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WEST AFRICA’S ECONOMY STALLED IN 2015,
GRADUAL RECOVERY IN 2016
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T

he African Economic Outlook 2016
estimates of real GDP growth in
2015 are conclusive for West Africa.
For the fi rst time since 2008, the
sub-region recorded a growth rate
below the continental average (3.7%
in 2015). With growth estimated at
3.3%, the West African economy was
less dynamic than that of East Africa
(6.3%), Central Africa (3.7%) and North
Africa (3.5 %), but stronger than that
of Southern Africa (2.8%). This performance is mainly due to the economic
downturn in Nigeria. The country,
whose GDP alone accounts for about

72% of regional GDP, is facing a
significant decline in oil revenues
due to the price collapse that began in
mid-2014. The Ebola outbreak has also
weakened the economies of Guinea,
Liberia and Sierra Leone. The developments in West Africa generally reflect
continental trends. As elsewhere in
Africa, countries whose economies
depend on international commodity
prices are in trouble due to weakening
global demand. In contrast, countries
with more diversified economies and
well developed agricultural sectors

managed to maintain a dynamic
trajectory. Côte d’Ivoire and Senegal,
where the primary sector is doing
well, recorded robust growth of 8.8%
and 5.1% respectively in 2015. In the
short term, the report forecasts a
gradual recovery in economic activity
in the region, which is expected to
grow 4.3% in 2016 and 5.5% in 2017.
This restart will likely be driven by a
recovery in infrastructure expenditures. Côte d’Ivoire could become the
continent’s most dynamic economy in
2016, with growth of 8.6%.
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L’ÉCONOMIE DE L’AFRIQUE DE L’OUEST MARQUE LE PAS EN 2015,
REDRESSEMENT PROGRESSIF EN 2016
Taux de croissance du PIB en volume, prévisions 2016
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L

es dernières estimations de croissance
du PIB réel en 2015, publiées dans la
nouvelle édition des Perspectives économiques en Afrique, sont sans appel pour
l’Afrique de l’Ouest. Pour la première fois
depuis 2008, la sous-région a enregistré
un taux de croissance inférieur à la
moyenne continentale (3.7 % en 2015).
Avec une croissance estimée à 3.3 %,
elle a été moins dynamique que l’Afrique
de l’est (6.3 %), l’Afrique centrale (3.7 %)
ou l’Afrique du Nord (3.5 %), mais
plus que l’Afrique australe (2.8 %). Ce
bilan s’explique principalement par le
ralentissement économique au Nigéria.
Le pays, dont le PIB représente à lui

seul 72 % du PIB régional, fait face à
une importante baisse de ses revenus
pétroliers depuis l’effondrement des
cours qui s’est amorcé mi-2014. L’épidémie d’Ebola a également fragilisé
les économies de la Guinée, du Libéria
et de la Sierra Leone. D’une manière
générale, les évolutions de l’Afrique de
l’Ouest reflètent les tendances continentales. Comme partout en Afrique,
les pays dont l’économie dépend des
cours internationaux des matières
premières sont en mauvaise posture,
dans un contexte de fléchissement de
la demande mondiale. En revanche, les
pays dont l’économie est plus diversifiée

et le secteur agricole mieux développé
parviennent à maintenir une trajectoire dynamique. C’est ainsi que la
Côte d’Ivoire et le Sénégal, où le secteur
primaire se porte bien, ont enregistré,
en 2015, une croissance robuste de 8.8 %
et 5.1 % respectivement. À court terme,
le rapport prévoit un redressement
progressif de l’activité économique
dans la région, qui devrait connaître une
croissance de 4.3 % en 2016 puis de 5.5 %
en 2017. Ce redémarrage devrait être tiré
par la reprise des dépenses d’infrastructures. En 2016, la Côte d’Ivoire pourrait
devenir l’économie la plus dynamique du
continent, avec une croissance de 8.6 %.
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