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PERFORMANCES 
MACROÉCONOMIQUES 
EN AFRIQUE 
ET PERSPECTIVES

MESSAGES CLÉS
• La croissance économique de l’Afrique continue de s’affirmer, et devrait, selon les 

estimations, s’établir à 3,5 % en 2018. C’est à peu de choses près le même taux que celui 
observé en 2017 et représente une hausse de 1,4 % par rapport aux 2,1 % enregistrés en 2016. À 
moyen terme, la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 4 % en 2019 et 4,1 % en 2020. Et 
bien qu’inférieure à celle de la Chine ou de l’Inde, la croissance de l’Afrique devrait être supérieure 
à celle d’autres pays émergents ou en développement.

• Les progrès de croissance économique ont été importants sur l’ensemble du continent, 
avec toutefois des variations entre économies et entre régions. Les pays pauvres en 
ressources, supportés par une production agricole plus importante, une plus forte demande de 
consommation et une hausse de l’investissement public, ont connu une croissance bien supérieure 
(Sénégal 7 % ; rwanda 7,2 % ; Côte d’Ivoire 7,4 %). Les principaux pays exportateurs de produits 
de base ont connu seulement un léger mieux ou une croissance négative (Angola, 0,7 %), tandis 
que Le Nigeria et l’Afrique du Sud, les deux principales économies, tirent la croissance moyenne 
de l’Afrique vers le bas.

• Les perspectives de croissance positive sont obscurcies par des risques de 
détérioration. Sur le plan extérieur, les incertitudes liées à une escalade des tensions sur le 
commerce mondial, la normalisation des taux d’intérêts dans les économies avancées et les 
incertitudes pesant sur les prix des produits de base pourraient constituer autant de freins à la 
croissance. Sur le plan intérieur, les risques d’une plus forte vulnérabilité à l’endettement dans 
certains pays, les problèmes de sécurité et de migration, et les incertitudes liées aux élections et à 
la transition politique pourraient peser sur la croissance.

• La performance de croissance reste insuffisante pour répondre aux problèmes 
structurels des déficits budgétaires actuels et de la vulnérabilité à l’endettement. Le 
glissement des importations vers les biens intermédiaires et les biens d’équipement, tout en 
freinant celles des biens de consommation non durables peut accélérer la croissance à moyen et 
long terme et relever les défis structurels. Pour les pays africains, une augmentation de 10 points 
de pourcentage de la part des biens d’équipement dans le total des importations pourrait, cinq 
ans plus tard, réduire la part des biens primaires de quatre points de pourcentage et renforcer 
ainsi l’efficacité d’une diversification fondée sur le transfert de technologie et l’accumulation 
d’équipement. Dix ans plus tard, cette même augmentation pourrait accroitre la part de l’industrie 
dans le PIB d’un point de pourcentage.

• Des interventions vigoureuses en matière de politique de finances publiques sont 
nécessaires en ce qui concerne la mobilisation fiscale, la réforme fiscale et la 
consolidation des dépenses pour assurer la soutenabilité de la dette. Les décideurs 
politiques doivent adopter des mesures politiques anticycliques pour stabiliser l’inflation et réduire 
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Dans la plupart 
des pays africains, 
les fondamentaux 

économiques se 
sont améliorés, 
et les pressions 

inflationnistes 
sont faibles ou ont 

fortement reculé 
dans les pays 

bénéficiant de taux 
de change stables

la volatilité de la croissance. Des politiques macro prudentielles devraient être utilisées pour réduire 
la vulnérabilité aux inversions des flux de capitaux et favoriser les afflux de capitaux en direction des 
secteurs les plus productifs. Pour un échantillon de pays africains, une augmentation d’un pour cent 
de l’épargne publique (provenant d’une réduction du déficit budgétaire) montre une amélioration de 
0,7 % de la balance courante. Une augmentation d’un pour cent de l’épargne privée montre une 
amélioration de 0,35 % de la balance courante. Cette corrélation illustre l’importance de l’épargne 
publique dans la gestion de la balance courante et de la dette extérieure.

• Pour les pays faisant partie d’une union monétaire, des institutions et des règles 
budgétaires  transnationales et bien fonctionnelles sont nécessaires pour aider les pays 
membres à faire face aux chocs asymétriques. Il faudrait également que les politiques en 
matière de dette et de déficit soient cohérentes dans l’ensemble de l’union tout en étant soumis au 
contrôle strict d’une autorité centrale crédible. De plus, le secteur financier et bancaire devrait être 
surveillé de près par une institution indépendante et centralisée.

Après une croissance du PIB réel bien 
modeste, de seulement 2,1  %, en 2016, 

l’économie de l’Afrique s’est rétablie à 3,6 % en 
2017 et 3,5  % en 2018. La croissance devrait 
s’accélérer à 4 % en 2019 et 4,1 % en 2020, plus 
soutenue que dans les autres économies 
émergentes et en développement dans leur 
ensemble, mais plus faible qu’en Chine et qu’en 
Inde (figure 1.1). Le taux de croissance actuel est 
inférieur à la trajectoire de l’Afrique avant la 
récession de 2009, qui était de 5 % environ. En 
2019, 40  % des pays africains devraient 
enregistrer une croissance d’au moins 5 %. L’enjeu 
consiste à atteindre le chemin d’une croissance 
supérieure, qui soit inclusive et favorable à 
l’emploi.

Dans la plupart des pays africains, les fonda-
mentaux économiques se sont améliorés, et les 
pressions inflationnistes sont faibles ou ont for-
tement reculé dans les pays bénéficiant de taux 
de change stables. En revanche là où les taux de 
change se sont dégradés, ces pressions inflation-
nistes restent élevées et les banques centrales ont 
resserré leurs politiques monétaires. Nombre de 
pays ont suivi la voie de la consolidation budgé-
taire pour contenir les déficits, mais certains ont 
connu des dérapages qui ont menacé la soute-
nabilité de la dette et les déficits de leurs comptes 
courants. Le déficit actuel de compte courant 
moyen devrait se réduire, passant de 5,4 % 
en 2016 à 3 % en 2020, et le déficit budgétaire 
moyen devrait quant à lui baisser de 7 % à 3,7 %. 
Une grande attention a été portée sur la qualité de 
la consolidation budgétaire pour atténuer l’impact 
des déficits sur la croissance à long terme.

Les tendances à long terme de la structure et de 
la composition des balances courantes montrent 
que les pays qui tendent à allouer une part plus 
élevée de leurs recettes d’exportation aux impor-
tations de biens intermédiaires et de biens d’équi-
pement ont pu accélérer leur croissance, amélio-
rer de façon soutenue leur balance commerciale 
extérieure, et mobiliser l’épargne nationale. Ce lien 
organique entre les exportations, des importations 
productives et la croissance fournit une passerelle 
importante vers des changements structurels sus-
ceptibles d’accélérer la croissance.

Ce chapitre est organisé de la manière sui-
vante : la première section décrit la performance et 
les prévisions de croissance des économies afri-
caines, et identifie les vecteurs de croissance. La 
deuxième évalue les progrès et les défis pour la sta-
bilité macroéconomique. Et la troisième et dernière 
section s’intéresse aux déséquilibres externes et 
aux déficits commerciaux, soulignant une perspec-
tive de long terme prenant en compte les déficits 
externes présents, la composition des exportations 
et des importations, et la direction de l’investisse-
ment national dans l’évaluation de la soutenabilité à 
long terme des déficits de comptes actuels.

PERFORMANCES DE 
CROISSANCE ECONOMIQUE 
ET PERSPECTIVES

Poursuite du redressement 
économique
Après avoir culminé à un maximum de 4,7 % en 
2010–2014, la croissance du PIB réel africain s’est 
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Si la reprise après 
la dépression 
de 2016 est une 
bonne nouvelle 
pour l’Afrique, la 
croissance prévue 
à moyen terme de 
4 % est en revanche 
insuffisante pour 
avoir un impact 
sur le chômage 
et la pauvreté

ralentie à 3,5 % en 2015 et 2,1 % en 2016 (2,2 % 
en excluant la Libye), en partie du fait de la forte 
baisse des prix du pétrole et d’autres chocs régio-
naux comme la sécheresse en Afrique de l’Est et 
en Afrique australe (tableau 1.1 ; voir également la 
figure 1.1). Une reprise progressive s’en est suivie, 
et la croissance a atteint jusqu’à 3,6 % en 2017 

(3,0 % si l’on exclut Libye) et 3,5 % en 2018, selon 
les estimations1. La croissance devrait s’accélé-
rer pour atteindre 4 % en 2019 et 4,1 % en 2020. 
Les projections laissent penser qu’environ 40 % 
des pays africains connaîtront une croissance 
d’au moins 5 % en 2019, tandis que 25 % environ 

FIGURE 1.1 Croissance du PIB réel en Afrique, période 2010–2020
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TABLEAU 1.1 Évolutions macroéconomiques en Afrique, 2010–2020

Indicateur et groupe de pays
2010– 

14 2015 2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(projection)
2020 

(projection)

Afrique centrale 5,0 3,3 0,2 1,1 2,2 3,6 3,5

Afrique de l’Est 5,9 6,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,1

Afrique du Nord 3,7 3,7 3,2 4,9 4,3 4,4 4,3

Y compris Soudan 3,6 3,7 3,2 4,8 4,3 4,4 4,3

Afrique australe 3,8 1,6 0,7 1,6 1,2 2,2 2,8

Afrique de l’Ouest 6,2 3,2 0,5 2,7 3,3 3,6 3,6

Afrique 4,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

Sauf Libye 4,4 3,6 2,2 3,0 3,5 3,9 4,1

Afrique subsaharienne 5,2 3,4 1,5 2,9 3,1 3,7 3,9

Sauf Afrique du Sud 5,9 3,9 1,8 3,3 3,6 4,2 4,3

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

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

Source: African Development Bank statistics and staff calculations.
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d’entre eux devraient enregistrer une croissance 
de moins de 3 %.

Si la reprise après la dépression de 2016 est 
une bonne nouvelle pour l’Afrique, la croissance 
prévue à moyen terme de 4 % est en revanche 
insuffisante pour avoir un impact sur le chômage et 
la pauvreté. Une croissance de la population supé-
rieure à 2 % implique que le PIB par tête augmen-
tera de moins de 2 %2, faisant que la convergence 
avec les économies à moyen et haut revenu sera 
lente à se matérialiser. Et la trajectoire de crois-
sance est insuffisante pour créer des emplois pour 
une main d’œuvre en constante augmentation. La 
population en âge de travailler devrait augmenter 
en moyenne de 2,75 % par an entre 2016 et 20303. 
En supposant une élasticité emploi-PIB moyenne 
de 0,44, une croissance économique de 6,9 % par 
an est nécessaire pour simplement absorber les 
nouveaux arrivants sur le marché du travail, bien 
plus que le plus fort taux de croissance atteint 
durant la décennie. même si l’élasticité atteignait 
0,6, la croissance devrait dépasser 4,6 % par an 
pour stabiliser le taux de chômage (figure 1.2). Le 
défi est donc double : augmenter l’actuelle trajec-
toire de croissance et accroître l’efficacité de la 
croissance à générer de l’emploi.

En Afrique, la faible élasticité de l’emploi par 
rapport à la croissance reflète une structure éco-
nomique qui dépend fortement des produits de 
base et du secteur de l’extraction, et peu de pro-
grès sont enregistrés dans les secteurs où la pro-
duction est à fort niveau de main d’œuvre. Il s’agit 
là d’une préoccupation majeure au vu de l’effet 
positif important de l’accélération de la croissance 
tirée par la production sur la réactivité de l’emploi 
à la croissance économique (voir Chapitre 2).

Le récent rebond des prix des produits 
de base a aidé à la reprise des pays 
exportateurs de produits de base
La reprise de la croissance depuis 2016 chez 
les exportateurs africains de produits de base a 
été tirée par le rebond des prix de ces produits 
(encadré 1.1). Ces deux dernières années, le prix 
du Brent a augmenté de près de 177 % (passant 
d’un record historiquement bas de 27,45 USD en 
février 2016 à 74,34 USD en octobre 2018). Cela 
a certes facilité la reprise dans les pays expor-
tateurs (Algérie, Angola, tchad, Congo, Gabon, 
Libye et Nigeria), mais a en revanche attisé les 
braises de l’inflation dans les pays importateurs. 
Un mélange de facteurs sur l’offre (les restrictions 

FIGURE 1.2 Croissance du PIB réel en Afrique et croissance du PIB nécessaire pour 
absorber la hausse de la main d’œuvre, période 2010–2020
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de production convenues entre l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole et la russie, le réta-
blissement des sanctions contre l’Iran, et la crise 
sociopolitique au Venezuela) et une demande 
soutenue au niveau mondial soutiennent l’actuel 
rebond des prix. mais les perspectives concer-
nant les prix du pétrole restent floues au vu des 
risques géopolitiques mondiaux, des restrictions 
de production coordonnées et des changements 
dans la demande industrielle. Les projections de 
croissance établies pour 2019 et 2020 partent de 
l’hypothèse que les prix du pétrole se stabilise-
ront autour de 70 USD. mais parce que les prix 
du pétrole sont tellement volatils, les économies 
exportatrices seraient plus inspirées de constituer 
des réserves et des fonds souverains pendant les 
périodes de reprise pour assurer des tampons 
suffisants servant à se prémunir contre de futurs 
chocs et à maintenir la pérennité budgétaire.

Dans de nombreux pays africains, les sub-
ventions énergétiques constituent une charge 
budgétaire considérable. malgré la baisse des 
cours mondiaux du pétrole, ces subventions en 
pourcentage du PIB sont restées pour l’essentiel 
inchangées5. Parmi les économies exportatrices 
de pétrole, l’Angola, le Cameroun et le Nigeria affi-
chaient une part similaire durant la période avant 
la période de prix record (2013 et 2014) et après 
celle-ci (2015–2017), mais en Libye, en Algérie et 
au Congo, ce pourcentage a augmenté. La plu-
part des importateurs de pétrole ont connu de 
faibles changements, bien que certains pays (dont 
l’Égypte, le maroc, le Bénin, le togo et la tunisie) 
aient réduit les subventions en pourcentage du 
PIB, et que quelques-uns (notamment l’Afrique du 
Sud, le mozambique, la Zambie et le Ghana) les 
aient augmentées (figure 1,4). Les réformes des 
subventions doivent être orientées vers des filets 

ENCADRÉ 1.1 Variations du prix des produits de base et incertitudes sur le PIB en Afrique

Un modèle vectoriel autorégressif est utilisé pour quantifier la 
sensibilité à court, moyen et long terme du PIB de l’Afrique au 
choc d’une variation standard des prix des produits de base, 
qui correspond grosso modo à une augmentation de 30 USD 
du prix du pétrole brut (c’est-à-dire du niveau actuel de 50 
USD à environ 80 USD). À court terme, les variations de prix 
des produits de base expliquent 7 à 21 % de l’instabilité du 
PIB (figure 1). L’impact de la volatilité des prix des produits de 
base sur le PIB est plus réduit dans les pays exportateurs de 
produits à faible intensité de ressources, 8 %, et plus impor-
tant dans les économies exportatrices de minerais et de 
métaux, 22 %. Sur le moyen à long terme, les variations de 
prix des produits de base expliquent une part plus importante 
de l’instabilité du PIB, jusqu’à 28 % dans les pays exportateurs 
de pétrole et 37 % dans les pays exportateurs de minerais et 
de métaux.

Ces résultats montrent la vulnérabilité et la forte exposition 
de nombreux pays africains aux fluctuations de prix des pro-
duits de base sur les marchés mondiaux. Bien que les fluc-
tuations dans le prix des produits de base expliquent une plus 
faible part de l’instabilité du PIB à court terme, ce qui pourrait 
être le résultat de politiques monétaires et budgétaires anti-
cycliques appliquées pour stabiliser l’économie, les prix des 
produits de base ont à moyen terme une plus forte influence sur les fluctuations du PIB.

FIGURE 1.  Part de l’instabilité du PIB en Afrique 
expliquée par les variations des prix des produits de 
base à court, moyen et long terme
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FIGURE 1.3 Subventions à l’énergie en pourcentage du PIB nominal, pays africains 
exportateurs de pétrole, périodes 2013–2014 et 2015–2017
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FIGURE 1.4 Subventions à l’énergie en pourcentage du PIB, pays africains importateurs de pétrole, périodes 
2013–2014 et 2015–2017
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sociaux plus efficaces et mieux ciblés en faveur 
des plus vulnérables. Cela permettrait d’amélio-
rer la gestion des finances publiques, créerait un 
plus grand espace fiscal pour des investissements 
publics particulièrement nécessaires dans les 
infrastructures, et réduirait l’endettement.

L’Afrique du Nord a les taux de 
croissance les plus élevés, mais 
l’Afrique de l’Est reste la région la plus 
dynamique
Sur les 4 % de croissance projetés pour l’Afrique 
en 2019, l’Afrique du Nord devrait représenter 1,6 
point de pourcentage, soit 40 % (figure 1.5). La 
croissance moyenne du PIB en Afrique du Nord 
est assez erratique par suite de l’instabilité en 
Libye. Après avoir baissé pendant trois ans, le PIB 
libyen a augmenté en 2017 et 2018 en raison d’une 
augmentation de la production de pétrole. mais 
malgré cela, le PIB du pays reste globalement 
inférieur de 15 % à son niveau d’avant la révolu-
tion. La crise politique et humanitaire se poursuit, 
et les perspectives très incertaines dépendent 
du retour à la stabilité politique. L’économie tuni-
sienne se rétablit progressivement après une 
quasi-stagnation en 2015 et 2016 due à des pro-
blèmes sécuritaires et à des conflits sociaux. La 
croissance est tirée par une embellie du tourisme 
et de la production manufacturière et par une poli-
tique budgétaire plus expansionniste. Contraire-
ment aux autres grands exportateurs de produits 
de base, l’Algérie a tempéré le choc sur les prix 
des produits de base en 2015 et 2016 par des 
politiques budgétaires expansionnistes ; la crois-
sance devrait se ralentir en 2019 et en 2020. Au 
maroc, la croissance a été portée par la produc-
tion agricole et les industries extractives et aidée 
par une politique monétaire accommodante, dans 
la mesure où l’inflation reste faible. La croissance 
égyptienne reste quant à elle positive, et son pro-
gramme de stabilisation commence à porter ses 
fruits. La croissance est tirée par le retour de la 
confiance des investisseurs, la consommation des 
ménages et de meilleures exportations, qui ont 
bénéficié des ajustements du taux de change réel.

L’Afrique de l’Est, la région en plus forte crois-
sance, devrait connaître une croissance de 
5,9 % en 2019 et de 6,1 % en 2020 (tableau 1.2). 
Entre 2010 et 2018, la croissance s’est établie en 

FIGURE 1.5 Contribution à la croissance du PIB en Afrique, par 
région, sur la période 2016–2020
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Remarque : Calculé comme étant le taux de croissance moyen des régions 

pondéré par la part de chaque région dans le PIB total de l’Afrique.

TABLEAU 1.2 Croissance du PIB réel en Afrique, par région, sur la 
période 2010–2020 (pourcentage)

Région
2010–

14 2015 2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(projection)
2020 

(projection)

Afrique centrale 5,0 3,3 0,2 1,1 2,2 3,6 3,5

Afrique de l’Est 5,9 6,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,1

Afrique du Nord 3,7 3,7 3,2 4,9 4,3 4,4 4,3

Afrique australe 3,8 1,6 0,7 1,6 1,2 2,2 2,8

Afrique de l’Ouest 6,2 3,2 0,5 2,7 3,3 3,6 3,6

Oil-exporting 
countries 4,7 3,3 1,5 3,2 3,4 3,8 3,7

Oil-importing 
countries 4,6 3,7 3,1 4,2 3,8 4,3 4,5

Afrique 4,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

Excluding Libya 4,4 3,6 2,2 3,0 3,5 3,9 4,1

GDP per capita 2,1 0,9 –0,4 1,1 1,1 1,5 1,6

Source : Statistiques de la BAD.
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Les réformes des 
subventions doivent 
être orientées vers 

des filets sociaux 
plus efficaces et 
mieux ciblés en 
faveur des plus 

vulnérables

moyenne à près de 6 %, avec Djibouti, l’Éthiopie, 
le rwanda et la tanzanie réalisant des scores 
supérieurs à cette moyenne. Dans plusieurs pays, 
notamment le Burundi et les Comores, la crois-
sance du PIB a été faible en raison d’incertitudes 
politiques. Au Soudan du Sud, le PIB poursuit sa 
baisse à la suite des conflits politiques et militaires 
et parce que l’accord de paix de 2015 n’a pas été 
mis en œuvre.

L’Afrique de l’Ouest a connu une forte crois-
sance jusqu’en 2014, suivie par un ralentissement 
en raison de la forte baisse des prix des produits 
de base et de la crise d’Ebola. Le Nigeria, princi-
pale économie et plus gros exportateur de pétrole 
du continent, est entré en récession en 2016. Sa 
reprise graduelle en 2017 et 2018, favorisée par un 
rebond des prix du pétrole, restaure la croissance 
dans la région. D’autres pays, notamment le 
Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
la Guinée et le Sénégal, ont connu une croissance 
d’au moins 5 % ces deux dernières années, et 
devraient la maintenir en 2019 et 2020.

La croissance en Afrique centrale se réta-
blit graduellement, mais elle reste inférieure à la 
moyenne de l’Afrique dans son ensemble. Elle est 
supportée par la reprise des prix des produits de 
base et une meilleure production agricole. Plu-
sieurs pays ont réduit les dépenses publiques, y 
compris en matière d’investissement, pour restau-
rer la soutenabilité de la dette. Après une crois-
sance rapide, l’économie de la Guinée équato-
riale se resserre depuis 2013 car la production de 
pétrole diminue et le secteur non pétrolier est trop 
faible pour compenser cette situation. En 2018, le 
PIB réel y était inférieur d’environ un tiers à ce qu’il 
était six ans auparavant.

En Afrique australe, la croissance devrait rester 
modérée en 2019 et 2020 après une légère reprise 
en 2017 et 2018. Cette croissance modeste de la 
région est principalement due au faible niveau de 
développement de l’Afrique du Sud qui affecte 
les pays voisins. Les faibles investissements 
publics et privés et les risques de dégradation 
de la notation de son crédit souverain pèsent 
sur la croissance dans la région. Au Botswana, 
la croissance s’est accélérée grâce à l’améliora-
tion du commerce des diamants, des services et 
de l’investissement, à la reprise agricole après la 
sécheresse, à la politique fiscale expansionniste 

et à une politique monétaire accommodante, en 
raison d’une inflation modérée. maurice poursuit 
également une croissance régulière, due principa-
lement à une forte consommation et de meilleures 
exportations, notamment le tourisme.

Au niveau des pays, la faible croissance que 
connaissent le Nigéria et l’Afrique du Sud freine 
la croissance moyenne de l’Afrique dans son 
ensemble. Ces deux pays représentent une part 
importante du PIB africain, mais uniquement 0,2 – 
0,4 point de pourcentage de la croissance du PIB 
africain (figures 1.6 et 1.7). L’Éthiopie, qui poursuit 
son trajet de forte croissance, contribue 0,2 point 
de pourcentage de plus que l’Afrique du Sud, bien 
qu’elle compte pour une part moindre du PIB afri-
cain. L’Égypte, troisième plus grande économie 
africaine, représente plus de 1 point de pourcen-
tage de la croissance du continent.

Les moteurs de croissance 
économique retrouvent peu à peu 
l’équilibre
La consommation a toujours été la principale 
source de la demande en Afrique, et elle s’est main-
tenue à environ 80 % du PIB, tandis que l’investis-
sement, le deuxième moteur de demande, est resté 
autour ou en dessous de 25 % du PIB depuis le 
début des années 2000. toutefois, la consomma-
tion en pourcentage du PIB a diminué depuis 2016 
tandis que les investissements et les exportations 
nettes sont repartis à la hausse (figures 1.8 à 1.10). 
Bien que les mesures d’assainissement budgétaire 
visant à réduire les déficits aient limité la consom-
mation publique et l’investissement dans certains 
pays, d’autres pays (Bénin, Botswana, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Sénégal, 
tanzanie et Ouganda) ont intensifié l’investissement 
public. En revanche, les conditions du secteur privé 
se sont améliorées en Égypte, en Éthiopie et aux 
Seychelles, accroissant par la suite les IED.

Les moteurs de la croissance économique 
africaine ont progressivement retrouvé leur équi-
libre ces dernières années. La contribution de la 
consommation à la croissance du PIB réel a dimi-
nué, passant de 55 % en 2015 à 48 % en 2018, 
tandis que la contribution de l’investissement est 
passée de 14 % à 48 %. Les exportations nettes, 
qui représentent historiquement un frein à la crois-
sance économique, ont apporté une contribution 
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FIGURE 1.6 Croissance du PIB réel, par pays, en 2017 et 2018
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FIGURE 1.7 Contribution à la croissance du PIB en Afrique, par pays, sur la période 
2010–2020
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Source : Statistiques BAD et calculs des auteurs.

Remarque : Calculé comme étant le taux de croissance moyen des pays pondéré par la part de chaque pays 

sur le PIB total de l’Afrique.

FIGURE 1.8 Consommation en part du PIB en Afrique, dans les pays émergents et en 
développement d’Asie, et en Amérique latine et Caraïbes, 2001–2018
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FIGURE 1.9 Investissement en part du PIB, en Afrique, dans les pays émergents et en 
développement d’Asie, et en Amérique latine et Caraïbes, 2001–2018

0

10

20

30

40

50

201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

Amérique latine et Caraïbes

Pays émergents et en développement d’Asie

Pourcentage

Afrique

Source : Statistiques de la BAD et Fonds monétaire international.

FIGURE 1.10 Exportations nettes en part du PIB, en Afrique, dans les pays émergents et en 
développement d’Asie, et en Amérique latine et Caraïbes, 2001–2018

–10

–5

0

5

10

201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001

Amérique latine et Caraïbes

Pays émergents et en
développement d’Asie

Pourcentage

Afrique

Source : Statistiques de la BAD et Fonds monétaire international.



12 P E r F O r m A N C E S  m A C r O É C O N O m I Q U E S  E N  A F r I Q U E  E t  P E r S P E C t I V E S

Les pays qui ont 
amélioré leurs 

positions budgétaire 
et extérieure et 

qui ont une dette 
faible ou modérée 

se montreront 
probablement 
résilients face 
aux nouveaux 

chocs externes

positive depuis 2014 (figure 1.11). mais malgré 
cette tendance au rééquilibrage, la plupart des 
principaux pays en forte croissance comptent 
encore principalement sur la consommation pour 
soutenir cette croissance.

Risques pour les perspectives 
économiques
Les prévisions macroéconomiques pour l’Afrique 
décrites ci-dessus sont assombries par plusieurs 
risques. tout d’abord, une nouvelle escalade des 
tensions commerciales entre les États-Unis et ses 
principaux partenaires commerciaux réduirait la 
croissance économique mondiale, ce qui aurait 
des répercussions sur l’Afrique. Ces tensions, ainsi 
que le renforcement du dollar américain, ont aug-
menté la volatilité des prix des matières premières 
et exercé des pressions sur les devises des pays 
émergents. Si la demande mondiale venait à ralen-
tir, les prix des matières premières pourraient dimi-
nuer, ce qui réduirait la croissance du PIB et affec-
terait les soldes commercial et budgétaire pour les 
exportateurs de matières premières d’Afrique.

Deuxièmement, les coûts du financement exté-
rieur pourraient augmenter davantage si les taux 
d’intérêt dans les pays développés augmentaient 

plus vite que prévu. troisièmement, si les pays 
africains connaissaient une nouvelle fois des 
conditions météorologiques extrêmes en raison 
du changement climatique, semblables à celles 
de ces dernières années, la production agricole 
et la croissance du PIB pourraient être plus faibles 
que prévu. Enfin, dans certaines zones, l’instabilité 
politique et les problèmes de sécurité pourraient 
affaiblir les économies.

Les pays qui ont amélioré leurs positions bud-
gétaire et extérieure et qui ont une dette faible ou 
modérée se montreront probablement résilients 
face aux nouveaux chocs externes. Cependant, 
les pays n’ayant pas reconstitué leur marge de 
manœuvre budgétaire se trouvent démunis face 
aux risques majeurs.

STABILITÉ 
MACROÉCONOMIQUE : DES 
PROGRÈS ONT ÉTÉ FAITS, 
MAIS DES DÉFIS SUBSISTENT

Les pressions sur l’inflation se relâchent
Le taux d’inflation moyen en Afrique est tombé 
de 12,6 % en 2017 à 10,9 % en 2018, et devrait 

FIGURE 1.11 Contribution des composantes de la demande à la croissance du PIB en 
Afrique, 2005–2018
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ENCADRÉ 1.2 Impacts potentiels de la montée des tensions commerciales : contraction modeste, mais opportunités 
de plus grande intégration interrégionale en Afrique

Alors que se renforcent les tensions commerciales entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, l’Organisation 
mondiale du commerce estime que la croissance du volume mondial des échanges pourrait se réduire, passant de 4,4 % à 3,9 % 
en 2018 et à 3,7 % en 2019.

Des multiplicateurs de réponse dynamique résultant 
d’un choc (contraction) orthogonalisé d’un point de pour-
centage du volume commercial mondial dans un modèle 
vectoriel global autorégressif spécifié avec parcimonie 
aident à estimer dans quelle mesure ces tensions pour-
raient impacter les pays africains, en fonction de la nature 
et de l’intensité de leurs principales exportations.

Figure d’encadré 1 Impacts potentiels de l’accroisse-
ment des tensions commerciales sur le PIB en Afrique, 
par classification économique et horizon de temps

À court terme (moins d’un an), l’impact des tensions 
commerciales sur le PIB africain est d’environ ±0,07 % du 
PIB (figure d’encadré 1). À moyen terme (max. trois ans), 
l’impact négatif de la contraction en volume du com-
merce mondial va s’accroitre. Cet impact est plus accen-
tué pour les pays exportant principalement des produits 
à forte intensité de ressources non pétrolières, à –2,5 %, 
suivis des exportateurs de pétrole, à –1,9 %, et est plus 
faible pour les économies n’exportant pas de produits à 
forte intensité de ressources, à –1,1 %.

Ce schéma s’explique de plusieurs manières. La taille 
des pays africains, leur ouverture et leur intensité com-
merciale avec les États-Unis et la Chine sont des aspects 
importants  —  plus de 60 % des exportations africaines 
vont vers les États-Unis, la Chine et l’Europe, et plus de 
70 % des importations de l’Afrique proviennent de ces 
pays. 6. Par conséquent, une réduction de la demande 
pour les exportations africaines due à un ralentissement 
de l’économie mondiale suite à une guerre des tarifs 
pourrait avoir de sérieuses répercussions pour l’Afrique.

mais malgré ces effets négatifs modestes, l’Afrique 
pourrait, avec les bonnes réponses politiques, faire de 
l’intensification des tensions commerciales une occasion 
d’améliorer la compétitivité et de renforcer l’intégration 
interrégionale. L’une des manières consiste à tirer parti 
de la dislocation et de la diversion commerciale provo-
quées par les tensions pour devenir les nouveaux four-
nisseurs de marchandises préalablement fournies, par 
exemple par la Chine aux États-Unis. Saisir ne serait-ce 
qu’une petite partie de la dislocation résultant d’un plus 
fort protectionnisme commercial pourrait être bénéfique 
pour l’Afrique.

Note

 1. OmC 2018.

FIGURE D’ENCADRÉ 1 Impacts potentiels des tensions 
commerciales sur le PIB de l’Afrique
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FIGURE D’ENCADRÉ 2 Trajectoires de réponse du PIB à 
une contraction du commerce mondial
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reculer encore pour descendre à 8,1 % en 2020. 
L’inflation à deux chiffres se produit principalement 
dans les pays touchés par un conflit et qui ne sont 
pas membres d’une union monétaire (figure 1.12). 
C’est le Soudan du Sud qui connaît l’inflation la 
plus élevée, à 188 %, en raison de la crise écono-
mique persistante. L’inflation est la plus basse, à 
2 % ou moins, dans les pays membres de la Com-
munauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale et de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine, et notamment parmi les pays de la 
zone CFA, grâce au rattachement du CFA à l’euro.

Dans les pays où les pressions inflationnistes 
ont diminué et où les taux de change se sont sta-
bilisés (Ghana, maroc, Afrique du Sud, tanzanie 
et Ouganda), les banques centrales ont progres-
sivement assoupli la politique monétaire. mais 
dans plusieurs pays (Égypte et tunisie), la politique 
monétaire reste tendue, ou bien est devenue plus 
restrictive pour contenir l’inflation.

Les situations budgétaires 
s’améliorent progressivement
Certains pays ont mieux résisté que d’autres à la 
chute des prix des matières premières en 2014. 
La mauritanie, le mozambique et la république 

démocratique du Congo ont été modérément 
touchés et sont passés d’une trajectoire de 
croissance stable à une trajectoire vulnérable ou 
plus lente. En revanche, l’Algérie et le Nigeria, 
qui comptent parmi les plus grandes économies 
d’Afrique, ont vu leur stabilité macroéconomique 
s’effriter dans un contexte de croissance lente, de 
sorte que les leviers de la politique macroécono-
mique étaient tiraillés entre les objectifs de crois-
sance et de stabilisation. La Côte d’Ivoire, l’Éthio-
pie, le rwanda, la tanzanie et l’Ouganda n’ont pas 
dévié de leur trajectoire de croissance stable, ce 
qui semble indiquer que d’autres moteurs de crois-
sance, tels que les investissements publics, ont 
contribué à maintenir la dynamique de croissance 
(figure 1.13). Les pays exportateurs de pétrole et 
de minéraux, tels que le Congo, la Guinée équa-
toriale, le Libéria, le Sierra Leone et le Soudan du 
Sud affichaient les déficits budgétaires les plus 
importants et la croissance du PIB réel la plus 
faible. Pour réagir au rétrécissement des marges 
de manœuvre budgétaire, ces exportateurs de 
matières premières ont réduit les dépenses afin 
d’améliorer leurs soldes budgétaires, malgré des 
taux de croissance inférieurs – cela indique un 
comportement procyclique. Leur comportement 

FIGURE 1.12 Inflation des prix à la consommation, par pays, 2018
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Plusieurs pays sont 
parvenus à assainir 
leurs budgets en 
augmentant les 
recettes fiscales 
et, parfois, en 
diminuant les 
dépenses

budgétaire au cours de ce récent cycle d’envo-
lée et de chute des prix confirme les précédentes 
conclusions selon lesquelles les pays africains ont 
des réponses politiques dissemblables aux chocs 
externes. C’est là6 une constatation plus nuancée 
que les conclusions d’études récentes.7

Le déficit budgétaire moyen de l’Afrique a dimi-
nué entre 2015–2016 et 2018, passant de 7 % à 
environ 4,5 % (selon les estimations), et on s’at-
tend à ce qu’il descende encore à 4 % en 2019 et 
3,7 % en 2020 (figure 1.14). Dans les pays expor-
tateurs de pétrole, le rebond des prix du pétrole 

FIGURE 1.13 Croissance du PIB réel et des soldes budgétaires primaires, par pays, 
2014–2016 et 2017–2018
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Mais le fait de 
limiter les dépenses 
publiques ne devrait 

pas affecter les 
dépenses stimulant 

la croissance et les mesures d’assainissement budgétaire ont 
réduit le déficit budgétaire moyen, qui est passé 
de 8,7 % du PIB en 2016 à environ 4,5 % en 2018 
et, en supposant que les prix du pétrole restent 
stables, celui-ci devrait baisser encore davan-
tage à 3,8 % en 2019 et 3,5 % en 2020. Dans les 
pays importateurs de pétrole, le déficit budgétaire 
moyen est resté inférieur à celui de pays expor-
tateurs de pétrole et devrait diminuer légèrement, 
passant d’environ 4,5 % en 2018 à 4 % en 2019 
et 2020 (figure 1.14). malgré ces améliorations, 
les marges de manœuvre budgétaires restent 
étroites dans de nombreux pays. Les déficits bud-
gétaires devraient rester égaux ou supérieurs à 
10 % du PIB au Burundi, à Djibouti, en Érythrée 
et au Zimbabwe, et tourner autour de 5–10 % aux 
Comores, en Égypte, au mozambique, au eSwa-
tini et en Zambie.

Entre 2016 et 2018, plusieurs pays sont par-
venus à assainir leurs budgets en augmentant 
les recettes fiscales et, parfois, en diminuant 
les dépenses. Ces augmentations des recettes 
étaient dues en partie à la hausse des prix des 
matières premières et à une croissance en 
hausse, mais plusieurs pays ont également mis en 
place des réformes fiscales. Par exemple, l’Algérie 
et l’Égypte ont augmenté le taux de leur taxe sur la 

valeur ajoutée, tandis que l’Angola a créé une tVA 
qui entrera en vigueur en 2019. Et plusieurs pays 
(Botswana, Kenya, mauritanie, maroc, rwanda et 
Zambie) ont lancé une plate-forme en ligne pour 
payer les impôts. La mobilisation des ressources 
nationales s’est améliorée, mais reste inférieure 
aux besoins de développement du continent. Le 
taux moyen de mobilisation des ressources était 
d’environ 17 % en 2017, un chiffre inférieur aux 
25 % nécessaires pour financer les objectifs de 
développement tels que les Objectifs de déve-
loppement durable. Il existe cependant de fortes 
disparités entre les pays, avec des taux allant de 
2,8 % au Nigeria à 31 % aux Seychelles et 36 % 
au Lesotho.

Du côté des dépenses, la baisse des revenus 
du pétrole et des recettes fiscales hors pétrole 
a conduit les gouvernements africains à réduire 
considérablement les dépenses courantes et 
les dépenses d’investissement, afin de contenir 
les déficits publics. Les dépenses d’investisse-
ment sont passées de 9,4 % du PIB en 2014 à 
7,6 % en 2018 (figure 1.15). Depuis 2015, l’as-
sainissement budgétaire s’est fait davantage 
sentir au niveau des dépenses courantes (figure 
1.16). Pour contenir la hausse de la dette, il sera 
nécessaire d’entreprendre un assainissement 

FIGURE 1.14 Solde budgétaire moyen, par groupe de pays, 2010–2020
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Les envois de 
fonds sont passés 
de 62 milliards de 
dollars US en 2016 à 
près de 70 milliards 
de dollars en 2017. 
La palme du plus 
grand volume 
d’envois de fonds 
revient au Nigeria

budgétaire plus poussé, notamment en réduisant 
les dépenses courantes. mais le fait de limiter les 
dépenses publiques ne devrait pas affecter les 
dépenses stimulant la croissance. L’investisse-
ment public est essentiel pour déclencher l’inves-
tissement privé, notamment dans l’infrastructure 

de base (telle que l’énergie et les transports). Par 
conséquent, les dépenses publiques doivent 
être bien ciblées afin d’assurer que les secteurs 
sociaux réducteurs de pauvreté et les investisse-
ments clé dans l’infrastructure sont correctement 
protégés.

FIGURE 1.15 Dépenses courantes et dépenses d’investissement en Afrique, 2010–2018
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FIGURE 1.16 Rapport des dépenses d’investissement sur les dépenses courantes, 2010–2018
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L’aide publique au 
développement à 

l’Afrique a atteint un 
sommet en 2013, 
à 52 milliards de 
dollars US, avant 

de descendre à 
45 milliards en 
2017. Les États 

fragiles reçoivent 
davantage d’APD, en 
part du PIB, que les 

États non fragiles

Les flux financiers sont le reflet de 
l’évolution du contexte au niveau 
mondial et national
Bien que les déficits courants se détériorent (voir 
la dernière section de ce chapitre), les afflux finan-
ciers externes totaux en Afrique sont passés de 
170,8 milliards de dollars US en 2016 à 193,7 mil-
liards en 2017, ce qui représente une augmenta-
tion de 0,7 point de pourcentage des afflux finan-
ciers nets en part du PIB (passés de 7,8 % en 
2016 à 8,5 % en 2017 ; figure 1.17).

Les envois de fonds continuent à prendre de 
l’ampleur et dominent les autres composantes 
des flux de capitaux ; ils représentent 69 mil-
liards de dollars US en 2017, presque le double 
des investissements de portefeuille. Pendant ce 
temps, les afflux d’IED ont diminué depuis le pic 
de 2008 à 58,1 milliards de dollars US, descen-
dant à leur niveau le plus bas en 10 ans : 41,8 mil-
liards de dollars US en 2017. Les facteurs sous-
jacents de ces flux combinent l’impact de la crise 
financière mondiale et le rééquilibrage récent des 
portefeuilles dû à la tendance haussière des taux 
d’intérêt parmi les économies avancées.

Un examen approfondi révèle des différences 
marquées dans les afflux d’IED dans les divers 

pays et régions d’Afrique lors des périodes de 
2005 à 2010 et 2011 à 2017. L’Afrique du Nord, qui 
a attiré le plus d’IED parmi les régions d’Afrique en 
2005–2010, a été la seule région où les IED ont 
diminué entre les deux périodes (figure 1.18). Ceci 
résulte principalement de l’incertitude et des tran-
sitions politiques. L’Égypte et la Libye ont enre-
gistré une forte baisse des IED, mais l’Égypte a 
connu un rétablissement. L’Afrique de l’Ouest est 
la région d’Afrique ayant attiré le plus d’IED sur la 
période 2011–2017 (les IED ont considérablement 
augmenté au Ghana et dans une moindre mesure 
dans plusieurs autres pays, mais ont reculé au 
Nigeria). L’Afrique de l’Est a bénéficié de la plus 
forte croissance des IED de toutes les régions afri-
caines sur la période 2011–2017 (l’Éthiopie repré-
sente 60 % de l’augmentation après l’annonce par 
des entreprises chinoises et turques d’augmenter 
les IED dans le secteur manufacturier).

Les envois de fonds sont passés de 62 mil-
liards de dollars US en 2016 à près de 70 mil-
liards de dollars en 2017. La palme du plus grand 
volume d’envois de fonds revient au Nigeria. Parmi 
les pays les plus petits, les envois de fonds sont 
particulièrement importants au Sénégal, en tuni-
sie et en Ouganda. Au Sénégal, les envois de 

FIGURE 1.17 Sources de financement externe en Afrique, 2005–2017

–50

0

50

100

150

200

250

2017201620152014201320122011201020092008200720062005

Milliards de dollars US courants Pourcentage

0

2

4

6

8

10

12

Part du PIB

Afflux d’investissements directs étrangers Aide publique au développement
Investissements de portefeuille Envois de fonds

Source : Statistiques de la BAD.



P E r F O r m A N C E S  m A C r O É C O N O m I Q U E S  E N  A F r I Q U E  E t  P E r S P E C t I V E S  19

fonds s’élevaient à environ 10 % du PIB en 2017 
et représentaient environ la moitié des recettes 
fiscales totales.

L’aide publique au développement (APD) à 
l’Afrique a atteint un sommet en 2013, à 52 mil-
liards de dollars US, avant de descendre à 

45 milliards en 2017. Les États fragiles reçoivent 
davantage d’APD, en part du PIB, que les États 
non fragiles (figure 1.19). L’APD a augmenté dans 
toutes les régions entre 2005–2010 et 2011–2016 
et l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest en 
restent les principaux bénéficiaires (figure 1.20).

FIGURE 1.18 Afflux annuels moyens d’investissements directs étrangers en Afrique, par 
région, 2005–2010 et 2011–2017
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FIGURE 1.19 Aide publique au développement nette de tous les donateurs à l’Afrique, par 
groupe de pays, 2005–2016
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Les niveaux d’endettement sont en 
hausse mais il n’y a pas de risque 
systémique de crise de la dette
En 2017, l’endettement public brut atteignait 
53 % du PIB en Afrique, avec des disparités 

considérables entre les pays (figure 1.21). Sur les 
52 pays pour lesquels on dispose de données, 
16 pays (y compris l’Algérie, le Botswana, le Bur-
kina Faso et le mali) ont un ratio dette/PIB inférieur 
à 40 %, et six pays (Cabo Verde, Congo, Égypte, 
Érythrée, mozambique et Soudan) ont un ratio 
supérieur à 100 %. L’Approche d’évaluation de la 
viabilité de la dette du FmI classe 16 pays comme 
présentant un risque élevé de surendettement ou 
en surendettement. Bien que les dettes soient 
devenues plus vulnérables dans certains pays, le 
continent dans son ensemble n’est pas confronté 
à un risque systémique de crise de la dette.

Les facteurs de la récente hausse de la dette 
varient selon les pays, mais le déclin du prix 
des matières premières en 2014 est une source 
majeure de détérioration des situations budgé-
taires, notamment parmi les pays exportateurs 
de pétrole. Le ratio moyen dette/PIB des exporta-
teurs de pétrole est passé de 19 % à 43 % entre 
2013 et 2017, tandis que chez les importateurs 
de pétrole, ce taux est passé de 52 % à 62 % 
sur la même période. L’investissement public a 
également augmenté, pour construire l’infrastruc-
ture nécessaire pour passer au statut de pays à 
revenu intermédiaire. Ces investissements ont 
contraint les pays à effectuer de considérables 

FIGURE 1.20 Moyenne annuelle de l’aide publique au 
développement à l’Afrique, par région, 2005–2010 et 2011–2016
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FIGURE 1.21 Ratio d’endettement public brut rapporté au PIB en Afrique, 2008–2017
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emprunts étrangers et intérieurs. Les besoins 
en infrastructures du continent s’élèvent à 130 à 
170 milliards de dollars US par an, avec un déficit 
de financement de 68 à 108 milliards de dollars.8 
Pour certains pays, la recrudescence récente 
des menaces à la sécurité liées au terrorisme a 
conduit à intensifier les dépenses de sécurité, ce 
qui a entraîné un accroissement de la dette.

La composition de la dette en Afrique a évolué, 
les pays ayant une tendance à délaisser la dette 
extérieure officielle et à conditions préférentielles, 
en faveur de la dette commerciale, qui implique 
des coûts de service plus élevés. Le service de la 
dette extérieure, en part des exportations, a aug-
menté de 5 % en 2013 à 10 % en 2016 (la dernière 
année pour laquelle nous disposons de données). 
Ce mouvement vers les marchés de capitaux 
internationaux a été encouragé par la rapidité de 
l’accès au financement ; le vif intérêt manifesté par 
les investisseurs institutionnels pour les marchés 
pionniers ; et le signal positif découlant de l’accès 
des pays au marché des obligations en euros. 
En 2017, les émissions obligataires de la Côte 
d’Ivoire, de l’Égypte, du Nigeria, du Sénégal, de 
l’Afrique du Sud et de la tunisie se sont élevées 
à 19,3 milliards de dollars US, portant la valeur 
totale cumulée des obligations émises depuis 
2010 à 69,5 milliards de dollars. Les emprunteurs 
en Afrique se sont en outre détournés des prê-
teurs bilatéraux traditionnels, en Europe et aux 
États-Unis, pour se tourner vers les créanciers 
émergents. Par exemple, les nouveaux prêts de 
la Chine à l’Afrique sont passés de 2 milliards en 
2003 à 17 milliards en 2013, avant de se stabiliser 
autour de 13 milliards en 2015.

L’accumulation de la dette en Afrique illustre le 
rôle important que joue la dette pour financer les 
infrastructures essentielles au développement et 
les capacités des secteurs tournés vers l’expor-
tation, et pour faire face aux fluctuations macroé-
conomiques sur le court terme. Le fait d’investir 
efficacement les fonds mobilisés par la dette sti-
mule la capacité productive des pays pauvres en 
capital, et génère une croissance qui s’avère ren-
table sur le long terme.

La récente élévation des niveaux de la dette 
dans de nombreux pays africains, et les inquié-
tudes que cela a suscité, représentent une bonne 
occasion d’étudier le rôle de l’accumulation de la 

dette dans le financement des investissements 
productifs, en particulier à travers les importations 
de biens intermédiaires et de biens d’équipement. 
La section suivante se penche sur la dynamique 
de la balance commerciale et étudie les condi-
tions dans lesquelles la dette pourrait rester sou-
tenable à l’avenir si les importations venaient à se 
composer davantage de biens d’équipement.

DÉSÉQUILIBRES EXTÉRIEURS 
ET CONSÉQUENCES SUR LA 
CROISSANCE À LONG TERME

Les déséquilibres extérieurs se sont approfon-
dis, comme le mesure la balance courante et la 
balance commerciale. Le déficit courant moyen 
pondéré était de 4 % du PIB à la fin de 2017 (la 
médiane était de 6,7 %) et, malgré une amélio-
ration récente, il se détériore depuis la fin des 
années 2000. Cela pourrait menacer la viabilité de 
la dette extérieure et nécessiter des ajustements 
drastiques à l’avenir.

Cette section résume les dernières tendances 
du compte courant, identifie les composantes 
du déséquilibre du compte courant et examine 
l’évolution récente de l’épargne nationale et de 
l’investissement. Elle étudie notamment le rôle 
que jouent la baisse des recettes publiques et la 
hausse de la formation de capital public et privé 
dans l’élargissement du fossé épargne-investisse-
ment que connaissent de nombreuses économies 
africaines.9

Le cadre logique s’appuie sur une vision 
sur plusieurs temps du compte courant, en se 
concentrant sur les exportations nettes de biens, 
en tant qu’indicateur clé de la viabilité future. 
L’objectif est d’étudier le lien entre la composition 
des importations, la croissance potentielle des 
industries génératrices d’exportation, et la trans-
formation structurelle des économies africaines 
(encadré 1.3). Si l’on se fonde sur la théorie de 
la contrainte de la balance des paiements (selon 
laquelle les écarts de financements extérieurs 
doivent devenir un excédent à long terme pour 
éviter un défaut de paiement extérieur ou des 
ajustements prononcés de la consommation 10), 
les déficits extérieurs actuels de l’Afrique peuvent 
se justifier s’ils jettent les bases d’excédents futurs. 
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Le déficit du compte 
courant se détériore 

depuis la fin des 
années 2000, et 

pourrait menacer 
la viabilité de la 
dette extérieure 

et nécessiter 
des ajustements 

drastiques à l’avenir

ENCADRÉ 1.3 Comment définir la viabilité de la dette extérieure ?

Les analyses traditionnelles de la viabilité du compte courant se concentrent sur les dynamiques 
globales du compte courant afin de déterminer si un pays est plus ou moins susceptible de faire 
face à ses contraintes de solvabilité externe à moyen et long terme, ou s’il devra recourir à un ajus-
tement externe (par défaut de paiement des passifs extérieurs, contraction des importations ou 
dévaluation du taux de change)1.Ceci a conduit à mettre l’accent sur la surveillance des emprunts 
privé et public externes ; du taux de change réel ; de l’évolution des déficits publics et de la for-
mation de capital; ainsi que sur les liquidités à court terme. Dans les définitions traditionnelles, un 
pays est considéré solvable si la valeur actualisée des excédents commerciaux futurs est égale à 
la dette extérieure actuelle2.Lorsque ce n’est pas le cas, un pays devient plus susceptible d’être 
contraint à un « atterrissage brutal » sous la forme d’un ajustement brusque des politiques moné-
taire, de taux de change, financière et de balance des capitaux, souvent déclenchées par la pers-
pective que ces contraintes deviendront obligatoires à l’avenir. Cependant, il peut arriver qu’un 
pays affiche des déficits courants très importants pendant une période prolongée, tout en res-
pectant la condition de solvabilité, tant qu’il existe des excédents suffisants à un moment donné. 
Dans ce cas, la contrainte externe intertemporelle n’impose que de légères restrictions aux désé-
quilibres des comptes courants au fil du temps3.

Des analyses plus traditionnelles de la viabilité du compte courant ont mis l’accent sur la modé-
lisation de la dynamique globale des déséquilibres extérieurs, en envisageant le compte courant 
ou la balance commerciale dans leur ensemble. Elles relient leur niveau actuel à un niveau « opti-
mal » (par exemple celui dérivé d’un modèle théorique de lissage de la consommation intertem-
porelle), ou à un niveau « prédit » en s’appuyant sur des facteurs économiques fondamentaux. 
Ces facteurs économiques comprennent les évaluations des soldes extérieurs4 effectués par des 
institutions internationales comme le Fonds monétaire international, qui se concentrent tradition-
nellement sur le niveau approprié du taux de change réel nécessaire pour ramener le compte 
courant à l’équilibre. Cet équilibre est calculé en fonction de facteurs fondamentaux, tels que la 
démographie, le taux d’épargne, les contraintes budgétaires, la richesse en ressources naturelles 
et les taux de dépendance économique.

Ce chapitre offre des indications que, en ce qui concerne les pays africains, on obtient davan-
tage d’informations sur le degré de viabilité du compte courant en procédant à une désagrégation 
des dynamiques de la balance commerciale mettant l’accent sur le rôle des importations, de la 
consommation, du capital et des biens intermédiaires et d’équipement. Parmi les pays africains, 
dont beaucoup connaissent de vastes déficits courants – ce qui a suscité une inquiétude chez 
les investisseurs internationaux et bailleurs de fonds quant à la viabilité de leurs dettes extérieures 
– les déficits courants causés par les importations de biens intermédiaires et d’équipement sont 
plus susceptibles de mener à une industrialisation future et à générer des capacités d’exportation 
et des excédents commerciaux, que les déficits courants dus à de fortes importations de biens 
de consommation. En outre, ces importations de biens intermédiaires et d’équipement constituent 
un élément essentiel de la transformation structurelle, en permettant aux économies de compter 
moins sur les exportations volatiles de produits de base et de matières premières, ce qui accroît la 
durabilité de leur offre en matière d’exportation et leur solvabilité extérieure.

Notes

 1. Voir milesi-Ferretti et razine (1996), une première référence.

 2. milesi-Ferretti 1996, chapitre 1.

 3. roubini et Wachtel 1998.

 4. Voir, par exemple, Phillips et coll. (2013).
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Les déficits 
extérieurs actuels 
de l’Afrique peuvent 
se justifier s’ils 
jettent les bases 
d’excédents futurs

Ce sera le cas tant que les importations fortes res-
teront associées à une hausse de la formation de 
capital, suivie d’une augmentation de la part des 
industries manufacturières et marchandes dans la 
valeur ajoutée ; d’une amélioration de la situation 
au sein des chaînes de valeur mondiales ; et d’un 
remboursement progressif du passif extérieur.

Dynamique récente du compte 
courant
malgré des progrès économiques rapides et 
généralisés, depuis 15 ans l’Afrique souffre de 
déséquilibres extérieurs généralisés. Le déclin 
du compte courant était dû à l’origine en partie 
aux considérables sorties de revenus du capital, 
et les balances commerciales sont restées posi-
tives jusqu’à il y a peu, avant de chuter après 2010 
lorsque les prix des matières premières se sont 
effondrés (figure 1.22).

Depuis la crise économique mondiale des 
années 2008 et suivantes, les afflux financiers 
d’importance (y compris l’aide au développe-
ment) ont réduit les déséquilibres extérieurs en 
Afrique. Cependant, la principale raison expliquant 

l’accumulation récente de dette extérieure et l’ac-
croissement des déficits de compte courant est la 
forte détérioration de la balance des exportations 
nettes. En outre, les paiements nets de revenus à 
des étrangers (notamment les revenus de place-
ments revenant à des sociétés étrangères actives 
dans les secteurs des ressources naturelles et de 
la manufacture) ont également contribué à faire 
grimper les déficits extérieurs. Ceux-ci repré-
sentent une sortie totale nette de près de 40 mil-
liards de dollars US par an pour le continent.

La plupart des pays africains ont connu un 
compte courant déficitaire en 2017, et les princi-
paux déficits étaient ceux de Djibouti, de la Guinée 
et du Libéria. Quelques pays cependant avaient 
un excédent. La raison de ces excédents et leur 
interprétation qualitative diffèrent : ils peuvent être 
dus à une diversification des exportations, comme 
chez les bons élèves que sont le Botswana et 
l’eSwatini,11 mais ils sont plus souvent dus à une 
baisse substantielle du PIB suivie d’une contrac-
tion des importations en raison d’une consom-
mation intérieure réduite. C’est le cas de la Libye 
et du Nigeria, et ce n’est qu’un brutal ajustement 

FIGURE 1.22 Balances courantes en Afrique, 1990–2017, et décomposition de la balance courante en Afrique, 
2000–2016
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Une accumulation 
rapide des dettes 

extérieures est 
susceptible de 

peser sur la balance 
courante pendant 

des années

des conditions extérieures après des années de 
déséquilibres.

Les exportateurs de pétrole et l’Afrique cen-
trale ont connu un fort déclin des balances cou-
rantes, même si depuis 2016, ces pays remédient 
progressivement à leurs déséquilibres extérieurs, 
et les déficits de financement extérieur ont com-
mencé à se refermer dans plusieurs pays produc-
teurs de pétrole. Les exportateurs de matières 
premières ont généralement connu de meilleures 
balances courantes que les autres pays au cours 
de la première décennie suivant l’an 2000, mais 
ont également été confrontés à une plus grande 
volatilité. Ils ont en outre été frappés de plein fouet 
par l’effondrement des prix des matières pre-
mières en 2013–2016. toutes les régions ont vu 
leurs soldes extérieurs baisser depuis 2014, mais 
l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord ont été les 
régions les plus durement touchées. Ce phéno-
mène est cohérent avec le rôle joué par le pétrole 
et les autres produits de base en Afrique centrale, 
et avec les problèmes de sécurité croissants que 
posent les menaces terroristes en Afrique centrale 
et en Afrique du Nord.

De 1990 à 2000, les importations sont res-
tées au niveau des exportations en Afrique, 
avec pour résultat une période de faibles déficits 

commerciaux (figure 1.24). Le super-cycle des 
prix des matières premières, qui a commencé au 
début des années 2000, a permis aux exporta-
tions de dépasser les importations, entraînant un 
excédent commercial au niveau du continent, qui 
s’est maintenu la majeure partie de la décennie. 
Cette tendance s’est récemment inversée avec 
l’effondrement des prix des matières premières, 
ce qui a provoqué une baisse des recettes d’ex-
portation tandis que les importations diminuaient 
à un rythme plus lent. Par conséquent, le déficit 
commercial s’est creusé, entraînant une accumu-
lation rapide des dettes extérieures, lesquelles 
sont susceptibles de peser sur la balance cou-
rante pendant des années.

Pour comprendre les tendances récentes 
au niveau global, il est essentiel de prendre en 
compte les disparités des dynamiques d’ex-
portation et d’importation d’une région à l’autre 
d’Afrique. En particulier, le déclin des recettes du 
tourisme en Afrique du Nord, à la suite de l’aug-
mentation des problèmes de sécurité, et la baisse 
des prix des matières premières affectant l’Afrique 
centrale et l’Afrique de l’Ouest, sont importants 
pour comprendre les différentes dynamiques 
d’exportation dans la période récente. En Afrique 
centrale, les exportations, en pourcentage du 

FIGURE 1.23 Balance courante en Afrique par type d’exportateurs, région, et pays, 1990–2017
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Les exportations, 
exprimées en 
pourcentage du 
PIB, ont nettement 
baissé après 2010 
dans la plupart des 
régions, mais dans 
une moindre mesure 
en Afrique australe

FIGURE 1.23 Balance courante en Afrique par type d’exportateurs, région, et pays,  
1990–2017 (suite)
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PIB, ont diminué de près de 15 points de pour-
centage de 2011 à 2016. Ceci s’explique par les 
chocs négatifs sur les termes de l’échange et la 
faible dépréciation des taux de change réels, due 
à l’inflation élevée (figure 1.25). Les exportations, 
exprimées en pourcentage du PIB, ont nettement 

baissé après 2010 dans la plupart des régions, 
mais dans une moindre mesure en Afrique aus-
trale (où l’Afrique du Sud, qui joue un rôle de pre-
mier plan, est moins exposée aux variations de 
prix des matières premières, grâce à un bouquet 
d’exportations plus diversifié). Les importations, 

FIGURE 1.24 Moyenne pondérée des exportations et importations africaines, 1990–2016
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FIGURE 1.25 Moyenne pondérée des exportations et importations en Afrique, par région, 2000–2016
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L’investissement 
s’est accru en 
Afrique tandis que 
l’épargne intérieure 
est demeurée 
extrêmement volatile

en pourcentage du PIB, ont diminué en Afrique 
de l’Est, mais sont restées élevées en Afrique 
centrale et Afrique du Nord, augmentant les dif-
férences et le besoin pour d’importants finance-
ments externes.

En étudiant l’évolution des exportations et des 
importations dans les cinq plus grandes écono-
mies africaines  —  Nigéria, Angola, Algérie, Égypte 
et Afrique du Sud  —  il est possible de mieux dis-
cerner les récentes dynamiques commerciales. 
La forte réduction des exportations dans les 
pays producteurs de pétrole et d’hydrocarbures 
entre 2000 et 2016, notamment l’Algérie et l’An-
gola, n’a pas été accompagnée d’une réduction 
similaire des importations, ce qui a entraîné une 
augmentation des déficits de la balance commer-
ciale (figure 1.26). Les exportations ont diminué 
dans toutes les économies sauf l’Afrique du Sud, 
qui est mieux protégée contre les chocs des prix 
mondiaux des matières premières. Les importa-
tions ont augmenté en Algérie et en Afrique du 
Sud.

Déterminants des déséquilibres de la 
balance courante
L’investissement intérieur et la dynamique de 
l’épargne sont considérés ici comme des facteurs 

qui conditionnent le besoin d’emprunter à l’ex-
térieur. En effet, si la balance courante peut être 
considérée comme l’excédent de la demande 
intérieure sur la consommation, ou la somme des 
exportations nettes et des versements nets de 
revenus de facteurs étrangers, alors la comptabi-
lité nationale implique également que le la balance 
courante reflète l’excédent de l’investissement 
intérieur sur l’épargne (encadré 1.4).

La faiblesse de l’épargne intérieure en Afrique 
depuis 2000, qui est notamment due à l’accrois-
sement des déficits publics, a entrainé un besoin 
de financements externes sous forme de prêts, 
d’investissements de portefeuille étrangers et d’in-
vestissements directs. tout au long de la dernière 
décennie, les taux d’investissement sont restés 
élevés, à 22 % du PIB, ce qui a conduit à des 
déficits de comptes courants prolongés du fait 
que l’absorption interne était supérieure à la pro-
duction. Il y a en effet un lien étroit entre, d’une 
part, l’épargne intérieure et l’investissement privé 
intérieur et, d’autre part, les déficits de comptes 
courants (figure 1.27). En particulier, la faiblesse 
de l’épargne publique intérieure constitue l’un des 
principaux facteurs de déséquilibre des comptes 
courants en Afrique. La hausse des déficits fis-
caux, résultant de la stagnation des recettes 

FIGURE 1.26 Moyenne pondérée des exportations et importations dans les cinq principales économies d’Afrique, 
2000–2016
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fiscales, de la volatilité des recettes non fiscales 
et de l’augmentation des dépenses en infrastruc-
tures de base et en besoins sociaux, se reflète 
dans l›accumulation des dettes extérieures.

L’investissement s’est accru en Afrique, 
quoique lentement, tandis que l’épargne intérieure 
est demeurée extrêmement volatile, enregistrant 
un recul dans les années 1990, un redressement 
en 2000 et, récemment, une chute drastique 
(figure 1.28). Cette tendance cache toutefois des 
variations substantielles entre les régions et les 
pays. L’investissement est le plus élevé en Afrique 
du Nord et en Afrique de l’Est, allant de 25 à 27 % 
du PIB, et le plus faible en Afrique de l’Ouest, chu-
tant à 15 % du PIB (figures 1.29 et 1.30).

Depuis 2015, il y a un recul de l’épargne dans 
la plupart des régions, particulièrement en Afrique 
de l’Ouest et dans les pays exportateurs de pro-
duits de base12. Ce recul est en partie dû à l’ac-
croissement des déficits publics découlant de la 
chute des cours du pétrole (voir figure 1.29). En 
Afrique de l’Est, la hausse de l’investissement n’a 
pas été assortie d’une baisse de l’épargne, ce qui 
peut expliquer partiellement la surperformance 
relative de cette région : les grands besoins de 
financement extérieur sont principalement motivés 

par l’investissement en capital productif plutôt que 
par une baisse de l’épargne publique ou privée.

L’analyse suggère une forte persistance des 
excédents et déficits commerciaux. L’industrialisa-
tion joue un important rôle dans le passage des 
déficits commerciaux à des excédents commer-
ciaux, même en fonction des niveaux de dévelop-
pement (approximés par le PIB par habitant et la 
part des services en valeur ajoutée). Après avoir 
pris en compte les effets fixes par pays et par 
année, on note que la part de l’industrie dans la 
valeur ajoutée, la part de la population de la plus 
grande ville sur l’ensemble de la population urbaine 
du pays, et le taux d’urbanisation démontrent tous 
une corrélation positive avec la balance courante, 
ce qui suggère l’existence d’une relation entre la 
spécialisation dans le domaine des biens manu-
facturés à haute valeur ajoutée produits à grande 
échelle et l’accumulation d’un excédent commer-
cial (tableau 1.3). Les pays enregistrant des taux 
croissants d’urbanisation et d’industrialisation 
offrent plusieurs exemples de réussite : de 2012 
à 2016, le taux d’urbanisation du Cabo Verde a 
augmenté de 11 %, passant de 55 % en 2012 à 
66 % en 2016. Dans la même période, la tanza-
nie également a enregistré une hausse de 9 % du 

ENCADRÉ 1.4 La relation entre balance courante, investissement et épargne

Soit Bt les actifs extérieurs nets au temps t, la balance courante correspond à la variation des actifs 
extérieurs nets :

∆Bt+1 = Bt+1 – Bt = CAt.
Et tenant compte des contraintes budgétaires internes, la somme de la consommation et des 
investissements publics et privés est égale à la production plus le revenu extérieur net, plus la 
variation des actifs extérieurs :

Ct + It + Gt + ∆Bt+1 = Yt + rtBt.
L’épargne intérieure, définie comme la production moins la consommation publique et privée, plus 
le revenu extérieur net, doit être égale à :

St = Yt + rtBt – Ct – Gt = ∆Bt+1 + It = CAt + It.
De ce fait, la balance courante reflète un déséquilibre épargne-investissement :

CAt = St – It.
Enfin, en définissant la balance commerciale comme étant égale aux exportations nettes de biens 
(biens produits moins biens consommés ou investis) :

TBt = Yt – (Ct + It + Gt).
La balance courante pourra donc être exprimée comme la somme des revenus nets de facteurs 
étrangers et de la balance commerciale :

CAt = rtBt + TBt.
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taux d’urbanisation. D’autres pays ont par contre 
connu un déclin de l’urbanisation. C’est le cas du 
Zimbabwe dont le taux d’urbanisation est passé 
de 35 % en 2002 à 32 % en 2016.

Il semble également y avoir une corrélation 
positive entre le niveau de développement, d’une 

part, et la balance courante et la balance com-
merciale, de l’autre. Cette corrélation fournit des 
preuves évocatrices d’une trajectoire de crois-
sance dans laquelle les apports de capitaux 
étrangers mènent progressivement à l’indus-
trialisation et réduisent la dépendance à l’égard 

FIGURE 1.27 La relation entre la balance courante, l’épargne publique et privée, et les investissements publics et 
privés en Afrique, 2000–2017
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FIGURE 1.28 Moyenne pondérée de l’investissement et épargne publique et privée en 
Afrique, 1990–2017
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FIGURE 1.29 Investissement et épargne en Afrique, par région, 2000–2017
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Depuis 2015, il 
y a un recul de 
l’épargne dans la 
plupart des régions, 
particulièrement en 
Afrique de l’Ouest 
et dans les pays 
exportateurs de 
produits de base

des financements extérieurs. Les déficits publics 
(mesurés par le solde budgétaire en part du 
PIB) semblent baisser la balance courante, sug-
gérant ainsi l’existence d’un double déficit sur le 
continent. Ce phénomène a été bien documenté 
ailleurs dans la littérature. Il met en évidence la 
capacité limitée de l’épargne intérieure à atténuer 
les variations de déficits publics ainsi que le rôle 
clé du gouvernement pour générer et collecter la 
plupart des recettes d’exportation provenant des 
matières premières et de l’exploitation des res-
sources naturelles.

La compétitivité est également un facteur 
essentiel aussi bien de la balance courante que 
des excédents externes. Une hausse de l’indice 
du taux de change réel entraîne une détérioration 
des exportations nettes, bien que l’ampleur de 
cet effet soit limitée. L’industrialisation est asso-
ciée à une amélioration de la balance courante, 
tandis que l’importation de biens de consomma-
tion et la spécialisation dans les services sont en 
corrélation avec la dégradation de la balance cou-
rante et de la balance commerciale. L’augmenta-
tion des investissements nationaux, tant publics 
que privés, entraîne aujourd’hui des déficits plus 
importants, car l’épargne intérieure s’avère insuffi-
sante pour financer les infrastructures productives 

dont le gouvernement et le secteur privé ont 
besoin. Cet état de fait met en évidence le com-
promis essentiel pour les pays en développement, 
entre les déficits actuels et investissements géné-
rant des capacités d›exportation (voir la section 
suivante). L’augmentation des parts des investis-
sements public et privé dans le PIB est en effet 
liée à la hausse des déficits commerciaux, confor-
mément à l’interprétation des déséquilibres exté-
rieurs basée sur l’analyse du fossé entre l’épargne 
et l’investissement, ce qui suggère que l’investis-
sement est un facteur déterminant des besoins de 
financement des comptes courants en Afrique. 
En d’autres termes, investir aujourd’hui en Afrique 
nécessite d’importantes entrées de capitaux 
étrangers et l’importation de biens d’équipement.

Analyse plus poussée : contenu en 
importations et croissance future
tous les déficits commerciaux ne sont pas équiva-
lents. Dans les pays africains, une analyse détail-
lée de la dynamique de la balance commerciale, 
axée sur les importations de biens de consom-
mation, de capitaux et de biens intermédiaires, 
fournit une information plus approfondie sur la 
viabilité à long terme des comptes courants. La 
documentation récente sur les comptes courants, 

FIGURE 1.30 Investissement et épargne dans les cinq plus grandes économies d’Afrique, 2000–2017
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la croissance portée par les exportations et les 
changements structurels facilite également l’éva-
luation de la viabilité des récents déséquilibres 
extérieurs en Afrique en utilisant une analyse sec-
torielle, désagrégée, du contenu des importations 
et des exportations plutôt qu’en se basant sur une 
perspective globale de la position extérieure13. 
L’accent est mis ici sur deux sous-dimensions du 
changement structurel induit par le commerce: 
d’un côté, les importations de biens d’équipement, 
qui sont ensuite utilisés dans la production et qui 
permettent à un pays de développer une base 
manufacturière solide et d’avoir une forte assise 
financière, et de l’autre, les importations de biens 

intermédiaires, qui permettent une intégration plus 
poussée dans les chaînes de valeur mondiales, un 
des facteurs essentiels de la croissance du niveau 
de vie dans les économies en développement14. 
Les données commerciales désagrégées à un 
niveau industriel général sont utilisées pour mettre 
en évidence le degré de transition des économies 
africaines vers les importations de biens d’équipe-
ment et de produits à forte intensité de propriété 
intellectuelle, susceptibles de déclencher la crois-
sance d’industries axées sur les exportations.

L’Afrique reste fortement spécialisée dans les 
exportations de matières premières à faible contenu 
en emplois et à faible complexité (notamment 
les combustibles fossiles). Ces exportations de 
matières premières représentent environ 40 % des 
exportations de la région, qui est ainsi la plus spé-
cialisée du monde (figure 1.31). L’un des principaux 
goulots d’étranglement compromettant les pers-
pectives de croissance du continent tient dans l’in-
suffisance de la réallocation de l’emploi depuis les 
secteurs des services et de l’industrie légère – qui 
sont caractérisés par une haute intensité de main-
d’œuvre et des matières premières à faible produc-
tivité (ainsi que des services non exportables) – vers 
des industries exportatrices bénéficiant d’écono-
mies d’échelle externes plus importantes. De plus, 
le schéma de spécialisation actuel est associé à 
plusieurs risques dont la volatilité des termes de 
l’échange, un potentiel limité en termes de diffé-
renciation et de pouvoir de marché, une capacité 
moindre à exploiter les externalités de connais-
sances et d’économie d›échelle, et enfin, la dépen-
dance aux fluctuations de la demande extérieure.

Dans les pays africains, une part plus impor-
tante de biens d’équipement dans les importa-
tions de marchandises est associée à une plus 
faible spécialisation, à l’avenir, dans les matières 
premières. Ainsi on remarque une forte corréla-
tion entre une part plus élevée de biens d’équipe-
ment dans les importations sur une année donnée 
et une part plus faible des matières premières 
dans les exportations cinq ans plus tard, une 
fois que la part actuelle des matières premières 
dans les exportations, le PIB par habitant et les 
effets fixes par pays et par année ont été pris en 
compte (figure 1.32). Les analyses de régression 
mettent en évidence le rôle essentiel des biens 
intermédiaires et des biens d’équipement dans 

TABLEAU 1.3 Régression de la balance commerciale

Facteur Coefficient

Balance commerciale retardée (% du PIB) 0,531***

(0,023)

Croissance réelle du PIB (% annuel) 0,062*

(0,036)

Valeur ajoutée de l’industrie (% du PIB) 0,447***

(0,038)

Croissance démographique (%) 20,880
(21,884)

Solde budgétaire global (% du PIB) 0,073***

(0,025)

Formation brute de capital privé (% du PIB) –0,427***

(0,028)

Formation brute de capital public (% du PIB) –0,315***

(0,039)

Inflation des prix à la consommation (% annuel) 0,008
(0,014)

Indice du taux de change réel (2000 = 100) –0,001*

(0,0004)

Log PIB par habitant ($) 6,482**

(2,703)

Log PIB par habitant ($), au carré –0,216
(0,199)

Nombre d’observations 945

R2 0,678

R2 ajusté 0,648

Statistique F 165,388***

(df = 11; 865)

 * significatif au niveau de 10 % ; ** significatif au niveau de 5 % ; *** significatif 

au niveau de 1%.

Source : statistiques de la BAD, indicateurs mondiaux de développement de la 

Banque mondiale et perspectives économiques mondiales du FmI.

Remarque : comprend les effets fixes par pays et par année.
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FIGURE 1.31 Part des matières premières dans les exportations, par région du monde, 
1990–2015
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Source : Statistiques de la BAD et Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et 

Statistiques du commerce international de la Banque mondiale.

FIGURE 1.32 Relation entre la part des biens d’équipement dans les importations de 
marchandises et la part des matières premières dans les exportations cinq ans plus tard 
en Afrique
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Source : Statistiques de la BAD et Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et 

Statistiques du commerce international de la Banque mondiale.

Remarque : 54 pays africains sont pris en compte, avec les données disponibles pour 2000–2017. Les régres-

sions comprennent, d’une part, des effets fixes par pays pour éliminer l’effet des caractéristiques du pays 

invariantes dans le temps et, de l’autre, des effets fixes par année pour réduire l’effet des tendances globales 

affectant le continent dans son ensemble.
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L’industrialisation, 
l’accroissement 

de la capacité 
d’exportation 
et la hausse 

des excédents 
commerciaux sont 

plus susceptibles de 
découler de déficits 

de la balance 
courante résultant 

des importations de 
biens d’équipement 

et de biens 
intermédiaires

la réduction de la dépendance future à l’égard 
des exportations de matières premières et dans 
le déclenchement et la pérennisation de l’indus-
trialisation, de l’urbanisation et de changements 
structurels. L’effet est le plus marqué en Afrique 
du Nord, peut-être parce que la région a un niveau 
de développement plus élevé et qu’elle dépend 
moins des exportations de matières premières.

Importations de biens intermédiaires 
et d’équipement
L’industrialisation, l’accroissement de la capacité 
d’exportation et la hausse des excédents com-
merciaux sont plus susceptibles de découler 
de déficits de la balance courante résultant des 
importations de biens d’équipement et de biens 
intermédiaires que de déficits résultant d’impor-
tations excessives de biens de consommation. 
La part des biens d’équipement dans les impor-
tations est la plus élevée dans les régions émer-
gentes ayant la croissance la plus rapide, telles 
que l’Asie de l’Est et le Pacifique. Cette part est 
en revanche plus faible sur le continent africain, où 
elle est plus proche de celle observée en Europe 
et en Asie centrale. En outre, la part des biens 
d’équipement dans les importations a diminué en 
Afrique, stagnant à environ 25 %, contre près de 
40 % en Amérique latine et en Asie de l’Est.

La part des biens intermédiaires et des biens 
d’équipement dans les importations en 2015 (l’an-
née la plus récente avec des données désagré-
gées) varie considérablement d’un pays africain à 
l’autre. Elle est élevée parmi les pays spécialisés 
dans l’industrie manufacturière légère, le tourisme 
et d’autres services, notamment à madagascar, 
en tunisie et au maroc, qui sont déjà bien inté-
grés dans les chaînes de valeur mondiales (figure 
1.33). Ces pays qui se sont spécialisés dans les 
exportations de textiles, de circuits intégrés, de 
fils isolés et de petits appareils électroniques15 
approvisionnent les acheteurs traditionnels, 
notamment ceux de l’Union européenne, en pro-
duits manufacturés légers à faible coût. Ils ont 
saisi au moins une partie de la valeur générée 
par l’accumulation de tâches le long des chaînes 
de valeur mondiales. En revanche, les biens 
d’investissement et les machines sont importés 
principalement par les grands pays producteurs 
de carburant et les pays dotés d’une industrie 

lourde, notamment le Niger, l’Algérie, l’Angola et 
l’Afrique du Sud, qui exportent principalement 
des matières premières et des hydrocarbures 
ou des produits de l’industrie lourde (produits 
chimiques, produits métalliques, voitures, char-
bon et produits dérivés du charbon).

Les importations de biens d’investissement ont 
un effet salutaire sur le changement structurel, 
sur la croissance des industries portées par les 
exportations et sur les corrections ultérieures des 
déséquilibres des comptes courants et externes. 
La croissance à long terme du revenu par habi-
tant semble être en corrélation avec une part plus 
élevée des importations de capitaux. Les analyses 
de régression montrent que quand les pays ont 
concentré leurs importations sur les produits et 
industries à forte intensité de capital et situés en 
amont, ceux-ci ont plus de chances d’enregistrer 
une croissance accélérée, une industrialisation 
accrue, un meilleur équilibre de la balance com-
merciale et une baisse de leur dette extérieure 
suite à une hausse des exportations et à une subs-
titution des importations16 par rapport aux pays 
dans lesquels les importations initiales sont prin-
cipalement portées par les secteurs de consom-
mation finale. Après avoir pris en compte les effets 
fixes par pays et par année et la part initiale de 
l’industrie et du secteur manufacturier dans la 
valeur ajoutée, on remarque que la hausse des 
importations de biens d’investissement entraînera 
probablement une augmentation de la part de l’in-
dustrie dans le PIB (figure 1.34). L’importance des 
importations de biens d’investissement est corro-
borée par leur forte corrélation avec la croissance 
future et la concomitante réduction de la pauvreté. 
La croissance du PIB par habitant sur cinq ans 
est corrélée à la part des biens d’investissement 
dans les importations totales, même après la prise 
en compte de divers éléments observables et des 
effets fixes par pays et par année.

Après prise en compte de la part actuelle des 
exportations dans le PIB, du logarithme du PIB par 
habitant et des effets fixes par année et par pays, 
il apparaît que l’augmentation de l’investissement 
entraîne 5 et 10 ans plus tard une amélioration de 
la performance des exportations et de la balance 
commerciale ; par ailleurs l’amélioration sur le 
court terme est plus étroitement corrélée avec 
l’investissement privé tandis que l’amélioration sur 
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le long terme est plus étroitement corrélée avec 
l’investissement public.

Les pays africains où la part du secteur 
manufacturier dans la valeur ajoutée est la plus 
élevée affichent également des niveaux de 

développement plus élevés. Ils suivent le chemin 
bien établi de l’industrialisation, de l’urbanisa-
tion et du mouvement ascendant dans la chaîne 
de valeur ajoutée. L’augmentation de la forma-
tion de capital privé a un impact important sur la 

FIGURE 1.33 Part des biens intermédiaires et des biens d’équipement dans les importations en Afrique, par pays, 2015

Pourcentage Biens intermédiaires

0

10

20

30

40

Sie
rra

 Le
on

e

Cen
tra

friq
ue

Bo
tsw

an
a

Ba
rba

de

Se
ych

elle
s

Guin
ée

Tan
zan

ie

Sã
o T

om
é-e

t-P
rin

cip
e

Nam
ibi

e

Cab
o V

erd
e

Bé
nin

Afr
iqu

e d
u S

ud

Sé
né

ga
l

Zim
ba

bw
e

Mau
ric

e
An

go
la

Bu
run

di

Bu
rki

na
 Fa

so

Cam
ero

un

Côte
 d’

Ivo
ire

Za
mbie

Éth
iop

ie

Moza
mbiq

ue

Oug
an

da
Nige

r

Rw
an

da
Ég

yp
te

Tog
o

Maro
c

Alg
éri

e

Tu
nis

ie

Mala
wi

Mad
ag

as
ca

r

Biens d’équipement

0

10

20

30

40

Sã
o T

om
é-e

t-P
rin

cip
e

Bé
nin

Bo
tsw

an
a

Sie
rra

 Le
on

e

Tan
zan

ie

Mala
wi

Cab
o V

erd
e

Ba
rba

de

Mad
ag

as
ca

r

Se
ych

elle
s

Ég
yp

te

Mau
ric

e

Cam
ero

un
Maro

c

Côte
 d’

Ivo
ireTog

o

Zim
ba

bw
e

Oug
an

da

Sé
né

ga
l

Bu
rki

na
 Fa

so

Bu
run

di

Tu
nis

ie

So
ud

an

Za
mbie

Rw
an

da

Nam
ibi

e

Guin
ée

Afr
iqu

e d
u S

ud
An

go
la

Alg
éri

e

Cen
tra

friq
ue

Éth
iop

ie

Moza
mbiq

ue
Nige

r

Source : Statistiques de la BAD et Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et Statistiques du commerce inter-

national de la Banque mondiale.
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croissance future des exportations (figure 1.35). 
L’impact est similaire dans toutes les régions afri-
caines, bien qu’il soit plus faible en Afrique de 
l’Ouest, et plus faible et moins robuste en Afrique 
centrale, où les investissements ont principale-
ment ciblé l’extraction des hydrocarbures et des 
matières premières et sont par conséquent moins 
corrélés avec la croissance future des exporta-
tions du fait qu’avec un tel degré de spécialisation, 
les termes de l’échange deviennent extrêmement 
volatils. Une meilleure performance à l’exportation 
s’inscrivant à la suite d’une forte hausse de l’inves-
tissement privé résulte d’une industrialisation plus 
rapide. L’augmentation des investissements privés 
est associée à une forte hausse de la part de l’in-
dustrie dans la valeur ajoutée en cinq ans.

Au-delà de l’importation de biens d’investis-
sement, c’est l’intégration dans les chaînes de 
valeur mondiales qui est un facteur clé du déve-
loppement et du changement structurel dans les 
pays en développement. Cette intégration favorise 

la convergence des niveaux de vie de plusieurs 
manières : transferts de technologie et externali-
tés du savoir-faire, soutien logistique et possibili-
tés d’exportation supplémentaires, réduction de la 
volatilité des termes de l’échange et du coût de la 
découverte de partenaires commerciaux17. Pour 
l’Afrique, une hausse des importations de biens 
intermédiaires est associée à une part plus impor-
tante de l’industrie dans la valeur ajoutée en cinq 
ans – une forte association qui tient lorsque l’on 
prend en compte les effets fixes par pays et par 
année, la part initiale de l’industrie et le PIB par 
habitant (figure 1.36).

Après la prise en compte des effets fixes par 
pays et par année, des parts de biens d’équi-
pement dans les importations et de la part des 
matières premières dans les exportations, on 
remarque qu’une part plus grande des impor-
tations de biens intermédiaires est également 
associée à un meilleur classement dans l’Indice 
de compétitivité mondiale du Forum économique 

FIGURE 1.34 Relation entre la part de capital privé dans les importations et les parts futures de l’industrie et du 
secteur manufacturier dans la valeur ajoutée en Afrique
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Source : Statistiques de la BAD et Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et Statistiques du commerce inter-

national de la Banque mondiale.

Remarque : 54 pays africains sont pris en compte, avec les données disponibles pour 2000–2017. Les régressions comprennent, d’une part, 

des effets fixes par pays pour éliminer l’effet des caractéristiques du pays invariantes dans le temps et, de l’autre, des effets fixes par année 

pour réduire l’effet des tendances globales affectant le continent dans son ensemble.
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mondial (figure 1.37). Les expériences réussies 
en Afrique en matière d’intégration mondiale et 
de diversification des exportations sont égale-
ment celles des pays ayant des parts élevées 
de biens intermédiaires dans les importations, 
avec des tendances croissantes à madagascar, 
en Éthiopie et en tunisie ces dernières années 
(figure 1.38).

L’intégration monétaire et financière : 
évaluation des défis
L’Afrique abrite trois unions monétaires – l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine, la 
Communauté économique et monétaire de 
l’Afrique centrale et l’Aire monétaire commune. 
Pourtant, les dirigeants politiques du continent 
envisagent de créer de nouvelles unions ou 
d’élargir les trois existantes. L’une des principales 
raisons justifiant la mise en place de ces unions 
monétaires est l’avantage politique attendu de la 
création d’une monnaie unique continentale, qui 

serait le symbole de l’unité africaine. Une autre 
justification plus technique a trait à la réduction 
des coûts et aux avantages liés à la participation 
à de telles unions, qu’elles soient régionales ou 
continentales.

Comme indiqué dans les Perspectives écono-
miques en Afrique de l’année dernière, les pays 
s’engagent dans des unions monétaires dans l’es-
poir d’obtenir des avantages macroéconomiques 
et structurels.18 Ces avantages comprennent un 
taux de change et un environnement macroé-
conomique stables, une vulnérabilité extérieure 
moindre, un commerce intra régional plus déve-
loppé, une plus grande intégration financière, une 
baisse des coûts de transaction (à mesure que 
les coûts de conversion des devises diminuent) – 
et donc une croissance plus rapide et une plus 
grande convergence entre les pays membres. 
mais tout ceci a un coût. Par définition, les unions 
monétaires limitent la marge de manœuvre 
des pays membres des pays membres quant à 

FIGURE 1.35 Relation entre la formation brute de capital privé et les exportations futures en part du PIB et de la part 
de l’industrie dans la valeur ajoutée en Afrique
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Source : Statistiques de la BAD et Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale et Statistiques du commerce inter-

national de la Banque mondiale.

Remarque : 54 pays africains sont pris en compte, avec les données disponibles pour 2000–2017. Les régressions comprennent, d’une part, 

des effets fixes par pays pour éliminer l’effet des caractéristiques du pays invariantes dans le temps et, de l’autre, des effets fixes par année 

pour réduire l’effet des tendances globales affectant le continent dans son ensemble.
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Les pays africains 
où la part du secteur 

manufacturier dans 
la valeur ajoutée 

est la plus élevée 
affichent également 

des niveaux de 
développement 

plus élevés
l’utilisation d’instruments monétaires pouvant les 
aider à s’adapter aux chocs extérieurs.

Le cadre d’analyse standard utilisé par de nom-
breux économistes pour évaluer la viabilité d’une 
Union monétaire et la possibilité d’en élargir une 
est la zone monétaire optimale.19 En théorie, l’ad-
hésion à une union monétaire peut être bénéfique 
en fonction du degré d’ouverture et du niveau 
de développement du commerce intra régional, 
du degré de mobilité de la main-d’œuvre et des 
facteurs, de la symétrie des chocs entre les pays 
membres, du système de partage des risques et 
du soutien financier apporté aux pays confrontés 
à de graves difficultés économiques.

masson, Debrun et Pattillo (2015) utilisent ce 
cadre général pour tenter de répondre à trois 
importantes questions. Premièrement, les unions 
monétaires existantes en Afrique sont-elles éco-
nomiquement viables ? Deuxièmement, faut-il 
élargir les unions monétaires existantes ou en 
créer de nouvelles ? troisièmement, quelles 
leçons peut-on tirer de l’expérience de la zone 

euro ? Ils concluent que les unions monétaires 
africaines sont économiquement viables et que 
l’adhésion à l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine apporte des gains économiques 
nets, bien que les avantages ne soient pas égaux 
entre pays membres (tableau 1.4). Les pays béné-
ficient d’une plus grande stabilité monétaire du 
fait que leur monnaie commune est arrimée à 
l’euro. En revanche, ils sont moins bien lotis car 
ils ne peuvent pas utiliser les ajustements de 
change pour atténuer les effets des chocs finan-
ciers extérieurs. Les résultats sont similaires pour 
l’Aire monétaire commune, rattachée au rand 
sud-africain.

Les unions monétaires existantes devraient-
elles être élargies ? Par exemple, l’Union écono-
mique et monétaire ouest-africaine devrait-elle 
inclure la Communauté économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest ? Si on ajoute la Gambie, 
le Ghana et la Guinée à l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine, on remarque qu’il y 
aurait des gains nets (même s’ils sont réduits) 

FIGURE 1.36 Relation entre les importations de biens intermédiaires et la future part de 
l’industrie dans la valeur ajoutée en Afrique

Part de l’industrie dans la valeur ajoutée 5 ans à l’avance (pourcentage)
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Source : Statistiques de la BAD et Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

Remarque : 54 pays africains sont pris en compte, avec les données disponibles pour 2000–2017. Les régres-

sions comprennent, d’une part, des effets fixes par pays pour éliminer l’effet des caractéristiques du pays 

invariantes dans le temps et, de l’autre, des effets fixes par année pour réduire l’effet des tendances globales 

affectant le continent dans son ensemble.
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L’intégration dans 
les chaînes de 
valeur mondiales 
est un facteur clé 
du développement 
et du changement 
structurel

FIGURE 1.37 Relation entre les importations de biens intermédiaires et la compétitivité 
mondiale en Afrique
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Source : Statistiques de la BAD et Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

Remarque : 54 pays africains sont pris en compte, avec les données disponibles pour 2000–2017. Les régres-

sions comprennent, d’une part, des effets fixes par pays pour éliminer l’effet des caractéristiques du pays 

invariantes dans le temps et, de l’autre, des effets fixes par année pour réduire l’effet des tendances globales 

affectant le continent dans son ensemble.

FIGURE 1.38 Parts des biens d’équipement et des biens intermédiaires dans les importations des cinq plus grandes 
économies d’Afrique, 2000–15
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Les évaluations 
des résultats 

de l’intégration 
monétaire sont 

contrastées

aussi bien pour les membres actuels que pour 
les nouveaux membres (tableau 1.5). Par contre, 
l’ajout du Nigéria ne serait pas bénéfique pour les 
membres actuels, bien que cela puisse amélio-
rer la prospérité du Nigéria, qui bénéficierait alors 
d’une monnaie plus stable. mais sans le Nigéria, 
l’élargissement de l’union monétaire ouest-afri-
caine saperait les gains nets des membres actuels 
et des nouveaux membres.

En se basant sur les enseignements de la zone 
euro, masson, Debrun et Patillo (2015) indiquent 
qu’en plus de satisfaire aux critères de conver-
gence macroéconomique, une intégration plus 
étroite dans d’autres dimensions est nécessaire 
pour tirer un meilleur parti des avantages d’une 
union monétaire. Plus précisément, ils recom-
mandent une coordination étroite de la supervision 

bancaire et une facilité de prêt en dernier ressort 
au niveau des unions monétaires. Ils suggèrent 
également que les pays membres des unions 
monétaires devraient être disposés à en renflouer 
d’autres dans des circonstances extrêmes, entre 
autres dimensions non économiques.

Une telle évaluation généralement positive des 
unions monétaires africaines a suscité un certain 
scepticisme chez d’autres chercheurs.20 La théo-
rie de la zone monétaire optimale est, en effet, 
susceptible d’être sujette à un grand nombre 
de critiques. Premièrement, elle est parfois dif-
ficile à tester et à valider de manière empirique, 
en particulier dans les pays où les données rela-
tives aux variables macroéconomiques clés sont 
insuffisantes ou inexactes.21 Deuxièmement, 
les différences au niveau des marchés du travail 

TABLEAU 1.4 Gains sociaux nets découlant de l’adhésion à l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (pourcentage du PIB)

Net welfare  
gain

Monetary 
externality

Fiscal  
asymmetry

Shock  
asymmetry

Bénin 0,87 1,44 –0,45 –0,13

Burkina Faso 1,28 1,44 –0,09 –0,07

Côte d’Ivoire 1,28 1,44 –0,06 –0,1

mali 1,93 1,44 0,56 –0,05

Niger 0,77 1,44 –0,06 –0,61

Sénégal 1,48 1,44 0,18 –0,14

togo 0,93 1,44 –0,37 –0,15

Source : masson, Debrun, et Patillo 2015.

TABLEAU 1.5 Gains ou pertes nets en termes de prospérité résultant de l’ajout des pays un 
par un à l’Union économique et monétaire ouest-africaine (pourcentage du PIB)

Pour les 
nouveaux 
membres

Gain net 
ou perte 
nette en 

prospérité

Pour les actuels membres

Bénin
Burkina 

Faso
Côte 

d’Ivoire Mali Niger Sénégal Togo

Gambie –0,0015 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006

Ghana 0,0129 0,0037 0,0038 0,0043 0,004 0,0038 0,0037 0,004

Guinée 0,0024 0,0009 0,0008 0,0005 0,0007 0,001 0,0009 0,0006

Nigéria 0,0229 –0,0128 –0,0134 –0,0175 –0,016 –0,0133 –0,0114 –0,017

Source : masson, Pattillo, et Debrun (2015).
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Par définition, les 
unions monétaires 
limitent la marge 
de manœuvre des 
pays membres 
quant à l’utilisation 
d’instruments 
monétaires pouvant 
les aider à s’adapter 
aux chocs extérieurs

(dispositifs institutionnels, comportement des syn-
dicats) ne disparaîtront pas nécessairement avec 
le temps, à mesure que l’union monétaire s’im-
posera. troisièmement, les différences de per-
formance économique entre les pays membres 
d’une union monétaire peuvent ne pas être déci-
sives. En effet, il est peu probable qu’un choc de 
demande ne se limite qu’à un seul pays et le cas 
échéant, il serait de toute façon compensé par 
l’importance et la structure du commerce.22

En outre, la disparité des structures secto-
rielles est souvent le point final d’une intégration 
monétaire efficace, et non le point de départ. Voici 
pourquoi : l’interaction de rendements plus élevés 
et de coûts de transport plus faibles conduit à 
un développement régional inégal, facilitant le 
regroupement d’entreprises à certains endroits 
et entraînant ainsi la création de régions centrales 
et périphériques. Dans de telles circonstances, la 
réduction des coûts de transport faciliterait non 
seulement la localisation de la production là où elle 
est la moins coûteuse, mais elle permettrait éga-
lement de concentrer la production dans un seul 
endroit afin de réaliser des économies d’échelle. 
Cette nouvelle économie de l’espace tend à 
localiser les industries dans les pays d’une union 
monétaire où les rendements sont plus élevés et à 
faire en sorte que certains pays se spécialisent au 
sein de l’union. En d’autres termes, les membres 
d’une union monétaire n’auront une structure éco-
nomique différente que beaucoup plus tard.

Compte tenu de ces limites aux critères d’éva-
luation proposés par les promoteurs des zones 
monétaires optimales, deux autres problèmes 
doivent être analysés : l’absence de mécanismes 
solides et crédibles de coordination fiscale au sein 
des unions monétaires africaines et l’incertitude 
concernant la création et la répartition des revenus 
tirés de l’impression de monnaie (seigneuriage):
• Le manque de coordination. Avec leur coordi-

nation explicite des politiques monétaire et des 
taux de change, les unions monétaires néces-
sitent une coopération forte au niveau des poli-
tiques budgétaires de tous les États membres. 
Compte tenu des différences structurelles 
entre les différents domaines d’une union 
monétaire donnée, les politiques budgétaires 
doivent en être les stabilisateurs, en faisant de 
sorte que les transferts puissent compenser 

les problèmes économiques d’un État membre 
en difficulté. toutefois, des politiques bud-
gétaires très divergentes pourraient exposer 
l’union à des contraintes insupportables, en 
particulier si elles entraînent des mouvements 
contradictoires de la balance des paiements. 
Le « fédéralisme fiscal » qui aide l›Allemagne, 
les États-Unis et d›autres régions monétaires 
fédérales à réussir malgré la diversité écono-
mique de leurs régions est absent des unions 
monétaires africaines. Le problème est que les 
recettes publiques provenant de la taxation du 
commerce international et des transactions 
varient considérablement entre les pays afri-
cains de la même union monétaire. Les pays 
membres ne tirent donc pas tous les mêmes 
avantages de l›intégration économique.

• La perte des revenus de seigneuriage. Le 
coût d’opportunité du renoncement au sei-
gneuriage devrait être pris en compte dans 
les estimations des gains tirés de l’intégration 
monétaire entre pays africains.23 Les recettes 
publiques provenant de l’impression de la 
monnaie peuvent parfois représenter une part 
assez élevée du PIB et plus de 10 % du total 
des recettes. C’est une source de revenus 
car, simplement en imprimant de l’argent pour 
payer ses dépenses, un gouvernement génère 
de l’inflation, abaissant ainsi la valeur réelle des 
paiements et imposant des taxes aux déten-
teurs d’argent existants.
De quoi a donc besoin une union monétaire 

pour être efficace ? Elle a besoin d’institutions et 
de règles budgétaires fonctionnelles et permet-
tant d’aider les États membres à faire face aux 
chocs asymétriques. Par exemple, une autorité 
centrale devrait pouvoir organiser des transferts 
financiers aux pays membres subissant un choc 
négatif. La libre circulation de la main-d’œuvre, 
des capitaux et des biens devrait être une réalité 
et non un objectif. Les politiques en matière de 
dette et de déficit devraient être cohérentes dans 
l’ensemble de l’union monétaire et soumises au 
contrôle strict d’une autorité centrale crédible. De 
plus, le secteur financier et bancaire devrait être 
l’objet d’une surveillance attentive exercée par 
une institution indépendante à l’échelle de l’union 
qui soit capable d’appliquer des règles pruden-
tielles strictes. Chacune de ces quatre exigences 
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Une union 
monétaire a besoin 
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règles budgétaires 

fonctionnelles et 
permettant d’aider 
les États membres 

à faire face aux 
chocs asymétriques

est un défi de taille. Ensemble, elles représentent 
d’énormes défis macroéconomiques.

IMPLICATIONS POUR LES 
POLITIQUES ÉCONOMIQUES

La reprise de la croissance du PIB de l’Afrique 
suite au creux de 2016 suggère aussi bien une 
résilience qu’une vulnérabilité aux chocs régio-
naux et mondiaux. La croissance projetée de 
4 % en 2019 et de 4,1 % en 2020 est un pro-
grès bienvenu. toutefois, la dépendance vis-à-
vis de quelques produits de base exportés pour 
stimuler la croissance ainsi que la vulnérabilité 
à la volatilité des prix des produits de base ont 
empêché la plupart des économies africaines 
de maintenir une croissance élevée. La dépen-
dance aux produits de base a également affaibli 
les leviers macroéconomiques, suscitant des ten-
sions et des compromis entre les politiques de 
renforcement de la croissance et les politiques 
de stabilisation. En conséquence, et comme 
on le préconise souvent, l’Afrique a besoin de 
profondes réformes structurelles pour réussir à 
diversifier son économie, à la fois verticalement et 
horizontalement.

Diversifier l’économie et entreprendre des 
changements structurels profonds requièrent un 
financement important du développement. Outre 
les revenus provenant des industries extractives 
et des taxes, la plupart des pays africains bénéfi-
cient d’envois de fonds qui dépassent désormais 
l’APD et l’IED, sans compter les envois de fonds 
transférés par des canaux informels, qui pour-
raient représenter la moitié des envois de fonds 
effectués par les canaux formels. Les politiques 
visant à réduire le coût des transferts d’argent et à 
améliorer les plates-formes d’investissement de la 
diaspora, ainsi que d’autres mesures d’incitation, 
peuvent accroître la disponibilité des ressources 
critiques pour le financement du développement. 
Les envois de fonds entre pays africains tran-
sitent en grande partie par des canaux informels 
en raison des coûts de transfert élevés et des 
services interbancaires limités en Afrique, ce qui 
entrave les envois de fonds formels.

Les sorties illicites de capitaux sont très répan-
dues en Afrique. Elles nuisent ainsi à la plupart 

des pays africains et réduisent les ressources 
disponibles pour investir dans les infrastructures, 
l’électricité et d’autres projets à long terme. (Les 
flux financiers illicites représentent 5,5 % du PIB 
en Afrique subsaharienne et ont coûté entre 1 et 
1,8 billions de dollars au cours des 50 dernières 
années.) De plus il est nécessaire de faire un suivi 
continu de la situation de la dette dans les écono-
mies africaines les plus fragiles sur le plan finan-
cier pour mettre en place des systèmes d’alerte 
rapide et des mécanismes de retour d’information 
afin d’éviter le surendettement. En outre, il est 
nécessaire d’engager une concertation politique 
afin d’accroître la sensibilisation sur la viabilité de 
la dette au plus haut niveau politique, d’établir les 
bases d’une utilisation efficiente des ressources 
existantes afin de limiter un endettement sup-
plémentaire, de renforcer la capacité des pays à 
gérer leur dette publique, de soutenir l’utilisation 
rationnelle et productive de la dette et de renforcer 
la capacité fiscale.

Bien que l’amélioration de la perception des 
impôts soit l’une des priorités dans de nombreux 
pays, il convient de trouver un équilibre entre l’ob-
jectif fiscal (créer davantage de recettes), l’objectif 
d’efficacité (prévenir les effets néfastes sur l’inves-
tissement et la croissance économique) et l’ob-
jectif relatif à l’équité (ce que les gens considèrent 
comme équitable). Cependant, la réalisation 
de ces objectifs demeure difficile en raison des 
faibles revenus des pays, de leurs vastes secteurs 
informels et de l’inefficacité de leur administration 
fiscale.

Alors que les taux d’intérêt se normalisent dans 
les économies avancées diminuent en Afrique, des 
ajustements de la politique sont nécessaires pour 
continuer à attirer les investisseurs dans la région, 
grâce à une performance solide en termes de fon-
damentaux macroéconomiques, tels qu’une forte 
croissance du PIB, une inflation stable et faible, 
une sécurisation des vies et des biens. C’est ce 
que pourrait réaliser une gestion de la balance 
courante dans laquelle une croissance impulsée 
par les exportations entrainerait une accumulation 
des stocks de capital physique en vue d’accroitre 
la capacité productive de l’économie.

La section précédente a démontré que les 
importations de biens d’équipement et de biens 
intermédiaires réduisent le rôle des matières 
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premières dans l’avantage comparatif révélé de 
l’Afrique, mais que ce schéma de spécialisa-
tion comporte certains risques. Les éléments 
de preuve suggèrent que la convergence de la 
balance commerciale (le fait que les balances 
commerciales négatives actuelles sur une année 
soient associées à des améliorations cinq ans 
plus tard ; figure 1.41) est en partie fonction de 
la qualité de la balance commerciale, mesurée 
comme étant la part des biens d’équipement et 
intermédiaires dans les importations.

Ces dynamiques offrent une vision prudem-
ment optimiste de la durabilité des déséquilibres 
extérieurs en Afrique. Le poids croissant des 
industries exportatrices dans l’investissement 
intérieur et la part croissante dans les importa-
tions des biens d’investissement et des biens 
intermédiaires par rapport aux biens de consom-
mation accrédite la thèse selon laquelle la dette 
extérieure tend à être utilisée judicieusement pour 
financer les infrastructures essentielles et les 

investissements industriels susceptibles d’inverser 
les déficits de la balance commerciale.

Les interventions des pouvoirs publics axées 
sur l’augmentation de la part des biens inter-
médiaires et des biens d’investissement dans 
les importations pourraient aider les pays à tirer 
profit des économies d’échelle et de gamme et à 
exploiter les transferts de connaissances issus de 
processus de production plus avancés. Premiè-
rement, la hausse des investissements privés est 
associée à une amélioration future de la balance 
commerciale. Les pays peuvent donc faire face 
aux importants déficits extérieurs actuels, tant que 
des incitations fiscales, des cadres institutionnels 
et des infrastructures de base sont mis en place 
pour canaliser les investissements en capitaux 
vers les secteurs les plus susceptibles de conduire 
à un redressement de la balance commerciale. 
Deuxièmement, un accent sur l’urbanisation et la 
réaffectation des ressources les plus productives 
vers des secteurs à forte intensité d’exportation et 

FIGURE 1.39 Relation entre la balance commerciale actuelle et la balance commerciale 
future en Afrique
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Source : Statistiques de la BAD et Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale.

Remarque : 54 pays africains sont pris en compte, avec les données disponibles pour 2000–2017. Les régres-

sions comprennent, d’une part, des effets fixes par pays pour éliminer l’effet des caractéristiques du pays 

invariantes dans le temps et, de l’autre, des effets fixes par année pour réduire l’effet des tendances globales 

affectant le continent dans son ensemble.
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bien intégrées dans les chaînes de valeur mon-
diales semblent essentielles à la croissance glo-
bale de la productivité. troisièmement, dans les 
expériences réussies en matière de diversification 
des exportations en Afrique, on note une amélio-
ration de la structure des tarifs extérieurs permet-
tant d’éviter une charge excessive sur les biens 
intermédiaires et les biens d’investissement ; cette 
intervention des pouvoirs publics est pertinente en 
ce qu’elle permet de niveler le terrain tout en per-
mettant de rehausser structurellement, au niveau 
des importations, la part des biens d’investisse-
ment par rapport aux biens de consommation. 
Quatrièmement, le fait d’assurer l’intégration dans 
les chaînes de valeur mondiales en respectant les 
normes techniques et du travail et en renforçant 
l’intégration régionale permet aux pays de gravir 
les échelons de la spécialisation et de corriger les 
déséquilibres externes. Enfin, pour faire du com-
merce un élément du changement structurel en 
Afrique, il est essentiel de réinvestir les excédents 
provenant des bénéfices exceptionnels dus aux 
variations de prix des matières premières dans les 
secteurs à forte croissance de productivité et pré-
sentant un plus grand potentiel en termes d’inté-
gration dans les chaînes de valeur mondiales.

Enfin, l’une des aspirations de l’intégration 
régionale et continentale, à savoir l’obtention de 
retombées économiques immédiates de l’intégra-
tion monétaire en Afrique, pourrait être beaucoup 
plus difficile à réaliser – et les défis macroécono-
miques bien plus importants – que ne le prédit 

l’analyse conventionnelle. Le cadre standard 
que de nombreux économistes utilisent (la zone 
monétaire optimale) peut être difficile à valider 
pour les pays ne disposant pas de suffisamment 
de données précises sur les variables macroéco-
nomiques clés. Il est peu probable que les diffé-
rences sur les marchés du travail disparaissent 
rapidement avec le temps. Il est également peu 
probable que les chocs n’affectent qu’un seul 
des pays membres et ne se généralisent pas à 
un grand nombre d’entre eux ou ne les affectent 
tous. Il est donc peu probable qu’une autorité 
supranationale africaine dispose des ressources 
nécessaires pour venir en aide aux pays confron-
tés à de graves difficultés économiques.

Pour les pays faisant partie d’une union 
monétaire, des institutions et des règles bud-
gétaires  transnationales et bien fonctionnelles 
sont nécessaires pour aider les pays membres 
à faire face aux chocs asymétriques. La libre cir-
culation de la main-d’œuvre, des capitaux et des 
biens devrait être une réalité et pas seulement un 
objectif. Les politiques en matière de dette et de 
déficit devraient être cohérentes dans l’ensemble 
de l’union tout en étant soumis au contrôle strict 
d’une autorité centrale crédible. De plus, le sec-
teur financier et bancaire devrait être surveillé de 
près par une institution indépendante et centrali-
sée, capable de faire respecter des règles pruden-
tielles strictes. Chacune de ces quatre exigences 
est un défi de taille. Ensemble, elles représentent 
d’énormes défis macroéconomiques.
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ANNEXE 1.1

TABLEAU A1.1 Évolutions macroéconomiques en Afrique, 2010–2020

Indicateur et groupe de pays 2010–14 2015 2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(projection)
2020 

(projection)

Croissance du PIB réel (%)

Afrique centrale 5,0 3,3 0,2 1,1 2,2 3,6 3,5

Afrique de l’Est 5,9 6,5 5,1 5,9 5,7 5,9 6,1

Afrique du Nord 3,7 3,7 3,2 4,9 4,3 4,4 4,3

Y compris Soudan 3,6 3,7 3,2 4,8 4,3 4,4 4,3

Afrique australe 3,8 1,6 0,7 1,6 1,2 2,2 2,8

Afrique de l’Ouest 6,2 3,2 0,5 2,7 3,3 3,6 3,6

Afrique 4,7 3,5 2,1 3,6 3,5 4,0 4,1

Sauf Libye 4,4 3,6 2,2 3,0 3,5 3,9 4,1

Afrique subsaharienne 5,2 3,4 1,5 2,9 3,1 3,7 3,9

Sauf Afrique du Sud 5,9 3,9 1,8 3,3 3,6 4,2 4,3

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

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

Inflation des prix à la consommation (%)

Afrique centrale 3,6 2,3 1,6 9,3 7,3 4,7 4,1

Afrique de l’Est 13,8 10,1 12,7 14,0 14,5 12,5 11,4

Afrique du Nord 5,8 7,5 7,8 14,2 12,8 9,2 7,4

Y compris Soudan 7,3 8,2 8,5 15,4 14,6 10,6 8,8

Afrique australe 6,5 5,7 11,0 9,3 7,4 7,1 6,6

Afrique de l’Ouest 9,2 8,2 12,7 13,0 9,5 9,7 9,1

Afrique 7,6 7,4 10,0 12,6 10,9 9,2 8,1

Sauf Libye 7,7 7,4 9,9 12,5 10,9 9,1 8,1

Afrique subsaharienne 9,2 7,3 11,3 11,7 9,8 9,1 8,5

Sauf Afrique du Sud 8,0 6,4 9,9 10,6 8,8 8,1 7,4

Pays exportateurs de pétrole 8,6 8,9 12,8 17,9 14,9 11,9 10,2

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

Solde budgétaire global, y compris les subventions (% of GDP)

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

Afrique de l’Est –2,8 –4,5 –3,8 –3,8 –4,1 –3,7 –3,5

Afrique du Nord –5,9 –14,0 –13,9 –9,6 –6,0 –4,8 –4,1

Y compris Soudan –5,4 –12,4 –12,0 –8,2 –5,5 –4,4 –3,8

Afrique australe –2,8 –4,4 –4,1 –4,5 –4,1 –4,2 –4,1

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

Afrique –3,4 –7,0 –7,0 –5,8 –4,5 –4,0 –3,7

Sauf Libye –3,6 –6,1 –6,0 –5,3 –4,5 –4,1 –3,8

Afrique subsaharienne –2,5 –4,2 –4,1 –4,4 –3,9 –3,7 –3,6

Sauf Afrique du Sud –1,9 –4,1 –4,2 –4,5 –3,9 –3,6 –3,4

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

Pays importateurs de pétrole –3,9 –4,8 –4,6 –4,6 –4,5 –4,2 –4,0

(suite)
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TABLE A1.1 Évolutions macroéconomiques en Afrique, 2010–2020 (suite)

Indicateur et groupe de pays 2010–14 2015 2016 2017
2018 

(estimation)
2019 

(projection)
2020 

(projection)

Compte courant extérieur, y compris les subventions (pourcentage du PIB)

Afrique centrale –2,0 –9,0 –9,3 –4,3 –2,0 –1,0 –1,3

Afrique de l’Est –6,7 –7,9 –5,9 –5,0 –4,9 –4,6 –4,6

Afrique du Nord –0,8 –8,4 –9,4 –7,4 –5,7 –5,0 –5,0

Y compris Soudan –1,3 –8,2 –8,7 –6,5 –5,3 –4,6 –4,6

Afrique australe –2,6 –6,5 –3,4 –2,1 –2,9 –3,0 –3,3

Afrique de l’Ouest 0,5 –4,1 –1,5 0,2 0,4 0,1 –0,2

Afrique –1,7 –6,7 –5,4 –3,6 –3,0 –2,8 –3,0

Sauf Libye –1,9 –6,3 –5,2 –3,7 –3,1 –2,9 –2,9

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

Sauf Afrique du Sud –1,5 –6,4 –4,0 –2,2 –1,9 –1,9 –2,0

Pays exportateurs de pétrole 1,8 –6,7 –5,3 –2,8 –1,3 –0,8 –1,0

Pays importateurs de pétrole –6,4 –6,6 –5,5 –4,5 –5,0 –5,0 –5,2

Source : Statistiques et calculs BAD.
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NOTES

1. En 2017, une hausse substantielle de la production 

de pétrole avait stimulé le taux de croissance de 

la Libye à 64 %, faussant l’image de la reprise du 

continent.

2. La croissance du PIB réel par tête est estimée à 

0,9 % en 2018, et devrait s’établir à 1,5 % en 2019.

3. Basé sur la variante moyenne du Département des 

affaires économiques et sociales des Nations unies 

(UNDESA) (2017).

4. BAD 2018.

5. Les récents calculs du Fonds monétaire internatio-

nal montrent un pass-through égal à zéro pour les 

exportateurs de pétrole et un pass-through positif 

d’environ 47 % pour les importateurs de pétrole. 

6. BAD, Centre de développement de l’OCDE, et 

PNUD 2014.

7. Carmignani 2010 ; Ilzetski et Vegh 2008.

8. BAD 2018.

9. Voir la méthodologie de Chinn et Prasad (2003) ou, 

plus récemment, Phillips et coll. (2013).

10. Barbosa-Filho 2004.

11. Voir Acemoglu, Johnson et robinson (2002).

12. Bien que les exportations de matières premières 

correspondent à une augmentation des recettes 

publiques et privées provenant de l’étranger, elles 

doivent également être correctement prises en 

compte dans toute définition complète de l’épargne 

réelle, intégrant l’épuisement du capital naturel. En 

effet, l’épargne nette ajustée, qui intègre à la fois 

l’investissement net dans le capital humain sous 

forme de dépenses d’éducation et de santé et les 

effets négatifs de la dégradation de l’environnement 

naturel, a été négative pour plusieurs grands expor-

tateurs de ressources naturelles. Voir Bolt, matete 

et Clemens (2002) pour une définition complète de 

l’épargne nette ajustée.

13. Voir Brunnermeier, Itskhoki et Gourinchas (2018).

14. Przemyslaw et coll. 2015.

15. Voir https://atlas.media.mit.edu/en/resources/data/  

pour une visualisation des exportations par pays 

avec des codes de 2 à 4 chiffres du Système Har-

monisé, utilisant des statistiques de la Conférence 

des Nations Unies sur le commerce et le déve-

loppement, disponibles dans la base de données 

Comtrade.

16. Piyusha, ravikumar, et Sposi 2014 

17. Brumm et coll. 2016.

18. Banque africaine de développement 2018.

19. mundell, 1961.

20. S’appuyant sur les travaux de Devarajan et rodrik 

(1992), monga (1997, 2015) offre une perspective 

différente.

21. tchundjang Pouémi ,1980.

22. de Grauwe, 1992.

23. monga, 1997.
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