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Les réponses politiques extraordinaires à l’échelle mondiale et le courage des autorités 
régionales ont stabilisé des économies africaines pendant la pandémie de Covid-19. 
Mais les risques, tant familiers que nouveaux, toujours nombreux, exigent une réaction 
internationale renforcée et mieux coordonnée. 

Les chocs mondiaux de la demande et 
de l’offre provoqués par l’épidémie de Covid-19 
ont plongé le monde dans une récession 
économique. Témoignant d’une nette inversion 
des prévisions précédant la pandémie, la 
croissance mondiale s’est contractée de 3,5 % 
en 2020. La région a dans l’ensemble subi sa 
première récession en 25 ans dans un contexte 
de repli du commerce mondial et de la demande, 
et d’une forte baisse des prix des matières 
premières et des recettes du tourisme. 

Ces fluctuations brutales témoignent en partie 
de l’impact des « récessions induites par les 
politiques ». Les mesures de confinement 
adoptées par les gouvernements pour enrayer 
la propagation de la Covid-19 (qui vont des 
mesures visant à encourager la distanciation 
sociale à l’application de mesures de 
confinement et de fermeture des frontières) 
ont entravé le commerce.1 Au plus fort de la 
première vague de la pandémie en avril 2020, 
le commerce mondial des biens s’est contracté 
de 12,1 % d’un mois à l’autre. L’indice des 
matières premières africaines de la Banque 
Africaine d’Import-Export (Afreximbank) 
a perdu 44 % de sa valeur (en glissement 
trimestriel) au T1 2020.2

Alors que la demande chinoise et des autres 
pays s’est interrompue, les exportateurs de 
matières premières ont souffert et pesé sur la 
production globale en Afrique, une région où la 
corrélation entre la croissance et les cycles de 

prix des matières premières est restée très 
forte - le fléau du développement économique 
depuis des décennies.3

Au-delà de la hausse des infections et des 
conditions commerciales négatives des 
matières premières, les économies africaines 
ont également été affectées par un troisième 
choc, principalement par le biais de canaux 
financiers. Dans le sillage de l’apparition de la 
Covid-19, l’aversion des investisseurs au risque 
et les primes de risque ont augmenté. Le 
resserrement brutal des conditions financières 
a entraîné d’importantes sorties de capitaux 
et a entravé la capacité des pays à financer 
une hausse des dépenses de santé et des 
investissements publics pour soutenir 
la croissance. L’Afrique du Sud a été 
particulièrement affectée par les sorties de 
capitaux : depuis l’apparition de la pandémie, 
les sorties nettes de portefeuille non-
résidentes (obligations et actions) se sont 
élevées à 10,6 milliards USD (3,6 % du PIB).

L’incertitude accrue a affecté l’investissement, 
les flux d’investissements directs étrangers 
(IDE) vers l’Afrique ayant diminué de 18 % 
l’an dernier par rapport à 2019.4 À l’échelle 
mondiale, les IDE ont chuté de 42 % à 859 
milliards USD en 2020, contre 1,5 mille millards 
USD en 2019. La forte baisse des recettes du 
tourisme et des transferts de fonds a accentué 
les contraintes de liquidité et sapé la croissance 
économique.5

1 Bien que le commerce en ligne et d’autres services numériques aient contribué à soutenir la consommation, le fossé numérique a entraîné 
l’exclusion de nombreuses personnes, y compris les particuliers qui gagnent leur vie dans l’économie informelle dans l’ensemble de l’Afrique. 
Les économies dépendantes du tourisme ont été particulièrement pénalisées par les restrictions de déplacement et les fermetures de frontières.
2 Voir Afreximbank (2020), https://afr-corp-media-prod.s3-eu-west-1.amazonaws.com/afrexim/African-Trade-Report-2020.pdf 
3 Voir Fofack (2015), https://ideas.repec.org/a/wej/wldecn/625.html.
4 Voir CNUCED (2021), https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d1_en.pdf
5 La Banque mondiale prévoit une baisse de 20 % des transferts de fonds des citoyens des pays à revenu faible et intermédiaire résidant à 
l’étranger vers leur pays d’origine (et plus encore pour l’Afrique), une réduction de plus de 100 milliards USD d’entrées (Banque mondiale, 2020).

Perspectives de croissance de l’Afrique 2021:
un puzzle composé de nombreuses pièces

3



Bien que les coûts d’emprunt restent supérieurs 
à ceux qui ont suivi immédiatement la crise 
financière de 2008, les écarts se sont resserrés 
et les flux de capitaux vers l’Afrique ont repris 
en juin et se sont renforcés depuis. Selon les 
estimations de l’Institute of International 
Finance (IIF), les entrées de capitaux dans 
la région se renforceront en 2021, 
principalement en raison d’une inversion des 
sorties de portefeuille et d’une augmentation 
modérée des IDE (voir l’Annexe 1).6

Plusieurs emprunteurs ; aussi bien des 
entreprises que les États souverains sont 
revenus sur les marchés mondiaux des 
euro-obligations. Après l’Égypte, qui a clôturé 
une émission d’euro-obligations record 
de 5 milliards USD par les investisseurs 
internationaux au T2 2020, la Côte d’Ivoire a 
levé plus de 1 milliard USD à la fin du T4 2020. 
En janvier, le Bénin a réalisé une émission 
obligataire de 1 milliard USD sur le marché 
international de la dette, la première par un 
pays africain en 2021. Les trois opérations 
ont été sursouscrites, confirmant l’évolution 
du sentiment et la confiance croissante 
des investisseurs internationaux dans les 
perspectives de croissance de l’Afrique lors 
de la période ultérieure au confinement 
de la crise liée à la Covid-19.

6 Voir IIF (2020), https://www.iif.com/Portals/0/Files/ 
content/1_2021%20FM%20Africa%20Report.pdf
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Des raisons d’espérer

Bien que la pandémie soit loin d’être terminée :
- Les pertes en vie humaines continuent de 
s’accroître dans une grande partie du monde, 
y compris en Afrique du Sud, pays le plus 
touché sur le continent.

- La reprise en demi-teinte entamée fin T2 
2020 pourrait constituer un signe avant-
coureur de perspectives de croissance solides. 
Les prévisions du consensus laissent entrevoir 
une reprise mondiale synchronisée, avec une 
croissance de l’économie mondiale d’environ 
5,5 % en 2021.

En Afrique, la production globale progressera 
d’environ 4,5 %, soutenue par la résilience de 
quelques grandes économies et par un rebond 
synchronisé, notamment en Afrique de l’Est où 
les prévisions sont particulièrement solides 
(voir l’Annexe 2).

La croissance attendue de la production globale 
masque toutefois d’importantes variations d’un 
pays à l’autre. De même que le ralentissement 
induit par la Covid-19 a affecté les nations de 
manière différente, l’amorce de la reprise ne 
devrait pas être uniforme. Les moteurs de 
croissance historiquement solides de l’Afrique 
devraient connaître un regain plus important, 
avec une croissance de la production supérieure 
aux moyennes régionales et mondiales, 
soutenue par la diversification accrue des 
sources de croissance et du commerce, ainsi 
que par une hausse de la consommation et de 
l’investissement. Par exemple, en Éthiopie, pays 
qui a toujours figuré parmi les 10 économies du 
monde à connaître la croissance la plus rapide 
au cours des dix dernières années, la production 
devrait croître de plus de 6 % en 2021, après 
une croissance de 2 % l’an dernier.

Annexe 2 : Croissance réelle du PIB par région (%)
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Annexe 1 : Flux de capitaux non-résidents vers 
l’Afrique (en milliards USD) 

Dette du 
portefeuille

Autres

IDEActions du 
portefeuille

0

20

40

60

80

100

120

140

-40

-20

2000 20212003 2006 2009 2012 2015 2018
Flux de capitaux non-résidents vers l'Afrique

0

Total

Source : Institute of International Finance (IIF).1

« En Afrique, la production 
globale progressera 
d’environ 4,5 % »
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«  De même que le ralentissement induit par 
la Covid-19 a affecté les nations de manière 
différente, l’amorce de la reprise ne devrait 
pas être uniforme. »
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Selon les estimations du Fonds monétaire 
international (FMI), l’année dernière, six des 10 
économies du monde à connaître la croissance 
la plus rapide étaient africaines (voir l’Annexe 3).

La reprise économique prévue et le 
renforcement de la résilience témoignent 
également du rebond relativement prononcé
de quelques grandes économies africaines, 
l’Égypte en tête. Signe remarquable de la 
résilience suite aux chocs de la demande 
et de l’offre dus à la pandémie, l’économie 
égyptienne a progressé de plus de 3,5 % en 
2020 et devrait croître d’autant cette année, 
à la faveur de la mise en œuvre soutenue 
de réformes économiques ainsi que de la 
croissance de la production manufacturière 
et de la production dans l’industrie pétrolière 
et les secteurs agricoles.

Le Kenya, l’autre économie relativement 
importante qui a été un peu moins tourmentée 
par la pandémie, devrait également bénéficier 
d’une forte reprise, la production progressant 
de plus de 6 % cette année, soutenue par la 
reprise de la production manufacturière et 
du commerce intrarégional, ainsi que par une 
croissance soutenue des services financiers.

Parallèlement, la reprise attendue des marchés 
des matières premières pourrait être un autre 
moteur clé de la croissance, non seulement 
pour les deux plus grandes économies 
exportatrices de pétrole d’Afrique (l’Angola 
et le Nigeria), mais aussi pour l’ensemble 
du continent. Les matières premières et les 
ressources naturelles représentent toujours 
près de 80 % du total des exportations 
africaines et ont été les principaux moteurs 
de croissance de la région pendant les cycles 
favorables d’amélioration des conditions 
commerciales des matières premières.

Toutefois, une reprise plus faible ou retardée 
dans les pays dépendants du tourisme, qui 
ont été les plus touchés par les mesures de 
confinement et les fermetures de frontières, 
pourrait en partie compenser certains points. 
Le maintien du comportement d’aversion 
au risque auto-imposé est tel que les 
conséquences négatives de la pandémie 
sur les secteurs liés à la consommation 
pourraient continuer d’entraver la croissance 
des économies dépendantes du tourisme 
longtemps après la levée des mesures de 
confinement pour enrayer le virus. 

Annexe 3 :  Les 10 économies du monde à connaître 
la croissance la plus rapide (en % du PIB)

Pays 2018 Pays 2019 Pays 2020

Libye 17,9 Libye 9,9 Guyane 26,2

Érythrée 13,0 Rwanda 9,4 Soudan du Sud 4,1

Irlande 9,3 Éthiopie 9,0 Bangladesh 3,8

Rwanda 8,6 Dominique 8,4 Égypte 3,6

Djibouti 8,4 Bangladesh 8,2 Chine 2,3

Bangladesh 7,9 Arménie 7,6 Bénin 2,0

Éthiopie 7,7 Tadjikistan 7,5 Birmanie 2,0

Cambodge 7,5 Djibouti 7,5 Rwanda 2,0

Tadjikistan 7,3 Népal 7,1 Éthiopie 1,9

Mongolie 7,2 Cambodge 7,0 Tanzanie 1,9

Sources : FMI, recherches d’Afreximbank
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«  Le soutien en temps opportun des banques 
multilatérales de développement, y compris la 
Banque Africaine de Développement par le biais de 
son Mécanisme de Réponse Rapide à la Covid-19 
(CRF) et la Banque Africaine d’Import-Export par 
le biais de son Crédit d’Atténuation de l’Impact 
des Pandémies sur le Commerce (PATIMFA), aide 
les pays les plus touchés à s’adapter aux retombées 
macroéconomiques induites par le virus. »

Il est peu probable que la production renoue 
avec les niveaux atteints avant crise dans le 
secteur du tourisme sans une normalisation 
des déplacements transfrontaliers, ce qui 
devrait au mieux se produire progressivement.7

Des mesures éxceptionelles pour une 
période sans précédent

Les perspectives de croissance pour 2021 sont 
tributaires de plusieurs autres facteurs, dont 
la libération de la demande latente alors que la 
pandémie est maîtrisée et que les traitements 
et vaccins contre la Covid-19 progressent. 
Dans certains cas, les progrès réalisés dans la 
compréhension de la dynamique du coronavirus 
ont conduit à un assouplissement partiel ou 
complet des mesures de confinement et à la 
reprise de l’activité économique.

Tous les pans de l’économie devraient 
bénéficier de l’augmentation attendue de 
la mobilité, mais rien de plus que les secteurs 
de l’hôtellerie et informels où les contacts 
sont nombreux, qui sont omniprésents sur 
l’ensemble du continent et ont subi des pertes 
de moyens de subsistance et de revenus 
disproportionnées.8

Mais la reprise prévue témoigne et dépend 
également de l’efficacité des réponses 

politiques coordonnées prises par les 
gouvernements et les institutions de 
financement du développement (IFD). 
Le soutien en temps opportun des banques 
multilatérales de développement, y compris 
la Banque Africaine de Développement par le 
biais de son Mécanisme de Réponse Rapide à la 
Covid-19 (CRF) et la Banque Africaine d’Import-
Export par le biais de son Crédit d’Atténuation 
de l’Impact des Pandémies sur le Commerce 
(PATIMFA), aide les pays les plus touchés à 
s’adapter aux retombées macroéconomiques 
induites par le virus.

Grâce à leur soutien en matière de liquidité 
contracyclique, ces institutions aident leurs 
pays membres à faire face aux fortes pressions 
sur la liquidité, à soutenir la croissance du 
commerce et à atténuer l’impact des chocs 
négatifs causés par la pandémie. Elles 
collaborent également avec le secteur privé 
afin d’accélérer la diversification des sources de 
croissance et les exportations, et afin d’élargir 
les capacités de la production nationale de 
biens manufacturés, y compris  les 
équipements et produits médicaux de lutte 
contre la Covid-19, pour une reprise rapide et 
une meilleure résistance aux futurs chocs des 
chaînes d’approvisionnement mondiales.

7 Bien que le tourisme national se soit accéléré et ait contribué à atténuer l’impact sur l’emploi et les entreprises, la reprise 
réelle du secteur dépend des recettes du tourisme international, qui ne devraient pas renouer avec les niveaux atteints avant 
la pandémie avant 2022, en particulier compte tenu des obstacles liés au déploiement de vaccins et au nationalisme vaccinal.
8 L’OIT estime que le secteur informel dans toute la région représente plus de 70 % de l’emploi non agricole et environ 90 % 
de toutes les unités économiques, avec une contribution comprise entre 30 % et 65 % au PIB (OIT, 2018).
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Les mesures monétaires et budgétaires 
audacieuses sont d’autres catalyseurs 
importants de la reprise. À environ 12,000 mille 
millards de dollars Americains, ce chiffre étant 
toujours en hausse, l’ampleur du soutien 
budgétaire discrétionnaire aux ménages et 
aux entreprises (sous la forme de mesures 
d’impôts et de dépenses directes, ainsi que 
d’injections de fonds propres, de prêts et de 
garanties) a été sans précédent, de nombreux 
gouvernements se présentant en tant 
qu’assureurs de dernier ressort.9

Après les élections de novembre aux États-Unis 
qui ont permis aux Démocrates de contrôler 
les pouvoirs exécutifs et législatifs du 
gouvernement, le nouveau gouvernement à 
Washington sous la présidence de Joe Biden 
devrait mettre en place de nouvelles mesures 
de relance budgétaire, ce qui devrait avoir des 
répercussions supplémentaires sur la 
croissance au-delà des États-Unis.

Les interventions des banques centrales n’ont 
pas été moins surprenantes. La Réserve 
fédérale américaine a accordé des lignes de 
swap de devises étrangères à 14 banques 
centrales des économies avancées et 
émergentes, réactivant de nombreuses lignes 
qui avaient expiré depuis 2008 pour accroître 
la liquidité internationale.

Dans le même temps, ces banques centrales 
ont réaffirmé leur engagement en faveur 
d’une politique monétaire conciliante tout au 
long de 2021, d’autant que les surcapacités 

pèsent sur les salaires et que l’inflation reste 
en deçà des objectifs.

Elles accélèrent et élargissent l’assouplissement 
monétaire, grâce à l’injection importante de 
liquidités et à la croissance des achats 
d’actifs pour maintenir les coûts d’emprunt 
à un bas niveau.

En décembre, la Banque centrale européenne 
a étendu son programme d’achats d’urgence 
en cas de pandémie à 1,85 mille millards EUR et 
l’a prolongé jusqu’en mars 2022. Une 
coordination politique renforcée au niveau 
mondial permet d’atténuer le risque de 
perturbations du portefeuille et d’amplifier les 
retombées transfrontalières pour une reprise 
mondiale synchronisée.

Ces mesures sans précédent ont permis de 
ne pas transformer la crise de liquidité causée 
par les chocs de la demande mondiale en crises 
de solvabilité qui auraient pu ouvrir la voie 
à une crise financière durable.

Mais la nature de cette crise conditionne 
également les dividendes de croissance de 
ces mesures de soutien. Au lieu de finir dans 
des “trous noirs” financiers commen en 2008, 
d’importants programmes de relance 
monétaire et budgétaire permettent d’éviter 
les faillites, d’enrayer les insolvabilités et de 
stimuler la demande mondiale et le commerce.10

Cela se traduit par une reprise économique 
mondiale plus saine et synchronisée, car les 
retombées du soutien budgétaire et monétaire 

9 Voir FMI (2021a), https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update.
10 La résilience de la croissance et l’impact sur le développement de ces mesures de soutien sont illustrés par le taux de survie plus élevé des 
entreprises face à l’une des plus fortes récessions de l’histoire. Une étude axée sur les grandes économies montre que la Covid-19 s’est traduite 
par des faillites nettement inférieures aux précédentes récessions économiques, y compris la crise financière mondiale de 2008, voir GS (2020), 
https://www.goldmansachs , https://www.goldmansachs. com/insights/pages/gs-research/macro-outlook-2021/report.pdf and IMF(2021a), 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/ Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update.

« Une coordination politique renforcée au 
niveau mondial permet d’atténuer le risque 
de perturbations du portefeuille et d’amplifier 
les retombées transfrontalières pour une 
reprise mondiale synchronisée. »

10
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de ces grandes économies se répercutent sur 
les pays émergents, que ce soit par le biais 
du commerce ou des investissements.

Les autorités africaines relèvent 
le défi  collectif

L’engagement de l’Afrique en faveur de 
la stabilité macroéconomique a contribué 
à favoriser les conditions propices aux 
gouvernements de la plupart des pays pour 
soutenir le processus de reprise. Plusieurs pays 
africains, notamment ceux disposant d’une 
marge budgétaire, ont étendu leurs mesures 
de relance budgétaire pour lutter contre 
l’épidémie de Covid-19 et minimiser son 
impact négatif sur l’économie.11

L’Afrique du Sud et l’Égypte ont étendu 
les mesures de relance budgétaire qui sont 
de loin les plus importantes de la région. 
Hors nouvelles dépenses de santé, la relance 
budgétaire étendue par ces pays s’est élevée 
à plus de 37 milliards USD (10,3 % du PIB) en 
Afrique du Sud et à 6,32 milliards USD (1,8 % 
du PIB) pour l’Égypte. La relance budgétaire 
étendue par le gouvernement du Nigeria, 
la plus grande économie d’Afrique, a été bien 
plus faible, à 1,4 millards USD (0,35 % du PIB).

Les programmes couverts par ces mesures 
de relance budgétaire ont été généralisés, 
notamment : les reports d’impôts ; le soutien 

Perspectives de croissance de l’Afrique 2021 : un puzzle composé de nombreuses pièces

11 En plus des transferts fiscaux directs, figuraient parmi les 
autres mesures budgétaires de soutien : la réduction des droits 
à l’importation et de la TVA pour les biens et services d’hygiène 
et de santé essentiels à la lutte contre le Covid-19, le report des 
paiements fiscaux, la réduction des redevances de licence pour 
les entreprises des secteurs du transport et du tourisme, et la 
suspension des redevances gouvernementales facturées aux 
acteurs du secteur informel.
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aux institutions de microfinance pour accorder 
des prêts sans intérêt aux ménages vulnérables ; 
l’indemnisation des revenus pour apporter un 
soutien financier aux particuliers menant leurs 
activités dans le secteur informel ; le soutien 
au renforcement des capacités du personnel 
médical, des laboratoires et des hôpitaux; 
la déductibilité fiscale totale des dons versés 
au fonds de lutte contre la Covid-19; les 
garanties gouvernementales pour les prêts 
hypothécaires, les prêts aux entreprises et aux 
consommateurs consentis par les banques 
et les entreprises de crédit à la consommation; 
et les subventions versées aux exportateurs.

La diminution des pressions inflationnistes 
dans un nombre croissant de pays a permis 
aux banques centrales d’assouplir leur politique 
monétaire et d’adopter d’autres mesures de 
soutien pour favoriser la croissance des petites 
et moyennes entreprises (PME), ce qui leur a 
permis d’éviter les défauts de paiement. Dans 
plus de 35 pays de la région, les autorités 
monétaires ont abaissé leurs taux directeurs 
pour réduire les coûts d’emprunt, avec des 
baisses cumulées de 400 points de base (pb) 
en Égypte, de 275 pb en Afrique du Sud et de 
200 pb au Nigeria tout au long de 2020 (voir 
l’Annexe 4).12

La stratégie d’allocation totale à un taux fixe 
de 2,5 % (taux directeur minimal) adoptée 
par l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) a permis aux banques de 
satisfaire pleinement leurs besoins de liquidité 
à un taux d’environ 25 pb inférieur à celui 
atteint avant la crise.13

Annexe 4 : Évolution des taux directeurs en 2020

-4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0

CEMAC
UEMOA
Rwanda
Algérie
Maroc
Guinée
Botswana
Kenya
Mauritanie
Tunisie
Sierra Leone
Île Maurice
Ghana
Ouganda
Seychelles
Nigeria
Gambie
Mozambique 
Afrique du Sud
Namibie
Eswatini
Lesotho
Zambie
Égypte

Source : Banques centrales ; Trading Economics ; recherches d’Afreximbank

En outre, afin d’accroître les prêts aux 
entreprises et aux PME et de soutenir la reprise, 
certaines banques centrales ont renforcé 
la politique du ratio prêts/dépôts.

En Afrique, d’autres autorités monétaires ont 
réduit les ratios de réserves obligatoires, rétabli 
des facilités permanentes de liquidité au jour 
le jour pour soutenir les banques, assoupli 
les exigences prudentielles et/ou promu la 
flexibilité dans l’application des réglementations 
Bâle III afin de libérer du capital bancaire en 
vue de faciliter la disponibilité du crédit et 
d’accélérer le processus de recouvrement. 

«  Dans plus de 35 pays de la région, les autorités 
monétaires ont abaissé leurs taux directeurs 
pour réduire les coûts d’emprunt. »

12 See IMF (2020), “Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa—A Difficult Road to Recovery”, October 2020, 
International Monetary Fund (IMF). https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/Issues/2020/04/01/sreo0420.
13 See IMF (2021b), https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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D’autres autorités ont encouragé les 
banques à continuer d’apporter un soutien 
supplémentaire à leurs clients par le biais de 
moratoires temporaires sur les paiements de 
prêts ou de la restructuration d’obligations 
existantes afin d’atténuer les contraintes 
de liquidité.

Au-delà du soutien à la reprise économique, 
ce passage d’un objectif de politique monétaire 
unique (ciblage de l’inflation) aux deux objectifs 
de stabilité des prix et de croissance représente 
une importante évolution du paysage 
decisionnel dans une région où la répression 
financière a jusqu’à présent inhibé la croissance 
à long terme et la transformation structurelle.

Ces réponses politiques opportunes et 
efficaces sont des dividendes de croissance 
associés à des années de réformes 
économiques durables qui ont conduit 
à la création d’institutions monétaires 
et financières solides dans toute l’Afrique. 
Elles soulignent également l’intégration 
accrue de la région dans l’économie 
mondiale et la poursuite de la convergence 
macroéconomique mondiale.14

Une croissance mondiale forte et synchronisée 
et une hausse de la demande mondiale des 
matières premières représenteront d’autres 
moteurs importants de la reprise post-
pandémie prévue de l’Afrique. Dans ses 
dernières perspectives sur les matières 
premières, Goldman Sachs prévoit un marché 

structurellement haussier dans l’ensemble du 
secteur des matières premières en raison de 
l’accélération de la demande stimulée par les 
mesures de relance budgétaire et monétaire 
des principales banques centrales.15

Le secteur de l’énergie devrait être celui qui 
en bénéficie le plus, les courbes des contrats 
à terme sur le pétrole indiquant que les prix 
pourraient augmenter d’environ 20 % par 
rapport au niveau le plus bas de 2020, à la 
faveur d’une importante augmentation des 
dépenses d’investissement et d’une forte 
reprise de la demande. Les prix des matières 
premières hors pétrole devraient également 
fortement augmenter, ceux des métaux devant 
s’accélérer plus tard dans l’année.16 La récession 
liée à la Covid-19 a peut-être ouvert la voie 
à un super-cycle des matières premières 
ultérieur à la pandémie.

Commercer avec le monde et les uns 
avec les autres

La vitesse à laquelle la Covid-19 s’est propagée 
dans le monde était un rappel des risques liés à 
l’intensification du processus de mondialisation 
- le risque d’interdépendance.  

Le potentiel haussier est toutefois tout aussi 
important à mentionner : une reprise mondiale 
et une demande croissante des principaux 
partenaires commerciaux d’Afrique, en 
particulier l’Union européenne (UE), les 
États-Unis, la Chine et l’Inde, qui devraient 

« La récession liée à la COVID-19 a peut-être 
ouvert la voie à un super-cycle des matières 
premières ultérieur à la pandémie. »

14 L’engagement en faveur des réformes économiques a été récemment pris en compte par les réformes difficiles mises en 
œuvre par le gouvernement nigérian, qui ont mis fin aux subventions en pleine récession due à la pandémie, lorsque les 
gouvernements du monde entier allouaient un soutien budgétaire important pour aider les particuliers et les entreprises à faire 
face aux retombées liées à des chocs importants de la demande et de l’offre.
15 Voir GS (2020), https://www.goldmansachs.com/insights/podcasts/episodes/12-15-2020-jeff-currie.html.
16 Voir FMI (2021a), https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update.
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connaître une forte reprise en 2021, pourraient 
nous rappeler les opportunités qu’offre un 
monde très interdépendant (voir l’Annexe 5).

Au cours des deux dernières décennies, 
la Chine a permis de relancer les activités de 
tous les exportateurs de matières premières 
africains Ensemble, l’UE, les États-Unis, la Chine 
et l’Inde représentent la majeure partie de la 
croissance mondiale et du commerce, dont 
plus de 55 % du total du commerce africain, 
et sont la destination de plus de la moitié 
des exportations africaines (voir l’Annexe 6). 
Ils seront les principaux accélérateurs de 
croissance lors de la reprise post-pandémie, 
catalysant la progression de la production 
en Afrique par le biais d’investissements 
et de liens commerciaux.

La hausse de la consommation privée et de 
l’investissement accélérera également la reprise 
de l’Afrique dans la phase post-confinement de 

la pandémie. À court terme, l’assouplissement 
des mesures de confinement suite à une 
meilleure gestion de la crise et les programmes 
de vaccination en cours augmenteront la 
mobilité et la consommation intérieure. C’est 
particulièrement important pour les Africains 
qui travaillent dans la partie informelle de 
l’économie et pour ceux qui sont du côté moins 
prospère du fossé numérique.

À mesure que l’écart de production se résorbe 
et que le chômage diminue pour atteindre des 
taux naturels dans les économies avancées, 
les entrées de fonds, devenues un vecteur 
important de régulation de la consommation, 
stimuleront à leur tour la consommation privée 
et catalyseront la reprise, en particulier 
en Égypte et au Nigeria, dont l’ensemble 
représente plus de la moitié des entrées 
de fonds totales vers l’Afrique.

Annexe 5 : Contribution prévue à la croissance mondiale

2022 2021

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

UE

Inde

ÉTATS-UNIS

Chine

Économies
avancées

Marchés émergents 
et économies en 
développement 

Source : FMI 

Annexe 6 :  Part du commerce africain total et du 
total des exportations africaines

Part du total
Commerce africain en %

Part du total des
exportations africaines en %

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Union 
européenne 27,6 27,7 27,0 25,6 29,2 29,0 27,5 25,6

États-
Unis 5,5 5,3 4,8 4,6 4,0 4,2 4,2 3,9

Chine 17,6 18,5 19,2 19,7 18,7 18,8 20 21,3

Inde 6,4 6,4 6,6 5,5 4,9 4,9 5,4 5,2

Autres 42,9 42,1 42,4 44,6 43,2 43,1 42,9 44,0

Sources : FMI ; recherches d’Afreximbank

«  Au cours des deux dernières décennies, 
la Chine a permis de relancer les activités 
de tous les exportateurs de matières 
premières africains. » 
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Perspectives de croissance de l’Afrique 2021 : un puzzle composé de nombreuses pièces

À moyen terme, les progrès réalisés en matière 
de traitement et de vaccination modéreront le 
comportement auto-imposé d’aversion au 
risque qui a réduit la mobilité individuelle même 
après l’assouplissement des mesures de 
confinement. Cela précipitera la reprise du 
secteur des services où les contacts sont 
nombreux, en particulier dans des secteurs 
connaissant un important déclin, tels que les 
voyages et l’hébergement.

L’une des conséquences les plus importantes 
de la récession liée à la pandémie est la 
façon dont elle a modifié les habitudes des 
consommateurs en les amenant vers les 
biens et en les détournant des services qui 
nécessitent des interactions en face à face. 
Alors que la population accroît l’immunité au 
virus, l’égalité d’accès à des traitements et 
vaccins efficaces pourrait entraîner une forte 
hausse de la confiance des consommateurs 
et déclencher une augmentation de la 
demande dans tous les secteurs.

Deux autres facteurs essentiels soutiendront 
la croissance attendue de l’investissement 
post-confinement dans toute l’Afrique. 
Le premier de ces facteurs est l’amélioration 
de la demande mondiale à court terme. 
Le second facteur, à moyen et long terme, 
est la transformation structurelle accélérée 
en élargissant les opportunités de croissance 
et en augmentant les économies d’échelle 
ainsi que la compétitivité lors de la mise en 
œuvre de l’Accord sur la Zone de Libre-
Échange Continentale Africaine (ZLECAF).  

Les dépenses d’investissement dans l’ensemble 
de l’Afrique avaient augmenté avant la 
pandémie et ont été le principal moteur de la 
croissance en 2019, représentant plus de 54 % 
de la croissance globale du PIB.17 Cela témoigne 
de l’efficacité des mesures de soutien visant 
à accroître le capital privé et à atténuer les 
contraintes liées à l’offre afin d’aligner la 
production et la demande intérieures.

La ZLECAF va accélérer cette tendance, en 
catalysant la croissance des chaînes de valeur 
régionales et en connectant davantage 
l’Afrique aux chaînes de valeur mondiales.18

Cela contribuera à favoriser l’industrialisation 
et à stimuler les flux commerciaux intra-africains 
relativement plus diversifiés, contenant des 
biens à valeur ajoutée plus élevés que les 
exportations vers le reste du monde.

Au-delà de la génération de flux 
d’investissement, et notamment de la 
croissance du capital patient, la ZLECAF, 
entrée en vigueur en début d’année, va 
changer la composition et l’orientation de 
l’investissement. Au lieu d’être principalement 
axés sur les ressources naturelles, davantage 
d’investissements seront consacrés aux 
industries manufacturières à forte intensité de 
main-d’œuvre, les entreprises tirant parti de 
l’accroissement de l’efficacité et des économies 
d’échelle pour répartir le risque d’investir sur 
des marchés plus petits dans la région.

17 Voir BDA (2020), https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook.
18 Voir Fofack (2018), https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/12/afcfta-economic-integration-in-africa-fofack.htm
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Tandis que les chaînes d’approvisionnement 
mondiales se réorganisent en vue d’une plus 
grande résilience post-Covid-19, la ZLECAF 
pourrait également devenir un cadre efficace 
pour réduire la vulnérabilité de l’Afrique aux 
perturbations à venir, tout en accélérant 
le processus de transformation sectorielle 
et structurelle des économies régionales.19

L’impact potentiel de cette réforme de 
l’intégration commerciale continentale est 
considérable. Associé à des politiques de 
concurrence équitables et à une stricte 
application des règles d’origine, il pourrait 
mettre le continent sur la voie de la croissance 
à long terme, où l’augmentation de la 
production industrielle finira par détourner 
la région d’une dépendance excessive aux 
matières premières, source de volatilité 
excessive de la croissance et de crises 
récurrentes de la balance des paiements, pour 
une plus grande résilience post-Covid-19.20

Risques pesant sur les perspectives 
de croissance de l’Afrique

La crise liée à la Covid-19 a été profonde et 
généralisée, avec des conséquences sanitaires 
et économiques dévastatrices. Alors que la 
reprise est prévue pour 2021, le niveau du 
PIB reste inférieur à la tendance pré-virus, 
et une incertitude considérable subsiste - 
la période à suivre est semée d’embûches 
et probablement inégale.

19 Tandis que la transformation sectorielle fait référence à la 
croissance de la productivité au sein des secteurs, la 
transformation structurelle se traduit par le transfert des 
travailleurs et des ressources des secteurs à faible productivité 
vers des secteurs plus productifs grâce à l’entrée et à la croissance 
plus rapides des entreprises des secteurs les plus productifs.
20 Voir Fofack (2020), https://www.brookings.edu/wp-content/ 
uploads/2020/12/20.12.28-AfCFTA_Fofack.pdf.

«  La ZLECAF pourrait également devenir un 
cadre efficace pour réduire la vulnérabilité de 
l’Afrique aux perturbations à venir. »
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En Afrique, les risques qui pèsent sur ces 
perspectives plutôt optimistes sont importants 
et orientés à la baisse.

Parmi ces risques figurent une reprise plus 
faible que prévu chez les principaux partenaires 
commerciaux de l’Afrique ; un durcissement 
brutal des conditions de financement ; un 
retour prématuré à la consolidation budgétaire ; 
le changement climatique et des phénomènes 
météorologiques extrêmes susceptibles 
d’entraîner une flambée des prix alimentaires ; 
et des taux d’infection à la Covid-19 plus 
durables. La plupart de ces risques sont liés 
à l’évolution de la pandémie, qui pourrait nuire 
au processus de reprise et fragiliser la capacité 
des gouvernements à réagir efficacement 
à des difficultés prolongées.

Si le déploiement de vaccins est entravé par 
des difficultés d’approvisionnement ou par des 
réticences de certains citoyens à être vaccinés 
(comme cela a été le cas dans certaines parties 
de l’Europe), de nouvelles vagues d’infection 
pourraient faire rage. Le ralentissement de 
la croissance des principaux partenaires 
commerciaux de l’Afrique pourrait freiner la 
reprise de la région en raison de la baisse de la 
demande d’exportation et des investissements.

Il convient également de noter le danger posé 
par l’accumulation de vaccins par les économies 
avancées, qui menace de saper les efforts 
visant à enrayer le virus et à renouer avec la 
croissance en Afrique et sur d’autres marchés 
émergents à travers le monde. Ce dernier 

risque, malheureusement, semble très 
susceptible de se matérialiser dans le contexte 
économique mondial protectionniste actuel.

C’est peu dire que la nécessité d’une réponse 
internationale coordonnée à la plus grande 
crise sanitaire depuis un siècle a été difficile.

Une reprise sans frais ou une récession 
prolongée pourrait déstabiliser la transition 
vers la durabilité budgétaire et de la dette 
et accroître le risque de surendettement dans 
les pays les plus vulnérables, les recettes 
budgétaires restant inférieures aux niveaux 
atteints avant la pandémie pendant plus 
longtemps que prévu. En l’absence de soutien 
supplémentaire des gouvernements contraints 
par la réduction de la marge budgétaire, les 
crises de liquidité à court terme pourraient se 
transformer en crises de solvabilité, entraînant 
une crise financière durable qui pourrait 
menacer la stabilité financière mondiale.

La conception et la nature du soutien apporté 
par la communauté internationale aux pays les 
plus vulnérables qui n’ont ni la marge 
budgétaire nécessaire, ni le privilège d’émettre 
une monnaie de réserve, amplifient ce risque. 
Par exemple, l’Initiative de suspension du 
service de la dette (DSSI) du G20, un cadre 
ambitieux qui donne de la marge de manœuvre 
aux pays à faible revenu et vulnérables en 
reportant les paiements des intérêts et du 
principal, a été récemment prolongée et devrait 
prendre fin en juin 2021.
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Sans la participation des créanciers privés, 
devenus des acteurs très importants du 
financement souverain en Afrique, l’impact 
de la DSSI était déjà limité. Entre 2006 et 2020, 
le nombre de pays africains qui ont levé de 
l’argent par le biais d’émissions obligataires 
est passé de trois à 21. Les émissions 
combinées sont passées de 200 millions 
USD à 132,7 milliards USD sur cette période.

Si certains des risques décrits ci-dessus se 
présentent, ils pourraient réduire la capacité 
de la plupart des gouvernements à régler les 
problèmes inhérents. Par ailleurs, une récession 
prolongée pèsera encore davantage sur 
la gestion macroéconomique et l’impact 
de la DSSI en affaiblissant la capacité des 
gouvernements à soutenir la reprise à court 
terme et à faire progresser la mise en œuvre 
de la ZLECAF à moyen terme.

Dès le deuxième semestre 2021, les 
responsables politiques des pays éligibles 
à la DSSI pourraient faire face à un compromis 
difficile entre le service de la dette extérieure 
aux créanciers officiels et la gestion des 
conséquences de la Covid-19, ce qui ne devrait 
pas totalement se dissiper à court terme, en 
particulier compte tenu des difficultés liées 
à l’approvisionnement en vaccins et des 
problèmes logistiques. Le service de la 
dette extérieure et l’augmentation des 
investissements publics dans les infrastructures 
afin d’attirer les capitaux privés nécessaires 
pour remédier aux contraintes liées à l’offre 
et stimuler le commerce intra-africain lors 

de la mise en œuvre de la ZLECAF deviendront 
encore plus importants.

Suite à la crise liée à la pandémie, le début 
des échanges en vertu de la ZLECAF, 
initialement prévu pour l’année dernière, 
a été reporté à 2021. La crise liée à la Covid-19 
pourrait également nuire à la mise en œuvre 
de réformes de l’intégration du commerce 
continental, ce qui retarderait la diversification 
des sources de croissance et des échanges 
commerciaux nécessaires pour atténuer les 
risques de crises récurrentes de balance des 
paiements qui ont été fortement corrélées 
avec les cycles des prix des matières premières 
- l’un des principaux moteurs de la dette 
extérieure au cours des dernières décennies.

L’émission par le FMI de Droits de Tirage 
Spéciaux (DTS) supplémentaires pour injecter 
des liquidités dans l’économie mondiale 
et apaiser les pressions sur la balance des 
paiements a été considérée comme la réponse 
mondiale la plus efficace et à faible risque 
à la crise économique après l’épidémie de 
Covid-19.21 Presque un an après la crise, 
l’émission de nouveaux DTS reste au cœur 
de la reprise de l’économie mondiale, qui 
pourrait être retardée soit par le nationalisme 
vaccinal, soit par des contraintes de liquidité 
qui empêchent les pays à faible revenu 
d’acquérir des vaccins. À court terme, les 
émissions de DTS réduiront l’exposition des 
pays à la volatilité des taux de change et 
aux contraintes de liquidité associées à des 
pressions élevées sur la balance des paiements.

21 Voir Gallagher et al. (2020) et Plant (2020).

19



Perspectives de croissance de l’Afrique 2021 : un puzzle composé de nombreuses pièces

En plus d’éviter que les crises de liquidité 
ne se transforment en crises de solvabilité, 
le déploiement de DTS supplémentaires 
renforcera la confiance des investisseurs 
ainsi que la reprise économique en Afrique. 
Mais l’impact d’une telle initiative sur le 
développement sera importante et durable. 
Elle profitera aux pays africains à faible 
revenu éligibles à la DSSI ainsi qu’aux plus 
grands pays, tels que le Nigeria et le Kenya, 
qui ont opté pour le retrait de l’initiative 
du G20 afin de préserver l’accès aux marchés 
financiers internationaux et joueront un 
rôle essentiel dans la reprise de la région en 
tant que principaux moteurs du commerce 
intra-africain.22

Les risques qui pèsent sur l’Afrique et le 
reste du monde rendent l’émission de DTS 
supplémentaires encore plus urgente. Au-delà 
d’un coup de pouce rapide dans le sillage de 
l’amorce de la reprise de l’économie mondiale, 
ils feront progresser la mise en œuvre de la 
ZLECAF. Il s’agira de renforcer les 
investissements dans les infrastructures, 
notamment les infrastructures énergétiques 
résilientes au climat et le haut débit afin 
d’aider l’Afrique à tirer parti des technologies 
numériques pour stimuler la croissance 
de la productivité et participer de manière 
proactive à la restructuration des chaînes 
d’approvisionnement mondiales post-Covid-19.

L’émission de nouveaux DTS joue un rôle 
important dans le puzzle de la reprise mondiale 
après le ralentissement de la pandémie, mais 
il n’en constitue pas l’unique pièce : une reprise 
mondiale solide et synchronisée nécessaire 
pour renouer avec les niveaux de PIB atteints 
avant la pandémie restera fugace en l’absence 
d’une réponse internationale forte et 
coordonnée qui renforce les retombées 
transfrontalières et l’impact des mesures 
individuelles sur le développement mondial 
par le biais de l’investissement et des 
relations commerciales.

22 Voir Fofack (2021), https://www.newsweek.com/give-africa-unilateral-access-imfs-special-drawing-rights-opinion-1572219
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«  Au-delà d’un coup de pouce rapide dans le 
sillage de l’amorce de la reprise de l’économie 
mondiale, ils [les DTS] feront progresser 
la mise en œuvre de la ZLECAF. »
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