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Perspectives économiques
en AFRIQUE
En 60 secondes
Après cinq années de forte croissance, les
perspectives économiques et politiques de
l’Afrique sont assombries par la récession
mondiale. L’édition 2009 des Perspectives
économiques en Afrique, en s’appuyant
sur un cadre macro-économique
transnational, permet d’analyser et de
comprendre en profondeur les économies
africaines dans le contexte de la crise
actuelle et au-delà. Elle s’intéresse
également tout particulièrement à l’usage
innovant des technologies de l’information
et de la communication (TIC) en tant que
moteur de la croissance.

Pour plus d’informations :
www.oecd.org/dev/aeo
Contactez-nous :
+33 (0) 1 45 24 82 89 / dev.afrique@oecd.org
www.africaneconomicoutlook.org

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES
EN MATIÈRE SOCIALE ET POLITIQUE ?

Les premiers effets se feront sentir à travers les échanges, suite à
la baisse du cours des matières premières (industries extractives
ou non) et à la chute de la demande des pays développés. À dire
vrai, nombre des nouvelles industries d’Afrique subsaharienne
reposant sur l’exportation sont menacées d’effondrement. D’après
les prévisions, les envois de fonds des travailleurs émigrés, les
crédits commerciaux et les investissements directs étrangers
(IDE) vont également se tarir, faisant peser une lourde menace
sur la viabilité de la balance des paiements. Néanmoins, la
réorientation des échanges en direction des marchés émergents,
les réformes macro-économiques prudentes et les initiatives
d’allègement de la dette ont placé l’Afrique dans une meilleure
position qu’il y dix ans, pour affronter la crise.

L’aggravation des difficultés économiques provoque une
augmentation du risque de crise politico-sociale, notamment
dans les États fragiles, comme l’ont démontré les « émeutes
de la faim » de 2007. Cependant, les faits montrent que
certains gouvernements ont choisi de maintenir l’ordre public
sans pour autant pratiquer l’autoritarisme. Le défi consistera
à maintenir cette politique dans un contexte de baisse des
recettes publiques et de soutien incertain des pays donneurs.
L’amélioration de la gouvernance et le renforcement de
la transparence à travers des consultations électorales
régulières et des réformes de l’administration peuvent
également constituer des solutions alternatives.

Croissance réelle du PIB

LE SAVIEZ-VOUS?
Le taux de rendement des IDE est plus élevé en Afrique
que dans n’importe quelle autre région du monde en
développement.

Croissance réelle du PIB (%)

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE
POUR L’AFRIQUE ?

COMMENT LES PAYS AFRICAINS PEUVENT-ILS SE
POSITIONNER AU MIEUX POUR PROFITER DE LA
REPRISE FUTURE ?
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Source: Centre de développement de l’OCDE / Banque africaine de
développement, 2009

LE saviez-vous?
Les échanges commerciaux entre l’Afrique et la Chine
ont décuplé depuis 2001 pour atteindre 100 milliards de
dollars en 2008.

QUELLES SOLUTIONS S’OFFRENT AUX
GOUVERNEMENTS AFRICAINS POUR ATTÉNUER
CES CONSÉQUENCES ?
Les États doivent promouvoir la croissance par une augmentation
des investissements intérieurs et de la consommation. L’une
des stratégies envisageables consiste à adopter des politiques
fiscales durables favorisant l’augmentation des recettes et
l’émergence d’un environnement attractif pour les investisseurs.
Une autre consiste à lever les obstacles limitant la croissance
du secteur privé intérieur. À cet égard, les TIC peuvent jouer un
rôle majeur, dans la mesure où elles permettent de réduire les
coûts et de surmonter les contraintes habituellement liées aux
infrastructures.

Pendant la crise, les gouvernements doivent préserver les
avancées réalisées ces dernières années en poursuivant
les réformes structurelles, le développement des
infrastructures et la lutte contre la pauvreté. Ils devront le
faire tout en maintenant sous contrôle les fondamentaux
macro-économiques (allègement de la dépense publique,
dépréciation du taux de change réel pour rétablir la
compétitivité, maîtrise de l’inflation). De leur côté, les pays
donneurs doivent revoir à la hausse leurs engagements en
matière d’aide publique au développement et utiliser l’aide
de manière plus efficace et contracyclique.
LE SAVIEZ-VOUS?
L’Afrique a été la première région du monde à proposer des
services d’itinérance mobile gratuits entre différents pays.
Aujourd’hui, 4 africains sur 10 possèdent une ligne de
téléphonie mobile.
Téléphonie Mobile en Afrique : une croissance exponentielle
Afrique
Afrique subsaharienne - Riches en ressources naturelles
Afrique subsaharienne - Pauvres en ressources naturelles - côtiers
Afrique subsaharienne - Pauvres en ressources naturelles - enclavés
Afrique du Nord
Moyen-Orient

LE SAVIEZ-VOUS?
Dans plus de la moitié des pays d’Afrique, les recettes
fiscales représentent moins de 20 pour cent du PIB, contre
36 pour cent dans les pays de l’OCDE.

Amérique latine et Caraïbes
Asie et Paciﬁque
Europe

Taux de croissance annuel en 2008
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Source: Centre de développement de l’OCDE, d’après Wireless Intelligence, 2009.
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