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Messages clefs
 » On s’attend à ce que l’Afrique enregistre 

une croissance positive en 2021 grâce à 
l’augmentation de la demande mondiale 
de biens et au redressement des cours des 
produits de base, qui pourrait stimuler les 
exportations des pays exportateurs de 
produits de base, ainsi qu’à l’assouplissement 
progressif des restrictions imposées par les 
pays en liaison avec la maladie de coronavirus 
(COVID-19).

 » Toutefois, des risques de dégradation 
persistent et pourraient assombrir les 
perspectives de croissance en Afrique. Les 
finances publiques mises à rude épreuve, 
la propagation de nouveaux variants du 
COVID-19 et la lenteur des campagnes de 
vaccination pourraient affecter davantage les 
perspectives de croissance en Afrique à court 
et moyen termes. 

 » La marge de manœuvre budgétaire des pays 
reste fortement limitée par l’augmentation 
des niveaux d’endettement due à la hausse 
des dépenses publiques et à la diminution 
des recettes fiscales dans de nombreux pays 
africains, avec un nombre croissant de pays 
en situation de surendettement ou risquant 
de l’être. 

 » Les politiques monétaires restent 
accommodantes pour soutenir les processus 
de reprise économique, malgré des pressions 
inflationnistes croissantes dans certains pays.

1  Voir www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/WESP2021_UPDATE.pdf.

 » Des politiques porteuses de transformation et 
un soutien international sont nécessaires pour 
remédier aux vulnérabilités économiques 
du continent et aider à atténuer les effets 
sanitaires et économiques de la pandémie.

I. Performances récentes 
en matière de croissance 
économique 

La troisième vague du COVID-19 fait peser un grand 
risque sur la reprise relativement modeste que 
connaît le continent. Depuis le début de l’année 
2021, le monde a assisté à une forte reprise mondiale 
après la crise du COVID-19. Cela est dû à l’explosion 
du commerce mondial de marchandises, qui a 
retrouvé les niveaux d’avant la pandémie. En outre, 
la production industrielle mondiale a augmenté 
depuis le second semestre 2020, tandis que les prix 
des principales matières premières, telles que le 
cuivre, le minerai de fer et le bois de construction, 
ont connu un bond1. La reprise de la croissance 
plus forte que prévue en Chine et aux États-Unis 
d’Amérique, qui représentent environ 40 % de 
la production mondiale, a largement contribué 
à la récente croissance mondiale. Cependant, la 
lenteur des progrès en matière de vaccination et 
la capacité limitée à fournir un soutien budgétaire 
ont entravé la reprise économique dans la plupart 
des pays en développement, y compris ceux 
d’Afrique. La crise a lourdement pesé sur les 

Résumé
Le présent rapport trimestriel contient une analyse des performances économiques en Afrique 
entre janvier et juin 2021 ainsi que les perspectives envisagées pour les économies africaines en 
fonction de leur croissance, de leur politique budgétaire, monétaire et de change. Le rapport met 
l’accent sur l’évaluation des effets de la pandémie de coronavirus (COVID-19)  sur les économies 
africaines et sur l’évolution de l’économie mondiale liée au processus de relance entamé depuis 
le début de 2021. Le rapport contient aussi des suggestions pour certaines recommandations 
de politique générale visant à aider les pays africains à parvenir à la stabilité macroéconomique 
et à la croissance économique à un moment où ils sont en train de se remettre de la crise. 
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finances publiques des pays africains, limitant leur 
marge de manœuvre budgétaire et augmentant le 
risque de surendettement de certains d’entre eux à 
court ou moyen terme.

Comme cela a été le cas pour le reste de l’économie 
mondiale, les perspectives de croissance en 
Afrique ont pâti de cette évolution. La croissance 
du produit intérieur brut (PIB) réel du continent, 
qui devait atteindre 3,1 % en 2021, a été revue à 
la baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport 
aux prévisions d’avril 2021, ce qui la place bien 
en dessous des niveaux de production d’avant la 
pandémie (voir figure II). La reprise économique 
est également inégale dans la région, les prévisions 
de croissance divergeant selon les sous-régions et 
les pays. Au rythme actuel, l’Afrique sera la région 
du monde dont la croissance sera la plus lente en 
2021, ce qui freinera la reprise à court terme. Les 
principaux facteurs qui affectent la reprise sont 
la troisième vague de COVID-19, qui se propage 
rapidement, les structures économiques des 
pays ainsi que la portée et l’efficacité limitées des 

mesures de relance économique. Ces facteurs 
continuent de peser sur la reprise malgré le rebond 
des flux de capitaux et les niveaux records des 
cours mondiaux des produits de base. En outre, 
la troisième vague de COVID-19 a alimenté la 
nouvelle flambée, qui est exacerbée par les retards 
dans l’approvisionnement en vaccins, la lenteur du 
déploiement de la vaccination et la propagation 
de nouveaux variants plus contagieux. En Afrique, 
les populations ont été fortement touchées par 
la pandémie, en raison de l’augmentation du 
chômage et de la perte de revenus et de pouvoir 
d’achat, qui ont plongé des millions d’individus 
dans une extrême pauvreté. 

La croissance du nombre des infections par le 
COVID-19 en Afrique au deuxième trimestre 2021 
a été la plus rapide au monde, avec une trajectoire 
explosive qui a dépassé le record établi par la 
deuxième vague (voir figure  I). De nombreux 
pays ont enregistré une résurgence depuis avril 
2021 et le nombre de nouveaux cas de COVID-19 
et de décès dus à la pandémie a augmenté de 

Figure I : Afrique : Cas hebdomadaires confirmés de maladie à coronavirus et décès liés à la 
pandémie, décembre 2019 à juin 2021
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Source : Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tableau de bord de l’OMS sur le coronavirus (COVID-19). Disponible à l’adresse : 
https://covid19.who.int/  (consulté le 18 juillet 2021).

Figure II : Croissance du PIB en Afrique, 2018-2022 (Pourcentage)
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manière significative, avec des taux d’infection 
(cas positifs sur le nombre total de personnes 
testées) dépassant 40  % en une semaine. Selon 
les Centres africains de prévention et de contrôle 
des maladies, plus de la moitié des pays africains 
ont connu des cas de COVID-19 plus mortels lors 
de la troisième vague, les sous-régions d’Afrique 
australe et d’Afrique du Nord restant les plus 
touchées. Cette recrudescence est due à la 
lassitude du public à l’égard des mesures clefs de 
lutte contre le virus COVID-19 et à la propagation 
accrue des variants les plus transmissibles. Il s’agit 
du variant Delta, originaire d’Inde et détecté dans 
21  pays africains, du variant Alpha, présent dans 
35  pays, et du variant Beta, trouvé dans 30  pays. 
La troisième vague a incité les pays à procéder à 
des confinements, qui ont profondément affecté 
les marchés du travail et de l’emploi et ont stoppé 
l’activité économique.

Le rythme de l’administration des vaccins 
constitue un défi majeur ainsi qu’un risque, parce 
qu’il reste vital pour l’ouverture des économies 
africaines. Cette lenteur constitue donc une 
menace pour le processus de redressement du 
continent. Bien que 50 pays africains aient déployé 
des vaccins, la vaccination en Afrique est très en 
retard, puisque seulement 2  % de la population 
a reçu au moins une dose du vaccin COVID-19, 
contre 26,5  % pour l’ensemble du monde en 
juin 20212. L’inégalité d’accès aux vaccins en 
raison d’un approvisionnement limité, d’un 
financement insuffisant, de problèmes de sécurité 
et d’hésitations sont les principaux facteurs à 
l’origine de la lenteur du déploiement. Selon le 
Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, plus de 
90 % des pays africains n’atteindront pas l’objectif 
de septembre consistant à vacciner 10  % de leur 
population, ni l’objectif de fin d’année consistant 
à vacciner 20  % de leur population. La Banque 
mondiale estime que, depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, la reprise mondiale actuelle 
devrait être plus rapide que toutes les reprises 
précédentes après une récession mondiale. 
Cependant, les pays africains auraient besoin 

2  Voir www.afro.who.int/news/risk-covid-19-surge-threatens-africas-health-facilities.
3   Banque africaine de développement, Perspectives économiques en Afrique 2021 : De la résolution de la dette à la croissance─une 
feuille de route pour l’Afrique (2021).

d’actions de soutien pour accélérer le déploiement 
de la vaccination, afin d’ouvrir leurs économies et 
d’accélérer le processus de reprise. 

II. Performance 
budgétaire et dette 
A.  Les mesures de politique budgétaire prises 
pour lutter contre les effets de la pandémie 
ont accru les déficits budgétaires et les 
vulnérabilités de la dette en Afrique

Les mesures budgétaires mises en œuvre pour 
atténuer les effets sanitaires, économiques et 
sociaux de la pandémie, pour fournir une protection 
sociale et pour renforcer la reprise économique ont 
augmenté les déficits budgétaires des pays, ce qui 
a rendu de nombreux pays africains vulnérables 
à une aggravation de leur endettement3. 
L’augmentation des investissements dans les 
systèmes de santé, l’acquisition de vaccins, 
l’expansion des programmes de protection 
sociale et le soutien au secteur privé au moyen 
d’allégements fiscaux ont tous joué un rôle 
important dans la création de ces vulnérabilités. 
Certains pays ont pris des mesures à court terme 
pour soutenir les vies, les moyens de subsistance 
et l’ensemble des activités économiques. Ces 
mesures comprennent des bons alimentaires, des 
remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée et 
l’extension des périodes de paiement des impôts, 
la suspension des contributions aux fonds de 
pension et le financement de plans d’urgence. 

En réponse à la crise sanitaire, des pays comme 
l’Algérie, l’Eswatini, le Gabon, la Guinée-Bissau et 
le Lesotho ont débloqué des fonds pour protéger 
la population contre les effets économiques et 
sociaux de la pandémie. Des pays comme l’Afrique 
du Sud, l’Angola, le Botswana, le Cameroun, 
la République démocratique du Congo, les 
Seychelles, et le Soudan du Sud ont enregistré des 
charges budgétaires relativement élevées depuis 
le début de la pandémie, les coûts de vaccination 
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par habitant ayant dépassé les dépenses publiques 
totales par habitant4. Les partenaires pour le 
développement, tels que la Banque mondiale 
et la Banque africaine de développement, ont 
apporté leur soutien à des pays, dont les Comores, 
pour renforcer leurs secteurs de l’agriculture et 
du tourisme, tandis que, en Afrique du Sud et au 
Cabo Verde, les gouvernements ont adopté des 
mesures pour soutenir le secteur privé par des 
garanties de prêts et des facilités d’obligations 
fiscales. Au Congo et au Malawi, des dérogations à 
des taxes telles que l’impôt sur les sociétés, la taxe 
sur le chiffre d’affaires et la taxe sur l’importation 
de biens essentiels sont accordées pour relancer 
l’économie5. 

Depuis l’apparition de la pandémie, ces mesures 
ont continué à creuser les déficits budgétaires 
dans la plupart des pays africains, le déficit 
budgétaire moyen du continent se creusant de 
4,2 % en 2019 à 7,6 % en 2020 (voir figure III), les 
dépenses publiques passant de 27 à 30 % du PIB 
sur la même période. La situation a été exacerbée 
principalement par une demande accrue de fonds, 
les gouvernements ayant apporté leur soutien 
pour aider leurs citoyens à faire face aux effets 
économiques de la pandémie mondiale. Celle-
ci a contraint de nombreux gouvernements à 
emprunter massivement car ils ne disposaient pas 
de la marge de manœuvre budgétaire nécessaire 

4   Voir www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 et https://blogs.worldbank.org/health/
calculating-sub-saharan-africas-covid-vaccination-financing-gap.
5  Voir www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19.

pour faire face aux effets de la crise. Toutefois, le 
déficit budgétaire africain devrait se réduire à 
environ 5 % du PIB, car les dépenses publiques ont 
diminué, les pays ne disposant pas de la marge de 
manœuvre budgétaire nécessaire pour absorber 
les effets de la crise et parce que la baisse de leurs 
activités économiques devrait maintenir leurs 
bases de revenus relativement faibles. Au niveau 
sous-régional, l’Afrique du Nord a connu la plus 
forte augmentation des dépenses, passant d’une 
moyenne de 42 % sur la période 2010-2019 à 54 % 
en 2020.

Au niveau sous-régional, les déficits budgétaires se 
sont établis en moyenne à 10,7  % sur la période 
2010-2019 en Afrique du Nord, avant de s’accélérer 
pour atteindre 22,3 % en 2020, reflétant l’effet du 
COVID-19, les dépenses s’élevant de 42 à 54 % sur 
la même période. Toutefois, le déficit budgétaire 
devrait se contracter en baissant à 6,4  % du PIB 
en 2021, les dépenses publiques devant, selon les 
projections, diminuer sensiblement, sous l’effet 
de la baisse des recettes dans la sous-région (voir 
figure IV). 

En Afrique de l’Ouest, le déficit budgétaire s’est 
établi en moyenne à 3,7  % sur la période 2010-
2019 et s’est creusé pour atteindre 6,2 % en 2020. 
Toutefois, il devrait se réduire à 5,2 % en 2021, les 
dépenses devant, selon les prévisions, se stabiliser, 

Figure III : Déficits budgétaires par sous-région et groupement économique, 2010-2021
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les recettes devant, quant à elles, augmenter 
légèrement dans la sous-région. En moyenne, le 
déficit budgétaire en Afrique australe s’est établi 
à 3,9  % sur la période 2010-2019 et a bondi à 
8,5 % en 2020, mais il devrait retomber à 7 % en 
2021, les recettes et les dépenses devant, selon 
les prévisions, diminuer dans la sous-région, en 
reflétant l’effet anticipé et prolongé de la pandémie 
sur les activités économiques. Le déficit budgétaire 
en Afrique de l’Est s’est établi en moyenne à 3,2 % 
sur la période 2010-2019, mais il s’est légèrement 
creusé pour atteindre 4,4 % en 2020, les dépenses 
ayant dépassé les recettes. En Afrique centrale, le 
déficit budgétaire s’est établi en moyenne à 2,3 % 
sur la période 2010-2019 et s’est contracté à environ 
1 % en 2020, les gouvernements de la sous-région 
ayant procédé à d’importantes réductions de leurs 
dépenses (voir figure V). 

Dans les pays exportateurs de pétrole, les déficits 
budgétaires ont atteint en moyenne 2,6  % entre 
2010 et 2019, avant de passer à 4,8  % en 2020, 
mais devraient se contracter à 3,2 % en 2021, les 
cours du pétrole atteignant les niveaux d’avant 
la pandémie, en raison de l’augmentation de la 
demande mondiale (voir figure  III). Les déficits 
budgétaires des pays importateurs de pétrole 
se sont accélérés pour atteindre 8,1  % en 2020, 
contre une moyenne de 4 % sur la période 2010-
2019, les dépenses publiques ayant augmenté 
alors que les recettes ont diminué. On s’attend à ce 
que les déficits se réduisent à 7 % en 2021. Selon 
les projections, les dépenses publiques de certains 
pays africains vont diminuer en raison d’une marge 
de manœuvre budgétaire limitée et des efforts des 
États tendant à réduire l’accumulation de la dette. 
Toutefois, en 2021, le déficit budgétaire devrait se 

Figure IV : Recettes publiques par sous-région et groupement économique, 2010-2021
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Figure V : Dépenses publiques par sous-région et groupement économique, 2010-2021
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creuser dans des pays comme l’Afrique du Sud, 
l’Algérie, le Burundi, le Ghana et le Malawi, en 
raison de la baisse des revenus sur les importations 
et les exportations, d’une assiette fiscale réduite 
du fait de la contraction économique et de 
l’augmentation des dépenses pour les vaccins et 
pour la protection sociale.

B.  Les vulnérabilités de la dette sur le 
continent restent relativement élevées 

Les vulnérabilités de la dette restent élevées sur le 
continent, puisque le ratio dette/PIB a bondi d’une 
moyenne de 47 % sur la période 2010-2019 à 66 % 
en 2020 et devrait rester stable à 66  % en 2021 
(voir figure VI). Au niveau sous-régional, toutes les 
sous-régions ont enregistré une augmentation 
significative du profil de leur dette au cours des 
10 dernières années. Le ratio dette/PIB en Afrique 
de l’Est est passé de 47 % sur la période 2010-2019 
à 58 % en 2020. L’Afrique du Nord a enregistré un 
bond de 16 points de pourcentage, en moyenne, 
entre la période 2010-2019 et 2020, tandis que 
l’Afrique australe a enregistré une augmentation 
de 33 points de pourcentage sur la même période. 
En Afrique de l’Ouest, le ratio dette/PIB s’est élevé 
en passant à 62 % en 2020, contre une moyenne de 
45 % entre 2010 et 2019. Tant les pays exportateurs 
de pétrole que les pays importateurs de pétrole 
ont enregistré une augmentation d’environ 19 

6  Voir www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/23/sp062321-the-road-ahead-for-africa-fighting-the-pandemic-and-dealing-
with-debt.
7  Voir www.imf.org/external/Pubs/ft/dsa/DSAlist.pdf.

points de pourcentage entre la période 2010-2019 
et 2020. 

Les perspectives du ratio dette/PIB pour 2021 
diffèrent selon les régions, puisque l’Afrique 
australe et l’Afrique centrale devraient voir le profil 
de leur dette se réduire, tandis que l’inverse devrait 
être vrai pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique du Nord. 
L’Afrique de l’Ouest devrait conserver des positions 
d’endettement stables. Une perspective positive 
est prévue pour les pays exportateurs de pétrole en 
2021 (car les cours du pétrole devraient augmenter 
en raison d’une demande croissante), tandis que 
les pays importateurs de pétrole connaîtront une 
hausse du ratio dette/PIB. La charge de la dette a 
des répercussions sur le paiement des intérêts : plus 
l’encours de la dette augmente, plus les paiements 
d’intérêts augmentent. Comme l’indique le FMI, les 
paiements d’intérêts en 2020 ont atteint 20 % des 
recettes budgétaires pour l’ensemble de la région 
africaine et ont dépassé un tiers des recettes dans 
certains pays6. 

Selon le FMI, au 30 avril 2021, un total de 21 pays 
du continent ont été évalués comme présentant 
un «  risque élevé  » de surendettement7. En 
pourcentage des recettes budgétaires, la dette 
publique en Afrique s’élève en moyenne à 
environ 408 %, ce qui est bien plus élevé que la 
moyenne générale de 345  % parmi les pays les 

Figure VI : Situation de la dette par sous-région et groupement économique, 2010-2021
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moins avancés8. L’augmentation du ratio dette/
recettes budgétaires témoigne des vulnérabilités 
économiques de longue date des pays africains. 
Pour aider à réduire le fardeau du service de la 
dette en Afrique, certains pays présentant un 
risque élevé de surendettement externe et global 
ont bénéficié d’une prolongation de l’Initiative 
de suspension du service de la dette, qui est 
une initiative du Groupe des 20. En outre, pour 
contribuer à préserver la soutenabilité de la dette, 
le FMI a accordé un allégement du service de la 
dette à la Somalie et au Soudan au moyen d’un 
point de décision de l’Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés. D’autres mesures dans ce 
sens, notamment les discussions actuelles sur 
l’Éthiopie, le Tchad et la Zambie dans le cadre de 
l’initiative du Cadre commun, pourraient améliorer 
la situation de la dette sur le continent en 2021.

Le financement de déficits importants reste un 
grand défi pour la plupart des pays africains en 
raison des contraintes que le déclin des activités 
économiques des pays – et donc la baisse de leurs 
revenus – fait peser sur leur marge de manœuvre 
budgétaire. En outre, les coûts du service de la 
dette devraient passer de 3,4 % en 2019 à 3,7 % en 
2021, exerçant une pression budgétaire accrue sur 
les finances des pays9. Les pays à faible revenu ont 
bénéficié de subventions, de prêts concessionnels 
et d’un allègement de la dette, principalement dans 
le cadre de l’Initiative de suspension du service 
de la dette soutenue par la Banque mondiale et 
le FMI, afin de faire face à l’augmentation de la 
dette publique. L’Initiative est conçue pour aider 
les pays à concentrer leurs ressources sur la lutte 
contre la pandémie et à soutenir la vie et les 
moyens de subsistance des plus vulnérables parmi 
leurs citoyens. Fin juin 2021, l’Initiative avait déjà 
décaissé 8,2637 milliards de dollars des États-Unis 
en faveur de 25 pays africains éligibles depuis mai 
2020 (voir figure VII).

8  Les calculs sont basés sur les données nationales disponibles pour 2019 sur www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-
database/2021/ et https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators#.
9  Basé sur les estimations de l’Economist Intelligence Unit pour 2021.

III. Orientation de la 
politique monétaire 
A.  La politique monétaire est restée 
accommodante au cours du premier semestre 
de 2021

La politique monétaire est restée accommodante au 
cours du premier semestre 2021 dans de nombreux 
pays africains, principalement pour stimuler 
l’investissement et soutenir la reprise économique. 
Dans plusieurs économies, les gouvernements ont 
maintenu les taux d’intérêt à un niveau bas, afin de 
contenir l’inflation résultant des développements 
liés à la pandémie qui continuent de brider la 
demande et de ralentir les activités économiques 
(voir figure  VIII). La dynamique de l’inflation et 
les anticipations d’inflation ont conduit à des 
ajustements des taux d’intérêt dans quelques pays, 
comme l’Angola, où la banque centrale a porté le 
taux à un niveau record de 20  %, contre 15,5  % 
auparavant, afin de juguler l’inflation. Entre-temps, 
en République démocratique du Congo, la banque 
centrale a réduit son taux directeur de 15,5  % à 
10,5  %, afin d’accroître la marge de manœuvre 
tout en profitant de l’atténuation des pressions 
inflationnistes dans l’économie. 

Figure VII : Fonds versés à l’Afrique dans 
le cadre de l’Initiative de suspension du 
service de la dette  (En millions de dollars 
des États-Unis)
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La hausse des pressions inflationnistes devient une 
préoccupation majeure dans certains pays, car elle 
peut menacer les objectifs d’inflation des banques 
centrales et la reprise économique du continent. 
Depuis le début de l’année, l’inflation a augmenté 
dans la plupart des économies africaines. Avec des 
taux d’intérêt à deux chiffres dans la plupart des 
pays, l’écart entre les taux d’intérêt et l’inflation s’est 
réduit (voir graphique IX). L’accélération des prix est 
principalement attribuable aux développements 
liés à la pandémie et aux inadéquations transitoires 
entre l’offre et la demande. La hausse de l’inflation 
mondiale et des prix des importations de pétrole 
et de denrées alimentaires continue également 
d’exercer une pression sur l’inflation dans certaines 
économies africaines. À court terme, la prévision 

d’inflation devrait être revue à la hausse pour tenir 
compte de l’augmentation de la demande due 
aux pénuries d’approvisionnement mondiales 
découlant de la nature persistante de la pandémie. 
Une fois l’inflation contenue, la politique monétaire 
accommodante pourrait être maintenue, en 
supposant que les pressions inflationnistes qui 
sous-tendent la dynamique actuelle des prix sur 
le continent sont transitoires. Toutefois, si les 
pressions transitoires deviennent plus persistantes, 
les banques centrales pourraient être amenées 
à revoir leurs taux directeurs à la hausse et à 
resserrer les conditions financières, ce qui, à son 
tour, pourrait contrecarrer les investissements et le 
processus de reprise économique qui en découle.

Figure VIII :Taux directeur de certains pays africains, décembre 2019 à juin 2021

0

5

10

15

20

Afrique du Sud

Nigéria

Égypte

Rép. dém. du Congo

Angola

Juin.21Mai.21Avr.21Mars.21Fév.21Jan.21Déc.20Nov.20Oct.20Sept.20Aoû.20 Juil.20Juin.20Mai.20Avr.20Mars.20Fév.20Jan.20Déc.19

Source  : Calculs de la Commission économique pour l’Afrique basés sur les données de la base de données des Statistiques 
financières internationales du FMI.

Figure IX : Taux d’inflation dans certains pays africains, janvier 2020 à mai 2021
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B. Réduire les déficits des comptes courants 
dus à l’augmentation de la demande 
mondiale

On s’attend à ce que le déficit des comptes courants 
en Afrique se réduise de 7,6  % du PIB en 2020 à 
5,5 % en 2021, avant de se réduire davantage en se 
situant à 5,1 % en 2022. Cela reflète l’amélioration 
des fondamentaux économiques, l’accélération 
de la reprise du commerce mondial, la hausse des 
cours des produits de base et l’assouplissement 
des conditions financières extérieures. Les gains 
réalisés par les exportateurs de pétrole, en raison de 
la hausse des cours du pétrole due à l’augmentation 
de la demande, seront contrebalancés en 2021 par 
les importants déficits des comptes courants des 
pays non riches en ressources naturelles. Selon 
les prévisions, les pays non riches en ressources 
naturelles verront leurs déficits courants se creuser 
en 2021 en raison de l’augmentation des coûts 
d’importation due à la hausse des cours mondiaux 
du pétrole, principalement en raison des déficits 
de pays comme le Libéria, le Mozambique, les 
Seychelles et la Sierra Leone. 

La situation des réserves de change s’est améliorée 
et les monnaies nationales se sont appréciées 
dans la plupart des pays africains, à l’exception du 
Rwanda et du Soudan du Sud. Toutefois, compte 
tenu des importants besoins de financement 
extérieur, plusieurs pays africains pourraient être 
confrontés à des problèmes de change. La hausse 
des cours des produits de base pourrait exercer une 
pression sur la balance extérieure des importateurs 
nets de ces produits, tandis que le poids de la 
dette et les pressions budgétaires pourraient 
s’accentuer. En outre, une hausse rapide des taux 
d’intérêt pourrait entraîner un resserrement des 
conditions financières sur le continent, ce qui 
pourrait exacerber les vulnérabilités financières. 

IV. Conclusions et 
recommandations de 
politiques 

Bien qu’il ait été perturbé par les vagues de 
nouveaux variants du COVID-19, le PIB de 
l’Afrique devrait augmenter en 2021, soutenu 
par la suppression progressive des mesures 
restrictives instituées pour juguler la propagation 
du virus. La croissance de la demande mondiale 
et le redressement des cours des produits de 
base devraient stimuler les exportations dans de 
nombreux pays, principalement dans les pays 
exportateurs de produits de base. À court terme, les 
politiques monétaires devraient rester largement 
accommodantes afin de soutenir les processus 
de reprise économique dans ces pays. La marge 
de manœuvre budgétaire reste fortement limitée 
par l’augmentation des dépenses publiques et 
la diminution des recettes dans de nombreux 
pays africains. En outre, avec environ 21  pays en 
situation de surendettement ou risquant de l’être, 
la situation de la dette reste extrêmement difficile 
et a obligé l’Éthiopie, le Tchad, la Zambie et d’autres 
pays à demander un allégement de leur dette au 
titre du Cadre commun du Groupe des 20. Pour 
inverser cette tendance de faible croissance sur le 
continent, réduire les problèmes d’endettement 
et assurer un processus de reprise résilient, il est 
nécessaire que les pays redoublent leurs efforts de 
mobilisation des ressources intérieures dans le but 
d’augmenter leurs revenus et d’investir dans les 
secteurs productifs de leurs économies. 

Toutefois, des risques de détérioration subsistent, 
notamment des finances publiques tendues et 
des troubles sociaux dans plusieurs pays, comme 
dans la région riche en gaz de Cabo Delgado, 
au Mozambique, et des menaces terroristes 
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dans certaines parties de l’Afrique de l’Ouest. La 
propagation des nouveaux variants du COVID-19 
et la lenteur de la campagne de vaccination 
assombrissent encore les perspectives, car l’Afrique 
connaît la progression la plus lente du monde en 
matière de vaccination, avec seulement 1,2  dose 
administrée pour 100  personnes. Cette situation 
met en péril le redressement du continent, compte 
tenu de l’évolution de la pandémie. Une pandémie 
plus prolongée pourrait potentiellement creuser 
l’écart de croissance entre l’Afrique et les pays 
développés et ralentir encore plus les efforts que 
déploie le continent pour réduire la pauvreté. 
L’instabilité politique et les troubles sociaux 
pourraient également continuer à menacer 
la reprise. Si l’on ne parvient pas à enrayer la 
propagation des nouvelles vagues de la pandémie, 
il sera difficile pour l’ensemble de la région et 
pour bon nombre de ses pays de retrouver aussi 
rapidement que prévu les niveaux d’avant la 
pandémie. 

Des politiques globales et porteuses de 
transformation ainsi qu’un soutien international 
sont nécessaires pour remédier aux vulnérabilités 
actuelles et aider le continent à atténuer les 

effets de la pandémie sur la santé et l’économie. 
L’accélération de l’activité manufacturière et 
l’acquisition des vaccins ainsi que le déploiement 
de la vaccination et l’augmentation des mesures 
de relance budgétaire et du soutien financier 
permettraient de renforcer la réponse des pays à 
la pandémie, notamment la couverture vaccinale. 
Il serait tout aussi important de restructurer la 
dette publique et de consolider les flux financiers 
internationaux (bilatéraux, multilatéraux et 
privés) vers le continent, principalement en 
augmentant les financements par la nouvelle 
allocation de droits de tirage spéciaux. Les pays 
africains devraient tirer parti du soutien apporté 
par le Cadre commun du Groupe des 20 pour 
réduire leurs problèmes d’endettement. Il est aussi 
nécessaire de faire des efforts supplémentaires en 
matière d’allègement de la dette et d’accorder de 
nouveaux financements concessionnels. En outre, 
les pays devraient mettre en œuvre des plans 
post-pandémie porteurs de transformation avec 
des réformes audacieuses qui donnent la priorité 
à l’investissement et à la création d’emplois pour 
nourrir le potentiel de croissance, accélérant ainsi 
la reprise économique. 




