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Cameroun

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
En 2020, l’économie camerounaise a été fortement touchée 

par les effets combinés de la pandémie de COVID–19, de la 

persistance des crises sécuritaires et politiques et de la baisse 

des prix mondiaux du pétrole. Parmi les pays d’Afrique cen-

trale, le Cameroun a été le plus durement touché par la pan-

démie de COVID–19 en 2020, tant du point de vue sanitaire 

qu’économique. Le PIB réel s’est contracté de 2,4 % en 2020, 

alors que la croissance avait été de 3,7 % en 2019. Cette 

baisse de 6,1 points de pourcentage de l’activité économique 

s’explique en grande partie par la chute des prix mondiaux 

du pétrole. La contraction de la demande mondiale due à la 

pandémie de COVID–19 et les effets des mesures de protec-

tion prises pour limiter la pandémie dans le pays ont affecté 

le secteur non pétrolier. Les activités des secteurs agro-in-

dustriels d’exportation, de fabrication et de services, notam-

ment le commerce, ont ainsi connu un fort ralentissement. La 

croissance a également été affectée par la persistance des 

crises sécuritaire et sociopolitique que connaît le pays et par 

la contre-performance des entreprises publiques, notamment 

celle de la Société nationale de raffinage (SONArA). L’inflation 

a été maintenue en dessous du seuil de convergence de 3 % 

de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique cen-

trale (CEMAC), soit 2,9 % en 2020 quand elle était à 2,5 % en 

2019. La Banque des États de l’Afrique centrale a pris diverses 

mesures en 2020 pour soutenir les économies de ses États 

membres. Ainsi, le taux d’intérêt des appels d’offres (tIAO), 

principal instrument de régulation monétaire au sein de cette 

zone de coopération monétaire, a été abaissé de 25 points 

de base, passant de 3,50 % à 3,25 % en mars 2020. Une 

nouvelle réglementation en matière de devises, entrée en 

vigueur le 1er mars 2019, a permis d’augmenter les réserves 

de change du pays, qui à la fin de 2020 couvraient 7,5 mois 

d’importations, contre 6,3 mois à la fin 2019. Le déficit bud-

gétaire est passé de 3,6 % du PIB en 2019 à 4,9 % du PIB en 

2020, et le déficit des comptes courants de 3,1 % en 2019 à 

5,2 % du PIB en 2020, principalement en raison de la baisse 

des exportations de pétrole et des transferts de fonds.

Perspectives et risques
Sous réserve de la disponibilité d’un vaccin au début de 2021 

et de l’extinction progressive de la pandémie de COVID–19 

à partir du second semestre 2021, l’économie camerounaise, 

soutenue par la reprise de l’économie mondiale et du com-

merce international, pourrait retrouver dès 2021 les niveaux 

de croissance antérieurs à la pandémie. La croissance pour-

rait atteindre 3,5 % en 2021 et 4 % en 2022. Les soldes des 

comptes extérieur et intérieur s’amélioreraient également 

de manière substantielle. L’inflation devrait être de 2,3 % en 

2021 et 2022, en dessous de la norme de 3 % établie par la 

CEMAC. Ce scénario optimiste pourrait être compromis d’une 

part, par l’aggravation des crises sécuritaires et sociopo-

litiques aux frontières du pays et dans deux de ses régions 

anglophones et d’autre part, si la pandémie ne s’atténue pas 

d’ici le second semestre 2021, ce qui paralyserait le redémar-

rage de la croissance mondiale.

Questions et options de financement
Le niveau de la dette publique du Cameroun est préoccupant. 

En tant que pays bénéficiaire de l’initiative Pays pauvres très 

endettés, le Cameroun a réduit considérablement sa dette 

publique en 2006. Depuis lors, il a toutefois contracté une dette 

importante. L’encours de la dette publique est passé de 12 % 

du PIB en 2007 à 45,8 % du PIB (environ deux tiers de la dette 

étant extérieure et un tiers, intérieure) en septembre 2020. 

Le Cameroun présente les caractéristiques d’un pays à haut 

risque de surendettement. La Chine détient 61,3 % de la dette 

bilatérale du Cameroun, soit 27,4 % de sa dette totale, et la 

Banque africaine de développement détient 30,1 % de la dette 

multilatérale, soit 12,3 % de sa dette extérieure. Le surendet-

tement pourrait être problématique en raison de la nécessité 

de soutenir la reprise économique en 2021 et de réaliser les 

grands projets structurants envisagés dans sa nouvelle Stra-

tégie nationale de développement 2020–2030. Le Cameroun 

est éligible à l’initiative de suspension du service de la dette du 

G20 annoncée en 2020 et bénéficie d’un moratoire sur le ser-

vice de la dette non commerciale jusqu’au 30 juin 2021.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Centrafrique

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
En république centrafricaine, l’effet de la COVID-19 sur la 

santé a été limité mais les conséquences économiques de 

la pandémie ont été importantes  — en raison de la faible 

demande mondiale de matières premières agricoles et de 

ressources minières et du ralentissement des activités éco-

nomiques et de la demande des ménages résultant des 

mesures prises pour contenir la propagation de la maladie. En 

2020, la croissance économique a diminué au taux de 0,4 %, 

contre 4,5 % en 2019. Les secteurs les plus touchés sont le 

commerce, l’hôtellerie, les mines et l’agriculture. L’inflation est 

passée de 3,5 % en 2019 à 2,9 % en 2020, reflétant l’effet 

combiné de l’amélioration de la sécurité sur le couloir allant du 

port de Douala à Bangui, la ville principale, et la baisse de la 

demande de denrées alimentaires à la suite des mesures de 

confinement. Le solde budgétaire est passé d’un excédent de 

0,2 % du PIB en 2019 à un déficit de 2,2 % du PIB en 2020, 

en raison d’une baisse des recettes provenant des paiements, 

des droits d’accises et de la taxe sur la valeur ajoutée, due 

à des perturbations de la production et à la suspension de 

certaines activités économiques. Le pays a également connu 

une détérioration modérée de la balance du compte courant, 

de –5,0 % du PIB en 2019 à –5,7 % du PIB en 2020. Ce déclin 

reflète une baisse des exportations due à la déréglemen-

tation de la production et de la demande mondiale liée à la 

pandémie.

Perspectives et risques
Les perspectives devraient être favorables pour l’économie 

de la république centrafricaine à condition que la pandé-

mie s’atténue et que la demande mondiale commence à se 

redresser d’ici mi-2021. La croissance du PIB réel devrait être 

de 3,3 % en 2021 et de 5,1 % en 2022. Le rebond de la crois-

sance proviendrait de l’achèvement des projets énergétiques 

et de la reprise des activités agricoles et minières. L’inflation se 

maintiendrait à 2,7 % au cours des deux prochaines années, 

pourcentage situé dans les limites de la norme de 3 % de 

la Communauté économique et monétaire de l’Afrique cen-

trale (CEMAC). Les efforts de réforme des finances publiques 

devraient permettre de réduire le déficit budgétaire à 0,2 % 

du PIB en 2021 et 2022. Le déficit du compte courant devrait 

se stabiliser à 5,4 % du PIB en 2021 et 2022. Les principaux 

risques de ce scénario sont l’instabilité politique et institution-

nelle et l’insécurité permanente dans les régions du nord du 

pays, l’extension de la pandémie de COVID-19 au-delà de 

la deuxième moitié de 2021 et des perturbations dues aux 

troubles postélectoraux.

Questions et options de financement
La république centrafricaine est exposée à un risque élevé 

de surendettement en raison de sa grande vulnérabilité aux 

chocs extérieurs et du risque de change lié au niveau élevé 

de sa dette extérieure. L’encours de la dette publique s’élevait 

à 629,3 milliards de francs CFA (1,1 milliard de USD) en 2019, 

dont 76,5 % de dette extérieure. Le taux d’endettement est 

passé de 50,3 % du PIB à la fin de 2017 à 47,1 % à la fin de 

2019, en deçà du plafond de 70 % imposé par la CEMAC. La 

reprise économique en 2021 et la mise en œuvre de grands 

projets structurants dans le cadre du Plan national de relè-

vement et de la consolidation de la paix en rCA (rCPCA, 

2017–2023) seront financées par des ressources fiscales, 

l’aide internationale et la dette publique. Pour réduire la vulné-

rabilité de sa dette, la république centrafricaine devrait mener 

une politique d’emprunt prudente et renforcer la gestion de sa 

dette publique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Congo

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La république du Congo reste en récession économique 

après la mauvaise performance du secteur pétrolier, due à la 

chute de la production et des prix mondiaux du pétrole. Ainsi 

en 2020, la croissance économique congolaise s’est encore 

une fois dégradée de 6,8 %, après avoir perdu 0,6 % en 2019. 

Après la chute des prix du pétrole, le Congo, comme tous 

les pays de l’Organisation des pays producteurs de pétrole, 

a revu à la baisse l’objectif de sa production annuelle de 

140 millions de barils à 110. D’autre part, le secteur non pétro-

lier s’est contracté de 11 % avec des baisses importantes des 

activités dans tous les secteurs : la construction (–9,9 %), le 

commerce, la restauration et l’hôtellerie (–18,2 %), les indus-

tries manufacturières (–8,2 %) et les autres services (–15,7 %). 

La demande intérieure, les investissements et les expor-

tations se sont effondrés. Néanmoins, l’inflation est restée 

sous contrôle à 2,4 %, contre 2,2 % en 2019. En raison du 

financement des plans d’intervention sanitaire et de soutien à 

l’économie, l’excédent budgétaire s’est réduit en passant d’un 

taux de 4,8 % du PIB en 2019 à 0,6 % en 2020. Cependant, 

la perte de vitesse des exportations de pétrole a engendré un 

déficit de la balance courante de 4,2 % du PIB en 2020, alors 

qu’elle affichait un excédent de 2,3 % du PIB en 2019.

Perspectives et risques
L’économie congolaise devrait rebondir en 2021 et 2022 si 

l’économie mondiale repart également, ce qui suppose la 

modération de la pandémie. Le PIB réel devrait croître de 

1,2 % en 2021 et de 1,5 % en 2022. Cette relance devrait être 

menée par la hausse de la production de pétrole, la crois-

sance des services et la reprise des investissements. L’infla-

tion devrait être de 2,6 % en 2021 et de 2,8 % en 2022. Le 

solde budgétaire devrait être excédentaire de 0,4 % du PIB 

en 2021 et de 0,7 % en 2022. Le déficit de la balance cou-

rante devrait être maîtrisé à 3,0 % du PIB en 2021 et 3,5 % en 

2022. Cependant, une poursuite de la pandémie au-delà du 

premier semestre de 2021 ferait échouer ce scénario par le 

maintien à un bas niveau des prix du pétrole, et l’augmentation 

de la pression sur les comptes budgétaires et extérieurs, ainsi 

que sur le secteur financier congolais, largement tributaire des 

recettes du pétrole.

Questions et options de financement
La situation de la dette publique congolaise est préoccupante. 

Le stock de la dette publique a augmenté en moyenne de 

25 % par an entre 2014 et 2018, en lien avec le programme 

d’investissement public lancé pour accélérer la municipalisa-

tion du territoire national. L’encours de la dette, qui représen-

tait 83,3 % du PIB fin 2019, devrait augmenter à 104,2 % du 

PIB en 2020.

Le Congo n’ayant pas trouvé d’accord avec ses créanciers 

privés, le pays n’a pas pu relancer le programme de réformes 

économiques et financières entrepris avec le FMI qui avait 

été suspendu en 2019. Par conséquent, le Congo n’a pas pu 

recevoir les financements externes attendus de ses parte-

naires de développement. Le ratio de la dette devrait atteindre 

99,8 % du PIB en 2021 et baisser à 94 % en 2022. La res-

tructuration de la dette devrait se révéler essentielle à court et 

moyen termes pour restaurer l’espace budgétaire nécessaire 

au Congo pour son développement économique. Celui-ci 

devrait être accompagné d’une plus forte mobilisation des 

ressources domestiques par l’élargissement de la base impo-

sable, la rationalisation des dépenses publiques et la mise en 

œuvre du programme d’apurement de la dette intérieure sou-

tenu par le « Club de Brazzaville ».

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Gabon

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie gabonaise a été durement touchée par le ralen-

tissement économique mondial lié à la pandémie de COVID-

19. Le PIB réel s’est contracté de 2,7 % en 2020, après une 

croissance de 3,9 % en 2019  —  reflétant une baisse de 21 % 

de la production nationale de pétrole, une chute des prix du 

pétrole et un ralentissement de l’activité du secteur non pétro-

lier résultant des mesures visant à contenir la propagation de 

la COVID-19. L’inflation est passée de 2 % en 2019 à 3 % en 

2020, principalement en raison de perturbations de l’appro-

visionnement. La détérioration de la situation économique 

a entraîné une baisse des recettes publiques tandis que la 

pandémie a entraîné des dépenses de santé et de protection 

sociale. Le pays a enregistré un déficit budgétaire de 5,2 % du 

PIB en 2020, contre un excédent de 1,4 % en 2019. Le déficit 

des comptes courants s’est creusé, passant de 0,3 % du PIB 

en 2020 à 9,5 % en raison de la chute des prix du pétrole et 

des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement.

Perspectives et risques
L’économie gabonaise devrait rebondir si la pandémie s’amé-

liore au cours du second semestre 2021. Le PIB réel devrait 

croître de 2,1 % en 2021 et de 3,8 % en 2022. Le taux d’infla-

tion devrait diminuer à 3 % en 2021 et 2,5 % en 2022.

Une meilleure mobilisation des recettes non pétrolières et 

la maîtrise des dépenses courantes permettront de réduire le 

déficit budgétaire à 3,4 % du PIB en 2021 et à 1,7 % en 2022. 

Le solde du compte courant devrait rester déficitaire à 6,4 % 

du PIB en 2021 et à 3,6 % en 2022. Cependant, ce scénario 

optimiste risque d’être compromis si la pandémie se poursuit 

au-delà du troisième trimestre de 2021. En effet, la reprise 

économique mondiale serait retardée, ce qui exercerait une 

pression significative à la baisse sur les prix des matières pre-

mières et affecterait la croissance, les comptes publics et la 

balance des opérations courantes.

Questions et options de financement
La dette publique du Gabon dont la part extérieure est de 

66 %, est principalement à moyen et long terme. Grâce aux 

réformes des finances publiques et à une gestion prudente 

de la dette, le ratio de la dette au PIB était de 58,7 % en 2019, 

contre 60,6 % en 2018. toutefois, en 2020, ce ratio a aug-

menté à 74,7 % en raison des besoins de financement accrus 

causés par la pandémie. Le service de la dette en 2019 repré-

sentait 37 % des recettes budgétaires, mais en 2020, il était 

de 88,5 %, le pays ayant remboursé un peu plus de la moitié 

de l’encours de l’euro-obligation 2024. Bien que la dette 

publique soit globalement soutenable en 2020, elle est vulné-

rable aux risques de taux d’intérêt et de change. Après 2021, 

une diminution des emprunts est programmée afin de contenir 

l’augmentation de la dette publique, à un niveau prévu pour 

2021 de 70,5 % du PIB.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Guinée équatoriale

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie de la Guinée équatoriale a souffert des effets de la 

pandémie de COVID-19. La baisse de la demande mondiale 

et des prix du pétrole causée par la crise, et le déclin de la 

consommation des ménages et de l’activité des entreprises dû 

aux mesures prises pour enrayer la propagation de la mala-

die ont exacerbé les problèmes de croissance déjà sérieux 

du pays. Le PIB réel a baissé de 6,1 % en 2020 et de 5,6 % 

en 2019. C’est la huitième année de récession consécutive, 

en raison des problèmes de croissance du secteur pétrolier 

(– 7,2 %) et non pétrolier (– 4,7 %). Du côté de la demande, l’in-

vestissement s’est contracté de 35 % et malgré la chute de la 

production, les prix ont monté. L’inflation a augmenté à 3 % en 

2020, contre 1,2 % en 2019, en raison de la détérioration des 

termes de l’échange due à la pandémie et de l’aggravation de 

la situation monétaire. En conséquence, la Banque des États 

de l’Afrique centrale, plutôt que d’essayer de réduire la liquidité 

du système bancaire, a proposé une série de mesures de sou-

tien aux économies de la Communauté économique et moné-

taire de l’Afrique centrale (CEMAC) en diminuant le taux d’inté-

rêt directeur et le taux de la facilité de prêt marginal (de 3,5 % 

à 3,25 % et de 6 % à 5 % respectivement). Le pays a connu 

un déficit budgétaire estimé à 4,7 % du PIB en 2020, malgré la 

consolidation fiscale menée dans le cadre de l’accord avec le 

Fonds monétaire international (FMI) qui avait permis, en 2018 et 

2019, de générer un excédent budgétaire de 0,5 % et de 1,6 % 

du PIB respectivement. Le déficit des opérations courantes 

s’est creusé à 9,9 % du PIB en 2020, contre 5,9 % en 2019, 

à la suite de la détérioration des termes de l’échange et d’une 

baisse de 41,5 % des exportations de pétrole.

Perspectives et risques
La réussite d’un grand projet gazier et le redressement de 

l’économie mondiale d’ici la deuxième moitié de l’année 

font espérer une croissance économique de 2,6 % en 2021. 

Cependant, on s’attend à une nouvelle récession dans le pays 

en 2022, avec un déclin du PIB réel de 4,4 %. Le taux d’in-

flation devrait se stabiliser à 2,9 % sur les deux prochaines 

années, restant ainsi dans la limite de 3 % de la CEMAC. Le 

déficit budget devrait être de 2,4 % du PIB en 2021 et de 

1,5 % du PIB en 2022. Le solde du compte des paiements 

courants devrait rester déficitaire à 6 % du PIB en 2021 et 

s’abaisser à 5,6 % l’année suivante. Le principal facteur de 

risque pour l’économie du pays, outre une prolongation de 

la pandémie, reste le manque de diversification de son éco-

nomie pétrolière, auquel s’ajoute la faiblesse structurelle d’un 

capital humain insuffisant. En effet, le pays souffre d’un déficit 

de capacité, tout particulièrement en termes de gestion des 

finances publiques et de gouvernance, ce qui entrave la mise 

en œuvre effective de la politique de transformation écono-

mique et sociale.

Questions et options de financement
La dette extérieure de la Guinée équatoriale, dont la Chine 

est le principal créancier extérieur (représentant près de 75 % 

de la dette publique extérieure), était faible à environ 11,1 % 

du PIB en 2019. Cependant, le taux d’endettement public 

s’élevait à 41,1 % du PIB en 2019 contre 12,6 % en 2014, car 

depuis le début de la crise des matières premières, d’impor-

tants arriérés de paiement nationaux se sont accumulés, aug-

mentant l’encours de la dette. En outre, l’accroissement de la 

dette extérieure pourrait exacerber la vulnérabilité du pays à 

l’avenir. Néanmoins, le gouvernement s’est engagé à améliorer 

ses pratiques de gestion de la dette publique. Dans le cadre 

du programme de réformes soutenu par le FMI, la stratégie 

nationale de gestion de la dette consistera essentiellement à 

ne contracter aucun nouveau prêt ni aucune facilité d’emprunt 

garanti pendant trois ans. Le financement supplémentaire 

contracté pour la lutte contre la Covid-19 a fait augmenter l’en-

cours de la dette publique jusqu’à 54,6 % du PIB en 2020. Ce 

pourcentage devrait retomber à 48,7 % du PIB en 2025.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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République Démocratique du Congo

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La république démocratique du Congo (rDC) a connu en 2020 

sa première récession en 18 ans en raison des effets néfastes 

de la pandémie de COVID-19 dans le monde. Le PIB réel de la 

rDC s’est contracté de 1,7 % en 2020 après avoir augmenté 

de 4,4 % en 2019 et de 5,8 % en 2018. Cela reflète d’abord le 

ralentissement des industries extractives avec une baisse de 

leur contribution à la croissance, qui est passée de 0,28 % en 

2019 à 0,17 % en 2020. Ensuite, les mesures prises pour conte-

nir la COVID-19, telles que la fermeture des frontières et les res-

trictions de transport, ont nui aux activités non extractives dont 

la contribution à la croissance s’est effondrée de 4,1 % en 2019 

à –1,87 % en 2020. Dans les secteurs de l’industrie manufac-

turière, le bâtiment et les travaux publics, le commerce et les 

services marchands, les mesures ont entraîné la fermeture de 

plusieurs entreprises et affaibli la demande locale. Malgré les 

prix élevés des produits miniers, le déficit des comptes cou-

rants s’est détérioré, passant de 3,8 % du PIB en 2019 à 5,4 % 

du PIB en 2020. Les dépenses sociales visant à atténuer les 

effets de la COVID-19, combinées à la réduction des recettes 

fiscales, ont entraîné une légère aggravation du déficit public, 

qui est passé de 0,8 % du PIB en 2019 à 1,2 % du PIB en 2020. 

Pour lutter contre l’inflation et la dépréciation du franc congolais 

par rapport au dollar américain, la Banque centrale a relevé le 

taux directeur de 7,8 % à 18,5 %. Pourtant, l’inflation est passée 

de 4,5 % en 2019 à 13 % en 2020 en raison des mesures d’en-

diguement et de la monétisation du déficit budgétaire. Le franc 

congolais s’est déprécié de 12,4 % par rapport au dollar améri-

cain entre 2019 et 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques de la rDC pour 2021 et 2022 

sont favorables si la pandémie est maîtrisée et si la demande 

mondiale se redresse. Le PIB réel devrait croître de 3,3 % en 

2021 et de 4,5 % en 2022, grâce à la hausse des prix des 

principaux produits miniers, tels que le cuivre, et à la reprise 

de la consommation et des investissements. La poursuite des 

réformes des finances publiques et monétaires devrait per-

mettre de réduire l’inflation à une moyenne de 11,7 % sur la 

période 2021–2022, grâce à la facilitation des importations et à 

un meilleur approvisionnement des centres urbains. La reprise 

du secteur extractif devrait stimuler les exportations minières 

et améliorer les recettes d’exportation. Cependant, le compte 

courant risque de demeurer structurellement déficitaire, avec 

une moyenne de 4,0 % du PIB sur la période 2021–2022. Les 

élections de 2022 devraient entraîner une augmentation des 

dépenses publiques. En conséquence, le déficit budgétaire 

devrait se détériorer pour atteindre 1,4 % en 2021 et 2,5 % en 

2022. Le déficit du compte courant devrait se réduire à 4,0 % 

du PIB en 2021 et à 3,7 % en 2022. En résumé, la croissance 

du PIB réel par habitant qui a chuté de 4,9 % en 2020, en 

raison de la baisse de la production et de la pression démo-

graphique, devrait augmenter de 0,1 % en 2021 et de 1,4 % 

en 2022. Cependant, ce scénario pourrait être bouleversé par 

la poursuite de la pandémie de COVID-19 jusqu’en 2021, des 

troubles sécuritaires et sociopolitiques, la chute des prix des 

matières premières ou la diminution de la demande mondiale 

de minéraux.

Questions et options de financement
Avec un ratio dette/PIB de 21,2 % en 2020, soit 10 175 mil-

liards de USD, la rDC fait partie des pays les moins endet-

tés d’Afrique. Elle a néanmoins des besoins de financement 

importants. La dette extérieure qui représente les deux tiers 

de la dette publique est principalement contractée auprès de 

donateurs multilatéraux. La part intérieure est principalement 

constituée d’arriérés budgétaires. Le déficit de financement a 

été estimé à 631 millions de USD en 2020. toutefois, la par-

ticipation de la rDC au moratoire sur la dette du G20, l’appui 

budgétaire de la BAD et les ressources d’autres donateurs 

devraient le réduire et fournir une alternative à la monétisation 

du déficit public, qui est interdite conformément à la décision 

prise par les autorités le 18 août 2020.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Tchad

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Bien que le tchad ait eu un faible nombre de cas de COVID-

19, son économie a été touchée par les conséquences mon-

diales de la pandémie. En 2020, le PIB réel s’est contracté 

de 0,6 %, contre une croissance de 3 % en 2019 et de 2,4 % 

en 2018. La récession est principalement due à une suspen-

sion temporaire de la production pétrolière, principal moteur 

de l’économie, et à la fermeture des frontières pour contenir 

la pandémie, qui a provoqué un ralentissement des échanges 

commerciaux. L’inflation, qui était tombée à 1 % en 2019, est 

remontée à 2,7 % en 2020, à la suite de la rupture des chaînes 

d’approvisionnement de certains produits de base. Malgré 

l’augmentation des dépenses pour atténuer la pandémie, 

l’octroi d’appuis budgétaires a permis de contenir le déficit 

budgétaire, qui s’est élevé à 0,8 % du PIB en 2020, contre 

0,3 % en 2019. Le déficit du compte courant s’est aggravé, 

passant de 4,9 % du PIB en 2019 à 13,3 % en 2020, princi-

palement en raison de la suspension de la production et des 

exportations de pétrole dans une période de baisse des prix 

du pétrole. Il n’existe pas de données récentes sur la pauvreté, 

les dernières, qui datent de 2018, indiquent un taux de 42,3 % 

sur l’ensemble de la population, dont 49,7 % dans les zones 

rurales. En 2020, la pauvreté a probablement augmenté en 

raison des effets de la pandémie, qui a touché de manière 

disproportionnée les plus vulnérables.

Perspectives et risques
L’économie tchadienne devrait reprendre sa croissance en 

2021 et 2022 à condition que la pandémie s’atténue pour per-

mettre une reprise économique mondiale, avec une demande 

croissante de matières premières. La croissance devrait 

atteindre 6,1 % en 2021 et 5 % en 2022, grâce à une reprise 

des activités industrielles, notamment dans l’égrenage du 

coton, la production de pétrole et l’industrie textile. Si le gou-

vernement continue d’apurer les arriérés intérieurs, il devrait y 

avoir une reprise des investissements et de la consommation 

privée. L’inflation devrait être en moyenne de 3 % au cours des 

deux prochaines années.

Le déficit budgétaire devrait se creuser légèrement pour 

atteindre 1,1 % du PIB en 2021, en raison d’une augmenta-

tion des investissements publics et des dépenses salariales 

liée à l’ouverture de 20 000 postes dans la fonction publique 

et aux prochaines élections. toutefois, un retour à l’équilibre 

budgétaire est attendu en 2022, à 0,8 % du PIB. Le déficit 

du compte courant devrait se réduire progressivement pour 

atteindre 9,8 % du PIB en 2021 et 6,2 % en 2022 en raison de 

la reprise des exportations de pétrole et de coton.

Questions et options de financement
La baisse du prix du pétrole entre juillet 2014 et février 2016 a 

plongé le tchad dans une crise de la dette. En 2018, la prin-

cipale composante de sa dette commerciale (Glencore) a été 

restructurée, prolongeant son échéance moyenne à 12 ans 

et réduisant le taux d’intérêt de 7,5 % à 2 %, ce qui, associé 

à une reprise de la production ou du raffinage, a conduit à 

une nette amélioration des indicateurs de la dette. L’encours 

de la dette publique était estimé à 4 890 millions de USD en 

2019, dont 56 % de dette extérieure. La dette totale repré-

sentait 44,2 % du PIB en 2019. En 2018, environ 45 % de 

la dette extérieure était commerciale, 28 % multilatérale et 

27 % bilatérale. La dette intérieure était équivalente à 19,7 % 

du PIB en 2019, contre 24,7 % en 2017 et 8,8 % en 2011. En 

janvier 2020, le gouvernement a adopté un plan d’apurement 

de la dette intérieure de 878,8 millions de USD pour relancer 

l’économie.Z
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Burundi

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Le Burundi est tombé en récession en 2020, en grande partie 

à cause des effets de la pandémie de COVID–19. Le PIB réel 

s’est contracté de 3,3 %, après une croissance de 4,1 % en 

2019. La pandémie a particulièrement frappé l’industrie dont 

la production a chuté de 4,5 % et les services dont la pro-

duction a baissé de 1,8 %, par rapport à 2019. Du côté de 

la demande, les investissements ont chuté d’environ 3 %. La 

baisse de la production agricole, combinée à la hausse des 

prix des produits importés, a entraîné une forte augmentation 

des prix. L’inflation a augmenté de 8,5 points en 2020 pour 

atteindre 7,6 % comparée à –0,7% en 2019. Le déficit bud-

gétaire a doublé pour atteindre 8,7 % du PIB en 2020, contre 

4,2 % en 2019, les dépenses courantes ayant augmenté 

d’environ 4 %. La faiblesse de la demande mondiale ayant 

entraîné une baisse de 4,4 % des prix à l’exportation du café 

et de 10,4 % pour le thé, les déficits commerciaux et courants 

se sont aggravés. Le déficit du compte courant s’élevait à 

19,1 % du PIB, comparé à un déficit de 17,8 % en 2019. Cela a 

entraîné une réduction des réserves de change, qui pouvaient 

couvrir moins de 30 jours d’importations à la fin de 2020. Le 

taux de change entre le franc burundais et le dollar américain 

a baissé de 3,8 % entre mai 2019 et mai 2020.

Perspectives et risques
Si la pandémie est relativement bien maîtrisée d’ici le second 

semestre 2021, une reprise économique pourrait se produire 

avec des taux de croissance projetés à 3,5 % en 2021 et 

2,1 % en 2022. L’inflation tomberait à 5,4 % en 2021 et à 3,2 % 

en 2022, contre 7,6 % en 2020. Les mesures d’augmentation 

des recettes fiscales prévues par la Loi de finances 2020–

2021 et la perspective d’une baisse des dépenses courantes 

devraient faire passer le déficit budgétaire global de 8,7 % du 

PIB en 2020 à 7,9 % en 2021. Cependant, le compte courant 

continuera à être fortement déficitaire en raison de la pres-

sion sur les prix des matières premières agricoles et du redé-

marrage des importations lié à la reprise économique. Les 

facteurs de risque qui pourraient perturber ce scénario com-

prennent une éventuelle baisse de la demande mondiale qui 

nuirait aux exportations de café et de thé ainsi qu’une diminu-

tion des subventions d’aide étrangère des bailleurs de fonds. 

En outre, compte tenu de la taille limitée du secteur formel, il 

existe également des risques relatifs à la réalisation de l’aug-

mentation des recettes fiscales.

Questions et options de financement
La dette publique du Burundi est à 70 % intérieure et a for-

tement augmenté depuis 2015, date à laquelle les troubles 

civils ont provoqué un tarissement des financements exté-

rieurs. En 2020, la dette publique représente environ 63,7 % 

du PIB. La dette extérieure était de 18,4% du PIB en 2020 

contre 36 % du PIB en 2012, lorsque le Burundi a satisfait 

aux critères pour bénéficier de l’intégralité de l’allégement de 

la dette dans le cadre de l’initiative Pays pauvres très endet-

tés (PPtE). En raison du déficit commercial structurel et de 

l’augmentation continue de la dette intérieure liée aux défi-

cits budgétaires persistants, le risque de surendettement du 

Burundi reste élevé. La mise en œuvre d’une réforme globale 

des finances publiques visant à atteindre un budget équilibré 

au fil du temps est une priorité essentielle pour la viabilité de 

la dette publique.

Taux de croissance du PIB 
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Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Comores

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie des Comores a été durement touchée par les 

effets néfastes de la COVID-19 en 2020 après avoir été dure-

ment touchée en 2019 par le cyclone Kenneth. Le pays a 

choisi une stratégie de non-confinement, mais a fermé ses 

frontières et instauré un couvre-feu. L’isolement économique 

de l’archipel a entraîné un déclin du PIB réel de 0,9 %, contre 

une croissance de 2 % en 2019, en raison d’une baisse des 

exportations de cultures de rente et du tourisme. Le secteur 

des services, qui représente plus de 50 % du PIB, a été forte-

ment touché en raison des restrictions imposées aux voyages 

internationaux. Du côté de la demande, la croissance du taux 

d’investissement est tombée à 1,8 % en 2020, contre 10,5 % 

en 2019, alors que la consommation a généralement stagné. 

Les Comores ayant une forte propension à importer, l’ancrage 

du franc comorien à l’euro a permis de stabiliser l’inflation à 

3,1 % en 2020 contre 3,7 % en 2019, malgré une augmen-

tation de 1,4 % de la masse monétaire entre décembre 2019 

et juin 2020. Les Comores ont réussi à maintenir un niveau 

élevé de réserves de change, suffisant pour couvrir 6,2 mois 

d’importations. Le déficit budgétaire s’élevait à 3,6 % du PIB 

en 2020 contre 2,1 % en 2019, en raison de la baisse des 

recettes fiscales et de l’augmentation des dépenses publiques 

liées à la crise de la COVID-19. Grâce aux envois de fonds, 

qui ont augmenté de 73,8 % entre le premier semestre 2019 

et le premier semestre 2020, et au soutien des partenaires au 

développement, le déficit du compte courant ne devrait se 

creuser que légèrement et atteindre 4,3 % du PIB en 2020 

contre 3,2 % en 2019.

Perspectives et risques
L’économie comorienne devrait croître de 3,5 % en 2021 

et de 4,5 % en 2022, si d’une part, la pandémie s’atténue 

suffisamment pour permettre la réouverture des frontières, et, 

d’autre part, si les transferts de fonds restent importants, les 

prix des produits d’exportation se redressent et le soutien des 

partenaires au développement se poursuit. Le pays entend 

poursuivre sa politique monétaire dans le cadre de son appar-

tenance à la zone CFA, ce qui devrait diminuer le taux d’infla-

tion à 1,9 % en 2021 et 2022. Une reprise devrait permettre 

d’assainir les finances publiques afin de réduire les déficits 

budgétaires à 2,4 % du PIB en 2021 et à 2,3 % en 2022. Le 

retour attendu des ressources et des financements extérieurs 

devrait progressivement réduire le déficit du compte courant à 

3,6 % du PIB en 2021 et à 2,8 % entre 2022. Ces perspectives 

seraient compromises si la pandémie devait s’étendre au-delà 

du premier semestre 2021, puisque cela retarderait le redé-

marrage de l’économie mondiale.

Questions et options de financement
En 2012, les Comores ont bénéficié d’une réduction complète 

de la dette à laquelle le pays était éligible dans le cadre de 

l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPtE), ce 

qui a permis de réduire la dette publique de 40,3 % du PIB en 

2012 à 18,7 % en 2013. En 2019, elle est passée à 26,5 % du 

PIB, principalement en raison de l’augmentation des emprunts 

bilatéraux pour financer les infrastructures publiques et soute-

nir les entreprises d’État. Entre juin 2019 et juin 2020, la dette 

publique a augmenté de 1,5 %. toutefois, le risque de suren-

dettement est considéré modéré. Le pays devrait optimiser 

ses perspectives de financement par le renforcement de la 

mobilisation des ressources intérieures, l’amélioration de la 

gouvernance des entreprises publiques, qui détiennent une 

partie de la dette publique, la poursuite du développement du 

secteur financier, et de la supervision du flux des envois de 

fonds de la diaspora et une amélioration plus importante de 

l’environnement des affaires.
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Taux de croissance du PIB 
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Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Djibouti

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Djibouti a fait face à une épidémie de COVID-19 moins sévère 

que certains pays. Après le premier cas signalé, le gouver-

nement a pris des mesures pour freiner la propagation du 

COVID-19, notamment un confinement, un couvre-feu, la dis-

tanciation sociale et une campagne de tests de masse. Ces 

mesures ont donné des résultats positifs qui ont conduit à la 

levée du confinement et à la réouverture du pays. Cependant, 

le gouvernement a maintenu des mesures de sécurité mini-

male telles que la distanciation sociale, le port des masques 

et des tests systématiques aux points d’entrée sur le territoire.

De façon générale, son économie a néanmoins souffert 

de l’effet de la pandémie sur la demande mondiale, ce qui a 

causé un net ralentissement des activités de réexportation 

depuis le port de Doraleh, le principal moteur de croissance 

de Djibouti. La croissance du PIB réel a ralenti jusqu’à 1,4 % 

en 2020 contre 7,8 % en 2019. L’ensemble des recettes hors 

dons a diminué en passant de 19,4 % du PIB en 2019 à 

17,5 % en 2020, ce qui a entraîné une hausse du déficit bud-

gétaire à 2,3 % du PIB, contre 0,5 % en 2019. La valeur ajou-

tée du secteur des services, qui génère généralement près 

de 70 % de la croissance de Djibouti, n’a augmenté que de 

2 % en 2020, contre 8,2 % en 2019. La crise de la COVID-19 

a également entraîné un fort ralentissement des investisse-

ments, qui n’ont augmenté que de 10,3 % du PIB en 2020, 

alors qu’en 2019, ils s’étaient accrus de 26,3 % du PIB. L’in-

flation est restée stable à environ 3,5 % du PIB, malgré les 

mesures prises par la Banque centrale pour encourager la 

croissance, et notamment un mécanisme de découvert 

exceptionnel et un assouplissement temporaire des exi-

gences en capital des banques qui ont eu pour effet d’aug-

menter l’offre de monnaie de 9,39 % entre septembre 2019 

et septembre 2020. La baisse des investissements directs 

étrangers (IDE) et des revenus portuaires a réduit le solde du 

compte des paiements courants, qui a enregistré un déficit 

de 9,2 % du PIB en 2020 contre un excédent de 13 % du PIB 

l’année précédente.

Perspectives et risques
L’économie de Djibouti devrait bien se redresser, avec des 

taux de croissance du PIB réel qui devraient être de 9,9 % en 

2021 et de 8,1 % en 2022, si la pandémie mondiale s’atténue. 

Les perspectives de croissance de Djibouti sont soutenues 

par une reprise rapide des activités portuaires une fois que le 

commerce international et la demande mondiale repartiront 

à la hausse. Les zones franches et le retour attendu des IDE 

devraient également soutenir la reprise économique. Ce retour 

des activités et des investissements avec le soutien des par-

tenaires de développement devrait repositionner l’économie 

de Djibouti dans sa position d’avant la crise, avec des déficits 

budgétaires en baisse, à 2,0 % du PIB en 2021 et à 1,2 % du 

PIB en 2022. La balance courante devrait enregistrer un excé-

dent de 13 % en 2021 et de 11,1 % en 2022. La poursuite de la 

politique monétaire basée sur l’ancrage de la devise nationale 

sur le dollar américain devrait engendrer une inflation faible et 

stable de 3,4 % en 2021 et de 2,4 % en 2022. Néanmoins, si la 

pandémie devait durer au-delà de la première moitié de 2021 

ce scénario pourrait être retardé ou compromis.

Questions et options de financement
En raison des investissements publics dans de grands pro-

jets d’infrastructures, la dette publique de Djibouti a fortement 

augmenté (de 50,2 % du PIB en 2015 à un niveau estimé de 

72,9 % en 2020) ; ce qui constitue une vulnérabilité poten-

tielle pour le pays. Le financement de l’économie pourrait être 

dynamisé par une plus grande discipline budgétaire, une meil-

leure mobilisation des ressources intérieures, une gestion plus 

efficace des entreprises d’État et une diversification de ses 

sources de financement externes.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Érythrée

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’Érythrée a subi une invasion de criquets et la pandémie de 

COVID-19, qui, combinées, ont entravé l’activité économique 

du pays. La croissance du PIB réel devrait baisser de 0,6 % 

en 2020 contre 3,8 % en 2019 en raison des conséquences 

de la lutte contre la pandémie, notamment les perturbations 

des chaînes d’approvisionnement et des heures de travail, 

les mesures de confinement et les restrictions concernant les 

déplacements. En outre, le ralentissement de la consommation 

et des investissements privés, ainsi qu’une baisse des expor-

tations nettes ont également contribué au déclin du PIB. Les 

prix, après une déflation de 16,4 % en 2019, ont augmenté de 

4,7 % en 2020, notamment en raison des perturbations dans 

les chaînes d’approvisionnement locales et régionales induites 

par la COVID-19. Le déficit budgétaire s’est creusé jusqu’à 

5,2 % du PIB en 2020, contre 1,6 % en 2019. Cette détériora-

tion est due à l’accroissement des dépenses publiques pour 

atténuer l’impact de la pandémie, et à une baisse des recettes 

sur la même période. Le déficit budgétaire a été financé par 

une réduction des dépôts de l’État à la Banque centrale et par 

des emprunts à taux préférentiel. L’excédent du compte cou-

rant a baissé jusqu’à environ 10,1 % du PIB en 2020, contre 

12,1 % en 2019, reflétant un écart de plus en plus réduit entre 

épargne et investissement, à la suite d’une chute de l’épargne 

parallèle au ralentissement de l’activité économique. L’excès 

d’épargne comparativement aux investissements reflète en 

partie un cadre réglementaire peu propice aux investissements 

et aux créations d’emploi. La pauvreté reste omniprésente 

avec une proportion de travailleurs pauvres (dont le revenu 

journalier est inférieur à 3,10 USD en parité de pouvoir d’achat 

) est estimée à 75,2 % de l’ emploi total.

Perspectives et risques
Les perspectives sont positives, avec une croissance esti-

mée du PIB de 5,7 % en 2021 avant de revenir à 3,7 % en 

2022. La relance économique sera stimulée par une reprise 

des exportations de métaux suivant une augmentation gra-

duelle de la demande mondiale et des prix. Une reprise de la 

consommation privée et une demande croissante d’investis-

sement devraient soutenir la croissance en 2021. Cependant, 

les troubles actuels dans la région du tigré de l’Éthiopie voi-

sine, les perturbations liées au changement climatique et des 

apports de financement limités représentent les principaux 

risques pour la croissance. L’inflation devrait atteindre 2,6 % 

en 2021 et redescendre à 1,9 % en 2022 avec la poursuite de 

l’augmentation de la production nationale. Le déficit budgé-

taire devrait se réduire à 4,4 % du PIB en 2021 puis à 1,3 % 

en 2022 grâce à la croissance du revenu national associée à 

la relance économique. L’excédent du compte courant devrait 

augmenter jusqu’à 10,8 % du PIB en 2021 avant de passer 

à 10,5 % en 2022 en raison de fluctuations dans l’épargne 

nationale. La pauvreté et les inégalités de revenus devraient 

s’aggraver, le secteur des services, qui représente 30,3 % des 

emplois, ayant été le plus affecté par les mesures de confi-

nement contre la COVID-19. Une reprise de l’économie mon-

diale relancera les transferts de fonds, une source de revenus 

essentielle en Érythrée, et permettra d’atténuer la sévérité de 

la pauvreté et de l’inégalité des revenus.

Questions et options de financement
Le pays est en état de surendettement, avec une dette 

publique à 189,2 % du PIB en 2019 contre 185,8 % en 2018.

Cette augmentation est la conséquence de déficits primaires 

et de taux d’intérêt réels effectifs élevés, avec une croissance 

du PIB réel qui compense en partie l’accumulation de la dette 

publique. Avec les efforts du gouvernement pour accélérer le 

service de la dette, la dette devrait diminuer jusqu’à 185,6 % 

du PIB en 2020, puis au à 165,7 % en 2022. D’importants 

ajustements de politique, notamment la consolidation fis-

cale, seront bénéfiques. Une restructuration de la dette est 

nécessaire afin de garantir un retour progressif à un niveau 

d’endettement viable. Selon l’évaluation des politiques et des 

institutions du pays, le score en ce qui concerne la qualité des 

politiques et des institutions, est de moins de 2,69, reflétant 

les faibles capacités du pays, y compris dans la gestion de 

la dette. Dans ce contexte, une forte croissance économique 

impliquant une plus grande participation du secteur privé et 

des réformes fiscales (notamment une mobilisation des res-

sources nationales, un renforcement de la consolidation fis-

cale et des institutions) doit faire partie intégrante des poli-

tiques pour garantir un niveau d’endettement viable.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)
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Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Éthiopie
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie éthiopienne a connu une faible croissance de 
6,1 % en 2020, après les 8,4 % de 2019, en raison notamment 
de la pandémie de COVID-19. La croissance a été entraînée 
par les secteurs des services et de l’industrie, tandis que ceux 
de l’hôtellerie, du transport et des communications ont subi les 
effets de la pandémie et des mesures de confinement prises 
pour enrayer la propagation du virus. Le déficit budgétaire, y 
compris les dons, a légèrement augmenté en 2020, financé en 
grande partie par des bons du trésor. Le total des dépenses 
publiques est resté stable, conformément à la stratégie natio-
nale de consolidation fiscale. En 2020, l’inflation a atteint 
20,6 %, soit bien au-dessus de l’objectif de 8 %, en raison 
des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, consé-
quence des mesures pour lutter contre la pandémie et de la 
politique d’expansion monétaire. En novembre 2020, le taux 
de change officiel a été dévalué d’environ 8 %, soit 35,00 birrs 
pour 1 USD. Les recettes des exportations ont augmenté de 
12 % en 2020, notamment avec l’augmentation des exporta-
tions d’or, de fleurs, de café et de khat, tandis que les importa-
tions ont décliné de 8,1 %. Cette tendance a permis de réduire 
le déficit du compte courant à 4,4 % en 2020 contre 5,3 % en 
2019. Les investissements directs étrangers (IDE) ont chuté de 
20 % à 2,2% du PIB et les transferts de fonds personnels ont 
décliné de 10 % à 5,3 % du PIB. La pauvreté était projetée de 
baisser de 23,5 % en 2016 à 19 % fin 2020. Cependant, les 
pertes d’emploi causées par la lutte contre la pandémie, esti-
mées à 2,5 millions, entraveront la réduction de la pauvreté.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques à moyen terme sont contingentes 
de la résolution de la crise de la COVID-19, du rythme de la 
reprise économique et de chocs tels que les troubles civils et 
le changement climatique. En 2021, la croissance du PIB réel 
devrait descendre jusqu’à 2 % puis remonter jusqu’à 8 % envi-
ron en 2022, entraînée par une reprise dans l’industrie et les 
services. La politique monétaire devrait rester flexible en réaction 
aux besoins de financement du gouvernement. Le recours accru 
aux opérations d’open market devrait réduire graduellement l’in-
flation. Le déficit budgétaire risque d’augmenter du fait du report 
des réformes de politique fiscale en raison de la COVID-19. La 

balance courante devrait se détériorer en 2021 avant de s’amé-
liorer en 2022 avec la reprise progressive des exportations. Les 
principaux risques pour les perspectives économiques sont le 
manque de confiance des investisseurs, dû en partie aux conflits 
intérieurs sporadiques, la faiblesse de la croissance mondiale et 
le changement climatique.

Questions et options de financement
Les besoins de financement de l’Éthiopie sont considérables en 
raison des besoins importants en infrastructures physiques et 
sociales du faible ratio des recettes fiscales au PIB, qui atteignait 
une moyenne de 10 % entre 2017 et 2020. Le déficit primaire 
plus le service de la dette est estimé à près de 4 % du PIB. En 
juin 2020, le total de la dette publique représente environ 57 % 
du PIB, dont un peu plus de la moitié est extérieure. Depuis 2017, 
l’Éthiopie est classée comme étant à haut risque de se trouver 
en surendettement en raison de la faiblesse de ses exportations 
associée à des investissements accrus dans des infrastructures 
publiques nécessitant des importations intensives. En 2019, 
l’analyse de la viabilité de la dette par le Fonds monétaire inter-
national a estimé la valeur actualisée nette du ratio de la dette 
aux exportations à 247,6 % et celui du service de la dette aux 
exportations à 24,6 % ; les niveaux viables les plus élevés sont 
respectivement 180 % et 15 %. L’Éthiopie a bénéficié de l’Ini-
tiative de suspension du service de la dette (ISSD) du G20 et le 
gouvernement prend des mesures visant à limiter le fardeau de 
la dette dans le cadre du programme de réforme économique, 
Home-Grown Economic reform agenda, qui inclut une conso-
lidation fiscale, l’expansion des sources de financement public, 
un moratoire sur les emprunts non préférentiels, une maîtrise 
des subventions et des prêts préférentiels ainsi qu’une restruc-
turation de la dette. Les réserves brutes représentaient 3,1 mil-
liards USD en 2020, soit 2,5 mois d’importations, et il est peu 
probable qu’elles apportent une source alternative de finance-
ment du développement à court terme. Un accroissement de 
la dette publique dans un contexte de nécessité d’importantes 
dépenses publiques pourrait réduire la marge de manœuvre 
fiscale et entraîner des risques pour les remboursements, d’au-
tant plus que 1 milliard d’Eurobonds arrivent à échéance en 
décembre 2024. Des réformes supplémentaires des finances 
publiques et de la gestion des investissements sont nécessaires 
en vue d’améliorer l’efficience des dépenses publiques.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)
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Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Kenya

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie du Kenya a été touchée par la pandémie de 

COVID-19. En 2020, la croissance du PIB a décéléré jusqu’ à 

1,4 %, contre 5,4 % en 2019. La croissance est soutenue par 

l’agriculture tandis que les faiblesses des services et de l’in-

dustrie ont eu un effet amortissant. La demande intérieure est 

faible, tandis que la demande extérieure n’a ni stimulé ni freiné 

la croissance. Afin d’atténuer l’impact de la pandémie sur les 

entreprises et les ménages, des mesures expansionnistes de 

la politique fiscale, monétaire et financière ont été introduites. 

L’inflation devrait baisser à 5,1 % du fait de la baisse de la 

demande globale. Selon les estimations, le déficit budgétaire 

devrait se creuser jusqu’à 8,3 % du PIB, du fait de la diminution 

des recettes et de l’augmentation des dépenses relatives à la 

pandémie afin de faire face aux problèmes de santé et atténuer 

les effets négatifs sur les revenus des ménages et des entre-

prises. Le déficit du compte courant devrait se réduire à 5,4 % 

du PIB, grâce à une forte baisse du coût des importations de 

pétrole. Les réserves de change sont élevées à 7,8 milliards 

de USD (4,8 mois de couverture des importations) à la fin 

novembre 2020, contre 8,96 milliards de USD (5,6 mois de 

couverture des importations) à la fin novembre 2019. La mon-

naie locale s’est dépréciée de 8,9 %, soit 110 KSh pour 1 dollar 

américain à la fin novembre 2020, contre 101 KSh un an plus 

tôt. Le secteur financier a été touché par un effet d’entraîne-

ment provenant des principaux secteurs ; le marché des capi-

taux a été le plus sévèrement touché. L’indice des actions NSE 

a chuté de 20 % entre le 30 septembre 2019 et septembre 

2020 et la capitalisation boursière a baissé de 2 % sur la même 

période. La pandémie a causé de graves dommages sociaux : 

près de 2 millions de personnes ont basculé dans la pauvreté 

et près de 900 000 personnes ont perdu leur emploi.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance sont positives. L’économie 

devrait croître de 5,0 % en 2021 et de 5,9 % en 2022. Cette 

reprise s’appuierait sur le retour de l’activité économique à 

la normale grâce à une réouverture totale de l’économie, la 

mise en œuvre de la Stratégie de relance économique, et des 

résultats de l’amélioration attendue des liquidités extérieures 

et des mesures visant à répondre à ses besoins de finance-

ment extérieur. Les initiatives extérieures pourraient inclure le 

refinancement de la dette, la restructuration et l’allégement du 

service de la dette, ainsi que des prêts supplémentaires à des 

taux préférentiels. L’inflation devrait rester dans la fourchette 

cible de 2,5 à 7,5 % fixée par la Banque centrale du Kenya et 

le déficit budgétaire et celui du compte courant devraient se 

réduire grâce à l’amélioration du recouvrement des recettes et 

des exportations. Ces perspectives pourraient être compro-

mises par des retards dans la reprise complète de l’économie, 

due à un manque de financement extérieur pour l’exécution 

du budget, par un ralentissement de la croissance mondiale et 

par des troubles sociaux à l’approche des élections de 2022.

Questions et options de financement
La dette publique a augmenté en 2020 au taux de 72 % du 

PIB contre 61 % en 2019, principalement en raison des inves-

tissements publics dans les infrastructures, des problèmes 

liés à la gestion de la dette et de la crise de la COVID-19. Selon 

le Fonds monétaire international, le Kenya se trouve actuel-

lement dans une situation de « risque élevé de surendette-

ment ». Pour faire face aux éventuels risques de vulnérabilité 

budgétaire et d’endettement, la mise en œuvre de réformes 

favorables à la croissance, une aide financière extérieure, des 

crédits à taux préférentiels, et le refinancement et la restruc-

turation de la dette sont nécessaires. Les réformes favorables 

à la croissance pourraient inclure des mesures en matière de 

recettes pour améliorer le respect des obligations fiscales, 

élargir l’assiette fiscale en révisant la liste des produits exoné-

rés et détaxés, formaliser le secteur informel, veiller à ce que 

les dépenses publiques atteignent les objectifs fixés et appro-

fondir le marché financier intérieur pour soutenir la croissance 

du crédit dans le secteur privé et public.
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Ouganda
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La pandémie de COVID-19 et les confinements qui ont suivi 
afin d’endiguer la progression du virus ont fragilisé l’économie 
de l’Ouganda. La croissance du PIB réel a chuté à –0,5 % 
en 2020, après avoir progressé de 7,5 % en 2019. Le secteur 
du tourisme et celui de l’hôtellerie ont été fortement fragilisés 
par les restrictions sur les déplacements internationaux et les 
mesures locales de confinement. D’autres secteurs ont été 
impactés négativement, notamment le secteur manufacturier, 
celui de la vente de gros et de détail, et celui de l’éducation. La 
Banque d’Ouganda a réduit son taux directeur de 8 % en avril, 
puis de 7 % en juin, dans un effort pour stimuler l’activité éco-
nomique. Néanmoins, la banque centrale a maintenu l’inflation 
à 3,8 %, nettement en dessous de son objectif plafond de 
moyen terme établi à 5 %. Le déficit budgétaire a progressé 
à 6,6 % en 2020, contre 5,2 % en 2019. Le gouvernement 
privilégié les dépenses de santé publique, notamment en 
organisant un plus grand nombre de tests et en assurant une 
surveillance transfrontalière dans le cadre de l’épidémie de 
COVID-19. Le gouvernement a également soutenu les entre-
prises, mais d’une manière générale, l’économie est restée 
faible, ce qui a affecté les recettes fiscales. Les pertes fiscales 
ont été couvertes par l’emprunt public. Le ratio dette/PIB est 
monté à 40,8 % en juin 2020, contre 35,9 % une année plus 
tôt. Le secteur financier est désormais de plus en plus sous 
pression, conséquence de la baisse de l’activité économique. 
Les emprunts non performants ont augmenté, les crédits au 
secteur privé ont ralenti. Les emprunts non performants ont 
augmenté à 6,0 % des emprunts bruts en 2019–2020, contre 
3,8 % l’année précédente. Entre mai et octobre, l’expansion 
du crédit a augmenté de 8 %, contre 15 % entre janvier 2018 
et mai 2019.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques en Ouganda restent incer-
taines. Cependant, une reprise de l’économie mondiale en 
2021 pourrait stimuler les exportations ougandaises, et si les 
mesures de prévention de la COVID-19 étaient assouplies, la 
consommation des ménages pourrait repartir. La hausse de 
la demande améliore déjà l’activité commerciale, comme le 
montre la hausse de l’indice ISM manufacturier au-delà de 50, 
seuil de la reprise de l’activité. Le secteur du tourisme restera 
fragile, mais le secteur manufacturier, celui de la construction 
et celui de la vente de gros et de détail devraient repartir en 

2021, même s’ils conserveront vraisemblablement des niveaux 
inférieurs à ceux de 2019. Le déficit budgétaire restera élevé 
à 7,3 % en 2021, mais devrait baisser, pour atteindre 6,0 % 
en 2022. Les besoins en investissement pour les infrastruc-
tures, et notamment les routes, l’énergie et l’eau continueront 
à peser sur le déficit. Le ministère des Finances indique un 
déficit de financement potentiel de 1,6 % du PIB en 2021. Les 
principaux risques intérieurs sont une flambée des cas de 
COVID-19, une faible mobilisation des recettes fiscales, une 
mauvaise mise en œuvre des investissements publics et une 
augmentation des incertitudes après les élections de janvier 
2021. Les risques externes incluent notamment la faiblesse 
persistante de l’économie mondiale et une hausse de l’insécu-
rité au niveau régional.

Questions et options de financement
Même si les niveaux de la dette sont en hausse depuis l’an-
nulation multilatérale de la dette en 2006, l’Ouganda a géré 
sa dette de manière prudente, et est maintenant catégorisé 
comme à « risque faible » de surendettement. Cependant, le 
ralentissement de l’économie en 2020 a provoqué une hausse 
des besoins de financement du gouvernement. Les besoins 
bruts de financement devraient atteindre 11,4 % du PIB en 
2021. La Banque africaine de développement anticipe que la 
hausse des besoins en financement entraînera un ratio dette/
PIB de 48,8 % d’ici à juin 2021. Ce taux devrait dépasser tout 
juste les 50 % en juin 2023. Ces niveaux sont soutenables, 
mais laissent peu de place pour gérer des chocs négatifs. 
Les réserves en devises, relativement élevées à 4,9 mois de 
couverture des importations, pourraient être déployées pour 
soutenir les besoins de financement à court terme. La hausse 
des paiements de l’intérêt sur la dette est une grande source 
d’inquiétude ; ceux-ci sont poussés par l’augmentation des 
emprunts non concessionnels et sont équivalents à 22 % des 
recettes intérieures en 2020–2021. Pour maintenir la soute-
nabilité de la dette, l’Ouganda doit favoriser les financements 
concessionnels, et limiter les financements non concession-
nels à des projets à haut rendement. À moyen terme, les 
autorités devront renforcer la mobilisation des ressources 
intérieures et poursuivre l’amélioration de l’environnement 
commercial pour rendre le pays attirant aux yeux des inves-
tisseurs locaux et étrangers. Si l’économie ne se redresse pas 
suffisamment, les autorités devront couper dans les dépenses 
pour réduire le déficit primaire, évalué à 4,5 % du PIB en 2021, 
et le porter à un niveau soutenable du point de vue de la dette.
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Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Rwanda
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Selon les estimations, le PIB réel du rwanda devrait se 
contracter de 0,4 % en 2020 en raison de la pandémie de 
COVID-19, après avoir augmenté de 9,4 % en 2019. Le com-
merce, les transports et les services touristiques ont été 
les secteurs les plus touchés par la pandémie mondiale. La 
Covid-19 a également nui aux investissements et aux exporta-
tions. La hausse des prix des produits alimentaires, alimentée 
par les perturbations des chaînes d’approvisionnement régio-
nales et nationales, a contribué à une progression de 6,6 % de 
l’inflation en 2020. Ce niveau est bien plus élevé que les 2,4 % 
enregistrés en 2019 et dépasse l’objectif de 5 % fixé par la 
Banque centrale. La Banque nationale du rwanda a réduit le 
taux directeur à 4,5 % en avril 2020 contre 5,0 % en 2019 pour 
stimuler la croissance, mais le crédit au secteur privé est resté 
modeste, ayant augmenté de 10,2 % en 2020 contre 12,6 % 
en 2019. Le faible niveau des recettes fiscales et le niveau 
élevé des dépenses en matière de santé et de protection 
sociale ont entraîné un creusement du déficit budgétaire, qui 
est passé de 7,3 % du PIB en 2019 à 8,3 % en 2020. Le déficit 
a été financé par des prêts de soutien budgétaire COVID-19 
et des dons de partenaires de coopération. La faiblesse des 
exportations et la réduction des investissements directs étran-
gers ont entraîné un déficit des opérations courantes équi-
valant à 16,5 % du PIB en 2020, contre 9,3 % en 2019. Les 
réserves brutes ont diminué. En 2020, elles pouvaient couvrir 
2,4 mois d’importations, contre 4,5 mois en 2019. Le faible 
niveau des apports extérieurs a contribué à une dépréciation 
de 4,6 % du franc rwandais par rapport au dollar américain. 
Le secteur financier reste stable et bien capitalisé, avec un 
taux d’adéquation des fonds propres de 23,7 % en juin 2020, 
ce qui est supérieur au seuil réglementaire de 15 %.

Les dernières données disponibles indiquent un taux de 
chômage de 22,1 % en mai 2020, contre 15 % un an plus tôt. 
La croissance du chômage témoigne de la fermeture quasi 
totale de grands secteurs tels que les transports, l’alimenta-
tion et l’hôtellerie pendant le confinement. Elle est susceptible 
d’accroître le taux de pauvreté qui était de 38,2 % en 2017, 
selon les dernières données disponibles.

Perspectives et risques
La croissance devrait rebondir en 2021 et 2022, soutenue 
par un niveau élevé des dépenses d’infrastructures pour l’aé-
roport de Bugesera et une reprise du secteur du tourisme à 

mesure que les effets de la pandémie se dissiperont. La mise 
en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA) devrait stimuler le commerce intrarégional, ce qui 
soutiendra la croissance, surtout si le rwanda augmente sa 
part d’exportations intrarégionales. L’inflation devrait diminuer 
pour se situer dans les limites de l’objectif défini par la poli-
tique monétaire, à mesure que la réouverture des frontières 
améliorera l’approvisionnement en produits alimentaires et 
que les mesures de confinement national seront assouplies. 
Le déficit budgétaire devrait se réduire à 7,8 % du PIB en 2021 
et à 7,2 % en 2022 en raison d’un assainissement budgétaire 
prévu au cours de l’exercice 2021–2022. Le déficit des opé-
rations courantes devrait diminuer à 10,4 % du PIB en 2021 
et s’améliorer encore pour atteindre 9,1 % en 2022, principa-
lement en raison du lancement des vaccins anti-COVID-19 
qui devrait déclencher une reprise du tourisme et des inves-
tissements directs étrangers. Parmi les risques de détériora-
tion des perspectives figurent les perturbations commerciales 
dues à des tensions politiques latentes dans la région, une 
réduction de la marge de manœuvre budgétaire en raison 
d’une augmentation de la dette et une résurgence du virus de 
la COVID-19.

Questions et options de financement
La dette publique du rwanda s’élevait à 58 % du PIB en 2019 
en raison du niveau élevé des dépenses d’investissement dans 
les infrastructures clés et d’une baisse des flux d’aide. La crise 
de la COVID-19 a provoqué une augmentation des dépenses 
liées à la santé et une baisse des recettes fiscales, entraînant 
une augmentation de la dette publique à 66 % du PIB en 2020, 
qui devrait atteindre 72 % du PIB en 2021, ce qui est supérieur 
au ratio d’endettement sûr de 65 %. En prévision, le FMI et la 
Banque mondiale ont relevé le niveau d’endettement du pays 
de faible à modéré à partir de juin 2021. Un ajustement bud-
gétaire pressant pour revenir à un ratio d’endettement de 65 % 
du PIB est nécessaire pour éviter le risque pour le rwanda de 
se retrouver dans une situation de surendettement élevé. La 
transition prévue vers une croissance tirée par le secteur privé, 
l’utilisation de stratégies de financement mixte et de réduc-
tion des risques pour financer les projets d’infrastructures, le 
recours aux réserves et la renégociation de la dette permet-
tront d’éviter de surcharger le bilan public. Le renforcement 
des capacités en gestion des risques budgétaires liés aux par-
tenariats public-privé devrait être prioritaire pour soutenir une 
stratégie d’assainissement budgétaire.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Seychelles
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Après une croissance de 4,7 % en 2019, l’économie des Sey-
chelles devrait se contracter de 12 % en 2020. Cette contrac-
tion est due à la pandémie de COVID-19, qui a considérable-
ment affecté les revenus du tourisme et de la pêche en raison 
des perturbations des chaînes d’approvisionnement et d’une 
demande extérieure plus faible. La croissance a également 
souffert de la baisse de la consommation des ménages et des 
investissements, causée par la pandémie. Les perturbations 
de l’offre, résultant elles aussi de la pandémie, ont conduit à 
une augmentation de l’inflation, de 1,8 % en 2019 à 4,1 % en 
2020. On estime que les recettes fiscales devraient diminuer 
en 2020, alors même que les dépenses sociales pour atténuer 
les effets de la pandémie ont augmenté. Par conséquent, le 
rapport entre les recettes fiscales et le PIB est tombé à 27 %, 
soit moins que la moyenne de 32 % des cinq années précé-
dentes. Cela s’est traduit par un déficit budgétaire de 5,0 % 
du PIB, contre un excédent de 4,5 % en 2019. La baisse des 
recettes des exportations et du tourisme a contribué à creu-
ser le déficit de la balance des paiements courants, qui est 
passé de 15,9 % en 2019 à 32,3 % en 2020. La réduction des 
revenus du tourisme devrait également entraîner une dimi-
nution des réserves de devises étrangères, qui passeront de 
580 millions de dollars US en 2019 à 563 millions de dollars 
US en décembre 2020. La pandémie a également entraîné 
une pression à la baisse sur le taux de change, qui s’est 
déprécié, passant d’un taux moyen de 13,8 SCr pour 1 dollar 
US en 2019 à 21,2 SCr pour 1 dollar US en décembre 2020. 
Le secteur financier des Seychelles est raisonnablement bien 
développé et capitalisé. La qualité des actifs, mesurée par 
le rapport entre les prêts non performants et les prêts bruts, 
s’est améliorée au fil du temps pour atteindre 3,5 % en 2018. 
Comme les entreprises pourraient éprouver des difficultés à 
rembourser leurs dettes en raison de la pandémie, les prêts 
non performants pourraient augmenter en 2020, mais les 
prêts problématiques devraient également être atténués par 
des mesures gouvernementales, notamment un moratoire sur 
le remboursement des prêts par les entreprises.

Les indicateurs sociaux et de pauvreté des Seychelles 
comptent parmi les meilleurs du continent africain. Le taux 
d’extrême pauvreté (c’est-à-dire la situation d’une personne 
vivant avec moins de 1,90 dollar US [PPA] par jour), s’élevait 
à 1,1 % en 2019. Cependant, comme le taux de chômage est 
passé de 2,3 % au dernier trimestre de 2019 à 4,8 % au pre-
mier trimestre de 2020, le taux de pauvreté devrait lui aussi 
augmenter.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques à moyen terme sont encoura-
geantes. Le PIB réel devrait croître de 4,6 % en 2021 et de 
5,8 % en 2022 en raison de l’augmentation de l’activité écono-
mique et du rebond des arrivées de touristes. La confiance des 
investisseurs devrait être renforcée par la transition sans heurt 
vers un nouveau gouvernement après la victoire de l’opposition 
aux élections d’octobre 2020, ce qui est de bon augure pour 
les perspectives économiques à moyen terme du pays et sa 
capacité à conserver son statut de pays à revenu élevé, récem-
ment acquis. Le déficit budgétaire et le déficit de la balance 
des paiements courants devraient se réduire pour atteindre 
1,0 % et 31,1 % respectivement en 2021 et 1,3 % et 27,9 % en 
2022. toutefois, une diversification économique insuffisante, la 
vulnérabilité aux chocs extérieurs (plus d’un quart du PIB pro-
vient du tourisme) et les changements climatiques constituent 
les principaux risques pouvant assombrir ces perspectives.

Questions et options de financement
Après avoir manqué au paiement de sa dette internationale il 
y a près de dix ans, le pays a entamé une restructuration de 
la dette visant à atteindre un ratio d’endettement inférieur à 
50 % du PIB d’ici 2021, contre son pic de 150 %. Le pays était 
sur la bonne voie jusqu’à ce que la pandémie éclate et qu’il 
faille augmenter ses emprunts pour compenser une perte de 
recettes intérieures. L’encours de la dette des Seychelles est 
estimé à environ 85 % du PIB en 2020, soit une forte augmen-
tation par rapport aux 57 % de 2019, ce qui laisse penser qu’il 
est probable que le pays soit en situation de surendettement. 
Le pays a reçu le soutien de partenaires de coopération, dont 
le Fonds monétaire international (31,2 millions de dollars US), 
la Banque mondiale (15 millions de dollars US) et la Banque 
africaine de développement (10 millions de dollars US). Il est 
essentiel d’apporter une attention renouvelée et renforcée sur 
la gestion de la dette afin de veiller à une croissance continue 
et d’éviter une répétition des risques macroéconomiques liés 
à la dette. Les mesures stratégiques devraient comprendre, 
premièrement, une rationalisation plus poussée des dépenses, 
avec une attention particulière accordée aux domaines qui en 
ont le plus besoin et à la mobilisation des recettes en élargis-
sant la base d’imposition (30 sociétés représentent 80 % du 
recouvrement total de l’impôt). Ces mesures devraient égale-
ment comprendre la diversification de l’économie et des mar-
chés et l’amélioration de l’environnement des affaires pour atti-
rer les investissements, assorties d’une attention renouvelée à 
la gestion et à la restructuration de la dette.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Somalie
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La Somalie a été touchée par plusieurs chocs en 2019 et 
2020 : sécheresse, inondations, invasions de criquets et la 
pandémie de COVID-19. En conséquence, le PIB réel, qui a 
crû de 2,9% en 2019, a diminué de 1,5% en 2020, principale-
ment en raison des mesures de lutte contre le COVID-19 telles 
que les restrictions sur les voyages et les perturbations dans 
les réseaux d’approvisionnement et dans la chaîne de valeur. 
La croissance a également été affectée par la réduction des 
investissements directs étrangers (les investisseurs ayant pris 
peur au moment où, après avoir été repoussées, les élections 
controversées ont finalement pris place) ; par une diminution 
des envois de fonds de privés en raison de la récession mon-
diale ; et par les interdictions d’exporter du bétail vers les pays 
du Golfe. Le secteur financier est encore embryonnaire, et la 
politique monétaire ne dispose d’aucune marge de manœuvre 
en raison de la dollarisation et du faux-monnayage. L’inflation 
annuelle devrait baisser à 4% en 2020, contre 4,7% en 2019, 
en raison de l’allégement fiscal sur les produits alimentaires 
essentiels et de l’amélioration de l’approvisionnement alimen-
taire. Le shilling somalien est resté relativement stable, se 
dépréciant de moins de 1% entre janvier et novembre 2020, 
dans un contexte de dollarisation généralisée qui a réduit 
l’offre de fausse monnaie. Le déficit commercial structurel 
persiste, les exportations restant à la traîne des importations. 
Cette faiblesse des exportations et la diminution des entrées 
financières nettes devraient aggraver le déficit du compte 
courant en 2020, estimé à 12,8% du PIB. Sept Somaliens sur 
dix survivent avec moins de 1,90 USD par jour, et la crise du 
COVID-19 a probablement accru la pauvreté, comme le sug-
gère la baisse de 4,4% du revenu réel par habitant.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques sont assombries par l’incer-
titude quant à l’évolution de la pandémie, qui exigera une 
approche stratégique de la réouverture de l’économie. Les 
mesures d’endiguement de l’épidémie sont progressivement 
assouplies, mais la distanciation sociale deviendra proba-
blement plus difficile à faire respecter à mesure que les gens 
cherchent à restaurer leurs moyens de subsistance et que 
les entreprises reprennent leurs activités normales. La crois-
sance devrait revenir à 2,9% en 2021 et à 3,2% en 2022, ce 
qui est toujours inférieur aux projections pré-COVID-19. La 
croissance sera stimulée par une reprise des dépenses des 
ménages et des activités dans l’agriculture, en particulier les 
exportations de bétail, si d’autres pays du Golfe suivent la 

décision de l’Arabie saoudite de lever l’interdiction des impor-
tations de bétail en provenance de Somalie. Les principaux 
facteurs de risques sont les conditions météorologiques et un 
recul des flux financiers, notamment l’aide au développement 
et les envois privés de fonds, en raison de la COVID-19. L’infla-
tion devrait rester inférieure à 5% en raison d’une amélioration 
de l’approvisionnement alimentaire. Si l’on s’attend à ce que 
le solde budgétaire retrouve l’équilibre, en raison des condi-
tions imposées pour l’allégement de la dette dans le cadre de 
l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPtE), le 
déficit du compte courant devrait quant à lui se creuser pour 
atteindre 12,8% en 2021 et 12,9% en 2022. La pauvreté et le 
chômage devraient progresser en raison de la réduction des 
envois privés de fonds, ce qui affectera de manière dispropor-
tionnée les femmes, les jeunes et les personnes déplacées.

Questions et options de financement
La Somalie est devenue admissible à un allégement « intéri-
maire » de la dette au titre de l’Initiative PPtE en mars 2020, 
ce qui place le pays sur la bonne voie pour réduire considéra-
blement ses niveaux d’endettement. L’analyse de viabilité de la 
dette du Fonds monétaire international pour 2020 indique que 
même avec l’allégement intérimaire de la dette, tous les indica-
teurs suggèrent que la Somalie restera en situation de surendet-
tement, car sa dette en pourcentage du PIB sera toujours d’en-
viron 43,3% en 2024, au-dessus du seuil de viabilité de 30%. 
La dette de la Somalie représentait 55,3% du PIB lorsqu’elle 
est devenue admissible à l’initiative d’allégement intérimaire de 
la dette des PPtE. La Somalie satisfait en grande partie ses 
besoins de financement grâce aux contributions des dona-
teurs. Les recettes intérieures représentaient 3,9% du PIB en 
2018 et 4,6% en 2019, et elles ont financé en moyenne 71% du 
budget national au cours de ces deux années. Compte tenu de 
la notation de surendettement de la Somalie et de l’espoir qu’elle 
commencera à honorer les remboursements de dette exigibles 
d’ici 2024, les négociations PPtE sur la restructuration de la 
dette devraient viser un traitement comparable de la part des 
créanciers hors Club de Paris, afin de permettre à la Somalie de 
faire descendre sa dette à 9% du PIB en 2024, date à laquelle 
le pays est censé atteindre le point d’achèvement de l’initiative 
PPtE. Les efforts de mobilisation des recettes intérieures et 
la mise en œuvre du nouveau cadre de gestion des finances 
publiques devraient élargir la marge de manœuvre budgétaire, 
et les dépenses en faveur des pauvres. Les réserves brutes 
se situaient à 1,4% du PIB en 2020, équivalant à moins d’un 
mois d’importations. Il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’elles 
comblent le déficit de financement public à court terme.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Soudan
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
On estime que le PIB réel a reculé de 8,4% en 2020, après avoir 
connu une diminution de 2,5% en 2019. L’effet de la pandémie 
de COVID-19 sur les prix des produits de base, le commerce, 
les voyages et les flux financiers a contribué à entraver encore 
l’activité économique. La réduction de la consommation et des 
investissements privés ainsi que les perturbations des chaînes 
de valeur et d’approvisionnement ont également affecté la 
croissance. Les mesures pour endiguer le virus, par exemple 
les confinements, ont eu des conséquences néfastes sur des 
secteurs tels que les services et l’industrie, qui représentent 
respectivement 58% et 22% du PIB. L’inflation s’est envolée en 
2020, et se chiffrait à environ 124,9% sur l’année, contre 82,4% 
en 2019, principalement en raison de la dépréciation de la mon-
naie, de 118% en 2020, et de la monétisation du déficit bud-
gétaire. Les recettes publiques ont diminué de 35% en 2020 
alors même que la pandémie a entraîné une forte augmentation 
des dépenses, creusant le déficit budgétaire à 12,4% du PIB en 
2020, contre 11,3% en 2019. Celui-ci, qui représentait 40% des 
recettes publiques en 2019, a été principalement financé par 
des avances de la banque centrale. La baisse de la demande 
des principaux partenaires commerciaux du Soudan dans le 
Golfe a fait baisser les exportations, mais les importations ont 
également diminué. En conséquence, le déficit du compte cou-
rant s’est réduit à 12,6% du PIB contre 15,1% en 2019. Le crédit 
au secteur privé, en pourcentage du PIB, a chuté de 4 points 
de pourcentage au cours du premier semestre 2020, tradui-
sant le ralentissement économique causé par la pandémie. En 
juillet 2020, le gouvernement a adopté une politique monétaire 
accommodante en réduisant le taux obligatoire de réserves de 
trésorerie. Cette mesure a stimulé le crédit au secteur privé, qui 
a atteint environ 12% du PIB à la fin de 2020 —un chiffre infé-
rieur cependant aux 14% du PIB qu’il avait atteint en 2019. Alors 
que les prêts improductifs sont passés de 3,5% en 2019 à 3% 
en 2020, les rendements des actifs ont diminué de 1,8% à 1%, 
traduisant la baisse de rentabilité due à la forte contraction éco-
nomique. L’activité économique atone a fait passer la pauvreté 
de 48,3% en 2019 à environ 56% en 2020.

Perspectives et risques
L’économie soudanaise devrait rester en récession en 2021, et 
l’on s’attend à un retour à une croissance modeste en 2022. 
La croissance sera stimulée par l’agriculture et l’exploitation 
minière du côté de l’offre, et par la consommation et l’inves-
tissement privés du côté de la demande. L’amélioration des 

perspectives politiques et le récent retrait du Soudan de la 
liste des États soutenant le terrorisme (ESt), par les États-
Unis, stimuleront les flux financiers, au profit de la croissance. 
La pauvreté devrait baisser de 0,5 point de pourcentage en 
2022, conséquence de l’amélioration des perspectives écono-
miques. La réduction des flux financiers provenant des envois 
de fonds privés et des investissements directs étrangers 
devrait faire baisser les importations, y compris les appro-
visionnements en carburant et en produits alimentaires, et 
faire augmenter l’inflation en 2021. Cependant, en donnant la 
priorité aux dépenses publiques et en menant des politiques 
monétaires plus strictes, le Soudan devrait pouvoir réduire 
le taux d’inflation de 129,7% en 2021 à 57,5% en 2022. Les 
déficits budgétaire et courant devraient s’améliorer grâce aux 
réformes prévues pour accélérer la reprise économique. Les 
principaux risques sont la faiblesse des recettes publiques, 
laquelle peut entraîner une monétisation supplémentaire du 
déficit, et une nouvelle dépréciation de la monnaie locale.

Questions et options de financement
L’analyse de viabilité de la dette 2020 effectuée par le Fonds 
monétaire international et la Banque mondiale a révélé que le 
Soudan est en situation de surendettement. La dette publique 
totale a atteint 201,6% du PIB en 2019, dont 80% de dette 
extérieure. La part de la dette extérieure en arriéré de paie-
ment est passée à 85% en 2019 contre 80% en 2017. La 
majeure partie de la dette extérieure en 2019 était détenue 
par des créanciers bilatéraux (41,5 milliards de dollars EU, soit 
76% de la dette extérieure totale), répartie de manière à peu 
près égale entre les créanciers du Club de Paris et hors Club 
de Paris, suivis des créanciers commerciaux (14%) et multila-
téraux (10%). Le retrait du Soudan de la liste des ESt devrait 
accélérer l’admissibilité du pays à l’initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPtE) et des échanges sont en cours 
sur la possibilité d’un allégement de la dette. Cependant, le 
remboursement de la dette commerciale du pays a limité l’es-
pace budgétaire pour les investissements publics porteurs de 
croissance. Ce manque de marge de manœuvre budgétaire 
nécessite des réformes urgentes pour élargir l’assiette fiscale, 
en rationalisant les exonérations fiscales et en améliorant 
l’administration fiscale. Des améliorations de la gouvernance 
sont également nécessaires pour attirer les investissements 
et les financements privés. Les réserves brutes se situaient à 
un niveau faible en 2020 —1,1 milliard de dollars —, représen-
tant environ 2 mois d’importations, et ne devraient donc pas 
augmenter les sources de financement public à court terme.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Soudan du Sud
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La reprise économique embryonnaire du Soudan du Sud, 
stimulée par l’Accord de paix redynamisé de 2018, la hausse 
des prix du pétrole et une reprise de la production pétrolière, a 
déraillé en 2020 en raison des invasions de criquets, des inon-
dations et de la pandémie de COVID-19. L’activité économique 
a été perturbée par des mesures visant à contenir la propaga-
tion de COVID-19 : distanciation sociale et restrictions sur les 
déplacements et les heures d’ouverture des entreprises. Le 
secteur des services, qui représente 6,1% du PIB, a été par-
ticulièrement touché. Les inondations et les criquets pèlerins 
ont frappé de plein fouet le secteur agricole, qui représente 
15% du PIB et emploie 80% de la population. Le secteur pétro-
lier, qui représente 70% du PIB et plus de 90% des recettes 
publiques, a été touché par l’effondrement des prix mondiaux 
du pétrole. La consommation publique et privée, principaux 
moteurs de croissance du côté de la demande en 2019, a éga-
lement été affectée par la COVID-19. En conséquence, la crois-
sance du PIB réel devrait reculer de 3,6% en 2020 après avoir 
progressé de 7,4% en 2019. Les chocs d’offre induits par les 
inondations, les invasions de criquets et les perturbations liées 
à la COVID-19, associés à la monétisation du déficit budgé-
taire du gouvernement et à la dépréciation de la monnaie, ont 
fait grimper l’inflation à 31,1% en 2020, contre 24,5% en 2019. 
La livre sud-soudanaise (SSP) s’est dépréciée de 10% entre 
novembre 2019 et novembre 2020, et se situait ainsi à 176 SSP 
pour un dollar américain en novembre 2020. La chute des prix 
mondiaux du pétrole a réduit les recettes publiques de 40%, 
faisant croître le déficit budgétaire à 4,9% du PIB en 2020, 
contre 2,5% en 2019. La réduction des recettes d’exportation 
de pétrole et un ralentissement des entrées de capitaux, prin-
cipalement des envois de fonds privés et des investissements 
directs étrangers, ont creusé le déficit du compte courant à 
4,5% du PIB en 2020, contre 2,7% en 2019. L’activité bancaire, 
qui domine le secteur financier, a été fortement touchée par les 
mesures d’endiguement de la COVID-19. Le crédit au secteur 
privé, qui avait reculé de 20% en 2019, s’est encore effondré 
de 40% en 2020, résultat d’une activité économique atone 
et d’un coût élevé du financement. Le ralentissement écono-
mique devrait également aggraver la pauvreté et le chômage, 
avec des effets disproportionnés sur les jeunes et les femmes.

Perspectives et risques
Le « dividende de la paix » et le rebond prévu de la produc-
tion et des exportations de pétrole soutiendront une reprise 

économique partielle, et l’on s’attend ainsi à ce que le PIB réel 
augmente de 0,1% en 2021 et de 2,5% en 2022. L’inflation 
devrait descendre à 23,3% en 2021 grâce à l’assouplissement 
des mesures d’endiguement de la COVID-19, en particulier 
la réouverture des frontières avec le Kenya et l’Ouganda, ce 
qui facilitera les importations alimentaires et autres importa-
tions essentielles. Les réformes de la gestion des finances 
publiques et la reprise des prix mondiaux du pétrole contri-
bueront à réduire le déficit budgétaire pour le faire passer à 
1,2% du PIB en 2021. Les emprunts extérieurs devraient per-
mettre de combler le déficit de financement public. Le déficit 
du compte courant devrait tomber à 2,3% du PIB en 2021 en 
raison de l’embellie des cours mondiaux du pétrole. Une viola-
tion de l’accord de paix, les fluctuations des prix du pétrole et 
le changement climatique sont les principaux risques pesant 
sur les perspectives de croissance.

Questions et options de financement
L’évaluation du risque de service de la dette s’est améliorée de 
« situation de surendettement » à « risque élevé » en octobre 
2020, en raison de la restructuration de la dette commerciale 
du pays avec la qatar National Bank, qui représente 46% 
de la dette extérieure totale. La restructuration de la dette 
et l’apurement des arriérés dus au Soudan ont également 
contribué à réduire la dette extérieure à environ 28,3% du 
PIB en 2020, contre 38% en 2019. Les prêts commerciaux 
représentaient 81% de la dette extérieure totale en juin 2020, 
suivis par les prêts multilatéraux (8%) et bilatéraux (11%). Bien 
qu’il soit important de se concentrer sur la mobilisation des 
ressources nationales, le gouvernement devrait également 
élargir l’espace budgétaire en améliorant la transparence et 
la responsabilité budgétaires ainsi que la production d’infor-
mations financières. L’amélioration de la transparence dans la 
gestion des prêts adossés aux ressources et le renforcement 
des capacités de conception et de mise en œuvre de poli-
tiques macroéconomiques prudentes soutiendront la viabilité 
de la dette à moyen et long terme. Il est tout aussi important 
d’entreprendre des réformes pour accélérer la diversification 
économique et réduire la dépendance au pétrole. Les limita-
tions institutionnelles et de capacité sont les principaux défis 
à la mise en œuvre de ces réformes. Les réserves brutes du 
Soudan du Sud équivalaient à moins d’un mois d’importations 
en 2020, soit un niveau trop faible pour constituer une source 
alternative de financement à court terme.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Tanzanie
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La croissance a ralenti à 2,1% en 2020 contre 6,8% en 2019 en 
raison de la COVID-19. La croissance a été principalement tirée 
par les secteurs manufacturier et la construction, du côté de 
l’offre, et les investissements, du côté de la demande. Le pays 
a mené une politique monétaire accommodante pour soutenir 
le crédit et la croissance économique, avec une réduction du 
taux directeur de 7% en août 2018 à 5% en mai 2020, et ce 
taux est resté inchangé depuis. L’inflation est tombée à 3,3% en 
2020 contre 3,5% en 2019, en raison d’une baisse constante 
des prix des denrées alimentaires. Les taux de change sont 
restés stables en partie en raison des interventions de la 
Banque de tanzanie pour assurer la stabilité du marché des 
changes. Les efforts d’assainissement budgétaire menés par le 
gouvernement tanzanien ont contribué à réduire les dépenses 
courantes, mais l’impact négatif du COVID-19 sur les revenus a 
fait croître légèrement le déficit budgétaire. Celui-ci est en effet 
passé de 2,0% du PIB en 2019 à 2,3% du PIB en 2020, ce qui 
reste néanmoins inférieur à l’objectif du gouvernement de 5%. 
Le déficit a été financé en grande partie par les emprunts sur 
le marché intérieur. Le déficit du compte courant s’est légère-
ment amélioré pour s’établir à 3,2% du PIB —contre 3,4% en 
2019 —en raison de meilleures performances à l’exportation, 
en particulier les exportations d’or. Le ratio de prêts non perfor-
mants est passé de 9,8% en décembre 2019 à 11,0% en avril 
2020, principalement en raison de contraintes de liquidité dans 
le secteur privé, en partie à cause du COVID-19.

Les tanzaniens sont devenus plus nombreux à vivre en 
dessous du seuil de pauvreté, car la pandémie a affaibli les 
secteurs à fort potentiel d’emploi, notamment l’agriculture et 
l’industrie manufacturière. On estime que la pandémie pour-
rait faire plonger 500 000 tanzaniens supplémentaires sous le 
seuil de pauvreté. De plus, les inégalités se sont probablement 
aggravées pendant la pandémie.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques sont positives, avec une crois-
sance du PIB réel prévue à 4,1% en 2021 et 5,8% en 2022, en 
raison de l’amélioration des performances du secteur du tou-
risme et de la réouverture des artères commerciales. Les aug-
mentations des prix de l’énergie et des carburants devraient 
persister en 2021, portant l’inflation globale à 3,9% et 3,4% 
en 2021 et 2022 respectivement. Les dépenses consacrées 
aux grands projets d’infrastructure ainsi que la faiblesse des 

recettes fiscales devraient creuser le déficit budgétaire à 
3,2% du PIB en 2021 et 2022. Celui-ci sera financé princi-
palement par des emprunts extérieurs. Le déficit du compte 
courant devrait atteindre 3,9% du PIB en 2021, en raison 
des effets persistants de la COVID-19 sur les exportations 
de marchandises et de l’augmentation des importations de 
biens d’équipement pour les grands projets d’infrastructure. Il 
devrait ensuite revenir à 3,3% du PIB en 2022. Les principaux 
risques qui pèsent sur les perspectives sont les lenteurs de la 
réglementation commerciale, qui freinent l’activité du secteur 
privé ; ainsi que les incertitudes concernant la pandémie. La 
pauvreté et le chômage devraient rester élevés en raison du 
ralentissement de l’activité du secteur privé.

Questions et options de financement
La dette publique totale de la tanzanie s’élevait à 39,2% du 
PIB en octobre 2020, la dette extérieure représentant 73,0% 
du total. La part de la dette publique intérieure a légèrement 
augmenté, passant de 26,1% de la dette totale en octobre 
2019 à 27% en octobre 2020, en partie en raison de l’aug-
mentation des besoins de financement. L’augmentation des 
besoins de dépenses publiques et la réduction des dons 
ont fait passer les besoins de financement de 1,8% du PIB 
en 2018 à 2,8% du PIB en 2020. Ceux-ci devraient encore 
augmenter à 3,2% et 3,4% du PIB en 2021 et 2022 respec-
tivement. L’importance des besoins de financement a fait 
passer la dette non concessionnelle de 1,2% du PIB en 2018 
à 1,7% du PIB en 2020 et celle-ci atteindre 2,0% du PIB en 
2022. Le risque de surendettement public extérieur est faible, 
mais la pandémie est susceptible d’aggraver les vulnérabilités 
causées par la réduction des recettes publiques et la dimi-
nution de la capacité d’emprunt concessionnel. Pour pré-
server la viabilité de la dette, la tanzanie devra maîtriser les 
coûts de financement de la dette, augmenter les exportations 
et renforcer la mobilisation des ressources intérieures, afin 
de substituer à une dette commerciale coûteuse. En outre, 
le gouvernement peut bénéficier de mécanismes innovants 
pour financer le développement, tels que le financement par 
actions des investissements publics ; la création d’une classe 
d’actifs pour les projets publics ; et le recours accru aux par-
tenariats public-privé. Les réserves brutes de 4,8 milliards de 
dollars —soit 5,6 mois d’importations —en novembre 2020 
étaient inférieures à l’objectif de 6 mois fixé par la Commu-
nauté de développement de l’Afrique australe, et ne devraient 
donc pas couvrir les besoins de financement à court terme.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Algérie

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions impor-

tantes sur l’économie algérienne en 2020. Outre ses consé-

quences néfastes sur le plan sanitaire, la pandémie est venue 

aggraver d’autres facteurs négatifs, tels que la chute du prix du 

pétrole, ce qui a plongé l’économie algérienne dans la réces-

sion. Le PIB réel a baissé de 4,7 % en 2020, après une très 

faible croissance de 0,8 % en 2019. Les mesures mises en 

place pour contenir la COVID-19 ont eu de sérieuses répercus-

sions sur les secteurs des services et de la construction, qui 

ont connu de nombreuses suppressions d’emplois. La baisse 

des recettes d’exportations de pétrole et de gaz a contribué 

à creuser davantage les déficits publics et externes. Ainsi, le 

déficit budgétaire a plus que doublé, passant de 5,6 % du PIB 

en 2019 à 13,6 % en 2020, sous la pression combinée d’une 

chute des recettes des hydrocarbures qui représentent une 

large part des recettes publiques, et des dépenses publiques 

importantes afin d’atténuer les retombées économiques de la 

crise sanitaire. Le déficit de la balance courante a également 

augmenté, passant de 10 % du PIB en 2019 à 14,8 % en 2020, 

en raison de la forte dépendance du pays aux exportations 

d’hydrocarbures et des importations structurellement élevées. 

En conséquence, le niveau des réserves en devises a graduel-

lement baissé, pour atteindre un niveau couvrant seulement 

12 mois d’importations à la fin de 2020 alors qu’il en couvrait 

13,6 mois à la fin de 2019. Afin de fournir aux banques une 

liquidité supplémentaire pour financer l’économie, la Banque 

d’Algérie a nettement baissé le ratio des réserves obligatoires 

à 3 % en septembre 2020 alors qu’il était de 12 % en février 

2019. En 2020, l’inflation était de 2,4 %, comparativement à 

2 % en 2019. toutefois, si le gouvernement recourt au finan-

cement monétaire du déficit budgétaire, il pourrait sur la durée 

restreindre l’objectif de la politique monétaire de limiter les 

flambées inflationnistes.

Perspectives et risques
La croissance pourrait revenir dès 2021 à partir du moment 

où les vaccins permettraient un contrôle mondial de la pandé-

mie, ce qui redynamiserait l’économie mondiale. Dans ce cas 

de figure, il se produirait un rebond important de la croissance 

réelle estimée à 3,4 % du PIB en 2021. Un retour à un niveau 

élevé de croissance permettrait une réduction importante du 

déficit budgétaire global qui passerait à 10,3 % du PIB en 2021 

et à 8,7 % en 2022. La tendance serait similaire pour le déficit 

de la balance courante, qui serait ramené à 13,8 % en 2021 

et 11,1 % en 2022. Cependant, l’Algérie devrait approfondir 

les mesures pour élargir l’assiette fiscale, portée par la loi de 

finances de 2021, et mettre en place un programme visant à 

diversifier son économie en vue de limiter la dette publique 

interne. Dans le cas contraire, la forte dépendance de l’écono-

mie algérienne aux hydrocarbures continuera d’entraver ses 

perspectives de développement sur le moyen terme.

Questions et options de financement
Dans la mesure où les autorités ont décidé de ne pas emprun-

ter à l’extérieur, la dette publique de l’Algérie est essentielle-

ment interne et a considérablement augmenté depuis 2016 

pour financer le déficit découlant de l’augmentation des 

dépenses et de la baisse des prix des hydrocarbures. À la 

fin 2019, tandis que la dette publique externe représentait 

moins de 1 % du PIB, la dette interne, y compris les garanties, 

était légèrement supérieure à 46 % du PIB et pourrait aug-

menter dans les années à venir.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Égypte
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La croissance économique de l’Égypte a été forte et résiliente 
depuis les réformes économiques engagées en 2016. C’est l’un 
des rares pays africains qui devrait enregistrer une croissance 
positive en 2020, à 3,6%, malgré l’impact négatif de la pandé-
mie COVID-19. L’économie a progressé à un rythme plus lent 
qu’en 2019 (5,6%) mais n’est pas entrée en récession, grâce 
à une consommation intérieure élevée. L’activité du secteur 
du tourisme, qui représente environ 5,5 % du PIB et 9,5 % de 
l’emploi, a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie 
et s’est arrêtée net entre mi-mars et le 1er juillet 2020. Malgré 
les dépenses liées à la pandémie et la diminution des recettes, 
le solde budgétaire primaire (hors coût d’émission de la dette 
publique) devrait rester positif à environ 0,5 % du PIB. Ce cous-
sin financier, conséquence des réformes d’assainissement bud-
gétaire, a contribué à conserver un déficit budgétaire global lar-
gement stable en 2020, à 8 % du PIB, contre 7,9 % en 2019, où 
l’excédent primaire était de 2 %. La dette publique devrait croître 
à 90,6 % du PIB en 2020, contre 86,6 % en 2019, inversant ainsi 
la tendance à la baisse de ces trois dernières années. Pendant 
la première moitié de 2020, les exportations ont chuté de 6 % 
tandis que les importations ont perdu 21 %, ce qui a contribué à 
réduire le déficit de la balance courante à 3,1 % du PIB en 2020 
contre 3,6 % l’année précédente. Le déficit réduit de la balance 
courante montre également la solidité des envois de fonds pro-
venant de l’étranger, estimés à 8 % du PIB en 2020.

En 2016, à la suite de l’adoption du régime de taux de 
change flexible, l’Égypte a connu une période d’inflation à deux 
chiffres, mais les pressions inflationnistes sont à la baisse depuis 
l’été 2017. En 2020, les pressions sur les prix ont été contenues 
notamment sur les denrées alimentaires, et l’inflation a baissé à 
5,7 % contre 13,9 % en 2019, permettant une politique moné-
taire accommodante. Afin de stimuler l’activité économique, le 
16 mars 2020, la banque d’Égypte a abaissé son taux de finan-
cement à un jour de 300 points de base, et de 50 points de base 
supplémentaires le 24 septembre et à 9,25% le 12 novembre.

Perspectives et risques
La croissance du PIB réel devrait ralentir à 3 % en 2021 du 
fait de la fragilité des exportations, principalement les recettes 
touristiques. Les gains du tourisme qui, en 2019, représen-
taient 25 % des exportations ont baissé en 2020 en raison de 
la fermeture des aéroports internationaux et des restrictions 
concernant les déplacements locaux. À court terme, les pers-
pectives du tourisme restent médiocres. D’une manière géné-
rale, les exportations, qui avaient baissé en 2020, devraient 

rester modérées en 2021 du fait de la mauvaise conjoncture 
internationale, et notamment celle de l’Europe qui repré-
sente 35,35 % des exportations égyptiennes et la principale 
pourvoyeuse de touristes. De même, les investissements 
privés pourraient rester modeste en 2021 mais bénéficier de 
l’amélioration du climat d’investissement à moyen terme. La 
consommation privée restera le principal moteur de la crois-
sance. L’Égypte doit conserver son élan de réformes pour 
dynamiser le secteur privé et améliorer la croissance inclusive. 
La politique monétaire devrait rester accommodante en 2021 
car l’inflation ne devrait augmenter que modérément.

Questions et options de financement
La libéralisation des flux de capitaux en 2016 a attiré les inves-
tisseurs étrangers sur le marché de la dette domestique. 
Cependant, la pandémie a engendré une inversion importante 
des flux de capitaux, exerçant une pression sur les réserves 
et la balance courante. La pandémie a également exacerbé 
les besoins en financement déjà importants de l’Égypte, dont 
60 % de la dette publique a une échéance inférieure ou égale 
à un an. Afin de combler le déficit de financement, l’Égypte a 
obtenu des fonds des mécanismes de financement liés à la 
COVID-19 : 8 milliards USD du Fonds monétaire international 
(2,8 milliards USD par le biais de l’instrument de financement 
rapide du FMI, initiative de financement dédiée au coronavirus 
et 5,2 milliards USD correspondants à une aide d’urgence, 
assortie d’un programme de réformes économiques de 12 
mois, versée dans le cadre d’un accord de confirmation). La 
Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont 
fourni respectivement 300 millions USD et 450 millions USD. 
Le 21 mai 2020, le pays a également levé des capitaux sur les 
marchés internationaux en émettant plus de 5 milliards USD 
d’obligations, sa plus grande émission à ce jour, qui ont été 
largement sursouscrites. Les facilités de crédit des institu-
tions financières internationales et les émissions d’obligations 
ont accru les réserves en devises de 40,06 milliards USD à 
la fin décembre 2020. La dette extérieure est montée à 36 % 
du PIB, mais les nouveaux emprunts ont contribué à allon-
ger l’échéance moyenne de la dette. La dette publique totale 
devrait s’accroître jusqu’à atteindre 90,6 % du PIB en 2021 
avant de diminuer régulièrement pour aboutir à 77,2 % d’ici à 
2025. L’Égypte doit rallonger l’échéance de sa dette et diversi-
fier sa base d’investisseurs pour gérer son risque de refinance-
ment et limiter celui lié au refinancement de la dette. En outre, 
le pays doit continuer à mettre en œuvre des réformes structu-
relles afin de promouvoir le développement du secteur privé et 
améliorer la mobilisation des ressources intérieures.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Libye
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Le PIB réel de la Libye devrait diminuer de 60,3 % en 2020 du 
fait des multiples chocs subis. Le pays a connu une intensifi-
cation du conflit armé, notamment un blocus des principaux 
champs pétroliers de janvier à début octobre 2020, une baisse 
des prix du pétrole qui a réduit les revenus d’une production 
pétrolière déjà déprimée et la propagation rapide de la COVID-
19, qui a exacerbé la fragilité de l’économie et du système de 
santé du pays. La fermeture des champs pétroliers a entraîné 
une forte baisse des exportations qui, associée aux prix bas 
du pétrole, s’est traduite par une perte de revenus estimée 
au moins à 10 milliards de dollars US. Le solde budgétaire et 
celui du compte courant de la Libye se sont considérablement 
détériorés en 2020, avec des déficits correspondant res-
pectivement à 73,8 % du PIB et 59,8 % du PIB, effaçant les 
excédents enregistrés en 2019. Les réserves de change ont 
également diminué, passant de 77 milliards de dollars US à 
63 milliards de dollars US en juin 2020, le niveau le plus bas 
enregistré depuis 2016 (équivalent à 58 mois d’importations).

La Banque centrale de Libye a décidé d’approuver un nou-
veau taux de change à partir du 3 janvier 2021 afin d’harmo-
niser le taux de change bancaire et celui du marché parallèle. 
Cette mesure implique une forte dépréciation du dinar libyen 
(LYD) de 1,35 LYD à 4,48 LYD par dollar américain, ce qui 
devrait faire monter les prix. Le système bancaire, dominé par 
les banques publiques, a subi des crises de liquidité récur-
rentes depuis 2014 engendrées par la perte de confiance 
dans le système officiel. Les banques ne répondent pas aux 
besoins de financement du secteur privé qui s’appuie alors 
principalement sur le marché informel.

Avec une population d’environ 6,8 millions d’habitants, 
dont 585 000 migrants et réfugiés et 400 000 personnes 
déplacées à l’intérieur du pays, ainsi qu’un conflit qui a divisé 
le pays entre l’Est et l’Ouest, il est de plus en plus difficile de 
maintenir une approche coordonnée et inclusive du déve-
loppement. L’accès aux services de base est entravé par le 
manque permanent de carburant, les coupures d’électricité et 
d’eau et un système de santé déficient.

Perspectives et risques
La situation politique et sécuritaire demeure fragile et volatile, 
en dépit d’un accord de cessez-le-feu signé en octobre 2020 

entre les factions ennemies. Sans une amélioration significa-
tive de la situation sécuritaire, une relance économique saine 
sera difficile à obtenir à court ou moyen terme. Malgré l’as-
souplissement du blocus pétrolier, la Libye reste vulnérable 
à la baisse des prix et de la demande de pétrole au niveau 
international dans le cas où la pandémie de COVID-19 per-
sisterait. Dans un tel environnement, les réserves en devises 
étrangères pourraient encore diminuer et la capacité de finan-
cement interne du pays pourrait être gravement compromise.

toutefois, les perspectives économiques de la Libye 
pour 2021 sont plus optimistes que celles de 2020, avec 
une reprise de la production de pétrole en novembre 2020 
qui pourrait atténuer l’effet de la baisse des prix. L’écono-
mie devrait croître de 37,5 % en 2021 et de 54,9 % un an 
plus tard. Les soldes du budget et du compte courant 
devraient également s’améliorer à 8,9 % du PIB et 31,2 % 
du PIB respectivement, grâce à l’augmentation prévue des 
recettes et des exportations pétrolières en 2021. L’inflation 
devrait atteindre 10,5 % en 2021 en raison de la déprécia-
tion de la monnaie nationale et des contraintes continues 
d’approvisionnement.

Questions et options de financement
Alors que la dette extérieure de la Libye est l’une des plus 
faibles au monde, estimée à 5,8 % du PIB en 2017, la dette 
intérieure a considérablement augmenté au cours des der-
nières années, atteignant 155 % du PIB en 2020. Historique-
ment, la Libye a eu un besoin limité d’emprunts extérieurs du 
fait de ses importantes recettes pétrolières et ses réserves 
d’hydrocarbures. toutefois, la crise politique et sécuritaire a 
considérablement réduit les recettes publiques et il n’y a pas 
eu de flux d’investissements directs étrangers (IDE) dans le 
pays depuis 2014. Par conséquent, le stock d’investissements 
directs étrangers n’a pas changé depuis 2013 et demeure 
à 18,5 milliards de dollars US. Le ministère des Finances, 
qui représente le gouvernement d’union nationale, couvre 
ses besoins de financement par des emprunts auprès de la 
Banque centrale de Libye. Cependant, ces emprunts conti-
nus, combinés à l’épuisement des réserves de change, n’est 
pas une solution durable et peut avoir de sérieuses consé-
quences macroéconomiques. Une politique solide de gestion 
de la dette doit être mise en œuvre pour faire face à la récente 
augmentation de la dette publique intérieure.
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Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Maroc
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie marocaine a subi les conséquences désastreuses 
de la pandémie de COVID-19, connaissant en 2020 sa pre-
mière récession depuis plus de deux décennies. Le PIB réel a 
diminué de 5,9 % en 2020, après avoir augmenté de 2,5 % en 
2019. En plus des effets néfastes d’un confinement strict de 
trois mois pour contenir la propagation de la COVID-19, une 
sécheresse a également pesé sur les revenus du monde rural, 
ce qui a encore réduit la demande intérieure. La croissance 
économique dépend des précipitations qui affectent le sec-
teur agricole. Le taux de chômage est passé de 9,2 % fin 2019 
à 12,7 % fin septembre 2020.

Les perturbations des chaînes de valeur mondiales et le 
ralentissement soudain de la demande des principaux par-
tenaires commerciaux du Maroc (l’Espagne, la France, l’Italie 
et l’Allemagne) ont également réduit les exportations maro-
caines, qui ont chuté de 10,1 % au cours des dix premiers 
mois de 2020. Sur la même période, la baisse de la produc-
tion intérieure et de la demande des consommateurs a réduit 
les importations de 16,6 %. Les envois de fonds des travail-
leurs à l’étranger ont augmenté de 1,7 % au cours des dix pre-
miers mois de 2020. Néanmoins, le déficit de la balance cou-
rante devrait se creuser, passant de 4,1 % en 2019 à 7,6 % en 
2020, principalement en raison de la baisse des recettes tou-
ristiques. Les arrivées de touristes ont chuté de 78 % sur les 
neuf premiers mois de l’année. La baisse des recettes touris-
tiques, conjuguée à une demande intérieure modérée, a réduit 
les recettes fiscales, alors que le gouvernement a engagé des 
dépenses élevées liées à la pandémie. Le déficit budgétaire a 
presque doublé, passant de 4,1 % du PIB en 2019 à environ 
8 % en 2020. La nécessité de financer le déficit a accru les 
emprunts, faisant passer la dette publique de 65,8 % du PIB 
en 2019 à 76,9 % en 2020. La dette publique était déjà élevée 
avant la pandémie, principalement en raison des emprunts 
contractés pour financer l’ambitieux programme gouverne-
mental d’investissement dans les infrastructures au cours de 
la dernière décennie.

L’inflation devrait rester faible. Le 9 mars 2020, les autorités 
marocaines ont élargi la fourchette de fluctuation du dirham 
afin d’accroître la capacité de l’économie à absorber les chocs 
extérieurs et à améliorer sa compétitivité. La Banque centrale, 
Banque Al-Maghrib, n’est pratiquement pas intervenue sur le 
marché des changes malgré une baisse de son taux d’intérêt 
directeur de 25 points de base en mars 2020 et de 50 points 

de base supplémentaires pour atteindre 1,5% en juin 2020. Au 
cours de la dernière décennie, le Maroc a amélioré de plus de 
50 places sa position dans le classement Doing Business de 
la Banque mondiale. En 2020, le Maroc se classait ainsi 53e 
sur 190 pays.

Perspectives et risques
La croissance du PIB réel devrait rebondir à 4,5 % en 2021, à 
mesure que l’économie se remettra d’une importante réces-
sion et que l’agriculture retrouvera une bonne croissance. 
Au cours du troisième trimestre de 2020, les exportations de 
pièces automobiles ainsi que de phosphate et dérivés ont 
rebondi et devraient se renforcer davantage à court terme 
avec l’augmentation de la demande mondiale. Cela com-
pensera probablement la morosité des secteurs du tourisme, 
de l’hôtellerie et de la restauration qui devrait perdurer. Par 
conséquent, le déficit de la balance courante et le déficit bud-
gétaire devraient se resserrer, et les pressions inflationnistes 
devraient rester modérées. Néanmoins, le pays est confronté 
à d’importantes inégalités sociales, à des disparités régio-
nales en matière de développement économique ainsi qu’au 
chômage des jeunes. repenser le modèle de développement 
pour favoriser une croissance inclusive est la mission assignée 
à la commission spéciale nommée par le roi.

Questions et options de financement
Le Maroc a rapidement obtenu des fonds d’urgence de la part 
des donateurs, dont 3 milliards de dollars US du Fonds moné-
taire international et 460 millions de dollars US de la Banque 
africaine de développement, pour atténuer l’impact de la pan-
démie. En septembre 2020, le Maroc a également émis une 
obligation d’un milliard d’euros. Ces apports financiers ont 
permis de renforcer les réserves de change, représentant envi-
ron 8,1 mois d’importations et trois fois la dette due à court 
terme. En 2019, la dette totale du trésor s’élevait à 650 milliards 
de dirhams (environ 73,1 milliards de dollars US) et la dette 
publique extérieure, à 346 milliards de dirhams (environ 39 mil-
liards de dollars US). La dette des administrations publiques a 
une échéance de plus de six ans et plus de la moitié de la dette 
extérieure du Maroc est due à des institutions multilatérales. 
En conséquence, le risque de refinancement du royaume est 
minime et à partir de 2021, le ratio dette-PIB devrait diminuer 
régulièrement pour atteindre 70 % en 2025.
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Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mauritanie

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La détérioration de l’économie mondiale en 2020 à la suite 

de la pandémie de COVID-19 a entraîné une contraction de 

3,6 % du PIB réel de la Mauritanie en 2020, après une crois-

sance de 5,9 % en 2019. Le solde budgétaire a affiché un 

déficit de 4,1 % du PIB en 2020, alors qu’il était excédentaire 

l’année précédente. Ce déficit est dû à la baisse significative 

des recettes fiscales à la suite du ralentissement écono-

mique, au déclin des recettes d’exportation, à l’assouplisse-

ment des taxes sur certains produits de première nécessité 

et à l’augmentation significative des dépenses de santé pour 

lutter contre les infections à la COVID-19. Le ralentissement 

de l’économie mondiale a non seulement affecté le commerce 

extérieur mais également les investissements directs étran-

gers en Mauritanie, qui sont passés à 594 millions de dollars 

US, contre 937 millions de dollars US initialement prévus. Le 

déficit de la balance courante a atteint un niveau record de 

17,6 % du PIB, en raison d’une baisse d’un tiers des expor-

tations de minerai de fer et d’un arrêt des exportations de 

produits halieutiques. Les réserves officielles de change sont 

restées stables en 2020, à 1,135 milliard de dollars US, soit 

suffisamment pour couvrir 5,1 mois d’importations. L’inflation, 

estimée à 2,7 % en 2020, reste inférieure à l’objectif de 4 % 

fixé par les autorités monétaires, mais elle est légèrement 

supérieure au taux de 2,3 % en 2019.

Perspectives et risques
Le pays devrait renouer avec la croissance en 2021, en sup-

posant que la pandémie mondiale diminue et que l’écono-

mie mondiale se redresse. Cela signifierait une reprise de la 

demande mondiale de fer, qui est le principal moteur de la 

croissance en Mauritanie. Le PIB réel devrait croître de 2,8 % 

en 2021 et de 4,2 % en 2022, grâce à la reprise des investis-

sements publics et privés et aux réformes structurelles.

Il est prévu que la situation des finances publiques s’amé-

liore progressivement avec la reprise de l’activité économique 

et la levée des mesures d’urgence prises pour lutter contre 

la pandémie. Le déficit budgétaire devrait progressivement 

baisser à environ 2,3 % du PIB en 2021 et 1,7 % du PIB en 

2022. Le déficit du compte courant devrait également baisser 

—à 14,3 % du PIB en 2021 et 13,7 % en 2022 —en raison 

d’une augmentation des exportations. Le développement, au 

cours de la période 2021–2022, du champ gazier offshore de 

Grand tortue Ahmeyim (GtA) dont le démarrage de la phase 

de production est prévu en 2023, devrait également soute-

nir les perspectives économiques à court terme. Cependant, 

ces perspectives pourraient être compromises si la pandémie 

persistait au-delà de la seconde moitié de 2021, si les prix 

des métaux et du pétrole baissaient ou si un choc climatique 

survenait.

Questions et options de financement
Les ratios de solvabilité de la dette se sont améliorés en 2019. 

L’excédent primaire de 3,5 % du PIB en 2018 et 1,7 % en 2019 

a permis de réduire la dette publique mauritanienne de 65 % 

du PIB en 2018 à 62 % du PIB en 2019. Le service de la dette a 

baissé de 17,4 % des recettes d’exportation en 2018 à 14,1 % 

en 2019. Cependant, la dette publique totale, presque exclusi-

vement extérieure, reste élevée et vulnérable aux chocs exté-

rieurs. Cette dette comprend également des arriérés envers le 

Koweït (estimés à 12,8 % du PIB) que les autorités tentent de 

régler depuis plusieurs années. Selon l’analyse de soutenabi-

lité de la dette réalisée par le Fonds monétaire international, 

les risques de surendettement extérieur et public sont élevés 

en Mauritanie. La dette extérieure publique en pourcentage du 

PIB devrait passer à 69 % en 2020, 70 % en 2021, et diminuer 

légèrement pour se situer à 68 % en 2022, ce qui est bien 

au-dessus des 40 % du PIB considérés comme soutenables.
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Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Tunisie

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La COVID-19 a contaminé de nombreux tunisiens et a forte-

ment affecté cette économie nord-africaine, très dépendante 

de l’Europe. Le PIB réel a diminué de 8,8 % en 2020, après 

avoir augmenté de 1 % l’année précédente, en raison de la 

baisse générale de l’activité économique et du durcissement 

des conditions financières mises en place pour lutter contre 

l’inflation. La production a chuté dans tous les secteurs à l’ex-

ception du secteur agricole et celui de la pêche. Le secteur 

des services, notamment le tourisme, traditionnellement le 

moteur de croissance, a subi de plein fouet les conséquences 

de la pandémie. Du côté de la demande, la baisse brutale 

des investissements et des exportations témoigne de l’impor-

tance du choc de la pandémie. L’inflation a néanmoins baissé 

en 2020, à 5,9 % contre 6,7 % l’année précédente, grâce au 

ralentissement de la demande intérieure et à une chute des 

prix de l’énergie. Le déficit budgétaire a augmenté à 13,1 % du 

PIB, contre 3,5 % l’année précédente à cause de l’augmenta-

tion importante des dépenses en lien avec la pandémie com-

binée à la diminution des recettes. Ainsi, les efforts de conso-

lidation mis en place dans le cadre du programme de 2018 

avec le Fonds monétaire international ont été interrompus. 

Après avoir affiché un déficit de 8,5 % en 2019, le déficit de la 

balance courante s’est stabilisé à 8,1 % en 2020, en raison de 

la baisse des importations et des envois de fonds privés

Perspectives et risques
Le PIB réel de la tunisie devrait rebondir et augmenter à 2 % 

en 2021 puis à 3,9 % en 2022, à condition que la pandémie se 

tasse et permette une reprise de l’économie mondiale, notam-

ment européenne dont dépend fortement la tunisie. L’inflation 

devrait poursuivre sa baisse à moyen terme pour atteindre 

environ 5,7 % en 2021 et 4,3 % en 2022, grâce à une politique 

monétaire prudente. Le déficit budgétaire devrait s’améliorer à 

8,6 % du PIB en 2021 et 8 % en 2022.

Le déficit de la balance courante devrait diminuer à moyen 

terme à 4,1 % en 2021 et 3,6 % en 2022, avec la poursuite de 

la reprise. Les principaux risques de ce scénario sont une troi-

sième vague de la pandémie, une instabilité politique au niveau 

national et régional, une augmentation des manifestations de 

la population contre les conditions sociales, l’insuffisance des 

ressources financières accessibles aux entreprises, voire une 

reprise moins rapide que prévu des économies européennes.

Questions et options de financement
La dette publique tunisienne, dont 70 % est une dette exté-

rieure, atteindra 90 % du PIB en 2020, poursuivant son inquié-

tante tendance à la hausse. En 2011, elle était près de deux 

fois moins importante en pourcentage du PIB. La tunisie est 

vulnérable aux chocs exogènes, principalement aux risques 

de change, en raison de la forte concentration de la dette 

extérieure dans la dette totale. Le coût du service de la dette 

absorbe environ 28 % du budget, aux dépens des dépenses 

de développement nécessaires pour améliorer la compétiti-

vité à long terme de la tunisie. Les difficultés financières des 

institutions et entreprises publiques sont une autre source 

d’inquiétude. À la fin 2019, la dette des entreprises publiques 

représentait 13 % du PIB. Cependant, l’analyse récente par 

le FMI de la soutenabilité de la dette extérieure a conclu que 

la dette de la tunisie était soutenable, car une grande partie 

de celle-ci est concessionnelle et le portefeuille comporte des 

échéances relativement longues.
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Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Afrique du Sud
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La croissance du PIB réel de l’Afrique du Sud était de 0,2% en 
2019. La pandémie et les mesures visant à endiguer la pro-
pagation du virus ont encore plus affaibli l’économie. Le PIB 
réel a reculé de 8,2% en 2020, suite au déclin des secteurs 
de la construction, des transports et des communications, 
ainsi que du secteur manufacturier et minier. toutes les com-
posantes de la demande ont reculé, et c’est l’investissement 
qui a enregistré la plus forte contraction, à savoir 32,4%. La 
Banque centrale d’Afrique du Sud a abaissé le taux directeur 
de 300 points de base au total en 2020, de 6,5% à 3,5%, 
pour soutenir les entreprises et les ménages touchés par la 
pandémie. L’inflation devrait ralentir en 2020 pour se situer 
à 3,4%, dans la limite de l’objectif de la banque centrale, de 
3 à 6%. Le déficit budgétaire devrait se creuser de manière 
significative et atteindre plus de 14% du PIB, principalement 
en raison des pressions exercées sur les dépenses publiques 
engagées pour contenir l’impact économique de la pandémie. 
Le pays devrait cependant enregistrer son premier excédent 
du compte courant en 2020, estimé à environ 1% du PIB, en 
raison du prix élevé de l’or (l’une de ses exportations), d’im-
portations de carburant peu coûteuses, et de l’augmentation 
des exportations agricoles.

Malgré la pandémie, le secteur bancaire sud-africain reste 
solide, avec un ratio de fonds propres de 16,3%, ce qui est 
supérieur à l’exigence réglementaire de 10%. Le crédit inté-
rieur au secteur privé a atteint 280 milliards de dollars en 
novembre 2020, soit une augmentation de 3,5% par rapport 
à décembre 2019, lorsqu’il était de 139% du PIB. La faiblesse 
persistante de l’économie a incité les trois principales agences 
de notation de crédit à abaisser la cote de crédit en devises 
locales et étrangères de l’Afrique du Sud à une cote de niveau 
inférieur. Néanmoins, l’investissement réel privé a augmenté 
de 33,2% au troisième trimestre 2020. Les indicateurs sociaux 
sont susceptibles de rester faibles, en raison de la gravité de 
la pandémie et des conséquences du faible développement 
humain en Afrique du Sud. Environ 2,6 millions de personnes 
ont perdu leur emploi depuis mars 2020, portant le taux 
de chômage à 30,8% en septembre 2020 contre 23,3% en 
décembre 2019.

Perspectives et risques
La croissance du PIB réel devrait rebondir à 3,0% en 2021, mais 
le rythme de la reprise ralentira à 1,6% en 2022 en raison de 
contraintes structurelles persistantes telles que l’approvisionne-
ment peu fiable en électricité et la réglementation sur le travail. 
Le taux d’inflation devrait s’établir à 4,2% en 2021, et rester dans 
la fourchette cible de la banque centrale de 3 à 6% en 2022. 
L’excédent du compte courant devrait s’éroder, car une remon-
tée des prix du pétrole pourrait gonfler la facture des importa-
tions de carburant. La dette publique pourrait dépasser 90% du 
PIB à moyen terme, et certaines projections prévoient qu’elle se 
stabilisera à 95% en 2026. La Déclaration de politique budgé-
taire à moyen terme 2020 (MtBPS) d’octobre 2020 prévoyait un 
déficit budgétaire nettement plus important et une consolidation 
de la dette plus lente à moyen terme. Ces projections augmen-
teront les risques liés aux coûts élevés du service de la dette, 
à la détérioration du bilan des entreprises publiques et à la fai-
blesse persistante de la situation financière des municipalités.

Questions et options de financement
Le MtBPS 2020 proposait des mesures visant à réduire la 
masse salariale de la fonction publique et les investissements 
des entreprises publiques, afin de réduire le déficit budgétaire 
et de stabiliser le ratio dette/PIB sur une période de cinq ans. 
Le trésor prévoit de réduire la masse salariale —le principal 
moteur du déficit budgétaire —de près de 1,8 milliard de dol-
lars jusqu’en 2023–2024. La proposition créait déjà un risque 
de grèves généralisées des 1,3 million de fonctionnaires. En 
plus, les appels à une dette garantie par le gouvernement pour 
soutenir les dépenses d’investissement seront découragés. 
Cela pourrait pousser South African Airways à la liquidation et 
la compagnie d’électricité Eskom à adopter des tarifs corres-
pondant à ses coûts, ce qui serait efficace mais impopulaire. 
En 2020, le gouvernement sud-africain s’est engagé à inves-
tir dans les entreprises de services publics au travers d’une 
forte participation du secteur privé. Les réserves internatio-
nales brutes de l’Afrique du Sud ont légèrement augmenté, 
passant de 52,4 milliards de dollars (soit 6,9 mois d’importa-
tions) à la fin de mars 2020, à 53,8 milliards de dollars à la fin 
de novembre 2020 (soit 8,3 mois d’importations). Ces progrès 
traduisent principalement les emprunts étrangers de banques 
multilatérales (dont la BAD) reçus au nom du gouvernement, 
dans le but de faire face à la pandémie.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Angola

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie de l’Angola, qui repose sur les revenus pétroliers, 

connaît depuis 2016 une récession ayant entraîné une aug-

mentation de sa dette, qui est passée de 57,1 % du PIB en 

2015 à 120,3 % en 2020, selon les estimations. Afin de pro-

mouvoir la stabilité macroéconomique, les investissements 

privés et une économie plus diversifiée, le gouvernement 

a mis en place, au cours de deux dernières années, des 

réformes majeures, dont une taxe sur la valeur ajoutée, une loi 

sur la responsabilité fiscale, une libéralisation du système des 

taux de change et une loi sur les investissements privés et la 

privatisation. Cependant, la pandémie de la COVID-19 a réduit 

certains gains découlant de ces mesures. On estime que le 

PIB réel régressera de 4,5 % en 2020, alors que les estima-

tions pre-COVID19 pour 2020 indiquaient la fin d’une longue 

récession avec une croissance de 1,2 % du PIB. La réduction 

des exportations de pétrole, principale source de revenus de 

l’Angola et qui représente environ 95 % des exportations du 

pays, a entraîné le creusement du déficit fiscal estimé à 4,5 % 

du PIB. La baisse des recettes des exportations pétrolières 

va accroître le déficit du compte courant à 2,1 % du PIB selon 

les estimations, comparé à 6 % d’excédent en 2019. L’infla-

tion, estimée à 24,6 % en 2020, était tirée par une dévaluation 

cumulée de 36 % de la devise jusqu’à la mi-décembre.

La pandémie a accéléré les efforts de mise en place de 

KWENDA, le premier programme de transferts sociaux moné-

taires, qui est destiné à couvrir 1,6 million de familles pauvres. 

Cependant, la baisse des revenus du pétrole a freiné la capa-

cité du gouvernement à préserver pleinement les moyens 

de subsistance des effets de la pandémie ; avec comme 

conséquence une aggravation de la situation sociale et éco-

nomique. Le taux de chômage a atteint 34,0 % au troisième 

trimestre 2020, comparativement à 30,0 % un an auparavant, 

avec un chômage des jeunes grimpant de 54,2 % au troisième 

trimestre 2019 à 56,4 %. La pandémie devrait exacerber l’in-

cidence officielle de la pauvreté, qui était de 40,6 % en 2019.

Perspectives et risques
L’évolution vers un système flexible des taux de change en 

2019 a permis d’atténuer l’impact de la baisse des prix du 

pétrole sur les réserves internationales. Les principales 

réformes antérieures à la pandémie devraient contribuer à une 

reprise en « V » en 2021. Le PIB devrait augmenter de 3,1 %, 

à condition que la performance du secteur privé non pétro-

lier s’améliore. Par ailleurs, l’augmentation du prix du baril de 

pétrole Brent, passant d’environ 30 USD par baril en mars 

2020 à plus de 50,40 USD à la mi-décembre 2020, devrait 

augmenter les recettes fiscales. L’inflation devrait chuter à 

14,9 % en 2021 à la suite d’un assouplissement monétaire 

réalisé pour alléger la pression de la crise sur l’inflation. Le 

principal risque lié à l’économie angolaise est le faible prix du 

pétrole en 2021. toutefois, si la reprise des prix du pétrole per-

siste, le déficit budgétaire pourrait être réduit à 2,2 % du PIB 

et le compte courant revenir à une position excédentaire de 

4,0 % du PIB en 2021.

Questions et options de financement
La récente dépréciation du taux de change constituait le prin-

cipal facteur de changement de la dette publique en Angola, 

dont environ 80 % étaient libellés en devises étrangères. 

Cependant, les principales réformes macroéconomiques 

mises en place avant la pandémie de la COVID-19 ont ren-

forcé la résilience du pays aux chocs externes. Aussi, le Fonds 

monétaire international, après avoir reporté les paiements dus 

au titre des intérêts et du capital dans le cadre de l’Initiative 

de suspension du service de la dette du G20, estime que la 

dette est viable.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Botswana
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
On estime qu’après une croissance de 3,0 % en 2019, l’éco-
nomie du Botswana s’est contractée de 8,9 % en 2020, le 
confinement dû à la COVID-19 et les autres restrictions de 
mouvement ayant réduit l’activité économique. Du côté de 
l’offre, la production de l’exploitation minière a grandement 
décliné, en raison principalement de la baisse de la demande 
mondiale pour les diamants. La production hors exploitation 
minière a également chuté, à cause des restrictions nationales 
provoquées par la pandémie et de la faiblesse accentuée des 
marchés mondiaux. Les sous-secteurs qui ont été les plus 
touchés sont le commerce, la construction, la production 
manufacturière, les hôtels et les restaurants et les transports 
et. La baisse de la demande agrégée a également été préjudi-
ciable pour les investissements et la consommation.

La politique monétaire a été accommodante pour soutenir 
la croissance, tirant parti de la faible inflation prévalente. Les 
baisses de la demande et des prix du carburant ont contribué 
à une réduction du taux d’inflation annuelle, qui est passé de 
2,8 % en 2019 à 1,9 % en 2020, en dessous de la fourchette 
cible de 3 à 6 % de la Banque du Botswana. La Banque cen-
trale a baissé son taux directeur à 3,75 % en octobre 2020, 
après l’avoir maintenu à 4,25% d’avril à septembre 2020 et 
à 4,75% de septembre 2019 à mars 2020. On estime que le 
déficit fiscal s’est creusé à 8,7 % du PIB en 2020 alors qu’il se 
situait à 4,2 % en 2019, avec des dépenses plus élevées en 
lien avec la COVID-19 et des recettes fiscales diminuées en 
raison de la réduction de l’activité économique et des impor-
tations. Le déficit est financé au moyen d’emprunts domes-
tiques et extérieurs et d’un prélèvement sur les réserves. 
La dette publique du Botswana, estimée à 17 % du PIB en 
2020, est faible et viable. Le déficit des comptes courants 
s’est creusé à 11,2 % du PIB en 2020 alors qu’il était de 7,6 % 
en 2019, principalement en raison de la baisse des prix des 
diamants et d’une diminution des recettes de l’Union doua-
nière d’Afrique australe (SACU). Les réserves de changes ont 
décliné, à un niveau encore relativement élevé, atteignant 
5,3 milliards d’USD en fin novembre 2020 (suffisamment pour 
couvrir 10,9 mois d’importations), alors qu’elles étaient de 
6,2 milliards USD en décembre 2019.

Perspectives et risques
La croissance réelle du PIB devrait connaître un redresse-
ment à 7,5 % en 2021 et 5,5 % en 2022, si l’on se base sur 
une reprise de la demande interne tandis que les répercus-
sions de la pandémie déclinent et sur un rebond des prix des 

matières premières en raison de la réouverture des écono-
mies mondiales. Les perspectives de croissance dépendent 
de la poursuite des réformes de l’environnement commercial 
et des interventions gouvernementales contre la COVID-19, 
notamment le Plan de reprise économique et de transforma-
tion (ErtP, Economic recovery and transformation Plan). Les 
risques d’une baisse de la croissance incluent une plus faible 
demande de diamants si la reprise économique mondiale est 
affaiblie par de nouvelles vagues d’infection. Il existe égale-
ment des menaces de sécheresses persistantes et des réper-
cussions négatives des mauvaises conditions économiques 
en Afrique du Sud sur les exportations du Botswana et les 
recettes de la SACU. Le déficit fiscal devrait se réduire à 6,3 % 
du PIB en 2021, avec des recettes internes qui reprennent. Le 
déficit du compte courant pourrait s’améliorer pour atteindre 
7,4 % du PIB en 2021, en fonction de la rapidité de la reprise 
des industries du diamant et du tourisme. L’inflation devrait 
se situer dans le moyen terme dans la fourchette cible des 3 
à 6 % de la banque centrale, mais pourrait être plus élevée si 
la reprise des prix mondiaux des produits de base est plus 
rapide que prévu et si les contraintes sur l’offre globale per-
sistent avec l’éventuelle instauration de nouveaux confine-
ments à travers le monde. Le retour à cette forme extrême de 
distanciation sociale pourrait miner l’activité économique et la 
demande globale et maintenir l’inflation à un niveau plus faible 
que le niveau prévu. Les perspectives de croissance conti-
nuent d’être assombries par la pauvreté, le taux de chômage 
et les inégalités relativement élevés au Botswana, en parti-
culier chez les jeunes et les foyers dirigés par des femmes, 
ces deux catégories étant susceptibles d’être affectées de 
manière disproportionnée par la pandémie.

Questions et options de financement
Le coût estimé du Plan de reprise économique et de transfor-
mation (ErtP) est de 1,3 milliard USD (7,6 % du PIB) sur deux 
ans et demi. En raison de ses faibles niveaux d’endettement, 
le Botswana peut financer le plan à partir de sources domes-
tiques et étrangères. Sur le plan domestique, le gouvernement 
a augmenté de 50 % l’émission de ses obligations. Les autres 
options incluent le renforcement de la mobilisation des recettes 
internes et une nouvelle priorité accordée aux dépenses 
publiques. Le gouvernement dispose également d’une marge 
de manœuvre budgétaire pour emprunter à l’étranger.

Les données proviennent des autorités nationales ; les 
estimations (e) et les prévisions (p) sont fondées sur les calculs 
des auteurs ; *les exercices fiscaux commencent en avril d’une 
année et se terminent à la fin de l’année suivante.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Lesotho
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Selon les estimations, l’économie du Lesotho devrait se 

contracter de 5,2 % en 2020, contre une croissance modeste 

de 0,6 % en 2019. En effet, les mesures d’atténuation de la 

pandémie COVID-19 ont entravé l’activité économique, et la 

faible demande extérieure a eu un impact négatif sur les indus-

tries minières et manufacturières. La croissance de l’industrie 

minière, du secteur secondaire (industrie du textile et de l’habil-

lement et industrie de la construction) et des services a diminué, 

respectivement de 34,5 %, 29,3 %, 9,9 % et 4,2 % en 2020.

L’économie du Lesotho est étroitement liée à celle de 

l’Afrique du Sud avec des importations qui représentent envi-

ron 80 % du total, principalement des denrées alimentaires. La 

baisse des importations en provenance de l’Afrique du Sud a 

concouru à la pénurie alimentaire au Lesotho et a contribué à 

exercer des pressions sur l’inflation qui ne devrait reculer que 

de façon marginale, à 5,0 % en 2020 contre 5,2 % en 2019. 

Selon les estimations, le déficit budgétaire s’est creusé en 

2020 à 10,2 % du PIB, contre 5,6 % en 2019. Cette évolution 

s’explique en grande partie par une augmentation de 25 % des 

dépenses publiques, principalement au niveau de la masse 

salariale et du secteur de la santé en raison de la lutte contre 

la pandémie. Une grande partie du déficit de financement 

devrait être comblée par des prêts extérieurs, à moins que 

le gouvernement n’entreprenne des ajustements budgétaires 

substantiels pour freiner l’aggravation du déficit budgétaire et 

l’accumulation de la dette extérieure, qui pourrait menacer la 

viabilité de la dette. Cependant, en 2020, la dette extérieure 

s’élève à 36,1 % du PIB, un taux bien inférieur au critère de 

convergence de 60 % du PIB fixé par la Communauté de déve-

loppement de l’Afrique australe (CDAA). Le recul des exporta-

tions vers l’Afrique du Sud et les États-Unis et la réduction des 

investissements de la Chine et de l’Afrique du Sud, associés à 

la diminution des revenus et des transferts, ont entraîné une 

détérioration du déficit du compte courant, qui est passé de 

6 % du PIB en 2019 à 7,2 % en 2020. Ce taux accru reflète 

également une baisse des exportations de diamants et de tex-

tiles, de 26,6 % et 21,2 % respectivement. Il sera financé par 

un prélèvement sur les réserves de change. Le secteur ban-

caire reste stable, avec une légère baisse des prêts non per-

formants, de 4 % au deuxième trimestre 2020, contre 3,2 % en 

2019. Le rendement des capitaux propres a également dimi-

nué, 12,1 % contre 24,8 % et auparavant 28,6 % en 2019.

Perspectives et risques
La trajectoire de croissance et la reprise économique du Leso-

tho dépendent fortement de la pandémie en Afrique du Sud 

eu égard aux liens économiques étroits entre les deux pays. 

L’économie devrait croître de 4,1 % et 4,4 % respectivement 

en 2021 et 2022 grâce aux activités minières et de construc-

tion associées à la deuxième phase du projet d’eau des hauts 

plateaux du Lesotho. L’inflation devrait encore diminuer pour 

atteindre 4,9 % et 4,8 % respectivement en 2021 et 2022 en 

raison de la faible demande découlant de la deuxième vague 

de la pandémie en Afrique du Sud voisine, principal partenaire 

commercial. Le déficit budgétaire devrait rester élevé à plus de 

10,0 % du PIB à moyen terme du fait des dépenses massives 

liées à la santé si la crise se poursuivait en 2021 et de la dimi-

nution des recettes allouées par l’Union douanière d’Afrique 

australe due à la baisse de l’activité économique dans la 

région. Le déficit du compte courant devrait encore se dété-

riorer pour atteindre 8,6 % et 12 % respectivement en 2021 

et 2022, en raison de la faiblesse de la demande extérieure et 

de la diminution des revenus et des transferts provenant des 

travailleurs immigrés en Afrique du Sud.

Questions et options de financement
La dette publique totale devrait augmenter et atteindre 62,8 % 

du PIB en 2021 en raison de la pandémie, ce qui constitue une 

violation du critère de convergence de la CDAA qui prévoit 60 % 

du PIB. Le risque de surendettement du Lesotho a donc été 

révisé, passant de faible en 2019 à « modéré ». À l’avenir, il faudra 

renforcer la capacité de mobilisation des ressources intérieures, 

réduire les réserves et renégocier la dette, attirer des finance-

ments à des conditions préférentielles, utiliser les transferts de 

fonds pour le développement des infrastructures et l’assainisse-

ment budgétaire afin de réduire la masse salariale dont le niveau 

actuel à 24 % du PIB, soit le triple de la moyenne de l’Afrique 

subsaharienne. En ce qui concerne l’industrie textile, un appro-

visionnement en intrants auprès d’autres pays permettrait d’at-

ténuer la dépendance excessive à l’égard de la Chine.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Madagascar

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La pandémie de COVID-19 a mis un frein aux quatre années 

de croissance économique à Madagascar. Après une crois-

sance du PIB réel de 4,4 % en 2019, le pays est entré en 

récession en 2020 lorsque le PIB réel a diminué de 4 %. L’in-

dustrie manufacturière, minière et les services ont été les plus 

touchés en raison des mesures de confinement, tandis que 

l’agriculture s’est bien comportée. La crise a également exercé 

une pression sur le secteur financier qui a conduit la banque 

centrale à injecter des liquidités dans le système. Les prix ont 

été contenus malgré tout. L’inflation était de 4,2 % en 2020, 

contre 5,6 % en 2019. Le déficit du compte courant s’est 

détérioré pour atteindre 3,5 % du PIB en 2020, contre 2,3 % 

en 2019, suite à la baisse des exportations, à l’arrêt brutal du 

tourisme et à la diminution des investissements directs étran-

gers (IDE). La pandémie a mis à mal les finances publiques. 

Les recettes fiscales ont diminué, tandis que les dépenses ont 

augmenté de manière significative avec les mesures prises par 

le gouvernement pour atténuer la crise de la COVID-19. En 

conséquence, le déficit budgétaire s’est détérioré, passant de 

1,4 % du PIB en 2019 à 6,3 % en 2020.

Perspectives et risques
Si la pandémie s’atténue au cours du premier semestre 2021, 

les perspectives sont favorables à un retour à la croissance du 

PIB réel, avec des projections de 3,5 % en 2021 et de 4,5 % 

en 2022. Mais l’impact de la crise continuera à se faire sentir 

sur les finances publiques en 2021. Le financement néces-

saire à la reprise économique est estimé à 820 millions de dol-

lars US en 2021. Cela se traduirait par un déficit budgétaire de 

4,6 % du PIB en 2021, qui diminuerait à 3,8 % en 2022. Du 

côté de la demande, la reprise devrait être soutenue par un 

rebond des investissements publics et privés et une reprise 

des exportations, comme le nickel, le cobalt et la vanille, au fur 

et à mesure de la reprise de l’économie mondiale et du com-

merce international. toutefois, le déficit du compte courant 

devrait rester élevé, à 5 % du PIB en 2021 et à 4,5 % en 2022. 

Les pertes d’emplois estimées à 27 % dans le secteur formel 

devraient diminuer progressivement en 2021 en fonction de la 

reprise de l’économie. Les principaux risques pour les pers-

pectives sont une nouvelle vague de contagion de la COVID-

19 et les chocs météorologiques tels que la sécheresse, les 

cyclones et les inondations.

Questions et options de financement
Les indicateurs de viabilité de la dette se sont détériorés en 

2020 en raison de la crise de la COVID-19. Le ratio de la dette 

au PIB s’est détérioré, passant de 38,7 % en 2019 à 44,8 % 

en 2020. En 2020, la dette publique était principalement exté-

rieure. Madagascar devait aux créanciers étrangers un mon-

tant équivalent à 32,6 % du PIB, alors que la dette intérieure 

était de 12,2 % du PIB. Un peu plus des trois quarts de la 

dette extérieure étaient dus à des institutions multilatérales 

avec 19 % de dette bilatérale et environ 5 % de dette com-

merciale. La dette intérieure était principalement constituée de 

bons du trésor. Avec un faible ratio de recettes fiscales par 

rapport au PIB, Madagascar pourrait devoir se concentrer sur 

une mobilisation accrue des recettes publiques pour soutenir 

le financement de la reprise économique et pour préserver la 

viabilité à long terme de sa dette.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Malawi
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La croissance de l’économie du Malawi s’est ralentie en 2020, 

passant de 5,7 % en 2019 à 1,7 % en 2020. Le ralentissement 

de la croissance du PIB a été provoqué par l’épidémie de 

COVID-19, qui a entraîné un blocage partiel de l’économie, se 

traduisant par une baisse des activités économiques, princi-

palement dans le secteur du tourisme, les sous-secteurs de 

l’hébergement et de la restauration, les transports et l’agricul-

ture. Les autres secteurs touchés par les perturbations rela-

tives à la pandémie de COVID-19 ont été l’industrie manufac-

turière et les industries minières et extractives. La faiblesse 

de la demande mondiale a nui aux exportations de tabac et 

d’autres produits agricoles du Malawi ainsi qu’aux flux d’in-

vestissements directs étrangers (IDE). Le déficit budgétaire 

était estimé à 7,7 % en 2020, une dégradation par rapport au 

déficit de 4,7 % de l’année précédente. Cette détérioration est 

due à des dépenses de 345 millions de dollars US pour faire 

face à la pandémie, au paiement d’intérêts s’élevant à 5,3 % 

du PIB et à la répétition de l’élection présidentielle de 2019. 

Le déficit budgétaire a fait passer le ratio de la dette au PIB 

de 62 % en 2019 à 65 % en juin 2020 et a été financé par des 

emprunts et un soutien budgétaire.

La politique monétaire a été adaptée pour soutenir la reprise 

après la pandémie. Le taux directeur a été réduit à 12 % en 

novembre 2020, contre 16 % au début de l’année. Bien que le 

marché des changes ait subi certaines pressions causées par 

la COVID-19, l’inflation annuelle moyenne a diminué, passant 

de 9,4 % en 2019 à 8,8 % en 2020, principalement à la suite 

de la réduction des prix des carburants décidée dans le cadre 

des mesures de riposte à la COVID-19. Le déficit du compte 

courant s’est détérioré pour atteindre 13,3 % du PIB (1,64 mil-

liard de dollars US) en raison d’une baisse des exportations, 

des recettes liées au tourisme ainsi que des investissements 

directs étrangers. Les réserves internationales correspon-

daient à 3,1 mois d’importations en 2020, financées princi-

palement par les apports du soutien budgétaire. Le secteur 

financier est demeuré stable et capitalisé, le ratio des prêts non 

performants s’étant légèrement amélioré, passant de 5,6 % en 

décembre 2019 à 5,4 % en juin 2020. La croissance du crédit 

dans le secteur privé est tombée à environ 16,9 % en octobre 

2020, contre 17,7 % l’année passée à la même époque.

Perspectives et risques
La croissance du PIB réel devrait atteindre 3,3 % en 2021 et 

6,2 % en 2022. La perspective d’un retour au niveau antérieur 

à la pandémie n’est pas attendue avant 2022, principalement 

du fait de l’effet incertain de la contagion du virus de la COVID-

19. La croissance prévue sera tirée par la reprise des secteurs 

du tourisme et de l’agriculture, les exportations, les IDE, et les 

investissements publics dans les infrastructures (aéroports, 

routes, énergie). Les risques de détérioration de la reprise 

prévue sont liés à une éventuelle deuxième vague de conta-

gion par la COVID-19, aux intempéries et aux dépassements 

budgétaires résultant de la sous-performance des recettes. 

Le déficit budgétaire devrait se creuser pour atteindre 10,2 % 

en 2021, ce qui portera le ratio de la dette au PIB à 66 % en 

2021. Le déficit du compte courant devrait se réduire à 12,5 % 

du PIB en 2021 avec la reprise des exportations, puis atteindre 

2,9 % en 2022. Un rebond de l’activité économique intérieure 

et une augmentation prévue des prix du pétrole pourraient 

faire passer l’inflation de 8,8 % en 2019 à 9 % en 2020 ; toute-

fois, l’amélioration de la production alimentaire devrait contri-

buer à la ramener à 7,8 % en 2022.

Questions et options de financement
traditionnellement, le marché de la dette intérieure couvre les 

besoins de financement du gouvernement. Depuis 2012, le 

Malawi a subi de fréquents chocs liés aux conditions météo-

rologiques notamment le cyclone Idai en 2019, et la pandémie 

de COVID-19, qui ont entraîné des déséquilibres budgétaires 

persistants et des niveaux élevés de la dette publique. Le 

déficit de financement émergent de 243 millions de dollars 

US (2,9 % du PIB) en octobre 2020, combiné aux besoins de 

financement liés à la COVID-19 de 3,9 % du PIB et aux arrié-

rés, sera financé par des sources extérieures. La dette inté-

rieure et les réserves officielles devraient également s’amélio-

rer pour passer de 3,1 mois d’importations en 2020 à 3,3 mois 

d’importations en 2021. Le gouvernement donne la priorité 

à l’assainissement budgétaire, notamment en renforçant la 

mobilisation des ressources intérieures par le biais du pro-

gramme 2017–2022 de réformes de la gestion des finances 

publiques.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Maurice
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La réaction rapide et drastique du gouvernement de Maurice 
pour isoler l’île a permis au pays de n’enregistrer que 315 cas 
de COVID-19 et 10 décès entre janvier et décembre 2020. 
Cependant, le protocole qui a permis à la nation insulaire 
d’échapper au pire de la pandémie a été très coûteux pour son 
économie. En un an seulement, Maurice a perdu 18 points de 
pourcentage de croissance du PIB. En effet, la contraction du 
PIB réel est estimée à 15 % en 2020, contre une croissance 
positive de 3 % en 2019. Le secteur du tourisme et de l’hôtel-
lerie, qui contribue traditionnellement à environ 24 % du PIB et 
représente 22 % de la population active, avec des retombées 
importantes sur l’ensemble de l’économie (transport, agricul-
ture, commerce de gros et de détail, services administratifs 
et de soutien), a subi une perte de valeur ajoutée estimée à 
75 %. Dans le même temps, les exportations de fruits de mer, 
de textiles et de vêtements, ainsi que de sucre, ont souffert 
des perturbations au niveau de la demande mondiale. Seul le 
secteur de l’information et des télécommunications s’est déve-
loppé, soutenu par une forte utilisation des services techno-
logiques et du télétravail pendant la période de confinement. 
Le secteur des services financiers a également enregistré une 
croissance positive de 1,1%. Du fait d’une augmentation de 
53 % des dépenses publiques destinées aux filets de sécurité 
sociale et économique, associée à une baisse des recettes 
fiscales en raison du ralentissement économique, le déficit 
budgétaire a plus que doublé, passant de 3,2 % en 2019 à 
environ 8 %. Le déficit de la balance courante s’est également 
creusé pour atteindre 12,9 % du fait de la baisse des recettes 
d’exportation et des recettes touristiques. L’inflation a plus que 
triplé, passant de 0,5 % avant la pandémie à 2,5 % en 2020, 
du fait de l’augmentation des prix des produits importés et de 
la dépréciation de la roupie. Du fait du ralentissement écono-
mique, le chômage a doublé au troisième trimestre de 2020, 
passant de 6,7 % l’année précédente à 10,9 %. La pauvreté 
est restée contenue car le gouvernement a décidé de renfor-
cer les régimes de protection sociale existants en accordant 
la priorité aux segments les plus vulnérables de la population.

Perspectives et risques
Les perspectives à moyen terme prévoient une forte reprise, 
avec une croissance du PIB réel estimée à 7,1% en moyenne 
au cours des deux prochaines années. Néanmoins, le déficit 

budgétaire devrait se creuser pour atteindre 10,8% du PIB en 
2021, accentué qu’il est par des investissements publics élevés 
et un soutien continu aux entreprises et à l’emploi. Ce déficit 
se réduira en 2022 à 5,0%, la reprise économique soutenant 
la croissance des recettes fiscales. Le déficit de la balance des 
paiements courants devrait s’améliorer à partir de 2021 en raison 
de l’amélioration de la balance commerciale et aux recettes pro-
venant d’une reprise progressive des activités touristiques, car 
les liaisons aériennes devraient reprendre entre Maurice et l’Eu-
rope, principale source de touristes. L’inflation devrait toutefois 
augmenter, atteignant en moyenne 3,4% à moyen terme, du fait 
de l’accroissement de la demande intérieure. Le principal risque 
qui pèse sur les perspectives économiques du pays provient de 
l’éventualité d’une deuxième ou troisième vague de COVID-19 
sur les principaux marchés touristiques.

Questions et options de financement
La trajectoire de la dette publique de Maurice suscite des 
inquiétudes. Après une baisse substantielle de la dette 
publique à hauteur de 48,6% du PIB en 2013, contre 63,7% 
en 2008, le Parlement a fixé la limite de la dette statutaire à 
60% du PIB en promulguant la loi sur la gestion de la dette 
publique. Cependant, il s’est avéré difficile de rester en des-
sous de ce plafond. La dette intérieure représente 88% de 
la dette publique du pays et est principalement détenue par 
le secteur bancaire sous forme d’obligations d’État. La dette 
extérieure publique (12%) se limite aux emprunts contractés à 
des conditions concessionnelles, avec de longues échéances 
auprès d’institutions multilatérales. La forte concentration de 
la dette publique intérieure assure une immunisation relative 
contre le risque de change. À court et moyen termes, la pan-
démie pourrait aggraver le profil de la dette publique de Mau-
rice en raison de l’augmentation des dépenses. Cette dette 
publique devrait s’élever à 76,1 % en 2021 contre 64,6 % 
en 2020. Pour atteindre l’objectif de 60 % du PIB fixé pour 
la dette publique statutaire, il faudrait procéder à un assai-
nissement budgétaire substantiel et améliorer les recettes. 
Malgré quelques signes de détérioration, la dette publique 
reste viable et le service de la dette modéré (9% du budget en 
2020/2021). La restructuration de la dette pourrait ne pas être 
une option pour le gouvernement à court terme. La reprise de 
la croissance prévue au cours des deux prochaines années 
permettra de contenir la dette à des niveaux compatibles avec 
un développement économique équilibré.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
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Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mozambique
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’avènement de la pandémie de COVID-19 a provoqué un arrêt 
soudain des bonnes performances économiques du Mozam-
bique. Selon les estimations, le PIB réel s’est contracté de 
0,5 % en 2020, soit la première baisse enregistrée en 28 ans, 
après une croissance de 2,2 % en 2019. Le ralentissement 
noté dans les secteurs de la construction, du tourisme et des 
transports, ainsi que la diminution de la demande d’expor-
tation de matières premières ont été les principaux facteurs 
de cette décélération. L’activité économique a également été 
affectée par l’escalade du conflit dans la province septentrio-
nale de Cabo Delgado, qui a provoqué le déplacement de 
plus de 250 000 personnes et fait plus d’un millier de morts. 
La contraction économique devrait faire passer 850 000 per-
sonnes sous le seuil de pauvreté international en 2020, soit 
une augmentation de 1,2 point de pourcentage du taux de 
pauvreté qui atteindrait 63,7 %, selon la Banque mondiale, 
alors que le PIB par habitant devrait se contracter de –3,4 % 
en 2020.

Malgré une croissance négative, une légère augmentation 
de l’inflation est attendue , de 2,8 % en 2019 à 3,1 % en 2020, 
poussée par une dépréciation de 21,7 % du metical par rap-
port au dollar US. Le Comité de politique monétaire a réduit le 
taux d’intérêt directeur de 250 points de base de mars à août, 
l’amenant ainsi à 10,25 %, afin d’assurer la liquidité et de mini-
miser les risques de resserrement potentiels du crédit dans le 
secteur privé. Néanmoins, les prêts improductifs, qui étaient 
déjà élevés, atteignant 10,2 % en 2019, sont passés à 12,6 % 
en juin 2020, alors que les entreprises peinent à honorer leurs 
obligations.

Le solde budgétaire et le solde extérieur se sont tous deux 
détériorés. Le déficit budgétaire devrait atteindre 7,0 % du 
PIB en 2020, soit plus que le déficit de 2,7 % enregistré en 
2019, en raison de la baisse des recettes découlant des allé-
gements fiscaux et du ralentissement économique, ainsi que 
de l’augmentation de la dette publique, déjà élevée, atteignant 
108,4 % du PIB en 2019. Le déficit de la balance courante 
devrait se creuser pour atteindre 30,8 % du PIB en 2020, 
contre 19,9 % en 2019, principalement du fait de la baisse 
des recettes d’exportation. Les réserves internationales sont 
restées au même niveau qu’en décembre 2019, soit une cou-
verture de 7 mois jusqu’en novembre 2020, à l’exclusion des 
mégaprojets.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance sont plus positives à moyen 
terme, avec une croissance attendue du PIB réel étant 
de 2,3 % en 2021 et de 4,5 % en 2022, date à laquelle le 
PIB dépassera son niveau antérieur à la pandémie grâce 
aux investissements gaziers. L’inflation devrait s’établir en 
moyenne à 5,3% en 2021–2022, principalement sous l’effet 
de la demande intérieure pendant la reprise économique. 
L’augmentation de la croissance intérieure et de la demande 
internationale de produits de base devrait générer davantage 
de recettes fiscales et favoriser la reprise du processus d’as-
sainissement budgétaire. Le déficit budgétaire se réduira alors 
à 5,4 % en 2021 et à 3,0 % en 2022. Le déficit de la balance 
courante tombera à 25,6 % en 2021, mais restera élevé, à 
24,8 %, en 2022, au-dessus de son niveau antérieur à la pan-
démie d’environ 20 %. La pauvreté tomberait à 63,1 %.

Les principaux risques pouvant compromettre une telle 
reprise sont les chocs climatiques, la faiblesse des prix des 
matières premières et les perturbations militaires croissantes 
dans le centre du pays et dans le nord. Cela pourrait augmen-
ter les dépenses militaires, perturber le commerce régional et 
limiter la création de contenu local et d’emplois associés à la 
chaîne de valeur des mégaprojets.

Questions et options de financement
Etant donné le budget national déjà limité et les niveaux élevés 
de la dette publique, le pays ne dispose que d’une marge de 
manœuvre fiscale réduite pour stimuler la croissance par le 
secteur privé et user des programmes sociaux pour accroître 
la couverture des groupes vulnérables afin de minimiser les 
effets à court et moyen termes de la pandémie. Pour ouvrir 
la voie à de telles politiques, le pays devrait poursuivre des 
options de financement soutenues par des subventions de 
la part des donateurs ou des prêts hautement concession-
nels afin de réduire l’impact sur le budget pendant la crise, 
tout en permettant la reprise de la consolidation budgétaire 
à moyen terme. Les réductions du service la dette résultant 
du moratoire sur la dette du G20 devraient être utilisées pour 
compenser la perte de recettes fiscales. À moyen terme, le 
pays devrait envisager des politiques fiscales et budgétaires 
permettant de stimuler le secteur non extractif national afin de 
favoriser la création d’emplois et de réduire la vulnérabilité de 
l’économie face aux chocs sur les prix des produits de base.
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Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Namibie
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie namibienne a été durement touchée par la pan-
démie de Covid-19. Elle devrait afficher une contraction de 
7,9 % en 2020 en raison de la baisse dans les secteurs du 
tourisme, des ventes au détail, du commerce, des investisse-
ments, de la santé et de l’éducation. Cette situation a fait suite 
aux faibles performances des années précédentes. En effet, 
l’économie s’est contractée en 2019 et 2017 et a enregistré 
une croissance anémique en 2018 en raison des mauvaises 
performances des secteurs de la construction et de l’exploi-
tation minière, de la persistance de la sécheresse et de l’af-
faiblissement de la demande des exportations namibiennes.

La Banque de Namibie a maintenu une politique accom-
modante pour soutenir une relance de l’économie nationale. 
Elle a réduit le taux directeur de 275 points de base cumu-
lés pour le ramener à 3,75 % en 2020. L’inflation a suivi une 
tendance à la baisse au cours de la période 2016–2020, 
reflétant la baisse constante des prix des logements et des 
coûts de transport. On estime que le déficit budgétaire s’est 
creusé pour atteindre 12,5 % du PIB en 2020, contre 4,9 % en 
2019, en raison d’une forte augmentation des dépenses liées 
à la pandémie et d’une baisse des recettes. L’augmentation 
des dépenses en 2020 et le déficit budgétaire qui en résulte 
nécessiteront un financement important de la dette publique, 
car le ratio dette publique-PIB devrait augmenter considéra-
blement au cours des exercices 2020–2021 et 2021–2022. 
Le déficit de la balance des opérations courantes s’est réduit 
pour s’établir à 1,7 % du PIB en 2019 contre 3,4 % du PIB en 
2018, avant de se creuser légèrement pour atteindre 1,9 % 
du PIB à la fin de 2020. Les réserves du pays pourraient cou-
vrir 4,5 mois d’importations à la mi-2020, contre 3,9 mois en 
2019, et devraient rester à ce niveau à court et moyen terme.

Perspectives et risques
L’économie devrait croître de 2,6 % en 2021 et de 3,3 % en 
2022, grâce à une reprise ferme des services financiers, du 
tourisme, du commerce de détail et de gros, ainsi que des 
industries minières, conjuguée à une amélioration de l’envi-
ronnement économique régional et mondial. Mais l’écono-
mie reste confrontée à des risques et des défis importants à 
court et moyen terme. Par exemple, si la pandémie persiste, 
la reprise de secteurs essentiels tels que le tourisme, l’agricul-
ture, le commerce de détail et de gros serait plus lente que 

prévu. En outre, la faiblesse de la croissance économique 
mondiale freinerait les exportations et les flux d’investisse-
ments directs étrangers. Le déficit budgétaire et le niveau de 
la dette publique devraient rester élevés, alors que le gouver-
nement met en œuvre son ambitieux programme de relance 
économique de 8,1 milliards NAD (0,5 milliard de dollars US), 
et donc limiter la marge de manœuvre budgétaire néces-
saire à l’investissement dans les infrastructures et le capital 
humain. Les pressions inflationnistes devraient augmenter en 
2021 et 2022 avec la hausse prévue des prix des logements, 
des services publics, des produits alimentaires et des bois-
sons non alcoolisées, associée à une dépréciation constante 
du dollar namibien, qui a chuté de 7 % par rapport au dollar 
américain au cours de l’année 2020. En outre, les exportations 
nettes négatives continueront de peser sur la demande glo-
bale malgré la réduction prévue du déficit de la balance des 
opérations courantes en 2021. D’autres facteurs risquent de 
compromettre les perspectives économiques de la Namibie, 
notamment les niveaux de chômage élevés et l’inégalité crois-
sante des revenus, qui ont été exacerbés par la pandémie.

Questions et options de financement
Le déficit budgétaire devrait être largement financé à moyen 
terme par l’émission de titres d’emprunt locaux. Cela portera la 
dette publique totale à 67,5 % du PIB en 2020 et à 68,4 % en 
2021, contre 58,4 % en 2019. La dette et les garanties natio-
nales représentent déjà environ 72 % de la dette totale. Le sec-
teur financier namibien, très liquide, fournit un important réser-
voir de ressources, notamment par le biais de fonds de pension 
et de compagnies d’assurance, dont les actifs représentent 
l’équivalent de 120 % du PIB. Le secteur financier est en mesure 
de mettre au point des instruments de financement innovants 
à long terme pour financer des projets et des programmes de 
développement nationaux. Le gouvernement a créé des fonds 
d’amortissement en dollars US et en rand sud-africain (ZAr) 
dont le produit a été initialement mis de côté pour financer le 
rachat des euro-obligations arrivant à échéance en 2021 et 
2025. toutefois, les fonds provenant de ces fonds d’amortisse-
ment ayant par la suite été affectés en priorité au financement du 
programme de relance économique post-COVID-19, le gouver-
nement est en pourparlers avec les investisseurs pour proroger 
de dix ans les euro-obligations arrivant à échéance en 2021. 
En outre, il est également prévu de créer un fonds souverain 
en 2021 pour contribuer au développement socio-économique.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.Les données pour le solde budgétaire en % du PIB reflètent un exercice fiscal 
commençant au 1e avril et se terminant à la fin de mars de l’année suivante.
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São Tomé-et-Príncipe
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Selon les estimations, l’économie de Sao tomé-et-Principe 
s’est contractée de 6,4 % en 2020, après une croissance de 
2,2 % en 2018 et de 1,3 % en 2019. La contraction de la pro-
duction, une première en dix ans, est attribuée à un fort déclin 
des secteurs du tourisme et des services, gravement affec-
tés par les faibles demandes extérieure et intérieure et par les 
mesures de confinement visant à lutter contre la propagation 
de l’épidémie de COVID-19. La faible demande globale a éga-
lement touché les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, 
des transports, du bâtiment ainsi que le secteur manufactu-
rier, tandis que les exportations de cacao ont été perturbées 
par la fermeture généralisée des frontières internationales.

La politique monétaire a été accommodante pour sou-
tenir la croissance. Pour encourager les banques à prêter à 
un secteur privé en difficulté, la banque centrale a réduit les 
réserves minimales obligatoires pour les faire passer de 21 % 
en 2019 à 17 % en 2020 pour les comptes libellés en devises 
étrangères, et de 18 % à 14 % pour les comptes libellés dans 
la devise nationale. L’inflation annuelle est passée de 7,7 % 
en 2019 à 9,1 % en 2020 en raison des pénuries de denrées 
alimentaires et d’autres biens de première nécessité liés à 
la pandémie. Le déficit budgétaire devrait se creuser pour 
atteindre 5,0 % du PIB en 2020, contre 2,4 % en 2019, en 
raison de l’augmentation des dépenses liées à la pandémie de 
COVID-19 et de la baisse des recettes fiscales. Les emprunts 
extérieurs financent le déficit. La dette publique a rapidement 
augmenté, passant de 94,8 % du PIB en 2019 à 104,9 % en 
2020. Le déficit de la balance des paiements courants s’est 
creusé, passant de 16,6 % du PIB en 2019 à 17,5 % en 2020, 
en raison principalement de la réduction des recettes du tou-
risme et du cacao. Les réserves officielles ont néanmoins 
enregistré une amélioration en 2020, passant de trois mois 
en 2019 à quatre mois de couverture des importations, stimu-
lées par les entrées d’aide budgétaire. Le secteur bancaire est 
resté stable, mais les prêts non performants ont crû à 28 % en 
juin 2020, contre 26,7 % un an auparavant, car la faible activité 
économique causée par la pandémie a exercé une pression 
sur la capacité des emprunteurs à rembourser leurs prêts.

Perspectives et risques
L’économie devrait croître de 2,1 % en 2021 et de 5,4 % en 
2022 grâce à l’augmentation de la demande d’exportation de 

cacao, de chocolat et d’huile de palme, et à la reprise du tou-
risme à mesure que la situation économique mondiale s’amé-
liore. La croissance sera également stimulée par une hausse 
dans le secteur des services, à mesure que la demande inté-
rieure reprendra. L’amélioration des recettes d’exportation et 
des recettes touristiques contribuera à réduire le déficit de la 
balance des paiements courants et à renforcer les réserves 
internationales en 2021. Les pouvoirs publics mettent égale-
ment en œuvre des réformes de politique macroéconomique 
et structurelle, telles que l’assainissement budgétaire et le 
renforcement de l’indépendance de la banque centrale. Ils 
se sont également engagés à poursuivre les investissements 
dans les infrastructures publiques afin d’améliorer l’environ-
nement des affaires. L’économie est néanmoins susceptible 
d’être confrontée à un ralentissement important, et notam-
ment à un choc potentiellement plus long en raison de la pan-
démie de COVID-19 et d’une reprise économique mondiale 
lente. Cela pourrait ralentir la reprise du secteur touristique et 
freiner la demande d’exportation du pays. Les perspectives de 
croissance à moyen terme pourraient également être assom-
bries par l’accélération de l’assainissement budgétaire, alors 
que les pouvoirs publics poursuivent leurs mesures visant à 
améliorer l’environnement macroéconomique. Enfin, les pers-
pectives de croissance pâtiront de l’augmentation de la pau-
vreté due aux pertes d’emplois provoquées par la pandémie.

Questions et options de financement
La dette du secteur public du pays est élevée, principalement 
en raison des importations de pétrole destinées à la produc-
tion d’électricité et qui représentent 22 % des importations 
totales en 2020. Selon l’analyse de viabilité de la dette du 
Fonds monétaire international menée en 2020, le pays est en 
situation de surendettement en raison d’arriérés extérieurs 
non réglés et prolongés, mais la dette publique est jugée 
viable à long terme. Cette dernière devrait d’ailleurs dimi-
nuer pour atteindre 100,2 % du PIB en 2021 et 96,4 % en 
2022 grâce aux investissements en cours dans des sources 
d’énergie alternatives et aux réformes fiscales, qui pourraient 
réduire les emprunts extérieurs pour couvrir les importations 
de pétrole. L’introduction d’une taxe sur la valeur ajoutée de 
15% en 2020 améliorera le recouvrement des recettes et ren-
forcera la situation budgétaire, ce qui, à son tour, créera une 
marche de manœuvre budgétaire permettant d’investir dans 
les infrastructures publiques.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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eSwatini
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie de l’Eswatini a reculé de 3,2 % en 2020 selon les 
estimations, après une croissance de 2,2 % en 2019. L’industrie 
manufacturière a subi un recul important en raison des ferme-
tures temporaires des industries d’exportation, des perturba-
tions dans les chaînes de valeur mondiales et de la baisse de 
la demande. Le secteur du bâtiment a chuté du fait de l’inter-
ruption des approvisionnements de fournitures. Les investis-
sements ont faibli et la consommation, facteur essentiel de la 
demande nationale, a reculé, affectant la performance des ser-
vices essentiels comme les commerces de gros et de détail, le 
tourisme et l’hôtellerie. Néanmoins, les services d’information et 
de communication ont eu de bons résultats notamment grâce 
à la demande accrue pour les services en ligne. L’agriculture a 
également affiché des gains marginaux, grâce à des conditions 
météorologiques favorables et des investissements continus.

Le déficit budgétaire s’est aggravé jusqu’à 8,6 % du PIB 
en 2020 contre 5,3 % en 2019, incitant le gouvernement à 
demander aux institutions financières internationales une aide 
budgétaire. La dette publique, du fait des arriérés de paiement 
nationaux, a rapidement augmenté jusqu’à près de 48 % du 
PIB contre 38 % en 2019, et dans les deux cas, bien au-dessus 
du seuil de 35 % fixé par le gouvernement. Les autorités sont 
engagées à rembourser les arriérés de paiement nationaux, qui 
restent élevés (5 % du PIB). L’excédent de la balance courante 
a baissé à 1,2 % du PIB en 2020. Cependant les réserves offi-
cielles, stimulées par les apports de soutien au budget, se sont 
améliorées pour atteindre quatre mois d’importations. La poli-
tique monétaire a été accommodante afin de soutenir la crois-
sance pendant la pandémie. Le taux d’escompte a diminué 
progressivement, de 6,5 % en mars à 3,75 % en juillet 2020. 
L’inflation a augmenté, de 2,6 % en 2019 à environ 4 % en 2020, 
alimentée par les contraintes sur les approvisionnements, les 
prix élevés des produits alimentaires, et une faiblesse de la 
devise nationale qui a perdu 22 % de sa valeur depuis janvier 
2020 (en avril 2020, elle a atteint son niveau le plus bas par rap-
port au dollar américain). Le secteur bancaire est resté stable et 
suffisamment capitalisé, mais les prêts non productifs ont aug-
menté et le crédit annuel au secteur privé a baissé de 0,4 %.

Perspectives et risques
La croissance économique projetée est de 1,4% en 2021, sou-
tenue par une modeste relance dans tous les secteurs. L’agri-
culture, l’industrie et le bâtiment contribueront de façon plus 

marquée à la relance, tandis qu’ un renforcement attendu de la 
demande nationale permettra de soutenir la croissance écono-
mique dans le secteur des services. Des réformes prévues pour 
faciliter les transactions commerciales et le remboursement des 
arriérés de paiement nationaux devraient stimuler l’investisse-
ment privé. Les risques pour la croissance sont une prolonga-
tion de la pandémie, des progrès insuffisants du vaccin contre 
la COVID-19 ou encore des développements extérieurs. La 
croissance à moyen terme sera probablement timide, freinée 
par une consolidation fiscale accélérée et un déclin des recettes 
prévues de l’Union douanière de l’Afrique australe (UDAA). En 
conséquence, le déficit fiscal diminuera légèrement, mais res-
tera élevé. D’après l’analyse de la viabilité de la dette menée en 
2020 par le Fonds monétaire international, si l’Eswatini met en 
œuvre son plan d’ajustement fiscal 2021–2023 (pour un total 
de 6,5 % du PIB), la dette publique devrait augmenter jusqu’à 
50 % du PIB en 2021, pour atteindre 53 % du PIB en 2023, puis 
redescendre graduellement. L’excédent du compte courant 
et les réserves internationales devraient progresser suite à la 
reprise des exportations. Les facteurs de risque d’une inflation à 
la hausse sont les prix élevés des denrées alimentaires et l’aug-
mentation des tarifs de l’eau et de l’électricité. L’augmentation 
prévue de la valeur du lilangeni/rand au niveau d’avant la pan-
démie devrait minimiser l’effet de transfert de l’augmentation du 
prix du pétrole sur l’inflation.

Questions et options de financement
Le niveau de la dette publique de l’Eswatini est large-

ment dépendant du déficit fiscal persistant. Le gouvernement 
compte de plus en plus sur le marché national pour financer 
le déficit et accumule des arriérés de paiement considérables. 
Le financement extérieur se limite principalement à des prêts 
de projets d’immobilisation. La mise en œuvre continue de 
réformes de la gestion des finances publiques, dont la conso-
lidation fiscale et le renforcement de la mobilisation des reve-
nus nationaux, est cruciale pour parvenir à la viabilité fiscale, 
à l’augmentation de la marge de manœuvre sur le plan fiscal 
et à la stabilisation de la dette publique. Un accès élargi aux 
prêts à taux concessionnel à long terme permettrait d’amélio-
rer la position fiscale et d’alléger les contraintes de liquidités 
du gouvernement. Une réglementation fiscale imposant un 
plafond sur les dépenses annuelles des recettes de l’UDAA, 
tout en économisant l’excédent de revenu, aiderait à isoler le 
budget de la volatilité des transferts de l’UDAA et à renforcer 
les réserves externes.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Zambie
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie de la Zambie est entrée en récession en raison de 
l’impact négatif de la pandémie de COVID-19. On estime la 
réduction du PIB réel à 4,9 % en 2020, après une croissance 
de 4,0 % en 2018 et de 1,9 % en 2019. La réduction de l’ac-
tivité est la conséquence d’une détérioration sans précédent 
dans tous les principaux secteurs de l’économie. La produc-
tion manufacturière s’est effondrée avec les perturbations des 
chaînes d’approvisionnement , tandis que le secteur des ser-
vices, dont le tourisme, a souffert de l’affaiblissement de la 
consommation privée et des investissements, conséquences 
des mesures prises pour contenir l’épidémie de COVID-19. La 
production minière, qui avait initialement diminué en raison 
de la baisse de la demande mondiale de cuivre, se redresse 
en raison des perturbations de la production en Amérique 
du Sud. Une hausse soutenue des prix des produits de base 
pourrait entraîner une contraction économique plus faible que 
prévue.

Même avant la pandémie, l’économie faisait déjà face à 
des difficultés macroéconomiques importantes, comme une 
inflation élevée, une augmentation des déficits budgétaires, 
des niveaux de dettes non soutenables, des réserves inter-
nationales faibles, et des conditions de liquidité tendues. Les 
niveaux de prix et le secteur financier ne se sont pas stabi-
lisés malgré les efforts du gouvernement pour déployer un 
assouplissement monétaire en 2019 et 2020. Au lieu de cela, 
l’inflation a continué d’augmenter, entraînée principalement 
par les effets de transmission de la dépréciation du kwacha, 
et des prix élevés des denrées alimentaires et des transports. 
En conséquence de l’épidémie de COVID-19, l’inflation a aug-
menté à 17,4 % en 2020 et devrait rester au-dessus de la 
fourchette cible de 6 à 8 % en 2021. Le solde extérieur s’est 
également dégradé en 2020 avec une diminution des réserves 
de change (en moyenne 1,6 mois de couverture des importa-
tions). Cette situation devrait perdurer en 2021 en raison des 
fluctuations de prix et de production du cuivre, d’une hausse 
des paiements au titre de la dette publique, et du volume 
important des importations non pétrolières. La poursuite par 
le gouvernement d’une politique budgétaire expansionniste à 
travers les investissements publics et dans un contexte d’af-
faiblissement des recettes, a entraîné une hausse des déficits 
budgétaires (8,3 % du PIB en 2019 et 11 % du PIB en 2020). La 
politique budgétaire expansionniste, principalement financée 
par emprunt, explique les niveaux atteints par la dette publique 

et la dette garantie par l’État, à 91,6 % du PIB en 2019, et à 
104 % en 2020. Ces niveaux resteront élevés à moyen terme.

Perspectives et risques
La croissance économique est projetée à 1,0 % en 2021 et à 
2,0 % en 2022, soutenue par la reprise des secteurs des mines, 
du tourisme et de la manufacture. La reprise de la demande 
internationale et l’augmentation des prix du cuivre représentent 
des évolutions positives, tandis qu’une réduction des cas de 
COVID-19 dynamisera le secteur manufacturier et le tourisme. 
Cependant, l’économie reste très exposée aux risques qu’une 
seconde vague de la pandémie plombe la reprise de l’écono-
mie mondiale et asphyxie la demande en cuivre. Une deuxième 
vague pourrait également fragiliser la reprise des secteurs cri-
tiques comme celui du tourisme ou le secteur manufacturier.

Une mise en œuvre non efficace du Programme de relance 
économique qui vise à résoudre la plupart des contraintes éco-
nomiques critiques telles que la soutenabilité de la dette et la 
stabilisation de l’environnement macroéconomique pourrait 
également présenter un risque élevé pour l’économie zam-
bienne. Dans le secteur bancaire, la proportion de prêts non 
performants augmenterait et contribuerait à un tarissement 
des liquidités bancaires, avec des conséquences négatives sur 
l’activité du secteur privé. Dans ce contexte, la pauvreté devrait 
augmenter, conséquence des pertes importantes d’emploi dans 
les secteurs des services (en moyenne 30,6 %), manufacturier 
(39 %), des services personnels (39 %) et du tourisme (70 %).

Questions et options de financement
Le stock de la dette publique de la Zambie a augmenté au 
niveau non soutenable de 104 % du PIB le 30 septembre 
2020, et devrait augmenter en 2021 avant de baisser à moyen 
terme, grâce à une meilleure coordination entre les politiques 
budgétaire et monétaire, comme le prévoit le programme de 
relance économique. Pour arriver à une dette soutenable, la 
Zambie doit arrêter d’accumuler de nouvelles dettes exté-
rieures, augmenter ses recettes intérieures, contrôler les 
dépenses publiques et créer un cadre institutionnel plus solide 
plus pour la gestion des finances publiques. Afin d’éviter une 
crise aiguë de liquidités, le gouvernement s’est lancé, en 
étroite collaboration avec ses créanciers, dans une stratégie 
visant à sécuriser sans délai un allégement du service de la 
dette auprès de ses créanciers extérieurs.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Zimbabwe

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Avant la pandémie de COVID-19, l’économie du Zimbabwe 

connaissait déjà une période de récession, avec une contrac-

tion de 6,0 % en 2019. La chute de la production est attribuée 

à l’instabilité économique, à la suppression des subventions 

sur la farine de maïs, les combustibles et les prix de l’élec-

tricité, à la réduction des revenus en devises, et à la création 

monétaire excessive. L’apparition de la pandémie de COVID-

19 et une période de sécheresse prolongée ont entraîné une 

baisse de 10 % du PIB réel en 2020. L’inflation s’est envolée, 

avoisinant 622,8 % en 2020, contre 226,9 % en 2019. Des 

réformes des opérations de change ont été introduites en juin 

2020, ce qui a freiné l’inflation qui sévissait à un taux annuel de 

838 % en juillet. Le déficit budgétaire et de la balance courante 

se sont également redressés après le mois de juillet, mais se 

sont tous deux détériorés sur l’ensemble de l’année. Le défi-

cit budgétaire est passé de 2,7 % en 2019 à 2,9 % en 2020, 

tandis que la balance courante est passée d’une situation 

excédentaire de 1,1 % du PIB en 2019 à un déficit de 1,9 % 

en 2020. Le cours du ZWL s’est déprécié de ZWL2,5/1USD 

en février 2019 avant de se stabiliser à ZWL82/1 USD en 

décembre 2020. Le taux de pauvreté était de 70,5 % en 2019, 

tandis que le taux de chômage restait élevé à plus de 21 %. 

Le système bancaire est stable. Les banques ont de la marge 

de manœuvre pour augmenter les crédits. Le ratio emprunts/

dépôts était de 38,8 % en 2020, contre une valeur de réfé-

rence de 70 %. Les emprunts non performants sont à 3,23 %, 

bien en dessous de la valeur de référence de 5 %. Le taux 

d’adéquation des fonds propres est trois fois plus élevé que 

l’exigence réglementaire de 12 %.

Perspectives et risques
Il devrait y avoir une reprise économique modeste en 2021, 

si des mesures efficaces sont prises pour stabiliser le taux 

de change et éviter une création monétaire excessive. 

Néanmoins, plusieurs facteurs assombrissent les perspec-

tives. La pandémie et les politiques du gouvernement pour 

la contenir auront un impact sur les niveaux de production 

de l’ensemble des secteurs, même si un assouplissement 

partiel de la fermeture des frontières pourrait aider. Les sec-

teurs miniers et de l’industrie doivent tous deux faire face à 

la détérioration de leur compétitivité , à la faiblesse du prix 

des matières premières et aux interruptions des services élec-

triques qui perturbent la production. Ces problèmes sont exa-

cerbés par le surendettement et les arriérés de paiement, ainsi 

que par le niveau critique des réserves de change couvrant 

moins d’un mois d’importations. La situation économique du 

Zimbabwe restera compliquée en 2021, même si les réformes 

des opérations de change, et notamment les adjudications 

hebdomadaires en devises introduites en juin 2020, pourraient 

stabiliser les prix et ouvrir un espace pour une reprise écono-

mique modeste.

Questions et options de financement
L’ensemble de la dette publique du Zimbabwe se monte à 

11,1 milliards USD (53,9 % du PIB). La dette extérieure consti-

tue 95,6% du total, y compris 6,4 milliards USD d’arriérés 

auprès d’institutions financières internationales, de créan-

ciers bilatéraux et de créanciers privés. Le Zimbabwe est en 

défaut de paiement depuis 2000. Un programme de réfé-

rence avec le Fonds monétaire international visant à aider le 

Zimbabwe à mettre en œuvre des politiques économiques 

de mai 2019 à mars 2020 s’est effondré en septembre 2019. 

Le gouvernement et le Fonds n’ont pas réussi à trouver un 

nouvel accord, qui viserait à aider le Zimbabwe à régler ses 

arriérés. Par conséquent, le pays devra continuer à s’appuyer 

largement sur la mobilisation des ressources intérieures et sur 

des emprunts auprès de pays non-membres du Club de Paris 

comme la Chine. Les institutions financières internationales ne 

reprendront pas leurs activités de prêts tant que les arriérés 

ne seront pas apurés.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Bénin

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
D’un point de vue sanitaire, le Bénin semble s’en être mieux 

sorti que de nombreux autres pays durant la pandémie de 

COVID-19. Cependant, les répercussions économiques ont 

été importantes pour un pays considéré parmi les plus per-

formants en Afrique. La croissance réelle du PIB au Bénin 

a ralenti pour atteindre 2,3 % en 2020, alors qu’elle était de 

6,9 % en 2019 et de 6,7 % en 2018. Le ralentissement de la 

croissance du côté de l’offre reflète la contre-performance de 

l’agriculture, du commerce, des transports, des hôtels et des 

restaurants  —  les secteurs les plus touchés par la pandémie. 

Du côté de la demande, il est lié à une baisse des investis-

sements et de la consommation privée. L’inflation est passée 

de –0,9 % en 2019 à 2 % en 2020, principalement en raison 

de l’augmentation des prix des produits alimentaires. Les 

recettes fiscales ont chuté de 6,5 % et les dépenses ont aug-

menté de 14,3 % en 2020 en raison du ralentissement de l’ac-

tivité économique et de dépenses sanitaires et sociales plus 

élevées. Le déficit budgétaire était de 3 % du PIB en 2020 

comparativement à 0,5 % en 2019. Le déficit de la balance 

courante s’est légèrement réduit pour atteindre 4,0 % du PIB 

en 2020 en raison d’un déclin de 4,6 % de la valeur des impor-

tations alors qu’il était de 4,7 % en 2019.

Perspectives et risques
Si la COVID-19 est maîtrisée à la mi-2021, l’économie mondiale 

pourrait redémarrer, ce qui permettrait au Bénin d’atteindre un 

taux de croissance de 4,8 % en 2021 et 6,5 % en 2022  —  sti-

mulé par l’agriculture, le commerce et les transports. L’infla-

tion devrait se situer à 1,8 % en 2021, en dessous des critères 

de convergence de 3 % de l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine.

Le déficit budgétaire devrait s’améliorer et atteindre 3 % du 

PIB en 2021 et 2,7 % l’année suivante. Le déficit de la balance 

courante devrait se détériorer légèrement à 4,4 % du PIB en 

2021 et 4,5 % en 2022, en raison d’une augmentation prévue 

de 11,5 % des importations au cours de ces deux années.

Questions et options de financement
L’encours de la dette publique était de 46,1 % du PIB en 

2020, contre 41,4 % en 2019, et devrait atteindre en moyenne 

40,9 % du PIB sur la période 2021–2022. Le Bénin a eu des 

besoins financiers supplémentaires équivalents à 3 % du PIB 

en 2020. La dette externe représentait 55,54 % de la dette 

totale en 2020, dont 56 % étaient dus à des prêteurs multi-

latéraux (principalement à des conditions concessionnelles), 

12,7 % à des prêteurs bilatéraux, 17 % des prêteurs com-

merciaux dont 14,2 % étaient en euro-obligations. La Chine 

détient plus de la moitié de la dette bilatérale du Bénin. Le 

risque de surendettement est modéré jusqu’en 2022. Afin de 

maîtriser le risque, le pays devrait renforcer la mobilisation 

des ressources nationales en élargissant l’assiette fiscale, 

en accordant une priorité aux obligations du trésor avec une 

maturité plus longue, et en cherchant des ressources conces-

sionnelles externes.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de novembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 2021 
et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Burkina Faso

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Le PIB réel du Burkina Faso s’est contracté de 0,2 % en 2020, 

alors qu’il avait augmenté de 5,7 % en 2019, en raison princi-

palement du ralentissement de l’activité dans le commerce, 

les transports, le tourisme et l’hôtellerie, qui résulte en grande 

partie des mesures prises pour contenir la propagation de 

la COVID–19. Le taux d’inflation, de –3,2 % en 2019, a aug-

menté à 1,4 % en 2020, surtout en raison de la hausse des 

prix des denrées alimentaires, après une chute de 3,2 % en 

2019. L’augmentation des dépenses publiques, combinée à 

la baisse des recettes, a entraîné la détérioration du déficit 

budgétaire qui est passé de 3,5 % du PIB en 2019 à 5,4 % 

du PIB en 2020. La balance des comptes courants a enregis-

tré un excédent de 1,2 % du PIB en 2020 après un déficit de 

3,4 % du PIB en 2019. Cette performance est le résultat d’une 

augmentation de la valeur des exportations d’or de 21 % et 

de coton de 13 %, alors que la valeur des importations de 

produits pétroliers a chuté de 20 % en raison de la baisse de 

l’activité économique.

Perspectives et risques
Si la pandémie était maîtrisée d’ici le début du second 

semestre 2021, permettant à l’économie mondiale de redé-

marrer, le PIB réel augmenterait de 5,1 % en 2021 et de 5,2 % 

en 2022, à mesure que le secteur des services se redresserait 

et que les investissements publics augmenteraient. Le taux 

d’inflation devrait passer à 2,1 % en 2021 et à 2,7 % en 2022 

en raison de l’augmentation des prix des denrées alimentaires. 

Le déficit budgétaire devrait continuer de se détériorer, pour 

atteindre 6,3 % du PIB en 2021, en raison d’une augmentation 

des investissements publics visant à stimuler la reprise éco-

nomique post-COVID-19, avant de diminuer à 5,3 % en 2022.

Une reprise attendue des importations aggraverait la 

balance des comptes courants, mais celle-ci devrait rester 

excédentaire en 2021 et 2022. Les deux principaux facteurs 

de risque de ce scénario optimiste sont une détérioration de la 

situation sécuritaire  —  en raison des activités terroristes dans 

le pays  —  ainsi qu’une poursuite de la pandémie au second 

semestre de 2021, ce qui retarderait la reprise économique 

mondiale.

Questions et options de financement
Le Burkina Faso continue de présenter un risque modéré de 

surendettement. Les ressources financières nécessaires pour 

faire face aux problèmes actuels en matière d’économie, de 

santé et de sécurité devraient accroitre la dette publique totale 

à 50,1 % du PIB d’ici la fin 2021, alors qu’elle était de 46,4 % 

du PIB en 2019. La dette extérieure est passée de 22,0 % 

du PIB en 2017 à 25,0 % en 2020 et la dette intérieure, de 

15,5 % du PIB en 2017 à 25,1 % en 2020, en raison de l’aug-

mentation des émissions de bons du trésor. Le service de la 

dette publique s’est élevé à 345,1 milliards de francs CFA en 

2019, soit une augmentation de 34,8 % par rapport à 2018. 

Le service de la dette intérieure représente 76,7 % du service 

total de la dette. Environ 30,4 % du portefeuille de la dette est 

libellé en devises flottantes, en particulier le dollar américain, 

ce qui expose le Burkina Faso au risque de volatilité des taux 

de change. Les indicateurs de soutenabilité de la dette sont 

susceptibles de se détériorer si le pays n’adopte pas d’ur-

gence une stratégie visant à allonger la durée moyenne de sa 

dette intérieure. De plus, avec un ratio recettes fiscales/PIB 

de seulement 15,5 % du PIB en 2020, la mobilisation accrue 

des ressources intérieures reste un enjeu central pour que 

le pays finance ses infrastructures de développement. Enfin, 

les réformes visant à contenir et à ramener les dépenses en 

salaire sur une trajectoire durable sont très importantes. La 

tendance à la hausse de la masse salariale, qui est estimée à 

62,4 % des recettes fiscales en 2020, risque de réduire consi-

dérablement la marge de manœuvre fiscale nécessaire au 

financement des investissements intérieurs.

Taux de croissance du PIB 
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Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Cap Vert
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Les mesures de confinement et les perturbations des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et régionales dues à la pan-
démie de COVID–19 se sont combinées pour provoquer une 
contraction de l’économie de Cabo Verde de 8,9 % en 2020. 
Cette situation contraste fortement avec la croissance de 
5,7 % enregistrée en 2019, qui était tirée par la construction, 
le commerce de détail, les transports et le tourisme. Le gou-
vernement a adopté des mesures de relance budgétaire et 
monétaire et a renforcé les programmes de protection sociale 
et d’employabilité pour atténuer l’impact de la pandémie. 
Cependant, ces mesures ont été insuffisantes en raison de la 
gravité du choc subi par les principaux secteurs économiques. 
L’inflation a chuté de 0,1 point de pourcentage entre 2019 et 
2020, principalement en raison de l’ancrage du taux de change 
à l’euro et de la baisse des coûts énergétiques. toutefois, le 
manque de recettes fiscales a entraîné un creusement du défi-
cit budgétaire, qui est passé de 1,8 % du PIB en 2019 à 10,4 % 
en 2020. La baisse des recettes touristiques, estimée à 69 %, 
a entraîné un déficit du compte courant de 15,6 % du PIB en 
2020, annulant l’excédent de 0,3 % de l’année précédente. Le 
ratio élevé de prêts non performants par rapport au total des 
prêts, de 12 %, diminue la qualité des actifs du secteur ban-
caire et augmente les risques  —  ce qui joue défavorablement 
sur la stabilité du secteur financier. Près de 20 000 emplois ont 
été perdus en 2020 et le taux de chômage devrait doubler pour 
atteindre 19,2 %  —  le taux de chômage le plus élevé étant celui 
des jeunes (41 %). Selon les estimations, la pauvreté affectait 
35,5 % de la population en 2020 contre 29,3 % en 2019.

Perspectives et risques
La croissance devrait s’établir en moyenne à 4,6 % en 2021 
et 2022, résultat de l’amélioration des conditions écono-
miques et de la réduction des perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale. Celles-ci se conjugueraient 
pour stimuler la consommation privée et l’investissement 
dans les transports, le tourisme, l’énergie et l’information, la 
communication et la technologie. Les pertes de recettes fis-
cales devraient rester élevées et le déficit budgétaire, même 
s’il devrait se réduire, resterait élevé à 9,1 % du PIB en 2021. 
Une réduction du déficit à 6,2 % du PIB est prévue en 2022 à 
la suite de l’amélioration des recettes, à mesure que la reprise 
économique s’accélèrera. Les principales menaces qui 

pèsent sur ces perspectives proviennent des risques budgé-
taires à l’approche des élections présidentielles de mars 2021 
et de la possibilité d’une nouvelle vague d’infections de la 
COVID–19 en Europe. L’inflation devrait s’établir à 1,3 % en 
2021 et rester globalement faible à moyen terme, principa-
lement en raison de la faiblesse des prix des carburants et 
de la demande globale. L’effet des restrictions imposées 
par la pandémie sur l’activité économique pourrait exacer-
ber les prêts non performants, les entreprises ayant du mal 
à rembourser leurs emprunts. Les exportations pourraient 
reprendre, mais devraient rester en dessous des niveaux 
atteints avant la pandémie et les envois de fonds devraient 
rester faibles à court terme. Le déficit des comptes courants 
devrait se réduire, mais rester élevé, à 10,1 % du PIB en 2021, 
et se réduire encore à 7,1 % en 2022.

Questions et options de financement
L’augmentation des dépenses publiques d’investissement 
et le soutien aux entreprises publiques ont fait augmenter la 
dette publique de Cabo Verde. Celle-ci est estimée à 152,4 % 
du PIB en 2020, alors qu’elle était de 124,2 % en 2019. La 
dette extérieure représente 72 % et la dette intérieure, 28 % 
du total de l’endettement du pays. La dette publique exté-
rieure est très concessionnelle, avec une durée moyenne de 
22 ans et un taux d’intérêt moyen inférieur à 1 %. Les prin-
cipaux créanciers sont les bailleurs de fonds multilatéraux 
(46,2 %) et bilatéraux (24,2 %), tandis que les prêts commer-
ciaux représentent 29,6 % des emprunts publics. Bien que la 
dette publique soit jugée soutenable, la dette extérieure et la 
dette totale sont toutes deux en risque de défaut élevé. Les 
mesures visant à accroître la mobilisation des recettes inté-
rieures, à rationaliser les dépenses et à limiter le soutien aux 
entreprises publiques devraient constituer un élément essen-
tiel de la stratégie d’assainissement budgétaire de l’État. La 
priorité devrait être d’obtenir tout nouveau prêt à des condi-
tions concessionnelles, de rechercher d’autres options de 
financement telles que l’échange de dette contre des projets 
de développement ou les échanges de dettes entre créan-
ciers multiples, et d’explorer les possibilités de renégociation 
de la dette et de prêts à des conditions concessionnelles. 
tout ceci pourrait être mis en œuvre tandis que les autorités 
cherchent à obtenir un allégement de la dette dans le cadre 
de l’initiative de suspension du service de la dette du G20 afin 
de garantir la soutenabilité de la dette publique.

Taux de croissance du PIB 
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Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Côte d’Ivoire

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Le PIB réel a augmenté de 1,8 % en Côte d’Ivoire en 2020, 

bien en dessous de sa croissance de 6,4 % en 2019, en 

raison de la perturbation causée par la COVID-19 dans la plu-

part des secteurs économiques du pays. L’affaiblissement de 

la demande mondiale a durement touché les secteurs d’ex-

portation de la Côte d’Ivoire qui ont tous chuté : l’agriculture 

de 2,2 %, les industries agroalimentaires (1,3 %), la fores-

terie (–16,5 %), les industries minières (–4,8 %), les produits 

du pétrole (–26,9 %) et les transports (–1,8 %). L’inflation est 

passée de 0,8 % en 2019 à 1,8 % en 2020, du fait des prix 

plus élevés des denrées alimentaires et des transports dans 

un pays qui a connu les taux d’infection à la COVID-19 les plus 

élevés d’Afrique de l’Ouest. Le financement des dépenses 

supplémentaires de santé et le soutien économique, principa-

lement par des prêts, projets et programmes et des emprunts 

sur le marché financier régional, ont provoqué l’augmentation 

du déficit budgétaire, de 2,3 % du PIB en 2019 à 5,5 % en 

2020. Le déficit de la balance courante a presque doublé, de 

1,9 % du PIB en 2019 à 3,5 % en 2020, en raison de la hausse 

des importations et de la chute des exportations.

Perspectives et risques
Les perspectives pour 2021–2022 dépendront du contrôle 

mondial de la pandémie de COVID-19 d’ici au second 

semestre 2021, et de la mise en œuvre du Plan de développe-

ment national (PND) 2021–2025, qui vise à conserver un envi-

ronnement sociopolitique stable et à augmenter la mobilisa-

tion des ressources intérieures. L’économie ivoirienne devrait 

connaître une forte relance, avec une croissance du PIB de 

6,2 % en 2021 et de 6,5 % en 2022, portée principalement par 

les secteurs de l’agriculture, de la construction, les produits 

pétroliers, les transports et le commerce, l’investissement 

et la consommation. Dans le même temps, l’inflation devrait 

diminuer à 1,4 % en 2021, et repartir à 1,6 % en 2022. Sous 

l’effet de la reprise économique, le déficit budgétaire devrait 

diminuer à 4,3 % du PIB en 2021, puis à 3,3 % en 2022. La 

reprise des exportations devrait entraîner une légère réduc-

tion du déficit de la balance courante avec un taux de 3,3 % 

du PIB en 2021 et de 2,9 % en 2022. Les principaux facteurs 

de risques pour ce scénario favorable sont une pandémie qui 

dure au-delà des six premiers mois de 2021, la détérioration 

de la situation sociopolitique interne et des prix des principaux 

produits d’exportation du pays, ainsi qu’une mauvaise mobili-

sation des ressources internes et externes.

Questions et options de financement
Le stock de l’ensemble de la dette publique a augmenté en 

moyenne de 14 % par an entre 2015 et 2019, en lien avec 

les besoins de financement du programme d’investissement 

public du PND 2016–2020. L’encours de la dette publique, qui 

était de 37,9 % du PIB à la fin de 2019, devrait croître à 41,7 % 

du PIB en 2020 et se stabiliser à une moyenne de 42,5 % 

du PIB sur la période 2021–2022, bien en dessous du seuil 

de 70 % fixé par l’Union économique et monétaire d’Afrique 

de l’Ouest. En 2019, 65,7 % de la dette publique était exté-

rieure, la moitié étant constituée d’euro-obligations d’un mon-

tant d’un (1) milliard de USD, émises en avril 2020, un quart 

de la dette publique était détenue par des institutions multi-

latérales, un peu moins de 20 % étaient composés de prêts 

bilatéraux, et le reste, de prêts privés. Pour la période 2020–

2040, le risque de surendettement semble modéré, pour la 

dette extérieure comme pour l’ensemble de la dette publique. 

Cependant, la capacité à gérer de grands chocs externes 

reste limitée. En raison de leur accès restreint aux ressources 

concessionnelles, les autorités devraient favoriser le finance-

ment semi-concessionnel plutôt que le financement privé, tout 

en élargissant la base imposable afin de renforcer leurs efforts 

de mobilisation des ressources intérieures.
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Gambie
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Les mesures de confinement introduites pour limiter la pan-
démie de COVID-19 ont contribué à la contraction du PIB de 
la Gambie, estimée à 2,4 % en 2020, après une croissance 
de 6,2 % en 2019. Du côté de l’offre, les secteurs du tourisme 
et du commerce sont les plus touchés, tandis que du côté 
de la demande, la faiblesse de la demande intérieure et exté-
rieure nuit à l’économie. Le gouvernement a réagi par une poli-
tique budgétaire expansionniste avec un accroissement des 
dépenses de santé de 0,5 % du PIB et de l’aide alimentaire de 
0,7 %. Les politiques monétaire et financière ont également été 
assouplies : le taux directeur a été réduit de 200 points de base 
pour atteindre 10 % afin d’accroître les liquidités. La faiblesse 
de la demande a entraîné une baisse de l’inflation, avec un 
taux de 6 % en 2020 contre 7,1 % en 2019. Le déficit budgé-
taire s’est creusé pour atteindre 3,7 % du PIB en 2020 contre 
2,4 % en 2019, en raison de l’augmentation des dépenses et 
de l’insuffisance des recettes. La baisse des envois de fonds 
et des recettes touristiques a augmenté le déficit du compte 
courant, de 5,3 % du PIB en 2019 à 8,6 % en 2020. Les 
réserves de change ont diminué de 10 millions de USD pour 
atteindre 258 millions de USD en 2020 (3,7 mois de couverture 
des importations), tandis que le taux de change s’est stabilisé 
à 51 dalasis gambiens pour un dollar américain tout au long 
de l’année. La dette publique a augmenté, passant de 81 % 
du PIB en 2019 à 83,1 % en 2020, en raison de l’importance 
des déficits budgétaires et des efforts du gouvernement pour 
soutenir les entreprises d’État. Le secteur financier, bien que 
bien capitalisé et liquide, reste vulnérable aux retombées de la 
pandémie sur la capacité des entreprises à assurer le service 
de leurs prêts dans le secteur du tourisme, du commerce et 
de l’immobilier qui représentent 54 % du total des crédits et un 
tiers des prêts non productifs. La pandémie a affecté négati-
vement les indicateurs sociaux. On estime que 20 000 emplois 
ont été perdus en 2020, le taux de chômage est d’environ 
40 % et le niveau de pauvreté est estimé à 48,6 %.

Perspectives et risques
Les perspectives sont positives, mais dépendent de nom-
breuses conditions : la réouverture économique, l’amélioration 
de la demande mondiale, une pluviométrie suffisante qui favo-
riserait le secteur de l’agriculture, la mise en œuvre de réformes 

structurelles notamment pour les entreprises d’État non per-
formantes, une politique monétaire accommodante et la pour-
suite des négociations visant à restructurer la dette publique en 
complément des efforts de consolidation budgétaire. Le PIB réel 
devrait connaître une reprise progressive, avec une croissance 
de 3,2 % en 2021 et de 5,1 % en 2022. L’inflation devrait dimi-
nuer légèrement pour atteindre 5,9 % en 2021 et 5,7 % l’année 
suivante. Le déficit budgétaire devrait se réduire à 3,2 % du PIB 
en 2021 et à 2,3 % en 2022, tandis que le déficit des opérations 
courantes se creuserait pour atteindre 10,4 % du PIB en 2021 et 
10,1 % en 2022. Cependant, des risques menacent ces pers-
pectives comme des pressions sur les dépenses lors de l’élection 
présidentielle de 2021, l’incapacité à obtenir une aide extérieure 
ou un retard dans la réouverture des activités économiques.

Questions et options de financement
L’adhésion à des règles budgétaires plus strictes dans le cadre 
du programme du Fonds monétaire international et les dis-
positions du plan national de développement pour l’austérité 
budgétaire risquent de limiter les efforts de la Gambie à rame-
ner la croissance à son niveau d’avant la crise. La Gambie 
devrait donc envisager une aide extérieure pour soutenir la 
reprise de sa croissance à un niveau post-COVID-19. À cet 
égard, La Gambie pourrait tirer profit de ses expériences de 
restructuration de la dette et de report du service de la dette. 
L’Initiative de suspension du service de la dette (ISSD) du G20, 
le report des paiements et la restructuration des prêts bilaté-
raux et multilatéraux ont en effet contribué à améliorer la note 
de la Gambie, qui est passée d’une situation de surendette-
ment à un risque « élevé » de surendettement. L’introduction 
de mesures immédiates de renforcement des recettes favo-
rables à la croissance serait nécessaire, comme l’élargisse-
ment de l’assiette fiscale, l’amélioration du respect des obliga-
tions fiscales et la rationalisation des exonérations. À court et 
moyen terme, le pays pourrait poursuivre l’approfondissement 
du secteur financier pour soutenir la croissance du crédit du 
secteur privé. La priorité devrait être donnée à l’obtention de 
nouveaux financements à des conditions concessionnelles, 
à la recherche d’autres options de financement telles que 
l’échange de dette contre le développement, les échanges 
de dettes entre les différents donateurs, et l’exploration des 
possibilités de renégociation de la dette afin de rétablir la dette 
publique sur une trajectoire soutenable.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Ghana

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La pandémie de COVID-19 a considérablement freiné la dyna-

mique de croissance économique du Ghana. Selon les esti-

mations, la croissance du PIB réel a ralenti, à 1,7 % en 2020, 

contre 6,5 % en 2019 en raison de la chute des prix du pétrole 

et de l’affaiblissement de l’activité économique mondiale. 

Néanmoins, la croissance sera soutenue par une reprise pro-

gressive dans les secteurs de la construction et de l’industrie 

manufacturière, combinée à des prix de l’or et du cacao favo-

rables. L’inflation devrait atteindre 10 % en 2020, contre 8,7 % 

en 2019, du fait des interruptions des chaînes d’approvisionne-

ment liées à la pandémie et d’une politique monétaire expan-

sionniste visant à atténuer les effets économiques de la Covid-

19. Le déficit budgétaire devrait se creuser pour atteindre 

10,5 % du PIB en 2020, contre 4,8 % en 2019, en raison du 

manque à gagner dû à la faiblesse de l’activité économique et 

à l’augmentation imprévue des dépenses de santé. Le déficit 

du compte courant devrait se réduire à 2,5 % du PIB en 2020, 

contre 2,8 % en 2019, en raison de la réduction de la demande 

d’importations. Les réserves de change ont maintenu le niveau 

de l’année précédente de 4,0 mois de couverture des importa-

tions à partir d’octobre 2020. Le cedi ghanéen s’est déprécié 

de 3,1 % en 2020 contre une dépréciation de 10 % en 2019. Le 

Ghana reste en situation de « risque élevé de surendettement » 

dans l’analyse de viabilité de la dette de 2019 du Fonds moné-

taire international en raison des risques de solvabilité et de 

liquidité. Le ratio de la dette publique au PIB a atteint 71 % en 

septembre 2020, contre 63 % un an plus tôt. Une réforme du 

secteur bancaire, comprenant la recapitalisation des banques 

et la liquidation des institutions financières insolvables, a ren-

forcé la résilience globale du secteur. Des enquêtes menées 

auprès des entreprises et des ménages révèlent que pendant 

la quarantaine partielle, environ 770 000 personnes ont subi 

une baisse de salaire et 42 000 ont perdu leur emploi.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques sont bonnes à court et moyen 

terme, sous réserve d’une augmentation de la demande 

d’exportations du Ghana, d’une amélioration de la confiance 

des entreprises et de la mise en œuvre réussie du programme 

d’atténuation du coronavirus et de revitalisation des entre-

prises (Ghana COVID-19 Alleviation and Revitalization of Enter-

prise Support). La croissance devrait passer à 4 % en 2021 

et à 4,1 % en 2022. L’inflation devrait diminuer pour atteindre 

8,2 % en 2021 et 8 % en 2022, soit le point médian de la four-

chette cible de 6 à 10 % fixée par la Banque du Ghana. Le 

déficit budgétaire devrait se réduire à 7,2 % en 2021 et à 5,7 % 

en 2022, grâce à l’augmentation attendue des recettes dans 

une économie en reprise. toutefois, le déficit du compte cou-

rant devrait se creuser pour atteindre 2,8 % du PIB en 2021 

et 3,2 % en 2022, pendant que les volumes d’importation 

retrouvent leurs niveaux d’avant la pandémie. Des risques de 

détérioration des perspectives émanent d’une éventuelle deu-

xième vague du virus et d’une augmentation des pressions 

budgétaires et de la dette.

Questions et options de financement
La capacité du Ghana à ramener la croissance économique à 

son niveau d’avant la crise devrait être limitée par les risques 

liés à la fiscalité et à la dette. Le pays ne devrait revenir à son 

seuil de responsabilité budgétaire d’un déficit budgétaire de 

5 % du PIB qu’en 2024. La dette publique à la fin de 2019 

comportait des risques d’escalade des coûts, car près de 

50 % de la dette extérieure était commerciale. Elle présen-

tait également des risques de refinancement et de taux de 

change, avec 90 % de la dette intérieure dont les échéances 

étaient à court et moyen terme, et 70 % de la dette en 

devises était libellée en dollars américains. Pour surmonter 

ces risques, la mobilisation des ressources intérieures doit 

être complétée par une aide financière extérieure, notam-

ment des prêts consentis à des conditions favorables. tout 

en maintenant la marge des réserves de change, le gouver-

nement devrait engager activement ses créanciers à explorer 

d’autres options de financement, notamment la renégociation 

et la restructuration de la dette, et la suspension du service 

de la dette.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Guinée

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie guinéenne a fait preuve de résilience face à la 

pandémie mondiale. Le PIB réel a augmenté de 5,2 %, soit 

à peine moins que les 5,6 % de 2019 et surtout bien au-des-

sus du taux de 1,4 % prévu au début de la pandémie. Cette 

performance remarquable est liée à la forte augmentation de 

l’activité minière de 18,4 % en 2020, contre 8 % en 2019 grâce 

à la hausse de la demande chinoise en bauxite et en alumi-

nium, dont la Guinée est depuis 2017, le principal fournisseur 

ayant remplacé l’Australie. Cependant, la pandémie a affecté 

les secteurs non miniers, dont la croissance a diminué jusqu’à 

2,5 % en 2020 contre 5,1 % en 2019 à en raison notamment 

des retards accusés par les grands projets, de la fermeture 

temporaire des frontières et des mesures prises pour contenir 

la COVID-19, qui ont perturbé les activités agricoles, manu-

facturières et le secteur des services. Ces perturbations ont 

également entraîné une hausse de l’inflation, avec 10,4 % en 

2020, contre 9,5 % en 2019. Afin de limiter l’impact inflation-

niste des capitaux et des biens de consommation importés, la 

Banque centrale a réduit l’écart entre le taux de change offi-

ciel et le taux de change parallèle. La baisse des recettes fis-

cales et l’augmentation des dépenses destinées à atténuer les 

effets de la pandémie combinés ont porté le déficit budgétaire 

à 3,1 % du PIB en 2020 contre 0,5 % en 2019, qui sera financé 

grâce à des avances de la Banque centrale et à l’émission 

de bons du trésor. L’importation massive de biens d’équipe-

ment pour les grands projets et la réduction des exportations 

devraient faire passer le déficit courant à 13,3 % en 2020 

contre 11,7 % en 2019. Il devrait être financé par des investis-

sements étrangers directs dans le secteur minier.

Perspectives et risques
La croissance à moyen terme devrait atteindre 5,6 % en 2021 

et 5,1 % en 2022, grâce à un important approvisionnement 

en énergie provenant du nouveau barrage de Souapiti de 

450 mégawatts, ainsi qu’à de nouveaux projets miniers et à 

la hausse des dépenses d’infrastructure. Le déficit budgé-

taire devrait progressivement reculer pour se situer à 2,5 % 

en 2021 et 2,3 % en 2022, grâce à une rationalisation des 

dépenses publiques, à une réduction des subventions sur les 

tarifs de l’électricité, à une fiscalité améliorée et plus adaptée 

au secteur non minier, à un élargissement de l’assiette fiscale 

et à l’application stricte des dispositions fiscales du code 

minier. La nouvelle production minière devrait accroître les 

exportations et, à partir de 2022, réduire le déficit du compte 

courant actuellement financé par les IDE. Le niveau des 

réserves de change internationales devrait s’améliorer pour 

couvrir plus de 4 mois d’importations en 2021 et 2022 contre 

3,8 mois en 2020.

Questions et options de financement
La dette de la Guinée est viable, avec un risque modéré de 

surendettement extérieur. En 2019, l’encours total de la dette 

publique représentait 36,5 % du PIB, dont environ 53 % de 

dette intérieure. En 2020, l’encours pourrait atteindre 40,2 % 

du PIB, dont environ 60 % extérieur. Ce niveau d’endette-

ment modéré devrait permettre d’entreprendre de nouveaux 

emprunts concessionnels pour financer les dépenses priori-

taires et les nouveaux investissements de la stratégie natio-

nale de lutte contre la COVID-19. Les autorités devraient se 

concentrer à l’avenir sur une politique prudente d’emprunt 

extérieur, tout en renforçant l’efficacité et l’efficience des 

investissements publics.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Guinée-Bissau

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Les mesures de confinement mises en place pour limiter la 

propagation de la pandémie de COVID-19 ont retardé la dyna-

mique de croissance de la Guinée-Bissau. En 2020, le PIB réel 

s’est contracté de 2,8 %, inversant une accélération constante 

depuis 2015, inférieur aux 4,5 % enregistrés en 2019. Ce taux 

est le plus bas depuis le coup d’État de 2012, où l’économie 

s’était contractée de 2,0 %. L’économie bissau-guinéenne, 

basée sur l’agriculture, dépend des exportations de noix de 

cajou, qui ont été le principal facteur à l’origine de ce retourne-

ment de la croissance. En effet, les mesures de quarantaine et 

la fermeture des frontières dues à la pandémie ont provoqué 

la baisse des prix et des ventes de noix de cajou. Le choc de 

l’offre sur les prix des produits de première nécessité, consé-

quence de la pandémie, a entraîné un taux d’inflation de 1,9 % 

en 2020, qui reste toutefois inférieur au critère de convergence 

de 3 % de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA). Le déficit budgétaire s’est creusé jusqu’à 7,8 % du 

PIB en 2020, contre 4,6 % en 2019, du fait de la crise qu’a 

connue le commerce de la noix de cajou, source importante 

de revenus. Les restrictions commerciales ont également 

aggravé le déficit du compte courant, qui en 2020 est de 

11,4 % du PIB, contre 8,5 % en 2019, et 1,6 % en 2018.

Perspectives et risques
La croissance devrait rebondir à 2,9 % en 2021 et à 3,9 % 

en 2022, grâce à la vaccination contre la COVID-19 à grande 

échelle et une reprise des activités commerciales. La stabi-

lité politique sera cruciale pour attirer les investissements et 

stimuler l’engagement du secteur privé. L’inflation devrait rester 

stable, à 2 % en 2021 et 1,9 % en 2022. Une légère amélio-

ration devrait se produire tant au niveau du déficit budgétaire 

 —  5,3 % du PIB en 2021 et 4,6 % en 2022  —  qu’au niveau de 

la balance des opérations courantes, qui serait déficitaire de 

4,4 % pour 2021 et 2022.

Questions et options de financement
La Guinée-Bissau dispose d’une marge de manœuvre bud-

gétaire très limitée pour réagir de manière anticyclique à un 

ralentissement économique et doit réorienter ses dépenses 

vers les services de santé publique essentiels. La situation de 

la dette publique s’est rapidement détériorée, avec une forte 

augmentation jusqu’à 69 % du PIB fin 2019 contre 50,9 % 

du PIB en 2018. La dette extérieure s’élevait à 25 % du PIB 

fin 2019, contre 12 % du PIB en 2018. L’impact de la pandé-

mie sur les finances publiques risque d’accroître encore l’en-

dettement du pays, et entraîner davantage de pression sur la 

viabilité de sa dette. Les derniers audits de la dette intérieure 

indiquent que les arriérés accumulés de 1974 à 1999 s’éle-

vaient à 14,3 milliards de FCFA (1,7 % du PIB) tandis que ceux 

de 2000 à 2007 totalisent 88,7 milliards de FCFA (10 % du 

PIB). En ce qui concerne la dette extérieure, les institutions 

financières internationales en sont les principaux créanciers. 

Pour augmenter les recettes intérieures, il est nécessaire de 

veiller à mieux gérer la politique fiscale et de renforcer le cadre 

fiscal national. Le ratio des recettes fiscales au PIB de la Gui-

née-Bissau, estimé à 9,4 %, est inférieur à la moyenne de 

l’UEMOA, qui est de 15 %.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Libéria

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Le PIB réel s’est contracté de 3,1 % en 2020, soit la troisième 

année de recul en cinq ans. Le bilan de 2020 traduit une 

réduction de la demande extérieure en raison de la pandé-

mie de COVID-19 et qui touche les principales exportations du 

Libéria. Sur le plan intérieur le secteur des services, en parti-

culier le commerce de gros et de détail, et l’industrie hôtelière 

ont été les plus touchés. L’inflation était estimée de baisser 

jusqu’à 17,2 % en 2020 contre 23 % en 2019 en raison de 

la faible demande globale due aux mesures de confinement 

liées à la pandémie. Le déficit budgétaire a été estimé à 3,5 % 

du PIB en 2020 contre 4,5 % en 2019 grâce aux mesures 

gouvernementales relatives à la limitation des dépenses aux 

ressources budgétaires disponibles conformément au pro-

gramme de Facilité de crédit élargie (FEC) du Fonds moné-

taire international (FMI). Le déficit de la balance des opérations 

courantes devrait se rétrécir à 21,3 % du PIB de sa valeur de 

21,7 % en raison d’une facture moins onéreuse des impor-

tations de pétrole. Les réserves officielles brutes sont retom-

bées à 2,3 mois de couverture des importations à la fin juin 

2020, contre 2,4 mois un an plus tôt. La baisse des réserves 

a entraîné une dépréciation de 2,6 % du taux de change, qui 

est passé de 193 LrD pour un dollar américain en juin 2019 

à 198 en juin 2020. La dette publique a augmenté et atteint 

49 % du PIB fin septembre 2020, contre 38 % en septembre 

2019 —une augmentation attribuée à l’emprunt du gouverne-

ment auprès de la Banque centrale du Libéria (CBL). Depuis 

décembre 2019, le Libéria met en œuvre le programme 

FEC du FMI, qui vise à créer un environnement de politique 

macroéconomique sain et à s’attaquer aux goulets d’étrangle-

ment structurels sous-jacents.

Perspectives et risques
En 2021, la croissance du PIB réel devrait rebondir grâce à 

une demande croissante pour les exportations clés du Libé-

ria, acier, or, diamant et caoutchouc —en supposant que les 

principaux pays importateurs d’Europe et d’Asie surmontent 

la pandémie de COVID-19. L’inflation devrait baisser à 13 %, le 

taux de change devrait se stabiliser, le déficit budgétaire devrait 

rester inférieur à 5 % à moyen terme. Le déficit du compte 

courant devrait se réduire grâce au maintien de la discipline 

budgétaire et à la politique monétaire rigoureuse, alignée sur le 

programme FEC du FMI. Cependant, ces perspectives pour-

raient être menacées par l’importante vulnérabilité aux chocs 

externes et de la persistance de la pandémie de COVID-19.

Questions et options de financement
Dans le cadre du programme FEC, le gouvernement s’est 

engagé à respecter la réglementation sur la dette, qui, entre 

autres, limite les prêts extérieurs à un taux préférentiel et exige 

une réduction des emprunts intérieurs auprès de la Banque 

centrale. Cette approche est soutenue par la mise en œuvre 

de la stratégie de mobilisation des ressources intérieures 

(MrI) en cours qui vise à accroître les recettes intérieures en 

élargissant l’assiette des recettes et en minimisant les pertes 

fiscales, ainsi que par un approfondissement financier et le 

développement des marchés de capitaux. Néanmoins, ces 

efforts pourraient ne pas suffire à créer l’espace budgétaire 

nécessaire pour soutenir une reprise solide. Il faudrait envisa-

ger les options politiques suivantes : l’ancrage de la politique 

budgétaire sur la viabilité de la dette, l’approfondissement 

du marché financier pour renforcer le financement privé et la 

recherche d’une aide extérieure sous forme d’allégement de la 

dette, la suspension du service de la dette, la restructuration 

de la dette et des prêts concessionnels dans l’immédiat pour 

créer une marge de manœuvre budgétaire.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mali

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La pandémie de COVID-19, associée à un coup d’État en août 

2020, a fait passer l’économie d’une forte croissance de 5,1 % 

du PIB réel en 2019 à une récession au cours de laquelle 

le PIB réel a diminué de 2 % en 2020, ce qui correspond à 

une perte totale de croissance de 7,1 points de pourcentage. 

Cette forte récession est liée à une contraction de 3,5 % de 

la croissance du secteur secondaire (–1,6 %) et de 5,5 % de 

la croissance du secteur tertiaire (0,8 %). À cela s’est ajouté 

une chute des exportations nettes due à la faiblesse de la 

demande mondiale et une contraction des investissements 

publics, les ressources des programmes publics ayant été 

réaffectées aux secteurs sociaux. Cette récession est éga-

lement attribuable à une baisse de l’investissement et de la 

consommation privés. L’inflation, qui a chuté de 2,9 % en 2019 

grâce à une production céréalière record, devrait augmenter 

de 0,5 % en 2020 en raison des problèmes d’approvisionne-

ment. Le déficit budgétaire s’est fortement détérioré, passant 

de 1,8 % du PIB en 2019 à 6,1 % du PIB en 2020, principale-

ment à cause de la baisse des recettes fiscales. Les besoins 

de financement pour 2020 seront couverts à 97,3 % par un 

soutien budgétaire du Fonds monétaire international de 40 %, 

de la Banque mondiale de 42 %, de la Banque africaine de 

développement de 9,8 % et de la Banque ouest-africaine de 

développement de 5,5 %. Le déficit du compte courant s’est 

toutefois amélioré, passant de 4,2 % du PIB en 2019 à 1,7 % 

du PIB en 2020, ce qui provient principalement d’une baisse 

massive de 14,09 % des importations et d’une légère diminu-

tion de seulement 0,27 % des exportations.

Perspectives et risques
Dans l’hypothèse d’une extinction progressive de la COVID 19, 

au début du second semestre 2021, qui dépendrait de la 

disponibilité d’un vaccin début 2021 permettant la reprise 

de l’économie mondiale, le PIB réel du Mali augmenterait 

de 4,0 % en 2021 et de 5,7 % en 2022. Cela serait dû à une 

reprise des activités des secteurs secondaire et tertiaire et 

d’un rebond des exportations, de la demande intérieure et du 

crédit bancaire. La hausse des prix du pétrole ferait grimper le 

taux d’inflation à 1,5 % en 2021 et à 2,1 % en 2022. Le déficit 

budgétaire se réduirait à 4,5 % du PIB en 2021 et à 3,1 % du 

PIB en 2022 grâce à la relance des recettes fiscales induite par 

la reprise de l’activité économique et les réformes. Le déficit 

du compte courant s’améliorerait pour atteindre 1,1 % du PIB 

en 2021, ce qui s’expliquerait par la reprise des exportations 

soutenue par le redressement des industries extractives. tou-

tefois, il se détériorerait pour atteindre 2,3 % du PIB en 2022 

en raison d’une augmentation de la facture pétrolière et d’une 

hausse des importations liée aux investissements publics de 

développement. L’activité terroriste reste également un facteur 

de risque clé.

Questions et options de financement
La dette publique est externe à hauteur de 56 % et interne à 

hauteur de 44 %. La dette intérieure se compose de 81 % de 

titres émis par l’État et 19 % de prêts. La dette extérieure est 

constituée d’institutions multilatérales à 73 % et bilatérales à 

27 %. La dette publique devrait passer de 40,5 % du PIB en 

2019 à 44,8 % du PIB en 2020 à la suite des crises sanitaires et 

politiques, mais avec un risque modéré de surendettement. Le 

plan d’action de la feuille de route pour la transition 2020–2022 

devrait maintenir cette augmentation à hauteur de 46,2 % 

du PIB en 2021 et de 47,2 % du PIB en 2022. Les recettes 

fiscales sont faibles, à 13,3 % du PIB en 2020 par rapport à 

la norme régionale de 20 %, ce qui offre une grande marge 

de manœuvre pour des réformes visant à élargir l’assiette fis-

cale. La restructuration de la dette intérieure, initiée en 2019 

en raison de la forte concentration de sa maturité, doit être 

finalisée pour réduire les pressions sur les finances publiques.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de novembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 2021 
et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Niger

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Le Niger a pu gérer les aspects sanitaires de la COVID-19, 

mais la pandémie a ralenti le dynamisme économique dont 

le pays a fait preuve ces dernières années. Le PIB réel a aug-

menté de 1,2 % en 2020, après avoir progressé de 5,9 % 

en 2019 et de 7 % en 2018. Les problèmes de sécurité liés 

aux activités terroristes et la fermeture des frontières ont nui 

à la croissance. Du côté de l’offre, les secteurs des services 

et des industries extractives ont été les plus touchés par la 

crise sanitaire. Du côté de la demande, la consommation et 

les investissements étrangers (chinois et européens) ont forte-

ment diminué. En raison des ruptures d’approvisionnement, le 

taux d’inflation s’est établi à 2,8 % en 2020, contre une baisse 

de 2,5 % en 2019. Le déficit budgétaire a encore augmenté 

pour atteindre 5,7 % du PIB en 2020. En effet, la crise de la 

COVID-19 a déclenché une augmentation des dépenses de 

santé, et les recettes fiscales déjà faibles ont diminué. Le défi-

cit de la balance des opérations courantes a augmenté à 12 % 

du PIB en 2020, contre un niveau déjà élevé de 12,5 % du PIB 

en 2019, principalement en raison de la baisse des recettes 

d’exportation.

Perspectives et risques
Si la pandémie mondiale est maîtrisée au cours du premier 

semestre 2021, l’économie mondiale se renforcera et le PIB 

réel du Niger pourrait enregistrer une croissance de 6,9 % en 

2021 et de 7,8 % en 2022. Ce retour à une forte croissance 

serait soutenu par la maîtrise de la pandémie au niveau local, 

la poursuite des grandes infrastructures et, surtout, l’exploita-

tion de nouveaux gisements de pétrole. Les pressions infla-

tionnistes devraient être contenues —avec des prévisions de 

taux d’inflation de 0,5 % pour 2021 et de 2 % pour 2022.

Le déficit budgétaire pourrait diminuer progressivement 

—pour atteindre 4,4 % du PIB en 2021 et 3,5 % en 2022 —

principalement grâce à des recettes fiscales supplémentaires 

provenant du renforcement de l’activité économique. D’autre 

part, le déficit de la balance des opérations courantes devrait 

se détériorer sensiblement en 2021 pour atteindre 16,2 % du 

PIB en raison d’une augmentation des importations destinées 

aux projets d’investissement, avant de diminuer nettement à 

10,9 % du PIB en 2022 à mesure que la production de pétrole 

des nouveaux gisements augmente les exportations. Cepen-

dant, les élections présidentielles et législatives prévues au 

début de 2021 et la fragilité persistante de la situation sécuri-

taire pourraient faire peser des risques sur ces prévisions éco-

nomiques optimistes.

Questions et options de financement
La dette publique du Niger a fortement augmenté entre 2014 

et 2017, passant de 22,2 % du PIB à 39,6 % du PIB, puis se 

stabilisant autour de 39 % entre 2017 et 2019. Mais les effets 

de la pandémie ont fait grimper la dette publique à près de 

50 % du PIB en 2020, ce qui présente un risque modéré de 

surendettement. La dette publique extérieure, qui représente 

environ 25 % du PIB, est en grande partie concessionnelle et 

détenue par des créanciers multilatéraux. Le Niger a réduit 

récemment son endettement intérieur à court terme le plus 

coûteux, en faveur d’un financement extérieur à long terme 

moins coûteux. Le Niger devrait poursuivre les réformes visant 

à améliorer la gestion de la dette publique, tout en accordant 

la priorité aux financements concessionnels. Le pays devrait 

également renforcer les mesures visant à mobiliser davantage 

de ressources publiques intérieures, tout en examinant la pos-

sibilité d’améliorer la fiscalité du secteur extractif.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Nigéria
Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie du Nigéria est entrée en récession en 2020, 
inversant trois années de reprise, en raison de la chute des 
prix du pétrole brut due à la baisse de la demande mondiale 
et des mesures de confinement prises pour lutter contre la 
propagation de la COVID-19. Ces mesures de confinement 
ont principalement touché l’aviation, le tourisme, l’hôtellerie, 
la restauration, le secteur manufacturier et le commerce. La 
contraction de ces secteurs a compensé l’expansion induite 
par la demande des services financiers, des technologies 
de l’information et de la communication. La Banque estime 
que le PIB réel global a diminué de 3 % en 2020, bien que les 
mesures d’atténuation prévues dans le programme de viabilité 
économique (ESP ou Economic Sustainability Program) aient 
permis d’éviter que la baisse soit bien plus importante.

L’inflation a grimpé à 12,8 % en 2020, contre 11,4 % en 
2019, alimentée par la hausse des prix des produits alimen-
taires due aux difficultés d’approvisionnement du marché inté-
rieur et aux répercussions d’une prime de change qui a aug-
menté à environ 24 %. La suppression des subventions aux 
carburants et l’augmentation des tarifs d’électricité ont accen-
tué les pressions inflationnistes. La Banque centrale du Nigéria 
a réduit le taux directeur de 100 points de base, à 11,5 %, pour 
soutenir une économie en perte de vitesse. Le déficit budgé-
taire, financé principalement des emprunts nationaux et étran-
gers, s’est creusé, passant de 4,3 % en 2019 à 5,2 % en 2020 
et reflétant les pressions des dépenses liées à la pandémie et 
la baisse des recettes. La dette publique totale s’est établie 
à 85,9 milliards de dollars US (25 % du PIB) au 30 juin 2020, 
soit 2,4 % de plus qu’à la même période un an plus tôt. La 
dette intérieure représentait 63 % et la dette extérieure 37 % 
de la dette totale. Les paiements élevés au titre du service de 
la dette, estimés à plus de la moitié des recettes collectées au 
niveau fédéral, constituent un risque budgétaire majeur pour 
le Nigéria. La position des opérations courantes devrait rester 
déficitaire à 3,7 % du PIB, pénalisée par la chute des recettes 
pétrolières et la faiblesse des flux financiers extérieurs.

Perspectives et risques
La croissance économique projetée est de 1,5 % en 2021 et 
de 2,9 % en 2022, sur la base d’une reprise attendue des prix 
et de la production de pétrole brut. Les mesures de relance 
décrites dans le programme de viabilité économique (ESP) et 
la loi de finances de 2020 pourraient stimuler les recettes non 
pétrolières. Grâce à l’amélioration de la situation économique 
mondiale, l’amélioration des recettes peut ramener le déficit 

budgétaire à 4,6 % et le déficit des opérations courantes à 
2,3 % du PIB en 2021. La réouverture des frontières augmen-
tera l’accès aux intrants, atténuant la pression sur les prix inté-
rieurs et l’inflation, qui devrait baisser à 11,4 % en 2021. Parmi 
les risques de détérioration figure la réduction de la marge de 
manœuvre budgétaire si les prix du pétrole restent faibles. 
En outre, les inondations et l’insécurité croissante pourraient 
entraver la production agricole. Une diminution supplémen-
taire des réserves de change qui s’élèvent à 35 milliards de 
dollars (7,6 mois de couverture des importations) pourrait 
entraîner une forte dépréciation du taux de change et des 
pressions inflationnistes. Une éventuelle recrudescence des 
cas de COVID-19 pourrait exacerber ces risques. Le chômage 
élevé (27 %), la pauvreté (40 %) et les inégalités croissantes 
restent des défis majeurs au Nigéria.

Questions et options de financement
La dette publique du Nigéria est relativement viable à 25 % 
du PIB. Mais les paiements au titre du service de la dette sont 
élevés et la capacité du pays à attirer des flux financiers privés 
extérieurs est compromise par les déséquilibres macroécono-
miques et l’incertitude politique. Au cours du premier semestre 
de 2020, le Nigéria a reçu 7,1 milliards de dollars d’investisse-
ments étrangers. Ce qui représente la moitié du montant que 
le pays a reçu au cours de la même période en 2019. Les 
besoins de financement du Nigéria nécessitent une amélio-
ration du recouvrement des recettes intérieures. Le recouvre-
ment des recettes non pétrolières équivaut actuellement à 
4 % du PIB. En 2020, les recettes provenant d’une augmenta-
tion du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, de 5% à 7,5 %, ont 
été inférieures aux prévisions en raison de la faiblesse de l’ac-
tivité économique. L’élargissement de l’assiette fiscale pourrait 
renforcer les réserves budgétaires du Nigéria à travers des 
réformes structurelles visant à améliorer le respect de la loi fis-
cale et à combattre le problème des flux financiers illicites. Les 
envois de fonds et les obligations Sukuk conformes à la charia 
offrent également des options potentielles de financement. 
En 2019, les envois de fonds se sont élevés à 23,8 milliards 
de dollars US (5,3 % du PIB), mais les effets de la pandémie 
de COVID-19 sur les principaux marchés d’origine pourraient 
réduire ce chiffre. La troisième émission d’obligations Sukuk 
de 150 milliards de nairas (395 millions de dollars US) en juin 
2020 a attiré 669,1 milliards de nairas, dont 162,5 milliards de 
nairas ont été alloués au financement de 44 projets routiers 
essentiels. L’utilisation des réserves de change comme option 
de financement à moyen terme est compromise par la baisse 
des recettes pétrolières, principale source de devises.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Sénégal

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
La pandémie de COVID-19 a durement frappé le Sénégal, 

plongeant une économie autrefois robuste dans la récession. 

Après une hausse de 6,7 % en 2018 et de 5,3 % en 2019, le 

PIB réel s’est contracté de 0,7 % en 2020, du fait des ralentis-

sements dans le tourisme (–17,0 %), les transports (–8,8 %) et 

le commerce (–0,6 %) ainsi que d’une baisse des investisse-

ments et de la demande extérieure. L’inflation est passée de 

0,9 % en 2019 à 1,9 % en 2020 en raison des mesures restric-

tives visant à contenir l’épidémie de COVID-19 et de l’assou-

plissement continu de la politique monétaire. La crise a affecté 

la situation budgétaire dans tous ses aspects. Les recettes 

fiscales ont diminué et les dépenses de santé ont augmenté, 

aggravant ainsi le déficit budgétaire, qui est passé de 3,7 % 

du PIB en moyenne en 2018 et 2019 à 6,0 % en 2020. La 

baisse de la demande extérieure a entraîné une détérioration 

du déficit de la balance des paiements courants, qui est passé 

de 7,9 % en 2019 à 10,3 % du PIB, financé par des donateurs 

en raison du faible niveau des investissements étrangers 

directs et de la diminution des envois de fonds.

Perspectives et risques
Si la pandémie est maîtrisée au cours du premier semestre 

de 2021, la croissance devrait rebondir à 5,1 % en 2021 et à 

6,0 % en 2022 grâce à la reprise des investissements publics 

et du secteur des hydrocarbures, parallèlement à la reprise 

de la croissance mondiale. L’inflation demeurera néanmoins 

stable, à 2,1 % en 2021 et 1,8 % en 2022.

Les pouvoirs publics sénégalais restent déterminés à ratio-

naliser les dépenses publiques et la mobilisation des recettes 

intérieures afin de ramener le déficit budgétaire à 5,00 % du 

PIB en 2021 et à 4,2 % en 2022. De même, le déficit de la 

balance des paiements courants chutera à 8,2 % en 2021 et 

à 7,1 % en 2022, à mesure que les exportations reprendront 

et que les envois de fonds enregistreront une nouvelle crois-

sance. Ce scénario pourrait toutefois être remis en question si 

la pandémie de COVID-19 persiste à son niveau de décembre 

2020.

Questions et options de financement
La pandémie a entraîné un ralentissement de la mobilisation 

des recettes intérieures, qui est passée de 17,5 % du PIB 

en 2019 à 16,5 % en 2020, générant une augmentation de 

la dette à 68,6 % du PIB en 2020, contre 64,1 % en 2019 et 

61,4 % en 2018. Près de 83 % de la dette totale est exté-

rieure : 30 % sont dus à des créanciers commerciaux, 42 % 

à des institutions multilatérales et 28 % à des créanciers bila-

téraux. Le risque de surendettement reste toutefois modéré. 

Pour assurer la viabilité budgétaire, les pouvoirs publics ont 

lancé la Stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, 

qui s’appuiera sur des emprunts concessionnels tout en réfor-

mant le cadre institutionnel de gestion de la dette. L’encours 

total de la dette publique devrait atteindre 9 790,7 milliards de 

dollars US en 2021, soit 8,2 % de plus qu’en 2020, et repré-

sentera 65,3 % du PIB, soit moins que le seuil de convergence 

de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Sierra Leone

Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
L’économie de la Sierra Leone a souffert de la pandémie de 

COVID-19. Le PIB réel devrait se contracter de 2,7 % en 2020, 

après une croissance de 5,4 % en 2019. Cette baisse est 

imputable à la faible demande extérieure pour les principales 

exportations, en particulier les diamants, et à des baisses 

dans les secteurs de l’exploitation minière, des transports, du 

commerce et du tourisme. L’inflation devrait augmenter pour 

atteindre 17 % en 2020, contre 14,8 % en 2019, en raison des 

perturbations des chaînes d’approvisionnement et des restric-

tions de déplacement. Le déficit budgétaire devrait se creuser 

pour atteindre 5,7 % du PIB, contre 2,9 % en 2019, en raison 

d’un manque à gagner causé par le ralentissement de l’ac-

tivité économique. La baisse des exportations entraînera un 

creusement du déficit de la balance des paiements courants, 

qui passera de 13,5 % du PIB en 2019 à 15,6 %. Fin sep-

tembre 2020, les réserves de change s’élevaient à 565 mil-

lions de dollars US (4,2 mois de couverture des importations), 

contre 506 millions de dollars US, soit 3,5 mois de couverture 

des importations en 2019. Le taux de change reste stable, à 

9 845 SLL pour 1 dollar US fin 2020. L’encours de la dette 

publique a atteint 77 % du PIB le 30 novembre 2020, contre 

70 % un an plus tôt. La Sierra Leone est classée comme étant 

à haut risque de surendettement, principalement en raison 

des risques accrus de solvabilité et de liquidité découlant de la 

pandémie de COVID-19. Le pays met en œuvre un accord de 

facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international. 

Cette facilité prévoit de soutenir le programme de réforme des 

pouvoirs publics visant à créer une marge de manœuvre bud-

gétaire pour financer les priorités politiques du Plan national 

de développement (PND).

Perspectives et risques
Les perspectives d’avenir reposent sur l’hypothèse d’une 

reprise complète de l’économie, avec la mise en œuvre des 

réformes politiques et structurelles en cours soutenues par 

le PND, avec la poursuite du programme de relance éco-

nomique et l’obtention d’une aide financière extérieure sous 

forme de dons, de prêts concessionnels, de suspension du 

service de la dette et de sa restructuration. Selon ce scénario, 

la croissance devrait s’accélérer pour atteindre 3,1 % en 2021 

et 4,3 % en 2022. L’inflation devrait chuter à 13,6 % en 2021 et 

à 11,3 % en 2022. Le déficit budgétaire devrait se réduire pour 

s’établir à 4,1 % du PIB en 2021 et à 3,6 % en 2022. Enfin, le 

déficit de la balance des paiements courants devrait baisser 

à 14,4 % du PIB en 2021 et 13,5 % en 2022. Les risques de 

détérioration des perspectives proviennent des retards dans 

la réouverture complète de l’économie, d’un ralentissement 

potentiel de la demande mondiale et de la faiblesse de l’aide 

internationale destinée à compléter les efforts de relance de 

la croissance.

Questions et options de financement
Le poids élevé de la dette, associé à une marge de manœuvre 

limitée en matière de politique fiscale et monétaire, pourrait 

à court terme limiter les efforts de la Sierra Leone visant à 

ramener la croissance à son niveau d’avant la crise. Le pro-

gramme de facilité élargie de crédit, introduit avant la pan-

démie, continue d’orienter les politiques et la budgétisation 

en Sierra Leone. Le budget 2020, en particulier, a été ancré 

au PND. Malgré les crédits et les dons des institutions finan-

cières internationales effectués en 2020 pour aider le pays 

à répondre aux besoins urgents en matière de balance des 

paiements et de budget liés à la pandémie, le pays nécessite 

une aide financière extérieure accrue pour soutenir une reprise 

durable. L’aide extérieure pourrait viser à créer une marge de 

manœuvre budgétaire par l’allégement de la dette, la restruc-

turation, la suspension des paiements au titre du service de la 

dette et les prêts concessionnels. Le pays devrait également, 

à moyen et long terme, compléter les efforts actuels de mobi-

lisation des recettes intérieures en renforçant les réformes 

du secteur financier en cours pour soutenir la croissance du 

marché du crédit intérieur.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Évolutions macroéconomiques et 
financières récentes
Même si la pandémie de COVID-19 n’a pas durement frappé 

le togo, elle a stoppé le dynamisme de sa performance éco-

nomique. Le PIB réel, qui avait progressé de 5 % en 2018 et 

de 5,5 % en 2019, n’a crû que de 0,4 % en 2020, résultat de 

la chute des investissements directs étrangers, des investisse-

ments financiers, des envois de fonds privés et du ralentisse-

ment du commerce mondial. Malgré une politique monétaire 

prudente, l’inflation a plus que doublé, passant de 0,7 % en 

2019 à 1,6 % en 2020, principalement à cause de perturba-

tions de l’offre. Le déficit budgétaire a fortement augmenté, 

passant de 0,8 % du PIB à 4,7 % du PIB, avec la chute des 

recettes fiscales et l’augmentation des dépenses de santé, 

résultats des efforts du gouvernement pour combattre la pan-

démie. Le déficit du compte courant a légèrement augmenté, 

de 2,2 % du PIB en 2019 à 3,2 % en 2020. Le ralentissement 

des importations a permis de maîtriser l’augmentation du défi-

cit de la balance courante.

Perspectives et risques
L’économie togolaise repartira rapidement, à condition que 

la pandémie s’affaiblisse et que la croissance de l’économie 

mondiale reparte à la hausse. Dans ce scénario, le PIB réel 

augmenterait de 4,3 % en 2021 et de 5,6 % en 2022, stimulé 

par le secteur agricole, le rétablissement des investissements 

dans les secteurs des transports, de l’énergie et le secteur 

manufacturier. L’inflation devrait rester élevée par rapport aux 

niveaux d’avant la pandémie, à 1,9 % en 2021 et 2,1 % en 

2022. Le déficit budgétaire ne s’améliorerait que lentement, 

car le gouvernement maintiendra le niveau des dépenses 

publiques pour soutenir l’investissement et la reprise des acti-

vités économiques. Le déficit budgétaire serait de 4 % du PIB 

en 2021 et de 3,4 % en 2022. Il est prévu que le déficit soit 

financé par un effort d’efficacité dans la perception fiscale, 

notamment en assurant un meilleur suivi des exonérations et 

de la base imposable. Le déficit de la balance courante devrait 

baisser à 2,8 % du PIB en 2021 et à 2,3 % en 2022, avec 

l’augmentation des exportations.

Questions et options de financement
Le risque de surendettement est modéré. La consolidation fis-

cale mise en œuvre de 2017 à 2019 et la restructuration de la 

dette pour allonger les échéances des emprunts ont permis 

de faire passer le ratio dette/PIB de 80 % en 2016 à 68,67 % 

en 2019. La dette intérieure représente 65,8 % de l’encours 

de la dette publique. Grâce à d’autres ajustements techniques 

et une nouvelle extension des échéances auprès de certains 

créanciers dans le cadre de la pandémie, le ratio dette/PIB 

est tombé à 57,8 % en 2020. La reprise de l’économie et des 

investissements publics ainsi que le paiement des échéances 

différées augmenteront le ratio de la dette à 60 % du PIB en 

2021, avant que ce dernier ne se stabilise aux alentours de 

57 % du PIB sur la période 2022–2025. L’analyse de soute-

nabilité de la dette effectuée récemment par le gouvernement 

togolais indique un risque modéré de surendettement exté-

rieur, mais un risque élevé de surendettement public global, 

en raison du niveau élevé de la dette intérieure.

Taux de croissance du PIB 
réel (%)

Taux de croissance du PIB 
réel par habitant (%)

 
Inflation de l’IPC (%)

 
Solde budgétaire (% du PIB)

 
Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de décembre 2020 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2020 sont des estimations et données pour 
2021 et 2022 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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