
Performance socio-économique 
de l’Afrique

Chapitre 1
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1.1  Performance récente de l’Afrique 
Dans l’ensemble, la performance des pays africains a été bonne 
en 2012. La croissance est revenue en Afrique du Nord, inversant 
ainsi le déclin brutal causé par la révolution, tandis que l’Afrique 
subsaharienne (ASS) a continué de profiter du boom des res-
sources naturelles. L’amélioration soutenue des politiques a 
joué un rôle essentiel dans ce processus.

Croissance du PIB réel. En 2012, la croissance en Afrique est 
estimée à 6,6 % – en hausse par rapport aux 3,5 % de 2011 (gra-
phique 1.1) –, avec néanmoins des variations considérables d’une 
région et d’un pays à l’autre. La reprise et l’augmentation de la 
production en Libye à la faveur du retour de son pétrole sur le 
marché ont eu un impact important sur la performance moyenne 
de l’Afrique, en majorant la croissance globale de quelque 2 %. 
Si ce pays n’était pas pris en compte, la croissance moyenne 
serait inférieure à 5 %. Cela étant, cinq pays ont enregistré une 
croissance négative en 2012, en raison, principalement, de 
l’instabilité interne croissante, notamment entretenue par des 
insurrections armées et des troubles politiques. Hormis ces 
pays, la croissance moyenne enregistrée par le reste des pays 
africains s’est établie à près de 7 %. À l’exception de l’Afrique du 

Sud (2,5 %), qui compte pour plus d’un tiers dans la production 
de la sous-région, la croissance en ASS a été supérieure à 6 %. 
Le boom des ressources naturelles – caractérisé par la hausse 
des cours des produits de base et des volumes d’exportation 
importants – a été dans l’ensemble un facteur majeur de crois-
sance en Afrique (graphique 1.2). Ainsi, les pays exportateurs 
de pétrole ont enregistré une croissance de 8,7 % (contre seule-
ment 2,8 % en 2011), alors que dans les pays importateurs nets 
de pétrole, la croissance s’est établie à seulement 3,9 %, contre 
4,3 % en 2011. L’urbanisation rapide du continent et l’essor de 
sa classe moyenne sont deux autres facteurs qui sous-tendent 
la robustesse de la demande interne. 

Après avoir connu un déclin brutal en 2011 dans le sillage du 
Printemps arabe, l’Afrique du Nord a fortement rebondi en 
2012. En Libye, la croissance s’est établie à 95,5 % (contre une 
contraction de 50 % en 2011) du fait de la reprise à part entière 
de l’activité de production pétrolière et d’autres activités écono-
miques. La Tunisie a pour sa part enregistré un taux de croissance 
de 3,3 %, résultat d’une timide reprise de l’activité économique, 
en particulier le tourisme. La croissance est également revenue 
dans les pays plus peuplés que sont l’Égypte (2,2 %) et l’Algérie 
(2,5 %), ainsi qu’au Maroc, pays importateur de pétrole (3,2 %).

En 2012, l’Afrique a encore fait preuve d’une résilience remarquable face aux chocs extérieurs, 

et a, dans le même temps, bénéficié de la hausse des cours des produits de base. Le présent 

chapitre donne un bref aperçu de la performance du continent au cours de l’année, en revenant 

notamment sur les causes des variations régionales, puis examine ses perspectives d’évolution 

sur le moyen terme.

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 1.2
Évolution des cours internationaux des produits de base  
(Janvier 2005=100)
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Graphique 1.1
Aperçu de la croissance économique en Afrique  

Source : Département de la statistique de la BAD.
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La première économie de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique 
centrale, à savoir le Nigeria, a connu une croissance de 6,6 %, 
tirée par les secteurs des télécommunications, du BTP, de l’agri-
culture et du pétrole. Illustrant l’essor des produits de base, le 
Ghana a enregistré une croissance de 7,1 %, tandis qu’en Guinée 
équatoriale et au Gabon, la croissance s’est établie à plus de 
5 % du fait de l’augmentation des cours du pétrole.

En Afrique de l’Est, la croissance s’est établie à 4,5 %, à la faveur 
de l’augmentation de la demande interne, et en particulier des 
investissements dans l’infrastructure, le secteur minier, le BTP 
et les technologies de l’information et de la communication.

En Afrique australe, la croissance est restée modérée en 2012. Ce 
pays, moteur de croissance à l’échelle régionale, a enregistré une 
croissance de seulement 2,5 % en 2012 (contre 3,5 % en 2011) à 
cause du chômage élevé et des conflits sociaux. En Angola, au 
Mozambique et en Zambie, la croissance s’est établie à plus de 
7,5 % en moyenne, grâce à l’envolée des cours des produits de base.

Performance macroéconomique. L’inflation moyenne en Afrique, 
à 9,1 % en 2012, a atteint un niveau légèrement plus élevé qu’en 
2011 (graphique 1.3) et un niveau supérieur à celui enregistré 
dans d’autres régions comparables du monde en développe-
ment (environ 6 %) et dans la zone euro, où elle s’est établie 
autour de 2 % seulement. Contrairement aux décennies pré-

cédentes, l’inflation en Afrique est généralement demeurée 
en-dessous de 10 % dans les années 2000, ce qui illustre la 
rigueur de la gestion macroéconomique des dernières années. 
L’inflation devrait néanmoins poursuivre sa tendance baissière 
sur le moyen terme, reflet d’une demande mondiale atone, des 
politiques de lutte contre l’inflation adoptées par certains gou-
vernements africains et de l’atténuation des effets de la séche-
resse qui avait sévi dans plusieurs régions du continent en 2011.

Source : Département de la statistique de la BAD.

(e) : estimations
(p) : projections

Graphique 1.3
Inflation moyenne en Afrique et dans d’autres régions (%) 
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Source : Département de la statistique de la BAD.

(e) : estimations
(p) : projections

Graphique 1.4
Pays africains exportateurs de pétrole : excédent/déficit 
(% du PIB)
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Source : Département de la statistique de la BAD.
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Graphique 1.5
Pays africains importateurs de pétrole : double déficit 
(% du PIB)

Solde budgétaire Compte courant

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012(e) 2014(p)

0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

Source : Département de la statistique de la BAD.

Graphique 1.6
Ressources financières extérieures  
(en milliards d’USD)
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Les soldes budgétaires des pays africains se sont atténués en 
2012 (graphiques 1.4 et 1.5) – avec des déficits de 2,5 % du PIB 
en moyenne (contre 3,1 % en 2011) – mais les chiffres varient 
considérablement entre les importateurs (nets) de pétrole 
(déficit moyen de 4,9 %) et les exportateurs de pétrole (déficit 
moyen de seulement 0,8 %). La hausse des cours des produits 
de base a contribué à l’augmentation des recettes publiques 
dans les pays exportateurs de pétrole et de métaux, et leur ont 
permis d’accroître les dépenses de subventions aux carburants 
notamment. En écho au boom des produits de base, le compte 
courant de l’Afrique a enregistré un solde confortable, avec une 
croissance des exportations réelles de 6,9 % (malgré la détério-
ration des termes de l’échange aux dépens du continent dans 
son ensemble, due au retour à un niveau plus modéré des cours 
des produits de base et à l’augmentation des prix des produits 
manufacturés). Les excédents des comptes courants des pays 
exportateurs de pétrole que sont la Libye, le Congo, le Nigeria, 
l’Algérie, l’Angola et le Gabon ont enregistré une hausse de plus 
de 7 %, tandis que ceux des exportateurs de minerais, tels que 
le Botswana et la Zambie, ont diminué, à environ 6,5 %. Le reste 
de l’Afrique a connu d’importants déficits du compte courant, 
du fait de l’augmentation des coûts d’importation du pétrole 
et des denrées alimentaires.

Financement extérieur. Malgré la crise de la dette souveraine 
dans la zone euro, les flux nets d’aide en faveur de l’Afrique n’ont 
dans l’absolu pas baissé (graphique 1.6). Toutefois, du fait du 
ralentissement économique mondial et des difficultés financières 
rencontrées par de nombreux pays donateurs, les flux d’aide 
devraient se stabiliser à leur niveau actuel, voire baisser sur le 
court terme. Les flux nets d’investissement direct étranger se 
sont maintenus à un niveau relativement élevé (42,7 milliards 
d’USD en 2011), tout en restant en-deçà du record de près de 
60 milliards d’USD enregistré en 2008. Les envois de fonds par 
les travailleurs migrants sont passés à 41,8 milliards d’USD en 
2011 (contre 38,5 milliards d’USD en 2010).

1.2  Perspectives économiques 
de l’Afrique

Les perspectives d’avenir de l’Afrique sont favorables sur le 
moyen terme : les cours des produits de base continueront 
d’être avantageux, même s’ils n’atteindront pas les sommets 
enregistrés récemment, et les flux d’IDE demeureront importants 
sous l’effet de la réduction du risque macroéconomique associé 
aux économies africaines, des échanges et des investissements 
Sud-Sud et de la solidité des cadres réglementaires. Parmi les 
risques figurent l’instabilité politique et les chocs exogènes liés 
aux prix et au climat.

Le PIB du continent devrait s’accroître de 4,8 % en 2013, soit 
un taux légèrement supérieur à celui de 2012 ajusté de l’effet 
libyen. La croissance sera sous-tendue par :
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Source : Département de la statistique de la BAD.

Carte 1.1
Projections de croissance en Afrique en 2013, par sous-région 

•  une demande intérieure croissante ;
•  des cours modérés ou élevés des produits de base ;
•  des échanges/investissements Sud-Sud croissants ; et
•  l’investissement dans les infrastructures d’énergie et de trans-

port, les télécommunications et les services sociaux.

Plusieurs États anciennement fragiles d’Afrique de l’Ouest 
comme d’Afrique de l’Est devraient enregistrer de bons résultats, 
avec des répercussions positives sur leur région (voir carte 1.1).

L’inflation devrait reculer à un chiffre dans la plupart des pays 
(avoisinant dans l’ensemble 7,4 % en moyenne) du fait des poli-
tiques de lutte contre l’inflation et des prévisions de récoltes 
abondantes dans de nombreuses régions du continent. Toutefois, 
compte tenu de l’étroitesse de l’assiette fiscale, la génération 
de recettes continuera d’être un problème pour de nombreux 
pays. Plusieurs d’entre eux réfléchissent déjà à des moyens 
novateurs de mobiliser des fonds pour l’investissement intérieur, 
en particulier dans le secteur des infrastructures. Le Nigeria, le 
Ghana, le Sénégal, le Kenya, la Namibie et la Zambie se sont 
tournés vers les marchés mondiaux, et seront suivis par beau-
coup d’autres pays africains.

Si l’Afrique enregistre une performance solide ces derniers 
mois, le continent n’en reste pas moins vulnérable à certains 
risques, notamment :

•  l’instabilité politique interne ;
•  des réformes budgétaires avortées ou différées ; et
•  des conflits du travail qui s’enlisent, en partie à cause d’un 

sentiment d’inégalité à l’échelle nationale.

Par ailleurs, les conditions météorologiques défavorables pour-
raient une fois encore compromettre la croissance dans cer-
tains pays. En outre, de manière générale, l’Afrique n’est pas 
à l’abri des risques liés à l’atonie de la reprise, ni des effets du 
ralentissement des économies émergentes, à commencer par 
la Chine. Elle doit s’attaquer à ces risques, car l’expérience a 
montré qu’ils peuvent saper la confiance et réduire à néant les 
progrès accomplis s’ils ne sont pas pris en compte.

1.3  Progrès accomplis en Afrique 
dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD)

Les OMD sont loin d’avoir été atteints. La plupart des pays afri-
cains ne les atteindront pas, mais l’exercice leur aura au moins 
permis de les incorporer dans leurs cadres d’action, et, donc, 
de poursuivre les efforts au-delà de 2015.

La performance économique de l’Afrique au cours des der-
niers mois accroît ses chances d’atteindre certains OMD. Le 
Rapport OMD 2012, publication conjointe de la Banque, de la 
Commission économique pour l’Afrique, de l’Union africaine 
et du PNUD, note que la plupart des pays ont progressé dans 
un certain nombre de cibles d’OMD, même si la plupart d’entre 
elles ne seront pas atteintes d’ici 2015, comme le montre le 
tableau 1.1. Le Rapport relève que les progrès accomplis dans 
certains indicateurs s’accélèrent, notamment l’enseignement 
primaire universel – le taux de scolarisation total est désormais 
supérieur à 80 %, avec parité entre les sexes – même si la qua-
lité de l’enseignement reste insuffisante et l’atteinte des cibles 
relatives aux taux d’achèvement des études, improbable dans 
de nombreux pays. L’égalité homme-femme a reçu un coup 
de pouce de sources inattendues, avec notamment la nomi-
nation de femmes à d’éminentes fonctions gouvernementales 
ou parlementaires, et ce, même dans certains États fragiles. 
Les hommes continuent cependant d’être plus nombreux à 
suivre des études supérieures, en particulier en science. Le 
taux de fréquentation au niveau tertiaire, en particulier dans 
les disciplines scientifiques, continue de faire la part belle aux 
hommes, même si la part de l’emploi des femmes hors secteur 
agricole est en hausse. 

centrale
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Objectifs et cibles 
(tels qu’inscrits dans la Déclaration du Millénaire) État Remarques
Objectif 1 :
Éliminer la pauvreté extrême et la faim

En retard La pauvreté en Afrique (hormis l’Afrique du Nord) – 
mesurée sur la base d’un revenu de 1,25 USD par jour – 
a baissé de 56,5 % à 47,5 % entre 1990 et 2008.

Objectif 2 : 
Assurer l’éducation primaire pour tous

En bonne voie : 
taux net de scolarisation

Taux moyen de scolarisation supérieur à 80 %
Des problèmes de qualité subsistent.

La plupart des pays ne devraient pas atteindre la cible 
d’achèvement.

Objectif 3 : 
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes

En bonne voie Des progrès satisfaisants dans l’enseignement primaire 
mais peu de parité dans l’enseignement secondaire et 
tertiaire. 
 
Forte représentation des femmes au parlement.

Objectif 4 : 
Réduire la mortalité infantile

En retard En baisse, mais lentement.

Objectif 5 : 
Améliorer la santé maternelle

En retard En baisse, mais lentement.

Objectif 6 : 
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

En retard Baisse de la prévalence du VIH/sida, surtout en Afrique 
australe, grâce à des changements de comportement et à 
l’accès aux médicaments antirétroviraux. Les décès liés au 
paludisme ont baissé d’un tiers depuis 2000, mais cette 
maladie continue d’être un fléau. La charge de morbidité 
globale en Afrique reste élevée en termes absolus, 
comparativement à celle d’autres régions.

Objectif 7 : 
Assurer un environnement durable

En bonne voie : 
approvisionnement en eau 
améliorée

Peu de pays ont des plans de reboisement.

Émissions minimales pour la plupart des pays, et peu 
d’augmentation.

La plupart des pays ont réduit leur consommation de 
substances appauvrissant la couche d’ozone de plus 
de 50 %.

Source : inspiré du « Tableau 1 : Évaluation sommaire des performances liées à la réalisation des OMD en Afrique, 2012 » dans Rapport OMD 2012, conjointement publié par la Banque africaine de développement,  
la CEA, l’Union africaine et le PNUD.

Tableau 1.1
Progrès accomplis en Afrique dans la réalisation des OMD 

Des progrès ont été accomplis en matière de viabilité environne-
mentale, du moins pour ce qui est de la limitation des émissions 
de gaz à effet de serre et de la réduction de la consommation 
locale de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, mais 
peu nombreux sont les pays qui ont adopté des plans complets 
de reboisement.

Même si nombre d’OMD ne seront pas atteints, des progrès ont 
été accomplis en matière de :

•  santé maternelle ;
•  mortalité infantile ;
•  élimination de la pauvreté extrême et de la faim ; et
•  lutte contre la charge de morbidité, du VIH/sida et du palu-

disme notamment.

Ainsi, la pauvreté en Afrique subsaharienne – mesurée sur la 
base d’un revenu de moins de 1,25 USD par jour – a baissé de 
56,5 % en 1990 à 47,5 % en 2008, les données les plus récentes 
montrant encore une amélioration dans certains pays. En outre, 
le VIH/sida recule, en particulier en Afrique australe, du fait 
de l’évolution des comportements et de la généralisation des 
traitements antirétroviraux. Pour l’avenir, des ressources seront 
indispensables pour progresser davantage et s’attaquer au pro-
gramme d’action post-OMD. Le Rapport OMD 2012 soutient que 
les pays africains devront en fin de compte transformer leurs 
économies de manière à favoriser une croissance inclusive et 
à générer des ressources internes suffisantes pour réduire la 
dépendance à l’égard des financements extérieurs et les consé-
quences de leur variabilité
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