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L’afrique fait preuve de résilience 
dans la tourmente économique mondiale
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La croissance mondiale reste atone en 2015 en raison de la faiblesse du
commerce et des flux de capitaux mondiaux et de l’instabilité financière. Outre
le ralentissement en Chine et sur d’autres marchés émergents, la faiblesse des
prix des matières premières continue de soulever des préoccupations. Le prix
du pétrole brut a reculé d’environ 64 pour cent en moyenne en 2015, tandis
que l’indice des prix des  métaux de base tels que l’aluminium et le cuivre a
diminué de 26% en moyenne. La hausse des taux d’intérêt des États-Unis et
l’appréciation du dollar qui l’accompagne ont contribué à la baisse des prix des
matières premières et continuent de mettre en péril la croissance mondiale.

Une croissance soutenue malgré les
difficultés régionales et mondiales

La performance économique de l’Afrique est restée résiliente

face aux difficultés mondiales et régionales. Le PIB réel

moyen a progressé de 3,6 pour cent en 2015, dépassant la

moyenne mondiale de 3,1 pour cent et de 1,6 pour cent

dans la zone euro. En 2015 cinq pays africains ont fait partie

des 10 pays connaissant la croissance la plus rapide au

monde, avec une croissance du PIB réel de 7 pour cent ou

supérieure. 

La situation macroéconomique du continent est restée

relativement stable. Cela a permis à l’Afrique de mieux limiter

la transmission des chocs, y compris la baisse actuelle des

prix des matières premières, à l’économie domestique. En

particulier, les politiques fiscale et monétaire ont été

prudentes, maintenant ainsi le taux d’inflation généralement

faible et stable et stimulant les investissements directs

étrangers (IDE) et d’autres flux financiers.

La performance économique récente de l’Afrique témoigne

également de différents facteurs spécifiques aux pays qui

reflètent des variations dans les dotations en ressources, le

degré de fragilité, le niveau d’exposition aux chocs régionaux

et mondiaux ainsi que la souplesse et la solidité de l’action

politique en réaction à ces chocs. 

Variations de la performance de la
croissance régionale 

La croissance de l’Afrique présente des variations régionales,

l’Afrique de l’Est marquant l’impulsion. La croissance

moyenne de l’Afrique de l’Est en 2015 est estimée à 6,3 pour

cent, alors qu’elle était auparavant de 6,5 pour cent. L’essor

de l’Éthiopie et de Djibouti, deux des économies les plus

performantes de l’Afrique, n’a pas permis de compenser le

ralentissement de l’économie régionale imputable au Burundi

et au Soudan du Sud, qui ont tous deux connu l’instabilité.  

En Afrique du Sud, la croissance a ralenti pour s’établir à une

moyenne de 2,2 pour cent, alors qu’elle était de 2,7 pour

cent en 2014. La croissance de la région a été touchée par

la faiblesse prolongée de l’Afrique du Sud, la plus grande

économie de la région, qui a progressé de 1,3 pour cent en

2015. 
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Évolution des indices mondiaux des prix des matières
premières (2005=100)

Source : BAD, FMI

Remarque: les matières premières hors combustibles comprennent les matières
premières alimentaires et agricoles et les métaux.
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La croissance moyenne de l’Afrique de l’Ouest a diminué

pratiquement de moitié, reculant de 6 pour cent en 2014 à 3,3

pour cent en 2015. Le ralentissement de la croissance a été

principalement dû à une performance moins soutenue dans le

secteur du pétrole au Nigeria, la plus grande économie de la

région, même si l’épidémie d’Ebola qui a sévi dans la région a

également jugulé la croissance de la production. 

En Afrique du Nord, la croissance du PIB est passée de 1,7

pour cent en 2014 à 3,5 pour cent en 2015 à la faveur d’un

environnement politique et économique plus stable,

particulièrement en Égypte. Le regain de confiance des

entreprises en Égypte, la plus grande économie de la région,

explique la progression de la croissance de 2,2 pour cent à 4,2

pour cent. La croissance de l’Afrique centrale s’est repliée de

5,6 pour cent en 2014 à 3,7 pour cent en 2015. La chute des

prix du pétrole a contribué à la contraction de la croissance de

la production au Tchad, tandis que la baisse des prix des

métaux a eu une incidence négative sur la croissance de la

République démocratique du Congo. 

Environnement macroéconomique
relativement stable

La stabilité relative de l’environnement macroéconomique

continue d’attirer Investissement directs étrangers et d’autres

capitaux et d’autres  flux de capitaux.  Les marchés des actions

de l’Afrique ont pâti d’une diminution des entrées nettes

d’investissements de portefeuille, de 23,1 milliards de dollars

EU lors de l’année précédente à 13,4 milliards de dollars EU en

2015. Ce recul a principalement concerné les secteurs des

ressources, qui ont été affectés par l’effondrement des prix des

matières premières. Selon les estimations, le déficit budgétaire

s’est creusé de 4,8 pour cent en 2014 à 6,6 pour cent en

2015. L’élargissement du déficit budgétaire reflète également

une baisse des revenus du fait de la chute des cours des

matières premières d’exportation combinée à une

augmentation des dépenses en capital due aux

investissements dans les infrastructures publiques de la plupart

des gouvernements. 

L’évolution de la balance courante extérieure a reflété celle du

solde budgétaire. Pour l’Afrique dans son ensemble, le déficit

de la balance courante extérieure s’est élargi de 4,8 pour cent

en 2014 à 7,3 pour cent en 2015.

Perspectives économiques 

Les perspectives de l’Afrique pour 2016 et après sont

favorables, à la faveur de conditions macroéconomiques

relativement stables, de la forte demande intérieure des

consommateurs, des investissements publics soutenus dans

les infrastructures et de l’assainissement budgétaire permettant

d’atténuer le choc dû aux prix des matières premières. Les

risques baissiers à moyen terme comprennent la poursuite du

recul des prix des matières premières et les conditions

météorologiques produites par El Niño qui devraient persister

dans un certain nombre de pays africains. Pour 2016, les

prévisions tablent sur une progression de la croissance à 3,7

pour cent, avec une accélération à 4,5 pour cent en 2017. Les 

effets de l’épidémie d’Ebola sur l’économie ont été

considérables. Même si la propagation de la maladie à virus

Ebola a considérablement ralenti en 2015, les trois pays les

plus touchés par la maladie ont connu une croissance atone.

Les champions économiques de
l’Afrique

En 2015, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du

Congo (RDC), l’Éthiopie, la Tanzanie et le Rwanda ont fait partie

des 10 pays connaissant la croissance la plus rapide au

monde, avec une croissance du PIB réel oscillant entre 7 pour

cent et 10,2 pour cent en moyenne. Par rapport aux quatre

pays (Côte d’Ivoire, RDC, Éthiopie et Mozambique) enregistrés

en 2014, ce chiffre a progressé. La croissance dans ces pays

a été largement stimulée par les solides investissements

publics dans les infrastructures, qui devraient rester soutenus

à moyen terme. En outre, la forte consommation intérieure et

l’essor du secteur des services, particulièrement la vente de

détail, la finance et les technologies de l’information et de la

communication, ont renforcé la résilience de l’Afrique. Cela

implique une diversification progressive des économies

africaines, qui pourraient devenir la pierre angulaire d’une

croissance durable à condition d’être soutenues par un

environnement politique favorable. 
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