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Selon un rapport de l’ONU, la croissance économique robuste  
de l’Afrique devrait se poursuivre 

La recrudescence des tensions sur le continent ainsi que d’autres risques intérieurs  
et extérieurs pourraient cependant contrarier la croissance économique

Johannesburg, 21 janvier — Les perspectives de croissance économique de l’Afrique demeurent rela-
tivement bonnes et devraient continuer de s’améliorer, selon le rapport des Nations  Unies, Situation et per-
spectives de l’ économie mondiale, 2014 (World Economic Situation and  Prospects 2014), publié aujourd’hui. 
Après une croissance du produit intérieur brut (PIB) estimée à 4,0  % en 2013, les prévisions indiquent une  
accélération de la croissance économique en Afrique, qui atteindrait 4,7 % en 2014 et 5,0 % en 2015.

Les perspectives qui se dessinent concernant la croissance en Afrique devraient être confortées par une 
amélioration de la conjoncture économique mondiale et des conditions de l’activité commerciale régionale, par le 
prix relativement élevé des matières premières, par le manque moins criant d’infrastructures et le développement 
des relations avec les pays émergents dans les domaines du commerce et de l’investissement. Parmi les autres 
paramètres importants pour l’évolution de la croissance à moyen terme de l’Afrique, on peut citer une demande 
intérieure de plus en plus grande — due notamment à l’essor d’une catégorie de nouveaux consommateurs lié à 
l’urbanisation et à la hausse des revenus — et les progrès accomplis en matière de gouvernance économique et  
de gestion.

D’autres indicateurs économiques sont fluctuants. On s’attend à une légère diminution de l’inflation, qui 
passerait d’une moyenne de 8,0 % en 2013 à 7,8 % en 2014. Le déficit budgétaire moyen de l’Afrique s’est accru, 
passant de 1,35 % en 2012 à 1,80 % du PIB en 2013. Le déficit global de la balance courante en Afrique diminu-
era sans doute légèrement, passant de 1,8 % du PIB en 2013 à 1,7 % en 2014.

Les sous-régions présentent une image contrastée

afrique de l’Est
Selon toute attente, la croissance de l’Afrique de l’Est passera de 6,0  % en 2013 à 6,4  % en 2014. La 

croissance réelle du PIB en Afrique de l’Est bénéficiera de plusieurs facteurs positifs: hausse des dépenses de 
consommation au Kenya; progression de la consommation et des investissements dans le secteur du gaz naturel 
en Tanzanie; accroissement de l’activité dans le bâtiment et les travaux publics, les transports, les télécommunica-
tions, les services financiers, l’exploration et la construction dans l’industrie pétrolière en pleine expansion en 
Ouganda; et intensification de la croissance, en Éthiopie, dans les secteurs de l’agriculture et des services, crois-
sance tirée par les résultats du commerce de gros et de détail. En Éthiopie, le PIB a progressé de 6,9 % en 2013, 
et est censé progresser de 6,5 % en 2014, et il est probable que l’inflation remontera légèrement, passant de 9,1 % 
en 2013 à 9,5 % l’an prochain.

afrique australe
D’après les projections, en Afrique australe, la croissance devrait passer de 3,6  % en 2013 à 4,2  % en 

2014. Les perspectives de croissance de l’Afrique australe sont plus favorables, en grande partie parce qu’elles se 
fondent sur les prévisions concernant l’augmentation du taux de croissance de l’Afrique du Sud, qui passerait de 
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2,7 % en 2013 à 3,3 % en 2014, en raison de l’apaisement de l’agitation sur le marché du travail, de la hausse des 
investissements et de l’accroissement de la production minière. Il y a des chances pour que l’Afrique australe attire 
davantage d’investissements étrangers grâce à la découverte de vastes gisements de charbon et de gaz au large des 
côtes du Mozambique, à l’augmentation de la production de pétrole en Angola, ainsi qu’aux investissements plus 
importants dans les secteurs du cuivre en Zambie et de l’extraction d’uranium en Namibie.

afrique du Nord
L’instabilité politique et les perturbations qui affectent la production pétrolière continuent de peser sur les 

chances de croissance de l’Afrique du Nord, notamment en Égypte, Libye et Tunisie. En prenant pour hypothèse 
le retour d’une certaine stabilité, on s’attend à ce que la croissance progresse en Afrique du Nord et passe de 2,3 % 
en 2013 à 3,3 % en 2014. Malgré des prévisions de croissance encourageantes, la situation de l’emploi demeure 
un problème grave dans toute l’Afrique du Nord. L’ampleur du chômage des jeunes est une préoccupation qui 
ne cesse d’alimenter les tensions sociales. Les fortes disparités entre les emplois et les salaires des hommes et des 
femmes constituent également un problème de taille. Les femmes sont confrontées à un taux de chômage qui est 
le double de celui des hommes dans des pays comme l’Algérie et l’Égypte.

afrique de l’ouest
La croissance en Afrique de l’Ouest devrait en principe s’amplifier, pour passer de 6,7 % en 2013 à 6,9 % 

en 2014. L’Afrique de l’Ouest continuera d’attirer des investissements dans le secteur pétrolier et minier, principal 
moteur de croissance pour la sous-région, notamment dans des pays tels que le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, 
le Libéria, le Niger, le Nigéria et la Sierra Leone.

afrique centrale
Il est prévu que la croissance en Afrique centrale passe à la vitesse supérieure, pour atteindre 4, 8 % en 

2014, par rapport au taux de 4,2 % de 2013, dont la baisse s’explique par l’instabilité politique et la violence en 
République centrafricaine, le ralentissement de la production de pétrole au Congo (Brazzaville) et en Guinée 
équatoriale, et la réduction des exportations de pétrole du Gabon.

Fléchissement de la croissance en-dessous du potentiel
Le rapport indique que la croissance récente de l’Afrique est largement due à la production et l’exportation 

de produits de base mais reste bien en-deçà du potentiel du continent. La croissance ne se traduit toujours par 
la création d’emplois ni par le développement économique et social partagé, indispensable pour faire reculer 
l’immense pauvreté et les inégalités de plus en plus prononcées qui touchent nombre de pays. L’économie souter-
raine occupe encore une grande place et les débouchés restent insuffisants pour la multitude de personnes qui 
aspirent à trouver un emploi, comme en témoigne le taux de chômage élevé parmi les jeunes et les gros écarts de 
salaires entre hommes et femmes. La constante pression qu’exerce le flot continu de nouveaux venus sur le marché 
du travail du fait de la croissance démographique implique que même un taux de croissance soutenu du PIB ne 
suffit pas à produire des résultats concrets mesurables.

L’absence de diversification économique, qui éviterait une dépendance massive à l’égard de l’extraction 
des ressources et de l’agriculture, est l’une des raisons clés pour lesquelles la demande de main d’œuvre n’est pas 
plus dynamique. Ceci étant, la croissance soutenue d’autres secteurs comme les télécommunications, les services 
financiers, les transports et le bâtiment, dans des pays tels que le Ghana, le Kenya et le Nigéria, contribue à modi-
fier la donne.

Les excellents résultats obtenus récemment par le secteur minier en Afrique montre une fois de plus 
l’importance des industries extractives pour la croissance économique du continent, et ce que pourrait apporter 
un renforcement des liens entre l’exploitation minière et l’économie dans son ensemble. Selon le rapport, il est 
temps de transformer l’économie des pays africains en tirant profit de la forte demande et de l’investissement, et 
en consolidant l’interdépendance entre les industries extractives et les industries de transformation.
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aléas et incertitudes concernant l’avenir de l’afrique
Bien que les prévisions laissent présager une croissance vigoureuse, certains risques internes et externes sé-

rieux ainsi que des incertitudes pourraient compromettre les progrès de l’Afrique. Un ralentissement de l’activité 
économique mondiale aurait des répercussions considérables sur les performances de l’économie africaine. Une 
inflexion du cours des matières premières et des termes de l’échange au niveau mondial sont également des 
facteurs de risque cruciaux auxquels l’Afrique est exposée. Les troubles politiques, civils et sociaux représentent 
toujours une menace pour l’activité économique dans plusieurs pays africains, dont l’Afrique du Sud, le Congo, 
l’Égypte, la Libye, le Mali, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie, 
le Soudan du Sud et la Tunisie. De plus, étant donné que l’économie de nombreux pays africains repose sur 
l’agriculture, les soubresauts engendrés par les aléas climatiques forment indéniablement une ombre importante 
au tableau de la croissance économique et risquent de faire grimper les prix agricoles.

Le rapport Situation et perspectives de l’ économie mondiale est publié au début de chaque année par le 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UN/DESA), la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et les cinq commissions régionales des Nations Unies. 

Tableau: afrique: taux de croissance du PIb réel, 2010-2015

2010 2011 2012 2013a 2014b 2015b

Afrique 4.6 0.8 5.7 4.0 4.7 5.0
afrique du Nord 3.7 -6.1 7.2 2.3 3.3 4.3

Algérie 3.6 2.6 2.6 3.0 3.6 3.5
Egypte 3.4 2.0 2.2 2.0 2.2 3.3
Libye 4.3 -61.3 104.5 -3.0 5.3 9.4
Maroc 3.6 5.0 2.7 4.6 4.0 4.9
Mauritanie 5.6 5.1 4.6 6.1 5.9 6.2
Soudan 4.5 -2.2 -4.0 2.0 2.5 3.3
Tunisie 3.2 -1.9 4.2 2.9 3.6 4.5
Afrique de l'Est 7.0 6.5 6.0 6.0 6.4 6.4
Burundi 3.9 4.0 5.2 4.4 4.6 4.9
Comores 2.0 2.1 2.5 3.4 3.8 4.1
Djibouti 3.5 4.8 4.7 5.3 5.8 6.4
Erythrée 2.2 8.7 7.5 6.0 6.6 5.0
Ethiopie 12.6 11.2 8.5 6.9 6.5 6.4
Kenya 5.8 4.4 4.6 5.0 5.5 5.7
Madagascar 0.4 1.3 2.7 2.6 3.6 4.0
Ouganda 6.2 6.1 4.4 5.8 6.6 6.9
République démocra-
tique du Congo 7.2 6.9 7.2 7.4 8.7 8.9
Rwanda 7.2 8.2 8.0 7.4 7.6 6.7
Somalie 2.6 2.6 2.6 2.0 3.0 4.0
Tanzanie 7.0 6.4 6.9 7.2 7.3 6.9

afrique centrale 5.2 3.9 5.8 4.2 4.8 4.1
Cameroun 3.2 4.2 5.3 5.0 5.2 5.3
Congo 8.7 6.0 6.8 6.0 6.2 5.9
Gabon 5.6 7.1 6.2 5.5 5.4 5.4
Guinée équatoriale 1.3 -0.6 5.7 1.8 1.1 -1.3

(cont’d)
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(cont’d)

2010 2011 2012 2013a 2014b 2015b

République 
centrafricaine 3.0 3.3 4.0 -8.9 1.2 1.8
Sao Tomé-et-Principe 4.6 4.5 6.5 3.9 4.2 4.5
Tchad 14.6 3.6 5.9 4.5 7.2 4.8

afrique de l'ouest 6.9 6.1 6.7 6.7 6.9 6.8
Bénin 2.6 3.5 5.4 4.2 4.1 4.0
Burkina Faso 8.4 5.1 6.2 6.9 7.1 6.8
Cabo Verde 1.5 5.0 4.3 3.0 3.4 3.9
Côte d'Ivoire 2.4 -4.7 8.6 8.8 7.2 6.7
Gambie 6.5 -4.6 6.3 8.0 7.5 6.4
Ghana 8.0 15.0 7.9 8.0 8.6 8.9
Guinée 1.9 3.9 3.9 3.5 5.0 5.1
Guinée-Bissau 4.4 5.3 -2.8 1.9 3.8 3.5
Libéria 7.3 8.2 11.3 7.5 7.3 7.0
Mali 5.8 2.7 -1.2 4.5 6.1 5.9
Niger 8.4 2.3 10.8 5.7 6.4 6.1
Nigéria 7.8 6.8 6.5 6.5 6.9 6.7
Sénégal 4.3 2.1 3.8 4.3 4.7 4.4
Sierra Leone 5.3 6.0 32.5 14.5 11.2 9.5
Togo 4.0 4.9 5.9 5.8 6.1 6.2

afrique australe 3.7 4.0 3.5 3.6 4.2 4.4
Angola 3.5 3.9 6.8 6.8 6.9 6.7
Botswana 8.6 6.1 3.7 4.1 4.0 3.9
Lesotho 7.9 3.7 4.0 4.6 5.7 5.2
Malawi 5.6 7.0 1.8 4.5 4.4 4.2
Maurice 4.1 3.8 3.2 3.1 3.7 3.9
Mozambique 7.1 7.3 7.4 6.5 7.3 7.1
Namibie 6.0 4.9 5.0 4.2 6.1 5.9
Afrique du Sud 3.1 3.5 2.5 2.7 3.3 3.7
Zambie 7.6 6.8 7.3 7.7 7.9 7.4
Zimbabwe 9.6 10.6 4.4 2.2 2.4 2.5

Source:  UN/DESA, à partir de données de la Division de statistique des Etats Unis et de diverses sources nationales.

Note:      
a Estimation partielle.     
b Prévisions du scénario de référence, reposant en partie sur le projet LINK et le modèle de prévisions économiques mondiales  
    de UN/DESA.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site suivant: http://www.un.org/en/development/
desa/policy/wesp/index.shtml

Contact médias: Wynne Boelt, boelt@un.org, + 1 212-963-8264 - Département de l’information des 
Nations Unies
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