; iii) grands exportateurs 
de pétrole ; et iv) pays dont l’économie est tirée par l’investis-
sement (également appelés pays émergents, généralement 
des pays en transition vers l’industrie manufacturière et les 
services comme base de leur économie). Nous avons éga-
lement classé ces pays en 5 fourchettes de croissance en 
2013, allant de moins de 1 % à plus de 7 %).

La croissance dans les pays en proie à des conflits ou sortant 
de conflit a été relativement élevée en 2013. Elle dépassait 
par exemple les 8 % en République démocratique du Congo, 
en Côte d’Ivoire, au Liberia, en Sierra Leone et au Soudan du 
Sud. Les ressources naturelles, parfois à l’origine des conflits 
dans nombre de ces pays, forment 
désormais la base de la réconciliation 
et de la reconstruction nationale dans 
certains cas. Sur les 18 pays éligibles 
au concours de la Facilité en faveur des 
États fragiles (ils n’ont pas tous choisi 
d’y accéder), 14 ont affiché un taux de 
croissance égal ou supérieur à 3 % en 
2013. Avec une croissance qui a reculé 
de plus de 10 %, la République centra-
fricaine a été l’exception à la règle. Il est 
également significatif que de nombreux 
pays à faible revenu (ou pays à écono-
mie tirée par les facteurs de production), 
davantage tributaires de l’agriculture, des 
ressources minérales non pétrolières 
et de l’industrie légère, ont enregistré 

de bons résultats en 2013, malgré une demande mondiale 
en demi-teinte. Le tableau 1.1 montre que 17 de ces pays, 
emmenés par l’Éthiopie (plus de 7 %) et issus de la quasi-to-
talité des régions du continent, ont affiché une croissance 
supérieure à 3 %. La croissance s’est située entre 5 et 7 % 
pour 10 d’entre eux.

Parmi les principaux exportateurs de pétrole, l’Angola, le Gabon 
et le Nigeria ont connu la croissance la plus forte, plus de 5 %. 
En Guinée équatoriale, la croissance en 2013 a chuté à moins 
de 1 %, contre plus de 5 % en 2012. Un champ pétrolier majeur 
a atteint son pic et sa production a commencé à décliner, alors 
que les perspectives de nouveaux champs demeurent incer-
taines. En Libye, les perturbations socioéconomiques survenues 
durant l’année ont dissuadé de nouveaux investissements et 
la croissance est tombée sous la barre de 1 %.

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (e) estimations ; (p) prévisions.

Source : Département de la statistique de la BAD.
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Croissance économique de l’Afrique et projections 

Énergie Agriculture Produits alimentaires Métaux et minéraux

150

100

50

0

Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14

Graphique 1.2
Évolution des cours internationaux des produits de base 
(Janvier 2010=100)

Chapitre 1Performance socioéconomique de l’Afrique

Rapport annuel 2013 5



Les pays à économie tirée par l’investissement ont enre-
gistré des taux de croissance plus ou moins équivalents à 
ceux de leurs pairs, à savoir les pays à revenu intermédiaire – 
tranche inférieure, d’autres régions du monde, à environ 4 % 
en moyenne. Dans cette catégorie, 6 pays ont connu une 
croissance d’au moins 3 %. Le secteur touristique au Kenya, 
au Maroc et aux Seychelles a maintenu sa bonne tenue, mais 
la performance de l’industrie manufacturière n’a pas été au 
rendez-vous. D’une manière générale, les apports d’IDE sont 
restés faibles. La croissance s’est élevée à moins de 3 % en 
Afrique du Sud, à Cabo Verde, en Égypte et en Tunisie.

Au plan régional, l’Afrique centrale a enregistré une croissance 
de 3,7 %, contre environ 6 % en 2012. Les perspectives 
s’étaient néanmoins considérablement assombries à la fin 
de 2013, avec l’éclatement du conflit armé en République 
centrafricaine. L’Afrique de l’Est a affiché une croissance de 

6,2 % en moyenne, soit environ 2 points de pourcentage 
de plus qu’en 2012. En Afrique du Nord, la croissance s’est 
établie à 1,9 %, soit une baisse de plus de 8 points de pour-
centage par rapport à 2012, imputable aux troubles sociaux 
dans certains pays. En Afrique australe, la croissance a tourné 
autour de 3 %, sans changement pratiquement par rapport 
à 2012. L’Afrique de l’Ouest a enregistré une croissance de 
6,7 %, soit 0,2 % de moins que l’année précédente.

1.2  Gestion macroéconomique
Les responsables africains ont poursuivi leurs politiques 
macroéconomiques prudentes en 2013, caractérisées par une 
inflation faible et, globalement, par des situations budgétaires 
gérables. Il convient de souligner que la discipline budgétaire 
a concerné toutes les sous-régions, y compris les pays riche-
ment dotés de ressources naturelles. La mobilisation des res-

Tableau 1.1
Croissance de l’Afrique par pays et groupement structurel, 2013 

Fourchette/groupe de 
croissance

Pays éligibles au 
financement de la FEF

Pays à économie tirée 
par les facteurs de 
production/PFR

Grands exportateurs de 
pétrole

Pays à économie tirée par 
l’investissement

Plus de 7 % République démocratique 
du Congo
Côte d’Ivoire
Liberia
Sierra Leone
Soudan du Sud

Éthiopie Nigeria

5 % - 7 % Djibouti
Togo

Bénin
Burkina Faso
Gambie
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Ouganda
Tanzanie
Zambie

Angola
Gabon

Botswana

3 % - 4,9 % Burundi
Comores
Congo
São Tomé e Príncipe
Soudan
Tchad
Zimbabwe

Cameroun
Ghana
Lesotho
Niger
Rwanda
Sénégal

Algérie Kenya
Maroc
Maurice
Namibie
Seychelles
Swaziland

1 % - 2,9 % Érythrée
Guinée

Madagascar Afrique du Sud
Cabo Verde
Égypte
Tunisie

Moins de 1 % Guinée-Bissau
République centrafricaine

Guinée équatoriale
Libye

Source : Département de la statistique de la BAD.
* La Somalie n’est pas incluse, faute de données.
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sources a constitué une préoccupation majeure, bien que les 
efforts déployés dans plusieurs pays n’aient pas donné autant 
de résultats que dans d’autres régions en développement.

Inflation – Dans l’ensemble, les pays africains ont poursuivi 
leurs politiques monétaires et budgétaires prudentes en 2013. 
Conjugués à une demande mondiale atone, l’inflation moyenne 
a baissé de 2 points de pourcentage à 6,7 % en 2013, contre 
6 % dans le monde et moins de 2 % aux États-Unis et dans 
l’Union européenne (graphique 1.3). Dans les pays membres 
de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC), l’inflation s’est située autour de 2 %, 
proche de la moyenne de la zone euro, du fait de l’ancrage 

de la monnaie locale – le franc CFA – à l’euro. Partout ailleurs 
en Afrique, on a enregistré des taux d’inflation plus variés 
mais néanmoins généralement inférieurs à 10 %, comme en 
2012. Le Soudan et le Malawi, qui ont subi des chocs éco-
nomiques en 2013, font figure d’exception, avec des taux 
d’inflation d’environ les 30 %. En Afrique de l’Est, de 20 % 
environ en 2012, l’inflation est tombée à 12 % en 2013. En ce 
qui concerne les structures sous-jacentes, les pays exporta-
teurs nets de pétrole ont affiché une inflation plus élevée que 
les pays importateurs nets de pétrole – avec une marge de 
2 points de pourcentage. L’inflation sur le continent devrait 
rester modérée à moyen terme.

Soldes budgétaires et des comptes courants – L’Afrique a 
vu son solde budgétaire et son compte courant se détériorer 
en 2013, avec des différences notables entre exportateurs nets 
et importateurs nets de pétrole (graphiques 1.4 et 1.5). Dans 
les pays exportateurs nets de pétrole, l’excédent du compte 
courant a diminué de 2,3 % du PIB en 2012 à 0,8 % en 2013, 
tandis que les pays importateurs de pétrole ont accusé un 
déficit du compte courant de 8 % du PIB, contre 7,6 % en 
2012. Le déficit budgétaire global de l’Afrique en pourcentage 
du PIB est passé de 2,9 % en 2012 à 3,9 % en 2013. Mais 
il s’est produit des variations considérables : le budget et les 
comptes courants des pays ayant connu diverses perturba-
tions sociales ont été mis à plus rude épreuve que d’autres.

1.3  Financements extérieurs
L’une des évolutions remarquables des dix dernières années 
est le changement global d’état d’esprit concernant l’investisse-
ment en Afrique. L’expansion rapide de l’investissement direct 
étranger depuis le début des années 2000 et l’augmentation 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (p) prévisions.

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (p) prévisions.

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (p) prévisions.
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des envois de fonds par la diaspora ont compensé la modici-
té relative des taux d’épargne de l’Afrique. Les apports d’IDE 
sont restés bien en-deçà du niveau qu’il faudrait au continent 
pour réaliser sa transformation structurelle. Des modalités 
innovantes de financement du développement de l’Afrique 
s’imposent donc de toute urgence. L’une des voies consiste 
à réduire les sorties illicites de capitaux hors du continent.

Trois facteurs étroitement liés expliquent l’afflux massif et continu 
des financements extérieurs en Afrique ces dernières années, 
malgré la grave récession qui a touché les pays développés et la 
baisse de l’aide au développement. Le premier de ces facteurs 
est le boum des ressources naturelles, notamment du pétrole 
et du gaz, dont un nombre de pays africains profitent depuis 
une dizaine d’années et qui a attiré des financements de Chine 
et d’autres pays émergents. La recherche de valeur par les 
investisseurs des pays développés sur les marchés frontières 
africains est le deuxième de ces facteurs, dans un contexte 
où les marchés matures sont devenus moins rentables. Enfin, 
les transferts de fonds de la diaspora africaine n’ont cessé 
d’augmenter ces dix dernières années face à la multiplication 
des opportunités d’investissement, notamment dans le secteur 
de l’immobilier. Ces fonds constituent désormais la source la 
plus importante d’apports financiers à l’Afrique, devant l’IDE 
et l’aide publique au développement (graphique 1.6).

Le déficit de financement de l’Afrique n’en reste pas moins 
important et, dans la plupart des régions du continent, les 
pays cherchent comment améliorer la mobilisation des res-
sources. Le boom des ressources naturelles et l’économie 
politique des cycles électoraux ont parfois sapé les efforts de 
recouvrement des recettes déployés par les pouvoirs publics. 
Cependant, la longue récession mondiale, qui a fragilisé les 

budgets des donateurs, a contraint nombre de pays africains 
à trouver d’autres moyens pour financer leurs activités du 
secteur public, parmi lesquels la réduction des subventions, 
l’intensification de l’effort fiscal et la fixation de tarifs réalistes 
pour les services publics, notamment l’électricité.

Envois de fonds de la diaspora – En dépit de la crise finan-
cière mondiale, les transferts de fonds de la diaspora n’ont subi 
qu’une légère baisse, avant de continuer à augmenter (gra-
phique 1.6). Ils ont progressé de 5 % par rapport à 2012, pour 
s’établir à 65 milliards d’USD en 2013. Ils devraient atteindre 
67 milliards d’USD en 2014. Le gros des transferts était des-
tiné à l’Afrique du Nord et à l’Afrique de l’Ouest, régions qui 
comptent le plus grand nombre de migrants à l’étranger et 
qui ont reçu, à elles seules, environ 80 % du montant total 
des fonds de la diaspora. Pour ce qui est de la provenance 
des transferts, 40 % venaient d’Europe, 28 % des États-Unis, 
13 % d’Afrique même et environ 9 % du Moyen-Orient.

Aide publique au développement (APD) – L’APD s’est élevée 
à environ 55 milliards d’USD, pratiquement le même montant 
qu’en 2012, qui représente une légère baisse en termes réels. 
Elle demeure une source importante de financement pour 
beaucoup de pays africains, surtout les pays en proie à des 
conflits ou sortant de conflit. Dans ces pays, l’APD a financé 
plus de 40 % des budgets totaux ainsi qu’une part considérable 
des dépenses d’équipement dans le secteur public en 2013.

Investissement direct étranger (IDE) – Les flux nets d’IDE 
vers le continent ont été globalement de l’ordre de 57 mil-
liards d’USD en 2013, en hausse d’environ 14 % par rapport 
à l’année précédente. Cette augmentation traduit la quête 
de valeur de la part des investisseurs occidentaux, sur fond 
de faiblesse généralisée des taux d’intérêt et de lenteur de 
la reprise. La majeure partie de ces investissements ciblait la 
prospection minière et le développement de nouvelles capa-
cités dans les industries extractives en Afrique.

À des fins de comparaison, le volume d’investissements directs 
étrangers en pourcentage du PIB en 2013 est classé en 
trois catégories au tableau 1.2 : i) volume important, avec 10 
pays dont les taux sont supérieurs à 10 % ; ii) volume moyen, 
avec 23 pays dont les taux se situent entre 3 et 10 % ; et iii) 
volume réduit, avec 19 pays dont les taux sont inférieurs à 
3 %. Il convient de noter qu’en comparaison, l’IDE net dans 
les pays de l’OCDE représentait seulement 2,4 % du PIB en 
2013, ce qui indique que le volume compte.

Dans la catégorie élevée entrent de nombreux pays riches en 
minéraux, notamment la République démocratique du Congo, 
ou les exploitants de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz 
comme le Mozambique. Toutefois, seuls le Gabon et la Guinée 
équatoriale font partie des exportateurs de pétrole établis, même 

Source : Département de la statistique de la BAD.
Note : (e) estimations ; (p) prévisions.
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si le Congo exporte lui aussi d’importants volumes de pétrole. 
Dans la plupart de ces pays, les flux d’IDE sont dominés par 
des investissements issus des pays émergents. La catégorie 
moyenne englobe un groupe plus vaste et plus diversifié de 
pays, dont au moins quatre à économie tirée par l’investis-
sement, mais aussi plusieurs pays à faible revenu. Les pays 
riches en ressources naturelles ne sont pas nécessairement 
dominants dans ce groupe. La catégorie basse comprend un 
certain nombre de grands pays, comme l’Afrique du Sud, qui 
reçoivent des volumes d’IDE importants en termes nominaux 
mais faibles par rapport à la taille de leur PIB.

Parmi les pays recevant un volume relativement important 
d’IDE, le Mozambique, qui a découvert des gisements de gaz 
dans l’océan Indien, ainsi que la République démocratique du 
Congo et la Mauritanie, riches en ressources minérales, ont 
été des destinataires privilégiés. Dans la catégorie moyenne, 
les secteurs de l’agriculture et de l’industrie manufacturière 
ont attiré beaucoup d’attention.

Si de nombreux facteurs ont influé sur les apports d’IDE en 
Afrique en général et dans les régions et les pays en particulier 
en 2013, ces investissements présentent plusieurs caracté-
ristiques importantes résumées ci-après :

•  Les apports nets d’IDE en Afrique du Sud ont baissé d’en-
viron 20 % en 2013, après une diminution du même ordre 
en 2012.

•  Un flux non négligeable d’IDE sud-africains s’est dirigé vers 
d’autres parties du continent, principalement dans les sec-
teurs de la finance et des équipements collectifs.

•  En Afrique de l’Ouest, l’insuffisance de capacités por-
tuaires a alourdi les coûts de production et dissuadé l’IDE 
dans certains pays. Nombre d’entre eux, notamment le 
Nigeria, ont lancé des projets visant à remédier à l’engor-
gement des ports et réduire les délais de traitement des 
navires.

•  En dépit du dynamisme manifeste des investissements dans 
les secteurs du pétrole et du gaz en Afrique, le cadre régle-
mentaire reste inadapté dans beaucoup de pays africains. 
La Facilité africaine de soutien juridique (FASJ) de la Banque 
a aidé plusieurs pays à élaborer des cadres réglementaires 
pour les secteurs pétrolier, gazier et minier.

•  Les pays, en Afrique de l’Est notamment, reconnaissent 
l’importance de collaborer en matière de cadres réglemen-
taires, de partager les coûts de développement des ports 
et des infrastructures connexes, d’approfondir les marchés 
et de favoriser la participation régionale dans les chaînes 
de valeur mondiales.

Source : Département de la statistique de la BAD.

Tableau 1.2
Investissement direct étranger en Afrique en pourcentage du PIB, 2012/2013 

Pays Observations

Important : plus de 10 % du PIB Congo
Gabon
Guinée
Guinée équatoriale
Liberia

Mauritanie 
Mozambique
Niger
République démocratique du Congo
Sierra Leone

Compte au moins 5 pays qui 
sont fortement dépendants de 
l’extraction des minéraux et 
plusieurs pays ayant découvert 
de nouveaux gisements.

Moyen : entre 3 et 10 % du PIB Cabo Verde
Comores
Djibouti
Gambie
Ghana
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mali
Maroc
Maurice
Namibie

Ouganda
République centrafricaine
São Tomé e Príncipe
Seychelles
Soudan
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Beaucoup de ces pays sont 
davantage tributaires de 
l’agriculture, des ressources 
minérales non pétrolières et de 
l’industrie légère que du pétrole. 

Réduit : moins de 3 % du PIB Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Côte d’Ivoire

Égypte
Érythrée
Éthiopie
Guinée-Bissau
Kenya
Libye
Nigeria
Rwanda
Sénégal
Swaziland

Ce groupe compte plusieurs 
grands producteurs de pétrole, 
des économies tirées par 
l’investissement, en particulier 
l’Afrique du Sud.
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Nouvelles sources de financement extérieur – Ces dernières 
années, nombre de pays africains se sont financés sur les mar-
chés obligataires internationaux. Rien qu’en 2013, le Nigeria, 
le Ghana, la Tanzanie et le Rwanda ont levé environ 4 milliards 
d’USD, tandis que le Kenya, l’Angola et l’Ouganda prévoyaient 
d’emprunter sur les marchés en 2014. Toutefois, l’on craint que 
le retrait des mesures d’assouplissement quantitatif, surtout aux 
États-Unis, ne sape la croissance dans les pays émergents et 
ne perturbe les marchés obligataires internationaux. Déjà, la fin 
de l’année 2013 a vu le retour de la volatilité des flux de capitaux 
à destination des pays émergents, amenuisant les perspectives 
de croissance en Chine et, par ricochet, en Afrique.

Flux de capitaux illicites – Alors que l’Afrique cherche ardem-
ment à attirer des ressources financières pour le développe-
ment, de nombreux États sont préoccupés de voir d’impor-
tantes sommes d’argent sortir illicitement du continent. Les 
méthodes utilisées vont de la sous-facturation des exporta-
tions à différentes formes de fraude financière. Il a été estimé 
que la réduction des flux financiers illicites, ne serait-ce que 
d’un petit montant, pourrait sensiblement contribuer aux res-
sources disponibles pour l’investissement sur le continent, et 
donc à la réduction de la pauvreté. Cependant, les démarches 
et mécanismes en jeu pour endiguer ces flux requièrent un 
engagement élevé des États, du secteur privé et d’autres 
parties prenantes, y compris la communauté internationale.

1.4  Perspectives économiques
Les perspectives à moyen terme sont bonnes pour l’Afrique. 
La croissance devrait s’établir au-dessus de la moyenne, étant 
donné l’accélération, modérée certes, de la reprise écono-
mique mondiale. Les ressources naturelles continueront d’être 
des facteurs déterminants de la performance économique du 
continent. Tout aussi importante sera la capacité du conti-
nent à attirer l’IDE, à emprunter la voie d’une industrialisation 
durable et à vendre des produits manufacturés.

Croissance du PIB réel – La croissance moyenne du PIB de 
l’Afrique devrait s’élever à 4,8 % en 2014 et 5,7 % en 2015, 
soutenue par l’amélioration de l’économie mondiale. La carte 
1.1 présente, par sous-région, les projections de croissance 
en 2014. Comme les années précédentes, la croissance 
sera tirée par une forte demande intérieure, associée dans 
beaucoup de pays à l’investissement dans l’infrastructure et 
à l’expansion des capacités d’exportation.

Avant le conflit armé en République centrafricaine, les estima-
tions de croissance en Afrique centrale se situaient autour de 
6 % en 2014. La croissance sera vraisemblablement moindre 
à moyen terme. La République démocratique du Congo a 
le potentiel pour atteindre un taux de croissance égal ou 
supérieur à 8 % en 2014 et 2015. Le Congo est quant à lui 

bien placé pour stimuler sa croissance en attirant l’investis-
sement dans son économie riche en ressources naturelles. 
Le Tchad devrait afficher une croissance de près de 9 % à 
moyen terme, tirée par les investissements dans le pétrole et 
l’agriculture. En Afrique de l’Est, la croissance devrait s’établir 
à environ 6 % en moyenne. Mais les dynamiques de crois-
sance changent avec la découverte de nouveaux gisements 
de pétrole et de gaz dans la région, qui devraient attirer l’IDE 
dans la prospection et la construction des infrastructures. Le 
conflit armé au Soudan du Sud a perturbé les activités dans 
la région, mais il ne devrait pas avoir d’impact durable sur la 
performance. L’Afrique du Nord devrait enregistrer une crois-
sance de 3,1 % en 2014 et de 5,5 % en 2015. L’évolution 
politique de la région sera néanmoins déterminante.

En Afrique australe, l’Afrique du Sud devrait afficher une crois-
sance de 2,7 % en 2014 et de 3 % en 2015. La croissance dans 
ce pays aura sur la sous-région une incidence plus marquée 
durant le prochain cycle de reprise mondiale. D’autres pays de 
la sous-région, notamment la Zambie, devraient enregistrer des 
taux de croissance supérieurs à 7 %. Le Zimbabwe, en parti-
culier, devrait retrouver des capacités plus normales et enregis-
trer une croissance d’environ 4 %, à la suite des efforts résolus 
de réforme déployés ces dernières années. Au Mozambique, 

Source: AfDB Statistics Department.
Notes: e) estimates; (p) projections

Carte 1.1
Prévisions de croissance en Afrique en 2014,  
par sous-région

3,1 %
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Source : Département de la statistique de la BAD.
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la croissance augmentera sensiblement à moyen terme pour 
dépasser les 8 %. Le Botswana, le Lesotho et le Swaziland 
devraient atteindre une croissance de 2 à 6 %.

L’Afrique de l’Ouest continuera de présenter les meilleures 
perspectives de croissance en Afrique sur le moyen terme. 
Il est prévu une croissance moyenne de 7 % en 2014 et en 
2015, en grande partie grâce à l’abondance de ressources 
naturelles et aux dividendes de la paix, notamment des flux 
touristiques accrus. Les réformes structurelles et la consoli-
dation de la paix contribueront à assurer la stabilité régionale 
et une forte croissance.

Résultats macroéconomiques – L’inflation devrait être modé-
rée sur le moyen terme, à environ 7 % en 2014 et 2015, grâce 
à la poursuite de la désinflation dans les pays à faible revenu 
et à des conditions climatiques favorables. Les déficits bud-
gétaires devraient se creuser en 2014 et 2015, à mesure que 
les pays s’adapteront à un environnement budgétaire difficile 
dans lequel les dépenses seront supérieures aux recettes. 
Cette aggravation devrait être plus marquée chez les expor-
tateurs de pétrole et de minéraux, qui risquent d’avoir à gérer 
des cours des matières premières plus faibles sur le moyen 
terme. Les découvertes de pétrole de schiste aux États-Unis 
sont, par exemple, un sujet majeur de préoccupation. Elles 
devraient imposer un plafonnement des cours du pétrole à 
l’échelle mondiale, ce qui risque de les faire diminuer en termes 
réels au cours des prochaines années. Les exportateurs de 
pétrole devraient néanmoins enregistrer un excédent com-
mercial équivalent à 6,2 % du PIB en 2014, tandis que les 
importateurs de pétrole afficheront des déficits commerciaux 
équivalents à 11,1 % du PIB cette même année.

Trois évolutions suscitent des préoccupations à moyen terme.

Risques de ralentissement de l’économie mondiale – La 
reprise mondiale est bien engagée, mais néanmoins atone et 
exposée à de sérieux risques de reflux. Le retour de la vola-
tilité économique dans les pays émergents, en particulier en 
Chine, au Brésil, en Inde, en Argentine et en Turquie, risque 
fort d’affaiblir les exportations et les flux d’IDE. Par ailleurs, il 
n’est pas à exclure qu’un nouveau ralentissement des éco-
nomies de l’OCDE réduise les flux de ressources injectées 
par les donateurs sur le continent africain, qui subit déjà les 
conséquences des crises économiques mondiales.

Inversion des flux de capitaux – À la suite de la réduction des 
injections de liquidités par la Réserve fédérale, on craint un ralen-
tissement sensible des flux d’IDE destinés à l’Afrique. Le retour 
de la volatilité économique dans les pays émergents risque fort 
d’affaiblir les exportations et les flux d’IDE. Déjà, les marchés 
émergents voient les conditions se durcir. Les coupons des obli-
gations qui y sont émises ne sont plus aussi attrayants qu’avant.

Risques endogènes – Les effets de contagion et de voisi-
nage sont plutôt bien maîtrisés en Afrique depuis quelques 
années, à la faveur d’une conjoncture plus paisible et d’une 
meilleure gouvernance. Cependant, si rien n’est fait pour les 
régler, les crises politiques dans plusieurs pays membres 
régionaux risquent de réduire à néant les progrès accomplis 
durant une décennie de croissance vigoureuse.

1.5  Sur la voie d’un programme  
pour l’après-OMD

Le programme pour l’après-OMD en Afrique s’appuie sur 
les enseignements tirés de la mise en œuvre des OMD. Les 
questions d’inclusion économique et de transformation struc-
turelle seront au cœur du débat.

Progrès accomplis à ce jour – L’Afrique a progressé sur la 
voie de la réalisation des Objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement (OMD). La proportion de personnes vivant en situation 
d’extrême pauvreté (avec moins de 1,25 USD/jour) a régressé 
de 56,5 % en 1990 à moins de 48 % aujourd’hui. Les taux 
de pauvreté n’ont certes pas été réduits de moitié, mais ils 
sont en net recul. La plupart des pays ont réalisé l’objectif de 
scolarisation pour tous dans le primaire, avec des taux supé-
rieurs ou égaux à 90 %, même si la qualité de l’enseignement 
n’atteint pas le niveau requis pour assurer le développement 
constant du capital humain. En ce qui concerne le VIH/sida, la 
propagation de la maladie a été enrayée et la courbe a même 
été inversée dans certains pays. Quant à la représentation poli-
tique, la proportion de sièges occupés par des femmes dans 
les parlements nationaux africains s’élève à environ 20 % en 
moyenne, mieux que dans les pays développés de l’Ouest.

Un travail inachevé – Si les OMD ont donné une importante 
impulsion à la lutte contre la pauvreté en Afrique dans son 
ensemble, le succès est loin d’avoir été universel. En Afrique 
subsaharienne, les pays en conflit ou sortant d’un conflit ont 
enregistré une dégradation constante de l’accès aux services 
modernes et une paupérisation croissante. Dans les pires cas, 
la situation de la femme s’est nettement détériorée, avec à 
la clé des niveaux élevés de mortalité infantile et maternelle, 
résultant de la malnutrition et de la maladie. Alors qu’approche 
l’échéance de 2015 fixée pour la réalisation des OMD, l’on 
réfléchit beaucoup aux mesures à adopter sur le moyen à 
long terme pour mener à bien le travail inachevé. Avec un peu 
de recul, on peut affirmer qu’un certain nombre d’éléments 
indispensables à l’amélioration du développement humain 
auraient dû être inclus dans les OMD.

•  Protection des droits de la personne – Les groupes vulné-
rables et les minorités ont tendance à être soumis à des 
violations flagrantes des droits humains dans de nombreux 
pays, en particulier en situation de guerre, sans aucun ou 
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quasiment aucun recours. Les mécanismes nationaux 
n’offrent guère de protection dans ces cas, alors que la 
communauté internationale peut tarder à répondre aux 
situations d’urgence.

•  Paix, sécurité et désarmement – Faute de mécanismes 
propres à assurer une paix permanente, de nombreux pays 
africains touchés par les conflits tendent à osciller entre 
guerre et paix. Il faut aux anciens combattants des moyens 
de subsistance alternatifs, sans quoi ils retombent dans la 
rébellion armée. Les dispositifs de « vérité et réconciliation 
» dont on a tant parlé n’ont pas fonctionné efficacement 
hors de l’Afrique du Sud.

•  Durabilité environnementale et changement climatique – 
Les pays et les organismes de développement accordent 
une priorité absolue à l’environnement et aux change-
ments climatiques lors du dialogue sur les politiques, mais 
les ressources et les dotations budgétaires requises sont 
fort limitées.

•  Inégalité, création d’emplois et accès aux services – Les 
OMD ont largement passé sous silence le problème des 
inégalités, qui se traduisent surtout par des disparités dans 
l’accès aux services sociaux et les possibilités de forma-
tion de revenus. Ils n’ont pas pris explicitement en compte 
l’enjeu de la transformation économique.

1.6  Une position commune de l’Afrique  
sur le programme de développement 
post-2015

En ce qui concerne le programme de développement post-
2015, les pays africains ont convenu d’adopter une position 
commune privilégiant la transformation structurelle, une crois-
sance inclusive et verte, l’utilisation de technologies novatrices, 
le développement du capital humain et l’établissement de 
partenariats financiers fructueux.

La Banque africaine de développement, la Commission de 
l’Union africaine, la Commission économique des Nations 
Unies pour l’Afrique et le Programme des Nations Unies pour 
le développement ont lancé en 2011 une série de consultations 
sous-régionales et continentales en vue d’arrêter une position 
commune africaine sur le programme de développement post-
2015. À ce jour, quatre rencontres ont eu lieu au Ghana, au 
Kenya, au Sénégal et en Tunisie. La rencontre qui s’est tenue 
en Tunisie a débouché sur le premier projet de position com-
mune africaine sur le programme de développement post-2015.

À ce stade-ci, le processus de consultation a défini quatre 
grands objectifs de développement et une série de catalyseurs 
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représentant les priorités de l’Afrique au titre du programme 
de développement post-2015 :

•  Transformation économique structurelle et croissance 
inclusive et verte – La croissance devrait être au service 
des gens et diversifiée ; elle devrait promouvoir les activi-
tés respectueuses de l’environnement et viser la réduction 
des inégalités par l’intégration des populations pauvres 
dans les secteurs productifs. L’Afrique gagnera considé-
rablement à créer un environnement propice à l’industria-
lisation en développant les chaînes de valeurs dans tous 
les secteurs et en favorisant le développement du secteur 
privé, et en encourageant la transformation du secteur 
informel. L’équité devrait être mesurée au moyen d’indi-
cateurs de résultats ventilés, à intégrer dans les objectifs. 

•  Innovation et transfert de technologie – L’accès à l’énergie 
et aux TIC est essentiel pour la transformation économique 
et sociale du continent, au même titre que les infrastruc-
tures de base. L’Afrique ne doit pas passer à côté des inno-
vations technologiques et numériques, notamment dans 
les domaines de la technologie mobile, de l’informatique 
dématérialisée, de la biotechnologie, de l’e-gouvernance, 
si elle veut élargir les perspectives pour les entreprises. 

•  Développement du capital humain – L’égalité, l’amélioration 
de la sécurité alimentaire, la protection sociale et la santé pour 
tous, l’assurance d’un logement adéquat et d’un accès à 
l’eau, l’assainissement l’hygiène et la parité hommes-femmes 
et l’éradication de la pauvreté devraient être des objectifs 
prioritaires. Il est essentiel de mettre en œuvre des politiques 
complètes qui prévoient le renforcement des capacités et 
favorisent les programmes d’études en adéquation avec les 
besoins du marché du travail pour aider les jeunes à obtenir 
un emploi décent et bien rémunéré. Pour ce faire, il faudrait 
mesurer la qualité de l’éducation et des services proposés 
en mettant surtout l’accent sur le renforcement de compé-
tences clés présentant un intérêt sur le marché du travail. 

•  Financement et partenariats – La mise en œuvre d’un pro-
gramme de développement pour l’après-2015 requiert un 
financement approprié et un environnement mondial favo-
rable. Les flux d’aide ne cessent de diminuer en termes 
relatifs et de nouvelles modalités d’aide au développement 
sont nécessaires. Pour ne plus dépendre de l’aide et des 
partenariats mondiaux, l’Afrique doit s’attacher davantage 
à attirer les investissements nationaux et étrangers et à 
mobiliser ses recettes intérieures. L’accent doit être mis sur 
le renforcement de l’intermédiation financière, l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale et l’amélioration des capacités de 
génération de revenu au moyen de mécanismes de finance-
ment innovants, la réduction des mouvements illégaux de 
capitaux et l’utilisation optimale des ressources existantes.

1.7  Conclusion – De la résilience  
à la transformation

Ce chapitre a brossé le tableau d’une Afrique résiliente, sur 
fond de récession mondiale prolongée. Beaucoup de pays du 
continent ont continué d’enregistrer des taux de croissance 
supérieurs à la moyenne et certains montrent des signes 
de démarrage du processus de transformation structurelle. 
La forte demande des pays émergents pour les ressources 
naturelles de l’Afrique a été un moteur de croissance déter-
minant durant la dernière décennie. Cependant, pour donner 
à la croissance une autre dimension et assurer un processus 
de développement durable, l’Afrique devra s’atteler à tirer 
davantage de valeur de ses produits, en participant notam-
ment à leurs chaînes de valeur. Les deux chapitres qui suivent 
abordent l’enjeu des chaînes de valeur mondiales (CVM), 
qui a retenu beaucoup l’attention ces dernières années, et 
examinent comment l’Afrique pourrait en tirer parti. Ils s’inté-
ressent également au rôle que la Banque pourrait jouer dans 
la promotion des chaînes de valeur mondiales, notamment en 
prodiguant des conseils aux pays sur les stratégies d’entrée 
appropriés et la façon d’éviter certains des écueils.
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