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1PERFORMANCES 
ET PERSPECTIVES 
MACROÉCONOMIQUES 
DE L’AFRIQUE

MESSAGES CLÉS

C e chapitre examine la performance économique de l’Afrique en 2017 et présente les prévisions 

de croissance de son PIB pour la période 2018–2019. Dans ce cadre, il analyse les résultats du 

continent en termes de croissance et revient sur certaines crises et vulnérabilités macroéconomiques 

rencontrées par les pays africains et leur impact sur le financement du développement. Plusieurs 

conclusions et recommandations clés émergent de l’étude :

• La croissance réelle s’est rétablie en 2017. De nombreux pays africains sont mieux placés pour 

faire face aux vents extérieurs contraires qu’ils ne l’étaient au cours des deux dernières 

décennies. Les conditions extérieures défavorables se sont légèrement atténuées depuis la 

mi-2016, améliorant les perspectives de l’Afrique. Néanmoins, les pays de la région restent 

confrontés à des défis macroéconomiques majeurs. En effet, les prix des matières premières se 

sont rétablis, mais demeurent inférieurs aux niveaux enregistrés avant la crise. La demande pour 

les exportations traditionnelles et non traditionnelles en Afrique reste modeste. Bien que les 

positions du compte courant se soient améliorées, elles ne sont pas suffisamment robustes. Les 

taux d’intérêt du dollar devraient croître, renchérissant le coût du capital. Quant aux ratios de la 

dette extérieure, ils ont commencé à augmenter dans la région.

• Largement financé par des emprunts extérieurs, le regain d’investissement dans les 

infrastructures observé dans la région doit faire l’objet d’un suivi particulièrement attentif afin de 

s’assurer que les flux de revenus (générés en devises locales) soient suffisamment élevés pour 

s’acquitter des titres de créance lorsque ceux-ci arriveront à échéance. La politique budgétaire 

ne devrait pas amoindrir les effets positifs sur la croissance de l’augmentation récente des 

investissements publics et inverser les progrès accomplis à travers le continent en matière de 

réduction de la pauvreté, de santé et d’éducation.

• À court terme, la politique macroéconomique doit combiner une souplesse des taux de change 

réels avec une gestion judicieuse de la demande. Les dépréciations des taux de change réels 

joueront un rôle important. Pour autant, les dépréciations compétitives des devises ne 

constitueront pas nécessairement un avantage sensible en termes de prix sur les marchés 

d’exportation en raison du renforcement du dollar US. Pour rétablir la balance extérieure, une 

part plus importante du fardeau pourrait peser sur la gestion de la demande intérieure. Les 

projets d’infrastructure en cours devront être maintenus et réalisés ; et ceux envisagés devront 

être réévalués à la lumière d’autres besoins. Les dépenses ordinaires, y compris la masse 

salariale du secteur public, devraient être attentivement surveillées.
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L’Afrique a besoin 
de financements 
supplémentaires. 

L’accumulation 
de dettes devrait 

toutefois être 
conforme aux 

besoins de 
développement 

des pays et à 
leurs capacités à 

gérer les prêts

• À moyen-long terme, les réformes fiscales 
constituent le plus important levier d’action 
de la politique budgétaire. La mobilisation 
des revenus intérieurs s’est substantiellement 
améliorée au cours des dernières décennies. 
Néanmoins, les ratios de l’impôt au PIB restent 
inférieurs au seuil des 25 % jugé suffisant 
pour amplifier les dépenses d’infrastructures. 
Il devient urgent d’améliorer les régimes fis-
caux – notamment en éliminant, de manière 
progressive, la vaste gamme d’exonérations 
et de pertes qui grèvent les systèmes fiscaux 
– pour enregistrer des gains de croissance et 
permettre l’évolution structurelle rapide que 
connaissent certains pays.

• Aucune de ces orientations fiscales n’est aisée. 
De nature intrinsèquement politique, toutes 
ont de sérieuses conséquences sur la redis-
tribution et le bien-être. L’adoption et la mise 
en œuvre d’une politique budgétaire cohérente 
et équitable offrent les meilleures perspectives 
pour une croissance durable dès lors que les 
conditions externes s’amélioreront.
Les crises régionales et mondiales de 2016 

ont ralenti le rythme de la croissance en Afrique. 
Toutefois, des signes de reprise étaient déjà per-
ceptibles en 2017. L’on estime que la croissance 
réelle a augmenté de 2,2 % en 2016 pour s’établir 
à 3,6 % en 2017 et devrait s’accélérer pour s’éle-
ver à 4,1 % en 2018 et 2019.

L’on observe une grande hétérogénéité entre 
les pays africains. Certains réussissent remar-
quablement tandis que d’autres affichent une 
croissance molle. La transformation structurelle et 
les améliorations de la productivité apparaissent 
clairement dans certains pays non dépendants de 
ressources naturelles. Il est impératif d’étendre ce 
processus à l’ensemble du continent pour soute-
nir la croissance, créer de l’emploi et accélérer la 
réduction de la pauvreté.

La reprise de la croissance pourrait marquer 
un tournant dans les pays exportateurs nets de 
matières premières où le déclin prolongé des 
prix à l’exportation a provoqué une contraction 
des revenus tirés de ces ressources et exacerbé 
les déséquilibres macroéconomiques. Dans ces 
économies, les revenus ont baissé tandis que les 
dépenses ont augmenté. Toutefois, l’inflation et les 
positions du compte courant se sont améliorées 

en 2017 pour le continent dans son ensemble, 
grâce à de meilleures politiques de taux de 
change. Globalement, la reprise de la croissance, 
plus rapide que prévu – en particulier dans les 
économies basées sur une exploitation intensive 
de leurs ressources naturelles –, souligne la rési-
lience de l’Afrique. Les réformes structurelles, la 
conjoncture macroéconomique favorable et la 
demande intérieure vigoureuse soutiennent la 
dynamique de croissance dans les pays dont 
l’économie est fondée sur l’exploitation de leurs 
ressources naturelles. Les pays africains devraient 
renforcer ce dynamisme économique pour hisser 
leurs économies vers un nouvel équilibre de la 
croissance tirée par l’innovation et la productivité 
plutôt que par les ressources naturelles.

Les fondamentaux économiques et la résis-
tance aux crises se sont améliorés dans plusieurs 
pays africains. Pour certains, la mobilisation des 
ressources intérieures dépasse désormais celle 
de certains pays d’Asie et d’Amérique latine ayant 
des niveaux de développement similaire. Elle 
demeure cependant insuffisante pour répondre 
aux niveaux élevés de financement nécessaires 
à l’essor des infrastructures et du capital humain.

Dans un contexte de baisse sensible de l’aide 
publique extérieure au développement par habi-
tant et d’un accès accru à la dette pour financer 
les infrastructures et les secteurs sociaux, de 
nombreux gouvernements africains se sont tour-
nés vers les marchés mondiaux des capitaux 
pour répondre à leurs besoins de financement. Il 
en résulte une accumulation de dettes, de nature 
commerciale pour la plupart. Pour autant, le 
niveau d’endettement de la plupart des pays n’a 
pas encore dépassé les traditionnels indicateurs 
de seuil critique. En réalité, les niveaux d’endette-
ment ont diminué dans neuf pays africains et sont 
restés stables dans les autres.

Pour permettre son développement, l’Afrique 
a besoin de financements supplémentaires. 
L’accumulation de dettes devrait toutefois être 
conforme aux besoins de développement des 
pays et à leurs capacités à gérer les prêts sans 
compromettre la croissance future. La dette doit 
être utilisée au profit d’investissements productifs 
qui génèrent des sources de revenus propices à 
l’autofinancement et à la croissance de l’économie 
de manière à renforcer la capacité de mobilisation 
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La dette doit être 
utilisée au profit 
d’investissements 
productifs qui 
génèrent des 
sources de 
revenus propices à 
l’autofinancement 
et à la croissance 
de l’économie

de ressources intérieures – lesquelles contribuent 
à affranchir les pays de la dette extérieure et à les 
prémunir d’un potentiel surendettement.

Ce chapitre est organisé comme suit : la sec-
tion suivante étudie la performance des écono-
mies africaines. La section 2 est dédiée aux crises 
extérieures et déséquilibres macroéconomiques. 
La section 3 examine l’épargne intérieure, les 
recettes fiscales et la dynamique de la dette. La 
dernière section résume les implications politiques 
de ce chapitre.

LES ÉCONOMIES AFRICAINES 
ONT RÉSISTÉ AUX CHOCS 
NÉGATIFS

Après une croissance molle de 2,2 % en 2016, le 
PIB réel moyen a rebondi pour atteindre 3,6 % en 
2017. Les projections indiquent une croissance de 
4,1 % par an en 2018 et 2019 (Figure 1.1).

Cette amélioration ne résulte pas d’un facteur 
unique. Elle est le reflet d’une conjoncture inter-
nationale plus favorable, du rétablissement des 
prix des matières premières (principalement le 
pétrole et les métaux), de la demande intérieure 
soutenue, en partie satisfaite par la substitution 

des importations, et des améliorations de la pro-
duction agricole.

À l’échelle nationale, les variations sont impor-
tantes. En effet, le ralentissement est, en grande 
partie, lié à la récession au Nigéria, où la crois-
sance s’est contractée de 1,5 % en 2016 en 
raison de la faiblesse des prix du pétrole et des 
défis politiques – notamment les retards dans 
l’ajustement des taux de change. Le rétablisse-
ment des prix du pétrole a stimulé la production 
en 2017. Conjugué à la forte performance du sec-
teur agricole, il a permis à l’économie de sortir de 
la récession qui avait marqué l’année précédente. 
Cependant, la croissance restait molle, à 0,8 %. 
Le Nigéria devrait connaître un rebond, mais les 
projections pour le pays sont plus faibles que pour 
la moyenne du continent.

Parmi les autres grandes économies du conti-
nent, l’Afrique du Sud a connu une croissance à la 
traîne en 2016 (0,3 %), tandis que l’Égypte a béné-
ficié d’une croissance supérieure à la moyenne 
(4,3 %).

En Afrique du Nord – hors Libye –, la réces-
sion de 2016 s’est avérée moins virulente qu’ail-
leurs. Ralentie, la croissance est passée de 4,0 % 
en 2015 à 3,4 % en 2016 (la Libye est exclue ce 
ces évaluations, car sa croissance extrêmement 

FIGURE 1.1 Croissance du PIB réel en Afrique, 2009–2019
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La performance 
économique de 

l’Afrique témoigne 
de la capacité 
de résistance 
du continent 

dans le contexte 
extérieur difficile 
qui a marqué ces 
dernières années

volatile fausse le tableau d’ensemble alors même 
que le pays compte pour moins de 5 % du PIB 
de l’Afrique). La croissance a rebondi en 2017 
pour s’établir à 3,6 % et devrait s’accélérer pour 
atteindre 4,1 % en 2018. Cette accélération devrait 
se poursuivre en 2019 pour s’élever à 4,7 %. La 
croissance en Afrique subsaharienne, à l’excep-
tion du Nigéria, a ralenti pour passer de 3,8 % en 
2016 à 3,2 % en 2017. Les projections indiquent 
qu’elle devrait augmenter pour dépasser les 4 % 
par an en 2018 et 2019. Parmi les pays importa-
teurs nets de pétrole, la croissance s’est accélérée 
à un rythme moyen de 3,9 % en 2017 – en hausse 
par rapport aux 2,9 % enregistrés en 2016.

Dans son ensemble, l’Afrique a connu, en 
2016, une croissance en retrait par rapport à la 
moyenne mondiale. En revanche, le continent a 
enregistré, en 2017, une croissance comparable 
à celle de l’économie mondiale. La croissance par 
habitant était cependant inférieure à la moyenne 
mondiale en raison d’une croissance démogra-
phique plus forte que celle observée dans la plu-
part des autres régions. En Afrique du Nord – hors 
Libye –, elle a augmenté de 1,8 % seulement en 
2017 et devrait augmenter de 2,3 % en 2018, puis 
de 2,9 % en 2019. En Afrique subsaharienne – 
hors Nigéria –, le revenu par habitant a augmenté 

de 1,1 % en 2017 et devrait augmenter de 1,5 % 
en 2018, puis de 1,8 % en 2019. Au Nigéria, le 
revenu par habitant a diminué de 1,7 % en 2017. 
Cette contraction devrait s’atténuer de 0,6 % en 
2018 puis de 0,1 % l’année suivante.

Selon les estimations, la croissance écono-
mique mondiale devrait augmenter de 3,1 % en 
2016 pour s’établir à 3,6 % en 2017, puis à 3,7 % 
en 20181. Cette croissance pourrait entraîner une 
hausse des prix des matières premières dont 
bénéficieraient certains pays africains.

La performance économique de l’Afrique 
témoigne de la capacité de résistance du conti-
nent dans le contexte extérieur difficile qui a 
marqué ces dernières années. Les matières pre-
mières constituent les premières sources d’ex-
portations du continent. Leur prix ont connu une 
croissance forte et prolongée, tant avant la crise 
de 2008 que plusieurs années après. Cette forte 
croissance a pris fin. Les prix de nombreuses 
matières premières ont localement chuté aux 
plus bas niveaux au début de 2016 et la valeur 
de nombreuses exportations africaines, y com-
pris le pétrole, l’or et le café, s’est réduite entre 
2014 et 2016. Les prix du pétrole et des métaux 
se sont largement rétablis en 2016 et 2017, bien 
que demeurant en deçà des niveaux record de la 

FIGURE 1.2 Croissance du PIB réel par habitant en Afrique, 2009–2019
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Depuis 2009, le PIB 
africain a augmenté 
en termes réels 
chaque année, en 
dépit du coup porté 
par le déclin des 
prix des matières 
premières aux 
recettes générées 
par les exportations 
sur la période 
2013–2015

période 2010–2014. La hausse des prix stimule la 
demande des exportations de matières premières 
africaines (et bien souvent leur production).

Le PIB et l’ensemble de ses 
composantes ont augmenté
Depuis 2009, le PIB africain a augmenté en termes 
réels chaque année, en dépit du coup porté par 
le déclin des prix des matières premières aux 
recettes générées par les exportations sur la 
période 2013–2015. Les investissements publics 
et privés ont crû chaque année entre 2012 et 2016 
(Figure 1.3). Les investissements privés ont ralenti 
en 2015, mais ont repris en 2016.

Après avoir chuté sur la période 2013–2016, la 
valeur réelle des exportations a connu une légère 
reprise en 2016. Les recettes plus faibles des 
exportations ont réduit la demande en importa-
tions en part du PIB. Les importations ont aug-
menté en moyenne d’à peine 1,5 % par an entre 
2012 et 2015 et ont même, certaines années, 
chuté.

La croissance de la consommation était sou-
tenue, en particulier en 2013 et en 2015. Elle a 
crû plus rapidement que les importations, entraî-
nant leur substitution qui a constitué une saine 

adaptation aux recettes plus faibles des exporta-
tions, ce qui explique en grande partie pourquoi le 
PIB n’a pas baissé entre 2013 et 2015.

Les changements structurels ont été 
lents
Les transformations structurelles impliquent 
des modifications majeures et permanentes de 
la structure de production. Ce processus peut 
prendre des décennies.

Il ne semble pas qu’un changement structurel 
ait été opéré sur le continent dans son ensemble 
(bien que les données agrégées puissent mas-
quer les changements structurels dans chaque 
pays). La composition sectorielle du PIB reste 
globalement constante entre 2000 et 2016 
(Figure 1.4). La part du secteur extractif dans le 
PIB a augmenté entre 2000 et 2008 et décliné en 
2009 pour remonter entre 2012 et 2015. Mais une 
grande partie de cette évolution reflète des chan-
gements dans la demande et les prix à l’échelle 
mondiale plutôt que des changements structurels. 
L’exclusion du secteur extractif révèle la faiblesse 
de la transformation structurelle au cours de cette 
période sur l’ensemble du continent (panneau b 
de la Figure 1.4). L’agriculture a représenté 18,9 % 

FIGURE 1.3 Composantes du PIB en Afrique, 2009–2019
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de la production hors secteur extractif en 2000 
et 19,2 % en 2016. En seize ans, les services ont 
gagné seulement deux points de pourcentage sur 
l’industrie manufacturière.

Le déclin marqué de la part du secteur extrac-
tif observé entre 2012 et 2016 reflète des ajuste-
ments à moyen terme aux prix des matières pre-
mières davantage qu’un changement structurel.

Au Nigéria, l’ajustement à la baisse de la part 
du secteur extractif a été plus marqué que dans 
d’autres économies africaines. Entre 2012 et 
2016, sa part a diminué de 16 % pour s’établir à 
6 % de la production, la part de l’industrie manu-
facturière et des services augmentant.

Il ne s’est pas produit de transfert de main-
d’œuvre des secteurs de productivité faible vers 
les secteurs à productivité élevée : pour la région 
dans son ensemble, la répartition de la main-
d’œuvre sur les secteurs productifs a même été 
moins dynamique que les changements dans la 
part de la production (Figure 1.5). Cette caracté-
ristique est bien plus figée en Afrique que dans 
d’autres régions. En Asie et en Amérique latine 
s’est déroulé un transfert de main-d’œuvre de 
l’agriculture vers les services entre 1990 et 2005. 
En Europe et en Amérique du Nord, le mouve-
ment s’est produit de l’industrie vers les services. 

En Afrique, dans l’ensemble, peu de mouvement 
a eu lieu, bien que le tableau global masque des 
changements structurels dans certains pays.

Après un déclin persistant tout au long des 
années 1990, la productivité de la main-d’œuvre a 
augmenté à l’aube des années 2000. La produc-
tivité de la main-d’œuvre peut provenir de gains 
intrasectoriels et de transferts de main-d’œuvre 
des secteurs moins productifs vers des secteurs 
plus productifs. Entre 2000 et 2013, la producti-
vité de la main-d’œuvre a augmenté de 2,2 % par 
an. La croissance intrasectorielle a représenté 
environ 73 % de cette augmentation. Cela indique 
qu’à l’échelle du continent, peu de mouvement de 
main-d’œuvre a eu lieu.

Quelques changements structurels se sont pro-
duits dans certains pays (tableau 1.1). Au Sénégal, 
par exemple, toute la croissance observée dans 
la productivité de la main-d’œuvre était le reflet 
de changements structurels. À l’inverse, dans de 
nombreux autres pays, l’augmentation de la pro-
ductivité de la main-d’œuvre reflétait largement la 
croissance de la productivité intrasectorielle. L’aug-
mentation de la productivité de la main-d’œuvre 
via un transfert de main-d’œuvre des secteurs peu 
productifs vers des secteurs plus productifs est 
essentielle à la croissance à long terme.

FIGURE 1.4 Composantes sectorielles du PIB en Afrique, 2000–2016
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FIGURE 1.5 Part de l’emploi par secteur en Afrique et dans d’autres régions du monde
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Note : L’industrie inclut le secteur extractif.

TABLEAU 1.1 Décomposition de la croissance annuelle de la productivité de la main‑d’œuvre dans une sélection de 
pays africains

Pays

1975–1990 2000–2013

Croissance 
annuelle 

moyenne de la 
productivité de la 

main-d’œuvre

Croissance 
intrasectorielle de 
la productivité de 
la main-d’œuvre

Croissance 
intersectorielle de 
la productivité de 
la main-d’œuvre 
(transformation 

structurelle)

Croissance 
annuelle 

moyenne de la 
productivité de la 

main-d’œuvre

Croissance 
intrasectorielle de 
la productivité de 
la main-d’œuvre

Croissance 
intersectorielle de 
la productivité de 
la main-d’œuvre 
(transformation 

structurelle)

Afrique du Sud 0,05 –1,03 1,08 3,72 3,40 0,32

Botswana 3,77 1,34 2,43 2,38 2,23 0,15

Égypte 4,47 3,56 0,91 3,14 2,43 0,70

Éthiopie –1,63 –1,59 –0,03 2,07 1,63 0,44

Ghana –1,31 –1,33 0,03 2,20 1,07 1,14

Kenya –0,02 –0,44 0,42 0,71 –0,02 0,73

Malawi –0,55 –0,49 –0,06 0,60 –0,61 1,21

Maurice 2,80 2,00 0,80 4,94 4,18 0,76

Nigéria –1,04 –1,48 0,44 2,88 2,98 –0,11

Sénégal –1,78 –2,31 0,53 0,76 –0,12 0,88

Tanzanie 0,03 –0,16 0,19 1,21 0,34 0,87

Zambie –0,80 0,09 –0,89 1,85 1,76 0,09

Moyenne 0,33 –0,15 0,49 2,21 1,61 0,60

Source : Données du Centre de Groningue pour la croissance et le développement.

Note : Il se peut que les moyennes et les valeurs non pondérées ne soient pas égales au total, car les chiffres ont été arrondis.
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FIGURE 1.6 Croissance du PIB dans une sélection de pays africains, 2017
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Source : Statistiques de la BAD.
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Les vulnérabilités 
persistantes, aux 
origines multiples, 
appellent un 
optimisme prudent 
à moyen terme

La Côte d’Ivoire a connu des changements 
structurels modérés, mais les gains intrasectoriels 
ont été minimisés par les mouvements intersec-
toriels. Entre 2000 et 2016, environ 3,5 % de la 
main-d’œuvre s’est déplacée de l’agriculture vers 
les services. Le niveau de la productivité moyenne 
dans les services s’établissant à 3,2 fois celui de 
l’agriculture, même ce petit mouvement a produit 
d’importants gains de productivité intersectoriels. 
Le rendement par travailleur dans l’agriculture et les 
services a augmenté de 50 % sur la période. Dans 
l’industrie – qui emploie seulement 5,2 % de la 
main-d’œuvre, mais représentait 23,4 % de la pro-
duction en 2000 –, les gains de productivité ont été 
plus rapides encore. En conséquence, ce secteur 
a contribué au PIB à hauteur de 31,7 % en 2016.

L’accroissement de la performance a 
sensiblement varié selon les pays et 
les sous-régions
La croissance économique a considérable-
ment varié selon les pays (Figure 1.6) et les cinq 
sous-régions de l’Afrique (Figure 1.7).

Afrique de l’Est L’Afrique de l’Est demeure 
la sous-région dont la croissance est la plus 
rapide, estimée à 5,6 % en 2017, en hausse par 

rapport aux 4,9 % enregistrés en 2016. La crois-
sance devrait rester dynamique et atteindre 5,9 % 
en 2018, puis 6,1 % en 2019. La forte croissance 
est très répandue dans la sous-région. En effet, 
de nombreux pays (Djibouti, l’Éthiopie, le Kenya, 
le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda) affichent 
une croissance égale ou supérieure à 5 %. La 
consommation privée est le moteur le plus impor-
tant de la croissance aux Comores et au Kenya. 
Les investissements publics dans les infrastruc-
tures ont été déterminants à Djibouti et en Éthio-
pie. L’agriculture est en passe de rebondir après 
de médiocres récoltes en 2017, en particulier dans 
certaines régions d’Afrique de l’Est2. Les activités 
de construction resteront fortes. Dans quelques 
pays, l’expansion continue des services, notam-
ment des technologies de l’information et des 
communications, sera essentielle. Les activités 
manufacturières pourraient faire croître la part de 
l’industrie, en particulier au Kenya et en Tanzanie.

Afrique du Nord L’Afrique du Nord a enregistré le 
second taux de croissance le plus élevé d’Afrique, 
à 5,0 % en 2017, en hausse par rapport aux 3,3 % 
enregistrés en 2016. La croissance de la sous-ré-
gion devrait s’accélérer pour atteindre 5,1 % en 
2018, puis ralentir pour s’établir à 4,5 % en 2019.

FIGURE 1.7 Croissance du PIB réel dans une sélection de sous‑régions en Afrique, 2009–2019
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Le resserrement 
des conditions 

financières 
mondiales 

(a contraint les 
liquidités mondiales, 

ce qui pourrait 
réduire la demande 

mondiale

La reprise de la production pétrolière en Libye 
a soutenu cette croissance. Le PIB du pays a 
augmenté de 55,1 % en 2017, après un déclin 
les années précédentes, mais la production est 
restée d’environ un tiers inférieure à celle enregis-
trée avant les Printemps arabes de 2011.

La croissance stable de l’Égypte s’est poursui-
vie. Elle s’élevait à 4,1 % en 2017, en légère baisse 
par rapport aux 4,3 % enregistrés en 2016. La 
croissance a été bénéfique au regain d’investis-
sements directs étrangers (IDE) et d’exportations 
nettes qui ont été stimulés par la dépréciation des 
taux de change réels après leur libéralisation.

Un plus large espace fiscal et monétaire a 
permis à l’Algérie d’atténuer les effets néfastes 
des prix plus faibles du pétrole sur l’économie, 
évitant un déclin plus prononcé de la croissance 
après la chute des prix du pétrole. Confrontées 
à une baisse des revenus de l’État en 2017, les 
autorités ont réduit significativement les dépenses 
publiques (à 36 % du PIB, en baisse par rapport 
aux 42 % du PIB en 2016).

Afrique australe La croissance en Afrique aus-
trale a presque doublé, passant de 0,9 % en 
2016 à 1,6 % en 2017. Cette amélioration reflète 
l’amélioration de la performance des trois princi-
paux exportateurs de matière première : l’Afrique 
du Sud, qui a doublé sa croissance (toujours 
faible, à 0,9 %) ; l’Angola, où la croissance a aug-
menté de 2,1 % ; et la Zambie, qui a enregistré une 
hausse de 4,1 %. Ces trois pays ont représenté 
environ 1 point de pourcentage du taux de crois-
sance de l’Afrique.

Soutenue par l’expansion du secteur agricole, de 
l’exploitation minière et des services, la croissance 
devrait augmenter pour s’établir à 2 % en 2018 
puis 2,4 % en 2019. Ces taux, plus faibles que la 
moyenne africaine, s’expliquent principalement par 
la faible croissance de l’Afrique du Sud qui a de forts 
effets collatéraux sur ses voisins (via les échanges 
et le partage de revenus) dans l’union douanière 
de la sous-région. Les incertitudes politiques dans 
le pays pourraient retarder les ajustements bud-
gétaires pourtant nécessaires, en particulier pour 
soutenir les entreprises publiques. Le Lesotho, le 
Malawi, Maurice et le Mozambique devraient enre-
gistrer une croissance de 4 % ou plus, mais leur 
contribution au PIB de la sous-région est minime.

Afrique de l’Ouest Soutenu par l’augmentation 
de la production pétrolière et la croissance des 
rendements agricoles, le Nigéria devrait conso-
lider les gains réalisés en 2017. En conséquence, 
la croissance en Afrique de l’Ouest devrait s’ac-
célérer pour s’établir à 3,6 % en 2018 et 3,8 % 
en 2019. La Côte d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal 
sont d’autres grands pays qui ont contribué à 
hisser la croissance. D’autres pays, plus petits (le 
Bénin, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Togo), 
devraient également connaître une croissance 
d’au moins 5 %.

Afrique centrale La région d’Afrique centrale a 
continué à enregistrer des résultats décevants 
malgré le rétablissement des prix du pétrole. 
La production s’est sensiblement contractée en 
République du Congo (-4,0 %) et en République 
de Guinée équatoriale (-7,3 %), au détriment de 
la croissance globale de la région qui s’élevait à 
0,9 % en 2017. La reprise modérée en République 
du Congo stimulera la croissance dans la région 
qui devrait se rétablir pour atteindre 2,6 % en 2018 
et 3,4 % en 2019.

La conjoncture macroéconomique s’est sensi-
blement détériorée, principalement en raison du 
déclin des revenus du pétrole. La dépendance au 
pétrole, ancrée dans la sous-région, conjuguée 
aux taux de change fixes et à l’absence de leviers 
politiques monétaires indépendants pour ajus-
ter les conditions économiques qui évoluent (en 
raison de l’adhésion des cinq pays à la Commu-
nauté économique et monétaire d’Afrique centrale 
[CEMAC]), a ralenti la croissance.

Les changements économiques 
et politiques pourraient ralentir la 
croissance
Les vulnérabilités persistantes, aux origines mul-
tiples, appellent un optimisme prudent à moyen 
terme. Le rétablissement des prix des matières 
premières reste fragile et conditionné au renforce-
ment continu de l’économie mondiale – en par-
ticulier dans les économies des marchés émer-
gents tels que la Chine. Les prix, qui ont retrouvé 
leurs niveaux antérieurs à la crise, suggèrent une 
reprise plus lente. Les changements structurels 
sur le marché de l’énergie – en particulier le pétrole 
de schiste et la révolution du gaz qui ont propulsé 
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se dessinent, en 
particulier dans 
des pays qui 
ont récemment 
organisé des 
élections générales

les États-Unis au sommet du marché de l’exporta-
tion de pétrole – pourraient entraver le rétablisse-
ment du prix du pétrole à son niveau d’avant crise. 
Au cours des vingt prochaines années, les États-
Unis produiront 17,03 billions de pieds cubes de 
gaz de schiste – une production plus élevée que 
celle du Canada (3,82 billions) dont 1,36 billion de 
pieds cubes proviendront d’autres producteurs. 
L’Arabie saoudite cherche également à diversi-
fier ses activités dans des secteurs autres que le 
pétrole. Ces changements structurels pourraient 

modifier la dynamique du marché mondial du 
pétrole (encadré 1.1). Les décideurs politiques 
africains devraient concevoir des mécanismes 
d’adaptation à ces changements potentiels.

Le resserrement des conditions financières 
mondiales (dû à l’augmentation du taux d’inté-
rêt de référence aux États-Unis en juin 2017 et 
au ralentissement du programme de relance) a 
contraint les liquidités mondiales, ce qui pourrait 
réduire la demande mondiale. Les sentiments pro-
tectionnistes dans des pays tels que la Tanzanie et 

ENCADRÉ 1.1 Effet des prix des matières premières sur la croissance africaine

La production et les prix des matières premières évoluent de concert dans les économies dépen-
dantes des ressources naturelles, avec un coefficient de corrélation de 0,49 (Figure 1 de l’encadré 
1.1). Pour cette raison, la plupart de ces économies voient leur capacité d’amortir les chocs exté-
rieurs fortement diminuée, à l’instar de la récente baisse des prix des matières premières.

FIGURE 1 DE L’ENCADRÉ 1.1 Croissance du PIB réel et prix des matières premières en 
Afrique, 2000–2016
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Un modèle autorégressif à retards échelonnés est utilisé pour estimer les effets des variations 
des prix des matières premières sur la croissance des pays africains :

ΔlnGDPit = (α1 – 1)ΔlnGDPit–1 + ∑
m–1

j=1
βj ΔlnPit–j + ∑

k

j=1
αj lnGDPit–j + ∑

m

j=0
βj lnPi+t–j + fi + ft + ε it

lnGDP représente le logarithme du PIB réel, lnP est le logarithme de l’indice Deaton-Miller des prix 
des matières premières ; Δ est l’opérateur de changement, fi et ft indiquent respectivement les 
effets fixes de pays et les effets de temps, ε it est un terme d’erreur de bruit blanc.

(suite)
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Le taux d’inflation 
médian en Afrique 

devrait décroître 
en 2018 et 2019 

pour demeurer 
à un chiffre

les incertitudes politiques en Afrique du Sud pour-
raient également réduire la confiance des investis-
seurs et freiner l’afflux de ressources, ralentissant 
ainsi la croissance.

De nombreux risques politiques se dessinent, 
en particulier dans des pays qui ont récemment 
organisé des élections générales (le Kenya et le 
Libéria) ou prévoient de les tenir en 2018 (le Zim-
babwe) et en 2019 (l’Afrique du Sud). Ces risques 
pourraient porter préjudice à l’environnement 
macroéconomique, déjà déstabilisé par les crises 
récentes.

LES CHOCS EXTÉRIEURS 
ONT EXACERBÉ LES 
DÉSÉQUILIBRES 
MACROÉCONOMIQUES

La récente crise des prix des matières premières 
a exacerbé les déséquilibres macroéconomiques 

dans de nombreux pays africains dont les écono-
mies sont fondées sur l’exploitation de ressources 
naturelles.

L’inflation a sensiblement augmenté
Le taux d’inflation médian a sensiblement aug-
menté en Afrique, passant de 3,6 % en 2015 à 
5,4 % en 2016 – soit un taux supérieur à ceux des 
régions comparables et du monde. Cette hausse a 
été en partie alimentée par la dépréciation des taux 
de change et l’accroissement des déficits budgé-
taires nourris par la crise des prix des matières 
premières. Le taux d’inflation médian en Afrique 
devrait décroître en 2018 et 2019 pour demeurer à 
un chiffre en raison de l’atténuation des effets de la 
crise des prix des matières premières et de l’amé-
lioration des positions budgétaires.

Dans les pays dont la monnaie est le franc 
CFA, l’inflation est généralement plus faible que 
pour la moyenne en Afrique (Figure 1.9). Ces pays 
sont protégés par l’inflation moindre dans la zone 

ENCADRÉ 1.1 Effects of commodity prices on Africa’s growth (suite)

À court terme, le PIB réel augmenterait de 0,2 à 0,36 point de pourcentage si les prix des 
matières premières augmentent de 1 %, soulignant l’importance des prix des matières premières 
pour la performance de la croissance de l’Afrique.

TABLEAU 1 DE L’ENCADRE 1.1 Effet de la croissance sur l’Afrique d’une augmentation de 
1 % des prix des matières premières

Toutes les 
matières 

premières
« Souples » 

(agriculture)

« Dures » 
(pétroles, 
métaux, 

etc.) Nourriture Énergie Métaux

Matières 
brutes 

agricoles

Impact à 
court terme 0,2055 0,1990 0,2616 0,3608 0,2701 0,2714 0,3719

Impact à 
long terme 1,7513 0,9044 0,9412 1,1690 1,1290 1,1483 2,1800

Durée de 
l’ajustement 
(années) 4,1150 5,4640 4,444 5,7470 5,1810 5,405 5,555

Source : Données de la BAD, de la base COMTRADE et du FMI.

Note : Les résultats sont fondés sur un échantillon qui comprenait les pays suivants : Afrique du Sud, Algé-

rie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Centrafrique, Comores, Djibouti, 

Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, 

Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, République du Congo, 

Rwanda, São Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, 

Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.
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euro dont la devise est la monnaie d’ancrage de 
l’union monétaire.

Toutes les régions, à l’exception de l’Afrique 
centrale et de l’Ouest, ont enregistré des taux 

d’inflation de 5 % ou plus en 2017 (Figure 1.10). L’in-
flation a augmenté pour s’établir à environ 10 % en 
Afrique de l’Est, nourrie par une hausse des prix de 
l’alimentation, en particulier au Kenya, où les effets 

FIGURE 1.8 Taux d’inflation médians en Afrique et dans une sélection de groupes de pays, 
2009–2019
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FIGURE 1.9 Taux d’inflation médians et moyens dans les pays dont la monnaie est le franc 
CFA, 2009–2019
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Le déficit budgétaire 
moyen en Afrique 

s’est réduit de 7 % 
pour passer à 5,7 % 

du PIB en 2017 de la sécheresse ont porté préjudice aux récoltes 
de maïs, provoquant des pénuries chroniques de 
cette denrée. L’inflation médiane devrait sensible-
ment diminuer en Afrique de l’Est, en partie grâce 
à de meilleures récoltes. Les pays exportateurs de 
pétrole, en particulier, ont connu une année diffi-
cile en 2017, l’inflation atteignant 18,3 % contre 
12,7 % en 2016. Dans ces pays, la chute des prix 
du pétrole a nourri les dépréciations des taux de 
change, exacerbant l’inflation importée.

Les pressions inflationnistes ont renchéri le 
coût de la vie dans les pays affectés. Les coûts 
de fonctionnement de l’État ont également aug-
menté, amplifiant les besoins de financement et 
creusant les déficits budgétaires.

Les pays africains exportateurs de pétrole ont 
bénéficié de prix plus faibles. L’inflation a légère-
ment baissé, passant de 6,0 % en 2016 à 5,7 % 
en 2017. Pour plusieurs pays africains, notamment 
ceux des unions monétaires, l’inflation est restée 
faible ou modérée, entre 1 % et 4 %, grâce à la 
stabilité des taux de change.

Les positions budgétaires et du 
compte courant se sont améliorées, 
mais sont restées préoccupantes
La chute du prix des matières premières a accru 
les déficits budgétaires et du compte courant 

africains. Le déficit budgétaire moyen en Afrique 
s’est réduit de 7 % pour passer à 5,7 % du PIB en 
2017, en grande partie grâce aux mesures d’ajus-
tement budgétaire adoptées tant dans les éco-
nomies dépendantes des ressources naturelles 
qu’au sein des autres.

La hausse continue du prix du pétrole brut – 
qui est passé en moyenne de 44 USD/baril en 
2016 à plus de 50 USD/baril en 2017 – a soulagé 
les budgets de l’État et les comptes courants. Le 
déficit budgétaire parmi les pays exportateurs de 
pétrole était de 6,7 % du PIB en 2017, plus élevé 
que celui des pays importateurs nets de pétrole 
où la moyenne s’est établie à 4,6 % du PIB. Les 
prix des autres matières premières, en particu-
lier le prix des métaux, ont également augmenté, 
bénéficiant aux pays exportateurs. Les pays ont 
également répondu à la plus grande faiblesse des 
revenus en réduisant les dépenses de l’État.

Le déficit fiscal moyen en Afrique devrait 
atteindre 4,5 % du PIB en 2018–2019. Son res-
serrement reflète les gains des pays exporta-
teurs nets de pétrole où le déficit devrait bais-
ser pour s’établir en moyenne à 4,7 % du PIB 
en 2018–2019 par rapport aux 6,7 % enregistrés 
en 2017.

Pour contenir la hausse des niveaux d’endet-
tement, une nouvelle consolidation budgétaire 

FIGURE 1.10 Taux d’inflation médians en Afrique et dans d’autres régions, 2009–2019
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Les termes de 
l’échange ont 
précipitamment 
décliné entre 
2011 et 2016

sera nécessaire, en particulier une réduction des 
dépenses ordinaires. L’Angola a réussi sa conso-
lidation budgétaire au détriment des dépenses 
d’investissement. Compte tenu de l’importance 
de l’investissement public pour entraîner l’investis-
sement privé – en particulier dans les infrastruc-
tures clés (comme l’énergie et le transport) –, 
les dépenses publiques devraient être parfaite-
ment ciblées de manière à préserver les secteurs 
sociaux, dont l’objectif est la réduction de la pau-
vreté, et les investissements dans les principales 
infrastructures.

Les positions du compte courant devraient 
s’améliorer avec le rétablissement des prix des 
matières premières et la hausse consécutive des 
revenus des exportations. Les déficits du compte 
courant ont atteint 4,2 % du PIB en 2017, en 
baisse par rapport aux 5,9 % enregistrés en 2016. 
Ils devraient se resserrer pour s’établir à 3,5 % en 
2018 et 3,2 % en 2019.

Les crises extérieures et les pressions 
du marché des changes n’augurent 
rien de bon pour la croissance
Les déséquilibres macroéconomiques ont 
affaibli les monnaies de nombreux pays afri-
cains. En 2015–2016, la plupart ont connu des 

dépréciations de leur taux de change nomi-
nal et subi les effets de la crise du prix des 
matières premières – qui se sont traduits par un 
déclin des termes de l’échange, en particulier 
dans les pays exportateurs de pétrole. Dans 
ce groupe de pays, les termes de l’échange 
ont précipitamment décliné entre 2011 et 2016 
(Figure 1.12). Les prix plus élevés des matières 
premières à la mi-2016 ont ouvert des perspec-
tives d’amélioration des termes de l’échange et 
de la croissance et réduit le rythme de dépré-
ciation du taux de change.

La crise du prix des matières premières a pro-
voqué une dépréciation des taux de change, en 
particulier dans les pays exportateurs de pétrole. 
Dans certains de ces pays, notamment l’Algé-
rie, l’Angola et le Nigéria, cette tendance s’est 
récemment inversée. Quelques pays, dont le 
Botswana, le Kenya, le Maroc, la Namibie et la 
Zambie, ont connu une appréciation en 2016–
2017. Mais la plupart des pays africains ont subi 
des dépréciations en 2015–2016 et 2016–2017 
(Figure 1.13). Le rythme accéléré des déprécia-
tions a eu un impact négatif sur les variables 
macroéconomiques de plusieurs pays, notam-
ment les obligations de remboursement de la 
dette et l’inflation.

FIGURE 1.11 Soldes budgétaires et du compte courant en Afrique, 2009–2019
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FIGURE 1.13 Variation en pour cent des taux de change nominaux dans une sélection de pays, 2015–2016 et 
2016–2017
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Note : L’échantillon couvre des pays avec des systèmes de flottement libre ou « très impur » des taux de change pour lesquels des données 

étaient disponibles. Les variations des taux de change nominaux sont exprimées en pourcentage du taux de change t-1. Les nombres posi-

tifs (négatifs) indiquent les appréciations (dépréciations) nominales du taux de change nominal. Les pays au système de taux de change fixe 

sont exclus.

FIGURE 1.12 Termes de l’échange des pays exportateurs et non exportateurs de pétrole en 
Afrique, 2000–2016
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Les pays 
appartenant à une 
union monétaire ont 
été confrontés à 
la détérioration de 
leur compétitivité

L’adhésion à une union monétaire 
présente des avantages – et un coût
Les pays appartenant à une union monétaire ont 
été confrontés à un autre défi lié à la chute des 
prix des matières premières, à savoir la détério-
ration de leur compétitivité. L’adhésion à une 
union monétaire procure des avantages, mais 
les coûts peuvent être élevés (encadré 1.2). L’ab-
sence de flexibilité monétaire peut parfois éroder 
les avantages de l’adhésion à l’union, nécessitant 

alors que les pays membres mettent en place les 
conditions pour garantir le succès de celle-ci.

Dans les deux zones CFA, la monnaie est arri-
mée à l’euro et la convertibilité des devises exté-
rieures est assurée par un engagement de la 
France. Le manque d’instruments différenciés de 
taux de change est un problème commun à toutes 
les unions monétaires lorsque les chocs sont asy-
métriques (étant donné qu’une réponse commune 
en matière de politiques monétaires ne sera pas 

ENCADRÉ 1.2 Coûts et avantages des unions monétaires

Certains Etats créent des unions monétaires dans l’espoir d’en retirer des avantages macroéco-
nomiques et structurels. Parmi les bénéfices escomptés figurent la stabilité des taux de change, 
la réduction de la volatilité extérieure, la stabilité de l’environnement macroéconomique, l’augmen-
tation du commerce intrarégional, la faiblesse de coûts de transaction (les frais de change étant 
réduits), une intégration financière accrue et la convergence entre les pays membres.

Mais cette démarche n’est pas exempte de coûts. Les unions monétaires limitent la flexibilité 
de chaque pays à s’adapter aux crises extérieures par l’intermédiaire d’instruments de politique 
monétaire. Les crises qui affectent les pays d’Afrique de l’Ouest sont généralement propres à 
chaque pays (asymétriques). Elles appellent donc des réponses politiques différenciées qu’une 
union monétaire rend impossibles.

Pour qu’elle soit efficace, une union monétaire doit disposer d’institutions financières robustes 
et communes à l’ensemble des pays. Une union monétaire efficace doit disposer d’institutions et 
de règles budgétaires trans-nationales et robustes, qui fonctionnent dans un contexte de bonne 
gouvernance pour aider les pays membres à répondre aux chocs asymétriques dont leurs écono-
mies sont l’objet. Par exemple, une autorité centrale devrait être capable d’organiser des transferts 
financiers vers des états membres sous le coup d’un choc négatif. Le libre mouvement des biens 
et travailleurs doit être la réalité, et pas simplement un objectif. Les politiques en matière de déficit 
et de la dette doivent être cohérentes au sein de l’union et faire l’objet d’un suivi attentif par une 
autorité centrale crédible. Le secteur financier et le secteur bancaire doivent être supervisés de 
façon rigoureuse par une institution indépendante ayant mandat pour l’ensemble de l’union, et 
être capables de mettre en application des règles prudentielles strictes. Les politiques au sein 
de l’union doivent avoir pour objectif une véritable convergence entre les États membres. Malgré 
certains progrès, les pays CFA ne satisfont pas encore à ces conditions importantes.

Au plus fort de la crise des prix des matières premières, la région de la Communauté écono-
mique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) a enregistré une forte chute de ses exportations. 
Ce déclin était plus accentué que dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
et le reste de l’Afrique, car les pays de la CEMAC exportent principalement du pétrole.

Les taux de change réels de ces pays ont également fait l’objet d’intenses pressions. La figure 1 
de l’encadré 1.2 indique l’étendue de la distorsion entre les taux de change réels de l’UEMOA, de la 
CEMAC et des pays dont la monnaie est le franc CFA dans leur ensemble. Les pays de l’UEMOA et 
de la CEMAC ont tous connu des surévaluations des taux de change lorsque les prix des matières 
premières ont commencé à chuter en 2014, bien que la sévérité de la distorsion des taux de

(suite)
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ENCADRÉ 1.2 Coûts et avantages des unions monétaires (suite)

change réels fût plus prononcée dans la CEMAC que dans l’UEMOA dont les membres ne sont 
pas exportateurs nets de pétrole et sont plus diversifiés. Dans la région de la CEMAC, la distorsion 
s’est intensifiée lorsque les prix du pétrole se sont effondrés entre 2014 et 2016. Après la crise des 
prix des matières premières en 2014, les pays dont la monnaie est le franc CFA ont connu une 
véritable surévaluation. D’autres pays avaient (en moyenne) sous-évalué les taux de change réels.

FIGURE 1 DE L’ENCADRÉ 1.2 Exportation des pays CFA et du reste de l’Afrique, 2008–2016
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FIGURE 2 DE L’ENCADRÉ 1.2 Distorsion des taux de change en Afrique, 2000–2016
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Note : Les nombres négatifs (positifs) indiquent la surévaluation (sous-évaluation) réelle. Les pays adossés au 

rand sud-africain comprennent le Lesotho, la Namibie et le Swaziland.
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L’amélioration 
du niveau de 
mobilisation des 
recettes intérieures 
constituera un levier 
indispensable pour 
les pays africains 
qui concentrent 
leurs efforts sur la 
transformation de 
leurs économies

optimale pour un État membre particulier, même si 
elle est appropriée pour l’ensemble de l’union). Les 
circonstances pour les zones CFA sont double-
ment difficiles car dans aucune d’elles, les banques 
centrales n’ont la latitude de choisir les réponses 
optimales à leurs seules zones et pour leurs États 
membres en matière de politique monétaire et de 
taux de change. La grande zone CFA est en fait 
une combinaison d’union monétaire entre les pays 
africains et un taux de change fixe avec l’euro (sou-
tenu par la France). Par conséquent, à l’inverse de 
la zone euro ou d’une éventuelle union monétaire 
des États d’Afrique de l’Est, les banques centrales 
de l’UEMOA et de la CEMAC ne peuvent répondre 
seules à la question de savoir quelle est la meilleure 
réponse monétaire pour leur union. Car la Banque 
centrale européenne fixe les politiques monétaires 
pour la zone euro, règles qui peuvent ne pas conve-
nir aux circonstances économiques particulières au 
sein des zones UEMOA et CEMAC.

En résumé, s’il est vrai que des unions moné-
taires contribuent à juguler l’inflation et à garantir 
la stabilité macroéconomique en périodes fastes, 
ses Etats membres s’aperçoivent parfois que l’ab-
sence d’ancrage du taux de change nominal de 
la monnaie les rend vulnérables à des désaligne-
ments récurrents du taux de change réel. Cette 
situation souligne l’importance d’une réflexion 
approfondie sur les questions de souplesse 
budgétaire..

ÉPARGNE INTÉRIEURE, 
RECETTES FISCALES ET 
DYNAMIQUE DE LA DETTE

La mobilisation des ressources 
intérieures doit être renforcée tandis 
que les niveaux d’endettement 
doivent être contenus
Il existe une corrélation positive entre l’épargne 
intérieure et le PIB par habitant en Afrique, en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, en Asie de 
l’Est et dans le Pacifique. Un taux d’épargne inté-
rieure plus élevé semble être associé à un ratio 
investissement/production plus élevé et donc à un 
PIB par habitant plus important.

Cette corrélation s’est avérée plus marquée 
en Afrique en 1990–95, avec un coefficient PIB/

épargne intérieure de 0,74 avant de chuter à 0,58 
sur la période 2011–16. Une convergence du coef-
ficient de l’Afrique avec celui de l’Asie de l’Est et du 
Pacifique a été observée à mesure que le niveau 
de développement du continent s’améliorait. 
Cependant, les pays africains affichent encore, 
pour la plupart, des taux d’épargne intérieure et 
des PIB par habitant inférieurs à ceux de pays 
comparables en Asie de l’Est et dans le Pacifique.

L’amélioration du niveau de mobilisation des 
recettes intérieures constituera un levier indispen-
sable pour les pays africains qui concentrent leurs 
efforts sur la transformation de leurs économies. 
L’augmentation de l’épargne intérieure, enregis-
trée notamment au cours de la décennie écoulée, 
augure d’une mobilisation satisfaisante des res-
sources intérieures.

Au cours de ces quinze dernières années, et à 
mesure que les pays africains s’enrichissaient, les 
recettes fiscales ont considérablement augmenté 
en termes absolus. Les recettes fiscales ont aug-
menté de 2,3 % en termes absolus entre 2006 et 
2016. En neutralisant l’effet du niveau de revenu, 
certains pays d’Afrique ont perçu des recettes fis-
cales supérieures à celles de pays comparables 
d’Asie et d’Amérique latine. Malgré cette augmen-
tation, le ratio moyen impôt/PIB en Afrique n’était 
que d’environ 17,1 % en 2014 (Figure 1.14), un 
niveau nettement inférieur au seuil optimal d’envi-
ron 25 % requis pour financer le développement.

De grandes variations existent entre les pays. 
Le ratio impôts/PIB du Lesotho dépasse 50 % 
contre seulement 3 % environ au Nigéria (hors 
rentes pétrolières). En moyenne, les recettes non 
fiscales de l’Afrique sont inférieures et même en 
baisse. Le Nigéria a donc augmenté les impôts, 
mais pas à un niveau suffisant pour compenser la 
baisse des recettes non fiscales.

Les réformes récentes et l’imposition de taxes 
sur les ressources ont certes aidé les pays afri-
cains, mais des défis subsistent parmi lesquels : 
la faiblesse des administrations fiscales et doua-
nières ; l’incivisme fiscal ; la mauvaise gouver-
nance ; la prévalence de secteurs difficilement 
imposables, y compris les petites entreprises, les 
petites exploitations agricoles, et les profession-
nels ; et les efforts déployés par de nombreux pays 
riches en ressources pour concevoir et mettre en 
œuvre des régimes fiscaux qui soient transparents 
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Certains pays 
d’Afrique ont 

perçu des recettes 
fiscales supérieures 

à celles de pays 
comparables d’Asie 
et d’Amérique latine

et qui permettent de soumettre à l’impôt les res-
sources naturelles et minérales.

Dans la plupart des pays africains, les petits 
secteurs modernes montrent que l’imposition de 
taxes marginales plus importantes sur la produc-
tion et les recettes intérieures peut s’avérer ineffi-
cace. L’imposition de tels taux pourrait également 
se révéler contre-productive et provoquer des dis-
torsions en favorisant les transferts vers le secteur 
informel.

Le Tableau 1.2 présente les résultats d’une 
régression sur un panel groupé non cylindré de 
pays africains. Il montre qu’un relèvement des 
taux d’imposition pourrait avoir un impact néga-
tif significatif sur les recettes publiques totales en 
Afrique (Colonnes 2 et 3) et qu’une hausse de 1 % 
des recettes fiscales entraîne une augmentation 
moyenne de 0,8 % des recettes publiques totales 
(Colonne 1).

La prospérité économique demeure un puis-
sant moteur de mobilisation des recettes. Les 
revenus par habitant restent faibles dans de 
nombreux pays africains, y compris dans ceux 
à revenu intermédiaire, mais les recettes fiscales 
et l’épargne intérieure tendent à augmenter de 
manière plus que proportionnelle au revenu 
par habitant, tel qu’il ressort du Volet a de la 
Figure 1.15. Une épargne intérieure et des recettes 

fiscales importantes accroissent les ressources 
nationales nécessaires pour financer les inves-
tissements publics qui stimulent la croissance, 
et ainsi, le revenu par habitant. La hausse des 
recettes améliore l’épargne intérieure et augmente 
les recettes fiscales, dans un puissant cercle 
vertueux.

Une intermédiation financière efficace peut 
augmenter le taux d’épargne intérieure. Malheu-
reusement, de nombreux pays africains se carac-
térisent par un faible développement du secteur 
financier, avec une gamme limitée d’instruments 
financiers pour attirer l’épargne. L’impôt permet 
à l’Afrique arrive de mobiliser davantage de res-
sources nationales que la Chine et l’Inde. Au 
même niveau de revenu, les recettes fiscales sont 
plus élevées en Afrique qu’en Inde ou en Chine, 
tant dans les économies à forte intensité de res-
sources que celles pauvres en ressources (Volets 
b et c de la Figure 1.15).

La capacité fiscale correspond aux caracté-
ristiques structurelles qui déterminent le montant 
des recettes pouvant être mobilisées par un État. 
Son équivalent est l’effort fiscal – l’ampleur des 
exonérations et abattements fiscaux, par exemple 
– qui est déterminé par les choix politiques, l’effi-
cacité administrative et la corruption. Les réformes 
visant à améliorer le respect des obligations 

FIGURE 1.14 Recettes fiscales et non fiscales en Afrique en pourcentage du PIB, 2006–2014
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Améliorer l’efficacité 
des dépenses 
publiques permet 
de conduire une 
politique budgétaire 
qui ne sape pas les 
effets favorables 
à la croissance de 
l’investissement 
public

fiscales, limiter la fraude et renforcer les processus 
internes d’administration fiscale peuvent jouer un 
rôle important dans l’augmentation des recettes 
(Encadré 1.3).

Dans la plupart des pays africains, la fiscalité 
du secteur informel – lequel constitue une part 
importante de l’économie – pose des difficultés. 
Pour y remédier, les décideurs devraient trouver 
des moyens novateurs d’encourager le civisme 
fiscal, en particulier dans le secteur informel. Ils 
doivent évaluer la capacité des entreprises et 
des particuliers à payer des taxes et des frais 
d’utilisation et les inciter à privilégier des activités 
formelles.

Les pays africains renforcent actuellement leur 
législation pour encourager le civisme fiscal. Huit 
pays africains (Éthiopie, Lesotho, Kenya, Nigéria, 
Rwanda, Somalie, Afrique du Sud et Zimbabwe) 
ont mis en œuvre des réformes en matière d’im-
pôts fonciers au cours de la période 2011–15.3 

Plusieurs pays ont pris des mesures supplémen-
taires pour améliorer l’administration fiscale. Le 
Botswana, le Kenya, le Maroc et le Rwanda, par 
exemple, ont des systèmes en ligne pour le paie-
ment des impôts.4

Des dépenses publiques efficaces 
peuvent consolider les résultats 
socioéconomiques
Améliorer l’efficacité des dépenses publiques 
permet de conduire une politique budgétaire qui 
ne sape pas les effets favorables à la croissance 
de l’investissement public et n’inverse pas les pro-
grès réalisés en matière de réduction de la pau-
vreté et de prestation de services dans les sec-
teurs de la santé et de l’éducation.

L’efficacité des dépenses publiques peut avoir 
un impact important sur les résultats de santé 
(et d’autres services sociaux). L’amélioration des 
contrôles financiers internes et le suivi étroit des 

TABLEAU 1.2 Élasticité des recettes publiques par rapport aux taux d’imposition en Afrique

Variable dépendante :  
recettes, hors dons (en % du PIB) 1 2 3

Logarithme des recettes fiscales (en % du PIB) 0,774***
(0,0283)

Logarithme du taux d’imposition total (en % des 
avantages commerciaux)

–0,0830**
(0,0405)

–0,086**
(0,0407)

Logarithme du PIB réel par habitant –0,00752
(0,0047)

–0,00195
(0,0079)

Logarithme du PIB réel –0,00347
(0,00442)

Constante 0,904***
(0,0828)

3,302***
(0,164)

3,377***
(0,191)

R-carré 0,57 0,015 0,017

N 610 317 317

Source : Statistiques de la BAD.

Note : Définition des variables : Recettes, hors dons : recettes issues des impôts, des cotisations sociales et 

d’autres revenus, tels que les amendes, les frais, les loyers et les revenus provenant des biens ou des ventes. 

Les dons sont également considérés comme des recettes, mais sont exclus ici. Recettes fiscales : trans-

ferts obligatoires à l’administration centrale, à des fins publiques. Certains transferts obligatoires, tels que les 

amendes, les pénalités et la plupart des cotisations de sécurité sociale, sont exclus. Les remboursements et 

les corrections de recettes fiscales perçues par erreur sont considérés comme des recettes négatives. Taux 

d’imposition total : impôts et cotisations obligatoires payables par les entreprises après les déductions et 

exonérations autorisées. Sont exclues : les taxes retenues ou perçues et remises aux autorités fiscales (telles 

que les taxes sur la valeur ajoutée, les ventes ainsi que les biens et services). Les écarts-types sont entre 

parenthèses.

 * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
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dépenses publiques par un renforcement du rôle 
de surveillance des commissions parlementaires 
responsables des comptes publics et des com-
missariats aux comptes, pourraient contribuer à 
limiter l’hémorragie des ressources et atteindre les 
bénéficiaires ciblés.

L’investissement public doit être 
réévalué pour éviter des niveaux 
d’endettement trop élevés
De nombreux pays peinent à trouver les moyens 
de financer les projets de développement 
infrastructurel dont ils ont besoin pour stimuler 
la croissance économique et améliorer le niveau 
de vie des populations. Ces dernières années, 
ce défi s’est amplifié en raison de la baisse des 
financements concessionnels, les principaux 
pays donateurs restant confrontés à de sérieuses 
contraintes budgétaires. Le ratio des recettes 
publiques totales par rapport au PIB est resté 

stable tandis que le ratio dépenses/PIB a aug-
menté entre 2008 et 2015, laissant les États afri-
cains sans autre choix que de dépendre d’un 
financement par le déficit budgétaire via des 
emprunts (Figure 1.16).

Depuis la crise financière et économique de 
2008/09, le financement concessionnel a progres-
sivement diminué en dépit d’une légère hausse en 
2015. Pour combler l’écart de revenu, certains 
pays africains se sont tournés vers les marchés de 
capitaux internationaux comme source de finan-
cement alternative. Cette pratique s’est traduite 
par une augmentation des niveaux d’endettement, 
renouvelant ainsi les inquiétudes suscitées par le 
fardeau de la dette. Au Ghana, par exemple, où la 
dette extérieure a augmenté de 41 % pour la seule 
année 2016, 92 % de la dette était non conces-
sionnelle. Les emprunts souverains en euros 
représentaient 70 % du total des emprunts non 
concessionnels en 2016. Les prêts des bailleurs 

FIGURE 1.15 Relation entre recettes fiscales/épargne intérieure et revenu par habitant

Pourcentage du PIB

a. Groupe de pays ayant le même niveau
de PIB par habitant (2012–2015) b. Recettes fiscales en relation avec la Chine c. Recettes fiscales en relation avec l'Inde
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Source : Statistiques de la BAD.

Note : Le Volet a montre des groupes de pays africains ayant un niveau de revenu similaire ; les points sont des groupes de pays. Les Volets 

b et c montrent les données regroupées pour les pays dont le PIB par habitant était inférieur ou égal à celui de la Chine ou de l’Inde entre 

1990 et 2014.
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Le ratio des recettes 
publiques totales 
par rapport au PIB 
est resté stable 
tandis que le ratio 
dépenses/PIB a 
augmenté entre 
2008 et 2015

de fonds multilatéraux et bilatéraux représentaient 
24 % de la dette africaine et les prêts des pays 
non membres du Club de Paris, 71 %.

Après une longue période de déclin, soutenue 
en partie par l’Initiative pour les pays pauvres très 
endettés (PPTE) et l’Initiative d’allégement de la 
dette multilatérale (IADM), les ratios de la dette 
publique sont repartis à la hausse. Cette reprise 
est le signe de tensions macroéconomiques 
accrues sur le continent, de l’augmentation des 
besoins de financement du développement et 
d’un plus large accès aux marchés internationaux 
des capitaux commerciaux.

Au cours de la flambée des prix des produits 
de base, les pays ont mis en place des plans de 
dépenses ambitieux, essentiellement axés sur 
l’amélioration des infrastructures. La faiblesse 
des taux d’intérêt a permis à l’emprunt souverain 
d’atteindre un niveau historiquement bas. Après la 
chute des prix des produits de base, à la mi-2014, 
les pays ont eu recours au financement par l’em-
prunt pour maintenir leurs plans de dépenses. La 
dette extérieure et intérieure a considérablement 
augmenté (Figure 1.17). La dette brute de l’admi-
nistration centrale a augmenté dans 84 %   des 
pays en 2013–2016 et 73 % des pays de la région 

ENCADRÉ 1.3 Accroître les recettes fiscales à Lagos par des réformes judicieuses

Les initiatives fiscales de l’État de Lagos lui ont permis de se distinguer en matière de mobilisa-
tion des ressources nationales au Nigéria et de servir de modèle dans ce domaine. De manière 
constante, l’État a généré la plus grosse part des recettes internes – soit 40 % des 2,2 milliards de 
dollars EU collectés au Nigéria en 2015, selon le Bureau national des statistiques. Ce dynamisme 
en matière de recettes fiscales fait de Lagos l’un des rares États nigérians à obtenir une bonne 
notation du crédit souverain sur le long terme (B +).

Le succès de l’État de Lagos repose en g rande partie sur son effort fiscal novateur. En 
témoignent les réformes entreprises dans l’administration et la gestion des impôts. Ces réformes 
ont été motivées par le constat suivant des pouvoirs publics : le non-respect, par les citoyens, 
de leurs obligations fiscales s’explique par l’inefficacité de l’administration fiscale. Pour relever ce 
défi, l’Internal Revenue Service (administration des impôts) de l’État de Lagos a mis en œuvre des 
réformes fiscales de grande ampleur :
• Il a simplifié la déclaration fiscale en réduisant la longueur du formulaire de déclaration de six à 

deux pages, en le modifiant pour qu’il serve à la fois la déclaration d’impôts directs et l’autodé-
claration par le contribuable, et en le traduisant en yoruba et en anglais pidgin.

• Il a proposé des mesures d’incitation au respect des obligations fiscales.
• Il a amélioré l’accès des contribuables à l’administration et aux services fiscaux en ouvrant 

des bureaux supplémentaires ; en créant un guichet d’assistance à la clientèle dans toutes les 
agences fiscales ; et en mettant en place un numéro vert offrant à la clientèle des services en 
anglais, anglais pidgin et yoruba.

• Il a investi dans la technologie pour faciliter le processus de paiement des taxes par l’introduc-
tion de certificats de dédouanement électroniques, la mise en place de portails de paiement 
multimodaux en ligne, la présentation électronique de réformes annuelles et un calculateur 
d’impôt en ligne.

• Il a déployé une stratégie de communication efficace via toutes les plateformes médiatiques et 
le Tax Simplification Unit (Unité de simplification fiscale).

• Il a forgé des partenariats et a assuré la coordination avec les institutions étatiques et fédérales 
concernées pour remédier à la taxation multiple et assurer l’harmonisation fiscale.
Ces efforts ont non seulement accru la sécurité fiscale ainsi que le respect des obligations 

fiscales, mais ont aussi favorisé l’application de la loi avec, pour résultats, des gains importants en 
recettes fiscales.
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Le continent dépend 
donc fortement de 

sources étrangères 
pour le financement 

du déficit de sa 
balance courante ont enregistré une hausse de la dette extérieure. 

Les ratios d’endettement des exportateurs de 
pétrole ont augmenté d’environ 15 points de pour-
centage du PIB entre 2014 et 2016, pour atteindre 
une valeur médiane de 50 %.

Lorsque la dette sert à financer des investis-
sements porteurs de croissance, elle peut nourrir 
un cercle vertueux selon lequel une croissance 
plus forte allège non seulement le fardeau de la 
dette (effet stock), mais améliore également les 
soldes budgétaires et la balance courante (effets 
de flux). Se trouvant à cette étape critique de leur 
développement, de nombreux pays africains ont 
urgemment besoin de financer des projets d’in-
frastructure susceptibles d’améliorer la croissance 
et le niveau de vie des populations.

Les investissements dans les infrastructures 
publiques sont de nature à stimuler indirecte-
ment la croissance en attirant des investisse-
ments privés. La dette a des impacts importants 
et significatifs sur la croissance du PIB réel en 
Afrique. Il existe une corrélation forte et positive 
entre les investissements publics et la dette, en 
particulier dans les pays africains très endet-
tés. Même si la corrélation n’implique pas de 
causalité, ces résultats montrent qu’une plus 
grande accumulation de la dette dans certains 

pays africains peut avoir favorisé la croissance 
économique.

La part d’investissement public dans le PIB en 
Afrique n’a cessé d’augmenter depuis 2000. En 
2015, l’investissement public représentait 7,7 % 
du PIB en Afrique – une part plus importante de la 
production qu’en Amérique latine (5,2 %) ou dans 
les économies émergentes et en développement 
de l’Asie (6,2 %).

Compte tenu de son effet catalyseur sur les 
investissements, la dette pourrait être nécessaire 
pour libérer le potentiel de croissance à long terme 
dans les pays à faible revenu et à déficit d’inves-
tissement. La condition sine qua non est d’utiliser 
la dette à des fins d’investissement productif. Les 
pays très endettés ont également des ratios inves-
tissements publics/PIB plus faibles et leurs inves-
tissements sont bien plus volatiles que ceux des 
pays faiblement ou moyennement endettés. Cela 
signifie que ces pays n’utilisent pas leur dette pour 
financer leurs investissements infrastructurels.

Les pays s’appuient de plus en plus sur les 
obligations souveraines internationales pour finan-
cer les infrastructures (Tableau 1.3). Les marchés 
de capitaux nationaux jouent également un rôle 
plus important dans le financement des infrastruc-
tures même si, dans la plupart des pays, ils sont 

FIGURE 1.16 Recettes publiques, dépenses publiques et dette concessionnelle en Afrique, 
en pourcentage du PIB, 2008–2015
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FIGURE 1.17 Dette totale, extérieure et intérieure en Afrique
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Le succès de 
l’utilisation de 

la dette comme 
vecteur de libération 

de la croissance à 
long terme dépend 
de la capacité des 

pays à renforcer 
le lien entre dette 
et investissement 

public

dominés par des banques commerciales qui privi-
légient le financement à court terme.

Le succès de l’utilisation de la dette comme 
vecteur de libération de la croissance à long terme 
dépend de la capacité des pays à renforcer le lien 
entre dette et investissement public. Il convient 
donc de renforcer la capacité d’absorption des 
pays. Les estimations montrent des pertes de 
l’ordre de 40 % de la valeur potentielle de l’inves-
tissement public dans les pays à faible revenu à 
cause de l’inefficacité du processus d’investisse-
ment du fait des retards, des dépassements de 
coûts et d’un entretien inadéquat.5

Certains pays africains ont utilisé la dette pour 
réduire les déficits budgétaires. La corrélation 
entre le double déficit et la dette extérieure était 
plus fortement négative en 2005–2009 qu’en 
2010–16. Cette évolution suggère que les pays 
africains recourent de moins en moins à la dette 
extérieure pour résoudre les problèmes de défi-
cit budgétaire et de balance courante, et utilisent 
ces ressources pour financer des infrastructures 
publiques (Encadré 1.4).

Les niveaux d’endettement n’ont pas atteint 
les niveaux antérieurs à l’initiative PPTE dans 

la plupart des pays (Figure 1.18), et le risque de 
surendettement reste faible ou modéré dans plus 
de 60 % des pays africains. Même si les niveaux 
d’endettement ont augmenté, seuls quelques 
pays ayant bénéficié de l’initiative PPTE ont accu-
mulé des dettes à des niveaux dépassant ceux 
de l’initiative PPTE. Dans la plupart des pays, la 
dette est restée inférieure au niveau qui était le 
sien avant l’initiative PPTE. En revanche, dans cer-
tains pays (tels que la Gambie, la Mauritanie, Sao 
Tomé et Principe et l’Ouganda), le ratio dette/PIB 
demeure supérieur à 50 %. À moins de mettre en 
œuvre des mesures destinées à limiter la crois-
sance de la dette, ces pays pourraient connaître 
une implosion de l’encours de la dette extérieure 
et des coûts de service.

La récente dégradation des notations de crédit 
souverain de certains pays est l’illustration d’un 
potentiel risque de marché. S’il n’est pas maîtrisé, 
le taux d’accumulation de la dette pourrait deve-
nir une source majeure d’instabilité macroécono-
mique. Le calibrage des indicateurs de la dette 
devrait tenir compte des besoins de financement 
des pays africains et de leur capacité de rembour-
sement. En effet, les économies se développent 

TABLEAU 1.3 Utilisation prévue de certaines émissions d’obligations souveraines dans 
certains pays africains

Pays Année

Valeur
(millions de 
dollars EU) Utilisation

Côte d’Ivoire 2014 750 Investissements publics, notamment dans les soins de santé 
et l’éducation

2015 1,000 Plan national de développement (PND) axé sur les 
infrastructures, l’éducation, la santé et la lutte contre la 
pauvreté

Éthiopie 2014 1,000 Infrastructures, notamment le barrage de la Renaissance

Ghana 2013 750 Dépenses en capital et refinancement de la dette publique 
pour réduire le coût de l’emprunt

Kenya 2014 2,000 Projets d’infrastructure et remboursement d’un prêt de 
600 millions de dollars EU échu en août 2014

Nigéria 2013 1,000 Projets dans le secteur de l’électricité qui est en cours de 
privatisation, et appui au passage de l’emprunt intérieur à un 
crédit étranger meilleur marché

Rwanda 2013 400 Construction d’une centrale hydroélectrique de 28 
mégawatts, construction d’un hôtel et paiement de certaines 
dettes publiques de RwandAir

Sénégal 2014 500 Construction d’une grande autoroute, mise à niveau et 
réparation de l’infrastructure énergétique

Source : Compilation BAD, basée sur diverses sources.
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ENCADRÉ 1.4 Financement de la balance courante de l’Afrique

Les déséquilibres de la balance courante sont une caractéristique persistante des économies afri-
caines. Dus, en grande partie, à des déficits commerciaux, les déficits de la balance courante de 
l’Afrique ont enregistré une hausse constante, notamment entre 2009 et 2015, suscitant ainsi des 
inquiétudes quant à leur viabilité.

Les déficits insoutenables de la balance courante sont un indicateur d’une économie en berne. 
Ils dissuadent les investisseurs étrangers de détenir des actifs libellés en devises africaines. Les 
déficits importants de la balance courante augmentent également la probabilité d’une crise moné-
taire. Ils entraînent l’accumulation de la dette extérieure. Celle-ci devant être, à terme, remboursée, 
les investisseurs nationaux anticipent une hausse des impôts afin d’honorer et de rembourser la 
dette. Ces prévisions réduisent l’investissement – et donc la production et l’emploi.

En raison de la volatilité des composantes de la balance courante, notamment la balance com-
merciale, les déficits fluctuent considérablement. Cette volatilité provient, en grande partie, des 
fluctuations des prix des produits de base et des exportations. Pendant les périodes de boom des 
produits de base, les exportateurs nets de ressources tendent à enregistrer des excédents sur les 
comptes courants tandis que les importateurs nets de ressources affichent d’importants déficits 
du compte courant. La tendance à la hausse du déficit de la balance courante de l’Afrique, qui 
s’est inversée en 2016, devrait continuer à baisser, eu égard, en particulier, à la hausse récente des 
prix des produits de base.

En dépit de progrès récents, la mobilisation des recettes intérieures reste faible en Afrique. 
Le continent dépend donc fortement de sources étrangères pour le financement du déficit de sa 
balance courante. Il s’agit notamment : de l’IDE, des investissements de portefeuille, des envois 
de fonds, de l’aide publique au développement et de la dette extérieure (Figure 1 de l’encadré 1.4).

FIGURE 1 DE L’ENCADRÉ 1.4 Sources de financement extérieur de l’Afrique, 2005–2016
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(suite)
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De nombreuses 
économies 

africaines sont plus 
résilientes et mieux 

placées pour faire 
face aux conditions 

extérieures difficiles

et les recettes tirées des projets d’investissements 
publics augmentent essentiellement en monnaie 
locale, ce qui peut être de nature à rendre plus 
ardu le paiement de la dette à l’échéance des 
obligations.

CONCLUSIONS ET 
IMPLICATIONS POUR LES 
POLITIQUES

De nombreuses économies africaines sont plus 
résilientes et mieux placées pour faire face aux 
conditions extérieures difficiles qu’elles ne l’étaient 
par le passé. Mais la fin du super cycle des cours 
des produits de base a engendré une réduction 
des recettes issues des exportations de produits 
primaires dans de nombreux pays, compromet-
tant ainsi les investissements prévus. Des condi-
tions extérieures moins avantageuses ont exposé 
les vulnérabilités fiscales intérieures latentes 
d’économies tributaires des ressources natu-
relles et d’autres pays. Les taux d’intérêt en dol-
lars devraient enregistrer une légère hausse et les 
écarts de taux d’obligations se creuser, augmen-
tant le risque d’arrêts brusques des flux de capi-
taux privés. La plupart des devises africaines ont 
perdu entre 20 et 40 % de leur valeur par rapport 
au dollar depuis le début de l’année 2015. Mais 

la dépréciation compétitive de la monnaie qui en 
résulte ne se traduira pas nécessairement par un 
fort avantage des prix sur les marchés d’expor-
tation. Les mesures de réduction des dépenses 
devront couvrir une grosse part du fardeau du 
rétablissement de la balance extérieure.

Financés essentiellement par des emprunts 
extérieurs, les principaux investissements dans 
les infrastructures ont suscité des inquiétudes sur 
l’inadéquation des devises et des échéances pour 
honorer la dette – les flux de recettes étant majo-
ritairement libellés en monnaie locale et les obli-
gations de dette arrivant à maturité avant le début 
des flux. Les décideurs politiques doivent veiller 
à ce que la politique budgétaire ne sape pas les 
effets favorables à la croissance de l’investisse-
ment public, en progressant résolument sur la voie 
de la réduction de la pauvreté, la santé et l’éduca-
tion sur le continent. Les projets dans le pipe-line 
devraient donc être réévalués à l’aune d’autres 
besoins. Les dépenses récurrentes doivent être 
maîtrisées, notamment en freinant la croissance 
de la masse salariale du secteur public.

La stratégie de politique macroéconomique 
doit combiner l’ajustement du taux de change 
réel, la mobilisation des recettes intérieures et 
une gestion judicieuse de la demande. À moyen 
terme, le domaine le plus important de la politique 
budgétaire est la réforme fiscale. En dépit d’une 

ENCADRÉ 1.4 Financement de la balance courante de l’Afrique (suite)

Les envois de fonds sont la principale source de flux financiers internationaux vers l’Afrique 
depuis 2010, représentant environ un tiers du total des flux financiers externes. Ils constituent la 
source de flux la plus stable.

Les entrées d’IDE augmentent, grâce aux investissements internationaux et régionaux dans 
le secteur extractif, les infrastructures et les industries axées sur le consommateur. Le boom des 
ressources a remodelé le compte de capital en favorisant une forte hausse des entrées d’IDE.

Bien qu’elle ait récemment diminué, principalement à cause de la situation économique des 
pays donateurs, l’aide publique au développement est restée une source importante de finance-
ment dans beaucoup de pays africains.

Les marchés de capitaux étant relativement peu développés dans la plupart des pays africains, 
les flux de portefeuille entrants (actions et obligations) ne sont pas significatifs. Ces entrées, y 
compris les investissements internationaux dans des actions et des titres de créance émis par 
des entités non résidentes, ont eu tendance à être plus volatiles que les entrées d’IDE. La volatilité 
des flux d’investissement de portefeuille a été persistante, atteignant un creux en 2008 avant une 
reprise significative en 2010 et une nouvelle baisse depuis 2013.
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Une politique 
budgétaire 
cohérente et 
équitable offre 
les meilleures 
perspectives 
pour soutenir 
un ajustement 
harmonieux 

amélioration significative, au cours des dernières 
décennies de la mobilisation des recettes inté-
rieures, les ratios impôts/PIB restent faibles dans 
la plupart des pays africains. Il est urgent de mettre 
en place des régimes de revenus qui captent plus 
efficacement les avantages de la croissance et le 
changement structurel que connaissent certains 
pays à mesure que les économies se formalisent 
et s’urbanisent. L’élargissement de l’assiette fis-
cale (qui entraînera l’élimination progressive de 
la vaste gamme d’exonérations et de pertes qui 
pèsent actuellement sur les systèmes fiscaux du 

continent) – plutôt qu’une hausse des taux d’im-
position marginaux déjà élevés – sera essentiel 
pour accroître les recettes fiscales.

Aucune de ces orientations fiscales n’est 
aisée. De nature intrinsèquement politique, toutes 
ont de sérieuses conséquences sur la redistri-
bution et le bien-être. Une politique budgétaire 
cohérente et équitable offre les meilleures pers-
pectives pour soutenir un ajustement harmonieux 
à la conjoncture et permettre une croissance 
soutenue dès lors que les conditions extérieures 
s’amélioreront.

FIGURE 1.18 Dette extérieure en pourcentage du PIB dans les pays africains avant et après 
l’Initiative pour les pays pauvres très endettés (PPTE)
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Note : Voir le Tableau A1.2 de l’annexe pour les points de décision et d’achèvement pour tous les pays.
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ANNEXE 1.1

TABLEAU A1.1 Évolutions macroéconomiques en Afrique, 2013–2019

Variable 2009–2019 2014 2015 2016
2017 

(estimations)
2018 

(prévisions)
2019

(prévisions)

Croissance réelle du PIB (pourcentage)

Afrique centrale 4,3 5,7 3,1 0,1 0,7 2,4 3,0

Afrique de l’Est 5,3 5,9 6,5 4,9 5,6 5,9 6,1

Afrique du Nord 4,1 1,9 3,7 3,3 5,0 5,1 4,5

Afrique australe 3,1 2,7 1,6 0,9 1,6 2,0 2,4

Afrique de l’Ouest 6,5 6,0 3,2 0,5 2,5 3,6 3,8

Afrique 4,6 3,8 3,5 2,2 3,6 4,1 4,1

Afrique (hors Libye) 4,3 4,3 3,6 2,2 3,1 3,8 4,2

Afrique du Nord (avec le Soudan) 3,9 1,9 3,8 3,3 4,9 4,9 4,5

Afrique subsaharienne 4,9 4,9 3,3 1,5 2,8 3,5 3,9

Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) 5,8 5,7 3,8 1,8 3,3 4,1 4,4

Pays exportateurs de pétrole 4,8 3,8 3,4 1,7 3,4 4,1 3,9

Pays importateurs de pétrole 4,3 3,9 3,6 2,9 3,9 4,2 4,5

Inflation du prix à la consommation (pourcentage)

Afrique centrale 5,5 2,4 1,3 2,6 9,4 10,3 8,8

Afrique de l’Est 13,6 12,1 10,3 12,7 15,1 9,4 8,1

Afrique du Nord 7,3 6,3 7,6 7,8 14,4 13,2 9,3

Afrique australe 6,8 6,2 5,7 10,5 9,5 7,9 6,9

Afrique de l’Ouest 9,8 7,3 8,2 12,7 13,3 11,6 11,0

Afrique 8,5 7,1 7,4 10,0 13,0 11,1 9,0

Afrique (hors Libye) 8,6 7,1 7,4 9,9 12,9 10,9 8,8

Afrique du Nord (avec le Soudan) 8,3 8,3 8,3 8,5 15,7 13,6 9,8

Afrique subsaharienne 9,8 7,5 7,3 11,2 12,2 9,8 8,9

Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) 8,4 6,3 6,4 9,9 11,0 8,8 7,9

Pays exportateurs de pétrole 9,8 8,3 8,8 12,7 18,3 15,3 11,9

Pays importateurs de pétrole 6,3 5,4 5,3 6,0 5,7 5,2 5,1

Solde budgétaire total, dons compris (en pourcentage du PIB)

Afrique centrale 0,0 –2,5 –5,3 –4,1 –2,1 –0,7 –0,2

Afrique de l’Est –3,0 –4,0 –4,6 –4,2 –3,9 –3,9 –3,8

Afrique du Nord –4,8 –10,9 –13,9 –12,7 –9,1 –6,3 –5,7

Afrique australe –3,2 –4,6 –4,5 –4,5 –5,0 –4,6 –4,2

Afrique de l’Ouest –2,9 –2,8 –3,7 –5,0 –4,8 –4,4 –4,0

Afrique –3,4 –5,7 –7,1 –7,0 –5,7 –4,7 –4,3

Afrique (hors Libye) –3,7 –5,0 –6,1 –6,1 –5,1 –4,3 –3,7

Afrique du Nord (avec le Soudan) –4,5 –10,0 –12,6 –11,4 –8,0 –5,6 –5,1

Afrique subsaharienne –2,8 –3,6 –4,3 –4,6 –4,5 –4,1 –3,8

Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) –2,2 –3,5 –4,2 –4,7 –4,5 –4,0 –3,7

Pays exportateurs de pétrole –2,7 –6,4 –8,7 –8,7 –6,7 –5,0 –4,5

Pays importateurs de pétrole –4,3 –4,5 –4,8 –4,7 –4,5 –4,3 –3,9

(suite)
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Variable 2009–2019 2014 2015 2016
2017 

(estimations)
2018 

(prévisions)
2019

(prévisions)

Solde de la balance extérieure courante, dons compris (en pourcentage du PIB)

Afrique centrale –2,3 –5,0 –9,3 –11,2 –6,1 –3,7 –4,0

Afrique de l’Est –6,5 –9,1 –8,5 –6,8 –5,4 –5,6 –5,3

Afrique du Nord 0,3 –6,2 –8,3 –8,9 –6,5 –3,4 –2,4

Afrique australe –2,5 –5,1 –6,3 –4,8 –3,8 –4,3 –4,7

Afrique de l’Ouest 1,0 –1,6 –4,2 –1,8 –1,0 –1,4 –1,1

Afrique –1,2 –4,9 –6,8 –5,9 –4,2 –3,5 –3,2

Afrique (hors Libye) –1,7 –4,2 –6,4 –5,8 –4,3 –3,8 –3,3

Afrique du Nord (avec le Soudan) –0,2 –6,3 –8,2 –8,5 –5,8 –3,1 –2,2

Afrique subsaharienne –1,9 –4,4 –6,2 –4,6 –3,4 –3,6 –3,5

Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud) –1,3 –4,2 –6,6 –4,9 –3,6 –3,7 –3,5

Pays exportateurs de pétrole 2,4 –3,1 –6,8 –5,7 –3,2 –1,8 –1,3

Pays importateurs de pétrole –5,9 –7,5 –6,7 –6,2 –5,5 –5,7 –5,7

Source : Département de la statistique de la BAD.

TABLEAU A1.2 Points de décision et d’achèvement des pays africains dans le cadre de l’Initiative pour les pays pauvres 
très endettés (PPTE)

Pays
Point de 
décision

Point 
d’achèvement

Bénin 2000 2003

Burkina Faso 2000 2002

Burundi 2005 2009

Cameroun 2000 2006

Centrafrique 2007 2009

Tchad 2001 2015

Comores 2010 2012

Congo 2006 2010

République 
démocratique du Congo 2003 2010

Côte d’Ivoire 2009 2012

Éthiopie 2001 2004

Gambie 2000 2007

Ghana 2002 2004

Guinée 2010 2012

Guinée-Bissau 2000 2010

Pays
Point de 
décision

Point 
d’achèvement

Libéria 2008 2010

Madagascar 2000 2004

Malawi 2000 2006

Mali 2000 2003

Mauritanie 2000 2002

Mozambique 2000 2001

Niger 2000 2004

Ouganda 2000 2000

Rwanda 2000 2005

Sao Tomé-et-Principe 2000 2007

Sénégal 2000 2004

Sierra Leone 2002 2006

Togo 2008 2010

Tanzanie 2000 2001

Zambie 2000 2005

Note : Le « point de décision » désigne la période au cours de laquelle la Banque mondiale et le FMI déterminent formellement si le pays est éligible 

à l’allégement de la dette. La période du « point d’achèvement » renvoie à celle où les pays reçoivent le solde de l’allégement de la dette auquel la 

communauté internationale s’est engagée au point de décision, généralement après la mise en œuvre réussie des réformes clés et des mesures 

concrètes prises pour réduire la pauvreté.
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NOTES

1. OCDE 2017.

2. Au Kenya, par exemple, les pluies hors saison, 

notamment dans la partie occidentale du pays, 

ont amélioré les perspectives de productivité des 

récoltes et de l’élevage (Fewsnet 2017).

3. Franzsen et McCluskey (2017).

4. Banque mondiale (2017).

5. FMI (2014).
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