
COMMISSION ÉCONOMIQUE
DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION
FOR AFRICA

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012 
EN AFRIQUE DE L’OUEST

ECA-WA/ICE,15/02/2012

Texte original : anglais

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 1



Mise en page : JePublie - www.jepublie.com

© Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, 2013

Couverture : © E. Debebe, C. Herwig, F. Mattioli, F. Noy, E. Schneider, 
Tortoli, B. Wolff.

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 2



3

TABLE DES MATIÈRES

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS..............................................................9
PRÉFACE................................................................................................11
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ..............................................................................13
1: INTRODUCTION................................................................................19
2 : LES DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES MONDIAUX EN 2011 
ET LEURS IMPLICATIONS POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ....................21

2.1 L’ économie mondiale en 2011 et les perspectives pour 2012 ....21
2.2 Cours des matières premières et perspectives pour 2012 ......26
2.3 Implications des tendances économiques mondiales 
sur l’économie ouest-africaine ........................................................36

3 : DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES EN AFRIQUE DE L’OUEST

EN 2011 ................................................................................................43
3.1 Performance de la croissance économique 
en Afrique de l’Ouest ......................................................................43
3.2 Décomposition sectorielle de la croissance ............................46
3.3 Rendement des principaux agrégats macroéconomiques ......49

4 : DÉVELOPPEMENTS SOCIAUX EN AFRIQUE DE L’OUEST EN 2011 ....63
4.1 Structure et croissance démographique ..................................63
4.2 Pauvreté et répartition des revenus ..........................................65
4.3 Santé et éducation......................................................................66
4.4 Genre ..........................................................................................72

5 : LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

EN AFRIQUE DE L’OUEST EN 2012 ET 2013 ......................................75
6 : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ..........................................79
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................85
ANNEXES ..............................................................................................87

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 3



5

LISTE DES TABLEAUX

1 : La perspective globale réelle du PIB en résumé..........................23

2 : Indices clés du cours nominal ......................................................27

3 : La perspective globale en résumé ................................................38

4 : Taux de croissance réel du PIB des États membres 
de la CEDEAO ..................................................................................44

5 : Composantes de la croissance du PIB en fonction 
des sources de la demande..................................................................45

6 : Composante de la croissance du PIB en fonction 
des sources d’approvisionnement ......................................................48

7 : Évolution du ratio de la monnaie hors des banques 
afin d’agrandir la masse monétaire....................................................53

8 : Prix à la consommation des États membres de la CEDEAO,
2004-2011 ............................................................................................55

9 : Nombre de pays répondant aux critères de convergence 
de la CEDEAO ..................................................................................61

10 : Dynamique démographique ......................................................64

11 : Pauvreté et répartition des revenus en Afrique de l’Ouest ......66

12 : Efficacité de l’éducation en Afrique de l’Ouest ........................68

13 : Indicateurs de santé en Afrique de l’Ouest, 2011......................69

14 : Accès aux services santé de base ................................................71

15 : Accès à l’eau potable ....................................................................72

16 : Parité entre les sexes en Afrique de l’Ouest ..............................73

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 5



6

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

LISTE DES ENCADRÉS

1. Sierra Leone : L’ impact économique du projet de minerai 
de fer de Tonkolili, 2012-2014............................................................33

2. Afrique de l’Ouest : Perspectives pour le pétrole et le gaz ..........39

3. Critères de convergence pour les économies 
de l’Afrique de l’Ouest........................................................................62

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 6



ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

7

LISTE DES FIGURES

1 : Évolution du cours des principales céréales ..................................26

2 : Tendances des cours des matières premières en USD..................26

3 : Tendances des cours des ressources minérales (USD) ................28

4 : Taux de croissance réels du PIB et projections à partir 
de janvier 2012 ........................................................................................43

5 : Croissance du PIB par habitant au sein de la CEDEAO, 
croissance annuelle (%)..........................................................................46

6 : Croissance en Afrique de l’Ouest, pays exportateurs 
de pétrole et pays importateurs de pétrole (%)....................................47

7 : Dépendance relative des États de l’Afrique de l’Ouest 
aux bénéfices tirés des ressources naturelles ........................................48

8 : Les États membres de la CEDEAO : solde budgétaire global
pour la période 2008-2011 (% du PIB) ................................................50

9 : États membres de la CEDEAO : la dette publique (% du PIB)..51

10 : Composition des exportations, 2009 (%)......................................56

11 : Termes des échanges de marchandises (2008-2011) ..................56

12 : Investissements nationaux dans certains pays 
de la CEDEAO (% du PIB)..................................................................58

13 : Épargne nationale brute – Écart de l’investissement total 
(2008-2011) ..............................................................................................58

14 : États membres de la CEDEAO : Solde du compte courant
(2008-2011) (% du PIB) ........................................................................59

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 7



ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

15 : Taux de participation de la main-d’œuvre 
en Afrique de l’Ouest..............................................................................65

16 : Éducation en Afrique de l’Ouest : taux d’alphabétisation 
des adultes (%) ........................................................................................67

17 : Vulnérabilité des pays ouest-africains aux chocs des cours 
du carburant et des produits alimentaires, 2009 ................................77

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 8



9

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

AGOA Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique
AMAO Agence monétaire de l’Afrique de l’Ouest
APD Aide publique au développement
ASS Afrique subsaharienne
BAD Banque africaine de développement
CEA Commission économique pour l’Afrique
CEDEAO Commission économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest
CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce 

et le développement
EIU Unité d’intelligence économique : 

« Economic Intelligence Unit »
EPA Accord de partenariat économique : 

« Economic Partnership Agreement »
FMI Fonds monétaire international
IED Investissement étranger direct
OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques
OMC Organisation mondiale du commerce
OMD Objectifs du Millénaire pour le développement
PIB Produit intérieur brut
PNUD Programme des Nations unies 

pour le développement
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
TEC Tarif extérieur commun
TIC Technologie de l’information 

et de la communication
UE Union européenne
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 9



UNMIL Mission des Nations unies au Liberia : 
« United Nations Mission in Liberia »

USD Dollars des États-Unis
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
WEO Perspectives économiques mondiales : 

« World Economic Outlook »
ZMAO Zone monétaire d’Afrique de l’Ouest

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 10



PRÉFACE

Le présent rapport sur les conditions économiques et sociales en
Afrique de l’Ouest en 2011 est une publication soumise régulièrement
dans le but de fournir : (i) aux États membres, un aperçu des conditions
économiques et sociales en Afrique de l’Ouest et les perspectives
pour 2012, et (ii) des conseils stratégiques sur certaines questions de
politique dans la sous-région.

Le rapport de cette année a été compilé dans le contexte d’un climat
économique mondial et sous-régional extrêmement incertain, et un
cadre politique instable en Afrique de l’Ouest. Comme le montre ce
rapport, l’environnement économique mondial instable pose des défis
pour la pertinence d’un conseil politique, compte tenu des circonstances
économiques changeantes de l’économie mondiale et la constante
évolution de leurs implications en Afrique de l’Ouest. Avant l’avènement
des récents événements militaires au Mali et en Guinée-Bissau, la région
ouest-africaine était prête pour la consolidation économique. Ce scénario
optimiste est à présent menacé, et la rapidité avec laquelle les crises
politiques dans les deux pays seront résolues déterminera la profondeur
des progrès socio-économiques en 2012 et au-delà.

En dépit des événements en cours, le message clé de ce rapport reste
saillant : l’Afrique de l’Ouest doit diversifier sa structure de production
afin de limiter sa vulnérabilité économique. La sous-région doit, en
particulier, saisir l’opportunité créée par les cours élevés des matières
premières pour diversifier ses sources de croissance, à travers la pro -
motion d’un secteur industriel capable de générer de la valeur ajoutée à
partir de ses produits de base. Cela permettra de faire face aux taux de
chômage élevés, surtout parmi les jeunes. De plus, la sous-région doit se
prémunir contre les chocs commerciaux en diversifiant les origines et
les destinations de ses échanges et produits commerciaux. En effet, les
difficultés économiques des pays développés ont mis en évidence la folie
du commerce hyper concentré. Le dernier point sur l’aspect de la

11
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diversification est la nécessité d’accroître les sources de financement, y
compris par le biais des efforts dynamiques de mobilisation des
ressources nationales et régionales. L’intensification de ces efforts de
diversification révèle la nécessité de préserver jalousement les acquis de
la gouvernance politique et économique de ces dernières années. La
bonne gouvernance est un acquis délicat qui exige une vigilance accrue
de tout temps.

Ce rapport a été préparé par le Bureau sous-régional de la CEA en
Afrique de l’Ouest (CEA/BSR-AO), sous la supervision de M. Aboubacry
Demba Lom. L’équipe chargée de son élaboration était dirigée par
M. Mzwanele G. Mfunwa, appuyé par un consultant, le professeur
Adeola Adenikinju de l’Université d’Ibadan au Nigeria, et comprenait
en outre M. Oliver Maponga P., M. Joseph Foumbi, Mme Selamawit
Abebe. L’équipe a également bénéficié des précieux conseils de M. Émile
Ahohé lors de son court passage au CEA/BSR-AO. Le rapport a été édité
et mis en forme par Mme Dana Palade, Mme Kadijiatou Amadou et
M. Privat Denis Akochayé.

Le Bureau pour l’Afrique de l’Ouest tient également à remercier ses
États membres à travers leurs représentants à la réunion de la session
2012 du Comité intergouvernemental d’experts qui s’est tenue à
Bamako, au Mali, du 15 au 16 mars 2012. Les débats très riches sur
certaines questions soulevées dans ce document ont permis sans nul
doute de l’enrichir avec les contributions des délégués.

ABOUBACRY D. LOM

Chargé de Bureau
Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest de la CEA

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 12



13

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La croissance de la production mondiale a ralenti en 2011, et les
prévisions récentes pour 2012 et 2013 montrent une croissance faible
pour les différentes régions du monde en raison des retombées
économiques négatives de la zone euro. La faiblesse de la croissance
économique, le taux de chômage élevé et la perte de confiance des
entreprises et des consommateurs contribuent tous à l’arrêt de la hausse
de la demande dans l’ensemble, et donc à réduire les besoins en
importations des pays en développement. En raison de l’interdépendance
des flux d’échanges, des ressources et des finances, les pays en voie de
développement n’ont pas été épargnés par la crise économique des pays
développés, affaiblissant ainsi leurs perspectives de croissance pour 2012
et au-delà.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) a connu un accroissement de 6,5 % en 2011, des taux de
croissance positifs ayant été enregistrés dans les États membres, à
l’exception de la Côte d’Ivoire. Cette croissance est impulsée par les
performances des secteurs primaire et tertiaire. La performance dans le
secteur primaire est en majeure partie due aux conditions
météorologiques favorables dans certains pays côtiers, à une demande
croissante des produits d’exportation sur les marchés internationaux, et
à la production du pétrole. Le dynamisme du secteur tertiaire provient
de la reprise dans le tourisme, les télécommunications, les services
financiers et le commerce. L’instauration progressive de la démocratie et
la stabilité sociale ont également contribué à rassurer le secteur privé et
à l’inciter à investir dans les pays. Par conséquent, la situation qui
précède favoriserait la croissance. Cependant, l’impasse électorale, à
présent résolue, en Côte d’Ivoire a déstabilisé la performance
économique de la région en 2011, et les récents bouleversements
militaires au Mali et en Guinée-Bissau affaibliront les activités
économiques en 2012 et accentueront la crise alimentaire dans le Sahel.

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 13



Ce sont là deux facteurs qui affectent la croissance qui s’est établie à
1 % en 2011 dans la zone UEMOA.

L’analyse détaillée des conditions macroéconomiques dans les
différents pays ouest-africains montre des perspectives mitigées pour
2012. En fait, il a été estimé que le taux de croissance sous-régional
serait maintenu au-dessus de 6 %, avant que n’interviennent la crise du
Mali et de la Guinée-Bissau, ainsi que l’aggravation de la sécheresse et
la catastrophe humanitaire qui en découle dans la région du Sahel.

Pour les années à venir, les perspectives économiques pour les pays
de la CEDEAO dépendront d’une combinaison de facteurs internes et
externes. Au niveau interne, à compter de l’année 2012, l’Afrique de
l’Ouest devra dans l’ensemble commencer à prendre des mesures
spécifiques pour répondre aux nombreuses vulnérabilités économiques
auxquelles elle est confrontée, y compris le changement climatique et les
échecs constants de gouvernance politique. Extérieurement, la poursuite
de la récession dans les pays développés aura un impact négatif sur les
prix de certaines matières premières, ainsi que sur les flux de capitaux
vers les pays de la CEDEAO. La faible diversité des exportations de
l’Afrique occidentale implique que les performances économiques de la
sous-région sont instantanément affectées par les fluctuations des prix de
ces mêmes exportations. Dans le même temps, les fluctuations à la baisse
de l’aide publique au développement et autres flux financiers sont
susceptibles d’avoir un effet amplificateur sur l’affaiblissement des
performances budgétaires des pays de la sous-région en raison de l’apport
considérable de ces flux sur les budgets nationaux.

Dans les pays de la CEDEAO, le taux d’inflation annuel moyen a
légèrement progressé de 10 % en 2010 à 10,33 % en 2011, en raison de la
flambée des prix des aliments, du logement, de l’énergie et des transports.
Les coûts de transport ont grimpé conformément aux réajustements du
prix du carburant à la pompe, tout comme le prix du pétrole brut s’est
mis à monter à nouveau sur le marché international. En ce qui concerne
les finances publiques, les pays de la CEDEAO ont enregistré un déficit
budgétaire global de 3,75 % du PIB en 2011, contre un déficit de 5,25 %
du PIB en 2010. Bien que cela indique une certaine amélioration, il
n’en demeure pas moins que la situation budgétaire de la sous-région
demeure affaiblie compte tenu du fait que la norme de la moyenne
des déficits budgétaires doit être inférieure à 3 %. Ce déficit budgétaire
plus élevé que la norme pour la sous-région découle des politiques
anticycliques qui cherchent à préserver les dépenses sociales afin d’éviter
une dégradation du niveau de vie des citoyens et de maintenir ou

14
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d’augmenter les investissements dans les infrastructures face à une
croissance de revenus stagnante.

La sous-région a continué à faire des progrès en ce qui concerne le
renforcement de l’intégration régionale. Les pays doivent se conformer
à un ensemble de critères de convergence qui leur permettront
d’approfondir leur intégration économique. Cependant, en 2011, il y a
eu un ralentissement général dans le respect des critères, en particulier
avec la résurgence des déséquilibres budgétaires. Cette dégradation a
également été observée en ce qui concerne les taux d’intérêt réels.
Cependant, il y a eu une légère amélioration dans le financement des
déficits budgétaires de la banque centrale et l’accumulation des arriérés
de paiements.

Des progrès ont été enregistrés en ce qui concerne l’harmonisation des
politiques. Dans le secteur de l’énergie, par exemple, plusieurs politiques
ont été adoptées et des institutions ont été mises en place pour
promouvoir la coopération sous-régionale. L’harmonisation des
politiques dans le secteur minier a été renforcée avec l’adoption de la
Politique de développement des ressources minières de la CEDEAO en
2011. Cependant, il est nécessaire de promouvoir le niveau de dévelop -
pement et l’interconnexion des systèmes de paiement, la libéralisation des
comptes de capitaux et l’adoption totale du tarif extérieur commun de
la CEDEAO, l’harmonisation des statistiques, la facilitation du commerce
de transit, ainsi que la suppression de tous les obstacles à la libre
circulation des personnes, des capitaux et des biens au sein de la
communauté.

La sous-région de l’Afrique de l’Ouest a enregistré des progrès mitigés
sur les indicateurs de développement social, y compris par rapport à une
croissance économique rapide. L’ OMD clé pour la réduction de la
pauvreté extrême reste difficile pour de nombreux pays et n’a pas été
aidé par une croissance économique qui est tirée par des secteurs qui font
l’économie de la main-d’œuvre, tels que les industries extractives de
haute technologie et la téléphonie. De même, la proportion de
travailleurs vivant avec moins de 1,25 USD par jour a augmenté entre
2009 et 2010. Certains pays ont réalisé d’importants progrès dans les
domaines de la santé et de l’éducation avec une forte augmentation des
inscriptions dans les écoles, même si la qualité est discutable, et on note
une baisse de la mortalité pour les enfants de moins de 5 ans. De même,
la lutte contre le VIH/SIDA progresse avec une baisse de cas de nouvelles
infections à caractère VIH, et un nouvel élan dans le déploiement des
médicaments requis. Enfin, certains résultats sont notés en ce qui

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...
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concerne l’émancipation des femmes et l’égalité entre les sexes, avec
plusieurs pays de la CEDEAO atteignant environ 20 à 30 % ou plus de
participation des femmes au parlement. En dépit de ces progrès, l’objectif
que l’Union africaine veut atteindre, à savoir une représentation
parlementaire des femmes de 50 %, demeure hors de portée.

Le message clé qui ressort à travers l’analyse de ce rapport est que la
sous-région doit œuvrer à éviter de se limiter à un nombre restreint
d’options économiques dans des domaines tels que les sources de
croissance, les partenariats commerciaux et les sources de revenus. Trois
domaines doivent, précisément, retenir l’attention.

Tout d’abord, la croissance économique dans la sous-région repose
sérieusement sur deux éléments principaux : les conditions climatiques
et leur impact sur l’agriculture, et les changements des prix des produits
de base provenant de la sous-région sur le plan international. Réduire la
dépendance vis-à-vis de ces facteurs exogènes va obliger à investir
davantage dans le secteur agricole, y compris dans la mécanisation,
l’irrigation et la création de valeur dans les filières agricoles. Cela
permettra aussi l’avènement d’autres secteurs, principalement la pro -
motion d’un environnement favorable où le secteur privé pourra investir
afin d’augmenter la contribution du secteur de la fabrication à la
croissance économique par la création de la valeur ajoutée. Ce secteur
sera également celui qui mènera à la diversification des exportations et
à la création d’emplois durables. Les perspectives pour la création d’une
valeur ajoutée pour les minéraux et les produits agricoles spécifiques
devraient également faire partie de la stratégie sous-régionale pour créer
des emplois durables et réduire la pauvreté.

Deuxièmement, les États membres de la CEDEAO doivent chercher
à diversifier leurs partenaires commerciaux afin de réduire leur
vulnérabilité aux chocs provenant de régions spécifiques. Les difficultés
économiques des pays développés depuis 2008 ont souligné l’urgence de
cet impératif économique reconnu depuis longtemps. L’émergence de
ceux que l’on appelle les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique
du Sud) et d’autres nations en développement accéléré offrent la
possibilité à l’Afrique de l’Ouest de diversifier son commerce en dehors
de ses partenaires commerciaux « traditionnels », de l’Occident. De plus,
les sources de prêts à long terme peuvent également être diversifiées, et
des signes précurseurs sont multiples. Un tel renforcement de la
coopération Sud-Sud permettra également de faciliter le transfert de
technologies appropriées, réduisant ainsi le fardeau des ajustements.

16
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Enfin, les recettes fiscales de la sous-région proviennent d’une source
limitée : ce sont les recettes fiscales des impôts que versent quelques
entités, principalement quelques grandes entreprises multinationales et
locales. La majeure partie des recettes, allant de 50 % à 70 % pour certains
États membres, est constituée de subventions ou de certaines entrées
provenant d’autres donateurs. De toute évidence, il est nécessaire de
diversifier les sources de revenus dans un sens plus durable. Les mérites
d’une mobilisation de ressources nationales et régionales plus accentuée
sont devenus évidents. L’importance des transferts de fonds des diasporas
vers les pays tels que le Mali et le Sénégal a été constatée. Cela mérite une
plus grande attention et leur utilisation ne doit pas se limiter à la
consommation courante uniquement, mais devrait également être le
moteur d’une croissance et d’un développement à long terme des États
membres. L’harmonisation des politiques devrait également faciliter la
mobilisation des ressources régionales à travers, notamment, une
collaboration accrue à la bourse des valeurs et d’autres canaux.

Ce rapport s’attardera sur ces évolutions qui ressortent de l’ensemble
de son analyse et procédera à des recommandations pratiques censées
lancer en définitive l’Afrique de l’Ouest sur la voie du développement
tant souhaité.

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...
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CHAPITRE 1: INTRODUCTION

1. Le présent rapport vise à faire le point sur les performances
économiques et sociales de l’Afrique occidentale en 2011 dans un climat
d’incertitude accrue sur l’économie mondiale, et des crises politiques
sous-régionales dans certains États membres de la CEDEAO. L’objectif
est de tirer des leçons capitales de cette performance en vue de la
formulation d’un conseil pour des politiques appropriées. L’objectif
global est de contribuer aux efforts en cours visant à propulser vers l’avant
le développement socio-économique de la sous-région.

2. Pour atteindre cet objectif, le rapport est divisé en six chapitres.
Après ce chapitre introductif, le chapitre 2 sur les développements
économiques jette un regard sur les développements économiques
ailleurs dans le monde, tout en mettant l’accent sur les aspects qui
présentent un intérêt pour les perspectives économiques de l’Afrique
occidentale. Comme l’Afrique occidentale est un bloc économique
fortement tributaire des produits de base, ce chapitre retrace également
l’évolution des cours des principaux minéraux et des produits agricoles,
et l’impact que ces changements ont eu ou auront sur la sous-région.

3. Le chapitre 3 du rapport est consacré au développement écono -
mique en Afrique de l’Ouest. Il passe en revue les conditions macro éco -
nomiques qui ont prévalu en 2011, et la façon dont celles-ci ont été
influencées par des facteurs aussi bien internes qu’externes. Ce chapitre
examine également la manière dont les fluctuations des prix des matières
premières se sont traduites sur les indicateurs macroéconomiques,
notamment l’inflation. Les relations économiques de l’Afrique
occidentale avec le reste du monde sont d’une grande importance. Par
conséquent, le chapitre se penche sur quelques-uns des grands comptes
de la balance des paiements, tels que le commerce et les comptes
courants.

19
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4. Les développements dans les conditions sociales en Afrique
occidentale sont examinés dans le quatrième chapitre du rapport, en
mettant l’accent sur les progrès vers les Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD). Le chapitre adopte une approche pluriannuelle
analytique dans son évaluation lorsque les changements de certains
indicateurs sont invisibles d’année en année. L’objectif est de débattre des
ajustements politiques nécessaires pour surmonter les obstacles là où il
y a régression, ou d’encourager l’accroissement là où le progrès est ralenti.

5. Le chapitre 5 du rapport fait un pronostic de ce que 2012 réserve à
l’Afrique de l’Ouest, sur la base des performances passées et l’analyse des
projections mises à jour ici et à l’étranger. Inutile de dire qu’une telle
prévision ne peut être que transitoire compte tenu de l’évolution rapide
des événements économiques et politiques dans la sous-région d’une
part, et des principaux marchés économiques pour les produits ouest-
africains de l’autre.

6. Enfin, le chapitre 6 formule des recommandations, dont certaines
sont applicables à court terme tandis que d’autres cherchent à réitérer et
souligner l’engagement des États membres eux-mêmes à promouvoir le
développement socioéconomique de la sous-région sur le long terme. Ces
recommandations sont en accord avec le message clé du rapport sur la
nécessité d’une diversification pour accroître la capacité de l’Afrique de
l’Ouest à contenir les conséquences graves dues aux chocs économiques
et mettre la sous-région sur la voie du développement durable.
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CHAPITRE 2 : LES DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES
MONDIAUX EN 2011 

ET LEURS IMPLICATIONS POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST

■ 2.1 L’économie mondiale en 2011 et les perspectives 
pour 2012

7. La forte reprise attendue au lendemain de la crise économique
mondiale de 2008 s’est avérée longue et instable. En effet, après une
reprise économique fragile et irrégulière de trois ans (2009 à 2011), les
perspectives de court terme de l’économie mondiale sont restées obscures.
Une légère récession est prévue dans les pays de la zone euro en 2012,
suite à une recrudescence de la crise de la dette souveraine, une perte de
confiance générale, l’impact du désendettement bancaire sur l’économie
réelle et celui de la consolidation budgétaire en réponse aux pressions du
marché (FMI 2012e). L’économie mondiale a progressé de 5,33 % en 2010
et s’est contractée de 4 % en 2011 (tableau 1).

8. L’économie américaine, après avoir connu un ralentissement en
2009 et un rebondissement en 2010, est en passe de croître à un rythme
plus lent de 2 % en 2012, sans création d’emplois, freinée par la croissance
léthargique de la consommation privée, ainsi que la combinaison des
prix élevés du pétrole et des revenus en baisse. Après un ralentissement
de 4,33 % en 2009, l’économie de la zone UE a rebondi dans des
conditions instables en 2010 et 2011. En fait, la persistance des
incertitudes fiscales et des questions importantes liées au chômage, sous-
tendue par la contraction économique dans plusieurs pays de la zone
euro, tend à faire basculer l’économie de la zone euro à nouveau dans
la récession en 2012 (par exemple, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, les
Pays-Bas et le Portugal). D’autres grandes économies européennes
(Allemagne et France) connaîtront une croissance d’à peine environ
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0,5 % chacune, en moyenne (ONU-DESA, 2012). Le rebond du Japon
depuis le tremblement de terre de mars 2011 sera en moyenne de 2 %
en raison de la reconstruction après un ralentissement de l’économie
en 2011 (tableau 1).

9. Les programmes d’austérité budgétaire qui ont contribué à la
croissance anémique dans les pays développés découlent des difficultés
budgétaires et du poids de la dette dans plusieurs pays de la zone. En
dépit d’un effort commun des États membres de l’UE et des institutions
financières régionales internationales et européennes pour éviter un
effondrement financier, la crise de la dette souveraine dans la zone euro
s’est poursuivie jusqu’en 2012. Aux États-Unis, les perspectives de la
politique budgétaire restent aussi sombres, même si les données récentes
(en particulier sur l’emploi) montrent une certaine reprise économique.
Malgré cela, les États-Unis sont englués dans la dette, et la dette par
rapport au PIB est estimée avoir atteint 94,5 % en 2011 et devrait dépasser
les 100 % d’ici 2013. À moins que les pays développés ne prennent en
compte l’avertissement contre les mesures drastiques d’austérité
budgétaire, la prospérité mondiale sera compromise pour une longue
durée.

10. Ainsi que le montre le tableau 1 plus en détail, quelques-uns des
principaux pays émergents et en développement devraient résister
quelque peu, même s’ils ne sont pas totalement à l’abri des troubles
économiques des pays développés. La récession économique dans les
pays développés influe sur les pays émergents et les pays en dévelop -
pement par l’intermédiaire des canaux commerciaux et financiers,
ralentissant ainsi le rythme de leur croissance. Plusieurs économies
émergentes, y compris celles des pays du BRICS (en particulier la Chine
et l’Inde), sont appelées à jouer un rôle clé pour empêcher l’économie
mondiale de tomber dans la récession. Même si la croissance
économique de la Chine a ralenti son appétit pour les matières premières
minérales en 2011, il y est attendu une forte demande pendant que le
marché de l’immobilier prend de la vitesse à partir de 2012 (EIU, 2012).
Il est également important que le pays conserve sa capacité d’action en
mettant en œuvre une réponse budgétaire pour maintenir la croissance
économique, même si les difficultés économiques de l’UE ont un impact
sur ses exportations (FMI, 2012b).
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Notes : e = estimate (estimation), f = forecast (prévisions)

Tableau 1 : La perspective globale réelle du PIB en résumé (variation en pourcentage)
Source : FMI, 2012e ; CEDEAO, 2011

11. Les économies de deux membres du BRICS, à savoir l’Inde et le
Brésil, ont ralenti, mais restent solides. L’économie indienne a ralenti
en 2011, mais on s’attend à une croissance rapide si le pays réussit dans
sa recherche de nouveaux marchés d’exportation et améliore la lenteur
de son processus d’élaboration de politiques. La vitesse à laquelle
l’économie pourra croître va dépendre du degré de restriction de la
politique monétaire destiné à contenir l’inflation qui, à environ 7 %, a
ravivé les préoccupations au sujet de l’instabilité rampante des cours.
Le Brésil a subi un ralentissement notable en 2011 en comparaison des
7,5 % qu’il a connus en 2010. L’assouplissement récent des politiques
monétaires et budgétaires dans un contexte de fléchissement de
l’inflation devrait propulser la croissance économique à des niveaux
supérieurs que montrent les prévisions actuelles même si les marchés
d’exportation restent timides (EIU, 2012).

12. Les économies africaines ont été secouées par une série de chocs
internes et externes, une croissance économique mondiale ralentie, des
conflits militaires régionaux, des sécheresses et des inondations. Selon la
base de données de la CEDEAO (CEDEAO, 2011), le PIB du continent
a tout de même augmenté de plus de 5 % en 2011, en hausse de 4,5 % par
rapport à 2010, avec une croissance de plus de 5,33 % prévue pour 2012.
Ces taux masquent des disparités énormes parmi les pays et dans la
sous-région. Après avoir été frappé par le Printemps arabe en 2011,
l’Afrique du Nord devrait rebondir en 2012 avec la reprise de la
production du pétrole. La croissance de l’Afrique australe sera dirigée par
l’Angola, riche en pétrole. Depuis la mi-juillet 2011, une grave sécheresse

23

2008 2009 2010 2011e 2012f 2013f
Monde 2,8 -0,6 5,3 3,9 3,5 4,1
Zone euro 0,4 -4,3 1,9 1,4 -0,3 0,9
Japon -1,1 -5,5 4,4 -0,7 2,0 1,7
États-Unis -0,3 -3,5 3,0 1,7 2,1 2,4
Chine 9,6 9,2 10,4 9,2 8,2 8,8
Inde 6,2 6,6 10,6 7,2 6,9 7,3
Brésil 5,2 -0,3 7,5 2,7 3,0 4,1
Russie 5,2 -7,8 4,3 4,3 4,0 3,9
Afrique 5,6 2,5 4,5 5,6 5,3 5,6
Afrique subsaharienne 5,6 2,8 5,3 5,1 5,4 5,3
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a frappé la région de Afrique de l’Est, entraînant des pénuries
alimentaires dans de nombreuses régions, et une recrudescence du
nombre de réfugiés en quête de subsistance ailleurs dans la sous-région.
Dans l’ensemble, les perspectives économiques du continent seront
déterminées par un certain nombre de facteurs tels que : l’augmentation
du cours mondial des produits alimentaires et du carburant, les fortunes
économiques dans les pays développés et les pays du BRICS, la situation
de la sécheresse, la consolidation de la stabilité politique en Afrique du
Nord, la vitesse à laquelle l’Afrique de l’Ouest va résoudre la vague
des récents conflits militaires et l’ampleur des dégâts des inondations
sur la production agricole dans certains pays d’Afrique centrale (ONU-
DESA, 2012).

13. Le commerce mondial a également été touché par la dépression
qui caractérise l’activité économique mondiale actuellement. La
croissance du commerce mondial a baissé de 12,5 % en 2010 à 6,5 %
en 2011. Les prévisions actuelles montrent que ce taux va encore baisser
de 4,75 % en 2012 avant de remonter à 6,75 % en 2013, avec les marchés
émergents au centre de ce commerce florissant (Banque mondiale,
2011a). Le déficit commercial américain s’est stabilisé à 4,75 % du PIB
en 2011 et devrait rester à peu près au même niveau en 2012 (EIU,
2012). En raison de l’incertitude économique et du déséquilibre des
bilans, les ménages américains restent prudents dans leurs dépenses,
une prudence qui pourrait réduire le déficit commercial en 2013. Le
compte courant de la zone euro, dans son ensemble, sera à peu près
équilibré en 2011 et 2012, avec des résultats différents dans la région
(FMI, 2011f).

14. Les bilans actuels des pays émergents et en développement ont
empiré en 2011 et on s’attend à ce qu’ils s’affaiblissent davantage en 2012,
en partie à cause de la forte croissance des importations, alimentée par
les mesures de relance budgétaire et les cours élevés de la nourriture et
du pétrole. Il y a, cependant, quelques exceptions. Par exemple, la Chine
a enregistré un excédent budgétaire de 5,5 % du PIB en 2011. Cet
excédent devrait atteindre les 6 % en 2012, même s’il demeure inférieur
au niveau à deux chiffres enregistré avant les tensions économiques et
financières (FMI, 2011c).

15. L’inextricable problème du chômage demeure un obstacle majeur
aux activités économiques aussi bien dans les pays développés que ceux
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en développement. Le taux de chômage en moyenne de 8,5 % dans les
pays développés en 2011 se situe bien au-dessus du niveau d’avant-crise
de 5,75 % enregistré en 2007 (ONU-DESA, 2011). Pour ce qui est des
pays en développement, alors que certaines régions ont fait beaucoup de
progrès dans la réduction et le maintien du chômage en dessous du
niveau d’avant-crise, les problèmes de chômage (le chômage des jeunes
en particulier) et de sous-emploi demeurent aigus dans un certain
nombre de pays africains et dans les pays asiatiques de l’Ouest (ONU-
DESA, ibid). Dans l’ensemble, le déficit mondial de l’emploi devrait
augmenter de 64 millions en 2011 à 71 millions en 2012, en partie en
raison de la reprise économique précaire dans les pays développés. Les
taux d’emploi ne devraient atteindre leur niveau d’avant crise que bien
après 2015 (ONU-DESA, ibid).

16. Les pressions inflationnistes se sont intensifiées dans le monde
entier en 2011, et ont été déclenchées par trois facteurs principaux : le
choc des offres défavorables causé par les cours des produits alimentaires
et du pétrole, l’augmentation d’une forte demande dans les grands pays
en développement en raison de la hausse des revenus et les problèmes
de relance monétaire dans les principaux pays développés. Cependant,
les pressions inflationnistes ne représentent pas un problème grave dans
les pays développés où ils sont censés rester modérés en 2012 et 2013, à
la suite d’une demande globale faible résultant d’un taux de chômage
élevé, d’une baisse de confiance des entreprises et des ménages et des
pressions salariales modérées. Les prix internationaux des matières
premières devraient également influencer les pressions inflationnistes en
2012 et 2013 (ONU-DESA, 2011).

17. Les effets contagieux des développements dans les pays de l’OCDE
continueront à se faire sentir dans la plupart des pays en voie de
développement de plusieurs manières. Les flux de capitaux vers les pays
en développement se sont fortement affaiblis, étant donné que les
investisseurs ont retiré des sommes considérables des marchés des pays en
développement dans la seconde moitié de l’année 2011. L’ensemble des flux
de capitaux bruts a diminué de 309 milliards de USD au second semestre
de 2010 à 170 milliards de USD pour la même période en 2011. Les
importations européennes ont également diminué avec un taux annualisé
de 17 % en 2011. Les exportations des pays en développement ont baissé
avec un rythme de 1,33 % annualisé au troisième trimestre de 2011, bien
que l’effet soit le plus élevé en Asie du Sud (Banque mondiale, 2011a).
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■ 2.2 Cours des matières premières et perspectives pour 2012

18. La plupart des cours des produits de base sont restés relativement
élevés en 2011, mais devraient faiblir en 2012 et 2013 alors que l’éco -
nomie mondiale continue de stagner. Les cours des produits agricoles ont
commencé à augmenter fortement à la mi-2010 en raison de conditions
météorologiques défavorables et des prix élevés de l’énergie, qui ont
détourné l’usage des terrains agricoles pour la production de bio -
carburants. Dans l’ensemble, les cours des produits agricoles ont
augmenté de 20 % entre 2010 et 2011 (figures 1 et 2).

19. Les cours des produits alimentaires en 2011 ont également atteint
une moyenne de 19 % au-dessus des niveaux de 2010, se plaçant ainsi
derrière le cours du pétrole en hausse. Compte tenu de la faiblesse des
stocks en matière de produits agricoles (notamment les produits
alimentaires), les cours resteront sensibles aux conditions météoro -
logiques défavorables et aux cours de l’énergie (tableau 2).

Figure 1 : Évolution du cours des principales céréales
Source : Banque mondiale, 2011a

Figure 2 : Tendances des cours des matières premières en USD
Source : Banque mondiale, 2011a
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Blé (USD/Mt)
Riz (USD/Mt)
Maïs (USD/Mt)
Orge (USD/Mt)

Cacao (USD/Mt)
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Coton (USD/Mt)
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20. Le tableau 2 montre que le prix de l’énergie a fortement augmenté
en 2011 suite à la perte de 1,3 million de barils par jour d’exportations
pétrolières libyennes. Les craintes de nouvelles perturbations dans les
grands pays producteurs de pétrole ont également joué un rôle. La
Banque mondiale (2011a) prévoit que le cours du pétrole brut se
rapproche de 100 USD le baril en 2012 et 2013 (figure 3).

21. Le tableau 2 montre également que les métaux et les minéraux ont
pleinement récupéré toutes les pertes accusées par les cours de 2009, en
raison de la forte demande et du ravitaillement de la Chine, ainsi que
d’une demande croissante de l’Inde et du Brésil. Alors même que la
croissance de la demande chinoise a ralenti en 2010, une croissance plus
forte dans les pays de l’OCDE a plus que compensé le déclin chinois. En
février 2011, le cours des métaux a dépassé son maximum de 4 % de
2008, avec le cours de l’étain et du cuivre en hausse particulièrement forte
en raison des contraintes d’approvisionnement.

Note : e = estimate (estimation), f = forecast (prévisions)

Tableau 2 : Indices clés du cours nominal (cours réel et prévisions, 2000 = 100)
Source : Banque mondiale, 2011a

22. Certains marchés des métaux ont été moins touchés par le
problème d’approvisionnement limité, en particulier l’aluminium, où la
Chine est un exportateur net. Les cours devraient se renforcer encore plus
en 2012, en raison de la reprise de la demande, notamment celle de la
Chine, principalement pour l’industrie des matériaux de construction et
d’infrastructure tels que le cuivre, l’aluminium et le minerai de fer. Les

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 2012f

Énergie 188 221 245 342 214 271 362 345

Hors énergie 149 190 233 275 209 267 321 284

Agriculture 133 150 180 229 198 231 277 230

Alimentation 134 147 185 247 205 224 265 222

Boissons 137 145 170 210 220 254 286 238

Matières premières 131 160 175 196 169 237 304 247

Métaux 
et minéraux

179 275 339 336 222 337 406 395

Engrais 163 169 240 567 293 280 349 283

Valeur unitaire de
fabrication (VUM)

110 112 117 125 118 121 127 123
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tendances projetées pour les cours de l’or, du pétrole brut et du gaz
naturel sont présentés dans la figure 3.

Figure 3 : Tendances des cours des ressources minérales (USD)
Source : Banque mondiale, 2011a

23. Les cours des produits de base, d’une importance cruciale pour
l’Afrique occidentale, ont connu des fluctuations différentes. Certaines
d’entre elles sont décrites dans les paragraphes qui suivent.

2.2.1 Pétrole brut

24. Le pétrole constitue un produit d’exportation capital pour un
certain nombre de pays ouest-africains tels que le Nigeria, le Cap-Vert,
la Côte d’Ivoire, et tout récemment le Ghana. Selon la Banque
mondiale (2011), le cours du pétrole était en moyenne de 104 USD par
baril en 2011 et on estime qu’il baissera à environ 98 USD le baril en
2012 en raison du ralentissement de la demande mondiale, de la
croissance de l’offre, de l’amélioration de l’efficacité et de la disponibilité
des produits de substitution autres que le pétrole. La hausse des cours
du pétrole et l’affaiblissement de la croissance économique ont eu un
impact sur la demande du pétrole en 2011, avec une progression de la
consommation mondiale de 0,66 % – un peu plus du quart de la forte
hausse de 2010. La demande de pétrole de l’OCDE a régressé pour la
cinquième fois au cours des six dernières années, et est en voie de chuter
en 2012. La hausse de 3 % de la demande de pétrole ne provenant pas
des pays membres de l’OCDE a diminué par rapport à son niveau de
2010. Dans la perspective de 2012, la demande mondiale de pétrole
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devrait augmenter de 3,5 %, si on prend en compte l’ensemble de la
croissance des marchés émergents.

25. L’accroissement de la production va entraîner la réduction de
l’augmentation du cours du pétrole. La production de pétrole en Libye
devrait reprendre totalement d’ici 2014 et celle de l’Irak atteindre près de
3,25 millions de barils par jour en 2012. Les projections indiquent que
les pays non membres de l’OPEP continueront à augmenter, mais de
manière modérée, leur production de pétrole, en partie à cause des cours
élevés, mais aussi parce que les progrès technologiques en constante
évolution ont permis l’accès à de nouvelles sources d’approvisionnement
à partir de gisements de schiste argileux et en eaux profondes.
L’augmentation de la production est attendue à partir d’un certain
nombre de régions, y compris le Ghana en Afrique de l’Ouest.
Globalement, il n’y a pas de contraintes sur les ressources dans un avenir
lointain (Banque mondiale, 2011a).

2.2.2 Gaz naturel

26. La production de gaz naturel du Nigeria est un facteur important
de son PIB. Les cours du gaz naturel baissent régulièrement depuis la mi-
2011, principalement en raison de l’offre abondante et du gonflement des
stocks à la suite d’un hiver exceptionnellement doux dans l’hémisphère
nord (EIU, 2012). Les cours se négociaient à près de 2,25 USD par million
d’unités thermiques dans la première semaine de mars 2011, et sont restés
faibles pendant le premier semestre de 2012. Les prix devraient commencer
à se redresser au cours du second semestre de 2012, en supposant des
conditions climatiques meilleures en hiver, et continuer à augmenter en
2013, suite à un ralentissement de la production et des démarches en vue
d’exporter le gaz, tandis que les cours du pétrole toujours élevés vont
permettre de détourner la consommation vers le gaz naturel.

27. D’après les prévisions de l’Economic Intelligence Unit (EIU, ibid),
la demande mondiale de gaz naturel va augmenter de plus en plus en
2012-2013, pour atteindre un taux annuel moyen de 5,5 % suite aux
efforts pour réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et à la
forte demande de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le monde en
développement. En Afrique, le Nigeria, l’Algérie et l’Angola ont élaboré
des plans pour accroître la production de GNL en 2012-2013.

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

29

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 29



2.2.3 Coton

28. Le coton est un produit d’exportation majeur pour un certain
nombre d’États membres de la CEDEAO comme le Bénin, le Mali et le
Burkina Faso. En 2010-2011, les cours du coton ont été instables, en
grande partie à cause de la spéculation. Après avoir augmenté en
avril 2011, les cours ont chuté de façon constante pour se stabiliser à
96,7 centimes la livre en fin 2011. Les cours ont augmenté à nouveau en
début 2012, lorsque l’Inde a annoncé l’interdiction d’exportation du
coton, mais ont depuis grimpé pour s’établir à environ 98 centimes
de USD la livre à la mi-mars. Pour le reste de l’année 2012, l’Economist
Intelligence Unit (2012) prévoit que les prix du coton vont se stabiliser
entre 90 et 100 centimes de USD la livre, ce qui, sur une base annuelle
moyenne signifie que les cours se fixeront à près de 37 % en dessous de
leur niveau de l’année précédente.

29. La croissance de la consommation de coton sera freinée par un
ralentissement de la croissance économique mondiale et l’utilisation
grandissante de produits de substitution tels que le polyester, lorsque les
cours du coton vont grimper. En ce qui concerne la production,
l’EIU (ibid) considère que la production mondiale de coton en 2011-
2012 augmentera de 9,5 % d’année en année.

2.2.4 Cacao

30. Le cacao constitue l’une des principales exportations du Ghana et
de la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest. Après avoir augmenté de façon
spectaculaire au cours des deux premiers mois de 2011, les cours du
cacao se sont modérés avec une moyenne de 144 centimes de USD la
livre en juillet, alors que l’impasse politique en Côte d’Ivoire se dénouait.
Ils ont décliné progressivement par la suite à 94 centimes de USD la
livre au début de janvier 2012, soutenus par la perspective d’un nouvel
excédent en 2011-2012 et par les ventes massives d’ordre plus général sur
les marchés des matières premières à l’échelle mondiale. Les prix ont
augmenté depuis lors à 110 centimes de USD la livre au début de 2012,
en réponse aux risques que connaît la production de cacao en Afrique
de l’Ouest. L’EIU (2012) prévoit un rehaussement des cours plus
important pendant les deuxième et troisième trimestres de 2012, soutenus
par une rigueur émergente sur le marché du cacao. Cependant, ils restent
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bien en deçà des niveaux observés un an plus tôt, quand ils ont été
stimulés par l’impasse politique. Dans l’ensemble, après une baisse de
près de 5 % en 2011, le cours annuel moyen du cacao devrait chuter de
17,25 % en 2012, et il serait exposé à une diminution plus nette si une
autre récession mondiale devait se produire (2012).

2.2.5 Caoutchouc naturel

31. Les mouvements des cours du caoutchouc naturel sont importants
pour le Liberia. Sur une base moyenne annuelle, les cours du caoutchouc
ont augmenté de 27 % en 2011, et se sont élevés en moyenne à 4 420 USD
la tonne, mais ils ont eu une tendance à la baisse depuis le premier
trimestre de 2011. Les cours au comptant ont chuté de façon
particulièrement marquée après le tremblement de terre et le tsunami au
Japon en mars 2011 – une baisse qui reflète une chute plus générale des
cours des produits de base, les investisseurs n’étant pas enclins à prendre
des risques. Les cours ont également été sous pression du fait des
préoccupations générales au sujet de la crise dans la zone euro et des
perspectives peu favorables pour l’économie mondiale. Plus tard, en
2011, les cours ont été touchés par les inondations en Thaïlande qui ont
perturbé la production automobile, tout en laissant les zones de
production de caoutchouc en grande partie indemnes. D’après les
prévisions pour les années 2012-2013, le taux de suffisance mondial va
atteindre l’équivalent de 8,5 semaines de consommation en fin 2012, ce
qui signifie que les cours seront sous contrôle pendant un certain temps
(EIU, 2012).

2.2.6 Or

32. L’or est l’une des principales exportations du Ghana, du Liberia,
de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal. Après
une certaine instabilité dans la seconde moitié de l’année 2011, les cours
de l’or ont côtoyé les 1 790 USD l’once troy au début de février 2012, et
ont diminué à environ 1 700 USD l’once troy en fin février. Il subsiste
encore le risque important d’un autre effondrement du cours de l’or
avant 2013 (EIU, 2012). Si les craintes d’une récession mondiale à double
inclinaison de la zone euro se réalisent, les investisseurs pourraient
vendre leurs positions en or pour compenser les pertes, dépréciant ainsi
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les cours. Inversement, si la reprise mondiale s’accélère plus rapidement
que prévu, les investisseurs peuvent décider que les cours de l’or ont atteint
leur sommet et choisir d’investir leurs bénéfices ailleurs, déclenchant ainsi
un effondrement des cours (Conseil mondial de l’or, 2012).

33. D’autre part, les politiques macroéconomiques pourraient aider à
maintenir le cours de l’or. Avec une politique monétaire accommo dante,
qui devrait se poursuivre dans la plupart des marchés pendant la majeure
partie de l’année 2013, l’attractivité de l’or comme couverture contre
l’inflation va probablement se poursuivre, la demande pour l’année restera
dans l’ensemble positive avec un pourcentage de 3,75 %. La demande
d’investissement sous forme de lingots et de pièces a également été menée
par la Chine en 2011 avec une croissance d’année en année de 43 %. Cela
s’est produit malgré la participation des investisseurs chinois au grand
écoulement mondial qui a eu lieu au cours du quatrième trimestre, au
moment où la demande chinoise a connu une baisse de 2 % d’année en
année. L’évolution de l’économie américaine a également un impact
significatif sur les tendances du cours de l’or.

34. L’offre totale de l’or est estimée avoir diminué de près de 6 % en
2011. Alors que la production des mines et le volume des ventes par
petite quantité ont peu changé depuis 2010, la persistance des achats
nets par les banques centrales a provoqué la réduction, dans
l’ensemble, de l’offre globale du métal (Bureau mondial des
statistiques du métal, 2012).

2.2.7 Minerai de fer

35. Le fer est un minerai d’exportation important pour la Guinée, le
Liberia, et plus récemment, la Sierra Leone (encadré 1). Le minerai de
fer a connu récemment des cours sans précédent d’environ 150 USD la
tonne du fait de la forte demande de la Chine. Toutefois, d’après les
prévisions, ce cours devrait chuter durant les sept prochaines années,
étant donné que les provisions en plein essor de l’Afrique ont pris
d’assaut le marché international de cette matière première, selon une
nouvelle étude menée à l’Université nationale d’Australie (Business Day,
2012). La plupart des analystes s’attendent à ce que le cours du minerai
de fer commence à chuter autour de 2014, lorsque de grandes quantités
de réserves commenceront à affluer sur le marché. Si la capacité africaine

32

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 32



prévue sur le marché est excédentaire, les cours pourraient chuter encore
plus à 60 USD la tonne pour les sept prochaines années, une baisse des
cours que l’on n’a pas vue depuis la crise financière mondiale au cours
de laquelle la demande des produits de base s’est effondrée. En Afrique
occidentale et centrale, dix-sept projets clés de minerai fournissent une
nouvelle capacité de production supplémentaire. En outre, pendant le
premier trimestre, l’économie chinoise a progressé au rythme le plus
faible qu’elle ait connu depuis près de trois ans, en raison d’un
ralentissement du taux annuel d’expansion plus prononcé que prévu
avec une baisse à 8,25 % et de 9 % au cours des trois mois précédents.

Source : FMI, 2012a
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Encadré 1. Sierra Leone : L’impact économique du projet de minerai de fer de
Tonkolili, 2012-2014

La découverte à Tonkolili est estimée à 10,5 milliards de tonnes de gisements à haute
teneur en minerai de fer. Elle est l’une des plus grandes découvertes de minerai
de fer en Afrique. En août 2010, le gouvernement de la Sierra Leone a signé un
contrat de bail minier avec une société minière privée étrangère, la African Minerals
Limited (AML), pour le développement et l’exploitation des gisements de Tonkolili.
Le projet, qui a une durée de vie minière estimée à plus de soixante ans, connaît un
développement en trois phases. La phase I devrait produire 12 millions de tonnes de
minerai de fer par an à partir de 2012. L’investissement total de cette phase est estimé
à environ 1,4 milliard de USD (63 % du PIB de 2011). Le financement est assuré
par l’investisseur, en fonds propres et par émission de dette.

La réalisation de la phase I du projet aura un impact significatif sur l’activité
économique, les exportations et les recettes budgétaires dans les années à venir. Une
hausse sans précédent de la croissance du PIB réel de 5,33 % en 2011 à 51 % en 2012
est projetée, et le total des exportations de la Sierra Leone devrait quadrupler.
L’incidence fiscale devrait être relativement faible en 2012, mais augmentera
considérablement à partir de 2013, à mesure que le revenu imposable deviendra
positif. Les recettes fiscales annuelles devraient être de 1,5 % du PIB du minerai
non ferreux en 2012 et de 6,5 % en 2013. Le paiement des impôts sur le revenu des
sociétés, qui devrait commencer en 2013, pourrait être retardé de deux ou trois ans
si les investissements pour la phase II débutent en 2012. Pourtant, de par la situation,
les recettes fiscales des récentes années du projet auraient été plus élevées que le
scénario actuel. On estime que les phases II et III vont relancer la production
annuelle progressivement de 23 à 45 millions de tonnes, respectivement.
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2.2.8 Uranium

36. Le Niger est l’un des principaux producteurs mondiaux
d’uranium. Le cours de l’uranium a longtemps été très élevé et s’est
maintenu à ce niveau pendant un certain temps. Le maintien de son
cours sur une longue période est dû à la concurrence internationale pour
le produit en raison de l’escalade des programmes nucléaires dans les
pays tels que l’Inde et la Chine. La construction de cinq cent quarante-
sept nouveaux réacteurs est, soit en cours d’exécution, soit prévue ou
encore proposée à travers le monde (EIU, 2012). Vu du côté de la
demande, le cours de l’uranium devrait continuer à augmenter. En effet,
dans le monde entier les gouvernements ont du mal à trouver des
solutions pour contrôler les émissions de gaz à effet de serre et produire
de l’énergie à prix abordable ; l’énergie nucléaire est aussi la plus propre,
la moins coûteuse et la plus sûre des sources d’électricité (EIU, ibid).

2.2.9 Bauxite

37. En Afrique de l’Ouest, la bauxite est produite et exportée par la
Guinée-Conakry, le Ghana et la Sierra Leone. Alors que l’industrie
mondiale de l’aluminium poursuit son redressement, la demande autant
pour la bauxite que l’alumine a été forte. Il est prévu sa vigueur pendant
les années à venir, grâce au développement des capacités de la Chine, du
Moyen-Orient et de l’Inde. En effet, répondre à la demande s’est avérée
être un défi et un phénomène contre lequel l’industrie a lutté dans le
passé, et cette forte demande conjuguée à une offre limitée aidera à
soutenir les cours élevés dans un avenir proche (EIU, 2012).

2.2.10 Bois

38. Le Nigeria compte parmi les plus grands exportateurs de bois pour
la construction dans le monde. Les cours de la bûche et du bois sont
restés relativement stables tout au long de 2011. Durant cette année, le
prix moyen d’une bûche livrée à l’usine était de 481 USD pour mille
pieds mesure de planche (ou 481 USD/pmp), avec un écart de variations
plutôt étroit, allant de 503 USD pour un million de pieds mesure de
planche en mars et réduit à 466 USD/pmp durant le plus récent mois de
décembre. Les cours régionaux des bûches se sont maintenus en 2011 en

34

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:50 Page 34



raison de l’augmentation des exportations de bûches provenant de terres
forestières privées vers la Chine. Pendant les sept premiers mois de l’année
2012, le cours du bois a été en moyenne de 329 USD/pmp, en
comparaison avec les 282 USD/pmp estimés pour l’ensemble de l’exercice
selon les prévisions de novembre (EIU, 2012). Pour l’avenir, étant donné
qu’une reprise économique significative des États-Unis (en particulier le
marché du logement) n’est pas prévue pour les années à venir, les cours
du bois sont appelés à connaître des difficultés pendant un moment.

2.2.11 Le blé et le riz

39. Le riz est l’aliment de base pour de nombreux pays ouest-africains,
et l’un des produits les plus importés. Après une brève période de stabilité
relative durant l’année 2009, les cours du blé se sont mis à augmenter à
la mi-2010 suite à des déficits de production dûs aux intempéries en
Europe orientale et en Asie centrale. Dans la seconde moitié de 2010, les
cours du blé ont augmenté de près de 120 %, atteignant et se maintenant
ainsi au-dessus de 300 USD la tonne. Alors que les marchés du blé sont
limités selon les normes historiques, le marché du riz semble être bien
approvisionné. Durant l’intégralité de l’année 2010, les cours du riz ont
fluctué dans un intervalle étroit de 450 à 500 USD la tonne, bien en
dessous du pic de 900 USD la tonne atteint en début 2008, mais deux fois
plus élevé que sa moyenne historique (EIU, 2012).

40. Cependant, les prix ont fortement augmenté et connaissent une
progression de près de 30 % entre mai et novembre 2011, principalement
en réponse aux ajustements des politiques en Thaïlande, qui assume 25 à
30 % des exportations du riz dans le monde. Ces ajustements ont tenté
d’apporter un soutien aux producteurs de riz du pays en limitant la baisse
des cours. En outre, le cours du riz a augmenté en raison de quelques
inondations en Asie du Sud-Est qui ont détruit une partie de la récolte de
riz de la Thaïlande. Ces deux événements sous-entendent que, pour 2011
et une bonne partie de 2012, les cours du riz resteront élevés (EIU, ibid).

2.2.12 Sucre

41. L’Afrique de l’Ouest dépend d’autres régions pour ses besoins en
sucre. Le cours moyen annuel du sucre a augmenté de 23,75 % en 2011,
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c’est-à-dire un peu plus de 26 centimes de USD pour une livre, alors
que les stocks commencent à se constituer plus rapidement en 2012.
Les cultures de certains principaux fournisseurs ayant dépassé les
prévisions (en particulier la Thaïlande et l’Inde), le marché a décliné de
son pic de février qui se situait à 36,08 centimes de USD par livre, depuis
trois décennies, aboutissant à une réduction de 43 % par rapport au pic,
jusqu’à mai 2011. En 2012, les cours du sucre ont augmenté de près de
10 % pendant qu’étaient revues à la baisse les perspectives par rapport aux
récoltes brésiliennes, aux exportations annoncées de l’Inde, plus lentes
que prévues, et à la force des retombées sur les marchés de l’énergie
(accroissement des perspectives de demande de bio-éthanol) (EIU, 2012).

42. La consommation mondiale de sucre s’est remise de trois années
de croissance inférieure à la tendance, augmentant de 2,5 % durant la
saison 2011-2012, à savoir 168,75 millions de tonnes. De meilleures
récoltes et une baisse considérable des cours ont permis le déclenchement
de demandes plus latentes dans la plupart des régions du monde en
développement, où le moteur de la croissance – utilisation indirecte du
sucre dans les boissons gazeuses et les aliments manufacturés – a ralenti
de façon marquée au cours de la récente période de déficit de l’offre et
de hausse des coûts. En ce qui concerne l’offre, la production mondiale
de sucre devrait croître de 5,25 % en 2011-2012 alors qu’une hausse de
la production de l’Inde, la Russie, l’Europe, l’Ukraine et des petits
producteurs l’emporte sur un ralentissement très inhabituel du
rendement du plus grand producteur, le Brésil (EIU, ibid).

■ 2.3 Implications des tendances économiques mondiales 
sur l’économie ouest-africaine

43. La croissance économique en dents de scie des pays développés
retardera probablement la performance économique en Afrique de
l’Ouest, le plus grand nombre de pays d’exportation de la sous-région se
trouvant dans des régions profondément touchées par la crise éco -
nomique. Par exemple, l’Espagne et le Portugal – pays dont l’économie
est appelée à régresser en 2012 –, importent à eux deux plus de 90 % de
produits provenant du Cap-Vert (EIU, 2012). Cette situation nécessite
une recherche de marchés d’exportation autres que ceux de l’Europe
par les pays ouest-africains (notamment le Cap-Vert et la Sierra Leone,
dont les exportations dépendent de l’Europe à 50 %, voire plus). Les
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pays de la sous-région, dont les destinations pour les exportations sont
le groupe BRICS, d’autres économies émergentes à croissance rapide
(par exemple, le Chili pour la Guinée, la Corée du Sud, l’Indonésie et
la Thaïlande pour le Mali) et des pays de la sous-région, seront
relativement épargnés par le ralentissement mondial.

44. Les fluctuations des indicateurs macroéconomiques mondiaux
ont également des implications sur l’Afrique occidentale. Comme
l’inflation a augmenté dans le monde entier en 2011, cela peut conduire
les principaux marchés d’exportation à galvaniser les politiques limitant
les importations en provenance d’Afrique occidentale. De plus, étant
donné l’instauration de mesures d’austérité budgétaire, la demande
d’importations en provenance de l’Afrique de l’Ouest pourrait être
refrénée. Le flux des transferts de fonds vers l’Afrique occidentale entre
2011 et 2012 est susceptible d’être plus faible qu’avant la crise
économique. De même, l’aide publique au développement (APD) en
Afrique de l’Ouest pourrait diminuer en raison des conditions
économiques difficiles que connaissent certains pays donateurs, avec
des conséquences négatives importantes pour les dépenses publiques
dans de nombreux pays d’Afrique occidentale en 2012 et au-delà. Les
flux de capitaux nets privés et officiels à destination des pays en
développement sont passés de 5,75 % du PIB en 2010 à 4,5 % en 2011
(tableau 3). Ce qui pourrait limiter les performances des pays en
développement qui sont fortement tributaires de ces flux. Cette
dépendance est illustrée dans le cas du Bénin, par exemple, dont les
subventions représentent en moyenne 56 % des financements extérieurs
(Banque mondiale, 2011a).
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2009 2010 2011e 2012f 2013g

Volume du commerce mondial -10,6 12,4 6,6 4,7 6,8

Produits de base non pétroliers -22,0 22,4 20,7 -9,3 -3,3

Prix du pétrole (USD par baril
de pétrole)

61,8 79,0 104,0 98,2 97,1

Flux de capitaux
internationaux vers les pays en
développement (% du PIB)

Les entrées nettes privées et
publiques

4,2 5,8 4,5
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Notes : PPA = parité de pouvoir d’achat, e = estimate (estimation), f = forecast (prévisions)

Tableau 3 : La perspective globale en résumé (variation de pourcentage 
par rapport à l’année précédente, sauf taux d’intérêt et politique du pétrole)

Source : Banque mondiale, 2011a

45. La demande de matières premières et leurs cours relativement
élevés ont stimulé la croissance rapide des exportations et de la production
de l’Afrique occidentale en 2011, améliorant ainsi les termes de l’échange
ainsi que la balance extérieure. La plupart des cours des produits de base
ont augmenté en 2011, mais les variations et la sensibilité aux chocs
économiques ont varié selon les produits. Les cours des denrées
alimentaires qui sont d’une importance cruciale pour l’Afrique
occidentale n’ont fait qu’augmenter, alors que les prix des métaux et de
l’énergie ont connu une fluctuation constante et considérable.

46. Dans le cas d’une économie qui dépend du pétrole comme le
Nigeria, l’Europe et les États-Unis représentent plus de 60 % des
exportations totales. Le pétrole représente près de 80 % de la totalité des
recettes budgétaires du Nigeria. La plupart des exportateurs de pétrole
en Afrique de l’Ouest devraient pouvoir profiter d’un bilan
particulièrement sain, grâce au récent et tant attendu maintien du cours
du pétrole à un niveau relativement élevé en 2012. Cependant, ils doivent
se préparer à relever les défis que représente une gestion efficace des
finances publiques, qui surviennent souvent après des recettes pétrolières
exceptionnelles, afin d’éviter une potentielle mauvaise gestion ainsi que
le célèbre « syndrome hollandais » et la malédiction liée aux ressources.
De la même manière, les pays importateurs de pétrole de l’Afrique
occidentale verront leurs soldes courants se détériorer.

47. Les implications de l’évolution des cours de l’or sont immenses
pour le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et la Guinée. Les cours élevés
de l’or donnent un nouvel élan à l’exploration et à l’investissement, y
compris ceux des orpailleurs et à petite échelle. Comme indiqué
précédemment, le cours pourrait basculer au détriment des exportateurs
d’or. En effet, les autorités doivent être conscientes du fait que l’or n’est

2009 2010 2011e 2012f 2013g

Les entrées nettes privées
(capitaux propres + dettes

3,7 5,4 4,3 3,3 3,7

Afrique subsaharienne 4,0 3,7 3,9 3,5 4,4
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pas seulement une réserve de richesse, mais aussi un bien qui comporte
des risques, ce qui signifie qu’une fois que le risque s’atténuera, alors la
demande comme le prix diminueront. En début du mois de mai 2012,
l’or se négociait autour de 1 600 USD l’once troy, c’est-à-dire 16 % en
dessous du pic atteint en septembre 2011. Cela devrait être perçu comme
un avertissement clair que le cours élevé de l’or n’est pas permanent. Ces
exportateurs devraient profiter du fait que le cours de l’or soit encore
élevé pour se constituer des réserves financières en prévision des
changements. Ils devraient aussi s’efforcer de diversifier leurs économies
en soutenant les activités qui valorisent la production de l’or, comme la
promotion de l’industrie de fabrication de bijoux.

48. Les cours élevés des exportations en provenance de la Sierra Leone
et du Niger ont été de bon augure pour leur développement, en leur
offrant la possibilité de résoudre de manière définitive l’extrême pauvreté
et le manque d’infrastructures. Les autorités devraient également tenir
compte de l’évolution des cours et, par conséquent, penser à épargner
pour les moments où les cours vont connaître une baisse. La création de
fonds souverains est un moyen de limiter le gaspillage pendant les
périodes de hausse des cours.

49. La reprise progressive des cours du coton est de bon augure pour
le Mali et le Burkina Faso, principaux producteurs de coton dans la
sous-région. L’instabilité des cours du coton signifie que ces pays doivent
être prudents dans leur planification afin d’éviter un déficit financier.
Comme mentionné précédemment, le cours du coton est susceptible de
diminuer à cause de sa sensibilité aux développements économiques en
Europe, et l’invasion croissante des produits de substitution.
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Encadré 2. Afrique de l’Ouest : Perspectives pour le pétrole et le gaz 

L’Afrique compte moins de 4 % des réserves mondiales prouvées de pétrole, mais elle
représente un peu plus de 6 % de la production mondiale de pétrole brut et de gaz
naturel liquéfié. Cependant, elle est d’une importance significative pour l’industrie
pétrolière internationale, dans le sens où elle comprend cinq pays dans lesquels il est
prévu que la production augmente. Ces pays sont : l’Angola, la Guinée-Équatoriale,
la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria.

Les pays africains ont attiré d’importants investissements en amont de l’industrie
pétrolière internationale. Deux de ces pays – l’Angola et le Nigeria – produisent
plus de 2 millions de barils chacun et ont un potentiel considérable pour augmenter
leur production. Il est attendu que la Guinée-Équatoriale et la Côte d’Ivoire affichent
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Source : OPEC, 2011
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des gains raisonnables à partir d’une base beaucoup plus faible. Les prévisions ont
déjà porté sur le Tchad également, qui devait enregistrer des gains significatifs dus
à sa production, mais cette dernière a récemment connu un déclin à la suite de
désaccords importants entre le gouvernement et ses partenaires étrangers de
l’industrie pétrolière.

La région est également bien dotée en gaz naturel et renferme le septième plus
grand exportateur de gaz naturel liquéfié, à savoir le Nigeria. Ses réserves prouvées
représentent 3 % du total mondial. Cependant, la production commerciale en dehors
du Nigeria est très faible. Une grande partie du gaz provenant de l’Afrique de l’Ouest
est réinjecté dans les gisements de pétrole. Il existe un potentiel considérable pour
la production commerciale de gaz naturel si les marchés peuvent être développés. Le
Nigeria est le plus avancé dans ce domaine, exportant déjà du gaz naturel liquéfié,
il entame un processus de développement de marchés avec les pays voisins à travers
le développement d’un système de transport de gaz.

Le pétrole et le gaz constituent un risque politique considérable en Afrique. Les
relations entre les compagnies pétrolières internationales et les gouvernements
africains n’ont pas toujours été faciles, comme c’est le cas avec le Tchad. Au Nigeria,
les compagnies pétrolières ont connu des attaques féroces de la part des habitants des
zones principales de production de pétrole et de gaz, parce qu’étant soupçonnées
d’être de connivence avec le gouvernement fédéral dans le détournement des revenus
pétroliers de ces zones de production vers d’autres parties du Nigeria, notamment
le nord musulman. Ces dernières années, ces protestations venant de la grande
communauté non musulmane du sud-est ont basculé dans la violence, ce qui a
abouti à l’enlèvement et même la mort de travailleurs étrangers de l’industrie du
pétrole. Au plus fort de la crise, certaines entreprises pétrolières internationales ont
été contraintes de fermer et les plans pour augmenter la production de pétrole et de
gaz ont été retardés. Toutefois, le programme d’amnistie mis en place en 2009 a
mis fin à la violence.

Avec des réserves prouvées de pétrole et de GNL de 48,8 milliards de barils de pétrole
(bbl), l’Afrique représente 4 % du total mondial. Parmi ces 48,8 milliards de barils,
35,9 milliards de barils, soit près de 74 %, sont au Nigeria. L’Angola a environ
3,4 milliards de barils, ce qui correspond à un peu plus de 11 %, laissant ainsi les
7,5 milliards de barils restants, soit 15 %, répartis entre les pays suivants : le
Cameroun, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville,
la Guinée-Équatoriale, le Gabon et la Côte d’Ivoire. Le Ghana, avec une réserve
estimée à 5 milliards de barils, est le dernier à joindre le club des pays producteurs
de pétrole. Le pétrole brut de la région et la production de gaz naturel liquéfié sont
de la même manière concentrés au Nigeria, avec une production de 2,6 millions de
barils par jour, soit 51 % du total de la région, et en Angola dont les 1,3 million de
barils de production par jour comptent pour 25 % de la production régionale. Les sept
autres pays produisent environ 1,2 million de barils par jour, soit 24 % du total.
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50. La hausse des cours des céréales constitue un obstacle majeur aux
efforts visant à éradiquer la faim, en particulier dans les pays ouest-
africains à faible revenu tels que le Niger et le Mali, fortement tributaires
des importations de produits alimentaires. Une combinaison des
conditions météorologiques défavorables dans la sous-région et les
mesures politiques qui visent à soutenir les cours en faveur des
agriculteurs des principaux pays exportateurs de riz et autres céréales
signifie que la plupart des pays ouest-africains doivent faire des
ajustements financiers afin de pouvoir faire face à une facture
d’importation de produits alimentaires plus élevée. Les États membres
de la CEDEAO devraient investir davantage dans l’agriculture afin
d’éviter la crise humanitaire qui a lieu, inévitablement, chaque fois que
la sous-région fait face à des sécheresses ou à une forte hausse des cours
mondiaux des denrées alimentaires.

51. La production de pétrole du Ghana est intervenue au moment où
le pays bénéficiait de cours relativement élevés du cacao et de l’or. En
outre, le pays a récemment accordé une plus grande attention à son
secteur agricole en lui attribuant davantage de ressources en guise de
soutien. Le défi sera de résister à la tentation de relâcher ces initiatives
louables, lorsque les revenus du pétrole commenceront à abonder. Le
pays a la possibilité d’éviter une concentration excessive des exportations
et, avec le soutien agricole continu, il aura une économie bien diversifiée
qui sera en mesure de parer à des chocs économiques.

52. Pour conclure, il y aura des hauts et des bas dans les cours des
produits de base, et c’est un fait de la vie économique. Par conséquent,
les importateurs et les exportateurs doivent se préparer à affronter ces
fatalités, notamment en construisant des tampons économiques à travers
la diversification des exportations et des sources de revenus. Alors que la
tentation peut être grande de faire preuve de laxisme dans l’effort fiscal
en cas de boom des matières premières, les pays exportateurs doivent être
conscients que cet essor peut s’arrêter du jour au lendemain, alors que
les réformes fiscales peuvent prendre du temps à se mettre en œuvre.
Pour les importateurs de denrées de base, la nécessité d’investir dans
l’agriculture n’a jamais été aussi urgente. Les crises humanitaires dues
à l’insécurité alimentaire sont devenues monnaie courante en Afrique de
l’Ouest, en particulier dans la région du Sahel. Les cours des matières
premières relativement élevés donnent à ces pays une possibilité de
rompre avec le malencontreux et prévisible cycle de la misère.
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CHAPITRE 3 : DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES
EN AFRIQUE DE L’OUEST EN 2011

■ 3.1 Performance de la croissance économique 
en Afrique de l’Ouest

53. La croissance économique en Afrique de l’Ouest a augmenté de
5,75 % en 2009 à 6,75 % en 2010, avant de ralentir légèrement pour
s’établir à 6,5 % en 2011 (Banque mondiale, 2011a). Entre 2005 et 2011,
la croissance économique moyenne a connu un surplus de 5 % par an, ce
qui fait de l’Afrique de l’Ouest l’une des zones qui se développent le plus
rapidement dans le monde (figure 4). Le Nigeria, la plus grande économie
de la sous-région, a connu une croissance de 7,25 % en 2011, en grande
partie grâce aux secteurs non pétroliers des télécommunications, de
l’agriculture, du commerce en gros et en détail. Le Ghana a enregistré le
plus fort taux de croissance de 13,5 % en 2011, tiré par la nouvelle
exploration pétrolière et les secteurs non pétroliers, en particulier les
secteurs de la construction et de l’agriculture (tableau 4).

Figure 4 : Taux de croissance réels du PIB et projections à partir de janvier 2012
Source : Banque mondiale, 2011a

Afrique

CEDEAO

UEMOA

États-Unis

Royaume-Uni

Japon

Inde

France

Chine
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54. Alors que la Guinée et le Togo enregistrent des taux positifs de
croissance du PIB en 2011, ces taux auraient pu être bien plus élevés en
l’absence des troubles politiques et de l’insécurité dans ces pays. En 2011,
l’économie de la Côte d’Ivoire a diminué de près de 5 % en raison des
pannes d’électricité et, surtout, de l’incertitude politique qui a suivi les
élections contestées de 2010. Le Bénin se remet lentement de l’inondation
dévastatrice qui a touché la production agricole en 2010 et a enregistré une
croissance de 3 % en 2011 par rapport à 2,5 % en 2010 (tableau 4).

55. Les principaux moteurs de la croissance dans la sous-région ont
été l’augmentation de la demande nationale, en particulier la hausse de
la consommation, l’investissement et les dépenses du gouvernement
dans les activités productives. La consommation publique a également
eu un impact au Burkina Faso, au Cap-Vert, au Mali et en Sierra Leone
en raison des gigantesques projets d’investissements publics destinés à
améliorer les infrastructures routières et de transport. Au Bénin, la
formation brute de capital fixe a été la principale source de croissance du
PIB en 2011. Il y a eu, cependant, un ralentissement de la contribution
du secteur du commerce extérieur entre 2008 et 2011 pour un certain
nombre de pays (tableau 6). Au Burkina Faso, en ce qui concerne la
demande, la consommation privée et la formation brute de capital fixe
ont dominé les sources de croissance de la production (tableau 5).

Tableau 4 : Taux de croissance réel du PIB des États membres de la CEDEAO 
(variations du pourcentage)

Source : FMI, 2012D ; ONU-DESA, 2012
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Pays 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Bénin 3,8 4,6 5,0 2,7 2,6 3,0
Burkina Faso 5,5 3,6 5,2 3,2 7,9 5,6
Cap-Vert 10,1 8,7 6,2 3,7 5,2 5,1
Côte d’Ivoire 0,7 1,6 2,3 3,8 2,4 – 4,7
Gambie 0,8 4,0 6,5 6,7 5,5 3,3
Ghana 6,1 6,5 8,4 4,0 7,7 13,6
Guinée-Bissau 2,1 3,2 3,2 3,0 3,5 5,3
Guinée-Conakry 2,5 1,8 4,9 – 0,3 1,9 3,6
Liberia 7,8 9,4 4,7 2,8 5,0 6,4
Mali 5,3 4,3 5,0 4,5 5,8 2,7
Niger 5,8 3,2 9,6 – 0,9 8,0 2,3
Nigeria 6,2 7,0 6,0 7,0 8,0 7,2
Sénégal 2,4 5,0 3,7 2,1 4,1 2,6
Sierra Leone 7,3 6,4 5,5 3,2 5,0 5,3
Togo 4,1 2,3 2,4 3,4 4,0 4,1
CEDEAO 5,3 5,7 5,6 5,6 6,8 6,5
Afrique 6,0 5,8 4,6 0,8 3,9 2,7
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56. La demande extérieure des produits de base de la sous-région au
cours élevé a également joué un rôle clé, en stimulant la croissance et en
la maintenant dans un passé récent. Le développement du commerce a
été fort dans la plupart des pays, soutenu par la hausse des prix des
matières premières, profitant ainsi à la fois aux producteurs de pétrole
et aux producteurs de produits non pétroliers au cours du premier
semestre de 2011.

57. Des politiques macroéconomiques prudentes et le soutien
financier des agences multilatérales ont également stimulé la croissance
économique en Afrique de l’Ouest. Plusieurs pays sont en train de mettre
en œuvre leur stratégie de réduction de la pauvreté et de croissance avec
l’appui de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international
(FMI). Le Nigeria, par exemple, a élaboré « Vision 20 : 2020 », le Bénin
bénéficie de la facilité de crédit élargie avec le FMI qui constitue le
principal appui financier et technique des partenaires au développement
; et le Cap-Vert a récemment négocié l’instrument d’appui d’une nouvelle
politique pour la période 2011-2013 avec le FMI (FMI, 2012C).

Note : * 2010, ** 2009, + consommation globale

Tableau 5 : Composantes de la croissance du PIB en fonction des sources de la demande
Source : CEDEAO, 2011

Consommation

publique (%)

Consommation

privée (%)

Formation 

brute de capital

fixe (%)

Exportations Importations

Pays 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011

Bénin 8,71 4,86 10,26 4,72 14,54 16,72 12,97 2,39 6,64 4,28

Burkina Faso 20,79 19,7* 66,25 64,2* 33,03 33,3* 12,5 18,2* 33,2 36,1*

Cap-Vert 4,4 15,2 8,1 6,7 8,0 -1,0 16,2 4,2 10,5 2,0

Côte d’Ivoire - - 81,5+ 80,3+ 18,54 19,74 - - - -

Gambie - - - - 0,3 2,8 23,1 15,2* 33,5 22,2*

Ghana - - - - 9,9 13,4* 18,7 25,2* -36,4 -34*

Guinée - - - - - - - - - -

Guinée-Bissau 2** -29,3 5** 8,9 12** 8,1 0** 11,8 12** 4,1

Liberia - - - - - - - - - -

Mali 17,6 17,3* 71,6 71* 21,3 21,2* 29,2 25* 43 35,9*

Niger 12,8 -42,3 11,2 10,5 59,5 4,2 27,5 11,1 40,1 -2,6

Nigeria - - - - -4,7 1,1 42,7 40,5 -19,2 -22,1

Sénégal 5,2 5,4 11,9 4,8 13,9 8,0 13,8 11,2 21,5 11,0

Sierra Leone 14,4 59,6 72,9 61,7 30,1 19,7 16,6 25,8 35,8 44,1

Togo - - 99,1+ 99,6+ 17,67 17,53 - - - -
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58. L’impact de la croissance sur les revenus par habitant reste faible
dans certains pays comme le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Togo, et
relativement élevé au Cap-Vert et au Ghana (figure 5). La croissance du
revenu par habitant a été généralement positive suggérant une
amélioration du niveau de vie des populations de la région. La seule
exception était la Côte d’Ivoire, où le revenu par habitant a diminué de
0,75 en 2011, bien que ce fut une grande amélioration par rapport aux
4,33 % de diminution du revenu par habitant en 2010. La plupart des
pays ont enregistré une croissance du revenu par habitant de plus de
2 % en 2011.

Figure 5 : Croissance du PIB par habitant au sein de la CEDEAO, croissance annuelle (%)
Source : Banque mondiale, 2011b

■ 3.2 Décomposition sectorielle de la croissance

59. En 2011, la croissance de la majorité des pays ouest-africains a été
tirée par les secteurs primaire et tertiaire. En moyenne, les pays
exportateurs de pétrole ont progressé plus rapidement que les pays
importateurs de pétrole. Comme il a été précédemment mentionné, une
caractéristique importante du développement des pays exportateurs de
pétrole est l’importance grandissante du secteur non pétrolier, qui occupe
une part de plus en plus soutenue de la croissance du PIB au cours des
dernières années. La force du secteur non pétrolier reflète les efforts en
cours de certains pays exportateurs de pétrole pour diversifier leurs
économies. Le Nigeria et le Ghana, par exemple, ont lancé un certain
nombre de programmes visant à soutenir le développement agricole,
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améliorant ainsi la contribution de l’agriculture au PIB. Comme indiqué
plus haut, au Nigeria, les télécommunications, la construction, la
fabrication et les secteurs commerciaux étaient importants, alors qu’au
Ghana la construction, l’agriculture, les mines, le pétrole et les secteurs
des services ont largement contribué au PIB.

Figure 6 : Croissance en Afrique de l’Ouest, pays exportateurs de pétrole 
et pays importateurs de pétrole (%)

Source : FMI, 2011f

60. En ce qui concerne l’offre, l’impressionnante croissance écono -
mique est le résultat de plusieurs facteurs dans la sous-région. Par
exemple, une bonne performance des secteurs agricole et minier a aidé
la Sierra Leone, tandis que le Liberia a bénéficié d’une augmentation des
recettes d’exportation du caoutchouc et une hausse des activités dans le
secteur minier.
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Consommation

publique (%)

Consommation 

privée (%)
Tertiary Sector (%)

S/N Pays 2008 2011 2008 2011 2008 2011

1 Bénin 15,91 4,76 9,01 6,44 11,51 6,94

2 Burkina Faso 8,59 4,28* 3,75 11,00* 3,78 5,0*

3 Cap-Vert -10,6 -0,8 -2,3 -0,2 2,9 0,2

4 Côte d’Ivoire 35,15 33,05 23,36 22,67 41,49 43,83

5 Gambie 25,3 26,2* 13,4 13,0* 61,3 60,8*

6 Ghana 48,6 51,1* 31 30,2* 20,4 19,6*

7 Guinée 3,6 3,2* 9,4 2,3* 2,4 1,3*

8 Guinée-Bissau 3,9** 4,2 2,3** 4,6 2,3** 4,2

Afrique de l’Ouest Pays au sous-sol

riche en pétrole

2008 2009 2010 2011

Pays au sous-sol pauvre

en pétrole
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Note : * 2010, ** 2009

Tableau 6 : Composante de la croissance du PIB en fonction des sources d’approvisionnement
Source : ECOWAS, 2011

61. Pour conclure cette section, les pays ouest-africains devraient
s’efforcer à réduire leur dépendance de certains produits (figure 7). Alors
que des pays comme le Nigeria et le Ghana cherchent à développer le
secteur agricole, leurs efforts ne sont pas aussi importants qu’ils le
devraient, étant donné que les dépenses consacrées à l’agriculture restent
encore inférieures aux engagements qui figurent dans la Déclaration de
Maputo.

Figure 7 : Dépendance relative des États de l’Afrique de l’Ouest aux bénéfices tirés 
des ressources naturelles

Source : BAD, 2011

Consommation

publique (%)

Consommation 

privée (%)
Tertiary Sector (%)

S/N 2008 2011 2008 2011 2008 2011

9 Liberia 575,7 638,8* 63,2 71,3* 210,7 242,8*

10 Mali 26,7 10,5* 5,0 2,7* 10,3 8,3*

11 Niger 46,1 44,0 10,1 11,2 43,7 44,9

12 Nigeria 56,06** 57,03* 7,14** 4,16* 36,46** 38,81*

13 Sénégal 18,6 3,9 -1,7 5,7 2,2 4,1

14 Sierra Leone 4,5 4,13 -17,6 13,0 10,3 7,13

15 Togo 40,79 42,71 18,15 16,63 41,06 40,66
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■ 3.3 Rendement des principaux agrégats macroéconomiques

3.3.1 La performance financière en Afrique de l’Ouest

62. Il y a eu une légère amélioration de la performance financière en
Afrique de l’Ouest en 2011. Les pays de la CEDEAO ont enregistré un
déficit budgétaire global de 3,75 % du PIB en 2011, en moyenne, ce qui
représente tout de même une amélioration par rapport au déficit de plus
de 5 % du PIB en 2010 (CEDEAO, 2011). Cependant, pour une sous-
région où un déficit moyen de moins de 3 % du PIB est la norme, la
situation actuelle reflète une dépréciation fiscale qui est le résultat d’un
manque de recettes. Les déficits pour 2010 et 2011 ont été attribués à une
croissance significative des investissements de capitaux et des charges
salariales, alors que la croissance des revenus et des subventions a stagné.
Le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Sierra Leone ont enregistré
un déficit budgétaire d’une proportion de plus de 5 % du PIB en 2011
(figure 8).

63. La constance de la forte orientation budgétaire anticyclique reflète
les efforts pour préserver les dépenses sociales afin de se prémunir contre
un changement de l’amélioration des conditions de vie des citoyens,
réalisée ces dernières années. En outre, l’orientation accommodante
cherche à combler les lacunes des infrastructures, en particulier celles
liées aux obstacles que connaissent l’approvisionnement en électricité et
le transport. Ces efforts de dépenses publiques ont été effectués au milieu
d’un consensus grandissant sur l’importance du rôle et de la place de
l’État dans la conduite des économies ouest-africaines sur la voie du
développement durable, notamment par la création et le renforcement
des capacités productives. Les dépenses publiques ont été injectées dans
l’investissement public pour améliorer les infrastructures nécessaires
aux activités économiques telles que les routes, l’énergie et l’amélioration
des aéroports. Les autres dépenses ont servi à rehausser le salaire
minimum dans le secteur public et soutenir les activités créatrices
d’emplois. Au Cap-Vert, il y a eu un renforcement de l’investissement,
lié en partie à la construction des ports du pays. Le Mali a également
dépensé énormément dans le but de moderniser l’aéroport de Bamako,
de construire un troisième pont à Bamako, de même qu’une université
et des infrastructures pour la formation professionnelle.
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Figure 8 : Les États membres de la CEDEAO : solde budgétaire global 
pour la période 2008-2011 (% du PIB)

Source : FMI, 2012d

64. En ce qui concerne les recettes, celles de l’État n’ont pas beaucoup
augmenté pour un certain nombre de raisons, notamment la baisse des
taxes sur le commerce au même rythme que la baisse des exportations.
Comme il a été mentionné précédemment, les pays tels que le Cap-Vert
qui dépendent des exportations vers les marchés européens ont été les
plus durement touchés, s’exposant ainsi à une énorme différence entre
les dépenses et les recettes publiques.

65. L’aggravation des soldes budgétaires a ravivé les préoccupations sur
la viabilité de la dette, et a incité certains pays à changer l’objectif de la
politique budgétaire de la gestion de la demande à court terme par une
durabilité des finances publiques à moyen terme. Le Nigeria et le Ghana,
par exemple, ont limité l’aggravation de leurs déficits budgétaires par le
biais d’une combinaison d’accroissement des revenus du gouvernement,
grâce au renforcement des capacités des services de la douane et de
l’administration fiscale, et une réduction des dépenses discrétionnaires.
Dans son budget 2010-2011, le Ghana a planifié de mettre en œuvre un
programme d’assainissement budgétaire qui viserait une croissance réelle
des dépenses budgétaires de 3 à 4 %.

66. Néanmoins, la situation de la dette semble gérable, avec une dette
gouvernementale moyenne de la sous-région s’élevant à un pourcentage
du PIB de 43 %, et un groupe de sept pays se situant en dessous de 40 %
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du PIB. Le Liberia a bénéficié des initiatives d’annulation de dette, ce
qui a permis au pays de réduire considérablement sa dette de plus de 200
% du PIB en 2009 à seulement 14 % du PIB en 2011. Dans la même
période, la Guinée-Bissau a réduit sa dette publique de 158 % du PIB à
seulement 45 % du PIB. À partir de 2011, les pays relativement les plus
endettés sont le Cap-Vert (77,75 % du PIB), la Guinée-Conakry (72,25
% du PIB) et la Côte d’Ivoire (68 % du PIB) (figure 9).

Figure 9 : États membres de la CEDEAO : la dette publique (% du PIB)
Source : FMI, 2012d

67. Compte tenu de l’incertitude de l’économie mondiale, les
implications des politiques et des réformes en Afrique de l’Ouest sont
claires. La sous-région devrait améliorer sa situation financière en
multipliant les sources de revenus, et les efforts fiscaux devraient être
renforcés par des réformes réglementaires et administratives nécessaires.
La nécessité de mobiliser davantage de ressources est devenue urgente
tant sur le plan national que régional, et requiert une nouvelle approche
pour les investissements, la poursuite de l’amélioration de la gouvernance
économique et l’accélération du programme d’intégration régionale, en
particulier dans le secteur des accords bancaires et financiers. Cela
permettra également de résoudre le problème persistant de manque
d’options lorsque les cours des matières premières essentielles chutent.
À l’heure actuelle, la part des recettes non fiscales dans le total des recettes
est très faible. Par exemple, les recettes non fiscales ont représenté 2,5 %
du PIB au Bénin en 2011. Le Sénégal a le taux le plus faible de moins
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de 1 %, et le Nigeria le taux le plus élevé de 18 % en 2011, provenant
des droits de propriété des puits de pétrole. La non-diversification des
revenus est à l’origine de la volatilité des recettes dans la sous-région. Les
implications de ces politiques et de ces réformes seront également
cruciales dans le maintien de niveaux d’endettement faibles dans la
sous-région.

68. Enfin, dans un contexte d’effondrement général, de chômage
élevé et de menace d’aggravation de la pauvreté, l’assainissement
budgétaire serait prématuré dans les pays où la croissance a été faible
(moins de 4 % : Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée-Conakry, Mali,
Niger et Sénégal), à moins que la capacité d’emprunt se dégrade, comme
c’est le cas en Gambie, en Côte d’Ivoire et en Guinée-Conakry avec une
dette publique qui oscille autour de 70 % du PIB.

3.3.2 Évolution monétaire en Afrique de l’Ouest

69. Compte tenu de la nécessité de stimuler la demande intérieure et
de favoriser la reprise en cours, l’orientation expansionniste de la
politique monétaire s’est poursuivie dans la plupart des pays ouest-
africains, à l’exception du Ghana et du Nigeria. Le tableau 7 montre
que le ratio de la monnaie hors des banques dans le but d’agrandir la
masse monétaire a enregistré une tendance à la baisse dans la plupart des
pays ouest-africains, prouvant ainsi des améliorations relatives à
l’intermédiation financière et à la confiance du public dans le système
bancaire au cours de la période examinée. Au Liberia et en Sierra Leone,
cela est attribuable à l’amélioration de la confiance du public dans le
système bancaire, après la restauration de la paix et de la stabilité à la
suite de troubles politiques. En Gambie, au Nigeria et au Ghana, les
tendances sont guidées par les innovations dans le système bancaire, en
particulier la mise en place de services bancaires électroniques qui ont
fourni des options alternatives et plus efficaces de paiement. Les taux de
ces services étaient élevés en Guinée avec 34,5 %, et plus bas au Cap-Vert
avec 8,33 % en 2011.
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Tableau 7 : Évolution du ratio de la monnaie hors des banques 
afin d’agrandir la masse monétaire (2002-2011)

Source : CEDEAO, 2011

70. L’un des défis de la politique monétaire, en particulier dans
certains pays parmi ceux qui ont adopté la politique monétaire
expansionniste ou neutre, a été le faible effet des taux d’intérêt réduits
sur le secteur réel. Malgré des taux d’intérêt relativement faibles dans de
nombreux pays, le crédit au secteur privé a tout de même stagné, à cause
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bénin 33,9 34,3 25,8 31,7 34,8 27,5 32,7 30,5 29,3 31,9

Burkina Faso 19,1 38,0 28,0 25,6 21,5 24,9 23,4 25,7 23,8 24,8

Côte d’Ivoire 47,6 32,2 34,7 36,2 35,5 36,8 36,0 34,9 37,2 36,5

Guinée-Bissau 81,3 69,9 74,9 77,3 71,9 63,1 59,8 65,9 68,4 59,3

Mali 39,5 43,4 35,9 40,3 36,9 31,8 31,5 30,4 31,7 33,6

Niger 28,8 43,7 41,9 43,5 46,0 37,4 36,9 35,7 38,1 36,8

Sénégal 19,8 26,4 23,8 24,9 25,9 24,5 22,9 23,4 25,1 22,8

Togo 27,0 18,7 23,9 20,1 26,0 27,1 24,3 26,7 25,8 23,9

Cap-Vert 12,3 11,5 10,8 10,5 9,0 8,9 8,5 9,1 8,7 8,4

Liberia 35,0 39,9 37,4 34,1 31,0 27,7 21,5 20,4 22,5 25,7

Gambie 24,9 25,8 26,1 23,2 25,0 20,4 18,7 19,6 21,5 22,1

Ghana 31,2 31,5 27,4 26,4 24,1 22,9 20,6 22,0 21,8 22,4

Guinée 42,4 43,5 40,7 38,6 40,2 41,7 34,6 36,4 35,9 35,6

Nigeria 29,0 25,3 20,3 20,0 16,2 12,7 9,7 8,5 9,6 11,8

Sierra Leone 39,3 41,0 37,1 31,9 31,3 28,7 25,8 27,6 25,9 24,0
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de l’attitude prudente adoptée par les banques commerciales par rapport
à l’incertitude des conditions économiques mondiales.

3.3.3 L’inflation

71. L’évolution des prix à la consommation dans les pays ouest-
africains est présentée dans le tableau 8. Le taux d’inflation a augmenté
de 9,33 % en 2009 à 10 % en 2010, et a encore augmenté avec 10,33 % en
2011 dans la sous-région de la CEDEAO (CEDEAO, 2011). Les
principaux éléments qui expliquaient la tendance à la hausse des cours
étaient la nourriture, le logement, le transport et l’énergie, en accord
avec la hausse du cours du pétrole brut sur le marché mondial. Les
pressions inflationnistes diffèrent suivant les pays, avec un certain
nombre de pays (Guinée-Conakry, Nigeria et Sierra Leone) regroupés
dans une zone à deux chiffres et d’autres pays engagés sur la même voie.
Les facteurs spécifiques à chaque pays comprennent : l’augmentation de
la demande intérieure (Bénin, Ghana, Nigeria) ; les dépenses publiques
robustes, en particulier lors des élections présidentielles en 2011 (Nigeria,
Sierra Leone, Liberia et Gambie) ; les effets retardés de la dépréciation
monétaire de fin 2009 ; l’introduction des impôts sur les marchandises
et services (Sierra Leone) ; et les retombées de la dépréciation du taux de
change (Côte d’Ivoire et Nigeria).
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bénin 0,9 5,4 3,8 1,3 8,0 2,2 2,1 2,8

Burkina Faso -0,4 6,4 2,4 -0,2 10,7 2,6 -0,6 1,9

Cap-Vert -0,9 0,4 4,8 4,4 6,8 1,0 2,1 5,0

Côte d’Ivoire 1,5 3,9 2,5 1,9 6,3 1,0 1,4 3,0

Gambie 14,3 5,0 2,1 5,4 4,5 4,6 5,0 5,9

Ghana 12,6 15,1 10,2 10,7 16,5 19,3 10,7 8,7

Guinée 17,5 31,4 34,7 22,9 18,4 4,7 15,5 20,6

Guinée-Bissau 0,8 3,2 0,7 4,6 10,4 -1,6 1,1 4,6

Liberia 3,6 6,9 7,2 13,7 17,5 7,4 7,3 8,8

Mali -3,1 6,4 1,5 1,5 9,1 2,2 1,3 2,8
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Tableau 8 : Prix à la consommation des États membres de la CEDEAO, 2004-2011 
(moyenne annuelle, changement de pourcentage)

Source : FMI, 2011e

72. Les implications des politiques pour l’évolution de l’inflation
suggèrent que les pays à forte inflation doivent se renforcer suffisamment
afin de maintenir la stabilité macroéconomique, cependant pas à une
vitesse qui risquerait d’étouffer la croissance économique. Pour les pays
à faible taux d’inflation (Bénin, Burkina Faso, et Mali avec des taux
inférieurs à 3 %), il est possible de poursuivre le développement des
politiques de soutien à la création d’emplois, tout en veillant à l’instabilité
macroéconomique naissante et à l’implosion de la dette.

3.3.4 Commerce et évolution des taux de change dans les pays 
de la CEDEAO

73. Le volume des échanges de l’Afrique de l’Ouest dans le commerce
mondial de marchandises a diminué entre 2001 et 2011, aussi bien en
termes d’exportations que d’importations. La sous-région ne représentait
que 0,75 % des exportations mondiales de marchandises en 2001, et cette
proportion s’est réduite encore plus pour atteindre 0,5 % en 2011, en
accord avec la baisse des échanges de l’Afrique dans les exportations
mondiales. La valeur des importations, en revanche, est restée stable
avec peu de changement entre 2001 et 2011 (OMC, 2011).

74. Les exportations de l’Afrique occidentale sont principalement
constituées de minéraux (y compris le pétrole). Comme il a été
mentionné précédemment dans le rapport, la contribution du secteur
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Niger 0,4 7,8 0,1 0,1 10,5 1,1 0,9 4,0

Nigeria 15,0 17,9 6,2 5,4 11,6 12,5 13,7 10,6

Sénégal 0,5 1,7 2,1 5,9 5,8 -1,7 1,2 3,6

Sierra Leone 14,2 12,0 9,5 11,6 14,8 9,2 17,8 18,0

Togo 0,4 6,8 2,2 0,9 8,7 1,9 3,2 4,0
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dans les recettes liées à l’exportation est déterminée davantage par
l’évolution des cours mondiaux que par les changements dans le volume
des exportations. En début 2011, la valeur des exportations de minéraux
a légèrement baissé, tandis que la valeur des produits agricoles a
légèrement augmenté, avec les produits manufacturés restant stables. Si
les cours à l’exportation des principaux produits de base ont globalement
maintenu leur valeur en 2009 (figure 10), cela s’explique en grande partie
par l’augmentation des cours mondiaux du bois et du pétrole brut.

Figure 10 : Composition des exportations, 2009 (%)
Source : OMC, 2011

75. D’un point de vue global, la demande constante (en particulier
dans les économies émergentes d’Asie et les pays membres du BRICS)
a assuré des cours élevés pour les produits de base et le pétrole, surpassant

Figure 11 : Termes des échanges de marchandises (2008-2011)
Source : FMI, 2011e
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ainsi la baisse des cours des autres exportations en provenance de la
sous-région. 

En l’occurrence, les termes des échanges commerciaux se sont
améliorés pour certains pays de la CEDEAO, alors que pour d’autres, ils
ont diminué (figure 11 ; les données pour le Liberia ne sont pas
disponibles). La sous-région dans son ensemble montre peu de
changements de 2010 à 2011.

76. Lors de la révision mi-semestrielle de l’African Growth and
Opportunity Act (AGOA), le régime préférentiel régissant le commerce
et les relations d’investissement américano-africaines en mai 2011, les
débats du Forum de l’AGOA ont été centrés sur le fait que la loi prendra
fin en 2015. Les recommandations qui en ont résulté se sont tenues non
pas sur la prolongation de la durée de vie de la loi uniquement, mais ont
également porté sur les suggestions pour modifier la loi et y inclure :
(i) l’assouplissement de certains aspects qui empêche une plus grande
ouverture et une meilleure accessibilité de la loi par les bénéficiaires,
(ii) une certaine flexibilité des règles d’origine et des exigences sur
l’approvisionnement des pays tiers en fils et en intrants textiles, et
(iii) une distinction entre les pays relativement aisés de l’AGOA qui
sont admissibles et ceux qui sortent d’un conflit afin de permettre à la
loi de répondre à l’objectif qu’elle s’est fixé, à savoir la promotion du
développement (CEA et CUA, 2011).

3.3.5 Épargne et placements

77. Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement (CNUCED 2010), l’épargne intérieure et les taux
d’investissement en Afrique de l’Ouest dans les années 1990 étaient bien
en deçà des taux enregistrés dans les années 1980, et étaient encore plus
bas dans les années 2000 que dans les années 1990, qui avaient pourtant
été une période particulièrement difficile (figure 12). Selon la même
source (CNUCED, ibid), les taux d’épargne et d’investissement ont
diminué de 23,75 % et 26,25 %, respectivement pour la période 2005-
2008, et de 17,5 % et 19,25 %, respectivement pour la période 2009-2011.
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Figure 12 : Investissements nationaux dans certains pays de la CEDEAO (% du PIB)
Source : BAD, 2011

78. L’écart entre l’épargne et les investissements s’est accru, ce qui
rend la sous-région de plus en plus tributaire des financements extérieurs
pour son développement (figure 13, les données ne sont pas disponibles
pour le Liberia à la source). En Afrique de l’Ouest, les données
disponibles indiquent que la moyenne nette de l’épargne intérieure
dépassait à peine 12 % du PIB en 2011, avec seulement deux pays
enregistrant des taux de 15 % du PIB et plus : la Côte d’Ivoire (18,5 %)
et le Ghana (15,75 %).

Figure 13 : Épargne nationale brute – Écart de l’investissement total (2008-2011)
Source : FMI, 2011e
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3.3.6 Les flux de capitaux étrangers et les remises 
en Afrique de l’Ouest

79. En moyenne, le déficit du compte courant s’est légèrement creusé
en Afrique de l’Ouest en 2011, passant de 1,75 % du PIB en 2010 à
2,25 % du PIB en 2011 (figure 14). Les pays importateurs de pétrole ont
assisté à l’accélération de la croissance des importations, alimentée par
l’investissement public, la hausse de la demande privée et l’augmentation
des cours du pétrole et des denrées alimentaires. Toutefois, les recettes
d’exportation de ce groupe de pays a quelque peu rebondi. En
conséquence, les déficits des comptes courants ont été modérés.
Cependant, les pays importateurs de pétrole sortant d’un conflit (en
particulier, le Liberia) ont annoncé des déficits de leurs comptes courants
relativement plus grands en raison de leur besoin assez urgent en
marchandises importées de toutes sortes, y compris la nourriture et le
matériel de reconstruction. Par exemple, le profond déséquilibre du
compte courant au Liberia est dû à la présence importante des forces de
l’UNMIL, ce qui représente environ 50 % des importations. En outre, ces
importations sont constituées par des importations de capitaux pour les
grands projets d’investissement.

Figure 14 : États membres de la CEDEAO : Solde du compte courant (2008-2011) (% du PIB)
Source : FMI, 2012d
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80. Les implications des politiques soulignent la nécessité pour les
États membres de se lancer dans l’avènement d’un environnement
susceptible de favoriser l’épargne qui implique : la promotion de la
collaboration entre les bourses de la sous-région ; la réduction des écarts
entre les emprunts ; l’épargne afin de permettre au mécanisme de
l’intermédiation bancaire de canaliser l’épargne vers les investissements
; et, le cas échéant, la pertinence du système fiscal afin d’encourager
l’épargne plutôt que la consommation.

81. Étant donné que les variations du compte courant dépendent
d’un nombre restreint de facteurs (évolution des cours des matières
premières), le message clé de ce rapport devient à nouveau applicable :
une diversification en dehors de cette gamme limitée de ressources
s’impose, de crainte que les États membres ne soient acculés par des
besoins en devises étrangères si les cours annoncés se montraient
défavorables.

3.3.7 La macroéconomie et la convergence des politiques 
en Afrique de l’Ouest

82. La persistance des mauvaises conditions macroéconomiques dans le
monde a eu un impact sur les pays de l’Afrique de l’Ouest, aggravant ainsi
leur capacité à répondre aux critères de convergence macro économique
dans le cadre du programme d’intégration de la CEDEAO, de la ZMAO
et de l’UEMOA, en particulier les critères secondaires (encadré 3).

83. Le tableau 9 montre les résultats obtenus par les pays de la sous-
région par rapport aux critères de convergence de la CEDEAO. Le
nombre de pays qui ont respecté les critères de déséquilibre budgétaire
au sein de la CEDEAO a, en fait, diminué du pic de huit en 2007 pour
atteindre quatre en 2010, puis deux en 2011. Le nombre de pays qui ont
atteint le critère d’inflation de la CEDEAO a toutefois augmenté de
sept à dix entre 2010 et 2011. La performance par rapport aux réserves
extérieures brutes a diminué de onze pays en 2009 à dix en 2010 et 2011.
En 2011, treize pays ont répondu aux critères de la CEDEAO relatifs au
financement du déficit budgétaire par la banque centrale.

84. En ce qui concerne les critères secondaires de la CEDEAO, la
situation en 2011 a montré un manque général d’amélioration par
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rapport à 2010. Le nombre de pays qui se sont conformés au ratio masse
salariale et recettes fiscales/PIB est resté inchangé entre 2010 et 2011.
Cependant, très peu de pays ont pu être en accord avec d’autres critères.
Le nombre de pays conformes à la condition du taux d’intérêt réel est
passé de sept en 2010 à cinq en 2011. La stabilité réelle des taux de
change et le ratio investissements publics/recettes fiscales ont augmenté
en nombre de pays qui se sont conformés aux critères.

Tableau 9 : Nombre de pays répondant aux critères de convergence de la CEDEAO
Source : AMAO, 2012

85. De plus, le tableau 9 montre qu’aucun pays de la sous-région n’a
été en mesure de répondre à toutes les conditions. Le Niger, avec huit des
dix critères de convergence, s’est mieux soumis à cette discipline. La
pire performance a été enregistrée par la Guinée, qui n’a répondu qu’à
un seul critère secondaire. Entre les deux se trouvaient des pays comme
le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et le Togo, qui ont répondu à sept
critères de convergence. Le Bénin et le Cap-Vert ont chacun répondu à
six critères.

86. Le rapport de la 26e Réunion des gouverneurs de la ZMAO pour
l’harmonisation des politiques a suggéré un certain nombre de
recommandations pour accélérer l’évolution des États membres, au
moins vers les critères de convergence de la zone. Ces recommandations
portent notamment sur la nécessité pour : (i) les dépenses publiques de
s’acheminer vers des activités centrées sur la promotion de la croissance
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Déficit budgétaire/PIB 5 6 8 7 3 4 2

Inflation 9 9 7 1 10 7 10

Réserves ectérieures brutes 1 9 9 1 11 10 10

Financement du déficit budgétaire
par la banque centrale

15 13 15 13 12 12 13

Arriérés nationaux 5 6 6 7 8 10 11

Recettes fiscales/PIB 2 2 2 2 2 2 2

Masse salariale/recette fiscales 7 8 9 7 6 4 4

Investissements publics/recettes
fiscales

6 7 7 7 7 6 10

Taux d’intérêt réel 7 6 6 0 11 7 5

Stabilité du taux d’échange réel 11 12 13 6 12 10 12
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et des secteurs tels que l’agriculture, le tourisme et les infrastructures, afin
de créer des emplois et réduire la pauvreté, (ii) les pays membres de
stimuler la domestication de la loi de responsabilité budgétaire qui a été
approuvée par les pays depuis 2007 pour assurer une bonne gestion des
dépenses publiques, et (iii) les pays membres à redoubler d’efforts pour
renforcer la mobilisation des recettes nationales et élargir l’assiette fiscale
afin d’inclure le secteur informel, ainsi que la modernisation des régies
financières pour une gestion efficace des recettes.
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Encadré 3. Critères de convergence pour les économies de l’Afrique de l’Ouest

UEMOA ZMAO CEDEAO 
CRITÈRES PRIMAIRES 

• Ratio solde budgétaire de base  
sur PIB nominal (critère clé)  0 %  
• Taux moyen d’inflation annuel : 

 3 % par an  
• Ratio de la dette intérieure et 
extérieure exceptionnel par rapport 
au PIB nominal  70 %   
• Arriérés de paiement :  
– Arriérés intérieurs : arriérés non 
cumulatifs au cours de la période  
de fonctionnement actuelle 
– Arriérés extérieurs :  
non-accumulation d’arriérés  
au cours de la période de 
fonctionnement actuelle 

• Déficit budgétaire,  
sauf subventions comme % du PIB 
nominal  4 % 
• Taux d’inflation (fin de la période) 
< 10 % 
• Financement par la Banque 
centrale du déficit budgétaire  
par rapport à la recette budgétaire  
de l’année précédente  10 % 
• Réserves brutes (en mois 
d’importations)  3 mois 

• Taux annuel moyen d’inflation 
 5 %) 

• Déficit budgétaire en % du PIB 
nominal (sauf subventions)  4 % 
• Financement par la banque 
centrale du déficit budgétaire  
par rapport aux recettes fiscales  
de l’année précédente  10 % 
• Réserves extérieures brutes 

 6 mois 

CRITÈRES SECONDAIRES 
• Ratio masse salariale sur recettes 
fiscales :  35 % 
• Ratio des investissements publics 
financés par les ressources nationales 
par rapport aux recettes fiscales 

 20 %  
• Ratio du déficit extérieur courant 
par rapport au PIB nominal  5 % 
• Taux de pression fiscale (*) 

 17 % 

• Les recettes fiscales en % du PIB 
 20 % 

• Masse salariale en % du PIB 
 35 % 

• Investissements publics financés 
sur le plan national comme %  
des recettes fiscales  20 % 
• Taux d’intérêt réel > 0 
• Taux de change nominal +/–
 15 % 
• Non-accumulation d’arriérés 

• Ratio de la masse salariale  
sur recettes fiscales  35 % 
• Ratio des investissements publics 
financés par les ressources 
nationales par rapport aux recettes 
fiscales  20 % 
• Taux de pression fiscale  20 % 
• Taux d’intérêt réels + 
• Stabilité du taux de change réel 
• Arriérés nationaux (pas de 
nouvelle accumulation et solde  
de tous les impayés) 
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CHAPITRE 4 : DÉVELOPPEMENTS SOCIAUX
EN AFRIQUE DE L’OUEST EN 2011

87. Le redressement économique et la croissance durable en Afrique
de l’Ouest ne se traduisent pas encore par des progrès appropriés allant
dans le sens du développement social et des nombreux indicateurs
énoncés dans l’agenda des OMD. Cela ne signifie pas que l’Afrique de
l’Ouest n’a pas fait de progrès. En fait, la plupart des pays ouest-africains
ont, à des rythmes différents, positivement évolué en direction de tous
les objectifs des OMD, avec une réduction notable de la sous-
alimentation, l’augmentation du taux de scolarisation primaire et
l’amélioration de certains indicateurs de santé. Cependant, les taux de
pauvreté, de mortalité maternelle et de chômage sont demeurés
extrêmement élevés dans la plupart des pays.

88. Cette partie du rapport passe en revue les développements sociaux,
institutionnels et environnementaux en Afrique occidentale.

■ 4.1 Structure et croissance démographique

89. L’Afrique de l’Ouest constitue presque 30 % de la population de
toute l’Afrique. Le Nigeria est le pays le plus peuplé du continent et
représente environ 51 % de la population totale de l’Afrique de l’Ouest.
La plupart des autres pays sont petits en la matière. Le taux de croissance
de la population dans la région est l’un des plus élevés au monde, ce qui
reflète la combinaison d’un taux de mortalité en baisse et d’un taux de
natalité en hausse. La taille réduite de la population dans certains pays
constitue une contrainte majeure pour les économies à l’échelle requise
par les grands investissements en infrastructures, dans des secteurs
comme l’énergie, les télécommunications et le chemin de fer. Une autre
caractéristique de la population est la proportion élevée des jeunes dans
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la structure d’âge et la hausse du taux d’urbanisation dans la majorité
des pays.

90. La structure démographique de la sous-région est à la fois un
atout mais aussi un défi de développement pour les pays. La jeunesse de
la population implique qu’il y aura une réserve disponible de main-
d’œuvre dans l’avenir pour satisfaire aux exigences de la production.
D’autre part, elle impose également certains défis pour les gouver -
nements dans la fourniture des infrastructures sanitaires et scolaires
ainsi que les opportunités d’emploi. Comme le montre le tableau 10, le
taux de dépendance des jeunes est très élevé dans ces pays et rendu
encore plus difficile par le contexte actuel de chômage et de pauvreté.

Tableau 10 : Dynamique démographique
Source : Banque mondiale, 2011b
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Pays Population 

Croissance
moyenne

annuelle de la
population

Composition de la
population par

tranche d’âge (%)

Ratio de
dépendance de la

population en
âge de travailler (%)

(million) (%)
0-14
ans

15-64
ans

+65
ans

Jeunes Vieux

1990 2009 2015
1990-
2009

2009-
2015

2009 2009 2009 2009 2009

Bénin 4,8 8,9 10,6 3,3 2,9 43 54 3 80 6

Burkina Faso 8,8 15,8 19 3,1 3,1 46 52 2 90 4

Cap-Vert

Côte d’Ivoire 12,6 21,1 24,2 2,7 2,3 41 55 4 73 7

Ghana 15 23,8 26,6 2,4 1,8 38 58 4 66 6

Guinée 6,1 10,1 11,8 2,6 2,7 43 54 3 79 6
Guinée-
Bissau

1 1,6 1,8 2,4 2,3 43 54 3 79 6

Liberia 2,2 4 4,8 3,2 3,2 43 54 3 79 6

Mali 8,7 13 15,4 2,1 2,8 44 54 2 83 4

Niger 7,9 15,3 19,1 3,5 3,7 50 48 2 104 4

Nigeria 97,3 154,7 178,7 2,4 2,4 43 54 3 78 6

Sénégal 7,5 12,5 14,5 2,7 2,4 44 54 2 81 4

Sierra Leone 4,1 5,7 6,6 1,8 2,3 43 55 2 79 3

Gambie 0,9 1,7 2 3,4 2,5 42 55 3 77 5

Togo 3,9 6,6 7,6 2,7 2,3 40 57 4 71 6
Amérique
latine

435,6 572,5 606,9 1,4 1 28 65 7 43 10

Asie de l’Est 1599,6 1943,8 2035,8 1 0,8 23 70 11 28 16

Asie du Sud 1128,7 1567,7 1706,5 1,7 1,4 32 63 5 51 7

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:51 Page 64



91. La figure 15 montre le taux de participation de la population
active dans tous les pays ouest-africains. Le taux de participation des
femmes est faible au Mali, au Niger et au Nigeria en comparaison avec
le Ghana et le Liberia où il est presque égal à celui des hommes.

Figure 15 : Taux de participation de la main-d’œuvre en Afrique de l’Ouest
Source : BAD, 2011

■ 4.2 Pauvreté et répartition des revenus

92. Les progrès globaux pour atteindre les OMD restent mitigés dans
la plupart des pays ouest-africains et soumis à de formidables défis. Les
taux de pauvreté demeurent chroniquement élevés, avec la proportion
de personnes employées vivant avec moins de 1,25 USD par jour ayant
augmenté de 60 à 66 % entre 2009 et 2011. Toutefois, comme l’indique
le tableau 11, de nombreux pays ont fait des progrès remarquables par
rapport aux conditions qui prévalaient au début du nouveau millénaire.
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Pays

Part de la population
en dessous du PPA

1,25 USD 
par jour (%)

Ratio de l’écart de
pauvreté 

PPA 1,25 USD 
par jour (%)

Part de la population
en dessous 

du PPA 2 USD 
par jour (%)

Ratio de l’écart
de pauvreté 
PPA 2 USD 

par jour (%)

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011
Bénin 47,3 22,4 15,7 7,0 75,3 67,1 33,5 18,7
Burkina Faso 56,5 30,2  20,3 16,2 81,2 70,1 39,3 21,0
Cap-Vert -   21,0       17,4 6,1 42,3 27,8 16,3 8,1
Côte d’Ivoire 24,1 7,5 14,1 7,5 72,0 44,3 32,1 14,9
Gambie 34,3 12,1 12,1 5,8 56,7 31,0 27,1 13,7
Ghana 30,0 14,4 18,0 10,6 79,5 42,7 24,8 16,8
Guinée 40,2 43,3 21,7 15,0 81,0 61,7 41,0 26,5
Guinée-Bissau 52,1 48,8 16,5 7,9 79,2 60,4 34,8 19,5
Liberia - 70,7 50,6 40,8  98,3 89,6 68,4 51,2
Mali 86,1 51,4 36,8        18,8        83,1 68,0 46,5 26,9
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Tableau 11 : Pauvreté et répartition des revenus en Afrique de l’Ouest
Source : Banque Mondiale, 2011b

93. Au Nigeria, 64,5 % de la population vivaient avec moins de 1,25
USD par jour en 2011, un léger recul par rapport aux 68,5 % de l’an 2000.
Au Liberia, la proportion était de 70,75 %. La Côte d’Ivoire a le taux le
plus bas avec 8 %. L’indice d’écart de pauvreté montre que parmi les
pays de la sous-région, le Liberia a le ratio le plus élevé avec 51,25 %, 31 %
pour la Sierra Leone et 28 % pour le Nigeria. Si la Sierra Leone et le
Liberia viennent juste de sortir d’une guerre civile, le cas du Nigeria est
quant à lui une conséquence de la manne pétrolière.

94. S’agissant de l’éradication de l’extrême famine, de nombreux pays
ouest-africains ont enregistré une baisse de la malnutrition au cours de
la dernière année. La proportion de la population n’atteignant pas le
niveau minimum de la consommation énergétique alimentaire est passée
de 28 à 25 % en Afrique de l’Ouest (Banque mondiale, 2011b). Toutefois,
cette tendance positive demeure menacée par la hausse des cours
internationaux des denrées alimentaires en 2012.

■ 4.3 Santé et éducation

95. Des progrès ont été réalisés dans la sous-région, d’après certains
indicateurs de résultats de l’éducation primaire, où les taux de
scolarisation ont augmenté de 16 % entre 2001 et 2011 (figure 16). La
suppression des frais de scolarité au primaire dans certains États du
Nigeria a entraîné un triplement de la scolarisation primaire depuis
2007, atteignant 95 % en 2011. Cependant, de nombreux pays ouest-
africains sont confrontés à un défi, celui d’améliorer la qualité de
l’éducation (tableau 12). Les taux de réussite du cycle primaire et les
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Pays

Part de la
population en

dessous du PPA 1,25
USD par jour (%)

Ratio de l’écart de
pauvreté 

PPA 1,25 USD 
par jour (%)

Part de la
population en

dessous du PPA 2
USD par jour (%)

Ratio de l’écart 
de pauvreté 
PPA 2 USD 

par jour (%)

2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011

Niger 78,2 43,1 26,5 9,9 85,8 72,4 45,8 25,2

Nigeria 68,5 64,4 35,7 22,3 85,6 72,5 48,7 28,0

Sénégal 54,1 33,5 21,2 9,8 65,8 55,4 37,0 20,5

Sierra Leone 62,8 53,4 20,3 8,2 77,9 59,0 40,5 31,0

Togo - 38,7 22,9 8,7 74,6 53,4 33,9 22,1
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rapports élèves-enseignants, censés garantir la qualité de l’éducation,
sont insuffisants selon la norme internationale. En dépit de quelques
améliorations dans les taux de réussite au primaire et au secondaire
d’environ 60 % dans la plupart des pays, l’effectif des classes est resté
très élevé.

Figure 16 : Éducation en Afrique de l’Ouest : taux d’alphabétisation des adultes (%)
Source : Banque Mondiale, 2011b

96. Une attention disproportionnée pour l’éducation primaire par
rapport aux compétences de l’enseignement du niveau supérieur requises
par le marché du travail ; c’est là l’un des principaux facteurs de chômage
(Banque mondiale, 2011b). Ceci a été reconnu par les résolutions de
l’Union africaine (UA) pour la Deuxième Décennie de l’Éducation
(2007-2016), qui considère tous les niveaux d’enseignement comme des
éléments essentiels du développement économique et social.
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Taux brut d’admissions en première
année de l’enseignement primaire

Taux de transition à l’enseignement
secondaire

(% du groupe d’âge concerné) (% du groupe d’âge concerné)

Pays Garçons 2009 Filles 2009 Garçons 2008 Filles 2008

Bénin 161 152 - -

Burkina Faso 90 83 56 51

Cap-Vert

Côte d’Ivoire 77 67 47 45

Ghana 109 111 91 92
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Tableau 12 : Efficacité de l’éducation en Afrique de l’Ouest
Source : Banque mondiale, 2011b

97. Le tableau 13 montre l’accès aux services sanitaires de base dans
les pays d’Afrique de l’Ouest. Les indicateurs de santé dans la sous-
région sont encore loin de ceux qui prévalent dans les autres régions en
développement, et qui varient parmi les pays de la sous-région.
L’espérance de vie des hommes est plus élevée au Cap-Vert (69 ans et
demi), et plus basse en Guinée-Bissau (46 ans et 9 mois), en Sierra Leone
(47 ans et demi) et au Nigeria (48 ans et 9 mois). Pour les femmes,
l’espérance de vie à la naissance est la plus élevée au Cap-Vert, à 77 ans
et 3 mois, suivie par le Bénin (67 ans et demi) et le Togo (65 ans et demi).
Elle est la plus faible en Guinée-Bissau, au Niger et en Sierra Leone
où elle est en moyenne de 50 ans et 3 mois.

98. En général, les dépenses dans le domaine de la santé par rapport
au PIB sont inférieures à 5 % pour nombre de pays, et le secteur privé
dépense en moyenne plus pour la santé que le secteur public. La dépense
totale dans la santé par habitant était inférieure à 100 USD en 2011 pour
tous les pays à l’exception du Cap-Vert, où elle est de 145 USD par
habitant. Cette dépense peu élevée sur le plan de la santé explique en
partie la prévalence des diverses formes de maladies, évitables et
contagieuses, en Afrique de l’Ouest, c’est pourquoi l’espérance de vie

Taux brut d’admissions en première
année de l’enseignement primaire

Taux de transition à l’enseignement
secondaire

(% du groupe d’âge concerné) (% du groupe d’âge concerné)

Pays Garçons 2009 Filles 2009 Garçons 2008 Filles 2008

Guinée 106 96 50 40

Guinée-Bissau - - - -

Liberia 117 107 64 60

Mali 102 89 72 68

Niger 97 83 56 62

Nigeria 102 83 44 44

Sénégal 96 102 62 57

Sierra Leone 201 182 - -

Gambie 91 96 83 83

Togo 105 102 66 58

Amérique latine - - - -

Asie de l’Est 105 107 - -

Asie du Sud 126 117 80 80
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demeure l’une des plus faibles au monde, et les taux de mortalité infantile
et maternelle restent parmi les plus élevés au monde.

Tableau 13 : Indicateurs de santé en Afrique de l’Ouest, 2011
Source : Banque mondiale, 2011b

99. De nombreux pays ouest-africains ont fait des progrès vers la
réalisation de certains OMD liés à la santé. Le total du taux de mortalité
des moins de 5 ans a chuté de 160 à 115 pour 1 000 naissances entre 2001
et 2011. Le Ghana, le Liberia et le Nigeria ont tous réduit leur taux de
mortalité des moins de 5 ans de 50 % ou plus. Cependant, les taux les plus
élevés de mortalité infantile dans le monde continuent d’être observés en
Afrique subsaharienne (ASS). En 2010, un enfant sur huit est mort
avant son cinquième anniversaire. En 2009, l’ensemble des trente et un
pays où le taux de mortalité des moins de 5 ans fût supérieur à 100 pour
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Espérance de vie 
à la naissance

(années)

Pourcentage 
du PIB (%)

Pourcentage 
des dépenses 

dans le domaine 
de la santé (%)

Dépenses
dans le

domaine de la
santé par
habitant

(USD) 2011

Pays Homme Femme Public Privé Public Privé

Bénin 64,3 67,5 2,4 2,0 54,9 45,1 32,7

Burkina Faso 54,0 56,8 4,1 2,5 61,4 38,6 39,6

Cap-Vert 69,4 77,2 3,0 1,4 73,0 27,0 145,8

Côte d’Ivoire 57,8 60,5 1,4 4,2 19,8 80,2 56,4

Gambie 55,8 58,0 3,2 3,3 50,0 50,0 27,4

Ghana 56,0 58,6 3,4 4,0 46,0 54,0 46,2

Guinée 57,3 61,5 1,3 5,2 16,2 83,8 19,0

GuinéeBissau 46,8 50,1 1,8 4,9 26,6 73,4 18,9

Liberia 57,8 60,5 6,0 8,6 39,4 60,6 30,2

Mali 49,7 50,2 2,9 3,1 48,9 51,1 39,5

Niger 52,1 53,7 3,8 2,9 37,6 62,4 70,2

Nigeria 48,7 50,1 2,6 3,9 43,9 56,1 49,5

Sénégal 55,4 58,5 3,4 2,8 77,1 22,9 59,6

Sierra Leone 47,4 50,1 1,6 13,5 9,2 90,8 44,8

Togo 62,0 65,6 2,2 4,6 19,9 80,1 30,0
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1 000 naissances d’enfants vivants, étaient en Afrique subsaharienne.
Bien que les taux de mortalité des moins de 5 ans en Afrique
subsaharienne aient chuté de 28 % depuis 1995, et plus encore en Afrique
de l’Ouest, l’amélioration demeure insuffisante pour l’atteinte les
objectifs fixés par les OMD.

100. En ce qui concerne la santé maternelle, les progrès restent
également mitigés. Les dernières données disponibles montrent une baisse
globale de la mortalité maternelle dans le monde (ONU, 2010)
(tableau 14). L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique de l’Est ont montré des
progrès significatifs, avec 24,25 % et 26,5 % de réduction de la mortalité
maternelle entre 1990 et 2010, respectivement. En comparaison, l’Afrique
australe a enregistré une augmentation des taux de mortalité maternelle,
de 150 décès pour 100 000 naissances d’enfants vivants en 2000, à 281 pour
100 000 en 2010. L’Afrique de l’Ouest a également connu une hausse de
8,1 % au cours de la même période. Dans son ensemble, l’Afrique
subsaharienne a connu seulement 3,33 % de réduction des taux de
mortalité maternelle depuis 1990, ce qui reste loin des objectifs de l’OMD 5.

101. Trois des six pays, qui totalisent 50 % de l’ensemble des décès
maternels à l’échelle mondiale, se trouvent en Afrique ; à savoir le
Nigeria (Afrique de l’Ouest), l’Éthiopie (Afrique de l’Est) et la RDC
(Afrique centrale). Il est donc pertinent pour les gouvernements de
considérer la santé maternelle comme un axe central de leurs actions
sanitaires, faute de quoi l’Afrique continuera à enregistrer le taux de
décès maternels le plus important dans le monde.
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Accès aux services de santé Accès aux services de santé

2006 (%) 2008 (%)

Pays Total Urbain Rural Total Urbain Rural

Bénin 65 78 57 75 84 69

Burkina Faso 72 97 66 76 95 72

Cap-Vert 80 86 73 84 85 82

Côte d’Ivoire 81 98 66 80 93 68

Gambie 92 96 86

Ghana 80 90 71 82 90 74

Guinée 70 91 59 71 89 61

Guinée-Bissau 57 82 47 61 83 51

Liberia 64 72 52 68 79 51

Mali 60 86 48 56 81 44

Niger 42 91 32 48 96 39

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:51 Page 70



71

Tableau 14 : Accès aux services santé de base 
Source : BAD, 2011, données non disponibles pour la Gambie en 2006

102. Concernant la lutte contre la pandémie du VIH/Sida,
l’incidence du VIH a baissé de plus de 25 % entre 2001 et 2010. À la fin
de 2010, 45 % des adultes et des enfants éligibles pour la thérapie
antirétrovirale (ART) en bénéficiaient, contre seulement 4 % sept ans
auparavant. De même, les décès liés au Sida ont diminué de 21 % en
Afrique de l’Ouest au cours de l’année écoulée. De plus, des progrès ont
été enregistrés dans la réduction de l’incidence et de l’impact du VIH
chez les enfants de moins de 15 ans, avec 32 % de moins d’enfants
nouvellement infectés et 26 % de moins de décès liés au Sida chez les
enfants. Cependant, alors que l’accès aux ART et les efforts de
prévention se sont améliorés, le nombre total de personnes vivant avec
le VIH en Afrique de l’Ouest, 15 millions et demi de personnes en 2009,
est resté élevé (ONUSIDA, 2010).

103. Les progrès réalisés pour l’accès à l’eau potable et un meilleur
assainissement, ayant une incidence directe sur l’état de santé, ont été
constants en Afrique de l’Ouest (tableau 15). En 2009, certains pays
ouest-africains ont montré une amélioration de la couverture en eau
potable, de meilleure qualité, à plus de 70 %. Le Ghana, par exemple, a
amélioré sa couverture d’approvisionnement en eau, passant de 35 % à
environ 55 % entre 1992 et 2010. De même, le Nigeria est passé de 30 à
60 % pendant la même période. Malgré ces progrès, des indices ont
montré que des inégalités d’accès et leurs résultantes subsistent, basées
sur la variation du revenu et la situation géographique. En moyenne,
l’accès à l’eau potable s’est révélé être quatre fois plus élevé dans les
ménages urbains que dans ceux des zones rurales.

Accès aux services de santé Accès aux services de santé

2006 (%) 2008 (%)

Pays Total Urbain Rural Total Urbain Rural

Nigeria 47 65 30 58 75 42

Sénégal 77 93 65 69 92 52

Sierra Leone 53 83 32 49 86 26

Togo 59 86 40 60 87 41
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Tableau 15 : Accès à l’eau potable
Source : BAD, 2011, données non disponibles pour la Gambie en 2006

■ 4.4 Genre

104. En 2010 et 2011, l’Afrique de l’Ouest a quelque peu progressé en
matière d’autonomisation des femmes et d’égalité de genre (tableau 24).
La parité des genres dans l’enseignement primaire était en bonne voie,
dans certains pays, même si elle a pris sérieusement du retard au niveau
de l’enseignement supérieur dans tous les pays. L’un des principaux
indicateurs de l’autonomisation des femmes porte sur la participation
accrue des femmes aux prises de décisions. Certains pays de la CEDEAO
ont fait des progrès remarquables en réalisant 20 à 30 %, ou plus, de
participation des femmes au parlement. Parmi les exemples à citer, il y
a le Nigeria (avec 25,33 %), le Liberia, (48,25 %) et le Ghana (27,5 %).
Cependant, l’inégalité de genre demeure encore une préoccupation,
notamment en matière d’emploi et de revenu.

105. Comme on peut le voir dans le tableau 16, à l’exception du
Cap-Vert, tous les pays de l’Afrique de l’Ouest sont en deçà de l’objectif
de l’Union africaine visant les 50 % de représentation parlementaire des
femmes. En termes d’emploi dans le secteur non agricole, seul le Nigeria
a plus que 50 % de ses femmes dans le secteur non agricole. Dans les

Accès aux services de santé Accès aux services de santé

2006 (%) 2008 (%)

Pays Total Urbain Rural Total Urbain Rural

Bénin 65 78 57 75 84 69

Burkina Faso 72 97 66 76 95 72

Cap-Vert 80 86 73 84 85 82

Côte d’Ivoire 81 98 66 80 93 68

Gambie 92 96 86

Ghana 80 90 71 82 90 74

Guinée 70 91 59 71 89 61

Guinée-Bissau 57 82 47 61 83 51

Liberia 64 72 52 68 79 51

Mali 60 86 48 56 81 44

Niger 42 91 32 48 96 39

Nigeria 47 65 30 58 75 42

Sénégal 77 93 65 69 92 52

Sierra Leone 53 83 32 49 86 26

Togo 59 86 40 60 87 41
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autres pays, l’agriculture est la principale source d’emploi pour les
femmes. Par exemple, au Bénin, 86 % des femmes sont employées dans
l’agriculture.

106. Pour résoudre les problèmes d’inégalité entre les sexes, certains
des pays de la sous-région, comme le Nigeria, ont créé un ministère
distinct, celui des Affaires féminines. Même si ces ministères ne vont
pas, effectivement, résoudre le problème de l’inégalité de genre, tant
qu’ils aident à attirer l’attention et à mobiliser la volonté politique requise
et les ressources, ils sont à applaudir. Toutefois, il doit être clair que
l’objectif ultime est d’enregistrer de réels progrès dans le sens de
l’élimination de l’inégalité des sexes.

Tableau 16 : Parité entre les sexes en Afrique de l’Ouest
Source : BAD, 2011b
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Rapport filles-
garçons dans

l’enseignement
primaire et

secondaire (%)

Rapport jeunes
femmes-jeunes

hommes
alphabétisés (-ées)

(% 15-24 ans)

Représentation
des femmes au

parlement
national (% total

des sièges)

Pourcentage de
femmes salariées
dans le secteur

non agricole (%)

Pays 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Bénin 65,0 85,9 43,0 68,9 6,0 10,8 5,9 13,6

Burkina Faso 70,2 86,2 34,7 56,9 8,1 16,4 16,0 32,1

Cap-Vert 73,0 104,3 41,9 72,5 45,3 102,2 30,1 45,2

Côte d’Ivoire 69,3 97,6 73,6 84,6 6,0 28,9 8,9 21,6

Gambie 81,6 92,6 65,4 85,9 2,0 10,0 14,3 32,1

Ghana 89,7 96,0 86,2 97,6 10,3 21,9 31,7 43,2

Guinée 62,5 78,1 - 79,5 9,0 18,5 24,5 38,9

Guinée-Bissau 65,8 73,9 52,5 79,1 9,0 15,4 25,2 46,2

Liberia 71,9 83,4 74,8 114,9 8,6 32,5 13,4 38,3

Mali 70,3 89,5 56,0 83,1 12,2 15,4 17,3 25,8

Niger 65,8 76,9 58,7 78,0 1,1 12,8 24,1 45,9

Nigeria 80,2 102,5 64,9 87,4 15,9 30,2 35,8 56,8

Sénégal 81,9 109,5 52,8 75,7 12,0 24,9 37,9 40,4

Sierra Leone 54,0 78,4 51,6 71,8 9,0 13,6 12,0 25,8

Togo 50,2 69,6 76,0 89,3 0,7 11,3 41,0 64,2
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CHAPITRE 5 : LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES EN AFRIQUE DE L’OUEST EN 2012 

ET 2013

107. La croissance de la zone CEDEAO a été fulgurante et estimée
à 6,5 % en 2011. Ce taux de croissance élevé devait être maintenu ou
accru en 2012, avec l’entrée de nouveaux pays dans le processus de
production de pétrole et de minéraux, et la relance des économies des
pays sortant de conflits. En particulier la Côte d’Ivoire, dont l’économie
devrait redémarrer rapidement après le retour à la stabilité politique.
Une telle reprise est importante, car ce pays représente 30 % du PIB de
l’UEMOA, et la relance de son économie aidera les pays voisins grâce à
la reprise des échanges, des transferts de fonds et des investissements.
Dans les autres économies de la sous-région : la production du minerai
de fer devrait contribuer à accroître le rythme de croissance de la
Sierra Leone et du Liberia ; l’investissement minier de la Guinée devrait
augmenter considérablement en raison de nouvelles mesures et du retour
de la stabilité politique, ce qui en augmenterait la croissance ; la
production du pétrole au Ghana devrait stimuler la croissance du PIB.
Ces activités permettront à la sous-région de conserver son statut parmi
les zones économiques les plus dynamiques au monde. De plus, des
facteurs tels que l’augmentation des flux d’investissement en provenance
des pays émergents (par exemple, la Chine) compenseraient la baisse
prévue des flux de capitaux internationaux provenant des sources
traditionnelles, et l’augmentation des revenus de la classe moyenne va
stimuler les dépenses de consommation.

108. Savoir si ce scénario positif se concrétisera, dépendra de la rapidité
avec laquelle la sous-région résoudra l’impasse politique qui engloutit le
Mali et la Guinée-Bissau, et avec quelle efficacité la communauté saura
faire face à la sécheresse qui a affecté le Burkina Faso, la Gambie, le Mali,
le Niger et le Sénégal, sans compter l’intensification de la crise humanitaire
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dans le Sahel. Avant ces événements politiques, la plupart des pays de la
sous-région avaient progressé sur l’échelle internationale de la
gouvernance, des réformes macroéconomiques, de l’ouverture et de la
transparence. Par exemple, des élections ont été organisées, avec succès, au
Liberia, au Nigeria, au Togo, en Guinée et au Sénégal.

109. En outre, les possibilités économiques en 2012 sont telles que les
perspectives de croissance économique mondiale incertaines conti nueront
de subir les effets de chaîne à travers le monde, y compris dans les pays
ouest-africains, par le biais du commerce, de l’investissement et des flux
de capitaux. Alors que la reprise de l’économie mondiale s’annonce lente
et inégale en 2012, il est prévu que la plupart des exportations de produits
primaires d’Afrique de l’Ouest continuent de jouir de la hausse relative
des cours, tirés par la forte demande des pays émergents et la recherche
de valeurs sûres comme l’or face à la perte de confiance des investisseurs
dans leurs économies. Par ailleurs, les préoccupations grandissantes à
l’égard des combustibles fossiles feront en sorte que les prix de l’uranium
demeurent élevés, donnant aux pays comme le Niger une occasion de se
développer plus rapidement. Par conséquent, l’Afrique de l’Ouest est
probablement capable de résister au marasme économique mondial, bien
mieux que beaucoup d’autres sous-régions.

110. Il est possible que l’augmentation brutale des cours du pétrole et
des denrées alimentaires ait un impact négatif sur les économies des
pays importateurs de la sous-région. Alors que l’augmentation du cours
du pétrole pourrait être contenue par une faible croissance économique
dans les pays développés et les nouveaux approvisionnements de pétrole
dus à l’entrée de nouveaux pays dans la ligne de production, les prix des
denrées alimentaires sont à la hausse et sont susceptibles de s’accentuer
au cours de l’année à venir.

111. Un autre défi, en 2012 et 2013, porte sur le déclin de la cadence
des flux de capitaux internationaux privés et officiels dans les pays en
développement. Ceci peut réduire encore l’espace budgétaire et mo -
nétaire dont disposent les pays du Sud pour atténuer l’impact de la chute
des prix de leurs exportations de matières premières. Ces pays devraient
être proactifs dans leur réponse à la baisse possible des recettes publiques
fiscales, en hiérarchisant leurs dépenses et en créant un environnement
propice à l’investissement privé dans les infrastructures. Les pays doivent
cependant faire preuve de prudence face à la forte inflation et aux déficits
budgétaires en progression.
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112. Globalement, alors que la sous-région fait face à des défis de
gouvernance politique et de sécheresse, les perspectives pour 2012
indiquent une croissance qui demeure relativement élevée. Toutefois, les
États membres doivent être conscients que les principaux indicateurs
macroéconomiques sont susceptibles de subir des pressions : les tensions
inflationnistes qui se sont dégagées l’an dernier risquent de s’intensifier,
entraînées en grande partie par la hausse des prix des aliments. En retour,
il est peu probable que les politiques monétaires se renforcent rapidement,
de peur de freiner une croissance déjà précaire. Les recettes publiques
seront éclipsées par les dépenses puisque les États membres cherchent à
améliorer les infrastructures et à maintenir les dépenses sociales. Les déficits
fiscaux et la dette publique pourront donc augmenter à court terme tant
que les entrées de capitaux privés et publics resteront sous pression.

113. Au-delà de ces scénarios à court terme, il y a des enjeux structurels
à long terme, que les États membres de la CEDEAO se doivent de
continuer à aborder, comme la production non diversifiée, la structure des
exportations, le faible niveau de capital humain, le taux élevé de chômage
des jeunes, la fragilité de l’État et le changement climatique. Par exemple,
la figure 17 montre le ratio de vulnérabilité des différents pays de la sous-
région. Des pays comme la Gambie, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Togo,
le Niger, le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali, dans l’ordre, sont les plus
vulnérables à l’augmentation des produits alimentaires et énergétiques.
Cependant, des prix plus bas des produits de base faciliteraient également
l’inflation globale dans plusieurs de ces pays.

Note : La vulnérabilité est définie comme une part de l’importation des produits alimentaires 
et du carburant en pourcentage du PIB

Figure 17 : Vulnérabilité des pays ouest-africains aux chocs des cours du carburant 
et des produits alimentaires, 2009

Source : BAD, 2011
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114. Par conséquent, la sous-région doit évaluer ses vulnérabilités et
se préparer à faire face aux imprévus au cas où l’économie mondiale se
porterait encore plus mal. Les vulnérabilités proviennent sans doute des
difficultés d’accès aux marchés financiers mondiaux, ce qui pourrait
affecter la capacité des gouvernements et des entreprises à financer les
déficits croissants du bilan. En outre, la demande en baisse des
exportations des pays en développement pourrait exercer des pressions
sur la balance des paiements et des comptes publics des pays qui sont
fortement tributaires des exportations de produits de base et des flux
de transferts de fonds.

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:51 Page 78



CHAPITRE 6 : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

115. L’activité économique en Afrique de l’Ouest est restée forte, en
dépit d’une économie mondiale morose. Elle a été soutenue par les prix
élevés de l’exportation des produits de base qui sont d’importance
cruciale pour la sous-région. Combinées avec des entrées de capitaux
sous forme d’aide publique au développement et des flux financiers
privés, la sous-région a réussi à mettre en œuvre de solides politiques
anticycliques reposant sur le maintien des dépenses sociales pour amortir
l’impact du ralentissement de la croissance et des pertes d’emplois sur les
pauvres, afin de soutenir les programmes publics d’investissement en
infrastructures. D’autre part, les prix des importations, d’importance
capitale pour l’Afrique de l’Ouest, ont également augmenté. Les prix
élevés des denrées alimentaires importées, telles que le riz, ont menacé
de saper les efforts visant à réduire la pauvreté dans une sous-région
déjà confrontée à une grave sécheresse, en particulier dans sa zone
sahélienne. Alors que le prix du pétrole profitait aux exportateurs de la
sous-région en 2011, les importateurs de pétrole étaient confrontés à des
factures d’importation élevées, avec des retombées sur les coûts des
aliments et le transport. En conséquence, l’instabilité macroéconomique
sous la forme de l’inflation et des déficits budgétaires s’est intensifiée.

116. En 2012, la sous-région devrait maintenir sa trajectoire de forte
croissance, par le maintien des cours élevés des matières premières
principales et le renforcement des politiques budgétaires et monétaires
accommodantes, en particulier dans les pays où les déficits budgétaires
et les dettes publiques sont faibles et où l’inflation ne menace pas la
stabilité macroéconomique. Cependant, cette croissance tant espérée
comporte des risques importants. Ces risques intègrent la prise en
compte de la combinaison des facteurs internes et externes et leurs
évolutions. À l’extérieur, les faiblesses continues que connaissent les
économies des pays développés, auront un impact négatif sur les cours
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de certains produits de base, ainsi que sur les flux de capitaux vers les
pays de la CEDEAO. Sur le plan intérieur, chaque pays membre devra
impérativement trouver des solutions à court et long terme sur la
vulnérabilité à la sécheresse et autres problèmes liés aux changements
climatiques, de manière à éviter une tragédie humanitaire et une
pauvreté croissante. L’Afrique de l’Ouest doit également examiner les
facteurs sous-jacents qui l’exposent à des dérapages constants de
gouvernance politique.

117. Sur le plan social, alors que la sous-région a relativement
bénéficié de bons taux de croissance économique ces dernières années,
cette croissance n’a pas eu un impact important sur les indicateurs
sociaux. En effet, l’essentiel de la croissance de la sous-région a été généré
par les industries qui n’emploient pas une main-d’œuvre intensive,
comme le pétrole, les minéraux et la téléphonie. La contribution du
secteur agricole provient beaucoup plus d’une meilleure saison des pluies
et d’une montée des prix des produits agricoles, que des réformes
structurelles destinées à une haute performance du secteur, plus durable.
En conséquence, l’extrême pauvreté et le chômage sévissent encore, ce
dernier affectant la jeunesse durement. L’insuffisance des emplois et les
faibles performances sociales de la croissance de l’Afrique de l’Ouest
sont le résultat d’un manque de diversification économique significative
et de l’importante dépendance constante à une agriculture traditionnelle
et aux exportations. Cela met en évidence la nécessité de promouvoir la
transformation économique de l’Afrique de l’Ouest dans le but d’ac -
célérer et de soutenir la croissance afin d’augmenter les revenus, créer des
emplois et éliminer la pauvreté extrême. Certaines des mesures spéci -
fiques à prendre sont résumées dans les paragraphes suivants.

118. Premièrement, pour la réalisation des OMD et des autres
objectifs de développement social à atteindre, les pays ouest-africains
doivent trouver les moyens de traduire la croissance économique en
création significative d’emplois et de développement social. Ceci peut être
réalisé en mettant en œuvre plusieurs grandes actions, à savoir : le
renforcement de l’intégration des objectifs de développement social dans
la croissance et dans les stratégies nationales de développement, avec
des allocations budgétaires adéquates pour atteindre les OMD ;
promouvoir activement le secteur privé et la participation des ONG
dans les efforts pour atteindre les objectifs de développement social ;
améliorer les capacités nationales de suivi et de rapport sur les OMD et
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autres objectifs de développement social, y compris le renforcement
des systèmes statistiques nationaux. Les pays ouest-africains doivent
également se concentrer sur les indicateurs de développement social
dans lesquels ils sont en retard par rapport à d’autres sous-régions.

119. Deuxièmement, étant donné l’incertitude de l’environnement
économique international et des affaires pour 2012 et 2013, les pays de
la sous-région doivent promouvoir le secteur manufacturier, renforcer la
compétitivité internationale et réduire les contraintes à long terme, non
basées sur les ressources du développement économique. À cet égard, il
est nécessaire de continuer à : (i) améliorer la gestion macroéconomique,
renforcer les institutions locales et les capacités ; (ii) réduire la corruption
et l’utilisation abusive des ressources publiques ; (iii) stabiliser l’inflation
et les taux de change en conformité avec les critères de convergence
régionale et veiller à assurer de bas intérêts réels et nominaux.

120. Troisièmement, les gouvernements ouest-africains devraient
réduire l’incertitude entourant la politique commerciale. Ils devraient
diminuer les taux de droits élevés, conclure les négociations régionales
des APE avec l’UE et retirer les barrières non tarifaires au commerce, et
renforcer la mise en œuvre du protocole sur la libre circulation des
personnes dans la sous-région. Ils devraient également mettre en œuvre
le tarif extérieur commun (TEC), afin de stimuler le commerce et la
libre circulation des produits agricoles pour faciliter un véritable marché
régional. Des efforts supplémentaires, pour améliorer la gouvernance,
sont nécessaires, y compris la transparence du processus électoral.

121. Quatrièmement, dans le cadre de la diversification des origines
et destinations des biens et services marchands, les pays ouest-africains
devraient renforcer la coopération Sud-Sud entre eux et les autres pays
émergents, notamment la Chine, la Russie, l’Inde et le Brésil, compte
tenu du rôle croissant de ces pays dans le développement international
et le commerce. Cette coopération doit générer un maximum d’avantages
pour les États membres et la sous-région. Par exemple, le protocole
d’accord de la CEDEAO et la Chine devrait être renforcé afin de faciliter
la croissance et la maturité du secteur industriel régional. En outre, il
convient de souligner que cette coopération renforcée peut faciliter le
transfert de technologies appropriées entre pays en développement,
réduisant ainsi les coûts d’ajustement.
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122. Cinquièmement, la diversification économique devrait être un
moyen important de stratégie à long terme pour les pays de la sous-
région, afin de minimiser les problèmes liés à la concentration sur
quelques secteurs. La dépendance à l’égard de l’agriculture pluviale
ainsi que d’une ou de deux exportations de minéraux n’est pas une
stratégie durable de croissance économique et de développement à long
terme. Ces pays, particulièrement, deviennent vulnérables aux aléas
climatiques, aux prix cycliques des produits de base et à d’autres facteurs
hors de leur contrôle. Des efforts devraient être faits en vue de créer et
d’exploiter les filières de l’agriculture et de l’exploitation minière à travers
le renforcement de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée dans ces secteurs
permettra de créer plus d’emplois au niveau local, d’accroître les revenus,
de stimuler le commerce intra-pays, et aussi de diversifier les exportations
et d’élever le profil des pays ouest-africains dans le commerce mondial.

123. Sixièmement, la sous-région doit également faire face au déficit
infrastructurel. Afin de soutenir les efforts des gouvernements, les
partenariats public-privé doivent être favorisés par le développement et
la mise en œuvre d’une politique appropriée et de cadres institutionnels
adéquats. En outre, le renforcement des collaborations régionales en
offre d’infrastructures facilitera la mise en commun des capitaux
nécessaires pour développer les infrastructures à coût élevé. Les travaux
des institutions sous-régionales tels que les gazoducs en Afrique de
l’Ouest et le « West African Power Pool », en facilitant l’interconnexion,
permettront de répondre à ces goulets d’étranglement infrastructurels.

124. Septièmement, les initiatives régionales, visant à favoriser
l’intégration régionale, doivent être redynamisées et les institutions
régionales et les États membres devraient s’efforcer d’atteindre les critères
de convergence entre les pays ouest-africains. Au-delà de l’intégration
régionale, ces critères ont un avantage supplémentaire, celui de garantir
un développement économique durable au sein et entre les États
membres.

125. Huitièmement, la promotion d’une croissance respectueuse de
l’environnement devrait être intensifiée afin de soutenir le dévelop -
pement. Il est également important pour les pays ouest-africains
d’adopter et de mettre en œuvre des politiques respectueuses de
l’environnement dans le cadre des stratégies de développement saines et
durables. L’initiative prise par les Nations unies de lancer un « Global

82

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

Dvlp_economiqueFR_interieur:Bal 05/03/2013 16:51 Page 82



Green New Deal » (nouveau pacte vert mondial), dirigé par le
Programme des Nations unies pour l’environnement, est remarquable
car son objectif est de garantir que les mesures visant à protéger
l’environnement et les changements climatiques créent également de
nouvelles opportunités économiques, y compris pour le commerce et
l’investissement. De façon concomitante, les mesures visant à faire face
à la situation économique mondiale et à relancer la croissance devraient
contribuer à préserver l’environnement et lutter contre le changement
climatique, y compris à travers les investissements dans des industries
et des technologies propres.

126. Neuvièmement, dans le cadre des efforts visant à diversifier les
sources de revenus, les pays ouest-africains doivent intensifier leurs
efforts nationaux et régionaux de mobilisation de ressources afin de
combler le déficit de financement. À cet égard, les États membres
devraient améliorer la gestion des ressources transnationales telles que
les voies d’eau, la foresterie, la pêche, à travers des politiques et actions
pour attirer plus les transferts des diasporas.

127. Enfin, les bouleversements au Mali et en Guinée démontrent
que les gains de gouvernance de ces dernières années ne peuvent pas être
pris pour acquis. Ils doivent être protégés à tout moment de peur qu’ils
n’amenuisent les réalisations sociales et économiques de la dernière
décennie. L’exemple de la Côte d’Ivoire est un cas d’espèce, en montrant
comment les dissensions politiques peuvent porter atteinte non
seulement au pays en question, mais à toute la région, à travers les liens
économiques et sociaux d’interdépendance. La mise en œuvre du Cadre
de gestion et de prévention de conflits de la CEDEAO devrait être
renforcée pour garantir la paix durable et la stabilité.
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ANNEXES

1 : La perspective globale réelle du PIB en résumé (variation de % par rapport
à l’année précédente)

Note : PPA = parité du pouvoir d’achat, e = estimate (estimation), f = forecast (prévision)
Source : Banque mondiale, 2012

2 : Taux de croissance réel du PIB des États membres de la CEDEAO

Croissance réelle du PIB 2009 2010 2011e 2012f 2013f
Monde -2,3 4,1 2,7 2,5 3,1
Monde [poids PPA] -0,9 5,0 3,7 3,4 4,0
Revenu élevé -3,7 3,0 1,6 1,4 2,0
Zone Euro -4,2 1,7 1,6 -0,3 1,1
Japon -5,5 4,5 -0,9 1,9 1,6
États-Unis -3,5 3,0 1,7 2,2 2,4
Pays en développement 2,0 7,3 6,0 5,4 6,0
Asie de l’Est et Pacifique 7,5 9,7 8,2 7,8 7,8
Europe et Asie Centrale -6,5 5,2 5,3 3,2 4,0
Amérique latine et Caraïbes -2,0 6,0 4,2 3,6 4,2
Moyen-Orient et Afrique du Nord 4,0 3,6 1,7 2,3 3,2
Asie du Sud 6,1 9,1 6,6 5,8 7,1
Afrique Sub-Saharienne 2,0 4,8 4,9 5,3 5,6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AFRIQUE 5,7 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 5,6 2,5 4,5 5,6

CEDEAO 3,9 7,7 5,6 5,9 5,3 5,7 5,6 5,6 6,8 6,5

UEMOA 1,3 3,4 2,7 4,2 2,9 3,2 3,9 3,1 3,9 3,8
● Bénin 4,4 3,9 3,1 2,9 3,8 4,6 5,0 2,7 2,8 3,4
● Burkina Faso 4,6 8,0 4,6 8,6 5,5 3,6 5,2 3,2 5,2 5,8
● Côte d’Ivoire -1,7 -1,4 1,2 1,7 0,7 1,6 2,3 3,8 3,0 -5,8
● Guinée-Bissau -7,2 0,3 2,8 4,3 2,1 3,2 3,2 3,0 3,5 4,3
● Mali 4,3 7,6 2,3 6,1 5,3 4,3 5,0 4,5 4,5 5,4
● Niger 5,8 3,8 -0,8 7,4 5,8 3,4 9,6 -0,9 7,5 6,0
● Sénégal 1,2 6,7 5,8 5,7 2,5 4,9 3,2 2,2 4,0 4,2
● Togo -1,3 4,8 2,5 1,2 3,9 2,1 2,4 3,2 3,4 3,7
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Source : CEDEAO, 2011

3 : Composition de la croissance du PIB en fonction des sources de demande

Note : * = 2010, ** = 2009, + = consommation d’agrégats
Source : AMAO, 2011
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ZMAO 4,6 9,1 6,4 6,4 5,9 6,4 6,1 6,4 7,6 7,2
● Gambi 1,3 7,4 6,6 0,3 3,4 6,0 6,1 4,6 5,5 5,3
● Ghana 4,5 5,2 5,6 5,9 6,4 6,5 8,4 4,7 6,6 13,6
● Guinée 4,2 1,2 2,3 3,0 2,4 1,8 4,9 -0,3 1,9 4,3
● Liberia 7,8 -1,9 -2,8 1,4 3,1 3,2 3,5 3,6 3,7 3,9
● Nigeria 4,6 9,6 6,6 6,5 6,0 6,5 6,0 6,7 7,9 7,0
● Sierra Leone 6,5 10,7 9,6 7,6 6,0 6,0 4,0 3,2 5,0 5,6
● Cap-Vert 5,3 4,7 4,3 5,6 10,1 8,6 6,1 4,0 5,6 5,8

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

Consommation
nationale (%)

Consommation
privée

GFCF Exportations Importations

Pays 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011 2008 2011

Bénin 8,71 4,86 10,26 4,72 14,54 16,72 12,97 2,39 6,64 4,28

Burkina Faso 20,79 19,7* 66,25 64,2* 33,03 33,3* 12,5 18,2* 33,2 36,1*

Cap-Vert 4,4 15,2 8,1 6,7 8,0 -1,0 16,2 4,2 10,5 2,0

Côte d’Ivoire - - 81,5+ 80,3+ 18,54 19,74 - - - -

Gambie - - - - 0,3 2,8 23,1 15,2* 33,5 22,2*

Ghana - - - - 9,9 13,4* 18,7 25,2* -36,4 -34*

Guinée - - - - - - - - - -

Guinée-Bissau 2** -29,3 5** 8,9 12** 8,1 0** 11,8 12** 4,1

Liberia - - - - - - - - - -

Mali 17,6 17,3* 71,6 71* 21,3 21,2* 29,2 25* 43 35,9*

Niger 12,8 -42,3 11,2 10,5 59,5 4,2 27,5 11,1 40,1 -2,6

Nigeria - - - - -4,7 1,1 42,7 40,5 -19,2 -22,1

Sénégal 5,2 5,4 11,9 4,8 13,9 8,0 13,8 11,2 21,5 11,0

Sierra Leone 14,4 59,6 72,9 61,7 30,1 19,7 16,6 25,8 35,8 44,1

Togo - - 99,1+ 99,6+ 17,67 17,53 - - - -
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4 : Répartition régionale du commerce mondial des marchandises, 2001 et 2011

Source : OMC, 2011

5 : Composition des exportations régionales (% du secteur dans le total régional)

Source : OMC, 2011

6 : Composition des importations régionales (% du secteur dans le total régional)

Source : OMC, 2011
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Region
Croissance réelle 

des exportations (%)
Croissance réelle 

des importations (%)

2001 2011 2001 2011

Amérique du Nord 16. 1 21,4 23,2 34,3

Europe de l’Est 37,5 37,6 39,6 37,8

Asie 25,7 31,5 22,8 24,6

Amérique latine 4,8 7,2 6,0 8,1

Afrique 2,7 2,1 2,6 2,1

Afrique de l’Ouest 0,6 0,5 0,8 0,6

Region Agriculture Minéraux Manufactures

2009 2011 2009 2011 2009 2011

Amérique du Nord 13,5 14,7 9,7 13,8 76,8 71,5

Europe de l’Est 12,8 13,9 8,4 11,9 79,8 74,2

Asie 8,2 12,1 10,5 16,2 79,3 71,7

Amérique latine 23,6 24,6 23,0 46,1 53,4 29,3

Afrique 18,4 22,7 62,1 68,1 19,5 9,2

Afrique de l’Ouest 12,0 16,4 58,7 63,0 29,3 20,6

Region Agriculture Minéraux Manufactures

2009 2011 2009 2011 2009 2011

Amérique du Nord 8,6 9,0 13,8 14,6 77,6 76,4

Europe de l’Est 11,2 10,1 12,5 13,8 76,4 76,1

Asie 12,1 9,7 18,9 20,0 70,0 70,3

Amérique latine 10,6 12,4 12,4 13,6 77,0 74,0

Afrique 18,9 17,7 13,8 15,1 67,3 76,2

Afrique de l’Ouest 14,3 13,0 11,7 12,0 74,0 75,0
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7 : Tarifs moyens par pays

Source : OMC, 2010, et BAD, 2011

8 : Actions de la balance du commerce extérieur dans le PIB de la CEDEAO,
2005-2011 (%)

Source : OMC, 2011
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Pays 1990 -1995 2000 – 2005 2006 – 2011
Bénin 41,0 12,0 15,6

Burkina Faso 21,0 12,0 6,9
Cap-Vert 15,2 - 11,2

Côte d’Ivoire 22,9 12,0 13,1
Gambie 12,9 10,3 14,8
Ghana 16,7 14,6 8,6
Guinée 11,9 - 11,9

Guinée-Bissau 15,2 17,2 10,7
Liberia 11,7 12,3 15,6

Mali 12,9 10,7 8,4
Niger 16,4 14,3 9,1

Nigeria 33,7 30,0 10,0
Sénégal 13,3 12,0 8,4

Sierra Leone 30,3 - 13,6
Togo 15,0 12,0 13,9

Pays 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bénin -12,6 -11,3 -15,3 -13,6 -14,3 -12,5 -12,2

Burkina Faso -15,6 -15,3 - - - -12,4 -10,5

Cap-Vert -32,9 -35,6 -38,0 -39,2 -41,8 -41,5 -37,6

Côte d’Ivoire 7,5 10,3 5,9 7,7 8,0 8,6 9,5

Gambie -22,8 -17,5 -16,3 -18,6 -19,7 -13,2 -12,6

Ghana -25,3 -15,5 -16,3 -19,5 -10,8 -3,1 -2,0

Guinée -1,3 -3,3 -4,6 -5,3 -4,7 0,3 -3,0

Guinée-Bissau - - - - - -32,9 -24,5

Liberia -14,0 -54,6 -162,5 -141,5 - -138,5 -124,7

Mali -11,7 -8,1 -9,4 - - -6,8 -8,3

Niger -9,2 - - - - - -14,5

Nigeria 15,5 15,1 15,1 12,3 8,7 10,3 14,6

Sénégal -15,6 -17,5 -22,3 -26,6 -19,9 -12,4 -8,5

Sierra Leone -12,9 -7,6 -7,0 -13,0 -12,8 -3,1 -4,5

Togo -16,9 -19,5 -20,5 - -7,2 -9,6 -8,5
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9 : Nombre de pays répondant aux critères de convergence de la CEDEAO

Source : AMAO, 2011

10 : Production agricole et productivité
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Déficit
budgétaire/PIB

5 6 8 7 3 4 2

Inflation 9 9 7 1 10 7 10

Réserves extérieures
brutes

1 9 9 1 11 10 10

Financement du
déficit budgétaire par
la banque centrale

15 13 15 13 12 12 13

Arriérés nationaux 5 6 6 7 8 10 11

Recettes fiscales/PIB 2 2 2 2 2 2 2

Masse salariale/
recettes fiscales

7 8 9 7 6 4 4

Investissements
publics/recettes
fiscales

6 7 7 7 7 6 10

Taux d’intérêt réel 7 6 6 0 11 7 5

Stabilité du taux
d’intérêt réel

11 12 13 6 12 10 12

Indice de la production
agricole

Indice de la production
alimentaire

Indice de la production
céréalière 

(kg par hectare)

1990 2009 1990 2009 1990 2009

Bénin 53 110 58 116 848 1330

Burkina Faso 62 144 62 136 600 1036

Cap-Vert

Côte d’Ivoire 71 109 73 120 887 1724

Ghana 43 156 46 155 5411 7201

Guinée 71 133 72 133 1455 1711

Guinée-Bissau 72 120 73 122 1531 1422

Liberia 71 115 88 131 1029 1553

Mali 68 162 79 183 726 1588
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Source : FAO, 2011

11 : Dynamique démographique
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Indice de la production
agricole

Indice de la production
alimentaire

Indice de la production
céréalière 

(kg par hectare)

1990 2009 1990 2009 1990 2009

Niger 64 210 61 186 310 489

Nigeria 60 134 60 135 1148 1598

Sénégal 72 130 73 134 795 1135

Sierra Leone 127 204 121 201 1202 989

Gambie 55 114 60 117 1004 1053

Togo 71 109 74 132 747 1136

Amérique latine 75,8 128,1 71,2 131,2 2089 3282

Asie de l’Est 69,9 133,1 62,7 135,1 3795 4843

Asie du Sud 78 119,3 74,5 122,7 1926 2628

Pays Population 

La croissance
moyenne

annuelle de la
population

Composition de la
population par

tranche d’âge (%) 

Ratio de
dépendance de
la population

en âge de
travailler (%)

(million) (%)
0-14
ans

15-64
ans

+ 65
ans

Jeunes Vieux

1990 2009 2015
1990-
2009

2009-
2015

2009 2009 2009 2009 2009

Bénin 4,8 8,9 10,6 3,3 2,9 43 54 3 80 6

Burkina Faso 8,8 15,8 19 3,1 3,1 46 52 2 90 4

Cap-Vert

Côte d’Ivoire 12,6 21,1 24,2 2,7 2,3 41 55 4 73 7

Ghana 15 23,8 26,6 2,4 1,8 38 58 4 66 6

Guinée 6,1 10,1 11,8 2,6 2,7 43 54 3 79 6

Guinée-
Bissau

1 1,6 1,8 2,4 2,3 43 54 3 79 6

Liberia 2,2 4 4,8 3,2 3,2 43 54 3 79 6

Mali 8,7 13 15,4 2,1 2,8 44 54 2 83 4

Niger 7,9 15,3 19,1 3,5 3,7 50 48 2 104 4
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Source : Banque mondiale, 2011

12 : Pauvreté et répartition des revenus en Afrique de l’Ouest
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Pays Population 

La croissance
moyenne

annuelle de la
population

Composition de la
population par

tranche d’âge (%) 

Ratio de
dépendance de
la population

en âge de
travailler (%)

(million) (%)
0-14
ans

15-64
ans

+ 65
ans

Jeunes Vieux

1990 2009 2015
1990-
2009

2009-
2015

2009 2009 2009 2009 2009

Nigeria 97,3 154,7 178,7 2,4 2,4 43 54 3 78 6

Sénégal 7,5 12,5 14,5 2,7 2,4 44 54 2 81 4

Sierra Leone 4,1 5,7 6,6 1,8 2,3 43 55 2 79 3

Gambie 0,9 1,7 2 3,4 2,5 42 55 3 77 5

Togo 3,9 6,6 7,6 2,7 2,3 40 57 4 71 6

Amérique
latine

435,6 572,5 606,9 1,4 1 28 65 7 43 10

Asie de l’Est 1599,6 1943,8 2035,8 1 0,8 23 70 11 28 16

Asie du Sud 1128,7 1567,7 1706,5 1,7 1,4 32 63 5 51 7

Part de la population
en dessous du PPA
1,25 USD par jour

(%)

Ratio de l’écart de
pauvreté PPA 

1,25 USD par jour
(%)

Part de la
population en

dessous du PPA
2 USD par jour (%)

Ratio de l’écart 
de pauvreté PPA 

2 USD par jour (%)

Pays 2000         2011 2000        2011 2000        2011 2000        2011

Bénin 47,3         22,4 15,7          7,0 75,3         67,1 33,5         18,7

Burkina
Faso

56,5         30,2  20,3         16,2 81,2         70,1 39,3         21,0

Cap-Vert - 21,0       17,4          6,1 42,3         27,8 16,3          8,1

Côte
d’Ivoire

24,1          7,5 14,1          7,5 72,0         44,3 32,1         14,9

Gambie 34,3         12,1 12,1          5,8 56,7         31,0 27,1         13,7

Ghana 30,0         14,4 18,0         10,6 79,5         42,7 24,8         16,8

Guinée 40,2         43,3 21,7         15,0 81,0         61,7 41,0        26,5

Guinée-
Bissau

52,1         48,8 16,5          7,9 79,2         60,4 34,8         19,5

Liberia - 70,7 50,6         40,8  98,3         89,6 68,4         51,2

Mali 86,1         51,4 36,8         18,8        83,1         68,0 46,5         26,9
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Source : Banque mondiale, 2011

13 : Efficacité de l’éducation en Afrique de l’Ouest

Source : Banque Mondiale, 2011
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Part de la population
en dessous du PPA
1,25 USD par jour

(%)

Ratio de l’écart de
pauvreté PPA 

1,25 USD par jour
(%)

Part de la
population en

dessous du PPA
2 USD par jour (%)

Ratio de l’écart 
de pauvreté PPA 

2 USD par jour (%)

Pays 2000         2011 2000        2011 2000        2011 2000        2011
Niger 78,2         43,1 26,5          9,9 85,8         72,4 45,8         25,2
Nigeria 68,5          64,4 35,7          22,3 85,6          72,5 48,7          28,0
Sénégal 54,1          33,5 21,2           9,8 65,8          55,4 37,0          20,5

Sierra
Leone

62,8          53,4 20,3           8,2 77,9          59,0 40,5          31,0

Togo - 38,7 22,9 8,7 74,6 53,4 33,9 22,1
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Taux brut d’admissions en première
année de l’enseignement primaire

Taux de transition 
à l’enseignement secondaire

% du groupe d’âge concerné % du groupe d’âge concerné

Pays Garçons 2009 Filles 2009 Garçons 2008 Filles 2008

Bénin 161 152 - -

Burkina Faso 90 83 56 51

Cap-Vert

Côte d’Ivoire 77 67 47 45

Ghana 109 111 91 92

Guinée 106 96 50 40

Guinée-Bissau - - - -

Liberia 117 107 64 60

Mali 102 89 72 68

Niger 97 83 56 62

Nigeria 102 83 44 44

Sénégal 96 102 62 57

Sierra Leone 201 182 - -

Gambie 91 96 83 83

Togo 105 102 66 58

Amérique latine - - - -

Asie de l’Est 105 107 - -

Asie du Sud 126 117 80 80
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14 : Indicateurs de santé en Afrique de l’Ouest, 2011

Source : FMI, 2011b
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Espérance de vie
à la naissance

(années)

Pourcentage du
PIB (%)

Pourcentage 
des dépenses

dans le domaine
de la santé (%)

Dépenses 
par habitant dans 

le domaine de la santé
2011 (USD)

Pays Homme Femme Public Privé Public Privé

Bénin 64,3 67,5 2,4 2,0 54,9 45,1 32,7

Burkina
Faso

54,0 56,8 4,1 2,5 61,4 38,6 39,6

Cap-Vert 69,4 77,2 3,0 1,4 73,0 27,0 145,8

Côte
d’Ivoire

57,8 60,5 1,4 4,2 19,8 80,2 56,4

Gambie 55,8 58,0 3,2 3,3 50,0 50,0 27,4

Ghana 56,0 58,6 3,4 4,0 46,0 54,0 46,2

Guinée 57,3 61,5 1,3 5,2 16,2 83,8 19,0

Guinée-
Bissau

46,8 50,1 1,8 4,9 26,6 73,4 18,9

Liberia 57,8 60,5 6,0 8,6 39,4 60,6 30,2

Mali 49,7 50,2 2,9 3,1 48,9 51,1 39,5

Niger 52,1 53,7 3,8 2,9 37,6 62,4 70,2

Nigeria 48,7 50,1 2,6 3,9 43,9 56,1 49,5

Senegal 55,4 58,5 3,4 2,8 77,1 22,9 59,6

Sierra
Leone

47,4 50,1 1,6 13,5 9,2 90,8 44,8

Togo 62,0 65,6 2,2 4,6 19,9 80,1 30,0
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15 : Accès aux services de base de la santé

Source : BAD, 2011

16 : Accès à l’eau potable

Source : BAD, 2011
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Accès aux services de santé Accès aux services de santé
Total Urbain Rural Total Urbain Rural

2006 2008
(% ) (% )

Bénin 65 78 57 75 84 69
Burkina Faso 72 97 66 76 95 72
Cap-Vert 80 86 73 84 85 82
Côte d’Ivoire 81 98 66 80 93 68
Gambie - - - 92 96 86
Ghana 80 90 71 82 90 74
Guinée 70 91 59 71 89 61
Guinée-Bissau 57 82 47 61 83 51
Liberia 64 72 52 68 79 51
Mali 60 86 48 56 81 44
Niger 42 91 32 48 96 39
Nigeria 47 65 30 58 75 42
Sénégal 77 93 65 69 92 52
Sierra Leone 53 83 32 49 86 26
Togo 59 86 40 60 87 41

Accès à l’eau potable Accès à l’eau potable
Total Urbain Rural Total Urbain Rural

2006 2008
(% ) (% )

Bénin 65 78 57 75 84 69
Burkina Faso 72 97 66 76 95 72
Cap-Vert 80 86 73 84 85 82
Côte d’Ivoire 81 98 66 80 93 68
Gambie - - - 92 96 86
Ghana 80 90 71 82 90 74
Guinée 70 91 59 71 89 61
Guinée-Bissau 57 82 47 61 83 51
Liberia 64 72 52 68 79 51
Mali 60 86 48 56 81 44
Niger 42 91 32 48 96 39
Nigeria 47 65 30 58 75 42
Sénégal 77 93 65 69 92 52
Sierra Leone 53 83 32 49 86 26
Togo 59 86 40 60 87 41
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17 : Parité entre les sexes en Afrique de l’Ouest

Source : BAD, 2011
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Rapport filles-
garçons dans

l’enseignement
primaire et

secondaire (%)

Rapport jeunes
femmes-jeunes

hommes
alphabétisé(e)s
(% 15-24 ans)

Représentation
des femmes au

parlement
national (% total

des sièges)

Proportion de
femmes salariées
dans le secteur

non agricole (%)

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Bénin 65,0 85,9- 43,0 68,9 6,0 10,8 5,9 13,6

Burkina Faso 70,2 86,2 34,7 56,9 8,1 16,4 16,0 32,1

Cap-Vert 73,0 104,3 41,9 72,5 45,3 102,2 30,1 45,2

Côte d’Ivoire 69,3 97,6 73,6 84,6 6,0 28,9 8,9 21,6

Gambie 81,6 92,6 65,4 85,9 2,0 10,0 14,3 32,1

Ghana 89,7 96,0 86,2 97,6 10,3 21,9 31,7 43,2

Guinée 62,5 78,1 - 79,5 9,0 18,5 24,5 38,9

Guinée-
Bissau

65,8 73,9 52,5 79,1 9,0 15,4 25,2 46,2

Liberia 71,9 83,4 74,8 114,9 8,6 32,5 13,4 38,3

Mali 70,3 89,5 56,0 83,1 12,2 15,4 17,3 25,8

Niger 65,8 76,9 58,7 78,0 1,1 12,8 24,1 45,9

Nigeria 80,2 102,5 64,9 87,4 15,9 30,2 35,8 56,8

Sénégal 81,9 109,5 52,8 75,7 12,0 24,9 37,9 40,4

Sierra Leone 54,0 78,4 51,6 71,8 9,0 13,6 12,0 25,8

Togo 50,2 69,6 76,0 89,3 0,7 11,3 41,0 64,2
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18 : Indicateurs des TIC dans l’espace CEDEAO, 2010

Source : UIT, 2011

19 : Classement des pays par principaux indicateurs de conduite des affaires, 2011
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Téléphones fixes
(pour 100 personnes)

Abonnés 
au téléphone mobile
(pour 100 personnes)

Uilisateurs d’Internet
(pour 100 personnes)

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Bénin 1,39 1,4 43,17 56,3 2,01 2,2

Burkina Faso 0,85 1,1 17,91 20,9 0,98 0,8

Cap-Vert 14,18 14,3 54,68 77,5 20,28 29,7

Côte d’Ivoire 1,71 1,3 50,22 63,3 3,17 4,6

Gambie 3,06 2,9 73,01 84,0 7,14 7,6

Ghana 0,63 1,1 50,45 63,4 4,35 5,4

Guinée 0,49 0,2 25,46 55,7 0,88 0,9

Guinée-Bissau 0,27 0,3 29,81 34,8 0,72 2,3

Liberia 0,06 0,1 21,06 21,3 0,58 0,5

Mali 0,57 0,6 22,38 28,8 0,86 1,9

Niger 0,17 0,4 11,90 17 0,57 0,8

Nigeria 0,87 0,9 41,70 47,2 7,28 28,4

Sénégal 1,85 2,2 41,95 55,1 7,94 7,4

Sierra Leone Na 0,6 15,31 20,4 0,21 0,3

Togo 1,75 2,7 27,22 33,1 6,16 5,4

Pays SB CP RP GC PI PT TB EC CB

Bénin 157 125 129 152 154 144 174 138 183

Burkina Faso 119 77 118 152 147 148 175 108 100

Cap-Vert 120 89 104 152 132 100 55 38 183

Côte d’Ivoire 172 165 151 152 154 167 127 177 118

Gambie 115 80 121 138 173 176 87 67 121

Ghana 99 151 36 48 44 78 89 45 129
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Notes : SB = Starting a Business (ouvrir un commerce) ; CP = Dealing with Construction Permit
(obtention d’un permis de construction) ; RP = Registering Property (transfert de propriété) ; GC = Getting

Credit (obtention d’un crédit) ; PI = Protecting Investors (protection des investisseurs) ; 
PT = Paying Taxes (paiement d’impôts) ; TB = Trading across Borders (commerce transfrontalier) ; 

EC = Enforcing Contract (application de contrat) ; CB = Closing a Business (fermeture d’une entreprise)

Source : Transparency International, 2012

20. Taux de croissance réels du PIB des États membres de la CEDEAO

Source : FMI, 2011

99

Pays SB CP RP GC PI PT TB EC CB

Guinée 181 171 166 168 173 173 129 164 183

Guinée-Bissau 183 103 175 152 132 133 117 139 123

Liberia 64 135 176 138 147 84 136 166 148

Mali 117 87 88 152 147 159 154 133 106

Niger 159 162 84 152 154 167 127 177 118

Nigeria 110 167 179 89 59 134 146 97 99

Sénégal 101 117 167 152 167 170 67 148 79

Sierra Leone 61 166 169 128 28 159 136 144 149

Togo 169 152 158 152 147 157 93 151 84

2009 2010 2011e 2012f 2013f
AFRIQUE 2,5 4,5 4,8 5,3 5,6
UEMOA
● Bénin 2,7 2,8 3,4 4,3 4,8
● Burkina Faso 3,2 5,2 5,8 5,2 5,4
● Côte d’Ivoire 3,8 3,0 -5,8 4,9 5,5
● Guinée-Bissau 3,0 3,5 4,8 4,7 5,0
● Mali 4,5 4,5 5,4 5,1 5,9
● Niger -0,9 7,5 6,0 8,5 6,8
● Sénégal 2,2 4,0 4,2 4,4 4,4
● Togo 3,2 3,4 3,7 6,7 6,9
ZMAO
● Gambie 4,6 5,5 5,3 5,4 5,8
● Ghana 4,7 6,6 13,6 9,0 8,0
● Guinée -0,3 1,9 4,3 4,5 5,0
● Liberia 3,6 3,7 3,9 - -
● Nigeria 6,7 7,9 7,0 7,1 7,4
● Sierra Leone 3,2 5,0 5,6 44,0 13,0
● Cap-Vert 4,0 5,6 5,8 6,4 6,6

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...
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21 : Critères de convergence pour les économies de l’Afrique de l’Ouest

ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RÉCENTES ET PERSPECTIVES POUR 2012...

UEMOA ZMAO CEDEAO 
CRITÈRES PRIMAIRES 

• Ratio solde budgétaire de base  
sur PIB nominal (critère clé)  0 %  
• Taux moyen d’inflation annuel : 

 3 % par an  
• Ratio de la dette intérieure et 
extérieure exceptionnel par rapport 
au PIB nominal  70 %   
• Arriérés de paiement :  
– Arriérés intérieurs : arriérés non 
cumulatifs au cours de la période  
de fonctionnement actuelle 
– Arriérés extérieurs :  
non-accumulation d’arriérés  
au cours de la période de 
fonctionnement actuelle 

• Déficit budgétaire,  
sauf subventions comme % du PIB 
nominal  4 % 
• Taux d’inflation (fin de la période) 
< 10 % 
• Financement par la Banque 
centrale du déficit budgétaire  
par rapport à la recette budgétaire  
de l’année précédente  10 % 
• Réserves brutes (en mois 
d’importations)  3 mois 

• Taux annuel moyen d’inflation 
 5 %) 

• Déficit budgétaire en % du PIB 
nominal (sauf subventions)  4 % 
• Financement par la banque 
centrale du déficit budgétaire  
par rapport aux recettes fiscales  
de l’année précédente  10 % 
• Réserves extérieures brutes 

 6 mois 

CRITÈRES SECONDAIRES 
• Ratio masse salariale sur recettes 
fiscales :  35 % 
• Ratio des investissements publics 
financés par les ressources nationales 
par rapport aux recettes fiscales 

 20 %  
• Ratio du déficit extérieur courant 
par rapport au PIB nominal  5 % 
• Taux de pression fiscale (*) 

 17 % 

• Les recettes fiscales en % du PIB 
 20 % 

• Masse salariale en % du PIB 
 35 % 

• Investissements publics financés 
sur le plan national comme %  
des recettes fiscales  20 % 
• Taux d’intérêt réel > 0 
• Taux de change nominal +/–
 15 % 
• Non-accumulation d’arriérés 

• Ratio de la masse salariale  
sur recettes fiscales  35 % 
• Ratio des investissements publics 
financés par les ressources 
nationales par rapport aux recettes 
fiscales  20 % 
• Taux de pression fiscale  20 % 
• Taux d’intérêt réels + 
• Stabilité du taux de change réel 
• Arriérés nationaux (pas de 
nouvelle accumulation et solde  
de tous les impayés) 

 

Imprimé en France, mars 2013
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