
 

 
  La croissance économique en Afrique devrait atteindre 4,4% en 2016 et 2017 – ONU  

La demande intérieure accélère la croissance africaine 
 
Addis Ababa/Pretoria, 26 janvier – La croissance économique en Afrique devrait passer de 3,7% en 
2015 à 4,4% en 2017, grâce à une poussée de la demande intérieure associée à une amélioration de 
l’environnement des affaires et une augmentation des investissements publics, notamment dans les 
infrastructures, selon le rapport des Nations Unies sur la Situation et perspectives de l’économie 
mondiale pour 2016, rendu public aujourd’hui. 
 
La croissance sur le continent africain est liée à l’amélioration de la gestion macroéconomique, 
l’expansion du secteur des services et des investissements et échanges avec les économies émergentes. 
Ces facteurs devraient maintenir la croissance à 4,4% en 2017. 
 
Afrique de l’Est  
L’Afrique de l’Est a le plus haut taux de croissance du continent avec 6,2% en 2015 et une projection de 
croissance à 6,8% pour 2016. La croissance est maintenue par l’augmentation des investissements 
étrangers directs, l’augmentation des dépenses publiques dans le secteur des infrastructures et la 
croissance du marché intérieur. Cependant, les inconnues politiques et l’instabilité au Soudan du Sud et 
au Burundi, ainsi que les menaces terroristes au Kenya et en Somalie pourraient avoir un impact sur la 
croissance de la région. 
 
Afrique de l’Ouest 
La croissance en Afrique de l’Ouest a diminué pour s’établir à 4,4% en 2015, essentiellement à cause du 
ralentissement de l’économie du Nigéria, dû à un prix du pétrole en baisse et aux incertitudes liées aux 
élections générales de mars 2015. L’épidémie de fièvre Ebola a affecté la croissance économique des 
pays les plus touchés, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, même si les deux premiers ont enregistré 
une croissance positive. La croissance en Afrique de l’Ouest devrait s’établir à 5,2% pour 2016 et 5,3% 
l’année suivante, elle est tirée essentiellement par le Nigéria et le développement des secteurs autres que 
le pétrole. 
 
Afrique Centrale  
La moyenne de la croissance dans cette région devrait passer de 3,4% en 2015 à 4,3% en 2016, tirée par 
les investissements dans l’énergie et les infrastructures, les bonnes performances dans le secteur des 
services (Cameroun), l’augmentation de la production pétrolière (Tchad et République démocratique du 
Congo), de solides résultats dans le secteur des services et les investissements publics (Tchad) et des 
investissements dans le secteur manufacturier (RDC). 
 
Afrique du Nord 
La croissance s’est accélérée en Afrique du Nord passant de 2,8 à 3,6% entre 2014 et 2015 (à l’exclusion 
de la Libye) et elle devrait continuer à croitre en 2016 pour atteindre 4,1%. Cette progression est due 
notamment à des améliorations de la stabilité politique et économique et de la confiance du milieu des 
affaires, en particulier en Egypte et en Tunisie. 
 
La réhabilitation progressive des marchés d’exportation et l’amélioration de la sécurité devraient soutenir 
la croissance, en particulier grâce au secteur du tourisme. La production de pétrole de l’Algérie a 
augmenté pour la première fois en huit ans et stimule la croissance en concomitance avec les secteurs non 
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pétroliers. La Mauritanie a toujours la croissance la plus haute et la plus stable de la région, grâce à une 
macroéconomie et des politiques structurelles favorables.  
 
Afrique Australe  
La croissance du l’Afrique Australe a augmenté de 2,4% en 2014 à 2,5% en 2015, et une augmentation 
encore plus forte de 3% à 3,3% est prévue pour les années 2016 et 2017. La faible croissance de la région 
s’explique par une croissance assez basse dans sa plus grosse économie, l’Afrique du Sud. 
 
La faible demande de produits d’exportation et les prix bas des principales matières premières, ainsi que 
les pénuries d’électricité, ont contribué à cette performance modérée, indique le rapport. En Angola, la 
croissance du produit intérieur brut (PIB) demeure forte malgré la baisse du prix du pétrole, le 
gouvernement ayant entrepris des investissements dans des secteurs non pétroliers comme l’électricité, le 
bâtiment et les technologies. Le Mozambique et la Zambie ont enregistré le plus haut niveau de 
croissance de la région, expliqué pour l’un par de larges projets d’infrastructure et pour l’autre par des 
investissements directs à l’étranger (IDE) dans le secteur minier.  
 
L’inflation va diminuer grâce à la baisse des prix de l’alimentation et de l’énergie 
L’inflation a augmenté jusqu’à 7,5% en 2015, mais devrait redescendre à 6,7% en 2016 et 6,3% en 2017. 
Plusieurs facteurs ont une influence croisée sur l’inflation. La pression inflationniste a été réduite par la 
baisse globale du prix du pétrole et la chute constante des prix de l’alimentation, alors que la dépréciation 
de la monnaie a augmenté le risque d’une inflation importée.  
 
Les politiques monétaires prudentes dans des pays comme l’Afrique du Sud et le Kenya ont également eu 
un effet modérateur sur le taux d’inflation dans la région. L’inflation était au plus haut en 2015 en 
Afrique de l’Ouest, passant de 8,6% à 7,5% l’année précédente. Cela s’explique en partie par la 
dépréciation de l’euro, qui a mené à la dépréciation du franc CFA. Les dépenses publiques au Nigéria 
pour la préparation des élections ont aussi contribué à augmenter la pression inflationniste sur la région, 
parallèlement à la pression sur le naira causée par les faibles prix du pétrole. L’inflation en Afrique de 
l’Ouest devrait rester de 8,4% en 2016 et 2017.  
 
Dans d’autres sous-régions (sauf l’Afrique du Nord), les taux d’inflation ont également augmenté, 
expliqués par les chocs causés par la météo, la dépréciation de la monnaie et la fin de certaines 
subventions. Cependant, une tendance plus modérée est attendue pour 2016 et 2017 compte tenu de la 
baisse des prix de l’alimentation et de l’énergie, de l’amélioration de la sécurité et de la baisse de 
l’impact de la réduction des subventions de 2014.  
 
Une croissance globale plus basse et des faiblesses dans le prix des matières premières sont les 
principaux risques pour l’Afrique 
 
Les perspectives économiques pour l’Afrique restent sujettes à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes. Parmi eux une performance plus faible que prévue à la fois dans l’économie mondiale 
mais aussi auprès des principaux partenaires commerciaux et de financiers de l’Afrique, comme la Chine 
et la zone euro.  
 
Des faiblesses additionnelles dans le prix des ressources pourraient représenter un risque de plus pour les 
pays exportateurs de matières premières, tandis qu’une dépréciation continue des monnaies africaines 
créerait encore plus de pression sur la stabilité de la monnaie à travers l’inflation importée. 
L’augmentation probable des taux d’intérêt de la réserve fédérale des Etats-Unis pourrait détourner les 
flux d’investissements des marchés émergents vers les pays développés, affectant ainsi négativement les 
économies africaines. Il y a donc un risque, particulièrement pour les pays qui ont introduit des titres 
souverains comme source alternative de financement.  
 
Des risques s’ajoutent encore, dans beaucoup d’économies africaines, en lien avec les aléas 
météorologiques et la situation sécuritaire actuelle.  
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A propos du rapport : Le rapport sur la Situation et perspectives de l’économie mondiale est publié 
annuellement par le Département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies (ONU/DAES), 
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les cinq Commissions 
régionales des Nations Unies et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT). Le rapport est disponible à 
l’adresse suivante : http://bit.ly/WESP (en) 
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