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Résumé
Le présent rapport trimestriel propose une analyse de la performance récente et des perspectives
des économies africaines sur la base de leur croissance au cours du trimestre considéré, ainsi
que de leurs politiques et résultats en matière de budget, de finance et de taux de change.
Il propose également des recommandations de politiques visant à aider les pays africains à
atteindre la stabilité macroéconomique et la croissance économique. Il est important de noter
que, sauf mention contraire, le rapport ne prend pas en compte l’incidence de la pandémie de
COVID-19. Le rapport du deuxième trimestre 2020 sera centré sur l’incidence de la pandémie.

Principaux faits marquants du premier trimestre 2020
Au cours du premier trimestre 2020, les économies
africaines ont connu une croissance moyenne de
3,2 %, avec toutefois des variations importantes
selon les pays et les sous-régions. L’activité
économique au deuxième trimestre devrait
se contracter de 1,6 % en raison de l’incidence
négative de la pandémie de COVID-19.
L’assainissement des finances publiques était
en cours, sous l’effet conjugué de changements
de politique budgétaire qui ont fait augmenter
les recettes et d’une diminution des dépenses
publiques, l’Afrique du Nord étant la région qui a
le plus bénéficié de l’assainissement budgétaire au
cours de la période.
La politique monétaire a été assouplie afin de
soutenir la croissance économique tandis que
l’inflation déclinait. Cependant, la marge pour de
futurs assouplissements est limitée compte tenu
des risques de détérioration qui sont prévus.
Les réserves extérieures sont restées faibles,
reflétant l’aggravation des déficits de la balance
courante, la diminution des entrées de capitaux
et la baisse des réserves de change, qui ont exercé
une pression sur les taux de change.
Les pouvoirs publics doivent recourir à des mesures
politiques macroéconomiques calibrées pour
assurer l’efficacité des politiques monétaires et la
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résilience face aux chocs financiers et externes afin
que leurs économies amortissent l’intensification
des conséquences économiques de la pandémie
de COVID-19 et de stimuler la relance économique.
Les pays africains restent vulnérables aux chocs
internes et externes comme la pandémie de
COVID-19, la baisse du prix des produits de base,
les invasions de criquets, les incertitudes politiques
et les conflits armés qui pourraient peser sur la
croissance.
Étant donné que les taux d’intérêt sont proches
de leurs cibles dans la plupart des pays africains,
la possibilité d’utiliser la politique monétaire
pour stimuler la croissance est limitée. En plus
d’un affaiblissement des réserves budgétaires
et externes, les économies africaines ont besoin
d’un ensemble complet de mesures de politique
macroéconomique pour renforcer leurs systèmes
de santé, atténuer l’impact économique de la
pandémie de COVID-19 et stimuler la reprise
économique nécessaire pour atteindre les objectifs
de développement durable.
Au vu des options de financement limitées qui
prévalent, la communauté internationale du
développement doit soutenir les réponses de
politique économique formulées par les pays
africains pour faire face à la crise du COVID-19.
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I. Résultats globaux de la
croissance
1. L’année 2019 s’est achevée avec une croissance
modérée du produit intérieur brut (PIB) dans
de nombreuses économies en développement,
émergentes et développées, la croissance
mondiale moyenne atteignant 2,6 %, contre 3,1 %
en 2018 (Nations Unies 2020). Cette croissance
relativement faible a été attribuée aux niveaux
inférieurs de commerce et d’investissement
national, qui ont pesé sur la croissance. Pour
l’Afrique dans son ensemble, la croissance était
de 2,9 % en 2019, avec des variations importantes
entre les pays et les sous-régions. La perspective
macroéconomique pour 2020 est caractérisée par
le prix bas des produits de base, des faiblesses
structurelles dans certaines grandes économies
et l’épidémie de COVID-19, qui a commencé en
Chine, partenaire majeur de nombreux pays
africains. Étant donné que ces facteurs ont amplifié
les conséquences socioéconomiques de la crise
du COVID-19, la croissance de l’Afrique devrait
tomber à 1,8 % en 2020 dans le meilleur des cas,
ou diminuer de 2,6 points de pourcentage dans le
pire des cas (voir l’encadré ci-dessous).
2. Malgré les défis résultant de la faiblesse et
de l’incertitude de l’environnement économique
mondial, les économies africaines ont enregistré
des taux de croissance positifs. On estime que

l’activité économique globale du continent a
augmenté en moyenne de 3,3 % au cours du premier
trimestre 2020, et elle devrait ralentir sensiblement
au deuxième trimestre en raison de l’incidence
du COVID-19 (figure I). La croissance du premier
trimestre a été dominée par des augmentations à
la fois dans la consommation privée et publique,
alors que les exportations nettes restaient
modérées. Au niveau sous-régional, la croissance
économique devrait rester solide en Afrique
de l’Est (figure I). La sous-région a connu une
croissance de 6 % au premier trimestre, soit bien
plus que la moyenne continentale, et demeure la
sous-région à la croissance la plus forte en Afrique.
Les moteurs clés de la croissance économique en
Afrique sont, entre autres, la plus grande demande
intérieure et l’augmentation de l’investissement
public. Malgré l’effet négatif du COVID-19 sur la
demande et la baisse de la croissance mondiale, le
taux de croissance de la sous-région devrait rester
positif avec 1,5 % au deuxième trimestre en raison
des prix bas du pétrole, qui devraient avantager
la majorité des pays importateurs de pétrole de la
sous-région.
3. De même, la croissance en Afrique du Nord
a également légèrement augmenté, de 3,4 %
au quatrième trimestre 2019 à 3,6 % au premier
trimestre 2020, en raison de l’accroissement de
la demande intérieure. Cette augmentation est
due en grande partie à la croissance de l’Égypte,
soutenue par l’assouplissement de sa balance des

Figure I : Performance de la croissance en Afrique par sous-région, du quatrième
trimestre 2019 au deuxième trimestre 2020
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paiements et la reprise de la demande intérieure.
La croissance en Algérie et au Maroc a légèrement
augmenté de 2,3 % et 3,02 % respectivement au
premier trimestre 2020, contre 2 % et 2,8 % au
quatrième trimestre 2019. La désorganisation de la
production de pétrole en Libye à cause du conflit
entre groupes politiques rivaux a fait baisser la
croissance de 5,2 % au quatrième trimestre 2019
à 4,5 % au premier trimestre 2020. Cependant,
les perspectives pour le deuxième trimestre et le
reste de l’année 2020 restent sombres en raison de
l’incidence de l’épidémie de COVID-19, qui a déjà
commencé à toucher la demande à l’exportation,
les recettes touristiques et les recettes pétrolières,
ainsi que de la chute de 30 % du prix du pétrole (de
63,6 dollars le baril en janvier à 32,9 en mars 2020)
et de la baisse globale de la croissance mondiale.
4. Grâce à une demande intérieure élevée, la
croissance en Afrique de l’Ouest s’est maintenue
à 3,5 % au premier trimestre 2020. Même si la
croissance a légèrement augmenté au Nigéria
(de 2,1 % au quatrième trimestre 2019 à 2,3 %
au premier trimestre 2020), la perspective pour
le deuxième trimestre 2020 est peu réjouissante
compte tenu de la faiblesse de l’environnement
économique, y compris de l’inflation élevée, des
multiples problèmes du taux de change et de la
faiblesse des recettes pétrolières, qui devraient
tous peser sur la croissance. Il convient de noter
que le COVID-19 aura des effets néfastes sur
la croissance au Nigéria en raison de la perte
considérable de recettes pétrolières, qui devrait
entraîner une dépréciation de la monnaie et une
hausse de l’inflation. De plus, en réponse à la crise
du COVID-19 et à la baisse du prix du pétrole, le
Nigéria est en train de réviser son budget, ce
qui pourrait avoir une incidence négative sur sa
croissance économique. À l’inverse, la performance
économique du Ghana est restée forte, avec une
croissance de 6 % au premier semestre 2020,
soutenue par une hausse de la consommation
privée et des dépenses publiques. Cependant, la
croissance devrait ralentir au deuxième trimestre
en raison de l’incidence de la crise du COVID-19.
5. La situation économique en Afrique centrale
est complexe, malgré une augmentation marginale
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de la croissance à 2,9 % au premier trimestre 2020,
soit 0,2 point de pourcentage de plus qu’au
quatrième trimestre 2019. Cette hausse est due
à l’augmentation de la production de pétrole au
premier trimestre. Néanmoins, la croissance au
deuxième trimestre 2020 devrait chuter de 1,6 %
à cause de la contraction de la demande et de
l’effondrement du prix du pétrole. La croissance au
Cameroun a résisté au premier trimestre grâce à la
hausse des exportations, qui a été soutenue par
de nouveaux projets dans le secteur du gaz. Des
résultats similaires ont été enregistrés au Gabon
(2,8 %), en République centrafricaine (4,8 %) et au
Tchad (5,5 %).
6. De nombreux pays en Afrique australe
connaissent une croissance modérée à cause
du chômage élevé, des défis énergétiques et
de la faiblesse du climat macroéconomique.
Par conséquent, on estime que la sous-région
devrait connaître une croissance de 0,9 % au
premier trimestre 2020, contre 0,2 % au quatrième
trimestre 2019. L’Afrique du Sud, la plus grande
économie de la sous-région, est en récession, en
contraction de 1,4 % au quatrième trimestre 2019
et de 0,5 % au premier trimestre 2020. La croissance
du pays reste en dessous de son potentiel et
les perspectives de relance restent incertaines
en raison de l’incertitude et des contraintes qui
pèsent sur les finances publiques, ainsi que des
effets néfastes de la pandémie de COVID-19.
L’économie du Zimbabwe est toujours en crise,
avec une inflation débridée et des perspectives
de reprise minimes à court terme. En revanche, la
croissance de 5 % au Malawi au cours du premier
trimestre a été soutenue par une augmentation
des investissements due à l’amélioration du climat
des affaires et à un meilleur accès au financement.

II. Perspectives de la
croissance dans le cadre de
la pandémie de COVID-19
7. À mesure que les effets néfastes de la
pandémie de COVID-19 se matérialisent, le niveau
global de l’activité économique du continent
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Encadré : Conséquences potentielles du COVID-19 (2017-2020)
Le COVID-19 aura des conséquences très négatives sur la croissance en Afrique. L’incertitude entourant
la maladie et les mesures politiques prises pour lutter contre elle, telles que la distanciation physique et le
confinement, ont entraîné une baisse de la demande en produits africains. Cette situation a été aggravée
par un déclin de l’activité économique, la main-d’œuvre restant chez elle et les activités manufacturières
mondiales déclinant fortement. En 2020, la croissance moyenne du PIB de l’Afrique pourrait chuter de 1,4 point
de pourcentage dans le meilleur des cas, ramenée de 3,2 % à 1,8 %, ou chuter de 2,6 points de pourcentage
dans le pire des cas.
Conséquences potentielles du COVID-19
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Par ailleurs, une augmentation substantielle des dépenses de santé totales est attendue. Les gouvernements
africains dépensent en moyenne 45 % de leurs dépenses totales de santé dans la lutte contre les maladies
infectieuses. Nonobstant la faiblesse actuelle de la prévalence du coronavirus sur le continent, un
accroissement du nombre d’infections pourrait coûter aux gouvernements entre 0,1 et 0,43 % du PIB en
dépenses supplémentaires. En termes absolus, sur la base des estimations du PIB de 2020, ce chiffre pourrait
être compris entre 2,1 milliards de dollars si le taux d’infection atteint 10 % et 10,6 milliards de dollars si le taux
d’infection atteint 50 %.
Une baisse du PIB agrégé de l’Afrique à partir du niveau de base de 3,2 % en 2020 à cause du COVID-19 pourrait
avoir un effet général de réduction des recettes. Si l’économie mondiale décline de 1,5 point de pourcentage, un
taux d’infection de 50 % au sein de la main-d’œuvre du continent entraînerait une baisse des recettes d’environ
28 milliards de dollars, soit 0,8 % du PIB. Une perte de cette ampleur minerait les efforts d’assainissement des
finances publiques en cours sur tout le continent.
Néanmoins, le déclin des recettes totales serait compensé par une augmentation des droits de douane et
d’importation d’environ 0,8 milliard de dollars, l’augmentation pouvant être attribuée à l’inflation, à mesure
que les intrants de la production deviennent plus chers et plus rares, faisant ainsi augmenter les prix des
importations. Parmi les pays qui tirent le plus de recettes des droits de douane et d’importation (en pourcentage
du PIB), on compte des pays vulnérables comme le Mali est la Somalie, en plus de quelques exportateurs de
produits de base qui ont tendance à importer la majorité des biens et des services qu’ils consomment, comme
le Botswana et la Namibie.

devrait diminuer de 1,6 % au cours du deuxième
trimestre 2020, en raison de la faiblesse de la
demande extérieure, de la baisse importante des
prix du pétrole et de l’impact économique de la
pandémie (voir l’encadré ci-dessous).

III. Résultats en matière de
finances publiques et de
dette
8. Le déficit budgétaire de l’Afrique en
pourcentage du PIB agrégé a été ramené de 6,4 %
en 2015 à 2,8 % en 2018. Malgré une légère reprise
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de 3 % en 2019, une baisse de 2,8 % a été prévue.
Cette tendance peut être attribuée principalement
à l’assainissement des finances publiques en
Afrique du Nord, où le déficit budgétaire a été
ramené de 14 % en 2015 à 1,2 % en 2018. De
même, le déficit budgétaire en Afrique centrale
a été ramené de 9 % en 2015 à 0,6 % en 2018. La
pandémie de COVID-19 devrait toutefois inverser
cette tendance à mesure que les recettes fiscales
déclinent et que les gouvernements mettent en
œuvre des stratégies de relance budgétaire pour
contrer les effets de la crise.

A. Les déficits budgétaires diminuent malgré
la faiblesse des efforts d’assainissement
9. La situation du déficit budgétaire en Afrique du
Nord s’améliore, malgré une légère augmentation
projetée en 2020. L’intensification des efforts
d’assainissement des finances publiques en
Algérie, en Égypte et en Libye, accompagnée d’une
légère hausse des recettes et d’une baisse des
dépenses dans les biens, les services, les salaires et
les dépenses d’équipement en Algérie, a contribué
à faire baisser les déficits budgétaires dans la
sous-région (Banque mondiale, 2019a). En Égypte,
la limitation de la croissance des subventions à
l’énergie et des salaires des fonctionnaires, ainsi
que l’augmentation de la création de recettes
fiscales (notamment les taxes sur la valeur ajoutée
et les impôts sur le revenu) ont été des facteurs
déterminants. Cependant, en Libye et au Maroc, les
hauts niveaux de dépenses fixes dans les salaires et
les subventions ont freiné les dépenses publiques
malgré la hausse des recettes pétrolières. Malgré
les efforts visant à contenir les déficits budgétaires,
la crise du COVID-19 en cours aura un effet néfaste
sur les déficits budgétaires, avec une baisse
des recettes du tourisme et du transport et une
augmentation des dépenses dans la santé et la
relance budgétaire.
10. Les déficits budgétaires devaient baisser
en Afrique de l’Ouest en 2020 en raison des
améliorations attendues de l’assainissement des
finances publiques au Nigéria et au Sénégal. Des
efforts similaires en Côte d’Ivoire et au Ghana ont
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rencontré un succès limité en raison de l’insuffisance
continue des recettes et de l’augmentation
des dépenses publiques (Banque africaine de
développement, 2019a ; Banque mondiale,
2019 b). En Afrique centrale, il était prévu que les
déficits budgétaires baissent d’une moyenne de
55 % en 2019 à 51 % en 2020, principalement grâce
à l’amélioration de l’administration de la dette
au Congo, en République centrafricaine et à Sao
Tomé-et-Principe. Cependant, la crise du COVID-19
pourrait renverser cette tendance.
11. Avant la crise du COVID-19, les déficits
budgétaires en Afrique de l’Est devaient
augmenter, passant de 2,9 % en 2019 à 3,4 % en
2020. Cependant, l’assainissement des finances
publiques n’a pas été soutenu en Éthiopie, au
Kenya et au Rwanda, et les déficits budgétaires ont
fluctué entre 2015 et 2018 et devraient empirer
après 2019. Une baisse des recettes par rapport
aux dépenses (principalement au Kenya) et une
augmentation des investissements dans le secteur
public au Rwanda pour financer les dépenses
d’équipement font partie des facteurs responsables
des fluctuations des déficits budgétaires (Banque
mondiale, 2019b).
12. Malgré les efforts d’assainissement des
finances publiques en Afrique australe, les déficits
budgétaires ont légèrement augmenté dans la
sous-région, passant de 4,5 % en 2017 à 5 % en
2018, principalement à cause des résultats de
l’Angola et de la Namibie. Les réformes relatives
aux équipements publics, aux subventions et à
la privatisation ont été les principaux moteurs
de l’assainissement des finances publiques en
Angola (Banque africaine de développement
2019 b, Banque mondiale 2019 b). En Namibie,
les réductions des dépenses récurrentes et
d’équipement ont limité le déficit budgétaire
au cours de l’exercice budgétaire 2018-2019. En
Afrique du Sud, malgré un ralentissement des
efforts d’assainissement des finances publiques,
les objectifs macroéconomiques tels que la
stabilisation de la dette et les réformes devraient
stabiliser l’économie en 2020.
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B. Augmentation du niveau de la dette dans
la plupart des sous-régions
13. Le niveau moyen de la dette sur le continent,
reflété dans le ratio de la dette par rapport au
PIB, a augmenté de 53 % en 2015 à 61 % en 2019.
Comme dans le cas des déficits budgétaires, les
plus fortes augmentations en pourcentage ont été
enregistrées en Afrique du Nord (de 63,9 % en 2015
à 94,7 % en 2018) et en Afrique centrale (de 57,5 %
en 2015 à 63,9 % en 2017). L’augmentation de la
dette a été causée par l’augmentation et la rigidité
des investissements publics, en particulier dans
des secteurs stratégiques comme la construction,
les travaux publics et l’hydraulique, ainsi que par
l’élargissement des programmes de logement
social (Banque mondiale 2019a). Elle a également
été causée par des paiements significatifs
d’intérêts, des masses salariales élevées et des
recettes fiscales basses.
14. En Afrique de l’Ouest, la dette est passée
de 49,8 % en 2015 à 57,9 % en 2018 et devrait
augmenter encore pour atteindre 59,2 % en
2019. La dette a augmenté dans les plus grandes
économies de la sous-région, notamment en Côte
d’Ivoire, au Ghana, au Nigéria, au Sénégal et au
Togo, principalement à cause de la faiblesse des
recettes et de l’augmentation des dépenses, mais
devrait chuter en 2020 (Banque mondiale 2019 b).
À l’inverse, la dette en Afrique centrale a été
ramenée de 65,7 % en 2016 à 57,7 % en 2018. Elle
devrait encore chuter à 55 % en 2019 et 51 % en
2020. L’amélioration de l’administration de la dette
dans des pays comme le Congo, la République
centrafricaine et Sao Tomé-et-Principe a été la
principale cause de cette baisse. Cependant,
la tendance pourrait être renversée suite à la
pandémie de COVID-19, ce qui entraverait les
efforts de ces pays visant à atteindre les objectifs
de développement durable.
15. La dette a augmenté régulièrement en
Afrique de l’Est, mais il était prévu qu’elle baisse à
partir de 2019. Cette tendance est due par la dette
élevée en Érythrée, aux Seychelles et au Soudan du
Sud, la dette de ces pays dépassant chacune 60 %
et consistants principalement en dette extérieure

accumulée. En Afrique australe, la dette est passée
de 57 % en 2018 à 59,6 % en 2019, principalement
à cause de l’accroissement du financement des
projets de transformation économique et de
la dépréciation du taux de change. L’Angola, le
Malawi, Maurice, le Mozambique et la Zambie
enregistraient les plus hauts niveaux de dette
dans la sous-région. En Afrique du Sud, les recettes
fiscales inférieures aux prévisions, l’augmentation
des dépenses pour rendre l’enseignement
supérieur gratuit, la médiocrité de la performance
des entreprises publiques et l’intervention
des pouvoirs publics afin de minimiser les
conséquences du ralentissement de la croissance
ont contribué à faire augmenter les niveaux
de dette (Banque africaine de développement,
2019b ; Banque mondiale, 2019b).

C. La politique monétaire s’est assouplie en
2019 avec la baisse des taux d’inflation mais
la crise du COVID-19 pourrait alimenter les
pressions inflationnistes et limiter les efforts
visant à dynamiser la relance économique
16. Dans la majorité des pays du continent,
l’inflation a décliné ou est restée stable en 2019
grâce à de bonnes récoltes et la stabilité relative
du prix mondial des produits de base (par exemple
celui des carburants et de la nourriture), qui sont des
moteurs importants des dynamiques d’inflation
en Afrique. Les taux d’inflation sont restés stables
ou ont diminué dans de nombreux pays, avec
des reculs nets en République démocratique du
Congo, en Égypte, au Gabon, au Ghana, à Maurice
et en Namibie. À l’inverse, l’inflation a augmenté
dans quelques pays, notamment en Guinée
équatoriale et en Éthiopie. Les taux d’inflation
sont restés plus faibles que d’habitude dans les
États membres de la Communauté économique
et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et de
l’Union économique et monétaire ouest-africaine
(UEMOA) et plusieurs pays de l’UEMOA comme
la Côte d’Ivoire ont enregistré une déflation.
Cependant, malgré la stabilisation de l’inflation,
certains pays africains comme le Ghana, le Libéria,
le Nigéria, la Sierra Leone, le Soudan et la Zambie
ont dû faire face à des taux d’inflation à deux chiffres
en raison de déséquilibres macroéconomiques.
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Figure II : Évolution des taux directeurs en 2019 : pourcentage et chiffres
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Dans le cas du Soudan, la crise politique qui a
débuté au quatrième trimestre 2019 a également
été un facteur déterminant.
17. En 2019, la faiblesse et la stabilité des
taux d’inflation ont entraîné la mise en œuvre
d’une politique monétaire conciliante. Les taux
directeurs ont été assouplis pour soutenir la
croissance économique et stabiliser l’inflation.
Dans la plupart des pays, les banques centrales ont
diminué les taux directeurs au vu des perspectives
économiques mondiales et de la faiblesse des
pressions inflationnistes intérieures. D’autres pays
sont cependant restés prudents et ont préféré
suivre les évolutions plutôt que de prendre des
mesures déterminantes. Les banques centrales
des principaux pays africains ont réduit leurs taux
directeurs à des degrés différents. En 2019, l’Égypte
a abaissé son taux directeur de 450 points de base,
alors que l’Angola, le Nigéria et l’Afrique du Sud ont
réduit leurs taux de 100, 50 et 25 points de base
respectivement (figure II). Les taux d’intérêt ont
également été fortement réduits en République
démocratique du Congo et, dans une moindre
mesure, en Gambie, au Ghana, au Kenya, à Maurice
et au Rwanda. Cependant, certains pays ont
maintenu leurs taux directeurs face au risque de
hausse de l’inflation (par exemple, Cabo Verde et
la Sierra Leone) ou pour améliorer leurs positions
externes (c’est le cas, par exemple, des pays
membres de l’UEMOA et de Sao Tomé-et-Principe).
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18. Les réductions des taux directeurs ont été
réalisées principalement au cours du premier
trimestre 2019. En revanche, peu de pays ont
procédé à de telles réductions au quatrième
trimestre 2019, car l’inflation y est restée en dessous
de son niveau cible (figure III). Seules les banques
centrales de l’Égypte et du Kenya ont réduit leurs
taux d’intérêt au quatrième trimestre, de 100 et
50 points de base respectivement, soit moins
que les réductions appliquées au cours des deux
premiers trimestres par huit banques centrales. Des
mesures de politique monétaire conciliantes ont
permis d’améliorer les conditions financières des
ménages, des entreprises et des gouvernements.
La baisse des taux d’intérêt de prêt nominaux
et des taux des bons du Trésor, accompagnée
de différentiels de crédit dans certains pays (par
exemple l’Afrique du Sud, l’Angola, l’Égypte et le
Nigéria) ont entraîné une expansion du crédit dans
ces économies.
19. Cependant, la politique monétaire en Afrique
sera confrontée à des défis considérables à
court et moyen termes en raison de la marge de
manœuvre décisionnelle limitée pour les mesures
conciliantes au vu des conditions économiques
sous-jacentes et des risques de détérioration.
Alors que certains pays comme l’Égypte, la
Gambie, le Ghana, Maurice et la République
démocratique du Congo pourraient avoir une
marge de manœuvre pour réduire les taux de
leurs politiques, l’assouplissement de la politique
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Figure III : Évolution des taux d’intérêt dans certains pays (2015-2019)
b) Taux des bons du Trésor en 2019 (en %)
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Figure IV: Inflation trimestrielle dans certains pays
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monétaire ne pourra sûrement pas continuer sur
une longue période. Dans un certain nombre de
pays africains, en particulier ceux connaissant
des déséquilibres macroéconomiques (comme
l’Angola, l’Égypte, le Ghana et le Nigéria), la hausse
de l’inflation pourrait inciter ces pays à renverser
leur position en matière de politique monétaire
(figure IV). Le resserrement soudain de la politique
monétaire pourrait avoir des effets considérables
sur les conditions financières, l’assainissement des
finances publiques et la soutenabilité de la dette.
Ces effets seront exacerbés par les conséquences
de la pandémie de COVID-19 à court et moyen
termes.

D. La détérioration des termes de l’échange
a réduit la balance des opérations courantes
et a exercé une pression sur les revenus
des ménages, réduisant ainsi la capacité
du continent à financer les objectifs de
développement durable
20. La situation de la balance des paiements
des économies africaines s’est affaiblie en 2019
à cause de déficits courants importants et du
renforcement de leurs monnaies (figure V). Les
excédents courants se sont resserrés dans les
économies africaines, avec une augmentation
du nombre de pays enregistrant des déficits
courants, ce qui fait augmenter les déséquilibres
des paiements extérieurs et les vulnérabilités.
Les excédents courants se sont nettement
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resserrés dans les pays exportateurs de pétrole
et de minéraux (par exemple en Angola, au
Botswana, en Libye et au Nigéria), alors que les
déficits courants se sont élargis dans la plupart
des économies dépendantes des produits de
base (par exemple, au Cameroun, en Égypte, en
Guinée équatoriale, en République démocratique
du Congo, au Soudan et au Tchad), ce qui reflète
les conséquences de prix des produits de base
inférieurs aux attentes (en particulier les prix du
pétrole, des minéraux et des métaux), détériorant
ainsi les balances commerciales et faisant chuter la
demande externe. En 2019, avant de se stabiliser au
quatrième trimestre, les prix des produits de base
ont chuté au cours des trois premiers trimestres
de l’année à cause de l’accroissement des tensions
commerciales et d’un ralentissement net de la
fabrication et du commerce des biens, ce qui a
lourdement pesé sur la demande des produits de
base. La détérioration des termes de l’échange,
l’affaiblissement des balances commerciales (qui
s’explique principalement par une baisse de la
demande à l’exportation accompagnée d’une
contraction relativement légère des importations)
et la baisse des balances des revenus ont
fortement pesé sur les déficits courants des pays
africains. Cela s’est produit dans un environnement
macroéconomique qui s’est détérioré, caractérisé
par des tensions commerciales, une baisse de
la demande de produits manufacturés et une
incertitude quant à la croissance mondiale. La
contraction globale des revenus nationaux a eu
une incidence négative sur la capacité des pays

africains à financer les efforts de réalisation des
objectifs de développement durable.

E. Les fluctuations des comptes courants et
la dépréciation des monnaies ont causé des
vulnérabilités externes dans la majorité des
pays
21. Les monnaies de la plupart des pays africains
se sont dépréciées, et les taux de change sont
très volatils, ce qui a rendu de plus en plus difficile
l’amortissement des chocs subis par le compte
courant en raison de l’incertitude liée au commerce
et des sorties de capitaux. De plus, des facteurs
spécifiques à chaque pays, tels que les déficits
budgétaires importants, la diminution des réserves
de change et la baisse des entrées de capitaux, ont
également contribué aux fluctuations des taux de
change et ont entravé l’ajustement des comptes
courants. À l’exception de l’Afrique du Sud, de l’Égypte
et de la Tunisie, le taux de change nominal a baissé en
moyenne de 3 % dans la plupart des pays africains,
avec des dépréciations encore plus importantes des
monnaies de l’Angola, de l’Éthiopie, du Ghana, du
Libéria et de la Zambie en raison de l’affaiblissement
des fondamentaux macroéconomiques (figure VI a).
À l’exception de l’Égypte, les devises de presque tous
les pays exportateurs de pétrole, de métaux et de
minéraux se sont dépréciées par rapport au dollar
des États-Unis.
22. Les taux de change effectifs réels ont baissé
dans la plupart des pays africains, ce qui a renforcé
leur compétitivité commerciale. Des baisses

Figure V : Évolution de la balance des opérations courantes entre 2018 et 2019
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Figure VI : Pourcentage de variation des taux de change dans certains pays africains en 2019
10
a) Taux de change nominaux, 2019 (évolution du pourcentage, "+=appréciation")
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significatives ont été observées en Afrique du
Sud, au Burundi, en Côte d’Ivoire et en Zambie.
Toutefois, les taux de change effectifs réels du
Gabon, du Lesotho, du Nigéria, de l’Ouganda, de la
République démocratique du Congo et de la Sierra
Leone ont enregistré une hausse significative
(figure VI b). Les taux de change effectifs réels
de ces pays sont probablement surévalués. Par
conséquent, ces pays peuvent avoir besoin de
dévaluer leur monnaie afin de rétablir leur équilibre
extérieur et leur compétitivité commerciale.

IV. Risques et incertitudes
à court et moyen termes
23. Les pays africains restent vulnérables aux
chocs internes et externes, une situation qui a été

exacerbée par le ralentissement de l’économie
mondiale. La pandémie de COVID-19 devrait avoir
un impact négatif sur la croissance de l’Afrique en
raison de la baisse de la demande d’exportation
et des entrées de capitaux, ainsi que des pertes
de productivité intérieure. La baisse et la volatilité
accrues des prix des produits de base, en particulier
l’énorme chute des prix du pétrole, réduiront
considérablement les recettes d’exportation des
principaux exportateurs nets de pétrole et de
matières premières en Afrique (par exemple, en
Algérie, en Angola, au Congo, en Égypte, en Guinée
équatoriale, au Gabon, en Libye et au Nigéria), ce
qui pourrait peser lourdement sur leur croissance
économique.
24. Les conditions météorologiques néfastes
telles que les sécheresses et les inondations
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présentent des risques importants, en particulier
en Afrique de l’Est et en Afrique australe.
Ces chocs climatiques extrêmes ont réduit la
production agricole et ont eu un impact négatif
sur les infrastructures dans ces sous-régions.
Les récentes invasions de criquets en Afrique
de l’Est (en particulier en Éthiopie, au Kenya, en
Ouganda et au Soudan du Sud) constituent une
menace importante pour la production agricole
et affecteront les perspectives de croissance de
ces pays, car la plupart d’entre eux dépendent de
l’agriculture.
25. Plusieurs pays (par exemple, le Burkina Faso,
la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, la Guinée,
la République centrafricaine, la RépubliqueUnie de Tanzanie et le Togo) devraient organiser
des élections générales en 2020, avec des
augmentations concomitantes des dépenses
publiques liées aux élections qui aggraveront
les déficits budgétaires et saperont les efforts
d’assainissement des finances publiques. En outre,
l’instabilité politique postélectorale (comme
celle qui s’est produite récemment au Malawi)
pourrait également avoir un impact négatif sur la
croissance.
26. De plus, le terrorisme (par exemple, au Kenya,
au Libéria, au Nigéria, en Somalie et au Soudan),
les conflits armés (par exemple, en République
démocratique du Congo et au Soudan du Sud)
et les troubles sociaux (par exemple, en Éthiopie
et au Soudan) pourraient également nuire à la
croissance économique de l’Afrique.

V. Recommandations
27. La croissance devrait chuter au deuxième
trimestre 2020 et au-delà en raison de l’impact de
la crise du COVID-19. La priorité politique devrait
donc être de lutter contre la crise sanitaire et de
contenir l’épidémie par des dépenses visant à
prévenir la propagation du virus et à atténuer
l’impact de la crise, ainsi qu’à augmenter la
capacité du système de santé. En réponse à
cette crise sanitaire sans précédent, les pays
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africains devraient demander à leurs partenaires
de développement une assistance technique et
financière pour renforcer leurs systèmes de santé
et les rendre plus résilients.

28. Les politiques budgétaires, monétaires
et de taux de change doivent viser à amortir
les pressions croissantes et à consolider
les ajustements macroéconomiques. La
pression à la hausse persistante sur les prix
des denrées alimentaires devrait entraîner
une inflation globale, ce qui conduira au
resserrement des taux d’intérêt et des
conditions financières. Les perturbations
dans les chaînes d’approvisionnement et la
baisse de la demande extérieure associées à
la chute des prix des matières premières sont
susceptibles d’affecter la balance des comptes
courants et de réduire les flux d’investissement
et les envois de fonds. Les déficits budgétaires
et la diminution des réserves de change
continueront d’exposer plusieurs pays à des
chocs sur les termes de l’échange, d’accroître
les vulnérabilités extérieures et de peser sur
leur croissance économique.
29. Face à la faiblesse des réserves budgétaires
et externes, les pays africains doivent
mettre en œuvre des réponses globales de
politique macroéconomique pour renforcer
leurs systèmes de santé, alléger le fardeau
économique de la crise du COVID-19 et
stimuler la reprise économique afin d’atteindre
les objectifs de développement durable. De
plus, étant donné les options de financement
limitées des pays africains, la communauté
internationale du développement doit
soutenir les réponses politiques adoptées par
les pays africains pour lutter contre la pandémie
de COVID-19. L’absence d’action décisive
exacerbera les vulnérabilités et compromettra
probablement la reprise économique. Le
rapport récemment publié par la CEA intitulé :
« Le COVID-19 en Afrique : Sauver des vies et
l’économie » fournit une analyse politique et
des recommandations à ce sujet.
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