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Afrique du Sud

Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB de l’Afrique du Sud a chuté de 6,4 % en 2020 en 

raison de la pandémie de COVID-19 qui a perturbé le com-

merce et les voyages. L’économie a connu une croissance 

estimée à 4,9 % en 2021, grâce à la reprise de la finance 

du côté de l’offre et de l’investissement fixe du côté de la 

demande. L’inflation globale a augmenté pour atteindre 4,5 % 

en 2021, contre 3,3 % en 2020, en raison de la hausse des 

prix des denrées alimentaires et des transports, le taux direc-

teur a donc été relevé, passant de 3,5 % en 2020 à 3,75 % 

en novembre 2021. Le déficit budgétaire a atteint un niveau 

record de 10 % du PIB en 2020 du fait des dépenses supplé-

mentaires destinées à atténuer l’impact de la COVID-19, selon 

les estimations, il devrait se réduire à 5,8 % du PIB en 2021, 

sous l’effet de l’augmentation des recettes et de la rationa-

lisation des dépenses. L’excédent du compte courant a été 

estimé à 3,8 % du PIB en 2021, contre 2 % en 2020, en raison 

de l’amélioration des résultats à l’exportation et de la hausse 

des prix des matières premières.

Les réserves extérieures sont passées de 54,5 milliards USD 

en juillet 2021 à 58,4 milliards USD en août 2021 (environ 5 mois 

de couverture des importations), grâce à l’allocation de DtS. 

Selon les estimations, la dette publique globale de l’Afrique du 

Sud a légèrement diminué, passant de 71 % du PIB en 2020 

à 70 % en 2021, en raison de l’assainissement budgétaire. Le 

secteur financier est stable, les banques détenant des fonds 

propres suffisants : 15,8 % en mars 2020 et 18,07 % en janvier 

2022, contre 18,04 % en décembre 2021, soit bien au-dessus 

du minimum réglementaire de 10,5 %. La pauvreté reste cepen-

dant élevée, touchant 55,5 % de la population en 2015, avec un 

taux de chômage de 35 % en septembre 2021.

Perspectives et risques
L’économie devrait croître de 1,9 % en 2022 et de 1,4 % en 

2023, grâce à la croissance du commerce, du tourisme, du 

secteur minier et de l’industrie. L’inflation devrait grimper à 

5,8 % en 2022, en raison de la hausse des prix du pétrole 

et des hausses probables des prix des denrées alimentaires 

suite au conflit Russie-Ukraine, mais devrait diminuer à 4,6 % 

en 2023. Le déficit budgétaire devrait aussi se creuser pour 

atteindre à 6,2 % du PIB en 2022 avant de diminuer à 5,1 % 

du PIB en 2023 grâce aux mesures d’assainissement bud-

gétaire, notamment l’augmentation des recettes fiscales et la 

réduction du coût salarial. Le compte courant devrait afficher 

un déficit de 1,4 % en 2022 et passer en excédent de 0,1 % 

du PIB en 2023, en raison de la reprise de la demande d’im-

portations et de la baisse attendue des prix des matières pre-

mières. Parmi les risques à la baisse figurent l’incertitude liée 

à la pandémie de COVID-19, les contraintes d’approvisionne-

ment en électricité, la gouvernance médiocre des entreprises 

publiques et les passifs éventuels associés.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le pays est le 12e plus grand émetteur mondial de GES et le 

plus grand d’Afrique. Il doit aussi faire face aux effets significa-

tifs du changement climatique. Ainsi, à la fin de 2021, de fortes 

pluies ont provoqué des inondations qui ont entraîné des pertes 

humaines et des dommages aux biens et aux infrastructures 

dans certaines parties du pays. Le gouvernement a adopté 

une législation sur le climat pour soutenir les mesures d’atté-

nuation et d’adaptation en renforçant son engagement envers 

l’Accord de Paris. L’Afrique du Sud a élaboré une stratégie 

nationale d’adaptation au changement climatique, alignée sur 

le Plan de développement national 2030 ; et en matière d’at-

ténuation, par le biais du Carbon Act 2019, le gouvernement 

a introduit une taxe carbone de 120 rands par tonne éqCO2, 

ciblant le secteur à fortes émissions de carbone. Le pays met 

également en œuvre la Stratégie de transition énergétique 

juste pour une énergie plus propre. Elle a mis à jour sa CDN en 

2021 pour y inclure une Stratégie de développement à faible 

émission de carbone pour les secteurs de l’énergie, de l’ex-

ploitation minière, de l’industrie, de l’agriculture et de la gestion 

des déchets, afin de limiter l’empreinte carbone nationale à une 

limite maximale de 350–420 Mt éqCO2 d’ici 2030. Les besoins 

de financement pour la CDN actualisée sont estimés entre 55 

et 59 milliards USD sur la période 2020–2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Angola
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie angolaise a connu une croissance de 0,7 % en 
2021, après une contraction de 5,40 % en 2020. Le revenu 
par habitant s’est contracté de 2,6 % en 2021 en raison du 
ralentissement de la croissance du PIB et de la forte crois-
sance démographique, estimée à 3 %. La modeste crois-
sance du PIB a été stimulée par la forte augmentation du prix 
du pétrole atteignant une moyenne annuelle, de 65,69 USD/
baril, supérieure à celle de 39 USD/baril, utilisée dans le 
budget national. Le secteur pétrolier, qui représente 95 % des 
exportations de l’Angola, a connu des difficultés pendant la 
pandémie de COVID-19, avec une baisse du prix du baril allant 
jusqu’à 42,40 USD. Cependant, en 2021, le redressement du 
prix du baril et les recettes ont permis de diminuer le solde 
budgétaire à un excédent de 2,7 % du PIB contre un déficit de 
3,8 % en 2020. L’augmentation des exportations de pétrole a 
porté l’excédent du compte courant à 11,4 % du PIB en 2021, 
contre 1,5 % en 2020, tandis que le ratio dette/PIB est passé 
de 135 % en 2020 à 95,9 % en 2021. Les recettes ont égale-
ment bénéficié des réformes fiscales, notamment de la mise 
en œuvre de la tVA et des droits d’accises. Sous l’effet de 
facteurs liés à l’offre, l’inflation est restée élevée, à 25,7 % en 
2021 et les réserves internationales se sont maintenues grâce 
à la hausse des exportations de pétrole à 8,1 mois de couver-
ture des importations.

L’allocation de droits de tirage spéciaux (DtS) du FMI à l’An-
gola en 2021 équivalait à 1,0 milliard USD, dont une moitié a 
été utilisée pour renforcer les réserves internationales tandis 
que l’autre a été versée au trésor public. Les prêts non produc-
tifs du secteur bancaire représentaient 20 % des prêts bruts 
en octobre 2021, et le ratio d’adéquation du capital était situé 
à 23,1 %, au-dessus du seuil réglementaire de 10 %. La pan-
démie a entraîné une accélération des efforts pour mettre en 
œuvre le programme de transfert monétaire, mais le taux de 
chômage élevé de 34 % a éclipsé les tentatives visant à réduire 
la pauvreté, qui, en 2019, s’élevait déjà à 40,6 % de la popu-
lation, et aura probablement augmenté pendant la pandémie.

Perspectives et risques
Le redressement du prix du pétrole brut, d’environ 55 USD 
le baril en janvier 2021 à plus de 125 USD en mars 2022, en 
raison des tensions entre la Russie et l’Ukraine, a renforcé les 
recettes et amélioré les perspectives de croissance à moyen 
terme. En 2022 le PIB devrait augmenter de 2,9 %, tandis que 

l’inflation devrait chuter légèrement à 23,2 %, suite à l’appré-
ciation de 15 % du taux de change du kwanza par rapport au 
dollar en 2021 et à la mise en œuvre d’une politique monétaire 
stricte. toutefois, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a exercé 
des tensions sur les prix des produits alimentaires de base et 
sur l’inflation. Le principal risque à la baisse est la volatilité du 
prix du pétrole que le budget national de 2022 compte atté-
nuer par l’établissement d’un prix prudent de 59,00 USD/baril. 
Si le prix du pétrole reste stable, un excédent budgétaire d’au 
moins 1,6 % du PIB est attendu, le ratio de la dette au PIB 
diminuant encore à 78,9 % et le compte courant restant posi-
tive, à 15,5 % du PIB en 2022. Si la hausse actuelle du prix 
du pétrole se résorbe, la volatilité du taux de change pourrait 
déclencher une accumulation de pressions inflationnistes, ce 
qui présenterait de nouveaux risques pour la reprise.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Angola figure au 23e rang sur 180 pays dans l’IRC 2019, 
cependant, les sécheresses sont, depuis, devenues plus 
fréquentes et plus graves. En 2021, une sécheresse, la plus 
sérieuse depuis 40 ans, a affecté l’agriculture, principalement 
dans les provinces du Sud. Plus de 1,58 million de personnes 
devraient connaître des niveaux élevés d’insécurité alimen-
taire aiguë en mars 2022 à cause de la mauvaise récolte et 
de la pression inflationniste, selon le Cadre intégré de la clas-
sification de la sécurité alimentaire (IPC). L’Angola a élaboré la 
Stratégie nationale sur le changement climatique (2018–2030) 
qui établit une vision pour faire face contre le changement cli-
matique, et a renforcé ses initiatives pour les engagements de 
l’Accord de Paris. Dans sa Contribution déterminée au niveau 
national (CDN), l’Angola s’est engagé à réduire ses émissions 
de gaz à effet de serre (GES) de 24 %, d’ici 2025. Pour y par-
venir, il a établi l’Observatoire du climat et de l’environnement. 
Selon l’étude sur les effets macroéconomiques à long terme 
du changement climatique du FMI datant de 2019, dans un 
scénario où les GES ne seraient pas atténués, le réchauffe-
ment climatique pourrait, d’ici 2030, entraîner une perte de 
0,71 % du PIB par habitant. D’autre part, l’investissement dans 
les énergies renouvelables (ER) se poursuit, notamment dans 
le secteur de l’électricité, les centrales hydroélectriques pro-
duisant plus de 60 % de l’approvisionnement national. Cepen-
dant, il existe un potentiel d’investissements privés naissants 
dans les énergies vertes, notamment dans les projets pho-
tovoltaïques hors réseau destinés aux communautés rurales.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Botswana
Développements macroéconomiques 
récents
Avec l’assouplissement des restrictions liées à la COVID-19, le 
PIB du Botswana a progressé de 12,5 % en 2021 après une 
contraction de 8,7 % en 2020. Grâce à la reprise du marché 
mondial du diamant, la production minière a augmenté. Quant 
à la production non minière, elle a également progressé, 
notamment dans les secteurs de l’administration publique et 
de la défense, de la construction et du commerce de gros et 
de détail. La demande globale a augmenté en 2021, du fait de 
l’atténuation de l’impact négatif de la COVID-19 sur les expor-
tations nettes, et de l’augmentation des dépenses publiques 
provoquée par la pandémie qui n’a pas affecté la consomma-
tion. La croissance du PIB par habitant a suivi la tendance du 
PIB. Le déficit budgétaire, financé par des emprunts et un pré-
lèvement sur les réserves, s’est creusé pour atteindre 6,2 % 
du PIB en 2021, en raison de l’augmentation des dépenses 
nettes liées à la pandémie. La dette publique, qui représente 
18,6 % du PIB en 2021, demeure soutenable. La Banque du 
Botswana a adopté une politique monétaire accommodante, 
avec un taux directeur de 3,75 % en 2021. L’inflation annuelle 
moyenne en 2021 a dépassé la limite supérieure de la four-
chette de 3 à 6 % de la Banque centrale, en raison de la 
hausse des prix du carburant, de la tVA et de la demande inté-
rieure. Le secteur financier du Botswana est bien capitalisé. Le 
ratio d’adéquation des fonds propres s’est établi en moyenne 
à 19,8 % en 2020, et à 18,5 % en août 2021, au-dessus de 
l’exigence prudentielle de 12,5 %. Le ratio des prêts non pro-
ductifs est tombé à 3,7 % en août 2021, contre 4,5 % en août 
2020. Le déficit des comptes courants, largement financé 
par les investissements des fonds de pension offshore, s’est 
réduit à 1,9 % du PIB en 2021, contre 10,6 % en 2020, grâce à 
la remontée des prix des diamants et des recettes de l’Union 
douanière d’Afrique australe (SACU). Les réserves internatio-
nales s’élevaient à 4,6 milliards USD à la fin novembre 2021 
(10 mois de couverture des importations). Le Botswana a reçu 
189 millions de droits de tirage spéciaux (DtS) dans l’alloca-
tion du FMI (environ 268,4 millions USD ; 1,6 % du PIB), qui 
seront probablement utilisés pour reconstituer les réserves ou 
pour le soutien budgétaire. Le taux de pauvreté du Botswana 
est relativement faible (16,1 % en 2019) tandis que le taux de 
chômage élevé est de 26,0 % (trimestre à décembre 2021).

Perspectives et risques
En 2022, la croissance du PIB devrait se modérer à 4,2 %, 
grâce à la poursuite de la reprise de l’activité économique et 
des prix des diamants, à la réussite du déploiement du vaccin 
contre la COVID-19 et à la mise en œuvre intégrale du Plan 

de reprise économique et de transformation (ERtP). Les obs-
tacles comprennent une demande plus faible de diamants 
qui pourrait résulter de la perte de l’élan de la reprise écono-
mique mondiale, de l’apparition de variants de la COVID-19, 
de la sécheresse persistante et de l’effet de la faible crois-
sance économique de l’Afrique du Sud sur les exportations du 
Botswana et les recettes de l’UDAA. Étant donné qu’à moyen 
terme l’économie fonctionne en dessous de ses pleines capa-
cités, l’inflation devrait revenir dans la fourchette de la banque 
centrale en 2023. Le déficit budgétaire pourrait se réduire, 
car les recettes intérieures augmentent grâce au stimulus de 
croissance de l’ERtP. Le compte courant pourrait enregis-
trer un excédent en 2023, avec la relance des industries du 
diamant et du tourisme. Si le chômage risque de s’aggraver 
après le confinement, cette tendance peut être atténuée par 
des programmes sociaux bien ciblés, tels que les réformes 
d’Ipelegeng, la fourniture de paniers alimentaires à certains 
ménages et la prise en compte de l’assurance chômage dans 
le cadre de l’ERtP.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Botswana se situe au 117e rang sur 180 pays dans Indice de 
risque climatique mondial (IRC) de 2021. En ce qui concerne 
les effets macroéconomiques à long terme du changement 
climatique, selon l’évaluation du FMI de 2019, si l’accord de 
Paris de 2015 sur la limitation du réchauffement climatique 
n’est pas respecté, le Botswana pourrait perdre de 0,13 à 
0,30 % de son revenu par habitant en 2030–50. Cependant, 
le pays a réalisé 61,9 % des 17 ODD, et est classé au 115e 
rang sur 165 pays, selon l’indice des ODD 2021, bien qu’en 
ce qui concerne l’ODD 13 sur l’action climatique le pays ait 
stagné. C’est en partie pour surmonter ces difficultés que le 
Plan intégré de ressources 2020–2040 pour la production 
d’électricité couvre les technologies d’énergies renouvelables 
dans les domaines du solaire et de l’éolien, et que la feuille 
de route du Plan national d’adaptation 2020 du Botswana 
donne la priorité à l’objectif de la CDN, à savoir une réduction 
de 15 % des GES d’ici 2030 (pour un coût estimé à 18,4 mil-
liards USD). La politique nationale de réponse au change-
ment climatique de 2021 se concentre sur la gouvernance du 
changement climatique, le changement technologique et les 
investissements connexes. Le Botswana a renforcé la mobili-
sation des ressources de financement du climat par le biais de 
mécanismes tels que le Programme 2021 du Fonds vert pour 
le climat (FVC) sur les énergies renouvelables, les technolo-
gies propres et le capital naturel. Cependant, le renforcement 
des capacités institutionnelles demeure essentiel.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Lesotho

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie a progressé de 3,0 % en 2021 après une contrac-

tion de 9,6 % en 2020, grâce à la croissance dans le sec-

teur des services (1,9 %) et le secteur secondaire (7,2 %). La 

COVID-19 est responsable de la baisse du revenu par habi-

tant à 10,4 % en 2020 qui a cependant rebondi de 2,2 % en 

2021. L’augmentation de la demande agrégée, notamment les 

dépenses de consommation, a stimulé les services, tandis 

que le secteur secondaire a été porté par une forte reprise 

dans la construction. En réaction à la crise de la COVID-19, 

la Banque centrale a créé une facilité proposant des prêts 

sur la dette des entreprises à un taux garanti de 0 %. L’in-

flation s’élevait à 5,8 % en 2021, en hausse par rapport aux 

5,0 % de 2020, reflétant les perturbations dans les chaînes 

d’approvisionnement.

Financé par des emprunts intérieurs et extérieurs, le défi-

cit budgétaire s’est creusé à 5,8 % du PIB en 2021, contre 

3,6 % en 2020, reflétant une baisse des recettes de la SACU. 

Le déficit du compte courant s’est creusé, passant de 2,2 % 

du PIB en 2020 à 6,9 % en 2021, reflétant une hausse dans 

les importations ; il a été financé par des transferts de capi-

taux provenant d’Afrique du Sud. La dette publique est éva-

luée à 50 % du PIB en 2021, en hausse par rapport aux 48 % 

de 2020. Les prêts non productifs ont augmenté, passant de 

3,3 % en 2020 à 4,2 % en 2021, principalement à cause de la 

crise de la COVID-19. La pauvreté a progressé et est passée 

de 49,7 % en 2019 à 50 % en 2021, reflétant les perturbations 

dans les chaînes d’approvisionnement. Le taux de chômage 

a également augmenté passant de 23,6 % en 2018 à 33 % 

en 2021.

L’allocation de DtS était de 65 millions (95,18 millions USD, 

ou d’une masse monétaire de 1,4 milliard, soit 4,8 % du PIB). 

Elle a permis au royaume de traiter sa crise budgétaire et 

de liquidités tout en contenant la pandémie de COVID-19. 

Les réserves officielles ont augmenté de 18,96 millions USD 

(Masse monétaire de 287 millions) en 2020 pour atteindre 

843,17 millions USD (Masse monétaire de 1,28 milliard) au 17 

septembre 2021.

Perspectives et risques
L’économie devrait progresser jusqu’à 2,8 % en 2022 et 

2,7 % en 2023, tirée par le secteur des services et celui de 

la construction. L’inflation devrait être de 5,2 % en 2022 et de 

5,0 % en 2023, en raison de l’inflation des prix des denrées 

alimentaires. Le déficit budgétaire devrait se rétrécir à 4,9 % 

du PIB en 2022 et à 3,9 % en 2023, en raison d’un rebond 

prévu des recettes de la SACU. Le compte courant devrait se 

détériorer et passer d’un déficit de 11,7 % du PIB en 2022 à 

13,1 % en 2023 à cause des importations plus importantes. 

Les projections pour la dette totale sont de 50,2 % en 2022 et 

de 50,8 % en 2023.

Dans un contexte budgétaire fragile, la construction de la 

phase II du projet de développement hydraulique des zones 

de basses terres du Lesotho devrait relancer un peu l’écono-

mie. Le gouvernement a pris certaines mesures de consolida-

tion à la fois du côté des dépenses et des recettes.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Lesotho occupe la 61e place du classement 2021 de l’IRC. 

Les sécheresses fréquentes ont mis environ 500 000 per-

sonnes en situation d’insécurité alimentaire, et ont entraîné 

une baisse du pouvoir d’achat des ménages de 37 % en 

2019. Les pénuries d’eau et les mauvaises récoltes ont laissé 

un cinquième de la population avec un besoin urgent d’aide 

alimentaire.

En 2001, le gouvernement a promulgué la Loi nationale 

sur l’environnement et a introduit le Programme national d’ac-

tion et d’adaptation au changement climatique en 2007 pour 

réduire les émissions de GES de 10 % d’ici 2030. Le coût 

estimé de la mise en œuvre des mesures d’atténuation de 

la CDN est d’environ 5,37 milliards USD. Le gouvernement a 

reçu des financements du FVG et de la BAD pour la phase II 

du projet pour les basses terres. L’Institut des ressources 

naturelles a mis en route un projet financé par USAID pour 

améliorer les capacités des communautés locales à s’adapter 

aux impacts du changement climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Madagascar

Développements macroéconomiques 
récents
La pandémie a plongé Madagascar dans une profonde réces-

sion en 2020, avec une contraction du PIB de 7,1 %. La pro-

duction économique a été particulièrement touchée dans les 

secteurs des mines (-56,8 %), de l’hôtellerie (-55,8 %) et du 

textile-habillement (-15,7 %), qui sont les principaux moteurs 

de la croissance. Après les efforts de gestion de la crise sani-

taire et les mesures de relance économique, la croissance a 

rebondi à 3,3 % en 2021, soutenue par les investissements 

publics et privés qui ont atteint 19,9 % du PIB en 2021, contre 

13,8 % en 2020. Le commerce extérieur a également contri-

bué au redressement, notamment dans le secteur minier. 

toutefois, la pandémie a pesé sur le déficit budgétaire, qui a 

continué de se creuser pour atteindre 5,4 % en 2021 contre 

4,0% en 2020. Le déficit des comptes courants a également 

légèrement augmenté, passant de 5,1 % du PIB en 2020 

à 5,5 %, reflétant en partie la hausse des prix des produits 

pétroliers. L’inflation, qui avait diminué de moitié depuis 2018, 

est remontée à 5,9 % en 2021. Les fermetures d’entreprises et 

les pertes d’emplois ont fait perdre les moyens de subsistance 

surtout parmi les jeunes et les femmes. L’augmentation réelle 

du PIB par habitant de près de 10 points de pourcentage 

sur 2020–21 n’aura probablement eu qu’un effet limité sur la 

pauvreté, estimée à près de 77,4 % de la population en 2020. 

Madagascar a reçu une allocation de DtS de 332 millions de 

dollars en septembre 2021, qui devrait cibler les infrastruc-

tures de transport, de l’énergie et de l’eau.

Perspectives et risques
Les prévisions annoncent une croissance continue du PIB de 

5,0 % en 2022, puis 5,4 % en 2023. Du côté de la demande, 

elle sera soutenue par les investissements publics et privés 

dans les infrastructures de transport et d’énergie, ainsi que 

par la reprise des exportations de minerais et de vanille. Les 

industries extractives et manufacturières, ainsi que les bâti-

ments et travaux publics, resteront les principaux moteurs 

de la croissance. Les principales menaces pour l’économie 

sont les nouvelles vagues de COVID-19, les chocs climatiques 

(en particulier la sécheresse et les cyclones) et le coût élevé 

des matières premières en lien avec la pression exercée sur 

les prix par le conflit Russie-Ukraine. L’impact de la COVID-

19 devrait continuer à peser sur les finances publiques, et 

le déficit budgétaire devrait rester élevé, à 5,1 % du PIB en 

2022 et 4,9 % en 2023. Avec le prix élevé des produits essen-

tiels sur le marché international, le déficit du compte courant 

devrait également rester élevé à 5,9 % du PIB en 2022, avant 

de tomber à 4,9 % en 2023. Utilisant une politique de ciblage 

de l’inflation, la banque centrale a commencé à augmenter 

certains taux bancaires officiels à partir d’août 2021, mais les 

pressions inflationnistes devraient se poursuivre, avec une 

inflation de 8,7 % en 2022, avant de baisser à 6,1 % en 2023.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Madagascar est très vulnérable au changement climatique – 

en particulier à la sécheresse, aux inondations et aux cyclones, 

et se classe 29e sur l’Indice mondial des risques climatiques 

en 2021. Au cours du premier trimestre de 2022, le pays a 

enregistré des tempêtes et des cyclones qui ont causé près 

de 200 décès et affecté 960 000 personnes. Ces événements 

extrêmes ont un impact majeur sur les infrastructures. Les 

pertes et dommages sont estimés à 20 % du PIB en moyenne 

par an, ce qui constitue un fardeau énorme pour l’économie, 

notamment pour l’agriculture, qui représentait 24 % du PIB et 

employait 64 % de la population active en 2020. Le pays est 

également très dépendant des combustibles fossiles, alors qu’il 

dispose d’un important potentiel hydroélectrique qui reste lar-

gement sous-utilisé, avec 884 GWh exploités sur un potentiel 

de 180 000 GWh. Surtout, Madagascar manque d’infrastruc-

tures durables pour gérer et s’adapter aux risques climatiques, 

et combler ce manque nécessiterait un financement estimé à 

42 milliards de dollars sur la période 2017–30. Pour accélérer 

la transition énergétique, les responsables publics devraient 

se concentrer sur le développement de projets énergétiques 

à faible émission de carbone et sur la mobilisation de fonds 

pour le climat. Ils devraient également accélérer les politiques 

portant sur la gestion de l’eau, l’économie circulaire dans les 

chaînes de valeur agricoles et les technologies de l’industrie 

verte, notamment la valorisation des déchets industriels.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Malawi

Développements macroéconomiques 
récents
Au Malawi, la croissance du PIB est passée de 0,9 % en 

2020 à 3,9 % en 2021 au milieu de la troisième vague de la 

COVID-19. La croissance en 2021 a été tirée par l’agriculture 

(6,3 %), le commerce de gros (2 %), l’hébergement (1,3 %), 

les services financiers (4,8 %) et les services de transport 

(3,1 %). L’industrie manufacturière (0,6 %), l’industrie minière 

(1,1 %), l’électricité (1,1 %) et la construction (1,1 %) se sont 

toutes contractées. La mise en œuvre du plan de relance 

socio-économique COVID-19 2021–2023 est en cours. La 

politique monétaire est restée relativement souple avec un 

taux directeur de 12 % au cours de l’année jusqu’en novembre 

2021. L’inflation s’est élevée à 9,3 % en 2021, contre 8,8 % en 

2020, en raison de la hausse des prix des carburants, mais 

également de la baisse de l’inflation alimentaire. Le kwacha 

malawite s’est établi en moyenne à 747 MWK contre 1 USD en 

2020, mais s’est déprécié jusqu’à 821,5 à la fin octobre 2021.

Le secteur bancaire reste rentable et bien capitalisé, avec 

des ratios de fonds propres de base et de fonds propres 

totaux, de 17,2 % et 20,7 % en décembre 2021, et une crois-

sance du crédit au secteur privé qui a doublé pour atteindre 

30,1 % en 2021, contre 11,7 % en 2020. Le déficit du compte 

courant s’est creusé, passant de 12,2 % à 13,1 % du PIB en 

2020 et 2021, en raison de la chute des exportations. Les 

réserves officielles se sont établies à 1,4 mois de couverture 

des importations en décembre 2021, soutenues par les expor-

tations de tabac et l’allocation de DtS de 133 millions USD, 

qui devrait porter les réserves brutes à 1,5 mois d’importa-

tions en 2022. Le reste de l’allocation de DtS a été utilisé pour 

renforcer l’appui budgétaire en réponse à la COVID-19 et aux 

dépenses récurrentes. La situation budgétaire reste difficile, 

les recettes ayant chuté à 16,4 % du PIB 2021, contre 21,1 % 

en 2020, elles devraient atteindre 12,4 % du PIB en 2022. 

Le déficit budgétaire s’est stabilisé à 7,4 % du PIB en 2021, 

contre 9 % en 2020, et est financé par la dette et les dons.

Perspectives et risques
La croissance économique devrait atteindre 2,8 % en 2022 et 

4,0 % en 2023. Les perspectives d’amélioration reposent sur 

une croissance plus forte de l’agriculture, l’endiguement de la 

COVID-19 et la réussite du programme de vaccination, ainsi que 

sur une reprise du tourisme, des exportations, des IDE et des 

investissements publics. La politique monétaire devrait rester 

accommodante. Le déficit du compte courant devrait s’amélio-

rer grâce aux exportations et passer de 13,9 % du PIB en 2022 

à 9,3 % du PIB en 2023. Les risques à la baisse sont liés à la 

persistance de la COVID-19, aux chocs climatiques, à la hausse 

de la dette publique et à l’aggravation du déficit budgétaire. Le 

ratio dette publique/PIB passera de 59,2 % en 2021 à 64,3 % 

en 2022, au risque d’évincer le secteur privé. L’inflation restera 

relativement élevée, à 11 % en 2022, à cause de la hausse des 

prix du pétrole, avant de baisser à 9,2 % en 2023. Les réserves 

officielles brutes s’amélioreront pour atteindre 1,5 mois d’impor-

tations en 2022 et 2023. Le Malawi diversifie ses exportations 

vers les minéraux pour atténuer les chocs sectoriels.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Malawi occupe la 5e place dans le classement 2021 de 

l’IRC. Ses chocs climatiques cycliques, notamment les séche-

resses, les cyclones et les inondations, ont alimenté une dette 

publique élevée et persistante. Après la sécheresse de 2016 

et les inondations de 2019 causées par les cyclones Idai et 

Kenneth, le pays a été frappé par le cyclone Ana en 2022. 

Le FMI estime qu’à l’horizon 2030–2050, le Malawi pourrait 

perdre 0,29 % à 0,62 % de son PIB par habitant. Le plan 

national d’adaptation de 2020 oriente les initiatives d’inves-

tissement dans le domaine du climat. Le gouvernement 

a établi des priorités pour les mesures d’adaptation dans 

les domaines de l’agriculture, des ressources en eau, de la 

santé, des infrastructures, de l’aménagement du territoire, des 

transports, de la gestion des risques de catastrophe, de la 

foresterie, de la faune et de l’énergie. Pourtant, le financement 

pour le climat reste insuffisant, alors que la mise en œuvre des 

mesures d’adaptation proposées dans la CDN actualisée en 

2021 est estimée à environ 4,5 milliards USD jusqu’en 2040. 

Selon le rapport d’examen national volontaire 2020, il est peu 

probable que le Malawi atteigne les cibles mondiales de l’ODD 

13 relatif à l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Maurice

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance du PIB s’est redressée à partir de 2020, pour 

atteindre 4 % en 2021, soit en deçà de la prévision initiale de 

croissance de 7,5 %. Cette performance mitigée est due à la 

fois au confinement partiel après l’apparition d’une nouvelle 

vague de COVID-19 en mars-juin 2021, qui a compromis la 

reprise économique naissante, et au faible taux de vaccination 

au deuxième trimestre 2021 (18,9 %), qui a retardé la réou-

verture des frontières aux touristes étrangers. Malgré cette 

croissance modérée, le solde budgétaire s’est réduit à 9 % 

du PIB en 2021, contre 15,7 % du PIB en 2020, en raison de 

la hausse des recettes fiscales et de la réduction progres-

sive des dépenses publiques de soutien à l’économie. Le 

ratio dette publique/PIB est monté à 89 % en 2021, contre 

73,4 % en 2020, en raison de l’important déficit public accu-

mulé depuis 2019. Le déficit du compte courant a continué 

de se creuser jusqu’à 13,6 % du PIB contre 9,2 % en 2020, 

sous l’effet d’un déficit massif du commerce extérieur et de 

maigres recettes touristiques. Les réserves internationales ont 

augmenté jusqu’à atteindre 7,3 milliards USD, représentant 

18,2 mois d’importations en 2021 contre 17 mois en 2020. Le 

secteur financier a fait preuve de résilience, le ratio des prêts 

non productifs s’améliorant à 5,3 % en 2021 contre 6,1 % en 

2020. L’inflation est restée élevée, à 4 %, du fait de la hausse 

des prix à l’importation, notamment du pétrole et des denrées 

alimentaires, et d’une politique monétaire accommodante. 

Le taux de chômage moyen a atteint 10,5 % en 2021, contre 

6,4 % en 2019. La pauvreté est restée contenue grâce à l’éta-

blissement d’importants filets sociaux.

Perspectives et risques
La reprise de l’économie mauricienne devrait se poursuivre en 

2022–2023, avec une croissance moyenne du PIB attendue à 

5,9 %. L’amélioration continue de l’économie mondiale com-

binée à un taux de vaccination COVID-19 élevé devrait sou-

tenir un secteur du tourisme revitalisé par la réouverture des 

frontières en octobre 2021 et devrait déclencher des effets 

significatifs sur le reste de l’économie réelle. Le budget et le 

compte courant devraient bénéficier de ce climat favorable et 

diminuer jusqu’à 4,1 % d’ici 2023. La dette publique devrait 

diminuer à 87,1 % en 2022 et à 82,4 % en 2023. Après une 

hausse à 8,9 % en 2022 en raison de l’inflation qui devrait se 

réduire à 4,9 % en 2023 grâce à une politique monétaire res-

trictive et à la stabilisation des prix mondiaux, bien que ces 

perspectives puissent être menacées par une aggravation 

de la pandémie due à l’apparition de nouveaux variants de la 

COVID-19 et par les conséquences de la guerre en Ukraine sur 

les marchés des matières premières (pétrole, charbon et blé).

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Maurice est très vulnérable au changement climatique, notam-

ment aux épisodes météorologiques extrêmes (cyclones, 

tempêtes tropicales et inondations). Selon la Facilité mondiale 

pour la réduction des catastrophes et le relèvement (GFDRR). 

Le pays subit chaque année plus de 110 millions USD de plu-

sieurs pertes directes dues aux inondations et aux cyclones 

tropicaux et 26 millions USD de coûts d’urgence, corres-

pondant à un total de 1,24 % du PIB en 2020. 80 % de ces 

pertes sont causées par les cyclones tropicaux et 75 % 

concernent les secteurs résidentiel et commercial. Le pays 

ne contribue qu’à 0,01 % des émissions mondiales de GES, 

mais son empreinte carbone a considérablement augmenté 

de 789 354 t éqCO2 en 1975, à 4 663 585 t éqCO2 en 2020, 

dont 75 % proviennent de l’électricité et des transports. Dans 

le cadre des engagements contenus dans sa CDN, L’Île Mau-

rice prévoit de réduire ses émissions de GES de 30 % d’ici 

2030, et a élaboré un programme vert axé sur la modernisa-

tion du réseau électrique national en développant les éner-

gies renouvelables à l’aide de technologies innovantes pilo-

tées par l’Agence mauricienne des énergies renouvelables. 

Les mesures d’atténuation et d’adaptation coûteront environ 

4,5 milliards USD d’ici 2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mozambique

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie du Mozambique se remet progressivement de 

l’impact de la COVID-19 et du conflit de Cabo Delgado, qui a 

fait 3 800 morts et déplacé 780 000 personnes. Le PIB a aug-

menté de 2,2 % en 2021 après une contraction de 1,2 % en 

2020, tiré du côté de l’offre par la reprise de l’agriculture et de 

l’exploitation minière, et du côté de la demande par les expor-

tations et les dépenses publiques. Le taux de croissance 

démographique plus élevé a entraîné une baisse de 0,8 % de 

la croissance du PIB par habitant en 2021, et l’on estime que 

600 000 personnes sont passées sous le seuil de pauvreté en 

2021. L’inflation a presque doublé, passant de 3,1 % en 2020 

à 5,7 % en 2021, en raison de la hausse des prix des denrées 

alimentaires et des carburants, ce qui a incité la Banque cen-

trale à relever son taux directeur de 300 points de base en 

janvier 2021.

Le déficit budgétaire s’est contracté à 6,0 % du PIB en 

2021, contre 7,0 % en 2020, grâce à l’augmentation des 

recettes liée à la reprise de l’activité économique. toutefois, 

selon les estimations, la dette publique a augmenté pour 

atteindre 130 % du PIB en 2021, contre 122 % en 2020 à 

cause des dépenses dues au conflit notamment la sécurité 

et les besoins humanitaires. Le déficit des comptes courants 

s’est réduit à 20,8 % du PIB en 2021, contre 25,8 % en 2020 

grâce à la reprise des exportations de produits de base, lar-

gement financée par les IDE. En 2021, les réserves internatio-

nales sont restées à 7 mois de couverture des importations 

et l’allocation de DtS de 306 millions USD les augmentera de 

9 %. Le ratio des prêts non productifs du secteur bancaire a 

diminué jusqu’à 9,9 % en 2021, contre 12,6 % en juin 2020.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait dépasser le niveau prépandé-

mique de 3,7 % en 2022 et de 4,5 % en 2023, en partie grâce 

aux projets miniers. L’inflation culminera à 8,3 % en 2022 en 

raison des effets perturbateurs du conflit entre la Russie et 

l’Ukraine avant de redescendre à 6,5 % en 2023. Le déficit 

budgétaire devrait se creuser pour atteindre 5,5 % du PIB en 

2022 et 5,6 % du PIB en 2023, en raison des augmentations 

de salaire dans le secteur public. Le déficit du compte courant 

devrait passer à 15,5 % en 2022 et à 18,9 % en 2023 en raison 

des importations liées aux investissements dans le gaz naturel 

liquéfié (GNL). Le PIB par habitant devrait croître de 0,48 % 

en 2022 et de 1,6 % en 2023, ce qui réduirait la pauvreté 

à 60,3 %, soit inférieure à son niveau d’avant la crise de la 

COVID 19. Pour l’année 2022, les risques à la baisse majeurs 

sont la pandémie, le changement climatique et le conflit dans 

le nord. Le gouvernement sollicite un programme du FMI à 

hauteur de 470 millions USD en vue d’atténuer les vulnérabi-

lités financières liées à ces risques. L’achèvement des projets 

GNL et l’accord de paix avec la RENAMO, la branche armée 

de l’opposition, ont contribué à l’essor de l’agriculture et du 

tourisme.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’IRC 2021 a classé le Mozambique comme le pays le plus 

touché par le changement climatique  —  par exemple, les 

cyclones Idai et Kenneth ont causé en 2019 des dommages 

d’une valeur de 3,2 milliards USD et ont également frappé 

l’activité économique, la sécurité alimentaire et les moyens de 

subsistance des populations rurales. Les subventions ne cou-

vrant que 47 % des besoins de financement, le Mozambique a 

émis 118 millions USD d’obligations souveraines, aggravant la 

situation de l’endettement souverain déjà fragile.

La CDN vise à réduire les émissions de 99 Mt éqCO2 

entre 2020 et 2030. Le Mozambique accélère également la 

mobilisation des fonds tout en mettant en œuvre la Stratégie 

nationale d’adaptation et d’atténuation face au changement 

climatique 2013–2025, en visant à élargir l’accès à l’énergie et 

le modèle axé sur les énergies renouvelables et le gaz naturel, 

cependant un important déficit de financement subsiste. En 

effet, le coût estimé de la mise en œuvre des CDN s’élève à 

53 milliards USD pour la période 2020–30, un montant bien 

supérieur aux 3,7 milliards USD mobilisés en 2011–20. Malgré 

des obstacles, le Mozambique est en bonne voie pour d’ici 

2030 atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Namibie
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie a subi une forte contraction de 7,9 % en 2020, due 
au choc de la COVID-19, avec notamment une baisse d’activité 
dans les domaines du tourisme, du commerce de détail et de 
gros, des services financiers, de l’investissement, de la santé et 
de l’éducation, du côté de l’offre, ainsi que dans les dépenses 
de consommation finale privée et dans l’investissement, du 
côté de la demande. Cette baisse d’activité a été partiellement 
compensée du côté de la demande par une hausse des expor-
tations nettes. En conséquence, il s’est produit une forte baisse 
du PIB par habitant et une hausse du chômage et de la pau-
vreté. L’économie, reprenant en 2021, et, en même temps, le 
déploiement du programme national de vaccination COVID-19, 
ont entraîné une reprise modeste dans la plupart des industries 
et une croissance modérée du PIB de 2,4 % en 2021.

La Banque centrale a maintenu le taux directeur à un 
niveau historiquement bas de 3,75 % afin de soutenir l’écono-
mie nationale dans un contexte de faibles pressions inflation-
nistes. Bien que la qualité des actifs bancaires se soit dété-
riorée, le ratio des prêts non productifs par rapport aux prêts 
bruts est resté bien en deçà du seuil fixé par la banque. Le 
déficit budgétaire s’est établi en moyenne à 8,1 % du PIB au 
cours de l’exercice 2020/21, sous l’effet des dépenses liées 
à la COVID-19 et de la baisse des recettes, portant la dette 
publique à 57,8 % du PIB. Le déficit budgétaire a été financé 
par l’émission d’obligations locales et par le financement des 
partenaires au développement. Le compte courant est passé 
d’un déficit de 1,8 % du PIB en 2019 à un excédent de 2,8 % 
du PIB en 2020  —  principalement grâce à l’excédent du com-
merce de marchandises  —  pour retomber à un déficit de 
1,3 % du PIB en 2021, financé par des capitaux étrangers. Les 
réserves internationales ont augmenté pour atteindre 6,3 mois 
de couverture des importations en 2021, contre 4,3 mois en 
2020. La Namibie a reçu 300 millions USD (2,9 % du PIB et 
10,0 % des réserves internationales brutes) en DtS. L’alloca-
tion permettra au pays de constituer ses réserves. Une partie 
de cette somme pourrait être dédiée au Plan de relance et de 
stimulation économique et de secours, à la protection sociale 
et à la prestation de services, ainsi qu’aux vaccinations.

Perspectives et risques
L’augmentation de la croissance économique de 3,0 % en 
2022 et de 3,5 % en 2023 repose sur l’hypothèse d’une 

reprise de la plupart des secteurs intérieurs et d’un rebond 
de la demande économique régionale et mondiale. Pour 
soutenir l’économie nationale, la politique monétaire devrait 
rester accommodante en 2022 et le secteur des services 
financiers devrait se redresser, les réserves atteignant 
7 mois de couverture des importations. L’économie est 
confrontée à de nombreux risques, notamment la persis-
tance de la pandémie et la lenteur de la vaccination. tout 
choc économique mondial pèserait sur les exportations et 
les IDE, et contribuerait à creuser le déficit du compte cou-
rant, estimé à 2,9 % en 2022. Le déficit pourrait être plus 
important si les chocs économiques mondiaux qui pèsent 
sur les exportations et les IDE se matérialisaient. Il devrait 
atteindre 7,3 % en 2022 et la dette publique devrait rester 
élevée, à plus de 70 % du PIB. Les autres facteurs de risque 
sont un taux de chômage élevé, des disparités de revenus 
et des risques environnementaux, qui pourraient être atté-
nués par le Plan de relance et de stimulation économique et 
de secours et les réformes dans les secteurs public et privé. 
L’inflation devrait rester modérée, à environ 4,3 % durant 
l’exercice 2023.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Namibie est très vulnérable au changement climatique et 
figure au 113e rang de l’IRC 2021. Elle est sujette à de graves 
sécheresses, qui devraient exercer une pression sur le PIB 
de 1 à 2 points de pourcentage, et qui nuisent aux moyens 
de subsistance des ménages à faible revenu et des commu-
nautés rurales dépendant de secteurs sensibles au climat. 
La sécheresse de 2019 a fait chuter la production agricole 
de 5,0 % et a aggravé la pénurie d’eau. La Namibie a élaboré 
des politiques et des stratégies pour favoriser la résilience et 
l’adaptation au changement climatique, et promouvoir une 
croissance verte et à faible intensité de carbone, comme dans 
la Stratégie et le Plan d’action sur le changement climatique 
(2013–20) et la CDN (mise à jour en 2021). Le pays a identifié 
des projets d’ER, dont le premier projet d’hydrogène vert en 
Afrique, et dont le coût est estimé à 9,6 milliards USD (89 % 
du PIB). Le financement de ces projets doit être assuré par 
des partenaires bi- et multilatéraux, ainsi que par des obliga-
tions sociales et vertes sur les marchés intérieurs. Le succès 
de la mise en œuvre déterminera si, d’ici 2030, la Namibie 
atteindra l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 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
Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB a augmenté de 3,1 % en 2020, soutenu par des flux 
d’aide importants pendant la pandémie (accroissant sa part 
dans le budget total de 23,5 % en 2020) et par des politiques 
monétaires accommodantes début 2020. Avec le tarissement 
des flux d’aide, et les mesures en matière de politique moné-
taire qui se sont inversées fin 2020 pour contenir un excès de 
liquidités, la croissance économique est retombée à 2,2 % en 
2021. Dans l’ensemble en 2020 et 2021, l’inflation est restée 
inchangée à 9,4 % et 9,5 % respectivement, notamment sous 
la pression des produits alimentaires. Le gouvernement a 
augmenté la fourniture de services et d’infrastructures dans 
les domaines de la santé et du social pour contenir la trans-
mission de la COVID-19. La production d’huile de palme et 
d’huile de coco a été multipliée par cinq, puis par deux, de 
2019 à 2020 pour répondre à la demande internationale.

L’arrimage du dobra à l’euro a permis de maintenir un taux 
de change stable (24,5 dobras contre 1 euro). Le solde bud-
gétaire s’est établi à 0,9 % du PIB en 2021 après une longue 
période de déficits, qui se sont élevés en moyenne à 4,0 % 
au cours des quatre dernières années. Cet excédent est la 
conséquence de la baisse des dépenses publiques, financées 
principalement par des prêts concessionnels et des dons. Le 
déficit du compte courant, qui a connu une baisse marginale 
à 11,5 % du PIB en 2021 contre 11,6 % en 2020, en raison 
d’une diminution des importations de 7,6 % et d’une hausse 
des exportations de 6 %, est principalement financé par des 
crédits internationaux. Les réserves internationales brutes ont 
légèrement baissé, passant de 91,8 millions USD en 2020 à 
88,5 millions USD en 2021, du fait de la réduction des aides.

La dette publique a diminué, passant de 99,9 % du PIB 
en 2019 à 87,9 % en 2021, à la suite de l’engagement du 
gouvernement à emprunter majoritairement à des taux préfé-
rentiels. En 2020, l’allocation de DtS, d’un montant d’environ 
12,2 millions (19,6 millions USD), est répartie également entre 
des projets d’investissement et les réserves internationales qui 
ont augmenté de 29,7 % en 2020. La part des prêts non pro-
ductifs sur les prêts bruts est passée de 34,2 % en septembre 
2020 à 30,2 % en septembre 2021. Les banques sont égale-
ment revenues à la rentabilité avec un taux de rendement des 
actifs de 1 % en septembre 2021.

Perspectives et risques
L’économie devrait connaître une croissance de 1,5 % en 2022 
et de 3,2 % en 2023, soutenue par la demande internationale 

en matières premières et par une relance du commerce et du 
tourisme qui bénéficieront de l’assouplissement des restric-
tions liées à la pandémie de COVID-19. Le solde budgétaire 
devrait continuer à être positif et se réduire à 4,0 % en 2022 
et à 3,8 % en 2023, s’établissant à 1,1 % et 0,6 %, respective-
ment. Les recettes des exportations et du tourisme contribue-
ront en fin de compte à réduire le déficit du compte courant, qui 
passera de 12,4 % en 2022 et à 9,0 % en 2023. Les réserves 
internationales devraient augmenter légèrement pour atteindre 
70,3 millions USD en 2022 et 72 millions USD en 2023, grâce 
à l’apport de capitaux privés et des IDE, réduisant la part de la 
dette dans le PIB à 67,5 % en 2022 et 66,1 % en 2023 contre 
68,8 % du PIB en 2021. Les réformes macroéconomiques 
actuelles stimuleront la croissance. La guerre entre l’Ukraine et 
la Russie aura une incidence négative sur la croissance écono-
mique mondiale et un impact énorme sur les prix des matières 
premières. São tomé-et-Príncipe est fortement dépendant 
des combustibles fossiles pour la production d’électricité, ce 
qui aura un impact considérable sur le niveau des prix dans 
le pays et provoquera une augmentation du coût de la vie. La 
COVID-19, la faiblesse des infrastructures et le changement cli-
matique pourraient également freiner la relance économique. 
Cependant, le gouvernement est engagé dans les réformes et 
travaille en étroite collaboration avec les partenaires de déve-
loppement afin de garantir un investissement continu dans les 
infrastructures, le changement climatique et l’énergie.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Vulnérable face au changement climatique, le pays a enregis-
tré une augmentation des températures, un déclin des préci-
pitations, un allongement des saisons sèches, une baisse du 
niveau des rivières, des inondations, une hausse du niveau de 
la mer et une augmentation de l’érosion côtière. Ces effets se 
ressentent lourdement sur l’énergie, l’agriculture, la pêche, la 
foresterie et l’élevage. En 2021, le gouvernement a actualisé sa 
CDN de 2015. L’un des objectifs est d’augmenter la production 
des ER de 26 MW à 49 MW, avec une baisse des émissions 
de CO2 de 27 % d’ici 2030, pour un coût estimé de 150 mil-
lions USD. Avec la Banque, le gouvernement procède à une 
évaluation des lacunes en matière de financement de la lutte 
contre le changement climatique, y compris dans le renforce-
ment des compétences, afin d’améliorer les capacités du pays 
en matière de mobilisation du financement climatique. Diffé-
rentes activités contribueront à atteindre l’ODD 13 d’ici 2030, 
y compris une stratégie d’économie bleue et les lois connexes.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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eSwatini
Développements macroéconomiques 
récents
La croissance de l’eSwatini a rebondi de 6,1 % en 2021, après 
une contraction de 1,9 % en 2020, propulsée par l’agriculture 
(grâce aux bonnes conditions climatiques) et l’industrie (résur-
gence de la demande). La croissance dans les services a été 
freinée par les restrictions liées à la COVID-19. La demande 
globale est dominée par la consommation (85 % du PIB), 
suivie de loin par l’investissement (12,3 %) et les exporta-
tions nettes (2,7 %). La politique monétaire a été accommo-
dante, et le taux d’actualisation s’est maintenu à 3,75 % tout 
au long de 2021. L’inflation s’est élevée en moyenne à 3,8 % 
en 2020 et 2021, tandis que les hausses de prix des facteurs 
clés, comme les produits alimentaires et le transport, étaient 
marginales. Le déficit budgétaire s’est creusé pour atteindre 
6,4 % du PIB en 2021, alors que les revenus du gouvernement 
restaient limités face à des besoins de dépenses élevés. La 
dette publique a quant à elle légèrement augmenté, à 40,6 % 
du PIB (dont 16,4 % de dette extérieure) en décembre 2021, 
contre 39 % en décembre 2020.

L’excédent du compte courant a dégringolé à environ 0,8 % 
du PIB en 2021, contre 6,7 % en 2020, car les flux de reve-
nus secondaires, principalement des recettes provenant de la 
SACU, ont diminué. Les réserves de change se sont redres-
sées à 3,6 mois de couverture des importations en 2021, 
contre 3,2 mois en 2020, dynamisées par l’allocation de DtS 
(107 millions USD), détenue pour renforcer les réserves par 
la Banque centrale. La monnaie locale, rattachée à parité au 
rand, s’est stabilisée début 2022 après une forte dépréciation 
vers la fin de 2021. Les prêts non productifs se sont multipliés, 
car les entreprises affectées par les troubles civils en 2021 
avaient des difficultés à rembourser leurs prêts ; mais ils ont 
diminué jusqu’à 6,5 % du total des prêts à la fin 2021. La pau-
vreté est omniprésente, et touche 58,9 % de la population. En 
raison de la COVID-19, le chômage a atteint 33,3 % en 2021, 
une forte hausse par rapport aux 23,1 % enregistrés en 2020.

Perspectives et risques
Une croissance plus lente, de 2,4 %, est prévue en 2022, dans 
tous les secteurs. Ce chiffre devrait cependant se redresser 
un peu en 2023, à mesure que les effets de la COVID-19 se 
dissiperont grâce à l’augmentation de la vaccination. Le déficit 

budgétaire devrait décliner, mais rester élevé, soit à 4,1 % du 
PIB en 2022, reflétant largement le ralentissement attendu des 
recettes provenant de la SACU, puis continuer à se réduire 
jusqu’à 1,3 % en 2023, grâce à la poursuite de la consolida-
tion budgétaire. D’après les projections, l’inflation montera à 
4,5 % en 2022, en raison des ajustements de prix administrés, 
de la hausse des cours pétroliers et de l’affaiblissement de la 
monnaie, avant de redescendre à 4,0 % en 2023. En 2022, 
le déficit du compte courant devrait atteindre 0,4 % du PIB 
en raison des contraintes probables sur le compte de revenu 
secondaire. Les risques à la baisse incluent les recettes vola-
tiles de la SACU, les nouveaux variants de la COVID-19, la 
lente vaccination et les tensions politiques internes et mon-
diales. Les facteurs favorables comprennent la poursuite de la 
consolidation budgétaire, le déploiement de la vaccination, les 
réformes structurelles et le dialogue politique national.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Classé au 130e rang de l’IRC 2021, l’eSwatini est vulnérable 
aux chocs climatiques, notamment aux sécheresses. Le phé-
nomène El Niño de 2015/2016 a causé une contraction de la 
production agricole de 8,4 %, mettant l’accent sur la néces-
sité de l’expansion de l’infrastructure de collecte de l’eau et 
d’irrigation. Parmi les autres secteurs menacés par le manque 
d’eau se trouvent la biodiversité, les écosystèmes et la santé 
humaine. Le pays connaît également des aléas naturels tels 
que des maladies épidémiques, les inondations et les incen-
dies de forêt. Le gouvernement s’est fermement engagé à 
atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique d’ici 2030, mais 
jusqu’à présent ses progrès restent modérés. L’eSwatini a pré-
paré un Plan national d’atténuation et d’adaptation face aux 
sécheresses 2016–2022, a dévoilé une Politique nationale 
sur le changement climatique en 2016 et a rédigé un Projet 
de loi sur les changements climatiques (2016) qui cherche à 
promouvoir la résilience climatique, une croissance verte, peu 
génératrice de carbone et inclusive, l’accès au financement 
climatique et le renforcement des capacités. Le pays a soumis 
sa première CDN à la CCNUCC en 2015 et son actualisation 
en octobre 2021. La CDN vise à réduire les émissions de GES 
de 5 % pour l’ensemble de l’économie entre 2021 et 2030, à 
un coût estimé d’au moins 950 millions d’USD.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Zambie
Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB s’est contracté de -3 % en 2020 en raison de la COVID-
19, mais a montré une reprise modeste de 4,0 % en 2021. 
La croissance du PIB par habitant était de 6,0 en 2020 et de 
1,1 % au cours de ces dernières années, ce qui reflète les 
conséquences des mesures pour lutter contre la pandémie, 
dont l’interruption des activités économiques, notamment 
dans le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, et les pertur-
bations des chaînes d’approvisionnement dans des secteurs 
essentiels. L’impact sur le PIB par habitant s’est amplifié en 
2021. Ces mesures ont également affaibli la consommation 
générale. L’inflation est passée de 15,7 % en 2020 à 22,1 % en 
2021, sous l’impulsion de l’inflation alimentaire et de la dépré-
ciation du kwacha. Pour modérer l’inflation et soutenir la crois-
sance, le taux directeur a été baissé, de 10,25 % en mai 2019 
à 8 % en août 2020 et à 9 % en novembre 2021. Le kwacha 
s’est déprécié d’environ 50 % par rapport au dollar en 2020, 
avant de s’apprécier de 21 % depuis le dernier trimestre 2021.

Le déficit budgétaire s’est réduit de 13,2 % en 2020 et 
à 8,4 % en 2021, malgré la flambée des dépenses liées à 
la COVID-19 et l’insuffisance des recettes. L’excédent du 
compte courant, dynamisé par des cours internationaux 
du cuivre élevés, a atteint 12 % en 2020 et 18,3 % en 2021. 
La performance financière et l’état du secteur bancaire fin 
décembre 2020 et fin juin 2021 sont restés satisfaisants, 
avec des capitaux, des revenus et des liquidités adéquats. Le 
ratio de prêts non productifs était élevé, à 11,6 % fin 2020, 
mais il a fléchi à 9,1 % fin juin 2021. Les réserves internatio-
nales équivalaient à 2,4 mois de couverture des importations 
fin 2020 et 5,5 mois fin 2021, reflétant l’allocation de DtS de 
1,33 milliard USD.

Perspectives et risques
L’économie ne devrait croître que de 3,2 en 2022 et de 3,8 % 
en 2023, en raison de la faible reprise dans les secteurs de 
l’exploitation minière, du tourisme et de l’industrie manufac-
turière. L’inflation devrait ralentir à 17,5 % en 2022 et à 13,2 % 
en 2023, restant toutefois au-dessus de la fourchette cible 
de 6–8 % de la Banque centrale. La politique monétaire don-
nera la priorité à l’inflation et aux moyens de subsistance. Les 
risques en ce qui concerne l’inflation incluent la décision du 
gouvernement de supprimer les subventions aux carburants 

et à l’électricité en décembre 2021, entraînant des augmenta-
tions des prix à la pompe et des tarifs de l’électricité. Les pers-
pectives concernant le compte courant demeurent favorables, 
avec des excédents de 16,4 % du PIB en 2022 et de 16,9 % 
en 2023. Le ratio de prêts non productifs devrait chuter en 
2022 et 2023, et la Banque de Zambie consolidera les liquidi-
tés bancaires par sa Facilité de refinancement à moyen terme. 
En revanche, plusieurs points positifs se font jour. Le secteur 
des tIC devrait connaître une croissance, compte tenu de 
l’expansion actuelle et attendue des services de paiement 
mobile et des investissements dans ce secteur. En juillet 2021, 
la production d’électricité a démarré aux centrales hydroélec-
triques de Kafue Gorge Lower et Lusiwasi Upper. Enfin, les 
investissements dans le secteur de l’exploitation minière vont 
augmenter grâce aux réformes fiscales actuelles.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Zambie a subi des chocs climatiques constants et se 
classe 59e dans l’IRC 2021. Une sécheresse prolongée en 
2018 et 2019 a contribué à réduire la croissance de son PIB, 
de 4 % et 1,4 % durant ces deux années. Les projections 
relatives à l’impact du changement climatique sur la crois-
sance économique prévoient une perte de PIB de 13,8 mil-
liards USD, tandis que le financement nécessaire entre 2010 
et 2030 est prudemment estimé à 15 milliards USD. Selon 
une estimation plus élevée, incluant les sources nationales, 
bilatérales et multilatérales, le financement s’élèverait à 
35 milliards USD. Les options de financement actuelles sont 
constituées de sources bilatérales et multilatérales, à côté 
d’un financement de l’atténuation limité provenant du Méca-
nisme de développement propre (MDP), du Fonds vert pour le 
climat (FVC), du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 
de programmes d’assurance climatique agricole. La Zambie 
a intégré les questions relatives au changement climatique à 
ses politiques, programmes et stratégies, comme indiqué par 
sa Vision 2030. En outre, le gouvernement a récemment créé 
un ministère de l’Économie verte et de l’Environnement, et a 
commencé à mettre en place des politiques d’atténuation et 
d’adaptation visant le potentiel d’énergies renouvelables du 
pays, l’agriculture et l’intégration du changement climatique à 
tous les secteurs économiques. La Zambie compte atteindre 
l’ODD 13 relatif à l’action climatique d’ici 2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.

2023202220212020
–4

–2

0

2

4

6

2023202220212020
–8

–6

–4

–2

0

2

2023202220212020 2023202220212020
–15

–10

–5

0

2023202220212020

3,8

–3,0

0,9

–6,0

13,2
15,7

–6,8

–13,2

16,9

12,0

0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

25



N Ot E S  PAY S  159

Zimbabwe
Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique du Zimbabwe s’est accélérée pour 
atteindre 6,3 % en 2021, contre la contraction de 5,3 % enre-
gistrée en 2020. Elle a été soutenue par une récolte exception-
nelle, qui a permis à l’agriculture de faire un bond de 36,2 % 
en 2021, après une croissance de 4,2 % en 2020. Le PIB par 
habitant a également augmenté, de 4,9 % en 2021, compara-
tivement au recul de 6,7 % de 2020. Grâce à l’amélioration de 
la mobilisation des recettes et à une restriction des dépenses, 
le solde budgétaire est positif, à 0,6 % du PIB en 2021. L’infla-
tion a chuté à 91,8 % en 2021, contre 557,3 % en 2020, reflé-
tant un ralentissement de la hausse des prix alimentaires favo-
risée par l’amélioration de l’approvisionnement. En décembre 
2021, le taux de change officiel, de 108 ZWL contre 1 USD, 
est surévalué, comme l’indique l’écart de 67 % avec le taux 
parallèle, de 180 ZWL contre 1 USD/USD.

Le Zimbabwe est considéré comme un pays surendetté, 
avec une dette totale de 13,7 milliards d’USD, dont 13,2 mil-
liards de créances extérieures. Le compte courant est néan-
moins resté positif, grâce à la baisse des importations alimen-
taires. La performance du secteur financier est satisfaisante 
en 2021, avec un taux de prêts non productifs de 3,5 % pour 
une valeur de référence de 5 %, tandis qu’en juin 2021 le ratio 
d’adéquation des fonds propres s’est élevé à 32 %, au-des-
sus de l’exigence de 12 %. En août 2021, le Zimbabwe a reçu 
l’allocation de DtS d’un montant de 655,6 millions (équivalents 
à 960 millions USD, soit 4 % du PIB). Le gouvernement en a 
consacré la moitié au déploiement de la vaccination contre la 
COVID-19, à l’agriculture, à l’exploitation minière et au déve-
loppement des infrastructures tandis que l’autre moitié a été 
allouée au renforcement des réserves. Cependant, les niveaux 
de pauvreté restent élevés : 44,0 % en 2021.

Perspectives et risques
La croissance devrait atteindre 3,5 % en 2022 et 3,2 % en 
2023, tirée par la performance agricole qui reste favorable 
et l’amélioration de la stabilité macroéconomique. L’inflation 
pourrait chuter à 85 % en 2022 et à 43 % en 2023, grâce à la 
stabilité des prix alimentaires et du taux de change. Compte 
tenu du maintien de la discipline budgétaire, le déficit budgé-
taire devrait diminuer jusqu’à 0,2 % du PIB. Le compte courant 

restera positif, essentiellement grâce à la baisse des impor-
tations de produits alimentaires à mesure que la production 
nationale se redresse, et à l’augmentation des revenus des 
exportations découlant de l’amélioration des prix des matières 
premières. La COVID-19 continue à présenter des risques et 
l’émergence de nouveaux variants pourrait affecter l’activité 
économique. Le surendettement et le changement climatique 
constituent d’autres risques. En 2021, le Zimbabwe a déve-
loppé la Stratégie pour l’apurement des arriérés, l’allègement 
de la dette et la restructuration afin d’orienter l’engagement 
avec les bailleurs de fonds et les créanciers, afin de régler ses 
dettes et de débloquer le financement au développement.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Zimbabwe se situe au 2e rang de l’IRC 2021. Le change-
ment climatique a augmenté la fréquence des phénomènes 
météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, les inon-
dations, les tempêtes et les vagues de chaleur. Le cyclone 
Idai en 2019 a entraîné des dommages directs, estimés à 
622 millions USD, aux infrastructures, propriétés, cultures et 
au bétail. Dans le cadre de sa Stratégie nationale de déve-
loppement 2021–2025, le gouvernement fixe les priorités 
suivantes : intégration du changement climatique et du finan-
cement correspondant dans les programmes nationaux ; ren-
forcement des systèmes d’alerte précoce ; promotion de 
l’innovation intelligente face au climat et du transfert de tech-
nologies ; renforcement des capacités et sensibilisation à 
l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de 
ses effets. Pour faire avancer les mesures d’atténuation et 
d’adaptation, le Zimbabwe nécessite un soutien national et 
international, car, d’après les estimations, les actions d’atté-
nuation coûteront à elles seules, 4,83 milliards USD. Le finan-
cement canalisé par le Fonds national pour le changement cli-
matique et la Facilité pour le financement climatique (en cours 
de développement) devrait attirer l’engagement du secteur 
privé dans le cadre d’un financement mixte et d’approches 
axées sur les résultats. L’objectif est de diminuer les risques 
pour les marchés, d’intensifier les investissements d’impact 
et d’accroître la participation aux actions climatiques. Le Zim-
babwe est en bonne voie d’atteindre l’ODD 13 relatif à l’action 
climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Cameroun

Développements macroéconomiques 
récents
En 2021, la croissance du PIB s’est accélérée pour atteindre 

3,5 % contre 0,5 % en 2020, grâce à la relance de l’activité 

non pétrolière et à la poursuite des investissements. Le défi-

cit budgétaire s’est réduit à 3,1 % du PIB en 2021, contre 

3,3 % les deux années précédentes, grâce aux mesures d’as-

sainissement budgétaire visant à réduire les dépenses et à 

augmenter les recettes budgétaires non pétrolières. Sur les 

264,5 millions de DtS alloués en août 2021, 61,5 millions de 

DtS ont été utilisés au cours de l’exercice 2021. La réalisation 

de projets d’infrastructures structurantes financées en grande 

partie par des prêts commerciaux et publics et mis en œuvre 

dans le cadre de la politique d’émergence du pays, a conduit 

à une forte croissance de la dette. Le taux d’endettement 

public est passé de 28,8 % du PIB en 2015 à 46 % en 2021. 

L’inflation a été contenue et a atteint 2,5 % en 2021, contre 

2,4 % en 2020, en raison d’un système de contrôle des prix 

des produits de première nécessité. En mars 2022, la banque 

centrale a relevé son principal taux directeur de 3,5 % à 4 %. 

Les créances douteuses brutes représentaient 16,8 % de l’en-

cours des prêts du système bancaire. Le déficit des comptes 

courants s’est creusé pour atteindre 4,1 % du PIB en 2021 

contre 3,5 % en 2020, en lien avec la forte hausse des prix à 

l’importation. Les réserves de change ont légèrement dimi-

nué en 2021 pour atteindre 3,7 mois d’importations contre 

3,8 mois en 2020. En 2021, le taux de chômage s’est établi à 

6,1 %, contre 3,84 % en 2020, tandis que le taux de sous-em-

ploi a reculé à 65 %, soit une baisse de 4 points de pourcen-

tage sur la période.

Perspectives et risques
En 2022, la croissance pourrait atteindre 4,1 % et 4,3 % en 

2023, en raison notamment de l’augmentation de la produc-

tion de gaz. Avec la poursuite de la consolidation budgétaire 

engagée dans le cadre d’un programme économique et 

financier signé avec le FMI en juillet 2021, le déficit budgétaire 

devrait s’améliorer pour atteindre 1,9 % du PIB en 2022 et 

1,3 % en 2023. L’inflation devrait rester inférieure à 3 % au 

cours des deux prochaines années, principalement en raison 

de la poursuite du système de contrôle des prix et des concer-

tations du Gouvernement avec les acteurs des filières de pro-

duction et de commercialisation des principaux produits de 

consommation. La balance courante devrait rester déficitaire 

en raison de la relative rigidité à la baisse des prix des impor-

tations. Les réserves de change devraient atteindre 3,9 mois 

d’importations en 2022 et 4,2 mois en 2023. Les perspectives 

demeurent incertaines. Elles restent dépendantes de l’évolu-

tion de la crise sanitaire, mais également de l’adhésion d’un 

plus grand nombre de la population à la vaccination, de la 

poursuite des mesures barrières et des perturbations dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Cameroun occupe la 68e place sur l’Indice mondial des 

risques climatiques 2021. Le pays est sujet aux inondations, 

à la déforestation, aux sécheresses récurrentes dans le nord 

et à une durée incertaine des saisons des pluies. Le change-

ment climatique affecte fortement le secteur agricole, et plus 

particulièrement l’agro-industrie, qui représente près de 33 % 

de la production du secteur industriel. Le taux d’urbanisation, 

qui atteint 58 % contre une moyenne de 41 % en Afrique sub-

saharienne en 2020, accroît les défis à relever en termes d’ur-

banisation durable, de planification urbaine et de réduction de 

la pollution. La Contribution Déterminée au niveau National 

(CDN), soumise en octobre 2021, vise à réduire les émissions 

de 35 % d’ici 2030. La part de la population ayant accès à 

l’électricité est de 90 % dans les zones urbaines contre seu-

lement 20 % dans les zones rurales. La part des énergies 

renouvelables dans le mix électrique devrait atteindre 25 % 

en 2035, contre 2 % en 2019. Le taux d’accès à l’eau de la 

population a atteint près de 62 % en 2020, avec un objectif 

de 80 % 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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Centrafrique

Développements macroéconomiques 
récents
Avec la pandémie et l’insécurité toujours présentes, le PIB 

s’est stabilisé à 0,7 % en 2021, alors que les projections 

d’avant COVID-19 tablaient sur une croissance de 3,3 %. Les 

secteurs de l’agriculture, de l’hôtellerie et du diamant ont été 

les plus touchés, tandis que le secteur des services (trans-

port, commerce et finance) s’est maintenu à environ 42 % du 

PIB. La dégradation de la situation économique a entraîné 

une baisse des recettes publiques alors même que la situa-

tion sanitaire a nécessité une augmentation des dépenses de 

protection sociale, creusant le déficit budgétaire en 2020 et 

2021 à 3,5 % et 5,7 % du PIB. Malgré tout, la dette publique a 

légèrement diminué, passant de 47 % du PIB en 2020 à 46 % 

en 2021.

La situation sécuritaire et les perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement ont poussé l’inflation à 4,4 % en 2021, 

contre 2,3 % en 2020. En novembre 2021, la Banque des 

États de l’Afrique centrale (BEAC) a relevé son taux d’intérêt 

applicable aux appels d’offres de 3,25 % à 3,5 % et son taux 

de facilité de prêt marginal de 5 % à 5,25 % pour reconstituer 

les réserves de change de la région. Le déficit du compte cou-

rant a augmenté à 10,5 % du PIB en 2021, contre 8,7 % en 

2020. Le secteur financier et bancaire est encore embryon-

naire, et dominé par quelques banques commerciales et ins-

titutions de microfinance basées à Bangui. En 2019, le chô-

mage avoisinait 34,5 % à 36 % en milieu urbain et 30 % en 

milieu rural, et 42,5 % chez les femmes et 28,5 % chez les 

hommes. En 2017, la République centrafricaine était l’un des 

pays les plus pauvres du monde, avec un taux de pauvreté 

estimé à 75 %.

Perspectives et risques
La Banque prévoit un rebond de la croissance du PIB à 3,8 % 

et 3,9 % en 2022 et 2023, grâce à l’achèvement de projets 

structurels dans les secteurs des transports et de l’énergie. 

L’agriculture, les mines et les travaux publics devraient éga-

lement rebondir. L’inflation devrait augmenter à 4,3 % en 

2022 et 3,8% en 2023 du fait de la crise russo-ukrainienne. 

Les réformes fiscales, notamment la consolidation des fonds 

publics parallèlement à la maîtrise des dépenses courantes, 

devraient permettre de réduire le déficit budgétaire à 2,4 % en 

2022 et à 2 % en 2023. Le ratio de la dette publique devrait 

continuer à baisser, pour atteindre 44 % du PIB en 2022 et 

42,3 % en 2023. La balance des comptes courants devrait 

rester déficitaire à 10,9 % du PIB en 2022 et à 8,4 % en 2023, 

ce qui représente une légère amélioration grâce à de meilleurs 

termes de l’échange. Cependant, la persistance de la pandé-

mie, combinée à une chute des prix des matières premières 

et à une détérioration de la sécurité intérieure, conjugué à la 

crise ukrainienne pourrait toutefois affecter négativement la 

croissance.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le pays se classe 70e sur l’Indice mondial des risques clima-

tiques 2021. Les risques environnementaux sont la dégrada-

tion des terres et des bassins versants et la perte de la biodi-

versité des écosystèmes et des espèces. Le pays a ratifié des 

accords internationaux pour lutter contre le réchauffement 

climatique, dont un avec l’UE sur la réglementation des forêts 

et avec le Programme des Nations Unies pour la Gestion du 

bassin du Congo. Les stratégies et politiques comprennent 

la Stratégie nationale de surveillance des forêts, la Stratégie 

nationale de lutte contre la déforestation et la dégradation 

des forêts, et la Politique nationale de l’environnement. La 

République centrafricaine s’est fixé des objectifs pour 2030 

en matière de neutralité de la dégradation des terres : restau-

rer 50 % du couvert végétal (soit 19 384 ha) ; réduire la perte 

de productivité des terres de 50 % et le taux de biomasse de 

25 % ; augmenter le taux de carbone organique du sol de 

10 % ; réduire les GES de 5 % ; et restaurer 20 % des zones 

minières. Bien que le pays dispose de ressources en eau 

renouvelables considérables, seulement 30 % de la popula-

tion a accès à l’eau potable – les taux varient de 36,5 % à 

Bangui à 27 % dans les zones rurales.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Congo

Développements macroéconomiques 
récents
Comme d’autres pays, la République du Congo est confrontée 

à une troisième année de COVID-19, qui perturbe les modèles 

socio-économiques déjà fortement endommagés par cinq 

années de récession. Aux effets négatifs de la pandémie se 

sont ajoutées des inondations dans la partie nord du pays en 

novembre 2021. L’augmentation de la production et des prix 

du pétrole n’a pas suffi à compenser les effets de la pandémie 

et des inondations. L’économie s’est contractée de 0,2 % en 

2021, contre une contraction de 6,2 % en 2020. Également en 

2020, le chômage était estimé à 10,3 % et le taux de pauvreté 

à 46,1 %, tous deux exacerbés par les pertes d’emplois après 

le passage de la COVID-19. Les opérations du gouvernement 

central ont donné lieu à un excédent budgétaire de 1,4 % du 

PIB, après un déficit de 1,7 % en 2020. Le ratio d’endettement 

est tombé à 84,7 % du PIB en 2021, contre 101 % en 2020.

L’inflation a été modérée à 2,0 % en 2021, dans le cadre 

du critère de la CEMAC. Le crédit à l’économie n’a augmenté 

que de 1,6 % en 2021, reflétant la faible demande de crédit 

dans une période d’incertitude. Les créances douteuses ont 

diminué à 17 %, contribuant à réduire les vulnérabilités du 

système bancaire. En 2021, soutenu par les prix du pétrole, 

le compte courant a affiché un excédent de 15,5 % du PIB, 

après un déficit de 0,2 % en 2020. Les réserves de change se 

sont renforcées, passant de 2 mois à 2,7 mois d’importations 

de 2020 à 2021.

Perspectives et risques
Les perspectives sont favorables mais reste fragiles dans un 

contexte marqué par la persistance de la pandémie de COVID-

19 et des conséquences mondiales de la guerre en Ukraine. 

La croissance du PIB est prévue à 4,3 % en 2022 et 3,2 % en 

2023, grâce à l’accélération de la campagne de vaccination, à 

l’amélioration de la production pétrolière et au dynamisme dans 

les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation minière, ce qui 

permettra à la croissance du secteur non pétrolier (bâtiment et 

travaux publics, bois, mines et services) de remonter à 3,3 %. 

La production pétrolière devrait augmenter de 1,0 % avec la 

reprise des investissements des plus grands producteurs, avec 

un prix moyen prévisionnel du baril de 70 $. L’inflation devrait 

passer à 3,4 % en 2022 et à 3,1 % en 2023. L’assainissement 

budgétaire à moyen terme, combiné aux fortes recettes pétro-

lières, devrait conduire à des excédents budgétaires de 4,7 % 

et 2,9 % du PIB en 2022 et 2023. La dette publique devrait 

continuer à diminuer légèrement, pour atteindre 83,6 % du 

PIB en 2023. Le compte courant devrait rester excédentaire 

à 16,5 % et 7,2 % du PIB en 2022 et 2023, grâce à la balance 

commerciale. Les perspectives restent aussi tributaires de la 

mise en œuvre réussie des réformes structurelles lancées avec 

le FMI et de la durée de la crise ukrainienne.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La République du Congo est 109e sur l’Indice mondial des 

risques climatiques 2021. Le pays connaît une augmentation 

de l’intensité et de la fréquence des événements extrêmes 

causés par le changement climatique. Ils sont plus prononcés 

dans les zones urbaines, où vivent 70 % de la population et 

où la capacité de résilience et d’adaptation fait encore défaut. 

En effet, les infrastructures (notamment les logements, les 

routes et les systèmes d’évacuation et d’assainissement) sont 

soit faibles, soit détruites. Le pays est classé 165e dans l’in-

dice des pays de l’initiative Notre Dame Global Adaptation Ini-

tiative 2020. La CDN du gouvernement prévoit une réduction 

des émissions nationales de 48 % et 55 %, d’ici 2025 et 2035. 

Le pays a également commencé à planter 40 000 ha de forêts 

pour séquestrer plus de 10 Mt de carbone, protégeant ainsi les 

tourbières du bassin du Congo, qui servent d’important puits 

de carbone. En ce qui concerne la transition énergétique, le 

pays améliore son approvisionnement en énergie, basé sur les 

énergies renouvelables, y compris le gaz naturel. À cet effet, 

une capacité de production d’électricité de 300 MW a été ins-

tallée, en plus de celle de quatre centrales hydroélectriques. 

Le taux d’accès à l’eau potable est de 66 % en milieu urbain et 

de 47 % en milieu rural, avec une moyenne nationale de 56 %.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Gabon
Développements macroéconomiques 
récents
Alors qu’elle s’était contractée de 1,8 % en 2020, la croissance 

du PIB a rebondi à 1,3 % en 2021, grâce à l’expansion du 

secteur non pétrolier, notamment l’huile de palme (120 %) et 

l’industrie du bois (29,8 %). Le chômage, estimé à 20,5 % en 

2020, reste élevé, notamment pour les jeunes, exacerbant la 

pauvreté, qui était estimée à 33,4 % en 2017. Le déficit budgé-

taire s’est creusé, passant de 2,1 % en 2020 à 3,4 % en raison 

d’une hausse des dépenses d’investissement et des dépenses 

courantes liées à la crise sanitaire. La dette publique est esti-

mée à 74,7 % du PIB en 2021, contre 77,4 % en 2020.

En 2021, l’inflation s’est repliée à 1,1 % contre 1,3 % en 

2020, en raison de la maitrise des prix des transports et des 

produits alimentaires. En mars 2022, la BEAC a augmenté son 

taux d’intérêt sur les appels d’offres de 3,5 % à 4 % et son taux 

de facilité de prêt marginal de 5,25 % à 5,75 %, pour reconsti-

tuer les réserves de change régionales ; de 2020 à 2021, ces 

réserves sont passées de 3 mois à 3,6 mois d’importations. Le 

déficit du compte courant s’est réduit de 6 % en 2020 à 3,5 % 

en 2021, grâce à une augmentation plus forte des exportations 

(31 %) que celle des importations (9 %). Les performances du 

secteur bancaire en 2021 ont été soutenues par les mesures 

prudentielles mises en œuvre par la Commission bancaire de 

l’Afrique Centrale pour atténuer les effets de la crise sanitaire 

sur la qualité des actifs et la solvabilité des banques. Une dété-

rioration de la qualité des actifs est prévue pour 2022, car à la 

fin de 2021, la Commission a retiré ses mesures prudentielles.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance économique à court terme 

sont favorables. La croissance du PIB devrait atteindre 3,3 % 

en 2022 et 3,4 % en 2023, reflétant un secteur non pétrolier 

dynamique (agriculture, bois et mines). Avec la hausse des 

prix du pétrole et les réformes engagées dans le cadre du pro-

gramme du FMI, le solde budgétaire devrait s’améliorer pro-

gressivement pour aboutir à des excédents de 2,3 % du PIB 

en 2022 et 3,4 %, en 2023. La dette publique devrait conti-

nuer à diminuer pour atteindre 70,1 % du PIB en 2023. Pour 

2022 et 2023, la Banque prévoit des pressions inflationnistes 

en raison de la guerre en Ukraine qui devrait affecter essen-

tiellement les prix des denrées alimentaires et du transport. 

L’inflation devrait s’établir à 2,9 % et 2,5 % en 2022 et 2023 

respectivement. Les taux directeurs établis en mars 2022 par 

la BEAC devraient garantir la stabilité monétaire interne et 

externe. Le solde du compte courant devrait s’améliorer du 

fait de la hausse des prix des matières premières exportées 

(pétrole, huile de palme, or, manganèse) pour atteindre des 

excédents de 2,9 % en 2022 et 0,7 % en 2023. Ces résultats 

sont toutefois tributaires de l’exécution des réformes structu-

relles en cours ainsi que des évolutions de la pandémie et de 

la guerre en Ukraine.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Gabon se classe 130e sur l’Indice mondial des risques cli-

matiques 2021. Il est exposé à une élévation du niveau de la 

mer, à des inondations fréquentes et à l’érosion côtière, qui 

affectent des secteurs clés tels que l’hydroélectricité, l’agricul-

ture, la pêche et les forêts. Les autorités ont pris des mesures 

pour protéger la faune et la flore avec la création de zones 

protégées couvrant 11 % du territoire national. L’adoption du 

Code forestier en 2001 a contribué à renforcer la résilience 

des terres forestières. Le Gabon dispose d’un cadre politique, 

institutionnel et juridique relativement développé, intégré à la 

stratégie nationale de développement. Le pays révise actuel-

lement sa CDN avec pour objectif de réduire ses émissions de 

carbone de 50 % d’ici 2025. La forêt couvre 88 % de son ter-

ritoire et constitue un réservoir de carbone, absorbant quatre 

fois plus de CO2 qu’elle n’en émet. Le pays vise à monétiser 

ses crédits carbone, estimés à 5 milliards de dollars en 2021, 

et compte utiliser et monétiser le gaz torché pour réduire sa 

dépendance aux importations de produits finis et passer à 

l’énergie verte. Le Gabon torche environ 35 milliards de pieds 

cubes de gaz par an, ce qui représente environ 200 MW 

d’électricité. Pour atteindre un niveau plus écologique en 

matière d’électricité et de transport, il doit surmonter des défis 

technologiques, infrastructurels, financiers et réglementaires.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Guinée équatoriale

Développements macroéconomiques 
récents
En 2021, la croissance du PIB a rebondi à 1,4 % après une 

contraction de 4,9 % en 2020, aidée du côté de l’offre par la 

croissance du secteur pétrolier de 3,3 % et du secteur non 

pétrolier de 1,3 %, avec des changements positifs en particu-

lier dans le secteur tertiaire, en particulier dans l’enseignement 

privé (4,1 %), la santé privée (3,4 %), les affaires (2,3 %), et les 

restaurants et hôtels (1,7 %). Du côté de la demande, la reprise 

a principalement été tirée par la consommation publique, 

en hausse de 13,6 %. Le déficit budgétaire a continué à se 

réduire en 2021, à 1%, après une baisse de 1,7 % en 2020. Le 

ratio dette publique/PIB a diminué, passant de 49 % en 2020 

à 43 % en 2021. En 2021, l’inflation de 2,1 % est inférieure au 

critère CEMAC de 3 %, après 4,8 % en 2020 en raison des 

politiques monétaires et budgétaires répondant aux crises 

économique et sanitaire. Après la reprise de l’exploitation 

minière en 2021, le déficit du compte courant s’est réduit à 

3,6%du PIB, contre 6,3 % en 2020.

Le secteur bancaire reste peu développé et axé sur le 

financement à court terme de l’économie. Le secteur bancaire 

est affaibli par sa forte exposition aux secteurs du bâtiment 

et des travaux publics, eux-mêmes affectés par les arriérés 

de l’État. Le crédit à court terme représente plus de 80 % du 

crédit total, le crédit à long terme seulement 2,8 %. Depuis 

2016, les réserves de change sont passées à moins d’un mois 

d’importations, soit en dessous des 3 mois recommandés par 

la BEAC. Le chômage était de 9,2 % en 2020, et plus élevé 

chez les femmes et les jeunes, tout comme la précarité de 

l’emploi. Le taux de pauvreté, estimé à 67 % en 2020, alors 

qu’il était de 43,7 % en 2011, en grande partie à cause de la 

baisse des revenus pétroliers depuis 2016.

Perspectives et risques
La croissance devrait se poursuivre en 2022 à 5,0% suivie d’une 

contraction de 1,9% en 2023. L’inflation devrait redescendre de 

son niveau élevé de 2020, pour se stabiliser à 3,7% en 2022 

et 3,8% en 2023, en raison de la baisse de l’inflation impor-

tée. Le solde budgétaire devrait être excédentaire de 3,8 % du 

PIB en 2022 et de 4,4 % en 2023, dans l’hypothèse d’une aug-

mentation du prix du baril de pétrole de 63,20 $ en 2021 et à 

66,20 $ en 2022, étant donné que 81,4 % des recettes fiscales 

proviennent des revenus pétroliers. L’amélioration de la balance 

commerciale devrait entraîner une forte diminution du déficit du 

compte courant d’ici 2023. Les autorités devraient adopter des 

règlements pour se conformer à la loi anticorruption adoptée 

en 2021, en mettant en place un système de déclaration de 

patrimoine pour les fonctionnaires. Les mesures probables de 

stabilisation des banques comprennent l’apurement des arrié-

rés intérieurs et la recapitalisation des grandes banques. La 

crise sanitaire pourrait entraîner un creusement des inégalités 

et une augmentation de la pauvreté, et nécessiter des mesures 

ciblées. Le décret n° 43/2020 a institué un système de budget 

d’urgence pour soutenir les PME et les populations vulnérables.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le pays compte 1 626 millions d’hectares de forêt tropicale, 

soit 58 % de sa superficie. Vu que la déforestation estimée 

à 0,9 % par an est l’un des principaux facteurs du déclin de 

la biodiversité, le Plan national d’investissement REDD+ 2020 

propose un modèle d’économie verte qui vise à protéger la 

forêt et à contribuer au développement durable. L’augmen-

tation du niveau des mers causée par le changement clima-

tique expose le pays aux inondations et à l’érosion côtière qui 

menacent les infrastructures et les réserves de biodiversité 

vitales. La Guinée équatoriale a élaboré des plans pour assu-

rer une gestion des ressources nationales compatible avec le 

développement économique. Le plan national d’adaptation au 

changement climatique donne la priorité à la résilience des 

écosystèmes et des communautés, mais à ce jour, les résul-

tats escomptés ne se sont pas matérialisés à cause d’une 

application inefficace des stratégies et des plans environne-

mentaux. Le pays dispose de trois centrales électriques d’une 

capacité de 154 MW, alors que la demande maximale est de 

91,5 MW. Pourtant, l’accès à l’électricité est minime dans les 

zones rurales, et a même chuté entre 2011 et 2019, passant 

de 10,1 % à 2,2 %, en raison notamment des prix élevés. La 

mise en œuvre des initiatives de la CDN (CDN-2015) néces-

sitera environ 3,94 milliards de dollars. La crise économique 

du pays pourrait toutefois affecter sa capacité à mobiliser des 

ressources en faveur du changement climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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République Démocratique du Congo
Développements macroéconomiques 
récents
Après une année de croissance modérée, 1,7 % en 2020, l’éco-
nomie a enregistré une expansion de 5,7 % en 2021, grâce 
à une hausse de la production minière et aux prix mondiaux 
élevés des produits d’exportation tels que le cuivre et le cobalt. 
La croissance des secteurs non extractifs est passée d’une 
contraction de 1,3 % en 2020 à une croissance de 3,3 % en 
2021, grâce aux télécommunications, à l’énergie et aux services 
non commerciaux. La croissance du pays est tirée par de fortes 
exportations de matières premières (11,5 %) et des investisse-
ments privés (9,8 %). Malgré le niveau élevé des dépenses cou-
rantes (dépenses salariales dépassant leur budget de 10,9 %), 
la hausse de 39,3 % des recettes fiscales, grâce aux contrôles 
fiscaux et aux pénalités, a relativement baissé le déficit bud-
gétaire de 2,1 % à 1,6 % du PIB entre 2020 et 2021. La dette 
publique reste toutefois modérée, à 22,8 % du PIB.

L’inflation a été mieux maîtrisée résultant en une baisse de 
11,4 % en 2020 à 9,3 % en 2021, avec un objectif de 7 %, ce qui 
a permis à la banque centrale de baisser son taux préférentiel 
de 18,5 % à 8,5 % en 2021. Le ratio des créances douteuses 
par rapport au total des prêts bruts a diminué de 9,2 % à 8,8 % 
entre 2020 et août 2021. Les réserves de change sont passées 
de 709 millions de dollars en 2020 à 3,344 milliards de dollars 
en 2021, en partie grâce à la réception de 50 % de l’allocation 
de DtS de 1,52 milliard de dollars, le reste étant affecté à des 
investissements prioritaires. Avec l’augmentation des exporta-
tions minières, le déficit de la balance courante est passé de 
2,2 % du PIB en 2020 à 1,0 % en 2021. Le chômage, tel que 
défini par l’OIt, est passé de 4,7 % en 2012 à 3,0 % en 2020. La 
pauvreté monétaire a diminué de 63,4 % en 2012 à 56,2 % en 
2020, grâce à une période de croissance économique solide.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques sont encourageantes malgré 
le conflit russo-ukrainien, avec une croissance du PIB en 
2022–23 atteignant 6,4 %, tirée par l’exploitation minière et 
la relance des activités non extractives. Les investissements 
prioritaires devraient continuer à soutenir la demande interne. 
L’amélioration des infrastructures de transport et de logistique 
devrait soutenir la reprise des activités non extractives, des 
services et des industries, stimulant les exportations et les 

recettes fiscales. Les élections de 2023 devraient augmen-
ter les dépenses publiques et creuser légèrement le déficit 
budgétaire, qui passerait de 1,6 % en 2022 à 1,5 % en 2023. 
La dette publique devrait s’établir à 22,5 % en 2023. La coor-
dination des finances publiques et des réformes monétaires 
devrait maintenir l’inflation à environ 6,9 % en 2022–23 et 
assurer la stabilité du taux de change. L’excédent du compte 
courant devrait atteindre 0,8 % en 2022 et 0,1 % en 2023, 
avec des réserves de change de 3,860 milliards de dollars 
en 2022 et 4,606 milliards de dollars en 2023, pour 3 mois 
d’importations. Cependant, une baisse des prix des produits 
de base, de la demande mondiale de minéraux, le conflit Rus-
sie-Ukraine et les problèmes de sécurité pourraient compro-
mettre ces perspectives.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La République démocratique du Congo est 51 sur l’Indice mon-
dial des risques climatiques 2021. Le pays présente une grande 
vulnérabilité au changement climatique, caractérisée par une 
hausse des températures, de longues saisons sèches, des 
pluies violentes provoquant des inondations, la dégradation des 
sols et des éruptions volcaniques. En 2020, le ministère de l’En-
vironnement a révisé la politique, la stratégie et le plan d’action 
pour le changement climatique et a élaboré son plan national 
d’adaptation (2020–24) pour renforcer la résilience. (Le finan-
cement repose également sur la production et la monétisation 
des crédits carbone). Ensuite, la grande tourbière tropicale est 
gérée selon les mécanismes REDD+ (Réduction des émis-
sions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts). 
En matière de transition énergétique, le gouvernement privilégie 
l’utilisation moderne et durable de modèles «éco-énergétiques», 
permettant une diminution de 21 % des émissions de GES d’ici 
2030. Les mesures d’adaptation et de réduction concernent 
principalement les secteurs de l’agriculture, de la forêt et de 
l’énergie. Les mesures spécifiques d’adaptation concernent 
la santé, l’eau et les systèmes d’assainissement, ainsi que les 
zones côtières et la gestion des déchets. Selon la CDN, le coût 
de ces mesures s’élèvera à 48,68 milliards de dollars, qui seront 
financés par des ressources provenant du budget de l’État, du 
marché du carbone, des ressources REDD+ et des fonds cli-
matiques internationaux.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Tchad

Développements macroéconomiques 
récents
En 2021, l’économie a progressé de 0,6 % après s’être 

contractée de 2,2 % en 2020, l’expansion étant tirée par la 

reprise du pétrole et de l’agriculture. Du côté de la demande, 

la croissance a eu principalement pour sources la consomma-

tion privée, les investissements publics et les exportations. Le 

solde budgétaire est passé d’un excédent de 2,1 % en 2020 à 

un déficit de 1,1 % en 2021 en raison de l’effet net d’une aug-

mentation des dépenses publiques et d’une diminution des 

recettes fiscales. Le regain de croissance a permis de réduire 

la dette publique de 51,5 % du PIB en 2020 à 48,2 % en 2021, 

mais le risque de surendettement reste élevé. Avec la baisse 

des prix des denrées alimentaires, l’inflation s’est établie à 

-0,9 % en 2021 après avoir atteint 4,5 % en 2020.

En mars 2022, la BEAC a adopté des mesures pour renfor-

cer les réserves de change de la CEMAC (relèvement de son 

taux d’intérêt sur les appels d’offres et du taux de la facilité 

de prêt marginal). Le déficit du compte courant s’est réduit 

de 8,1 % en 2020 à 3,9 % en 2021 grâce aux bonnes per-

formances des exportations. Les réserves de change ont 

représenté en moyenne 3,4 mois d’importations en 2021/22. 

Le ratio des créances douteuses est resté élevé à 25 % en 

2021, contre 26 % en 2020. La faible capitalisation des 

banques tchadiennes a entraîné une forte baisse de leur ratio 

de solvabilité. Dans le cadre du plan d’apurement des arrié-

rés intérieurs, le gouvernement rembourse depuis avril 2020 

la dette directe à deux banques et s’est engagé à recapitaliser 

la Banque Commerciale du tchad à hauteur de 4,5 milliards 

de FCFA. La pandémie a probablement exacerbé le taux de 

pauvreté, qui était de 42 % en 2018, touchant particulièrement 

les travailleurs du secteur informel dans les zones urbaines et 

périurbaines.

Perspectives et risques
Avec un nouveau programme du FMI de 570 millions de dol-

lars conclu en décembre 2021, les perspectives sont favo-

rables pour 2022–2023. Le taux de croissance du PIB réel 

devrait s’établir en moyenne à environ 2,9 % et 3,2% en 2022 

et 2023, respectivement, grâce à la reprise de la production 

pétrolière et des activités agricoles et d’élevage. Combinée à 

la deuxième restructuration de la dette avec la société com-

merciale Glencore, cette reprise devrait créer un espace fiscal 

pour les investissements publics. Cet environnement devrait 

conduire à un excédent budgétaire de 5,0 % du PIB en 2022 

et de 7,5 % en 2023. Le ratio d’endettement devrait rester 

inférieur à 50 % du PIB au cours de ces deux années. L’infla-

tion devrait augmenter pour s’établir à 4,3% et 3,1% en 2022 

et 2023. Les taux directeurs fixés par la BEAC en mars 2022 

devraient assurer la stabilité monétaire interne et externe. Le 

solde du compte courant devrait s’améliorer et résulter en un 

excédent de 1,2% du PIB en 2022, en raison d’un plus grand 

volume d’exportations et d’un prix du pétrole plus élevé, mais 

se reviendrait déficitaire à nouveau à -2,7 % du PIB en 2023. 

Ces perspectives restent tributaires de la trajectoire de la pan-

démie et de la durée de la guerre en Ukraine.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le tchad se classe 130e sur l’Indice mondial des risques cli-

matiques 2021. La réduction de la surface du lac tchad due 

au changement climatique a entraîné une baisse de la pro-

duction halieutique, une dégradation des terres et des pâtu-

rages, une diminution de la capacité de production agricole et 

de la disponibilité du fourrage, ainsi qu’une réduction du bétail 

et de la biodiversité. La vulnérabilité climatique entraîne une 

pression humaine considérable sur les ressources naturelles 

et les terres fertiles, provoquant des conflits communautaires. 

C’est dans le secteur agropastoral (environ 30 % du PIB) que 

80 % de la population tchadienne gagne sa vie. L’adaptation 

est une préoccupation majeure du gouvernement qui, en plus 

de la Stratégie nationale de lutte contre le changement clima-

tique, a adopté un Plan national d’action environnemental, un 

Programme national d’action de lutte contre la désertification 

et un Programme national d’adaptation au changement clima-

tique. De plus, conscient des enjeux énergétiques, il a adopté 

en août 2018 une lettre de politique 2018–2030 et un schéma 

directeur de développement des énergies renouvelables. Une 

exonération des droits et taxes sur toutes les importations de 

composants solaires a été accordée en 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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Burundi
Développements macroéconomiques 
récents
Après une contraction de 1 % en 2020, l’économie a rebondi 

en 2021 avec une croissance du PIB de 2,2 %, tirée par l’agri-

culture et par les investissements dans les infrastructures 

publiques. La poussée inflationniste de 2020 due aux per-

turbations des chaînes d’approvisionnement mondiales s’est 

poursuivie en 2021 avec un taux d’inflation de 8,3% contre 

7.5% en 2020. Le déficit budgétaire s’est réduit à 4,5 % du 

PIB, contre 7,8 % en 2020, en raison d’une augmentation des 

recettes publiques supérieure à celle des dépenses publiques. 

Le déficit a été financé par des dons et des prêts provenant 

de l’étranger, ainsi que par des emprunts nationaux. La dette 

publique a augmenté pour atteindre 71,9 % du PIB en 2021, 

contre 67 % en 2020.

La diminution des exportations (notamment les mines et 

le café) avec l’augmentation des importations a creusé à la 

fois le déficit commercial – estimé à 25,7 % du PIB en 2021 

– et le déficit du compte courant – estimé à 15,4 % du PIB en 

2021, contre 10,5 % en 2020. Le déficit du compte courant a 

accentué la pénurie de devises, entraînant une dépréciation de 

3 % du franc burundais par rapport au dollar américain. Les 

réserves étaient estimées à 3,3 mois d’importations à fin sep-

tembre 2021 contre 0,9 mois un an plus tôt. Le secteur finan-

cier a fait preuve de résilience, les créances douteuses dimi-

nuant de 12,6 % entre septembre 2020 et septembre 2021. 

L’allocation de 147,6 millions de DtS (211,2 millions de dollars) 

en août 2021 a renforcé les réserves de change et soutenu 

le financement des infrastructures publiques. La pauvreté de 

revenu a grimpé à 87,1 % en 2021, contre 85 % en 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques du Burundi sont favorables, 

avec des taux de croissance du PIB projetés à 3,6 % en 2022 

et 4,6 % en 2023, en raison de la poursuite de la reprise de 

l’agriculture et des investissements publics. Les pressions 

inflationnistes mondiales exacerbées par la guerre russo-

ukrainienne augmenteront le taux d’inflation à 9,3 % en 2022. 

Il est projeté que ce taux baissera en 2023 pour se situer à 

8,3 %. La hausse de la valeur des importations de produits 

pétroliers creusera le déficit commercial et aggravera le défi-

cit du compte courant qui passera de 15,4% du PIB en 2021 

à 15,9% en 2022 avant de baisser à 14,8% en 2023. Cette 

évolution devrait affecter les réserves de change qui baisse-

ront en 2022. Il est projeté qu’elles augmentent en 2023 pour 

s’établir à 430,8 millions de dollars, couvrant ainsi 3 mois 

d’importations. La dette publique devrait baisser à 70,2 % 

du PIB en 2022 et 66,5 % en 2023, contre 71,9 % en 2021, 

grâce à la consolidation budgétaire. toutefois, ces perspec-

tives pourraient être compromises par de faibles précipitations 

qui diminueraient les rendements agricoles, par l’instabilité 

socio-politique et par les nouvelles variantes de la COVID-19. 

Le renforcement de la sécurité et le déploiement de la vacci-

nation COVID-19 devraient atténuer ces risques.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Burundi est 57e sur l’Indice mondial des risques climatiques 

2021, mais se classe 10e spécifiquement sur le nombre de 

décès liés au climat pour 100 000 habitants. Les inondations 

du lac tanganyika d’avril à juillet 2021 ont déplacé plus de 

40 000 personnes et détruit des cultures et des habitations. 

Le pays perd environ 4 % de son PIB chaque année en raison 

de la dégradation des sols. Il a ratifié la CCNUCC en 1997 et a 

approuvé l’Accord de Paris en 2017. La mise en œuvre de sa 

CDN de 2015 a permis de reboiser 20 000 ha en cinq ans et 

a favorisé le lancement de la construction de quatre centrales 

hydroélectriques. La CDN, révisée en 2020, aide le Burundi 

à renforcer ses engagements en matière d’atténuation et 

d’adaptation avec des actions axées sur la conservation des 

puits de carbone, l’adoption de semences et de cultures 

résistantes au climat et le développement d’infrastructures de 

transport non motorisées. Estimée à 3,2 milliards de dollars, la 

mise en œuvre de la CDN sera financée par des ressources 

nationales (430 millions de dollars) et étrangères (2,77 milliards 

de dollars, réparties en 1,32 milliard de dollars pour l’atténua-

tion et 1,45 milliard de dollars pour l’adaptation), en vue d’at-

teindre l’ODD-13 sur l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Comores

Développements macroéconomiques 
récents
L’activité économique a rebondi en 2021 avec une croissance 

du PIB de 1,9 %, contre 0,2 % en 2020. Du côté de l’offre, 

elle a été soutenue par l’agriculture, qui a progressé de 3,7 % 

grâce à des conditions climatiques favorables. Du côté de 

la demande, elle a été tirée par la demande extérieure : les 

exportations ont augmenté de 19,5 % en 2021 après un effon-

drement de 52,4 % en 2020. La banque centrale a poursuivi 

sa politique monétaire expansionniste en 2021 en mainte-

nant le taux de réserves obligatoires, qu’elle avait abaissé à 

10 % en mars 2020. Le taux des créances douteuses dans 

le système bancaire est resté élevé, à 20,3 % en 2021. L’infla-

tion a atteint 1,4 % en 2021, contre 0,9 % en 2020, en raison 

de la hausse des prix des denrées alimentaires résultant de 

contraintes d’approvisionnement en biens importés.

Les transferts de la diaspora ont augmenté de 18,3 % au 

cours des 9 premiers mois de 2021 ; les réserves de change 

sont estimées à 9 mois d’importations. Le déficit budgétaire 

s’est creusé à 2,3 % du PIB, compte tenu de l’augmenta-

tion des dépenses publiques (44,8 % en glissement annuel 

en juin 2021) générée par la reprise économique. Le pays a 

reçu 24,3 millions de dollars au titre de l’allocation DtS. La 

dette publique est estimée à 29,8 % du PIB en 2021, mais le 

risque de surendettement est élevé principalement en raison 

du volume important de prêts non concessionnels. Le déficit 

du compte courant s’est creusé en 2021 pour atteindre 3,6 % 

du PIB contre 2 % en 2020 en raison de la baisse de l’aide 

extérieure, à laquelle s’est ajoutée une augmentation du déficit 

commercial. Le taux de pauvreté est estimé à 39,8 % en 2021, 

peu différent des 40,4 % de 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives sont favorables, avec une croissance 

moyenne de 2,8 % en 2022–23, mais restent fragiles. Elles 

sont confortées par une bonne couverture vaccinale contre 

le COVID-19, la mise en œuvre du plan Comores émergentes 

et le programme suivi par les services du FMI. Les services 

et l’agriculture devraient rester les moteurs de la croissance, 

soutenus par la hausse des prix des principaux produits d’ex-

portation, notamment le girofle. L’inflation devrait augmenter 

en raison de la flambée des prix des produits alimentaires 

et du carburant, consécutive à la guerre en Ukraine. Le défi-

cit budgétaire devrait rester élevé à 5,1 % du PIB en 2022, 

reflétant l’augmentation des dépenses publiques pour soute-

nir la reprise économique. Le déficit de la balance courante 

devrait encore se creuser pour atteindre 8,0 % du PIB en 

2022, en raison d’importants besoins en ressources exté-

rieures. En 2022, la dette publique devrait augmenter pour 

atteindre 33,1 % du PIB et les réserves de change diminuer 

pour atteindre 8,6 mois d’importations. Les risques qui pèsent 

sur les perspectives comprennent de nouvelles vagues du 

COVID-19 et des baisses du financement extérieur.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Les Comores se classent 97e sur l’Indice mondial des risques 

climatiques 2021. Le changement climatique se traduit 

par une augmentation de la fréquence et de l’intensité des 

cyclones, un allongement de la saison sèche et une élévation 

du niveau de la mer. Les secteurs de l’agriculture et de la bio-

diversité sont les plus vulnérables. Le coût annuel moyen du 

changement climatique a été estimé à 23 millions de dollars 

en 2014. Les Comores ont ratifié la CCNUCC en 1994 et l’Ac-

cord de Paris en 2017. Sa CDN de 2015 a contribué à intégrer 

l’adaptation au changement climatique dans les politiques et 

stratégies nationales. La CDN 2020 mise à jour visait à ren-

forcer l’ambition et la résilience du pays face au changement 

climatique. Les Comores prévoient une réduction nette de ses 

GES de 23 % et une augmentation de son puits d’absorption 

net de CO2 de 47 % d’ici 2030 par rapport au scénario de 

référence. Sa transition énergétique n’en est qu’à ses débuts, 

malgré le potentiel du pays en matière d’énergies renouve-

lables. Les Comores ont besoin de 1,3 milliard d’euros pour 

mettre en œuvre leur CDN, dont 902 millions d’euros pour l’at-

ténuation et 399 millions d’euros pour l’adaptation.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Djibouti

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie a commencé à se redresser en 2021 avec une 

croissance du PIB de 3,9 %, contre 1,2 % en 2020. Ce redres-

sement a été soutenu par un secteur des services revitalisé, 

qui génère environ trois quarts du PIB, grâce en particulier aux 

activités portuaires. Du côté de la demande, les facteurs clés 

restent les exportations et les investissements, dont les contri-

butions estimées en 2021 sont respectivement de 14,6 % et 

de 4,8 %. Djibouti suit une politique monétaire expansionniste 

pour soutenir la reprise économique et éviter un épuisement 

des liquidités. D’une année sur l’autre, le crédit à l’économie a 

augmenté de 24,1 % jusqu’en juin 2021, mais sa part du PIB 

reste relativement faible. L’inflation est estimée à 1,2 % en 2021, 

dépassant donc les 0,3 % de 2020, et est attribuable à une 

pression modérée de la demande interne. Les créances dou-

teuses du système bancaire restent stables à 13,3 % en 2021.

Le déficit budgétaire s’est légèrement réduit, passant de 

2,1 % en 2020 à 1,8 % du PIB en 2021, en raison d’une dimi-

nution de 7 % des dépenses courantes liées à la gestion de 

la pandémie et d’une augmentation de 2,4 % des recettes 

publiques découlant de la reprise économique. Le pays a 

reçu 43,3 millions de dollars dans le cadre de l’allocation du 

FMI, mais l’affectation de ces fonds reste à déterminer. Les 

réserves de change sont estimées à 3,2 mois d’importations 

en 2021. La dette publique a diminué en 2021 pour atteindre 

67,7 % du PIB, contre 73,1 % en 2020, mais le risque de 

surendettement reste élevé. L’excédent de la balance cou-

rante a diminué en 2021, passant de 10,7 % du PIB en 2020 

à 9,5 %, en raison de la faible croissance de l’excédent de la 

balance des services. Le taux de pauvreté a diminué, passant 

de 35,9 % en 2020 à 34,1 % en 2021.

Perspectives et risques
Les perspectives sont positives. La croissance moyenne du 

PIB sur 2022–23 devrait atteindre 4,3 % et rester soutenue par 

les activités portuaires et les investissements. L’inflation devrait 

augmenter, en raison de la hausse des prix des produits ali-

mentaires et pétroliers, consécutive à la guerre en Ukraine ; 

tout comme le déficit budgétaire, compte tenu notamment 

des subventions octroyées par le Gouvernement pour atté-

nuer la hausse des prix à la consommation. L’excédent de 

la balance courante devrait continuer à diminuer en raison 

de la baisse de l’excédent des services et de la hausse des 

importations. En 2022, la dette publique devrait encore dimi-

nuer pour atteindre 64,5 % du PIB. Les réserves de change 

restent à 3,2 mois d’importations. Les risques qui pèsent sur 

les perspectives sont principalement les suivants : un éventuel 

fléchissement du commerce extérieur en raison de la crise du 

tigré, qui pourrait entraîner une baisse drastique des recettes 

douanières – environ 90 % du commerce extérieur de l’Éthio-

pie transite par les ports de Djibouti – et la résurgence de la 

COVID-19. Pour atténuer ces risques, Djibouti soutient forte-

ment les efforts de médiation dans la guerre en Éthiopie, et 

encourage la vaccination contre la COVID-19.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Djibouti se classe 65e sur l’Indice mondial des risques clima-

tiques 2021. Les sécheresses récurrentes, le stress hydrique 

de plus en plus aigu, les inondations et les récents cyclones 

témoignent du changement climatique. Le pays a signé le pro-

tocole de Kyoto en 1997 et a approuvé l’Accord de Paris en 

novembre 2016. Dans le cadre de la CDN 2015, il s’est engagé 

à réduire les GES de 40 % par rapport au scénario de réfé-

rence 2030. En matière d’adaptation, Djibouti a mis en œuvre 

de nombreux plans et programmes nationaux pour réduire la 

vulnérabilité à la sécheresse, se protéger de la montée des 

eaux, développer l’accès à l’eau potable, protéger la biodi-

versité et renforcer la résilience des populations rurales. Le 

secteur de l’énergie a été identifié comme un point focal de 

réduction, étant donné le potentiel du pays en matière d’éner-

gies renouvelables. Le développement du solaire, de l’éolien 

et de la géothermie se poursuit, afin de répondre aux besoins 

nationaux en électricité, de réduire le prix de l’électricité, et 

d’atteindre un mix énergétique 100 % vert en 2025. L’inves-

tissement nécessaire pour maintenir un niveau d’émissions 

similaire à celui de 2010 est de 5,5 milliards de dollars. La réa-

lisation de l’ODD 13 sur l’action climatique est en bonne voie, 

mais des défis majeurs subsistent.
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Compte courant (% du PIB)

Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Érythrée

Développements macroéconomiques 
récents
L’économie érythréenne s’est remise de multiples chocs, 

notamment les invasions de criquets pèlerins et la COVID-19, 

pour connaître une croissance de 2,9 % en 2021, après une 

contraction de 0,6 % en 2020. La croissance a été tirée du 

côté de l’offre par l’industrie et les services et du côté de la 

demande par la consommation privée et l’investissement. La 

hausse de la demande mondiale et des prix des métaux a sti-

mulé l’industrie, cependant, du fait des mesures de restriction 

appliquées sur les secteurs de l’hôtellerie, du tourisme, des 

transports et du commerce, la contribution des services à la 

croissance en 2021 a été inférieure à celles d’avant la pandé-

mie. La stabilité des chaînes d’approvisionnement et de valeur 

mondiales a permis de réduire l’inflation à 4,3 % en 2021, 

contre 4,8 % en 2020.

Le secteur financier est petit, basé sur les banques, et offre 

une gamme limitée de services financiers. Le déficit budgétaire 

s’est réduit à 4,0 % du PIB en 2021, contre 4,4 % en 2020, 

reflétant l’assainissement budgétaire et une reprise progres-

sive des recettes publiques avec la reprise économique, son 

financement étant assuré par un prélèvement sur les dépôts 

du gouvernement auprès de la Banque centrale. Le ratio dette 

publique/PIB s’est réduit de 9,1 points de pourcentage par 

rapport à 2020, pour s’établir à 175,6 % en 2021 ; le pays 

reste en situation de surendettement. L’excédent du compte 

courant s’est élargi à 13,5 % du PIB en 2021, contre 11,4 % 

en 2020, en raison de la hausse de la demande mondiale et 

des prix des métaux (les métaux représentent environ la moitié 

des exportations totales). Les réserves internationales ont été 

estimées à 4 mois de couverture des importations en 2020.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait atteindre 4,7 % en 2022 et 

à 3,6 % en 2023, en raison de la hausse des prix interna-

tionaux des métaux. La croissance sera tirée par l’industrie 

et les services, ainsi que par la consommation et l’investis-

sement privés. Les fluctuations des prix des matières pre-

mières constituent un risque à la baisse majeur, ce qui plaide 

en faveur d’une augmentation de la valeur ajoutée et d’une 

diversification des exportations. La hausse des prix des 

denrées alimentaires et du pétrole, déclenchée par le conflit 

Russie-Ukraine, devrait faire grimper l’inflation à 6,2 % en 

2022 avant de la faire retomber à 3,5 % en 2023. L’assainis-

sement budgétaire et l’augmentation des recettes publiques 

provenant des exportations de métaux devraient permettre de 

réduire le déficit budgétaire à 1 % du PIB en 2022 et générer 

un excédent de 0,1 % en 2023, l’excédent du compte courant 

se stabilisant à 13,5 % du PIB en 2022 et à 13,3 % en 2023. 

L’allocation de DtS de 21,51 millions USD (0,9 % du PIB et 

2,2 % des réserves internationales), enregistrée à la Banque 

centrale, devrait renforcer les réserves internationales.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Érythrée est très sensible au changement climatique, 

notamment au phénomène climatique El Niño. De 2008 à 

2021, l’Érythrée a connu cinq grandes sécheresses, qui ont 

touché plus de 3,3 millions de personnes. Sa dépendance à 

l’égard de l’agriculture pluviale, en l’absence d’une politique 

intégrée d’agriculture intelligente face au climat, a accru la 

déforestation, la dégradation des sols et la vulnérabilité des 

petits exploitants agricoles. L’Érythrée est classée au 178e 

rang sur 181 pays dans l’Indice global d’adaptation de Notre 

Dame (ND-GAIN) 2019, et classée 130e sur 180 pays dans 

l’Indice de risque climatique global 2021 (IRC). Les plans 

d’adaptation et d’atténuation du climat sont décrits dans la 

Contribution déterminée nationale (CDN) 2021, qui s’engage 

à réduire les émissions de GES de 12,6 % sans condition et 

de 38,5 % avec le soutien international d’ici 2030. La CDN a 

identifié l’agriculture, les ressources marines, la santé, l’eau 

et les ressources terrestres comme les secteurs les plus vul-

nérables, et propose la réhabilitation des terres dégradées, 

l’introduction de solutions de cuisson économes en énergie 

et de systèmes d’approvisionnement en eau fonctionnant à 

l’énergie solaire, ainsi que la promotion de systèmes de ges-

tion intégrée des zones côtières et marines. La transition vers 

les énergies renouvelables est tout aussi essentielle étant 

donné la dépendance du pays à l’égard des centrales ther-

miques à énergie fossile pour la production d’électricité. La 

mise en œuvre de la CDN coûtera environ 7 milliards USD, ce 

qui nécessitera un financement climatique innovant.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Éthiopie
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie éthiopienne s’est ralentie en 2021, affichant une 
croissance de 5,6 % en 2021 contre 6,1 % en 2020 en raison 
de la guerre civile et des effets de la pandémie de COVID-
19 sur les transports et le secteur hôtelier. La croissance est 
portée du côté de l’offre par l’industrie et le secteur des ser-
vices, et, du côté de la demande, par la consommation privée 
et les investissements. L’inflation en hausse bien au-dessus de 
l’objectif de la Banque centrale de 8 % atteint 26,7 % en 2021 
contre 20,4 % en 2020, ce qui s’explique par l’augmentation du 
crédit domestique pour la relance de l’économie et par les per-
turbations dans la chaîne d’approvisionnement dues à la crise 
de la COVID-19. Le déficit budgétaire, dons y compris, a été 
ramené à 2,6 % du PIB en 2021, contre 2,8 % en 2020, du fait 
des nouvelles priorités en matière de dépenses et de la crois-
sance des recettes fiscales. Le secteur bancaire reste stable, 
mais fermé à la concurrence internationale, et représente 76 % 
du capital total du secteur financier (les banques publiques 
représentant 51,8 % des actifs du secteur bancaire), suivi par 
le microfinancement (15 %) et l’assurance et le crédit-bail (9 %).

La dette publique, garantie par l’État, est estimée à 57,8 % 
du PIB (dette extérieure, 32,8 % du PIB) en juin 2021. Le déficit 
du compte courant à 4,4 % du PIB en 2020 s’améliore légère-
ment pour atteindre 4,3 % en 2021, grâce à des importations 
modérées, le financement par les IDE et les envois de fonds. 
Les réserves internationales restent faibles avec de 2,5 mois 
de couverture des importations en 2020, et de 2,2 mois de 
couverture des importations en 2021. Elles seront renforcées 
par l’allocation de DtS de 408 millions USD (0,4 % du PIB) 
enregistrée au niveau de la Banque centrale. Le nombre de 
personnes nécessitant un soutien humanitaire a augmenté 
à près de 15,8 millions en 2021, contre 8 millions en 2020 à 
cause de la guerre civile et de la pandémie de COVID-19.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait ralentir à 4,8 % en 2022 mais 
remonter à 5,7 % en 2023, tirée principalement par l’industrie 
et la consommation privée et les investissements. La reprise 
dans le secteur du tourisme et la libéralisation des télécommu-
nications devraient stimuler les perspectives de croissance. 
Les principaux risques à la baisse incluent notamment la 
guerre civile dans le nord de l’Éthiopie, la crise de la COVID-19 

et les vulnérabilités liées à l’endettement. La hausse des prix 
mondiaux des denrées alimentaires et du pétrole due au 
conflit Russie-Ukraine devrait faire grimper l’inflation à 32,6 % 
en 2022, mais la ramener à 24,9 % en 2023. Le déficit budgé-
taire devrait rester stable à 2,6 % en 2022 et en 2023, grâce à 
la mise en œuvre de la stratégie de consolidation budgétaire 
et aux améliorations dans la mobilisation des recettes fiscales. 
Le déficit du compte courant devrait augmenter à 4,8 % du 
PIB en 2022, mais diminuer à 4,1 % en 2023. Cette évolution 
traduit la lenteur de la reprise des exportations de biens et de 
services, à l’IDE, dans un contexte de baisse des importations 
de biens en capital.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Éthiopie occupe la 72e place du classement 2021 de l’IRC. 
Les fragilités du pays face au changement climatique incluent 
notamment les sécheresses, les inondations, la désertifica-
tion, la rareté de l’eau et une augmentation de la population de 
nuisibles, avec des effets sur les secteurs de l’agriculture, de 
l’énergie et de la santé. La sécheresse provoquée par le phé-
nomène El Niño en 2016 a touché environ 10,2 millions de per-
sonnes, et nécessité une intervention humanitaire d’un montant 
de 1,9 milliard USD. Le programme de filet de sécurité produc-
tif, adopté en 2005 pour réduire la vulnérabilité face aux chocs 
climatiques, concerne 8 à 10 millions de personnes, pour un 
coût annuel de 0,44 milliard USD. La stratégie de 2011 pour 
une économie verte résiliente face au changement climatique 
fournit un cadre pour la baisse des émissions de GES. Dans 
la mise à jour de sa Contribution déterminée nationale (CDN) 
pour 2020–2030, l’Éthiopie s’est fixé des objectifs d’émis-
sions dans le cadre de trois scénarios : maintien du statu quo, 
sans condition, conditionnel. Ce dernier scénario prévoit une 
baisse des émissions de 68,8 %, pour arriver à 125,8 millions 
de tonnes éqCO2 en 2030, contre 347,3 Mt éqCO2 en 2020. 
La mise en œuvre de la stratégie nécessitera un financement 
climatique innovant. Les besoins en financement de la CDN 
de l’Éthiopie pour la période 2020–2030 se montent à 316 mil-
liards USD (275,5 milliards USD pour les mesures d’atténua-
tion, 40,5 milliards USD pour celles d’adaptation). Le finance-
ment proviendra de sources intérieures (63,2 milliards USD) 
et du financement climatique international. L’Éthiopie est en 
bonne voie pour atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Kenya
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie kenyane a progressé de 6,7 % en 2021, après une 
contraction de 0,3 % en 2020. La croissance est tirée du côté 
de l’offre par les services et, du côté de la demande, par la 
consommation privée, les deux secteurs ayant bénéficié des 
politiques de soutien et de l’assouplissement des restrictions 
liées à la COVID-19. L’inflation s’est accrue à 6,1 % en 2021 
contre 5,3 % en 2020, reflétant l’augmentation des coûts 
des intrants. Le déficit budgétaire est descendu à 7,9 % du 
PIB en 2021 contre 8 % en 2020 grâce à des recettes plus 
importantes, à l’arrêt des baisses d’impôts avec la reprise de 
l’économie et à une rationalisation des dépenses. La dette 
publique a bondi à 68 % du PIB à fin juin 2021, contre 63 % en 
2020, tirée principalement par le déficit primaire. Le Kenya est 
estimé à haut risque de surendettement. Le déficit du compte 
courant s’est creusé à 5,2 % du PIB en 2021 en raison d’une 
augmentation du déficit commercial.

Les réserves internationales ont atteint 8,8 milliards USD à 
la fin du mois de novembre 2021, contre 8,1 milliards USD en 
2020 (5,4 mois de couverture des importations), reflétant l’al-
location de DtS de 737,6 millions USD, dont la moitié a servi à 
financer le déficit budgétaire. Le taux de change s’est déprécié 
de 3,7 % en glissement annuel en 2021. Le secteur bancaire est 
rentable, liquide et bien capitalisé ; les rendements des titres 
d’État, l’indice NSE-20 ainsi que la capitalisation boursière ont 
augmenté. Le nombre de personnes en situation de pauvreté 
extrême est descendu à 16 % en 2021 contre 17 % en 2020, 
et le chômage est passé de 14,3 % en 2020 à 12,3 % en 2021, 
ce qui peut être attribué à la croissance du revenu par habitant, 
aux programmes de filets sociaux et à la reprise économique.

Perspectives et risques
La croissance devrait ralentir pour atteindre 5,9 % en 2022 
et 5,7 % en 2023, sous l’effet, du côté de la demande, d’une 
baisse de la demande intérieure et extérieure due à la baisse 
des revenus et à l’augmentation des coûts d’importation des 
denrées alimentaires et des carburants, respectivement, et, 
du côté de l’offre, de la morosité de l’activité économique 
dans tous les secteurs due à des facteurs de pression sur 
les coûts. L’inflation devrait s’élever à 7 %, proche de la four-
chette cible supérieure de 7,5 %, en raison de l’augmentation 
de l’inflation des prix de l’énergie et des denrées alimen-
taires. Le déficit budgétaire devrait se rétrécir à 6,5 % du PIB 
en 2022 et 5,5 % en 2023 avec la reprise du programme de 

consolidation budgétaire soutenu par le FMI et du programme 
de gestion de la dette. Le déficit du compte courant devrait 
se creuser encore à 6,1 % en 2022 et à 5,2 % en 2023, en 
raison de l’augmentation de la facture d’importation de car-
burant et de denrées alimentaires. Les élections générales 
de 2022, la flambée des infections liées à la COVID-19 (30 % 
déploiement du vaccin à la mi-avril 2020), un accès limité 
aux ressources externes et des facteurs naturels pourraient 
engendrer des risques à la baisse. Leur atténuation pourrait 
inclure l’organisation d’événements d’éducation électorale, la 
poursuite de réformes structurelles favorables à la croissance 
pour construire la résilience face aux chocs, ou la gestion du 
problème de réticence à la vaccination contre la COVID-19.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Kenya occupe la 25e place du classement 2021 de l’IRC. 
Plus de 84 % de ses terres sont classées comme arides 
ou semi-arides et donc exposées aux événements naturels 
extrêmes comme les sécheresses, les invasions de saute-
relles ou les inondations, qui ont déplacé des communautés, 
perturbé les prestations de services sociaux et engendré des 
tensions sociales. Une sécheresse moyenne entraîne un défi-
cit alimentaire de 20–30 %, réduit la croissance du PIB de 
3–5 % et affecte les conditions de vie de plus de 80 % de la 
population. Conformément à sa Vision 2030, le Kenya a intro-
duit des politiques et des cadres visant à traiter le change-
ment climatique. En 2021, dans sa CDN 2021 actualisée, le 
Kenya s’est engagé à réduire ses émissions de GES de 32 % 
d’ici 2030, suivant le scénario de référence, et mis en place 
des mesures d’atténuation et d’adaptation pour atteindre les 
objectifs de réduction d’émissions de la COP26, ce qui devrait 
coûter 64,9 milliards USD entre 2021 et 2030. Ces mesures 
incluent notamment l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables dans le mix de production d’électricité, l’aug-
mentation de la couverture végétale à au moins 10 % de la 
superficie des terres, la construction de systèmes de trans-
port efficaces et à faibles émissions de carbone, et l’aug-
mentation de l’adoption de technologies d’adaptation dans 
l’ensemble des secteurs. Le Kenya explore actuellement des 
sources de financement climatique comme les marchés du 
carbone, le Fonds vert pour le climat (FVC) ou le Fonds pour 
les changements climatiques en Afrique (FCCA). Le pays est 
en bonne voie pour atteindre les cinq objectifs de l’ODD 13 
relatif à l’action climatique d’ici 2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Ouganda
Développements macroéconomiques 
récents
En 2020 et 2021, les confinements liés à la COVID-19 ont 
frappé de plein fouet l’activité économique du pays. Après une 
contraction de 1,6 % en 2020, la croissance, tirée par l’inves-
tissement et la consommation des ménages, s’est redressée 
pour atteindre 3,7 % en 2021. L’agriculture a été le secteur le 
moins touché tandis que l’industrie a été soutenue par une 
forte expansion dans les secteurs de l’exploitation minière 
et de la construction, tandis que l’industrie manufacturière 
est restée morose. Les services reviennent aux tendances 
pré-COVID-19, tirés par l’administration publique et l’éduca-
tion. Les prix stables en 2020 et 2021  —  avec un taux d’in-
flation de 2,1 % en 2021  —  ont amené la Banque centrale 
à réduire son taux directeur de 9 à 6,5 % durant ces deux 
années. Une gestion prudente a préservé la stabilité du sec-
teur financier, avec des prêts non productifs s’élevant à 4,8 % 
des prêts bruts en 2021, en deçà du seuil légal de 5 %.

Les dépenses publiques de santé ont augmenté en raison 
de l’achat des vaccins contre la COVID-19 et des prêts de 
relance ont été fournis pour maintenir les entreprises à flot. 
Cependant, le déficit budgétaire, qui a diminué à 7,5 % du 
PIB en 2021, contre 9,5 % en 2020, grâce à une réattribution 
des priorités de dépenses qui a été financé par un emprunt 
intérieur. La dette publique a donc augmenté de 14 points de 
pourcentage par rapport à 2020 pour atteindre 49 % du PIB 
en 2021, entraînant une dégradation de la notation de la dette 
souveraine, de risque modéré à surendettement. Le déficit du 
compte courant est resté élevé à 9,2 % du PIB en 2021 en 
raison de la perte de recettes touristiques et du déficit com-
mercial croissant. Le financement pour le développement, les 
envois de fonds et les IDE ont financé ce déficit, tandis que 
l’allocation de DtS a augmenté les réserves de 1,3 % du PIB.

Perspectives et risques
La relance économique devrait se poursuivre, avec une 
croissance du PIB projetée à 4,6 % en 2022 et à 6,2 % en 
2023, soutenue par les services, à la suite de la réouverture 
des écoles en 2022 et à la reprise progressive dans le sec-
teur de l’hôtellerie. À mesure que les chaînes de valeur mon-
diales se stabilisent et que la demande des consommateurs 
augmente, la croissance de la production manufacturière 
devrait s’accélérer. La pandémie a propulsé l’expansion des 
transactions d’argent mobile, qui devrait se poursuivre. Avec 

l’activité économique accrue, les recettes intérieures devraient 
se renforcer, soutenant ainsi la poursuite de l’assainissement 
budgétaire. Les importations élevées et la reprise modérée 
dans le tourisme maintiendront l’important déficit du compte 
courant. Les risques externes engendrés par la guerre russo-
ukrainienne comprennent des pressions inflationnistes dues 
à la hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole 
et à la poursuite des perturbations de la chaîne d’appro-
visionnement. Les risques intérieurs ont trait à la pression 
pour accroître les dépenses consacrées aux infrastructures 
publiques, dans le contexte de recettes fiscales faibles et de 
défis de mise en œuvre, tandis que les précipitations insuffi-
santes pourraient compromettre l’agriculture. L’Ouganda dis-
pose néanmoins des réserves nécessaires pour contrer les 
chocs.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Ouganda subit de plus en plus de phénomènes météorolo-
giques extrêmes tels que les inondations, ainsi que des périodes 
de sécheresse et de forte chaleur prolongées. Les impacts du 
changement climatique se font sentir principalement dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’eau, de la santé et les établis-
sements humains. Ces effets sont reflétés par l’ICR 2021qui 
classe l’Ouganda au 31e rang. En l’absence d’actions réalistes 
pour s’adapter aux impacts climatiques, l’Ouganda risque de 
devoir supporter des coûts économiques annuels de 2,8 à 
4,5 % du PIB sur la période 2010–2050. Compte tenu de la fré-
quence accrue des chocs liés au changement climatique et de 
l’adaptation limitée du pays, des pertes économiques considé-
rables, comprenant de graves dommages aux infrastructures 
énergétiques et agricoles existantes, sont attendues.

La Politique nationale sur le changement climatique (2015) 
a estimé le coût des mesures d’adaptation et d’atténua-
tion à environ 5 % de l’Aide publique au développement en 
2021–2025 (de l’ordre de 644 millions USD au total). Cepen-
dant, le gouvernement n’a guère bénéficié des fonds clima-
tiques internationaux : il n’a reçu que 94 millions USD durant 
la période 2000–2019 des sources de financement mondiales 
consacrées à l’environnement et au changement climatique. 
Il devra donc mobiliser davantage de ressources extérieures, 
car le financement national pour les mesures d’adaptation 
et d’atténuation lui fait défaut. Cependant, l’Ouganda est en 
bonne voie d’atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Rwanda

Développements macroéconomiques 
récents
Après une contraction de 3,4 % en 2020, en raison de la 

COVID-19, la croissance du PIB a atteint 10 % en 2021, 

grâce aux mesures de relance budgétaire soutenues, à l’ac-

célération du déploiement de la vaccination (7,9 millions de 

personnes, soit 61 % de la population, étaient vaccinées au 

20 mars 2022), l’assouplissement relatif des restrictions liées à 

la pandémie de COVID-19 et à la reprise de la demande mon-

diale. La croissance a été tirée par l’expansion des services 

(12 %), par l’industrie (13 %) et par l’agriculture (6 %). Le PIB 

par habitant s’est redressé après une contraction de 5,9 % en 

2020 pour afficher une croissance de 7,4 % en 2021. L’inflation 

a reculé de 7,7 % en 2020 à 0,8 % en 2021, principalement 

en raison de la faiblesse des prix des denrées alimentaires. 

La politique monétaire est restée accommodante, et le taux 

directeur a été maintenu à 4,5 % de mai 2020 (pour soutenir 

la reprise économique) à février 2022, date à laquelle il a été 

porté à 5 % (pour faire face aux pics d’inflation attendus).

Le secteur financier est resté stable avec un ratio d’adéqua-

tion des fonds propres de 26,3 % en 2021. Le déficit budgétaire 

est resté important, à 7,1 % en 2021, en raison des dépenses 

liées à la COVID-19, et a été financé par le produit de l’émission 

d’euro-obligations de 620 millions USD en août 2021 et par l’al-

location de DtS de 219 millions USD (1,9 % du PIB et 12,8 % 

de ses réserves internationales brutes). Le déficit du compte 

courant s’est creusé, de 12,2 % du PIB en 2020 à 13,5 % du 

PIB en 2021, en raison de la hausse des prix du pétrole et de 

l’augmentation des importations de biens intermédiaires et de 

biens d’équipement. Le franc rwandais a été relativement stable 

en 2021, baissant de 2,6 % par rapport au dollar. Le ratio dette/

PIB a augmenté, passant de 71,2 % en 2020 à 74,6 % en 2021. 

Le risque de surendettement reste modéré.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait atteindre 6,9 % et 7,9 % en 2022 

et 2023. L’accélération du déploiement de la vaccination, la 

reprise de la demande extérieure et le soutien du gouverne-

ment aux petites et moyennes entreprises contribueront à la 

poursuite de la reprise économique. Le déficit budgétaire et 

celui du compte courant devraient se réduire grâce à l’aug-

mentation de l’épargne intérieure résultant de l’assainisse-

ment budgétaire envisagé, des réformes de l’agriculture com-

merciale et de la numérisation des services. Les risques à la 

baisse comprennent la possibilité d’une demande extérieure 

modérée, et l’apparition de variants de la COVID-19, qui pour-

raient saper la confiance des consommateurs et des inves-

tisseurs, ainsi que le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui 

pourrait provoquer des ruptures d’approvisionnement : Le 

Rwanda dépendant fortement de la Russie pour le blé (64 % 

du blé total) et les engrais. Le pays prévoit de dépenser 

50 millions USD supplémentaires en relance budgétaire en 

2022 tout en cherchant des sources alternatives pour le blé et 

d’autres approvisionnements perturbés.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Vulnérable au changement climatique, le Rwanda est classé 

124e sur 182 pays dans l’Indice global d’adaptation de Notre 

Dame (ND-GAIN) 2020. En raison des changements de 

température saisonniers, les événements météorologiques 

extrêmes sont devenus plus fréquents, en particulier dans les 

zones de haute altitude des provinces du nord et de l’ouest, et 

dans la province de l’est, aux faibles altitudes, les sécheresses 

causent de graves dommages à l’agriculture, aux infrastruc-

tures, à la santé et aux moyens de subsistance. Si rien n’est 

fait pour y remédier, le coût total du changement climatique 

au Rwanda est estimé annuellement à 1 % supplémentaire du 

PIB d’ici 2030, et à 4 % d’ici 2050. Le Rwanda a présenté sa 

CDN actualisée, qui décrit l’engagement du pays à développer 

une économie résiliente au changement climatique et à faible 

émission de carbone, y compris une réduction de 38 % des 

émissions de GES par rapport au statu quo d’ici 2030, ce qui 

équivaut à 4,6 Mt éqCO2, pour un montant estimé à 11 mil-

liards USD. Pour s’assurer que le pays reste coordonné dans 

le financement de ces objectifs, le Fonds vert du Rwanda a 

été créé, et a depuis levé 217 millions USD pour des inves-

tissements verts dans les ER, l’agriculture intelligente face au 

climat, et l’urbanisation durable. Le Rwanda devrait atteindre 

l’ODD 13 d’ici 2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Seychelles
Développements macroéconomiques 
récents
On estime que le PIB a augmenté de 7,1 % en 2021 après une 
baisse de 9,9 % en 2020 en raison de la COVID-19. En matière 
d’offre, le tourisme et la pêche soutiennent la croissance et 
représentent les principaux apports au PIB, au marché des 
changes et à l’emploi. En matière de demande, la crois-
sance est tirée par la consommation et l’investissement des 
ménages. Grâce à une politique monétaire accommodante 
appliquée par la banque centrale, l’inflation est passée de 
1,8 % en 2020 à 9,7 % en 2021 à cause des ruptures d’ap-
provisionnement. Le déficit budgétaire a diminué, de 18,9 % 
du PIB en 2020 à 6,0 % en 2021 avec l’amélioration de la col-
lecte des recettes. Le déficit du compte courant a légèrement 
diminué, de 23,1 % en 2020 à 19,8 % en 2021, reflétant ainsi 
la relance. Les déficits budgétaires et du compte courant ont 
été financés par les prêts à taux préférentiel et des emprunts 
intérieurs.

Avec le déclin des revenus issus du tourisme, le taux 
de change a subi une dépréciation, passant de 13,8 SCR à 
21,3 SCR contre 1 USD en février 2021. Les réserves exté-
rieures restent solides, avec 4,5 mois de couverture des 
importations en 2021. La dette a baissé en 2021, à 81,2 % 
du PIB, contre 92,2 % en 2020. Le secteur financier est bien 
développé avec huit banques et cinq institutions financières 
non bancaires. Les banques sont néanmoins très concen-
trées. Les trois banques les plus importantes détiennent 80 % 
des actifs, dépôts et prêts du secteur bancaire. La pauvreté 
est globalement faible (à 1,1 %) et la plupart des indicateurs 
sociaux sont bons. Avec près de 15 programmes d’aide 
sociale en place, les conséquences de la COVID-19 sur la 
pauvreté ont été limitées, bien que le chômage ait progressé 
en 2020 jusqu’à 4,8 % contre 2,3 % en 2019. Le montant de 
l’allocation de DtS aux Seychelles a été de 21,9 millions, soit 
plus du double de l’allocation cumulative précédente qui s’éle-
vait à 8,3 millions, et un montant équivalent à près de 4 % des 
réserves de change.

Perspectives et risques
Les perspectives à moyen terme demeurent positives. Le PIB 
devrait connaître une hausse de 5,0 % en 2022 et de 5,9 % 
en 2023 avec le maintien de la relance économique. Le défi-
cit budgétaire devrait se réduire davantage, jusqu’à 1,5 % 
en 2023 après une légère augmentation à 6,8 % en 2022, 
grâce à l’augmentation de la collecte des recettes. Le déficit 
du compte courant devrait se creuser à 26,8 % en 2022 et 

22,4 % en 2023 en raison de l’incertitude de la reprise éco-
nomique mondiale et de la situation en Russie, pays de pro-
venance de la plupart des touristes en 2021. L’encours de la 
dette devrait tomber à 76 % du PIB en 2022 et en dessous 
de 70 % en 2023. L’inflation devrait descendre à 6,41 % en 
2022 et 1,5 % en 2023 avec l’amélioration de la situation des 
chaînes d’approvisionnement. Le tourisme et la pêche conti-
nueront à être des facteurs essentiels de croissance, cepen-
dant, les services à forte intensité de connaissances ((SFIC), 
notamment la finance numérique et les tIC (ce dernier secteur 
devrait connaître une croissance de 7 % en 2022), y contri-
bueront également. L’incertitude concernant la relance éco-
nomique mondiale post-pandémie, le déploiement de la vac-
cination, la crise Russie-Ukraine et les effets connexes sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales et les restrictions de 
voyage représentent des risques à la baisse. Afin de remédier 
à leur vulnérabilité et à l’incertitude entourant la croissance, les 
Seychelles doivent continuer à diversifier leur économie pour 
réduire leur dépendance excessive vis-à-vis du tourisme.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Situées dans l’océan Indien, les Seychelles sont exposées 
aux tsunamis, aux ouragans et aux raz-de-marée, qui peuvent 
anéantir les actifs et réduire l’activité économique. Les Sey-
chelles sont au 130e rang de l’indice IRC 2021. tout récem-
ment (avril 2021), le cyclone tropical Jobo a balayé les îles péri-
phériques. Les Seychelles émettent 5,38 t éqCO2 par habitant 
et par an, ce qui est très élevé, 95 % des émissions étant dues 
à la production d’électricité et aux transports. Néanmoins, le 
pays reste mobilisé face au changement climatique : en 2021, 
il a finalisé un plan stratégique de lutte contre le changement 
climatique avec des objectifs de programmes d’adaptation 
dans les transports, l’énergie et les infrastructures. Les Sey-
chelles ont été le premier pays à introduire le refinancement 
de la dette pour la conservation des océans, de sorte qu’un 
tiers de son territoire océanique est protégé contre le change-
ment climatique et l’exploitation économique non réglemen-
tée. Parmi les objectifs de la CDN figurent 15 % d’énergies 
renouvelables et le passage de 30 % des véhicules à l’énergie 
électrique d’ici 2030. La CDN mise à jour fait état de projets 
d’atténuation et d’adaptation, avec un coût de financement 
d’environ 670 millions USD répartis à peu près équitable-
ment. En gardant une approche ciblée et leurs partenariats 
au niveau international, les Seychelles sont susceptibles d’at-
teindre l’ODD 13 d’ici 2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Somalie

Développements macroéconomiques 
récents
En 2020, l’économie est sortie de la récession et a enregis-

tré une croissance estimée à 2,0 % du PIB en 2021, grâce à 

la consommation privée, stimulée par les transferts de fonds 

accrus estimés à 31,3 % du PIB en 2021, contre 30,8 % en 

2020, et grâce aux exportations de bétail. De nombreux chocs, 

dont des inondations, des invasions de criquets et la COVID-19 

ont freiné le rythme de la reprise et accru la pauvreté. L’inves-

tissement privé est resté résilient, malgré la légère baisse des 

IDE à 9,2 % du PIB en 2021, contre 9,4 % en 2020. Du fait 

de l’incertitude politique, le programme de réforme monétaire 

est bloqué, freinant les mesures de politique monétaire pour-

tant nécessaires étant donné la dollarisation et la contrefaçon 

généralisées de la monnaie. En raison de la baisse de l’ap-

provisionnement alimentaire, l’inflation s’est accrue à un taux 

estimé de 4,6 % en 2021, contre 4,3 % en 2020.

Le secteur bancaire reste stable, les prêts non productifs 

représentant moins de 3 % du crédit total. La Somalie vise à 

atteindre un solde budgétaire nul conformément aux condi-

tions permettant d’atteindre le point d’achèvement dans le 

cadre de l’Initiative pays pauvres très endettés (PPtE). Le 

déficit budgétaire en 2021 reflète en partie l’allocation de 

DtS (203 millions USD ou 4,1 % du PIB), qui a contribué à 

combler les déficits de financement créés par la baisse des 

recettes publiques et des dons. La Somalie est en situation 

de surendettement, mais lorsqu’elle atteindra le point d’achè-

vement de l’Initiative PPtE en 2023 comme prévu, cela per-

mettra de garantir la viabilité de la dette. Le déficit du compte 

courant s’est creusé pour atteindre 10,8 % du PIB en 2021, 

contre 10,4 % en 2020, en raison de la lenteur de la reprise 

des exportations de bétail, avec le financement des aides, des 

transferts de fonds et des IDE.

Perspectives et risques
Les perspectives sont assombries par l’insécurité, l’incertitude 

politique, la COVID-19 (le taux de vaccination étant de 5,5 % 

en décembre 2021) et le changement climatique. Les progrès 

réalisés dans la conduite des élections nationales catalyse-

ront l’aide au développement et les IDE. La croissance du PIB 

devrait atteindre 3,0 % en 2022 et 3,6 % en 2023, soutenue 

par la consommation des ménages et la reprise des expor-

tations de bétail. L’inflation devrait bondir à 9,4 % en 2022 

en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et 

du pétrole due au conflit Russie-Ukraine et à la sécheresse. 

La hausse des prix du pétrole affectera également l’approvi-

sionnement en énergie compte tenu de la dépendance de la 

Somalie aux combustibles fossiles pour la production d’élec-

tricité. L’équilibre des budgets de trésorerie restera un objec-

tif de politique budgétaire à moyen terme, conformément au 

programme PPtE de la Somalie. Le manque de diversifica-

tion des exportations est une cause importante de vulnéra-

bilité extérieure, malgré la reprise des exportations de bétail 

et d’autres entrées financières. Le déficit du compte courant 

devrait s’établir à 14,9 % du PIB en 2022 et à 12,8 % en 2023.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Somalie est vulnérable face au changement climatique, 

particulièrement en matière d’agriculture, dans les terres et en 

mer. Entre 2019 et 2021, en moyenne, six millions de Soma-

liens ont été affectés par la sécheresse ou les inondations, ou 

par les deux, ralentissant ainsi la croissance du PIB et exa-

cerbant la pauvreté et les inégalités de revenus. La Somalie 

est le deuxième pays le plus vulnérable et le moins équipé 

pour s’adapter au changement climatique dans l’Indice global 

d’adaptation de Notre Dame (ND-GAIN). La Somalie a pré-

paré sa CDN de 2021 comme une mise à jour de la CDN et 

de son Plan d’action national d’adaptation prévu en 2015. La 

CDN propose notamment d’investir dans les ressources des 

ER, d’inverser le processus de déforestation et de dégrada-

tion des grands pâturages, de renforcer la gestion des catas-

trophes, et elle vise une réduction de 30 % des émissions de 

GES d’ici 2030 ; le coût des mesures d’atténuation proposées 

est estimé à 6,96 milliards USD. Cependant, la mise en œuvre 

des mesures de la CDN est entravée par le manque de res-

sources humaines et financières. L’accès aux fonds mondiaux 

pour le climat a été limité par le peu d’investissements dans 

les secteurs bénéficiaires potentiels tels que l’énergie, ce qui 

rendra difficile la réalisation de l’ODD 13 en Somalie.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Soudan
Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB a augmenté d’environ 0,5 % en 2021, après une 
contraction de 3,6 % en 2020. La croissance a été soutenue 
du côté de l’offre par l’agriculture et l’exploitation minière, et du 
côté de la demande par la consommation et l’investissement 
privés. La reprise fait suite à plusieurs années de contraction 
économique découlant de déséquilibres macroéconomiques, 
de déficiences structurelles, de l’instabilité politique et de la 
COVID-19. En 2021, pour stimuler la croissance du crédit et 
l’activité économique, la Banque centrale a adopté une poli-
tique monétaire accommodante. L’inflation a plus que doublé 
entre 2020 et 2021, avec respectivement un taux de 163,3 % 
et de 358,9 %, en raison de la dépréciation de la monnaie et 
de l’élimination des subventions aux carburants. Les banques 
dominent le secteur financier, avec plus de 80 % du total des 
actifs. Au fur et à mesure de la levée des restrictions liées à 
la COVID-19, la consolidation budgétaire et l’amélioration des 
recettes publiques ont réduit le déficit budgétaire à 4,5 % du 
PIB en 2021, contre 5,6 % en 2020.

Le Soudan a atteint le « point de décision » au titre de 
l’Initiative PPtE, en réduisant de 50 % sa dette extérieure 
de 56 milliards d’USD (163 % du PIB). Le déficit du compte 
courant s’est élevé à 10,0 % du PIB en 2021, contre 8,3 % 
en 2020. En effet, l’accroissement des importations après 
la levée des restrictions liées à la COVID-19 a compensé la 
reprise des exportations découlant de l’amélioration de la 
demande externe. Ce déficit a été financé par des investisse-
ments de portefeuille et des emprunts extérieurs. Les réserves 
internationales sont restées très faibles, à 0,4 mois et 0,3 mois 
de couverture des importations en 2020 et 2021 respective-
ment. L’allocation de DtS au Soudan équivalait à 857,7 mil-
lions d’USD (262 % de ses réserves internationales) en 2021, 
mais elle a été suspendue après la prise de pouvoir militaire 
en octobre 2021. La pauvreté a augmenté de 55,4 % en 2020 
à 55,9 % en 2021, et le chômage est resté élevé  —  18 % en 
2020  —  en partie à cause de la COVID-19.

Perspectives et risques
Le PIB devrait grimper de 2,5 % en 2022 et de 4,5 % en 2023, 
tiré par l’agriculture et l’exploitation minière et par la consom-
mation et l’investissement privés. Les principaux risques à la 
baisse sont l’instabilité politique, la COVID-19 et les chocs liés 

au conflit Russie-Ukraine, notamment la hausse des prix des 
denrées alimentaires et du pétrole. Les efforts en cours pour 
former un gouvernement civil devraient restaurer la stabilité 
politique et accélérer les réformes macroéconomiques et 
structurelles. Par conséquent, il est prévu que l’inflation chute 
à 246,4 % en 2022 puis de nouveau à 115,7 % en 2023. La 
rationalisation des dépenses publiques devrait réduire le défi-
cit budgétaire à 3,0 % du PIB en 2022 et à 3,2 % en 2023. 
Le déficit budgétaire sera financé par l’emprunt intérieur et 
extérieur, et en partie par l’allocation de DtS du Soudan (qui 
équivaut au total à 3,4 % du PIB). Le déficit du compte courant 
devrait se réduire à 6,4 % du PIB en 2022 puis à 3,9 % en 
2023, reflétant ainsi les réformes structurelles en cours.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Soudan est confronté à la dégradation de terres, aux aug-
mentations de température, aux sécheresses et inondations 
fréquentes, aux précipitations irrégulières et aux invasions de 
criquets, qui ont diminué la production agricole, ralenti la crois-
sance du PIB et détruit des moyens de subsistance. Chaque 
année, la sécheresse et les inondations éliminent 20 % des 
zones cultivées et entraînent la mort de milliers de têtes de 
bétail. Les risques climatiques sont aggravés par l’exploitation 
non durable des ressources naturelles et les médiocres capa-
cités institutionnelles et humaines. Le Soudan a été classé 
174e sur 180 pays selon l’Indice global d’adaptation de Notre 
Dame (ND-GAIN) et 11e dans l’IRC 2021. Le Soudan participe 
aux Initiatives de l’ONU sur le changement climatique et la 
conservation environnementale, et a mis en place des institu-
tions, des lois et des réglementations nationales. Sa transition 
vers le développement à faibles émissions de carbone et rési-
lient face au climat est orientée par son Plan national d’adap-
tation 2021 et sa stratégie de CDN. Les interventions du Plan, 
également intégrées au Document de stratégie pour la réduc-
tion de la pauvreté 2021–2023, incluent 20 % de production 
d’ER d’ici 2030. Le Soudan nécessite 12,88 milliards pour 
atténuer le changement climatique sur 10 ans, mais dépense 
chaque année une moyenne de 23,3 millions. Cela appelle 
à une mobilisation de ressources majeure pour combler 
l’énorme déficit de financement, d’environ 1 milliard d’USD par 
an. Il est par conséquent peu probable que le Soudan atteigne 
l’ODD 13 relatif à l’action climatique d’ici 2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.

20232022202120202023202220212020
0

100

200

300

400

2023202220212020
–8

–6

–4

–2

0

2023202220212020
–10

–8

–6

–4

–2

0

2023202220212020

–3,2

–5,6

–3,9

–8,3

2,1

–6,1 115,7
163,3

4,5

–3,6 –10

–5

0

5

–4

–2

0

2

4

6



180 N Ot E S  PAY S

Soudan du Sud
Développements macroéconomiques 
récents
Après une croissance de 13,2 % en 2020, le PIB s’est contracté 
de 6,0 % en 2021 en raison des inondations, des invasions de 
criquets et de la COVID-19. Les mesures visant à contenir la 
propagation de la pandémie ont restreint les déplacements et 
les heures d’ouverture des entreprises, et affecté le secteur des 
services. Du côté de l’offre, les inondations et les criquets ont 
frappé de plein fouet l’agriculture. La production dans le secteur 
pétrolier, qui représente plus de 75 % du PIB et 80 % de la valeur 
ajoutée du secteur de l’industrie, a chuté certains gisements 
pétroliers étant arrivés à maturité. La consommation publique et 
privée, qui a tiré la croissance du côté de la demande en 2020, 
a été touchée par la réduction de l’activité économique en 2021.

Une politique monétaire plus stricte a réduit l’inflation à envi-
ron 24,0 % en 2021, contre 33,3 % en 2020. La concurrence 
dans le secteur financier est limitée, bien que le taux de prêts 
non productifs, qui représentait 12 % du total des prêts en sep-
tembre 2021, ait été inférieur au seuil légal de 20 %. Le déficit 
budgétaire qui a fléchi à 6,7 % du PIB en 2021, contre 9,8 % en 
2020, reflétant la consolidation budgétaire, a été financé princi-
palement par des prêts adossés au pétrole. La cote de risque 
de la dette publique a connu une amélioration, passant en 
2021 de surendettement à un risque élevé à la suite d’une res-
tructuration de la dette en 2020. Le déficit du compte courant 
qui, grâce à la baisse des transferts financiers vers le Soudan, 
s’est amélioré pour atteindre 15,6 % du PIB en 2021  —  contre 
16,9 % en 2020  —  a été financé par des IDE et des envois de 
fonds. L’allocation de DtS (334 millions USD) a financé le déficit 
(150 millions USD) et a fait décoller les réserves internationales 
(184 millions USD). Un Plan de préparation et de réponse à la 
pandémie de COVID-19 d’un montant de 49,2 millions USD a 
été mis en œuvre pour atténuer ses effets socioéconomiques.

Perspectives et risques
La croissance devrait rebondir à 5,3 % 2022 et à 6,5 % en 
2023 grâce à la hausse des recettes d’exportation de pétrole. 
Elle sera tirée par l’industrie, la consommation et l’investisse-
ment privés. L’inflation devrait chuter à 5,3 % en 2022 grâce à 
l’amélioration de l’approvisionnement alimentaire, mais devrait 
augmenter à 16 % en 2023 en raison de la sécheresse et de 
la hausse des prix des denrées alimentaires sur les principaux 
marchés sources du Kenya et de l’Ouganda suite au conflit 

Russie-Ukraine. Il est prévu que la consolidation budgétaire, 
l’allocation de DtS (environ 3,8 % du PIB) et l’augmentation 
des recettes pétrolières généreront un excédent budgétaire 
de 10,0 % du PIB en 2022 et de 8,9 % en 2023. Le déficit 
du compte courant devrait s’améliorer pour atteindre 7,6 % 
du PIB en 2022 et dégager un excédent de 9,5 % en 2023 
grâce à l’augmentation des recettes d’exportation de pétrole. 
Les perturbations du processus de paix, les fluctuations des 
cours du pétrole, la persistance de la COVID-19 et les effets 
du changement climatique sont les principaux risques à la 
baisse pesant sur la croissance.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Soudan du Sud, classé 8e dans l’IRC 2021, est fortement 
exposé au changement climatique, notamment aux séche-
resses fréquentes, aux inondations et aux invasions de cri-
quets, ce qui ruine la productivité agricole et la croissance du 
PIB. En outre, la pénurie d’eau peut devenir un facteur d’ag-
gravation des conflits intercommunautaires entre les éleveurs 
et les agriculteurs. Les catastrophes naturelles induites par le 
changement climatique et les affrontements intercommunau-
taires ont entraîné des déplacements internes et des carences 
socioéconomiques pour les plus vulnérables. Elles ont éga-
lement accru l’incidence des maladies infectieuses dans 
le contexte d’un système national de santé fragile. D’après 
le Rapport sur la deuxième CDN de 2021, la dysenterie et 
le paludisme comptent parmi les cinq premières causes de 
décès. Le Soudan du Sud a adopté une Politique environne-
mentale (2015–2026) et a préparé le Rapport sur la deuxième 
CDN pour documenter les mesures correctives. La deuxième 
CDN accorde la priorité à la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone, en ciblant une réduction de 
158 % des émissions de GES d’ici 2030. Elle recommande 
également des politiques sur les forêts et sur l’utilisation des 
terres pour orienter une exploitation durable des forêts et des 
ressources naturelles ; des politiques et des mesures d’inci-
tation en faveur des investissements privés dans la produc-
tion d’ER ; et des réglementations pour réduire le brûlage à la 
torche des gaz. L’accès au financement climatique est cepen-
dant limité, et il est donc indispensable de sensibiliser sur le 
financement carbone et les programmes de crédit associés. 
Atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique sera un défi.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Tanzanie

Développements macroéconomiques 
récents
Le PIB a connu une croissance de 4,9 % en 2021, soit une 

légère hausse par rapport au taux de 4,8 % de 2020, sou-

tenue par la reprise économique mondiale. La croissance 

a été tirée du côté de l’offre par l’agriculture et les services, 

et du côté de la demande, par la consommation finale et les 

investissements. La politique monétaire est restée stricte, ce 

qui a stabilisé l’inflation à 3,3 % en 2020 et à 3,7 % en 2021. 

Le shilling tanzanien est demeuré stable en 2020–2021, et ne 

s’est déprécié que de 0,2 % par rapport à l’USD. Le ratio des 

prêts non productifs sur les prêts bruts a diminué à 9,4 % en 

mars 2021, une légère baisse par rapport aux 11 % enregis-

trés en mars 2020, mais toujours au-dessus du seuil légal de 

5 %. Le déficit budgétaire, qui a augmenté jusqu’à 3,4 % en 

2021, contre 0,8 % en 2020, en raison de la médiocre perfor-

mance des recettes et des besoins de financement croissants 

pour combattre les impacts de la COVID-19, a été financé 

par des emprunts externes et internes. Le déficit du compte 

courant s’est creusé de 1,5 % du PIB en 2020 à 3,12 % en 

2021, en partie en raison des recettes modérées du tourisme. 

Il a été principalement financé par la dette commerciale exté-

rieure, car d’autres flux de financement, tels que les IDE et 

les dons, ont diminué. Les réserves de change ont augmenté 

pour atteindre une couverture des importations de 6,6 mois 

en 2021, contre 5,6 mois en 2020, grâce à la hausse des 

entrées officielles externes et à l’allocation de DtS de 543 mil-

lions USD (0,8% du PIB). Bien que la tanzanie soit auparavant 

parvenue à réduire la pauvreté, un million de personnes envi-

ron seraient retombées dans la pauvreté en 2020 à cause de 

la COVID-19.

Perspectives et risques
Les projections de croissance du PIB sont de 5,0 % en 2022 

et de 5,6 % en 2023, grâce à l’amélioration de la performance 

du tourisme, à la réouverture des corridors commerciaux et à 

l’accélération du déploiement des vaccins. L’inflation devrait 

augmenter jusqu’à 4,4 % en 2022 et 3,8 % en 2023 en raison 

de la hausse des prix de l’énergie en raison du conflit Rus-

sie-Ukraine. Le déficit budgétaire devrait diminuer à 2,7 % 

du PIB en 2022 et 2,8 % en 2023 en raison de l’amélioration 

de la performance des recettes. Il sera financé par l’emprunt 

domestique et extérieur. Le déficit du compte courant devrait 

se creuser pour atteindre 4,0 % du PIB en 2022 en raison de 

l’augmentation des cours du pétrole avant de diminuer pour 

atteindre 2,6 % en 2023, alors que les recettes du tourisme 

et des exportations de marchandises se stabiliseront. Il sera 

financé essentiellement par les emprunts externes. Les princi-

paux risques à la baisse sont liés aux nouveaux variants de la 

COVID-19 et aux perturbations de l’activité économique asso-

ciées, cependant ils devraient être atténués par la sensibilisa-

tion croissante du public et l’acceptation des vaccins.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’agriculture, l’industrie manufacturière et l’énergie comptent 

parmi les secteurs essentiels les plus vulnérables au change-

ment climatique, alors que les sécheresses affectent l’agricul-

ture et la fiabilité de l’alimentation électrique. La tanzanie se 

classe au 67e rang de l’IRC 2021. Sa dernière révision de la 

CDN de 2015 estime les coûts économiques des chocs clima-

tiques à environ 1 % du PIB. Le gouvernement a développé 

des politiques pour soutenir la résilience climatique, y compris 

la Stratégie nationale sur le changement climatique de 2012, 

la Stratégie de Zanzibar sur le changement climatique de 2014 

et la Loi sur la gestion environnementale, chapitre 191. La 

CDN de la tanzanie vise à réduire de 10 à 20 % les émissions 

de GES d’ici 2030, par le biais d’actions incluant la promotion 

des technologies propres et des sources d’ER. Cependant, la 

rapide croissance démographique et un considérable déficit 

de financement des ER constituent des défis de taille pour 

atteindre les objectifs de la CDN. La tanzanie estime qu’en-

viron 60 milliards USD sont nécessaires d’ici 2030 pour les 

investissements d’atténuation, ce qui exige une intensification 

de la mobilisation du financement climatique. Le pays est en 

bonne voie pour atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Algérie

Développements macroéconomiques 
récents
Après le choc négatif de la pandémie et la chute des prix du 

pétrole en 2020, l’économie algérienne a commencé à se 

redresser en 2021 avec une croissance de 4,0 %, après une 

contraction de 4,9 % en 2020. La croissance a été soutenue 

par la reprise de la demande extérieure, principalement pour 

le pétrole dont la production a augmenté et les prix sont en 

hausse. Cette amélioration des recettes pétrolières a partiel-

lement compensé l’augmentation des dépenses d’investisse-

ment. Ces évolutions, combinées à des mesures d’assainis-

sement en 2021, ont permis de réduire le déficit budgétaire de 

4,84 points de pourcentage. L’inflation a augmenté en 2021 

pour atteindre 7,0 %, en raison de la moindre disponibilité 

des denrées alimentaires. La banque centrale a assoupli la 

politique monétaire en réduisant le taux de réserves obliga-

toires de 10 % à 2 % et son taux directeur de 3,5 % à 3 %, et 

a assoupli les règles prudentielles du secteur bancaire. Une 

grande attention est portée à la stabilité financière compte 

tenu des risques de liquidité et des besoins de refinancement 

des banques. La dette publique, essentiellement intérieure, 

a fortement augmenté ces dernières années, pour atteindre 

l’équivalent de 59,2 % du PIB en 2021.

Le déficit courant s’est amélioré de 5,1 points de pourcen-

tage du PIB en 2021, grâce à l’augmentation du volume et du 

prix des exportations de pétrole, aux bons résultats des autres 

exportations (fer et acier) et aux mesures de compression des 

importations. L’augmentation des exportations et le verse-

ment par le FMI de 2,67 milliards de dollars en 2021, dans le 

cadre de l’allocation de DtS, ont ralenti la baisse des réserves 

(11,1 mois d’importations fin 2021 contre 12,5 mois fin 2020). 

Le chômage est estimé à 11 % en 2021, avec des taux plus 

élevés chez les jeunes (26,4 %) et les femmes (19,5 %).

Perspectives et risques
La croissance devrait ralentir en 2022 à 3,7 % et en 2023 à 

2,6 %, en raison d’une production pétrolière limitée. toutefois, 

les balances budgétaire et courante affichent une tendance 

à la hausse à court terme (0,9 % et 0,2 % du PIB en 2022). 

La nette amélioration des finances publiques et de la balance 

courante est due à l’impact positif à court terme de la crise 

ukrainienne sur les exportations algériennes d’hydrocarbures. 

Néanmoins, cette forte dépendance aux prix du pétrole sou-

ligne la nécessité d’une diversification économique, notam-

ment vers la pétrochimie, le gaz et les produits agricoles qui 

ont un fort potentiel d’exportation. L’inflation devrait augmen-

ter en 2022, compte tenu de la tendance à la hausse des prix 

mondiaux et d’une politique monétaire qui devraient rester 

expansionnistes. Les principaux risques sont l’aggravation de 

la crise sanitaire et la détérioration des termes de l’échange.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’Algérie se classe 125e sur l’Indice mondial des risques clima-

tiques 2021. Elle est confrontée à l’érosion des sols, à la déser-

tification, aux pénuries d’eau et aux cycles de sécheresse, 

exacerbés par le changement climatique. Le pays a intégré la 

viabilité environnementale dans son plan de relance écono-

mique 2020–24 et vise à réduire ses GES de 7 % d’ici 2030. Il 

cherche à endiguer la désertification en étendant une ceinture 

forestière de plus de 1,7 million d’hectares et à préserver les 

ressources en eau en introduisant des mesures prospectives. 

L’Algérie est classée 10e parmi les producteurs mondiaux de 

gaz naturel, avec 2,2 % de la production mondiale. Son poten-

tiel d’exportation est énorme, avec de nouveaux projets gaziers 

dans le sud-ouest qui s’ajoutent à ceux de la région gazière 

d’Illizi dans le sud-est, mais il est soumis aux contraintes d’une 

demande intérieure accrue et d’investissements insuffisants. 

Après avoir atteint un pic de 65 milliards de mètres cubes (m3) 

en 2005, les volumes d’exportation étaient de 40 milliards de 

m3 en 2020. Pour réduire la dépendance du pays au gaz natu-

rel, qui représente plus de 93 % de la production totale d’élec-

tricité, le programme d’énergie renouvelable et d’efficacité 

énergétique a été révisé en 2020. Le ministère de la transition 

énergétique et des Énergies renouvelables a été chargé d’éta-

blir une capacité de 15 000 MW à partir de sources renouve-

lables d’ici 2035. Des mesures urgentes devront être prises si 

l’on veut atteindre l’ODD 13 sur l’action climatique.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Égypte

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique a ralenti, passant de 3,6 % au 

cours de l’exercice 2019/20 à 3,3 % au cours de l’exercice 

2020/21. La croissance a été soutenue, du côté de l’offre, 

par les bonnes performances de la construction, des com-

munications et de l’agriculture et, du côté de la demande, 

par la consommation privée et publique et l’investissement 

public (de nombreux projets de protection sociale et de ser-

vices). Cependant, le secteur du tourisme et de la fabrica-

tion a souffert des mesures COVID-19. L’inflation, inférieure 

à l’objectif de 7 % fixé par la Banque centrale pour l’exer-

cice 2021/2022, a permis à la politique monétaire de soutenir 

la reprise. Le déficit budgétaire s’est réduit à 6,7 % en 2021, 

contre 7 % en 2020, en raison d’une baisse des paiements 

d’intérêts, ce qui a conduit à un excédent primaire de 0,9 % 

du PIB. La dette publique a augmenté pour atteindre 92 % 

du PIB en 2021, contre 87,9 % en 2020, reflétant la réponse 

budgétaire à la crise. L’Égypte a reçu la troisième allocation 

de DtS la plus élevée d’Afrique, soit 2,8 milliards USD, qui ont 

été ajoutés à ses réserves de change dont le montant s’éle-

vait à 41 milliards USD (soit l’équivalent de 6 mois de couver-

ture des importations) à la fin de l’exercice 2020/21. Le déficit 

des comptes courants s’est creusé pour atteindre 4,6 % du 

PIB en 2021, contre 3,1 % en 2020, du fait de la baisse des 

recettes du tourisme et du recul du commerce mondial. Au 

cours des trois dernières années, l’Égypte a été le plus grand 

bénéficiaire de l’IDE en Afrique avec des entrées nettes de 

5,2 milliards USD au cours de l’exercice 2020/21. Le système 

bancaire est resté liquide, rentable et bien capitalisé, avec 

un ratio d’adéquation des fonds propres estimé à 24,7 % en 

septembre 2021. En juin 2021, les prêts non productifs sont 

estimés à 3,5 % du total des prêts. L’extrême pauvreté a légè-

rement diminué, passant de 4,5 % en 2020 à 4,4 % en 2021, 

et en juin 2021 le taux de chômage est estimé à 7,4 %.

Perspectives et risques
Étant donné sa résilience face à la crise depuis 2020, l’éco-

nomie égyptienne présente des perspectives favorables par-

ticulièrement avec l’engagement du gouvernement à mettre 

en œuvre la deuxième phase de réformes structurelles, 

annoncée en mai 2021. La croissance devrait rebondir pour 

atteindre 5,7 % en 2022 et 5,1 % en 2023. Les prix interna-

tionaux des denrées alimentaires devraient augmenter en 

2022, entraînant une inflation de 7,1 % en 2022 et de 7,3 % en 

2023, sous l’effet de la crise Russie-Ukraine. Le déficit bud-

gétaire devrait diminuer pour atteindre 6 % du PIB en 2022 

et en 2023, grâce à l’engagement des autorités à revenir à 

l’excédent primaire de 2 % du PIB d’avant la crise. Le défi-

cit du compte courant devrait rester autour de 4,5–4,7 % du 

PIB en 2022 et en 2023 grâce au niveau élevé attendu des 

prix de l’énergie et des denrées alimentaires. L’Égypte devrait 

mobiliser les ressources nécessaires pour protéger le pouvoir 

d’achat des populations vulnérables et améliorer le ciblage 

des programmes de protection sociale. En outre, l’Égypte 

devrait accélérer les réformes ce qui pourrait avoir un effet 

catalyseur sur le développement privé.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Pays aride et soumis à un stress hydrique, l’Égypte est très 

vulnérable au changement climatique. Classée 120e dans 

l’IRC 2021, elle a cependant réduit ses émissions de CO2 par 

habitant ces dernières années. Les secteurs égyptiens les 

plus sensibles sont ceux de l’eau et de l’agriculture. Ce dernier 

secteur est essentiel, puisqu’il fournit des moyens de subsis-

tance à 55 % de la population, emploie 23,3 % de la main-

d’œuvre et représente 22 % des importations de biens en 

2019. L’amélioration de la gestion des ressources en eau est 

donc cruciale. L’énergie, les transports, les déchets et l’indus-

trie sont également au cœur des mesures d’atténuation des 

risques et de l’engagement du gouvernement dans sa stra-

tégie nationale sur l’économie verte lancée en 2016. Le gou-

vernement s’est engagé à porter la part des ER à 42 % d’ici 

2035. Soumise en 2017, la CDN de l’Égypte est conditionnée à 

l’obtention d’un financement international de 73 milliards USD 

pour la période 2020–2030, et bien qu’elle ne comprenne pas 

d’objectifs quantifiés ou de plans spécifiques de réduction des 

émissions, elle est soutenue par la Stratégie nationale pour le 

climat 2050, lancée en novembre 2021. L’Égypte devrait profi-

ter du fait qu’elle accueillera la COP27 en 2022 pour mobiliser 

des ressources en faveur de la résilience climatique.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Libye
Développements macroéconomiques 
récents
La reprise économique de la Libye s’accélère, stimulée du 
côté de l’offre par une forte augmentation de la production 
d’hydrocarbures en 2021, et du côté de la demande, tirée par 
l’investissement et la consommation des ménages. Selon les 
estimations, l’économie a connu une très forte croissance de 
86,5 % en 2021, après une contraction brutale de 55,7 % en 
2020, du fait de multiples chocs, notamment l’instabilité poli-
tique, la baisse des prix du pétrole et la propagation rapide de 
la COVID-19. La reprise en 2021 reflète le faible effet de base 
ainsi que les progrès vers la stabilité politique et la réouverture 
des principaux champs pétroliers. L’inflation est passée de 
1,4 % en 2020 à 2,7 % en 2021 avec la hausse des prix des 
denrées alimentaires, principalement importées. En décembre 
2021, une initiative a été lancée pour réconcilier la politique 
monétaire de la Banque centrale avec sa branche Est.

Au début de 2021, le dinar libyen a été sensiblement déva-
lué afin d’harmoniser les taux officiels et ceux du marché paral-
lèle, cependant le conflit prolongé affecte toujours l’environne-
ment opérationnel du système bancaire. Le solde budgétaire 
a enregistré un excédent de 5,3 % du PIB en 2021, principa-
lement en raison de l’augmentation des recettes fiscales liées 
aux hydrocarbures, après un déficit béant de 54,5 % en 2020. 
En ce qui concerne le compte courant, la situation est similaire 
avec la reprise des exportations de pétrole générant un excé-
dent de 14,2 % en 2021 contre un déficit de 28,2 % en 2020. 
Quant à la dette intérieure, elle a fortement augmenté ces der-
nières années, atteignant 155 % du PIB en 2020. La Libye a 
reçu 2,1 milliards USD de l’allocation de DtS, enregistrés à la 
Banque centrale comme avoirs de réserve. Le pays continue 
de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire. L’évalua-
tion multisectorielle des besoins de la population libyenne de 
2021 indique que 53 % des ménages ne peuvent pas couvrir 
leurs dépenses de base.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance économique restent posi-
tives. L’économie devrait croître de 4,8 % en 2022 et de 7,5 % 
en 2023, en fonction de la stabilisation politique, de l’amé-
lioration de la sécurité et de la persistance de la production 
pétrolière. L’inflation devrait augmenter jusqu’à 8 % en 2022 
avant de diminuer légèrement à 6,5 % en 2023, sous l’effet 
des prix alimentaires internationaux. Le solde budgétaire 

devrait enregistrer un excédent de 12,5 % du PIB en 2022 et 
de 11,6 % en 2023, grâce à l’augmentation des recettes de la 
production pétrolière. L’excédent du compte courant devrait 
monter à 15,4 % du PIB en 2022 grâce à l’augmentation des 
exportations de pétrole, avant de retomber à 14,9 % en 2023. 
Les risques à la baisse sont l’instabilité politique, le blocus 
pétrolier, l’instabilité sociale (plus de 1,3 million de personnes 
nécessitent une aide humanitaire) et la propagation d’un nou-
veau variant de la COVID-19. Les autorités devraient mobili-
ser des ressources intérieures pour soutenir la diversification 
économique et une stratégie claire de reconstruction des 
infrastructures publiques.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le changement climatique et la rareté de l’eau menacent le 
développement économique et la durabilité en Libye. Le pays 
se classe à la 80e place de l’IRC 2021. Désertique à 95 %, 
seulement 2 % de son territoire reçoit suffisamment de pré-
cipitations pour l’agriculture. La productivité agricole est 
entravée par les conditions climatiques difficiles, la mauvaise 
qualité des sols et des ressources en eau renouvelables 
limitées. Le pays est également confronté à d’autres phéno-
mènes météorologiques extrêmes tels que les sécheresses, 
les inondations, les tempêtes de sable et de poussière. Du 
fait du réchauffement climatique et du vandalisme des prin-
cipaux systèmes d’approvisionnement, le barrage de Wadi 
Kaam s’est entièrement asséché en 2021 réduisant ainsi les 
activités agricoles. En octobre 2021, des crues soudaines et 
le ruissellement des vallées ont causé de graves dommages 
aux propriétés et entraîné le déplacement de familles à qui les 
agences internationales, appuyant les autorités libyennes, ont 
rapidement apporté une aide.

En 2021, la Libye a ratifié l’Accord de Paris et le pays se 
prépare à élaborer sa CDN. Les plans et engagements liés à 
l’énergie sont régis par le Plan stratégique pour les énergies 
renouvelables 2018–2030, dont l’objectif est que, d’ici 2030, 
22 % de la production d’électricité proviennent de sources 
renouvelables.

La Libye dispose des ressources financières nécessaires 
à l’adaptation au changement climatique, cependant, elle doit 
renforcer la capacité de ses institutions à répondre aux défis 
du changement climatique. L’instabilité politique a entravé les 
progrès vers l’atteinte de l’ODD 13.
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Source : Les données datent de avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Maroc
Développements macroéconomiques 
récents
Après la première récession du Maroc en 20 ans, son PIB a 
progressé de 7,2 % en 2021, grâce au faible effet de base, 
aux performances des exportations et à une saison agri-
cole 2020/21 exceptionnelle. La consommation et l’investisse-
ment ont rebondi en 2021. L’inflation a été modérée, à 1,2 %, 
permettant à la politique monétaire de rester accommodante. 
Les possibilités de prêts non productifs se sont détériorées en 
2020 pour les ménages (représentant 18,2 % des prêts) et les 
entreprises (12,3 %). Les dépenses budgétaires ont augmenté 
en 2021 avec l’extension du programme médical. Le déficit 
budgétaire, qui avait doublé en 2020, s’est légèrement réduit 
pour atteindre 6,4 % du PIB en 2021. En 2020, afin de cou-
vrir les besoins de financement, les autorités ont eu recours à 
la Ligne de précaution et de liquidité du FMI (3 milliards USD) 
et ont émis des euro-obligations  —  1 milliard d’euros et 3 mil-
liards en septembre et décembre 2020, respectivement, et en 
2021, elles se sont appuyées principalement sur le marché 
intérieur. La dette publique a augmenté pour se situer à 76,4 % 
du PIB en 2020 et 76,9 % en 2021, y compris celle des entre-
prises publiques, qui, en 2019, équivalait à 13,8 % du PIB.

En 2020, le déficit du compte courant était faible en raison 
d’une baisse des importations, de transferts de fonds consi-
dérables et de dons. Il devrait augmenter à 3 % du PIB en 
2021, reflétant un rebond plus fort des importations par rap-
port aux exportations. Les actifs de réserve représentent plus 
de 7 mois d’importations à la fin de 2021, trois fois le volume 
de la dette à court terme, échue dans l’année, grâce, en 
partie, à l’allocation de DtS de 1,2 milliard USD que le Maroc 
a utilisée pour compléter ses réserves de change. Malgré les 
mesures politiques prises pour atténuer la crise, les petites et 
moyennes entreprises ont été durement touchées, et le chô-
mage a augmenté de 9,2 % en 2019 à 11,8 % fin 2021.

Perspectives et risques
En 2022, malgré la reprise des exportations et un retour par-
tiel des touristes, la croissance économique devrait s’établir à 
1,8 %, en dessous de sa moyenne de 2015–19, en raison de la 
hausse des prix des matières premières et du retard des pluies 
qui compromet la saison agricole 2021/22. Ces perspectives 
restent néanmoins soumises à des risques dus aux nouveaux 

variants de la COVID-19 et à la fermeture des frontières, entra-
vant le commerce et le tourisme. En 2022, l’inflation devrait 
dépasser 4 %, reflétant la hausse des prix des importations, 
ce qui affecte également la facture énergétique et le déficit 
du compte courant. Conformément au Nouveau Modèle de 
Développement visant à augmenter le capital humain d’ici 
2035, les indicateurs sociaux devraient s’améliorer, car, d’ici 
2025, le pays vise à généraliser la protection sociale, l’indem-
nisation en cas de perte d’emploi, l’assurance maladie et les 
allocations familiales. Le déficit budgétaire devrait atteindre 
6,3 % du PIB en 2022. Les autorités devraient appuyer les 
réformes en cours concernant les entreprises publiques afin 
de libérer une certaine marge de manœuvre budgétaire. En 
outre, les politiques visant à développer davantage le secteur 
privé par le développement des petites et moyennes entre-
prises renforceraient la croissance et son caractère inclusif.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Les effets du changement climatique s’accentuent au Maroc, 
identifié comme un pays très vulnérable par le GIEC, car son 
économie dépend de secteurs  —  agriculture, pêche et tou-
risme  —  très sensibles au changement climatique. En outre, 
le Maroc est un pays pauvre en ressources hydriques, dont 
le secteur agricole consomme environ 80 %, la plupart des 
terres étant situées dans des zones arides et semi-arides. La 
stratégie Génération verte 2020–30 vise à accroître la rési-
lience de l’agriculture au changement climatique. En 2019, le 
Maroc a publié son Plan climat national 2030 confirmant son 
engagement envers l’Accord de Paris. Le Climate Action trac-
ker indique que le Maroc a atteint ses objectifs d’atténuation 
conditionnels par l’expansion de sa capacité dans le domaine 
des énergies renouvelables (ER). Cependant, le secteur de 
l’énergie dépend toujours des hydrocarbures importés, bien 
qu’à un rythme décroissant depuis que le pays a commencé 
à investir dans les ER en 2000 avec l’objectif qu’elles consti-
tuent 52 % du mix énergétique en 2030. Selon la compagnie 
publique d’électricité, en 2021, la production thermique repré-
sente environ 62 % de la production d’électricité et les ER 
37,2 % du mix énergétique. Le Maroc, classé au 8e rang de 
l’IRC 2022, est le seul pays non européen à figurer dans les 20 
premiers pays classés.
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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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mauritanie
Développements macroéconomiques 
récents
Le taux de croissance du PIB de la Mauritanie après une 
contraction de 1,8 % en 2020 a été estimé à 3,9 % en 2021 
grâce à la levée des mesures d’urgence COVID-19, à l’aide 
des bailleurs de fonds internationaux et à l’augmentation de la 
demande mondiale. L’agriculture, la pêche et les services ont 
enregistré de bonnes performances. L’inflation a augmenté 
pour atteindre 3,8 % en 2021 à la suite de la hausse des prix 
à l’importation, notamment ceux des produits alimentaires. 
Les banques ont fait preuve de résilience, mais les prêts non 
productifs sont restés élevés, représentant 26 % du total des 
prêts en 2020. Le solde budgétaire a enregistré un déficit de 
0,4 % du PIB en 2021, contre un excédent de 2,3 % en 2020. 
Les autorités ont redéfini les priorités en matière de dépenses 
courantes et d’investissements non indispensables pour reve-
nir à un excédent budgétaire primaire. Le déficit du compte 
courant est resté stable à 7,6 % du PIB, malgré une augmen-
tation des exportations de fer et de cuivre à la suite de l’amé-
lioration de la conjoncture économique mondiale et des cours 
internationaux des matières premières.

Les réserves de change s’élevaient à 2,3 milliards USD à 
la fin 2021. La dette extérieure a diminué jusqu’à 48,2 % du 
PIB en 2021, et le service de la dette représentait 7 % des 
exportations totales en 2021 contre 9,6 % en 2020, grâce à 
l’initiative de suspension du service de la dette, qui a permis 
à la Mauritanie de suspendre 200 millions USD sur le paie-
ment du service de la dette. Selon l’enquête sur les conditions 
de vie des ménages en 2019–20, 28,2 % des Mauritaniens 
vivent sous le seuil de pauvreté. Le chômage atteint 12,2 % 
et le sous-emploi touche 41,9 % de la population, avec des 
taux élevés chez les femmes (58,2 %) et les jeunes (53,1 %). 
Le pays a reçu une allocation de DtS équivalente à 175 mil-
lions USD, qui a été utilisée pour financer le budget 2021.

Perspectives et risques
La croissance économique devrait atteindre 4,8 %, à court 
terme. Les tendances favorables comprennent la hausse des 
prix des produits de base et la demande mondiale ainsi que 
l’amélioration de la confiance des investisseurs privés après 
des accords de restructuration de la dette avec le Koweït 
en août 2021 et l’Arabie saoudite en avril 2022. Les risques 
à la baisse comprennent la forte volatilité des marchés des 

produits de base, le surendettement, de nouvelles vagues 
d’infections à la COVID-19 et les menaces sécuritaires dans 
la région du Sahel.

L’inflation devrait être supérieure au seuil de 4 % à court 
terme grâce à la forte hausse des prix mondiaux des denrées 
alimentaires à la suite de la crise entre la Russie-Ukraine. Le 
solde budgétaire devrait être déficitaire en 2022 et 2023 après 
une augmentation des dépenses pour soutenir la reprise éco-
nomique et le secteur social. Une baisse du déficit du compte 
courant est attendue en 2023 après le début des exportations 
de gaz. La dette extérieure devrait atteindre 52,7 % du PIB 
en 2022. Le surendettement reste un risque. Pour assurer la 
viabilité de la dette à long terme, il faudrait renforcer la mobi-
lisation des ressources intérieures et opter pour des finance-
ments concessionnels pour des investissements productifs 
dans les infrastructures, avec des échéances longues et des 
conditions d’emprunt raisonnables.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Mauritanie, l’un des pays les plus vulnérables au change-
ment climatique, accentue la tendance continue à la dégrada-
tion des écosystèmes agricoles, forestiers et pastoraux. L’effet 
le plus apparent est la désertification avec son impact sur la 
sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des popu-
lations rurales. La Mauritanie a lancé une ambitieuse straté-
gie nationale de diversification de son mix énergétique basée 
sur l’exploitation optimale de son énorme potentiel d’ER. La 
CDN, qui représente une réduction de 11 % des émissions de 
GES d’ici 2030 pour un coût de 34,3 milliards USD, s’inscrit 
dans le cadre de la Stratégie de croissance accélérée et de 
prospérité partagée 2016–2030. La Mauritanie vise à réduire 
son extrême vulnérabilité en mettant l’accent sur la protection 
et la conservation des écosystèmes et le développement de 
l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Selon le Programme 
des Nations unies pour le développement, les besoins de 
financement de ces mesures d’adaptation s’élèvent à environ 
10,6 milliards USD. Le financement de la lutte contre le chan-
gement climatique provient d’institutions internationales impli-
quées dans le renforcement de la résilience climatique de la 
Mauritanie et de fonds environnementaux tels que le Fonds 
d’adaptation, le Fonds Vert pour le climat (FVC) et le Fonds 
pour l’environnement mondial.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Tunisie
Développements macroéconomiques 
récents
Après la forte contraction de 8,7 % en 2020, la croissance du 
PIB s’est accélérée pour atteindre 3,4 % en 2021 sous l’effet, 
du côté de l’offre, de la reprise des exportations de produits 
manufacturés et du tourisme, et du côté de la demande, de 
l’investissement privé, qui a augmenté de 24,5 % en 2021 
après sa contraction de 26,8 % en 2020. Cette accélération 
aurait pu être plus forte sans l’instabilité politique de 2021. 
L’inflation a été légèrement plus élevée cette année-là, à 
5,7 %, en raison de la hausse des prix du pétrole et des den-
rées alimentaires, ainsi que de certains produits et services 
administrés, notamment le tabac et les transports. Le secteur 
bancaire est confronté à un déficit structurel de liquidités. Le 
déficit budgétaire est estimé à 8,1 % du PIB en 2021. Malgré 
une hausse des recettes de 13 %, la masse salariale, les 
subventions aux carburants et le service de la dette repré-
sentent une part croissante du budget de l’État. Le déficit de 
la balance courante a augmenté à 7,1 % du PIB en 2021 en 
raison des importations de produits alimentaires et d’énergie. 
Les réserves de change s’élèvent à 21,5 milliards de tND (4,3 
mois d’importations) à la fin de 2021.

L’allocation de DtS de 740 millions de dollars – soit 15 % 
des besoins de financement de 2021 – a été entièrement 
affectée au financement du budget. La dette publique, esti-
mée à 91 % du PIB en 2021, est constituée pour plus des 
deux tiers de dette étrangère. La notation de la dette souve-
raine de la tunisie a été dégradée par plusieurs agences en 
2021. Le pays est désormais confronté à un accès restreint 
aux marchés financiers internationaux et a du mal à mobiliser 
des ressources étrangères auprès des bailleurs de fonds en 
raison de l’absence d’un programme avec le FMI. Le chômage 
a atteint 18,4 % au troisième trimestre 2021, avec un taux plus 
important chez les femmes (24,1 %) et les diplômés de l’en-
seignement supérieur (30,1 %), et dans les régions intérieures.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait atteindre 2,5 % en 2022 et 3,2 % 
en 2023. L’inflation devrait être plus élevée en 2022 en raison du 
conflit Russie-Ukraine, qui a provoqué une flambée des prix du 
pétrole et des denrées alimentaires sur les marchés mondiaux. 
Elle devrait diminuer en 2023 grâce à une politique monétaire 
prudente et à l’apaisement des tensions inflationnistes exté-
rieures. Les projections montrent également une détérioration 

du déficit budgétaire et du déficit des comptes courants en 
2022, avant une amélioration en 2023. toutefois, ces pers-
pectives pourraient se dégrader en raison du risque élevé de 
surendettement, lequel pourrait avoir un impact négatif sur les 
entrées de capitaux et l’accès au financement extérieur. En 
outre, l’instabilité politique et la lenteur des réformes entraînent 
une réticence des bailleurs de fonds à soutenir financièrement 
le pays. La reprise pourrait également être ralentie par des ten-
sions sociales causées par la hausse des prix dans un contexte 
économique difficile pour les ménages, par une politique fiscale 
restrictive pénalisant davantage les investissements publics, 
par une perte de confiance des investisseurs privés ou par de 
nouvelles variantes du COVID-19. Le rétablissement de finances 
publiques viables, une gestion prudente de la dette et la dispo-
nibilité de denrées alimentaires de base à des prix abordables 
seront nécessaires pour atténuer les risques.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La tunisie se classe 130e sur l’Indice mondial des risques cli-
matiques 2021. L’impact du changement climatique épuise les 
ressources en eau et provoque la perte de la biodiversité, la 
dégradation des côtes et la désertification. L’agriculture, for-
tement soumise à des précipitations erratiques, est particu-
lièrement vulnérable au stress hydrique. Plus de 3 000 ha de 
zones côtières urbaines sont menacés d’inondation par l’élé-
vation du niveau de la mer.

Pourtant, le pays progresse dans la réalisation de l’ODD 
13 sur l’action climatique. Pour amorcer sa transition énergé-
tique, il a lancé le Plan solaire tunisien qui, d’ici 2030, vise à 
réduire l’intensité carbone de 41 % par rapport à 2010 et à 
atteindre une part de 30 % d’énergies renouvelables dans le 
mix énergétique, mais sa mise en œuvre a été retardée. Une 
étude Eau 2050 est en cours et propose des mesures d’adap-
tation aux pénuries d’eau. Cependant, la mobilisation des res-
sources pour les fonds climatiques a été faible en raison d’un 
manque à la fois de personnel spécialisé dans les ministères 
et d’agences responsables. Les projets actuels de l’Agence 
nationale pour la gestion de l’énergie visent à doter le pays 
d’instruments basés sur les mécanismes du marché pour 
lutter contre le changement climatique, tels qu’une taxe sur le 
carbone, des tarifs sur le carbone et des lignes de crédit. Les 
secteurs du ciment et de l’énergie seraient particulièrement 
appropriés pour tester ces instruments.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Bénin

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance du Bénin s’est améliorée en 2021 pour atteindre 

7,0 % contre 3,8 % en 2020. Du côté de l’offre, la croissance 

résulte de la bonne performance, d’une part, du secteur pri-

maire (+3,9 % après une croissance de 2 % en 2020), béné-

ficiant des effets positifs des réformes qui ont permis d’aug-

menter les rendements et d’améliorer la gouvernance du 

secteur agricole ; et, d’autre part, du secteur tertiaire, qui a 

progressé de 7,2 % en 2021, contre une expansion de 4,9 % 

en 2020, en raison de l’augmentation du trafic portuaire, de 

l’ouverture des frontières du Nigéria et d’une meilleure gou-

vernance du port de Cotonou. Du côté de la demande, la 

croissance provient de l’augmentation de 17 % des investis-

sements, avec la poursuite d’une politique budgétaire anticy-

clique. L’inflation est tombée à 1,7 % en 2021 grâce à l’amélio-

ration de l’approvisionnement alimentaire.

Le déficit budgétaire s’est toutefois aggravé en 2021, pour 

atteindre 6,1 % du PIB, financé en partie par l’allocation de 

118,6 millions de DtS pour le Bénin, le reste du montant ser-

vant à financer le déficit budgétaire de 2022. La dette publique 

s’établit à 47,2 % du PIB en 2021 contre 46,1 % en 2020, 

mais le risque de surendettement reste modéré. Le déficit du 

compte courant aurait doublé en 2021, atteignant 3,7 % du 

PIB, en raison d’une baisse de 64,5 % des transferts publics ; 

les réserves de change couvrent 5,9 mois d’importations en 

2021. La solidité du système financier a été renforcée avec 

une baisse du taux d’encours des crédits en souffrance à 

14,8 % en septembre 2021, contre 17 % en septembre 2020. 

Le taux de pauvreté a été estimé à 38,5 % en 2019 et le chô-

mage à 2,4 %, avec un niveau élevé de sous-emploi (72,9 %).

Perspectives et risques
La croissance devrait atteindre 6,1 % en 2022 et 6,4 % en 

2023. Ces prévisions reposent sur des réformes de la gou-

vernance du secteur agricole, ainsi que sur l’amélioration de 

la gestion des finances publiques et du climat des affaires. 

L’augmentation de l’offre alimentaire devrait permettre à 

l’inflation de continuer à diminuer pour atteindre environ 2,8 % 

en 2023. Le déficit budgétaire devrait se réduire à 4,3 % 

du PIB en 2022 et 3,7 % en 2023, mais ces chiffres restent 

supérieurs au critère de l’UEMOA de 3 % du PIB. Après avoir 

augmenté à 48,9 % du PIB en 2022, la dette publique devrait 

diminuer à 46,3 % en 2023, grâce à une croissance robuste et 

à une meilleure structuration de la dette durant cette période. 

Le déficit des comptes courants devrait se creuser pour 

atteindre 5,4 % du PIB en 2022 avant de se réduire à 4,6 % 

en 2023, cette dernière année en raison d’une réduction de la 

balance commerciale. Les réserves de change devraient aug-

menter pour atteindre 6 mois de couverture des importations 

en moyenne en 2022–23. Les principaux risques sont la résur-

gence de la crise sanitaire, les fluctuations des prix du coton 

et du pétrole, les impacts de la crise ukrainienne, les intempé-

ries et la détérioration de la sécurité dans les régions du nord.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Bénin est vulnérable au changement climatique, qui se 

manifeste par la sécheresse, la déforestation, la dégradation 

des sols et les inondations. L’évaluation des politiques et insti-

tutions nationales de la Banque pour 2021 place le score des 

politiques et réglementations environnementales du Bénin à 

4 en 2021. Les effets socio-économiques du changement 

climatique pourraient, d’ici 2030 et 2050, diminuer les ren-

dements du maïs de 21,6 % et 28,8 % respectivement, et 

ceux du coton de 0,9 % et 6,3 %. Les GES étaient estimés 

à 17,3 Mt éqCO2, soit 1,5 t éqCO2 par habitant, en 2018. Le 

Bénin a adopté une Politique nationale de gestion du change-

ment climatique 2020–2030 et a préparé sa CDN pour 2030. 

Il a mis en œuvre une Politique nationale des énergies renou-

velables 2020–2030. Une centrale solaire photovoltaïque de 

25 MW, extensible à 50 MW, devrait être opérationnelle en 

avril 2022 et produire 35 GWh d’électricité, réduisant ainsi 

les émissions de CO2 du pays de 23 000 tonnes sur 25 ans. 

Enfin, le Bénin a créé le Fonds national pour l’environnement 

et le climat, d’un montant de 1,2 milliard de FCFA.

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 2021 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 
et 2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Burkina Faso
Développements macroéconomiques 
récents
Malgré une situation sécuritaire difficile, la croissance écono-
mique s’est redressée pour atteindre 6,7 % en 2021 contre 
1,9 % en 2020. Du côté de l’offre, elle a été soutenue par le 
secteur secondaire (+8,2 % en 2021 contre une expansion 
de 5,8 % en 2020), notamment l’industrie manufacturière et 
les mines, et par le secteur tertiaire (+12,7 % en 2021 contre 
une contraction de 2,7 % en 2020), en grande partie grâce 
à l’amélioration des activités d’hébergement-restauration et 
du commerce. Le secteur primaire s’est contracté de 6,4 % 
en 2021, après une croissance de 6,5 % en 2020, en raison 
de la faiblesse des précipitations et des surfaces cultivées 
réduites par la situation sécuritaire. Du côté de la demande, la 
croissance a été tirée par la consommation finale et les expor-
tations nettes. L’inflation a été de 3,9 % en 2021, reflétant la 
hausse des prix des denrées alimentaires.

Les prêts non performants représentaient 7,8 % de tous 
les prêts en 2020. Le déficit budgétaire s’est creusé pour 
atteindre 5,6 % du PIB en 2021, en raison de l’augmenta-
tion des dépenses (25,3 % du PIB en 2021 contre 24,3 % en 
2020), notamment pour la masse salariale et les dépenses 
d’investissement, alors que les recettes fiscales (13,5 % du 
PIB en 2020 et 15,5 % en 2021) restent faibles. Avec un ratio 
de dette publique de 51,4 % du PIB en 2021, le Burkina Faso 
fait face à un risque modéré de surendettement. Le compte 
courant, habituellement déficitaire, est excédentaire à 3,8 % 
du PIB en 2020 et 5,2 % en 2021, en raison de la valeur 
accrue des exportations d’or et de coton. La COVID-19 a aug-
menté le taux de pauvreté à 37,1 % en 2020, contre 36,0 % 
en 2019. L’allocation de DtS de 163 millions de dollars a été 
utilisée principalement pour renforcer le système de santé et 
soutenir les ménages vulnérables.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance économique devraient être 
compromises par l’instabilité sociopolitique, après le coup 
d’État du 24 janvier 2022, et la dégradation de la situation 
sécuritaire. L’activité économique devrait ralentir, pour atteindre 
5,0 % en 2022 et 5,4 % en 2023. Les principaux moteurs de 
croissance – le commerce et l’extraction de l’or – devraient 
soutenir la croissance à court terme. L’inflation est attendue 

en hausse à 5,8% en 2022, en lien avec la hausse des prix des 
produits des céréales et l’impact de la crise russo-ukrainienne 
sur les prix des produits importés. Le déficit budgétaire devrait 
rester élever à 5,9% et 5,1 % du PIB en 2022 et 2023, impu-
table à l’augmentation des dépenses pour répondre aux défis 
sécuritaire et humanitaire. Le ratio d’endettement devrait aug-
menter à 52,2 % en moyenne sur les deux années (2022–23), 
en raison de l’utilisation accrue de titres publics (obligations 
du trésor). Le solde du compte courant resterait excéden-
taire, grâce à la hausse en valeur des exportations d’or et de 
coton. Ces prévisions sont exposées à des risques majeurs, 
notamment un retard dans le rétablissement de l’ordre consti-
tutionnel, une dégradation prononcée de la sécurité, une pres-
sion inflationniste, une chute des cours de l’or et du coton, un 
ralentissement de la croissance mondiale suite au conflit rus-
so-ukrainien et une résurgence de la COVID-19.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Burkina Faso est à 130 sur l’Indice mondial des risques 
climatiques 2021, et reste très vulnérable aux variations clima-
tiques. Les coûts socio-économiques découlent de la perte 
de récoltes, de la diminution des rendements agricoles et des 
ressources en eau, et de la dégradation des terres. Le gou-
vernement a mis en œuvre son Plan national d’adaptation au 
changement climatique 2015–2020 et sa CDN 2015–2020. La 
quantité de carbone séquestré est passée de 1,52 million de 
tonnes (Mt) en 2018 à 3,9 Mt en 2020, et 149 295 ha de terres 
dégradées ont été réhabilités de 2016 à 2020. Le pays a initié 
une transition énergétique avec le développement de centrales 
solaires dans le cadre de son initiative « Desert-to-Power ».

Le financement alloué au changement climatique reste 
cependant faible. Les besoins financiers pour la CDN 2021–
2025 s’élèvent à 4,12 milliards de dollars, et seuls 39 % de 
cette somme ont été acquis. Le pays est en bonne voie pour 
atteindre l’ODD 13 sur l’action climatique d’ici 2030, car il a 
déjà réalisé environ 90 % de cet objectif. Dans l’ensemble, les 
options à moyen terme impliquent d’augmenter la quantité de 
carbone séquestré à 10 Mt en 2023, de suivre et d’évaluer la 
réduction des GES, d’augmenter la part des ER à 50 % du mix 
énergétique d’ici 2025, et de mobiliser des fonds verts pour 
le climat.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Cap-Vert
Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique du Cap-Vert s’élève à 7,1 % en 
2021, après une contraction de 14,8 % en 2020, pour un revenu 
de 6 % du revenu par habitant, qui est néanmoins insuffisant 
pour compenser la perte de 16 % de 2020. La croissance a été 
soutenue du côté de l’offre, par les transports et la construc-
tion, dans un contexte de faible activité touristique et du côté 
de la demande, par l’augmentation de 11,7 % des dépenses 
publiques en 2021. L’inflation est passée de 0,6 % en 2020 à 
1,8 % en 2021, sous l’effet des prix élevés de l’énergie, de la 
hausse de la demande intérieure, d’une politique monétaire 
accommodante et d’une ligne de crédit COVID-19 de 400 mil-
lions d’euros, qui a stimulé la liquidité. Le déficit budgétaire 
global a diminué, passant de 9 % du PIB en 2020 à 8,6 % en 
2021, en raison des réformes fiscales et administratives et de la 
limitation des dépenses liées à la COVID-19 et est financé par 
les prêts concessionnels, les emprunts nationaux et l’utilisation 
de l’allocation de DtS de 32,2 millions USD. La dette publique 
a augmenté, passant de 155 % du PIB en 2020 à 156,7 % en 
2021, sous l’effet des paiements d’intérêts élevés sur la dette 
intérieure, et le risque de surendettement reste élevé. Bien qu’il 
se soit réduit, passant de 15,9 % du PIB en 2020 à 13,1 % en 
2021, le déficit du compte courant a entraîné une diminution 
des réserves, lesquelles sont passées de 7,2 mois de couver-
ture des importations en 2020 à 6,7 mois en 2021. Le déficit 
est financé par les investissements directs étrangers (IDE), les 
entrées de portefeuille et les envois de fonds. Les ratios de 
liquidité et de capital du système bancaire sont adéquats, mais 
l’exposition aux prêts non productifs reste élevée. La pandémie 
a inversé les progrès des conditions sociales et aggravé le taux 
de pauvreté qui de 26 % en 2019 a augmenté jusqu’à 31,6 % 
en 2020, ainsi que le taux de chômage, passé de 11,3 % en 
2019 à 14,5 % en 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives restent incertaines en raison de la pandémie 
de COVID-19, de la sécheresse prolongée et des effets de la 
guerre Russie-Ukraine, les importations de Russie couvrant 
environ 11 % des besoins en pétrole et 8,6 % des besoins en 
céréales du Cap-Vert. Cependant, grâce aux services et aux 
énergies renouvelables, la croissance devrait rester en deçà 
de ses niveaux d’avant la pandémie de COVID-19, atteignant 

en moyenne 5,1 % en 2022 et 5,7 % en 2023. En 2022, l’inves-
tissement public et la croissance du crédit devraient contribuer 
à réduire la pauvreté à 29,1 % et le chômage à 12,4 %. L’infla-
tion, affectée par la hausse des prix du carburant et des den-
rées alimentaires du fait de la guerre Russie-Ukraine, atteindra 
5,2 % en 2022, avant de se normaliser à 2,5 % en 2023 avec 
l’amélioration des chaînes d’approvisionnement mondiales. 
Grâce à l’assainissement budgétaire, le déficit budgétaire 
devrait se réduire, de 6,4 % du PIB en 2022 à 4,6 % en 2023. 
Le déficit du compte courant devrait s’établir à 10,1 % du PIB 
en 2022 et à 7,5 % en 2023, grâce au tourisme et aux envois 
de fonds, tandis que les réserves de change se stabiliseront à 
5 mois d’importations. Le ratio des PNP devrait être supérieur 
à 12,5 % en 2022 et 2023, mais il sera légèrement limité par 
la résolution des prêts et les provisions pour pertes sur prêts.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Cap-Vert est classé au 130e rang dans l’IRC 2021. Chaque 
année, les précipitations erratiques entraînent des pertes de 
revenus de 2 millions USD dans les cultures agricoles. Les 
pertes dues à l’éruption volcanique de 2014–2015 sur l’île de 
Fogo ont atteint 30,5 millions USD (1,7 % du PIB). En sep-
tembre 2020, les inondations ont touché 150 000 personnes 
et endommagé des maisons, des terres et des cultures. Glo-
balement, le Cap-Vert pourrait perdre entre 0,1 % et 0,27 % 
de son PIB par habitant d’ici 2030 et 2050 si l’Accord de Paris 
n’est pas respecté. Le gouvernement s’attaque au change-
ment climatique et renforce la résilience par des investisse-
ments dans l’économie bleue, la reforestation et la restauration 
des écosystèmes environnementaux. Il promeut également 
une transition énergétique juste grâce à des investissements 
dans les énergies renouvelables, notamment un parc éolien 
de 10 MW à Santiago en 2022, et 150 MW supplémentaires 
d’énergie photovoltaïque d’ici 2030, augmentant ainsi la 
part des énergies renouvelables de 18,4 % en 2020 à 30 % 
en 2025 et à 50 % en 2030. Le pays est en bonne voie pour 
atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique, mais les besoins 
en financement climatique sont énormes (2 milliards d’eu-
ros). Afin d’accroître le financement climatique, on préconise 
l’adoption d’obligations bleues et de swaps de dettes pour la 
protection de l’environnement, la mobilisation des ressources 
nationales et des politiques budgétaires cohérentes.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Côte d’Ivoire

Développements macroéconomiques 
récents
Après un ralentissement en 2020 associé au COVID-19, l’éco-

nomie se renforce à nouveau avec une croissance du PIB de 

7,4 % en 2021. Elle est tirée du côté de l’offre par l’agriculture 

d’exportation, les industries extractives et manufacturières, les 

bâtiments et travaux publics, les transports et le commerce, et 

du côté de la demande par l’investissement et la consomma-

tion. L’inflation est passée de 2,4 % en 2020 à 4,2 % en 2021, 

causée par une hausse des prix des produits alimentaires, liée 

à une insuffisance de la production locale. Le crédit à l’éco-

nomie a enregistré une hausse de 12,5 % de 2020 à 2021, 

stimulée par les mesures de soutien au système bancaire.

Le déficit budgétaire est estimé à 5,0 % du PIB en 2021 

contre 5,6% en 2020, lié à une meilleure mobilisation des 

recettes fiscales et non-fiscales. Il est financé par des prêts 

projets et programmes, le marché financier régional et d’autres 

financements en devises. Les 925,6 millions de dollars reçus 

de l’allocation DtS ont été utilisés pour financer le déficit bud-

gétaire. La dette publique, qui présente un risque modéré de 

surendettement, devrait atteindre 51,4 % du PIB en 2021, en 

raison de l’augmentation des dépenses liées au COVID-19. Le 

déficit des comptes courants devrait s’être creusé, passant de 

3,2 % en 2020 à 3,8 % du PIB en 2021, en raison de la baisse 

des recettes provenant des services et du secteur primaire. 

La pandémie de COVID-19 a exacerbé la pauvreté en 2021, 

avec 20,2 % de la population vivant avec moins de 1,90 $ 

par jour, contre 18,3 % en 2020, selon le rapport des Nations 

Unies sur les objectifs de développement durable 2021.

Perspectives et risques
Les perspectives pour 2022–23 pourraient être affectées néga-

tivement par les impacts de la guerre en Ukraine. toutefois, 

elles bénéficieront des investissements et des réformes prévus 

au Plan stratégique Côte d’Ivoire 2030 et au Plan national de 

développement 2021–2025 (PND), ainsi que d’un environne-

ment sociopolitique plus stable. Ainsi, la croissance devrait 

ralentir à 6,0 % en 2022 avant de rebondir à 6,7% en 2023, 

essentiellement tirée par l’agriculture, l’activité industrielle, les 

bâtiments et travaux publics, les transports, le commerce, 

les télécommunications, ainsi que les investissements et la 

consommation. L’inflation devrait s’accroître à 5,4% en 2022, 

en raison des tensions inflationnistes générées par la guerre 

en Ukraine, puis serait contenue à 2,3% en 2023. Le déficit 

budgétaire devrait être progressivement contenu à 4,7 % du 

PIB en 2022, puis à 3,8 % du PIB en 2023, grâce à un renfor-

cement des réformes fiscales. Le déficit du compte courant 

se dégraderait à 4,8% du PIB en 2022 et à 4,4% en 2023, en 

lien avec la détérioration des termes de l’échange. La dette 

publique devrait être maintenue à une moyenne de 51,6 % du 

PIB en 2022–23. Cependant, la prolongation de la guerre en 

Ukraine, une nouvelle flambée de la pandémie, une baisse des 

prix des produits agricoles et une faible mobilisation des res-

sources pourraient compromettre ces perspectives. 

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Côte d’Ivoire se classe 130e sur l’Indice mondial des risques 

climatiques 2021. Plus des deux tiers de son littoral sont tou-

chés par l’érosion côtière. Son économie dépend des secteurs 

sensibles au climat – agriculture, élevage, aquaculture et éner-

gie. En juillet 2018, la Banque mondiale a évalué les pertes 

de PIB liées au changement climatique entre 681 millions et 

1,4 milliard de dollars en $ constants 2017 d’ici 2040. Pour 

contrer cette menace, le gouvernement mène plusieurs pro-

grammes. Lors de la COP26, il s’est engagé à réduire ses GES 

de 30,4 % d’ici 2030 (contre un objectif initial de 28,2 % en 

2015). Le financement de la CDN actualisée, d’un coût d’envi-

ron 22 milliards de dollars, nécessite des ressources provenant 

de fonds climatiques et du secteur privé, car le gouvernement 

ne consacre en moyenne que 400 milliards de dollars par an 

à la protection de l’environnement. Pour renforcer la résilience 

et accompagner la transition énergétique, le PND 2021–2025 

vise à augmenter les contributions des énergies renouvelables 

dans le mix énergétique de 39,5 % à 42 % entre 2019 et 2025, 

à accélérer le développement d’une stratégie de développe-

ment à faible émission de carbone, et à réduire les dommages 

et pertes liés aux catastrophes naturelles.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Gambie
Développements macroéconomiques 
récents
Après une contraction de 0,2 % en 2020 causée par la 
COVID-19, la croissance économique a rebondi à 5,5 % 
en 2021. Soutenue du côté de l’offre par les secteurs de la 
construction, du commerce et du tourisme, la croissance est 
consolidée du côté de la demande par la consommation des 
ménages et l’investissement public. La politique monétaire 
demeure accommodante entre 2020 et 2021. Les prix élevés 
de l’énergie et des frais de transport accroissent l’inflation qui 
de 5,9 % en 2020 a augmenté à 6,9 % en 2021. Le déficit 
budgétaire s’est creusé pour atteindre 4,0 % du PIB en 2021, 
contre 2,2 % en 2020, en raison d’une augmentation des 
dépenses consacrées au secteur de la santé et des subven-
tions accordées aux ménages et aux entreprises publiques 
pour atténuer le choc causé par la pandémie de COVID-19. 
Si la dette publique est passée de 85,0 % du PIB en 2020 à 
82,9 % en 2021, le risque de surendettement reste élevé.

Avec une chute des exportations et une hausse des impor-
tations, le déficit du compte courant se creuse de 3,3 % du PIB 
en 2020 à 9,3 % en 2021. Il est financé principalement par les 
IDE et les transferts de capitaux, qui ont également contribué à 
stabiliser le dalasi. Les réserves officielles brutes ont augmenté, 
passant de 352,1 millions USD en 2020 à 496,5 millions USD 
en 2021, grâce à l’allocation de DtS de 85 millions USD, qui a 
en partie servi à financer les dépenses liées à la pandémie. Le 
secteur financier est resté liquide, rentable, et bien capitalisé, 
même si le choc provenant de la COVID-19 a affaibli la qualité 
des actifs. Le ratio des prêts non productifs par rapport aux 
prêts bruts s’est détérioré, passant à 5,6 % à mi-2021 contre 
4,5 % en juin 2020. Le taux de pauvreté, mesuré en se basant 
sur le seuil de la Banque mondiale de 3,20 USD par jour en 
PPA 2011, reste élevé en 2020, à 35,5 % et en 2021 à 35,1 %, 
en raison de la pandémie de COVID-19.

Perspectives et risques
Les perspectives restent difficiles, et dépendantes de la reprise 
de l’économie mondiale dans les secteurs du tourisme et du 
commerce. La croissance devait être de 4,8 % en 2022 et de 
5,8 % en 2023, tirée par les secteurs de l’agriculture, des trans-
ports, de l’énergie, du tourisme, de la finance et de l’économie 
numérique. L’inflation devrait se situer à 8,0 % en 2022, en 
raison des prix plus élevés de l’énergie et des denrées alimen-
taires du fait de la guerre Russie-Ukraine ; elle pourrait néan-
moins se réduire à 7,5 % en 2023 avec la normalisation des 
chaînes d’approvisionnement mondiales. Le déficit budgétaire 
devrait se creuser pour atteindre 4,6 % en 2022, en raison de 

l’augmentation des subventions et du service de la dette, et se 
réduire à 3,1 % du PIB en 2023, grâce à une meilleure adminis-
tration fiscale et une rationalisation des dépenses. Le déficit du 
compte courant devrait se creuser à 14,7 % du PIB en 2022, à 
cause des importations liées aux infrastructures et à la hausse 
de la facture des importations de pétrole et de denrées alimen-
taires en raison du conflit Russie-Ukraine, puis revenir à 11,8 % 
en 2023, avec la reprise des réexportations. Des risques à la 
baisse pourraient résulter de l’apparition de nouveaux variants 
de la COVID-19, d’un faible déploiement de la vaccination, de 
catastrophes climatiques et de la vulnérabilité de la dette. L’at-
ténuation de ces risques devrait s’appuyer sur la rationalisation 
des subventions accordées aux entreprises publiques, le ren-
forcement du secteur de la santé, et des réformes structurelles 
favorables à la croissance.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le pays occupe la 41e place du classement de l’IRC 2021. 
L’investissement dans l’adaptation et l’atténuation climatiques 
est essentiel. En 2021, des tempêtes ont tué 10 personnes 
et en ont blessé 100 autres, ont touché près de 17 000 per-
sonnes dans 100 communautés et ont détruit des infrastruc-
tures sociales. La Gambie a pris du retard dans le domaine 
de l’énergie verte, qui ne représente que 2 % de la produc-
tion totale d’énergie. Néanmoins, le projet de l’Organisation 
pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), au coût de 
86 millions USD, qui produira 56 MW  —  un projet d’énergie 
solaire ciblant 1 100 écoles et hôpitaux, par la construction 
d’une centrale photovoltaïque de 20 MW et d’un parc solaire 
de 150 MW  —  permettra de se rapprocher de l’objectif de 
40 % d’énergie verte, et contribuera à l’atteinte de l’objectif 
de réduction de 49,7 % des GES, d’ici 2030, comme le pré-
conise la CDN actualisée en 2021. La Gambie est donc en 
bonne voie pour atteindre l’ODD 13 relatif à l’action clima-
tique. Malgré la mobilisation de 66 millions USD, la somme de 
1,35 milliard USD supplémentaires est nécessaire à l’atteinte 
des objectifs climatiques. De la somme totale, un montant 
de 420,6 millions USD sera dédié aux mesures d’adapta-
tion tandis qu’un montant de 925,74 millions USD sera dédié 
aux mesures d’atténuation. Pour pouvoir exercer un effet de 
levier sur les financements privés, le gouvernement devrait 
introduire des prix de rachat garantis, des échanges de 
droits d’émissions de carbone, des subventions aux énergies 
propres et des instruments de gestion des risques afin d’at-
ténuer le risque des investissements à faibles émissions de 
carbone et résilients au changement climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Ghana

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance du PIB, estimée à 5,0 % en 2021, en hausse 

par rapport à celle de 0,4 % de 2020, est soutenue du côté de 

l’offre, par une reprise des services, et du côté de la demande 

par une consommation des ménages et des exportations de 

matières premières en progression. Le faible taux d’inflation 

alimentaire qui représente 47,7 % de l’ensemble de l’inflation 

explique le ralentissement de celle-ci de 9,9 % en 2020 à 

10,0 % en 2021. Le déficit budgétaire diminue à 12,1 % du PIB 

en 2021 alors qu’il était à 15,2 % en 2020 grâce à l’augmen-

tation de la perception des recettes. Le pays reste exposé à 

un risque élevé de surendettement avec un ratio dette/PIB de 

77,5 % en septembre 2021, contre 76,1 % en décembre 2020.

Selon les estimations, le déficit du compte courant 

se réduit à 2,1 % du PIB en 2021 contre 3,1 % du PIB en 

2020, grâce à l’excédent commercial de marchandises. Les 

réserves en devises connaissent une augmentation en 2021 

avec 9,7 milliards USD en décembre 2021 (4 mois de couver-

ture des importations) par rapport aux 8,6 milliards USD en 

décembre 2020. La dépréciation du cédi ghanéen par rap-

port au dollar s’est accentuée en 2021, avec une baisse de 

4,1 % contre 3,9 % en 2020, en raison de l’inadéquation entre 

offre et demande en devises étrangères. En 2021, le secteur 

bancaire reste solide, avec un taux d’adéquation des fonds 

propres de 20,8 % à fin juin, soit presque deux fois le mini-

mum réglementaire de 11,5 %. Le taux de pauvreté a baissé 

de 12 % en 2020 à 11 % en 2021, avec une croissance du PIB 

par habitant de 2,3 %, faisant suite à une contraction de 1,7 % 

en 2020. Cependant, le chômage a baissé de 2,3 points de 

pourcentage entre 2015 et 2020 pour augmenter et atteindre 

13,4 % en 2021. Le pays a engagé l’allocation de DtS de 

1 milliard USD pour financer le déficit budgétaire de 2022.

Perspectives et risques
Les perspectives de croissance du PIB restent positives 

puisqu’elle devrait atteindre 5,3 % en 2022 et 5,1 % en 2023, 

soutenue par le Programme de soutien à la réduction des 

impacts de la pandémie de COVID-19 et à la revitalisation des 

entreprises du Ghana. Des pressions inflationnistes poten-

tielles existent en raison de l’impact de la crise Ukraine-Russie 

sur la hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires. 

L’inflation devrait grimper à 15 % en 2022 avant de retomber 

à 9,1 % en 2023. La Banque du Ghana devrait adopter une 

politique monétaire rigoureuse. Le déficit budgétaire devrait 

continuer à se réduire pour atteindre 12,8 % et 10,3 % du PIB 

en 2022 et 2023, et à accroître les recettes sous l’effet des 

réformes. Le déficit du compte courant devrait se réduire à 

1,6 % et 3,3 % du PIB en 2022 et 2023, grâce à l’augmenta-

tion des exportations.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le changement climatique, par les précipitations irrégulières, 

les températures en hausse, les sécheresses, les inondations, 

la montée du niveau de la mer, et les raz-de-marée, repré-

sente une menace importante pour l’agriculture et le secteur 

de l’énergie, et constitue une cause de migration. Le secteur 

agricole comme celui de l’énergie (étant donné sa dépendance 

importante vis-à-vis de l’hydroélectricité) dépendent fortement 

des pluies et sont donc très sensibles aux variations dans les 

précipitations. Les conditions de sécheresse dans la zone éco-

logique de savane du nord du pays ont engendré des migra-

tions vers le sud. Le Ghana occupe la 42e place du classe-

ment de l’IRC 2021. Lors de la COP26, le Ghana a lancé sa 

CDN actualisée. Le pays est membre du groupe des ministres 

des Finances des 20 pays les plus vulnérables face au change-

ment climatique qui s’engagent à soutenir la tarification du car-

bone ; il est également membre de la coalition des ministres 

des Finances pour l’action climatique qui vise à faciliter l’en-

gagement pour accélérer la résilience face au changement 

climatique. Le gouvernement nécessite 9,3 milliards USD pour 

financer sa CDN actualisée pour 2021–30. Conscient de son 

espace budgétaire limité, il explore des options de financement 

climatique plus basées sur les résultats, notamment les mar-

chés du carbone, les obligations à impact climatique, ainsi que 

l’appui de la participation privée. Le Ghana progresse dans la 

réalisation de l’ODD 13 relatif à l’action climatique d’ici 2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.

2023202220212020
–16

–12

–8

–4

0

2023202220212020
0

2

4

6

8

2023202220212020
0

5

10

15

2023202220212020
–2

0

2

4

6

2023202220212020

3,0

–1,8

5,1

0,4

11,1
9,9

–13,8–15,2 –3,8
–3,1

–5

–4

–3

–2

–1

0



196 N Ot E S  PAY S

Guinée

Développements macroéconomiques 
récents
Depuis 2020, l’économie guinéenne a démontré sa rési-

lience à la COVID-19. La croissance du PIB a été estimée à 

4,3 % en 2021, soit un ralentissement par rapport aux 6,4 % 

de 2020, malgré les nouvelles mines de bauxite et les acti-

vités d’extraction d’or stimulées par des prix favorables et la 

consommation privée. L’inflation était de 12,5 % en 2021 en 

raison de l’augmentation des coûts du fret et du carburant, et 

de l’inflation des importations de biens de consommation. Les 

finances publiques se sont améliorées avec un déficit budgé-

taire de 2,3 % du PIB en 2021 contre 2,9 % en 2020, grâce 

à l’augmentation des recettes fiscales découlant de l’effet de 

la numérisation du système financier. La performance budgé-

taire a également bénéficié de la consolidation budgétaire et 

de la rationalisation des dépenses de fonctionnement et d’in-

vestissement au cours du dernier trimestre de 2021. La dette 

publique s’est stabilisée à 43,3 % du PIB en 2021 (43,4 % en 

2020), mais la Guinée présente toujours un risque modéré de 

surendettement.

Le déficit des comptes courants s’est considérablement 

réduit en 2021, passant de 13,7 % du PIB en 2020 à 4 %, en 

raison d’une réduction substantielle du déficit commercial. 

Le déficit du compte courant est financé par les IDE miniers. 

Les réserves de change couvrent 2,4 mois d’importations en 

2021, soit une légère augmentation par rapport aux 2,2 mois 

de 2020. Le secteur bancaire est stable, et les créances dou-

teuses sont en baisse. Le taux de pauvreté a chuté de 55,2 % 

en 2012 à 43,7 % en 2019, tandis que le chômage suit une 

courbe en cloche, passant de 3,8 % en 2012 à 5,2 % en 2014 

pour retomber à 4,8 % en 2018.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait atteindre 4,9 % en 2022 et 5,7% 

en 2023, stimulée par les projets miniers, la disponibilité de 

l’énergie et les investissements dans les infrastructures. L’infla-

tion devrait rester au-dessus de la barre des 10 % avec un pic 

à 12,6% en 2022 avant de baisser à 12,5 en 2023, à mesure 

que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement s’atté-

nuent. Un retour de la COVID-19 en 2022 pourrait faire baisser 

l’activité des ménages et les revenus du secteur informel, 

entraînant une hausse de la pauvreté et du chômage. Le défi-

cit budgétaire devrait se creuser pour atteindre 3,9 % du PIB 

en 2022 et 4,0 % en 2023, en raison des coûts supplémen-

taires liés aux prochaines élections. Le déficit de la balance 

courante devrait se creuser en 2022 à 11,1% du PIB avant de 

baisser à 9,8% du PIB en 2023, lorsque les paiements du ser-

vice de la dette reprendront après le gel des paiements par 

le G20, le Club de Paris et le FMI en réponse à la COVID-19. 

Ce déficit devrait être financé par les IDE miniers ainsi que par 

des prêts et des dons. L’allocation de DtS d’environ 290 mil-

lions de dollars devrait favoriser une légère augmentation des 

réserves de change, à 2,5 mois d’importations en 2022–23 

contre 2,4 mois en 2021.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Guinée a de faibles capacités d’adaptation et de résilience 

au climat, et se classe 115e sur l’Indice mondial des risques 

climatiques 2021. Les activités agropastorales et de pêche, 

qui emploient 66 % de la population active, sont vulnérables 

aux variations climatiques. Malgré ses importantes ressources 

en eau, le pays est soumis à la variabilité spatiale et tempo-

relle des précipitations annuelles, désormais inférieures à 6 à 

9 mois dans les régions de Haute, Moyenne et Basse Guinée 

contre 9 à 10 mois en Guinée forestière. En 2016, le gouver-

nement a approuvé une CDN et met en œuvre des projets 

avec l’appui de partenaires et de fonds climatiques. La révi-

sion de la CDN pour la rendre conforme à l’Accord de Paris 

permettra de traduire les ambitions de la Guinée en politiques 

de développement à faible émission de carbone et résilientes 

au climat. Le coût du financement de la CDN d’ici 2030 est 

estimé à 33 milliards de dollars, dont 23 milliards proviennent 

des ressources propres de la Guinée, avec un besoin de 

financement de 10 milliards de dollars. La lenteur de la mise 

en œuvre des réformes relatives au changement climatique a 

retardé la réalisation probable de l’ODD 13 sur l’action clima-

tique. La Guinée devrait renforcer sa capacité d’adaptation et 

de résilience au climat en intégrant les priorités environnemen-

tales dans sa planification stratégique et 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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Guinée-Bissau
Développements macroéconomiques 
récents
Les estimations montrent une croissance à 3,8 % pour 2021, 
soit une reprise après le -1,4 % de 2020, qui reflète le rétablis-
sement du commerce et l’augmentation de la production de 
noix de cajou. L’économie basée sur l’agriculture a souffert 
des confinements et de la fermeture des frontières en 2020, 
cependant elle est repartie en 2021, tirée, du côté de l’offre, 
par le secteur primaire qui a représenté 48 % du PIB en 2021 
et, du côté de la demande, par l’investissement qui a aug-
menté de 6,4 % par rapport à 2020. Les conséquences de la 
pandémie se reflètent dans la reprise de l’inflation, estimée à 
3,3 % en 2021 contre 1,5 % en 2020, due aux prix plus élevés 
du carburant et des denrées alimentaires. En revanche, selon 
les estimations, le déficit budgétaire s’est réduit à 5,6 % du 
PIB en 2021, contre 9,8 % en 2020, grâce aux recettes fis-
cales plus élevées provenant du commerce des noix de cajou 
et à la rationalisation des dépenses. Il est financé par des 
dons et des prêts provenant d’institutions financières interna-
tionales et de banques commerciales régionales. Le déficit du 
compte courant, quant à lui, a atteint 3,3 % du PIB en 2021 
contre 2,6 % du PIB en 2020. Malgré l’amélioration du ratio 
dette/PIB qui passe de 79,3 % en 2020 à 78,4 % en 2021, le 
FMI a modifié le risque de surendettement extérieur, de risque 
modéré en 2018 à risque élevé en 2021.

La pauvreté est évaluée à 65 % en 2021. Le chômage est 
estimé à 11,5 %, mais cette estimation masque le niveau élevé 
d’emplois informels. Certaines estimations font état d’un taux de 
chômage des jeunes représentant 50 % de la population active. 
En ce qui concerne les banques, au nombre de cinq, elles sont 
détenues par des étrangers et relativement solides. Le ratio des 
prêts non productifs a baissé à 6,3 % en 2021 contre 10,3 % en 
2020, tandis que le ratio des capitaux/actifs pondérés en fonc-
tion des risques a baissé à 21,4 % en 2021 contre 25,6 % en 
2020, ces deux chiffres se trouvant dans les limites des seuils 
réglementaires. Dans le cadre de l’allocation de DtS, la Gui-
née-Bissau a reçu 22,7 millions (31,8 millions USD).

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait être de 4,2 % en 2022 et de 
5,1 % en 2023, grâce à la reprise du commerce. L’inflation 
devrait s’envoler pour atteindre 4,1 % en 2022, avant de 
redescendre à 3,2 % en 2023, en raison de la hausse des prix 
du pétrole et des denrées alimentaires consécutive à la guerre 
en Ukraine. Le déficit budgétaire devrait se rétrécir à 4,7 % 

du PIB en 2022 et à 4,0 % en 2023, sous l’impulsion d’une 
meilleure gestion budgétaire. Le pays a amélioré la soutena-
bilité de sa dette, son espace budgétaire pour les dépenses 
prioritaires, et sa gouvernance. Le déficit du compte courant 
est estimé à 5,2 % en 2022 et à 4,1 % en 2023, grâce à l’aug-
mentation des prix d’importation. Les risques à la baisse sont 
l’augmentation plus importante que prévue des prix du pétrole 
et un climat défavorable. Pour attirer les investissements et 
stimuler les engagements privés, la stabilité politique est 
essentielle, cependant les tensions politiques dans le pays 
continuent à créer des incertitudes et menacent les réformes.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Guinée-Bissau occupe la 130e place du classement de 
l’IRC 2021  —  elle se classe au premier rang des pays plus 
exposés aux événements extrêmes  —  des problèmes de 
données peuvent toutefois brouiller ce tableau. L’impact 
du changement climatique est important, et les ressources 
s’amenuisent vite, tandis que chaque année les incendies 
détruisent plus de 120 hectares de forêt. Malgré une baisse 
globale des précipitations, celles-ci se font de plus en plus 
intenses, et vont souvent de pair avec des vents violents, ce 
qui entraîne d’énormes pertes agricoles. En 2020, des inon-
dations sévères ont touché la région productrice de riz située 
au sud du pays. Le gouvernement a commencé à adopter 
des mesures de résilience face au climat, comme l’introduc-
tion de variétés de cultures résistantes à la sécheresse, la 
diversification de la production agricole, et le financement de 
projets pour faciliter la transition énergétique vers des options 
énergétiques plus propres. La CDN a identifié deux sources 
principales d’émissions de gaz à effet de serre, à savoir les 
changements dans l’utilisation des sols et des forêts, et le 
secteur énergétique, et vise à réduire les émissions de GES 
de 30 % d’ici 2030. En effet, au rythme actuel du déclin des 
ressources en bois, et compte tenu des besoins énergétiques, 
les émissions devraient bondir jusqu’à 150 000 Gt éqCO2 d’ici 
2050, contre environ 10 000 Gg aujourd’hui. Les principales 
mesures d’atténuation cibleront la reforestation et la produc-
tion d’énergie électrique. Les besoins financiers sont évalués 
à 694 millions USD pour la période 2021–30. L’instabilité poli-
tique et institutionnelle a écarté le pays de sa trajectoire pour 
atteindre les ODD, tandis que le manque de ressources statis-
tiques rend difficile le suivi de la progression, notamment vers 
l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Libéria
Développements macroéconomiques 
récents
Après la crise de la COVID-19, l’économie libérienne s’est 
redressée en 2021, avec, selon les estimations, un PIB qui 
s’est accru de 3,1 % après une baisse de 3,0 % en 2020, en 
grande partie grâce à la croissance de l’exploitation minière 
du côté de l’offre, et du côté de la demande grâce aux 
dépenses publiques, à la faveur de la réouverture de l’écono-
mie. L’inflation a diminué, passant de 17 % en 2020 à 8,0 % 
en 2021, grâce à une baisse constante des prix des denrées 
alimentaires. toujours selon les estimations, le déficit bud-
gétaire s’est réduit à 3,3 % du PIB en 2021, contre 3,6 % en 
2020, grâce à l’augmentation du recouvrement des recettes. 
En octobre 2021, la dette publique avait augmenté à 54,7 % 
du PIB, contre 47,9 % en 2020, reflétant une augmentation 
des emprunts. Le déficit du compte courant s’est creusé pour 
atteindre 17,4 % du PIB en 2021, contre 16,1 % en 2020, en 
raison de l’aggravation du déficit commercial avec l’augmen-
tation des importations.

Les réserves internationales s’élevaient en décembre 
2021 à 716 millions USD (4,4 mois de couverture des impor-
tations), principalement en raison de l’allocation de 247,7 mil-
lions de DtS (48 % des réserves brutes) utilisée pour les 
renforcer et contribuer au financement du programme de 
vaccination et des investissements publics. L’appréciation du 
taux de change a atteint 9,8 % en glissement annuel, pas-
sant de 162,34 LRD/$ en décembre 2020 à 146,27 LRD/$ en 
décembre 2021. Le secteur financier est resté solide avec un 
taux d’adéquation des fonds propres de 32,9 % en juin 2021 
contre 35,1 % en juin 2020, bien que le ratio des prêts non 
productifs soit resté élevé à 22,5 %. Le taux d’extrême pau-
vreté est également demeuré élevé, à 43,0 % en 2021, mar-
quant une baisse de seulement 1,0 % par rapport à 2020. 
Quant au taux de chômage, il était estimé à 3,3 % en 2020.

Perspectives et risques
Les perspectives économiques sont positives avec des risques 
de baisse en raison de la crise entre l’Ukraine et la Russie. La 
croissance qui devrait atteindre 3,5 % en 2022 et 4,3 % en 
2023, en raison de l’expansion des secteurs miniers, des ser-
vices, de l’industrie manufacturière et de l’agriculture. L’inflation 
devrait grimper à 9,8 % en 2022 et à 8,1 % en 2023, en raison 
de l’inflation des produits alimentaires et de l’énergie. Le déficit 

budgétaire devrait se creuser pour atteindre 5,5 % en 2022 et 
3,5 % en 2023, en raison de la baisse des dons et de l’augmen-
tation des subventions. Le déficit du compte courant devrait se 
creuser pour atteindre 20,8 % et 17,5 % du PIB en 2022 et 2023, 
en raison de l’augmentation de la facture des importations, des 
carburants et des denrées alimentaires qui représentent environ 
50 % du total des importations. Les risques à la baisse com-
prennent la prolongation de la pandémie et un lent déploiement 
des vaccins, la prolongation de la crise Russie-Ukraine, la dété-
rioration des termes de l’échange en ce qui concerne les princi-
pales exportations, notamment l’or et le caoutchouc, et l’inappli-
cation de politiques macroéconomiques prudentes.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Libéria, classé à la 101e place dans IRC, est confronté à 
des risques élevés liés au changement climatique, notamment 
par son exposition aux risques de cyclones, d’inondations et 
d’élévation du niveau de la mer, en raison de son emplacement 
dans une ceinture de forêt tropicale humide. Les projections 
sur le changement climatique indiquent une augmentation de 
3 % de la moyenne annuelle des précipitations d’ici 2060 ; une 
hausse des températures annuelles de 2,6 °C d’ici 2060 et 
une élévation du niveau de la mer de 0,56 m d’ici 2100. Ces 
impacts entraineraient une perte massive de biodiversité, un 
creusement des inégalités et une augmentation de l’insécu-
rité alimentaire et de la faim. L’Agenda en faveur des pauvres 
pour la prospérité et le développement (2018–2023)  —  mis en 
place par le Libéria  —  intègre la croissance verte, l’adaptation 
environnementale et le changement climatique. La politique 
nationale et la stratégie de réponse au changement clima-
tique de 2017 orientent la mise en œuvre des mesures d’at-
ténuation. En 2014, les émissions de GES du Libéria étaient 
estimées à 3,5 Mt. En 2021, le Libéria a soumis ses nouvelles 
CDN mises à jour, démontrant ainsi son engagement à rele-
ver les défis du changement climatique. Une somme estimée 
à 490 millions USD serait nécessaire pour financer les activi-
tés et actions d’atténuation et d’adaptation du pays en 2021–
2030. Le FVC a approuvé en 2021 un financement de 10 mil-
lions USD destiné au renforcement des systèmes d’information 
climatique afin d’améliorer la résilience de la population et des 
infrastructures au changement climatique. Le Libéria est en 
bonne voie pour atteindre l’ODD 13 relatif à l’action climatique.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Mali
Développements macroéconomiques 
récents
En l’absence de sanctions économiques en 2021 après le 
coup d’État de mai de cette année-là, le Mali, qui avait connu 
un précédent coup d’État en août 2020, a enregistré une 
reprise économique avec une croissance de 3,2 % après 
une contraction de 1,2 % en 2020, causée par le COVID-
19. Du côté de l’offre, l’expansion en provient de l’agriculture 
(croissance de 2,4 %) et des services (5,3 %). Du côté de la 
demande, les facteurs sont l’investissement privé (+5,2 %) et 
l’investissement public (+4,0 %), ainsi que la consommation 
des ménages (+3,0 %). La continuation de la hausse des prix 
(4,1 % en 2021 contre 0,5 % en 2020) est imputable au prix 
élevé des produits alimentaires, dû à la flambée des coûts 
des carburants et des transports et à la baisse de 10,5 % de 
la production nationale de céréales. La Banque centrale des 
États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a maintenu une orienta-
tion accommodante de sa politique monétaire.

Le ratio des créances douteuses du système bancaire était 
de 4,8 % en septembre 2021. Le déficit budgétaire s’est amé-
lioré, pour atteindre 4,7 % du PIB en 2021. Le déficit de finan-
cement (11,2 % du PIB en 2021) est couvert principalement par 
des financements nationaux qui représentent 77,6 % du finan-
cement total. De son côté, la dette publique est principalement 
tirée par la dette extérieure, qui représente 30,6 % du PIB contre 
21,4 % pour la dette intérieure. Bien que la dette publique ait 
augmenté pour atteindre 52,0 % du PIB en 2021 contre 47,3 % 
en 2020, le risque de surendettement reste modéré. Le déficit 
des comptes courants s’est creusé pour atteindre 4,5 % du PIB 
en 2021, contre 2,3 % en 2020, en raison de la forte demande 
intérieure et de la détérioration des termes de l’échange. La 
reprise de l’activité économique en 2021 s’est traduite par une 
légère baisse du taux de pauvreté à 44,2 %, contre 44,9 % en 
2020. Le taux de chômage était de 7,4 % en 2021.

Perspectives et risques
La croissance du PIB devrait se rétrécir à 2,1 % en 2022 en 
raison des effets des sanctions de l’UEMOA et de la CEDEAO 
combinés à l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine qui 
induiraient une baisse des services à 4,2 % et de la demande 
intérieure (3,4 %, contre 4,5 % en 2021). Cependant, la crois-
sance devrait rebondir à 5,4 % en 2023, tirée par la reprise de 
la production de coton (25,5 %), de céréales (5,5 %) et de l’or 
(5,6 %), et des prix mondiaux favorables. Une forte reprise du 
secteur industriel (6,1 %, contre 2,3 % en 2022) et des services 
(5,5 %) et une augmentation de la demande intérieure (5,5 %) 

soutiendront également une bonne performance économique 
en 2023. L’inflation devrait fortement augmenter à 7,8 % en 
2022 à cause de l’embargo et du conflit russo-ukrainien, mais 
devrait baisser à 3,1 % en 2023, parallèlement à la hausse de 
la production de céréales, à la baisse des prix des produits 
pétroliers, à la diminution de la base taxable de 50 % sur les 
produits alimentaires importés et à la fixation de plafonds de 
prix. La consolidation budgétaire permettra une baisse du 
déficit à 4,4 % du PIB en 2022 et 3,5 % en 2023, grâce aux 
réformes fiscales et à la rationalisation des dépenses. La dette 
publique devrait augmenter légèrement en 2022 et 2023 pour 
atteindre 52,9 % et 53,0 % du PIB. À partir de 2023, la dette 
intérieure devrait dépasser la dette extérieure, ce qui suscite 
des inquiétudes quant à la viabilité et à un effet d’éviction poten-
tiel sur l’accès des entreprises au crédit. L’embargo imposé 
au pays, l’instabilité politique, la dégradation de la sécurité, la 
guerre entre la Russie et l’Ukraine et les poussées de pandémie 
constituent des risques majeurs pour ces perspectives.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Mali est le huitième pays le plus sensible aux risques clima-
tiques. Le manque de précipitations a entraîné une baisse de 
10,5 % de la production de céréales en 2021. La sécheresse 
a causé la perte de 225 000 acres de cultures, affectant 3 mil-
lions de Maliens. Compte tenu de ces événements et d›événe-
ments antérieurs, le Mali a fait de la résilience climatique l’un de 
ses axes de travail dans son Cadre stratégique pour la relance 
économique et le développement durable (2019–2023), et a 
préparé sa CDN en s’engageant à réduire les GES d’ici 2030, 
avec une réduction de 31 % dans l’énergie, 29 % dans l’agricul-
ture et 21 % dans les changements d’affectation des terres et 
des forêts. Les options de politique publique devraient d’abord 
être axées sur un renforcement de la résilience climatique 
fondé sur une gestion optimale de l’eau et le développement 
hydroagricole. Ensuite, le Mali devrait modifier son programme 
d’investissement public pour donner la priorité aux énergies 
renouvelables afin d’assurer la transition vers une croissance 
énergétique verte d’ici 2030, conformément à l’initiative Desert 
to Power de la Banque africaine de développement. Le Mali est 
doté de l’un des plus grands potentiels solaires au monde : l’ap-
provisionnement en électricité était soutenu par un mix éner-
gétique de 61,5 % de centrales thermiques et 38,5 % d’éner-
gies renouvelables en 2020. Enfin, le Mali devrait augmenter 
son financement pour la protection de l’environnement, qui ne 
représentait que 1,9 % du budget en 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 novembre 2021 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 
et 2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Niger
Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique au Niger en 2021 a été plus faible 
qu’en 2020, attribuable principalement à la baisse de la pro-
duction agricole due à la mauvaise pluviométrie. La crois-
sance économique de 2021 a été tirée par les secteurs secon-
daire et tertiaire ainsi que par la hausse, certes modeste, de 
la consommation des ménages et des investissements. Les 
pressions inflationnistes se sont réduites, l’inflation reculant de 
4,4% en 2020 à 3,19% en 2021, mais le taux d’inflation reste 
supérieur à la norme de 3% de l’UEMOA. Le déficit budgé-
taire s’est stabilisé à 5,2% en 2021, les recettes et dépenses 
publiques ayant quasiment évolué dans les mêmes propor-
tions. Le déficit budgétaire a été financé à 85 % par des res-
sources extérieures, principalement des dons.

La dette publique a augmenté à 50,9 % du PIB en 2021, 
contre 43,6 % en 2020, mais reste inférieure au seuil de 70 % 
du PIB fixé par la CEDEAO, avec un risque modéré de suren-
dettement selon l’analyse de viabilité de la dette du FMI en 
2021. L’allocation de 126 millions de DtS en 2021 s’est élevée 
à 179 millions de dollars et a été utilisée pour apurer les arrié-
rés de paiement et financer la campagne agricole de 2021. 
Le déficit chronique du compte courant légèrement détérioré 
à 13,6 % du PIB en 2021, contre 13,1 % en 2020, tandis que 
les réserves de change ont augmenté pour couvrir 6,1 mois 
d’importations, contre 5,5 mois en 2020. Le secteur financier, 
peu développé et peu diversifié, reste stable malgré la hausse 
du ratio des créances douteuses au total des prêts de 13,9 % 
en 2021, contre 12,6 % en 2020. Le taux de pauvreté a aug-
menté à environ 42 % en 2020, après être passé de 45,4 % en 
2014 à 40,8 % en 2019. L’accès à l’emploi reste problématique 
– une cause d’inégalité – avec un taux de chômage officiel 
d’environ 16 % de la population active.

Perspectives et risques
La croissance économique devrait s’accélérer en 2022 et 
2023 pour atteindre 6,5 % et 7,2 %, tirée par l’agriculture et 
soutenue par la nouvelle initiative agricole «3N» – Les Nigé-
riens nourrissent les Nigériens -, la poursuite des investisse-
ments publics dans les infrastructures et l’augmentation des 
IDE dans le secteur extractif. La croissance du pétrole, qui 
a été négative ces deux dernières années, devrait atteindre 

20,6 % et 86,2 % en 2022 et 2023. Les efforts de redresse-
ment macroéconomique doivent être poursuivis, notamment 
grâce à un nouveau programme de facilité élargie convenu 
avec le FMI en décembre 2021. Mais pour 2022 et 2023, cela 
ne permettra au Niger de respecter que la norme d’endette-
ment par rapport aux critères de convergence de la de l’UE-
MOA notamment un niveau de dette publique d’environ 60 % 
du PIB. Le déficit chronique de la balance courante devrait 
commencer à se résorber d’ici 2023 avec le début des expor-
tations de pétrole brut. toutefois, ces bonnes perspectives 
économiques restent soumises à des risques substantiels 
découlant de la situation sécuritaire, de la conjoncture inter-
nationale notamment les impacts de la crise ukrainienne, et du 
changement climatique. Le Niger devrait accroître la mobilisa-
tion de ses ressources financières pour atténuer ces risques.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Confronté à un environnement naturel austère, le Niger est 
extrêmement vulnérable au changement climatique (notam-
ment les inondations, la sécheresse, les tempêtes de sable et/
ou de poussière, les températures extrêmes, les vents violents, 
les attaques de criquets et les feux de brousse). Étant donné 
que l’économie dépend fortement du secteur agropastoral et 
que le pays est enclavé, le changement climatique peut souvent 
entraîner une perte de croissance du PIB pouvant atteindre 3 % 
par an. Le Niger a récemment renforcé son cadre institution-
nel et stratégique de lutte contre la dégradation de l’environ-
nement et les effets du changement climatique, notamment 
en adoptant la nouvelle CDN relative à l’Accord de Paris et, en 
2019, et en transformant l’Office national d’évaluation environ-
nementale en une direction générale. En 2021, les mesures 
prises ont permis d’améliorer les scores du pays pour l’ODD 
13 sur le changement climatique et l’Évaluation de la politique 
nationale et des institutions de la Banque sur les politiques et 
la réglementation environnementales. Les priorités nationales 
en matière d’atténuation des émissions de GES reflètent éga-
lement la dépendance du Niger à l’égard de la biomasse et 
l’engagement du gouvernement à la surmonter, ce qui signifie, 
par exemple, mettre en avant la conservation, la substitution et 
l’économie de l’énergie provenant du bois, et promouvoir l’hy-
bridation solaire/thermique dans le secteur de l’énergie.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Nigeria
Développements macroéconomiques 
récents
L’économie nigériane a connu une croissance de 3,6 % en 
2021, après une contraction de 1,8 % en 2020. La croissance 
a été soutenue du côté de l’offre par une expansion de 4,4 % 
du secteur non pétrolier, contre une contraction de 8,3 % du 
secteur pétrolier, par l’agriculture (2,1 %) et les services (5,6 %), 
et du côté de la demande, par la consommation publique et 
privée. Le revenu par habitant a augmenté de 1,0 % en 2021. 
Le déficit budgétaire s’est réduit à 4,8 % du PIB en 2021, contre 
5,4 % en 2020, en raison d’une modeste hausse des recettes, 
et a été financé par des emprunts. La dette publique en 2021 
s’élevait à 95,8 milliards USD, soit environ 22,5 % du PIB.

L’inflation moyenne annuelle s’est établie à 17,0 % en 2021 
contre 13,2 % en 2020 et au-dessus de l’objectif de 6 à 9 % 
de la Banque centrale. L’inflation a été alimentée par la hausse 
des prix des denrées alimentaires en début d’année et par la 
répercussion du taux de change. La Banque centrale a main-
tenu le taux directeur inchangé à 11,5 % en 2021 pour soute-
nir la reprise économique. Le déficit du compte courant s’est 
réduit à 2,9 % du PIB en 2021, contre 4 % en 2020, grâce à 
la reprise des recettes pétrolières. L’amélioration des exporta-
tions de pétrole et le décaissement de l’allocation de DtS de 
3,4 milliards USD (0,8 % du PIB), dans l’attente d’une décision 
sur son utilisation, ont contribué à porter les réserves brutes à 
40,1 milliards USD en 2021. Le ratio des prêts non productifs 
par rapport aux prêts bruts était de 4,9 % en décembre 2021 
(exigence réglementaire de 5 %), tandis que le ratio d’adéqua-
tion des fonds propres était de 14,5 % (référence réglemen-
taire de 10 %). La pauvreté et le chômage sont restés élevés, 
globalement inchangés par rapport à leurs taux de 2020, 
40 % et 33,3 %, respectivement.

Perspectives et risques
La croissance ralentira, pour s’établir à 3,2 % en moyenne en 
2022–2023, en raison de la faiblesse persistante de la produc-
tion pétrolière et de l’insécurité croissante. L’inflation devrait 
rester élevée à 16,93,2 % en 2022 et rester au-dessus du 
niveau prépandémique en 2023, principalement en raison de 
la hausse des prix des denrées alimentaires, du diesel et du 
gaz, et des perturbations persistantes de l’approvisionnement 
amplifiées par le conflit Russie-Ukraine. Une reprise prévue 
des entrées de capitaux et une légère augmentation des 
exportations de pétrole. L’avantage d’un choc pétrolier positif 
prévu sur les exportations pourrait toutefois être partiellement 

compensé par un faible effet de production dû à une baisse 
de la production pétrolière, alimentée par les déficiences des 
infrastructures et l’insécurité croissante. L’excédent marginal 
projeté du compte courant, soit 0,1 % du PIB en 2022 pourrait 
se transformer en un déficit de 0,2 % en 2023. L’amélioration 
de la collecte des recettes permettra de ramener le déficit 
budgétaire à une moyenne de 4,5 % du PIB. La dette publique 
devrait atteindre 40 % du PIB d’ici 2024 grâce à de nouveaux 
emprunts. Les menaces qui pèsent sur les perspectives pour-
raient être exacerbées par l’insécurité croissante et l’incerti-
tude politique renforcée par l’annulation de la suppression des 
subventions sur les supercarburants de qualité supérieure ini-
tialement prévue un an avant les élections de 2023.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’impact du changement climatique se traduit par une baisse 
du rendement des cultures de 7 % à court terme (2006–35) 
et de 25 % à long terme (d’ici 2050). L’augmentation prévue 
de la température maximale annuelle de 3 à 4 °C entre 2050 
et 2070 pourrait compromettre davantage la productivité 
agricole et provoquer un stress hydrique plus important. Les 
pénuries d’eau et de pâturages sont déjà à l’origine de conflits 
communautaires. Le Nigeria est au 73e dans l’IRC 2021.

La transition vers une économie à faible émission de car-
bone met en lumière la situation critique dans laquelle se 
trouvent le secteur pétrolier et les infrastructures énergétiques 
du Nigeria. Le pétrole et le gaz représentent plus de 85 % des 
exportations et environ la moitié des revenus. L’élimination des 
combustibles fossiles constituera un frein à la transition vers 
des revenus plus élevés, mais offre une chance de dévelop-
pement inclusif et écologique. La nouvelle CDN révisée 2021–
30 et le plan national d’adaptation 2021 mis à jour fixent les 
objectifs d’émissions pour 2030 à 453 Mt éqCO2, soit environ 
la moitié du niveau prévu en 2015. Il s’agit d’une augmentation 
annuelle de 2,6 %, avec un financement total estimé à 177 mil-
liards USD. La loi sur le changement climatique (2021), alignée 
sur le plan de développement national à moyen terme, four-
nit le cadre juridique. Les investissements dans les énergies 
propres, l’agriculture intelligente et les technologies de protec-
tion contre le changement climatique sont essentiels pour la 
résilience de la transformation économique et la diversification 
tirée par les exportations. Les efforts politiques du Nigeria 
sont de bon augure pour atteindre, d’ici 2030, l’ODD 13 relatif 
à l’action climatique, cependant, les risques sont nombreux.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Sénégal
Développements macroéconomiques 
récents
En 2021, l’économie a amorcé sa reprise, en partie grâce au 
Plan d’actions prioritaires ajusté et accéléré, avec une crois-
sance de 6,1 % contre 1,3 % en 2020. Cette dernière a été 
tirée par la reprise du secteur extractif, de la construction et 
de l’activité commerciale liée à une forte demande, ainsi que 
des services de transport. Elle s’est ralentie dans l’agriculture 
avec une croissance de 4,6 % en 2021, après une hausse ful-
gurante de 23,4 % en 2020. Du côté de la demande, la crois-
sance a été soutenue par la consommation finale et la reprise 
de l’investissement. L’inflation s’est établie à 2,1 % en 2021. 
Le ratio des créances douteuses est passé de 13,3 % en 
décembre 2020 à 12,9 % en juin 2021. Malgré les dépenses 
liées à la reprise, le déficit budgétaire s’est réduit en 2021 en 
raison de l’augmentation des recettes fiscales – 17,6 % du 
PIB en 2021 contre 16,7 % en 2020. Le déficit budgétaire de 
5,9 % du PIB en 2021 a été financé par une accumulation 
de dettes tirées sur des prêts de projets/programmes et des 
titres publics. Ainsi, la dette publique a augmenté à 73 % du 
PIB en 2021 contre 68,8 % en 2020, bien que le risque de 
surendettement reste modéré.

L’amélioration de la demande mondiale a contribué à 
réduire le déficit des comptes courants, qui est passé de 
10,9 % du PIB en 2020 à 10,4 % en 2021, et continue à jouer 
un rôle important en raison des importations liées aux investis-
sements pétroliers. Avec la pandémie, le taux de pauvreté au 
seuil de 1,90 $ par jour est passé de 35,9 % en 2019 à 36,9 % 
en 2021. Le taux de chômage en 2020 était de 16,7 %, tou-
chant davantage les femmes (26,3 %) que les hommes (9,3 %). 
L’allocation de DtS de 460,5 millions de dollars a été utilisée 
pour renforcer le système de santé, soutenir les ménages et 
stabiliser les prix des denrées alimentaires de base.

Perspectives et risques
Avec les effets de la crise en Ukraine, la reprise devrait se ralen-
tir en 2022 pour atteindre 4,6 % et s’accélérer en 2023 pour 
atteindre 8,2 %, grâce aux investissements publics et privés et 
à l’exploitation du pétrole et du gaz prévus en 2023. Le renché-
rissement du cours du baril et des prix des produits alimentaires 
entrainerait une hausse de l’inflation à 3,2% en 2022 avant de 
revenir à 2,2% en 2023. Malgré l’amélioration attendue de la 

mobilisation des recettes intérieures, les mesures budgétaires 
pour juguler la crise en cours maintiendraient le déficit budgé-
taire à un haut niveau à 5,5 % du PIB en 2022 avant une baisse 
attendue à 4,7 % en 2023. Avec l’augmentation de la facture 
d’importations du pétrole et des produits alimentaires, le déficit 
courant devrait s’élargir en 2022 à 13,2 % du PIB, et baisser 
ensuite en 2023 à 10,7 % du PIB, avec le démarrage des expor-
tations d’hydrocarbures et la réduction des importations liées 
aux investissements dans les hydrocarbures. toutefois, une 
prolongation des effets de la crise ukrainienne, une détériora-
tion des termes de l’échange ou un retard dans la production 
de pétrole pourraient compromettre davantage la reprise et 
entraîner une baisse de la demande et une augmentation des 
vulnérabilités liées à la dette publique.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
Le Sénégal est 70e sur l’Indice mondial des risques clima-
tiques 2021 et reste très vulnérable au changement clima-
tique. L’agriculture, la pêche et le tourisme sont les secteurs 
les plus touchés. En raison de la baisse des précipitations et 
de la hausse des températures, les risques de sécheresse 
pourraient augmenter de 20 à 40 % à long terme. De plus, 
avec l’exploitation des hydrocarbures, les émissions risquent 
d’augmenter fortement. Chaque année, le pays émet environ 
30,8 Mt éqCO2, dont environ 49 % proviennent du secteur de 
l’énergie. Les projets carbone ont permis la séquestration de 
305 768 tonnes de CO2 en 2020 contre 252 000 tonnes en 
2019. Le Plan Sénégal émergent (2014–2035) a identifié des 
priorités pour promouvoir la croissance verte.

Le Fonds vert pour le climat a mobilisé 153,4 millions de 
dollars pour le Sénégal en 2020 pour soutenir la prévention 
des inondations, la promotion des énergies renouvelables 
(ER), la gestion durable des terres et la résilience des éco-
systèmes. Les choix stratégiques à moyen terme portent sur 
l’augmentation des ER à 30 % de la capacité énergétique 
totale du pays ; la réduction des GES par l’adaptation et l’atté-
nuation ; et le renforcement des cadres de gouvernance envi-
ronnementale. Les perspectives de réalisation de l’ODD 13 
relatif à l’action climatique restent moroses malgré les efforts 
du gouvernement, car le taux de mise en œuvre au titre du 
plan de relance devrait être faible (13,6 % en 2023).

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Sierra Leone

Développements macroéconomiques 
récents
La croissance économique est évaluée à 3,2 % en 2021 après 

un recul à 2 % en 2020, soutenue du côté de l’offre par une 

reprise de la production de minerai de fer et par la relance 

dans d’autres secteurs clés, et du côté de la demande, par 

des exportations à la hausse dans les secteurs minier et 

agroalimentaire. Entre 2020 et 2021, l’inflation est passée 

de 13,4 % à 11 % (principalement grâce à la reprise de la 

production et du commerce) ; le déficit budgétaire s’est 

creusé, passant de 5,6 % à 7,1 % du PIB (impact de la guerre 

Ukraine-Russie) ; la dette publique a augmenté de 74 % à 

75 % du PIB ; et le déficit du compte courant a diminué, pas-

sant de 16,7 % à 13,9 % du PIB (amélioration de la demande 

des matières premières), et il est majoritairement financé par le 

compte financier, notamment par les IDE.

Les réserves de change brutes sont passées de 653,8 mil-

lions USD fin juin 2020 à 695 millions USD un an plus tard (soit 

4,6 mois de couverture des importations), reflétant le décais-

sement de l’aide à la balance des paiements et l’allocation 

de DtS de 283 millions USD (6,5 % du PIB) ; sur ce montant, 

la majorité sera utilisée pour renforcer les réserves, 39 mil-

lions USD seront consacrés aux domaines liés à la pauvreté 

et 9 millions USD aux arriérés de paiement. Le taux de change 

est resté relativement stable. Le secteur financier de la Sierra 

Leone reste sous-développé, mais globalement solide, avec 

un ratio d’adéquation des fonds propres de 41,8 % pour un 

minimum réglementaire de 15 %. Le pays connaît un taux de 

pauvreté élevé (56,8 % en 2018), d’importantes inégalités de 

revenu, et un fort taux de chômage chez les jeunes (70 %) qui 

peuvent être attribués à une faible croissance et à un manque 

de diversification économique.

Perspectives et risques
On prévoit une accélération de la croissance à 4 % en 2022 

(soutenue par le secteur minier et la reprise dans l’agriculture, 

l’industrie, le bâtiment et le tourisme), avec un léger redresse-

ment à 4,2 % en 2023. L’inflation devrait se situer à un taux de 

16,8 % en 2022 en raison de la guerre Ukraine-Russie, mais 

retomber à 14,3 % en 2023. Le déficit budgétaire devrait se 

réduire à 4,4 % du PIB en 2022 et à 4 % en 2023 grâce à 

des recettes fiscales plus élevées liées à la reprise de l’activité 

économique et à la rationalisation des dépenses. Le déficit du 

compte courant devrait se creuser à 16,6 % du PIB en 2022 

en raison de la guerre entre l’Ukraine et la Russie, puis retom-

ber à 13,6 % du PIB, en 2023, la reprise de la production de 

minerai de fer devant stimuler les recettes d’exportation. Parmi 

les risques à la baisse figurent : la guerre Ukraine-Russie, une 

recrudescence imprévue des cas de COVID-19 ; une hausse 

plus importante que prévu des prix mondiaux des carbu-

rants ; des denrées alimentaires et des coûts de fret ; et une 

baisse des prix du minerai de fer. Le gouvernement a pour but 

d’étendre le déploiement de la vaccination et d’accélérer les 

réformes visant à diversifier et à transformer l’économie pour 

la rendre plus résiliente face aux chocs extérieurs récurrents.

Changement climatique et options de 
politiques publiques
La Sierra Leone est très vulnérable au changement climatique, 

plus particulièrement aux événements climatiques extrêmes tels 

que les températures élevées, les schémas météorologiques 

irréguliers, les tempêtes récurrentes, les inondations, les coulées 

de boue et la hausse du niveau de la mer. En 2019, le pays était 

classé au 86e rang de l’IRC. La Sierra Leone a adopté une Poli-

tique nationale du changement climatique et son Plan de déve-

loppement national à moyen terme de 2019–2023 souligne la 

nécessité d’harmoniser les programmes pour l’environnement, 

le climat et le développement économique afin d’atténuer les 

causes du réchauffement climatique et de permettre aux habi-

tants de s’adapter. La CDN de la Sierra Leone souligne que l’at-

ténuation du changement climatique est particulièrement cru-

ciale, car le pays est parmi ceux qui ont le moins de capacités 

pour s’y adapter. La CDN envisage de réduire les émissions de 

GES de 10 % en 2030 sur les 74 655 Gt éqCO2 émis en 2020. 

Les besoins de financement de la CDN sont estimés à 2,76 mil-

liards USD pour la période 2020–2030, à mobiliser auprès de 

sources publiques et privées et de l’aide internationale dans le 

cadre du Fonds pour l’environnement mondial et du FVC, du 

transfert de technologies et de l’assistance technique. La Sierra 

Leone est susceptible d’atteindre l’ODD 13 d’ici 2030.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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Développements macroéconomiques 
récents
L’économie a bien repris en 2021, avec une croissance du PIB 

estimée à 4,8 % et en hausse par rapport à 1,8 % en 2020, 

tirée principalement par les industries extractives et l’indus-

trie manufacturière du côté de l’offre, et par la consommation 

privée et l’investissement du côté de la demande. L’augmen-

tation des recettes fiscales de 0,7 % a entraîné une baisse 

de 1 point de pourcentage du déficit budgétaire, malgré une 

augmentation des dépenses de 0,4 %. Cependant, ce défi-

cit est une forte aggravation par rapport à l’excédent d’avant 

la COVID-19 et va nécessiter un financement lourd. La dette 

publique a augmenté pour atteindre 61 % du PIB en 2021, 

contre 58,6 % en 2020. L’inflation est passée de 1,8 % à 2,6 % 

entre 2020 et 2021, principalement en raison de la hausse des 

prix des denrées alimentaires due aux contraintes d’approvi-

sionnement liées à la pandémie. La qualité du portefeuille de 

prêts bancaires s’est améliorée avec une légère baisse des 

créances douteuses de 6,0 % à 5,6 % entre 2019 et 2020.

L’allocation de 140,7 millions de DtS s’élève à environ 

200,3 millions de dollars, ce qui pourrait aider à revitaliser 

l’économie. Le déficit du compte courant est en augmenta-

tion, estimé à 2,6 % en 2021, contre 1,4 % en 2020, en raison 

de l’augmentation du déficit commercial à 9,7 % en 2021 

contre 8,6 % en 2020. Les réserves internationales brutes 

mutualisées dans la CEDEAO représentent en moyenne 5,25 

mois d’importations en 2020–21. Le taux de pauvreté national 

a été estimé à 45,5 % dans l’enquête auprès des ménages de 

2018–2019.

Perspectives et risques
Pour 2022, les perspectives de l’économie paraissaient favo-

rables. toutefois, l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour-

rait ralentir la reprise au togo amorcée en 2021 (6% contre 

1,8% en 2020) ; avec le taux de croissance du PIB attendu 

à 5,8% contre une prévision initiale de 6,2% au début du 

mois de février 2022. L’inflation devrait être de 4,6% contre 

une estimation initiale de 2,4%. Le togo pourrait être affecté 

en raison notamment de ses relations commerciales avec 

les deux belligérants. Selon des statistiques récentes, envi-

ron 40% des importations de blé du togo en 2020 (CNUCED 

mars 2022) provenaient de la Russie ; ce qui suggère une 

forte probabilité d’effet négatif sur la disponibilité et le prix de 

cette céréale. Le pays pourrait aussi être affecté par les effets 

négatifs du conflit sur les pays partenaires comme ceux de la 

Zone euro et de l’Asie. Il s’y ajoute le retour de la crise sanitaire 

avec notamment l’apparition de nouveaux variants. La réali-

sation des risques ci-dessus rendrait nécessaire l’amplifica-

tion des mesures de relance comme le Programme NOVISSI 

pour notamment alléger le fardeau de l’envolée des prix sur 

les ménages déjà fortement éprouvés par les effets la crise 

sanitaire. 

Changement climatique et options de 
politiques publiques
L’effet du changement climatique sur le togo est le plus 

visible dans l’agriculture, enregistrant une contraction en 

tombant à 24,7 % du PIB en 2021, alors qu’elle en représen-

tait 37,3 % en 2008. Les températures pourraient augmen-

ter de 2,15–2,75 °C en 2100 par rapport à 2020 (trajectoire 

de concentration représentative (RCP) 6.0), mais pourraient 

être plus faibles, à 1,53–1,96 °C, en 2100 si les GES étaient 

contenus. En 2021, les perspectives de réalisation de l’ODD 

13 sur l’action climatique sont favorables, liées à la maîtrise 

des émissions de CO2. En 2021, le togo a renforcé son dispo-

sitif institutionnel en adoptant la stratégie REDD+, et la loi sur 

l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. En 

outre, la centrale solaire de Blitta, d’une capacité de 50 MW, 

devrait contribuer à porter l’accès national à l’électricité à 

60 % en 2022, contre 45 % en 2018.

Selon la CDN révisée de 2021, les ressources financières 

nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des 

émissions de GES sont d’environ 5,5 milliards de dollars, dont 

78 % pour les mesures conditionnelles. Le pays entend mobi-

liser des fonds nationaux publics et privés ainsi que des aides 

étrangères pour financer les actions prévues.

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 avril 2022 et proviennent des autorités nationales ; données pour 2021 sont des estimations et données pour 2022 et 
2023 sont des prévisions fondées sur les calculs des auteurs.
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